
Dominique et compagnie

Dominique Demers
Catherine Lepage

D
o

m
in

iq
u

e 
et

 c
o

m
p

ag
n

ie
 

D
o

m
in

iq
u

e 
D

em
er

s 
et

 C
at

h
er

in
e 

Le
p

ag
e

GRANDS CLASSIQUES









À Léanna Marcil,
Ma pe� te princesse 

qui pète parfois

grand-maman 
Dominique

GRANDS 
CLASSIQUES
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Texte : Dominique Demers
Illustrations : Catherine Lepage

Pétunia
princesse des pets



Pétunia était une vraie princesse. 
Elle vivait dans un château, au sommet d’une montagne, 

avec ses parents, le roi Paul et la reine Paulette.





Le roi et la reine étaient
très fiers de leur fille unique. 
Elle avait la grâce d’un elfe

et le sourire d’une fée.
On aurait dit qu’elle était née 

pour porter une couronne
de diamants, une traîne

extralongue, de gros bijoux,
des crinolines qui

coupent le souffle, une
robe ajustée et, bien sûr,

des chaussures en or
à petits talons et à bouts

très pointus.

Tout cela lui allait
à merveille ! C’était une 

princesse parfaite.




