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Dominique et compagnie

Mireille Levert

Capucine et Lupin
pour toujours

www.dominiqueetcompagnie.com

Dans un monde de fleurs géantes et de ciels parfumés, 
Capucine, la fée arrosoir, et Lupin, son petit chien abeille, 

s’aiment et vivent heureux. Mais voilà qu’un jour… 

L’auteure et illustratrice Mireille Levert a su trouver les mots
justes et les images qui touchent pour nous parler 

de l’amour plus fort que tout, plus fort même que la mort.

Dans la même collection
Le secret de Luciole

Tommy dans la galaxie
Émile Pantalon

Contes de la forêt
La princesse qui avait presque tout

Le sorcier amoureux
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oici Capucine, 
la fée arrosoir, et son cher Lupin, 
petit fabricant de miel de chien.

V
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Chaque matin, Capucine sirote une tasse 
de thé au miel de chien en regardant 

le jour se lever. Puis elle et son chien vont 
se balader de fleur en fleur.

La fée arrosoir penche gracieusement 
la tête et, de son chapeau, elle laisse tomber 

des perles de rosée. Lupin, lui, aspire le nectar des 
fleurs et le range précieusement dans sa sacoche.

Il faut beaucoup de nectar pour fabriquer 
le merveilleux miel de chien.
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Capucine et Lupin adorent voleter ensemble 
au-dessus du champ fleuri. Parfois pris 

d’un grand coup de sommeil, ils s’étendent et 
roupillent dans l’herbe. Le bruit de leurs 

ronflements ressemble au chant du grillon.
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