
D
O

M
IN

IQ
U

E 
ET

 C
O

M
PA

G
N

IE
Th

éo
 Ta

qu
in

 e
t l

e 
ch

at
 o

rp
he

lin
K

EV
E

N
 G

IR
A

R
D

KEVEN GIRARD

Théo 
Taquin 

et le chat orphelin

VIENS JOUER 

AVEC MOI 
à la fin de mon 

roman !

PREMIER ROMAN  NIVEAU 4

DOMINIQUE ET COMPAGNIEDOMINIQUE ET COMPAGNIE





KEVEN GIRARD

Théo 
Taquin

 et le chat orphelin

DOMINIQUE ET COMPAGNIE



Moi, c'est  Théo, voici trois 
choses que tu dois savoir sur 
moi : 

J'aime beaucoup les 
animaux. Ils sont gentils. 
Même si je suis taquin, 
j'adore aider les gens ! 
J'habite dans un 
immeuble avec plein 
d'autres voisins... 
et des amis. 
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CHAPITRE 1

Un nouvel ami

Théo est dans la ruelle 
juste à côté de son immeuble. 
Il joue avec une balle. 
Tout à coup, il voit un chat. 
Il lui parle doucement en 
s’approchant.
– Minou. Minou. Où vas-tu ? 
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Que fais-tu ? Tu es trop 
mignon. N’aie pas peur ! Je 
suis Théo Taquin. Je suis 
gentil. J’aime les blagues et 
les biscuits au chocolat. Et 
toi ? Tu aimes les bonbons ? 
Les croquettes ?

Théo s’avance à pas de 
souris. Le chat ne bouge 
pas. Il est fi gé comme une 
statue. Le garçon caresse 
l’animal du bout des doigts. 
Son pelage est doux. 
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Il a la couleur du caramel. 
Le chat chatouille Théo 

avec son museau. Théo 
rigole de bon cœur.
– Tu es plus taquin que moi, 
petit minou. Je t’aime. Je 
t’aime gros comme le ciel.

Une porte claque dans la 
ruelle. Le chat se sauve. Il va 
se cacher dans les fl eurs. 

Théo lève la tête. Il voit sa 
voisine, madame Bigras, sur 
sa terrasse. 
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Elle habite l’appartement 
numéro trois. Elle étend ses 
vêtements sur la corde à linge. 
Elle bougonne.
– Théo ? Que fais-tu là, près 
du jardin ? Tu prépares un 
mauvais coup ? 

Sa voisine n’aime pas les 
enfants. Théo le sait. Elle est 
toujours de mauvaise humeur. 
Théo a peur d’elle. Elle crie 
parfois très fort. On entend sa 
voix partout dans l’immeuble.
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– Ne fais pas de bêtises, 
Théo ! avertit-elle. Je te 
surveille. J’ai un œil de lynx !  

Théo n’écoute pas 
madame Bigras. Il préfère 
retrouver le chat. 

Le garçon se dirige vers le 
jardin. Il sent le parfum des 
jolies pivoines. Les 
marguerites sont belles 
aussi. Le chat est derrière les 
plantes. Hop ! Il s’enfuit.
– Oh non ! Reviens... 
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Le minou court. 
Théo le poursuit. 

Il bondit sur une roche. 
Il passe sous un balcon. 

Il saute sur le trottoir. 
Il renverse les poubelles.  

Il écrase les marguerites.

Oups ! Comme il est 
maladroit ! 
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