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Firmin 
Dussault
Le directeur
de l’École
des Gars est
aussi sympathique 
que dynamique !

Foinfoin
Selon Foinfoin, 
avec un zeste
de fantaisie,
on trouve 
toujours 
des solutions !

Mavrick
Malgré son air 
bougon,
Mavrick cache
un cœur d’or !
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Simon
Simon aime
tout autant
les hauteurs
que les jeux 
vidéo.

Xavier
Un peu timide
sur les bords, 
Xavier est
un ami fi dèle.

Zed
Toujours
en mouvement, 
Zed n’est
jamais fatigué.
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Saint-Apaisant, le 1er août
Mavrick Laterreur
8036, rue des Gagnants
Saint-Espoir, Québec, J0N 1L1

Cher Mavrick,

Il me fait plaisir de t’informer que tu es admis à
l’École des Gars. Félicitations !

L’étude de ton dossier nous permet de constater que 
tu es un garçon qui possède beaucoup de qualités, de 
talents et de potentiel et nous avons bien hâte de te 
rencontrer. Ta curiosité et ta force de caractère feront 
grandir notre école.

Nos enseignants travaillent déjà très fort pour te 
garantir une rentrée scolaire hors du commun, mais 
surtout, une année mémorable.

Des activités époustoufl antes et des projets tout 
aussi stimulants les uns que les autres t’attendent, en 
plus d’un mystérieux personnage qui, je le sais, te 
plaira beaucoup.

Prépare-toi pour une journée d’intégration amusante 
et différente le 1er septembre prochain, dès 8 h 30.

D’ici là, profi te bien de tes dernières semaines de 
vacances pour faire le plein d’énergie. Tu en auras 
besoin !

Le directeur de l’École des Gars,

Firmin Dussault
Firmin Dussault
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CHAPITRE 1

–  Monsieur Firmin, j’ai 
des papillons dans l’estomac.
–  C’est parce que tu es fébrile, 
Foinfoin, répond Firmin 
Dussault, le sympathique 
directeur de l’École des Gars.
–  Vous avez cent une fois 
raison ! s’exclame Foinfoin. 
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Je suis fébrile. Quel joli mot, 
je trouve, ajoute-t-il en pouffant 
de rire dans sa main potelée. 
Hi ! Hi ! Hi !

Foinfoin est un tout petit 
homme qui ne mesure pas 
plus de soixante centimètres. 
Derrière de grosses lunettes,
ses yeux globuleux pétillent 
d’intelligence. Sa chevelure 
jaune paille est posée 
comme un nid sur sa tête 
en forme d’œuf. Son physique 
fait toujours beaucoup jaser 
les élèves de l’École 
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des Gars lorsqu’ils font 
sa connaissance.

Et que dire de son allure ! 
Vêtu d’une chemise 
impeccablement repassée 
et d’un pantalon gris à pinces, 
chaussé de souliers vernis, 
il se dandine sur les planchers 
cirés de l’école à la manière
d’un pingouin sur la banquise.

Aujourd’hui, Foinfoin
a agrémenté son costume 
d’un nœud papillon aussi 
rouge qu’une feuille d’érable 
à l’automne.
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–  Tu es très élégant, mon cher 
Foinfoin, lui fait remarquer 
Firmin Dussault. Viens-tu 
avec les professeurs et moi 
pour accueillir les élèves ?
–  Non, non, dit Foinfoin.
Je vais mettre la touche 
fi nale à la préparation 
du feu d’artifi ce. Toutefois, 
mon petit doigt m’a dit 
que j’allais rencontrer 
quelques nouveaux 
dès aujourd’hui…
–  Et tu veux leur faire 
bonne impression, 
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conclut Firmin Dussault 
avec un grand sourire.

Depuis son inauguration, 
l’École des Gars accueille 
des garçons de 5e et 6e année. 
Trop turbulents, trop timides, 
trop anxieux, trop distraits, 
trop batailleurs… Bref,
des garçons tous différents. 
Il y a aussi une fi lle, Léonie, 
la seule de l'établissement. 
La rentrée scolaire des « grands » 
a eu lieu la veille. Cependant, 
cette année, pour la première 
fois, monsieur Firmin Dussault 
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et son équipe ont décidé 
d’ouvrir l’École des Gars 
à des élèves plus jeunes 
en créant une classe 
de 3e année. Aujourd’hui, 
ce sont ces garçons de huit 
et neuf ans qui font 
leur rentrée.
–  Tout se passera bien, 
mon ami. Tu es prêt ?
–  Oh oui, monsieur Firmin. 
Je suis fi n prêt.
–  Alors, allons-y.

Tandis que le directeur 
descend le vaste escalier 
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pour se rendre de son bureau 
jusqu’à la cour d’école, 
Foinfoin monte le petit 
escalier en colimaçon 
qui s’élève vers les hauteurs
de l’établissement.
–  Les dés sont lancés, 
dit-il pour lui-même en entrant 
dans une petite pièce sombre, 
encombrée de meubles 
et d’objets de toutes sortes.

Il s’agit de son quartier 
général à l’École des Gars. 
Un lieu connu sous le nom 
de la grotte.
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CHAPITRE 2

Située à l’orée 
d’une immense forêt, l’École 
des Gars ne ressemble 
aucunement aux autres 
écoles. La bâtisse principale 
est un petit château 
en briques vertes avec quatre 
jolies tourelles percées 

14

pour se rendre de son bureau 
jusqu’à la cour d’école, 
Foinfoin monte le petit 
escalier en colimaçon 
qui s’élève vers les hauteurs
de l’établissement.
–  Les dés sont lancés, 
dit-il pour lui-même en entrant 
dans une petite pièce sombre, 
encombrée de meubles 
et d’objets de toutes sortes.

Il s’agit de son quartier 
général à l’École des Gars. 
Un lieu connu sous le nom 
de la grotte.



16

de fenêtres. La cour est toute 
pimpante, avec son asphalte 
turquoise et ses clôtures plus 
jaunes que le soleil.

Au fond, on aperçoit
un vaste terrain de jeu 
recouvert de gazon épais 
et bordé de bâtiments.

Toutefois, le plus incroyable 
est certainement le mur 
d’escalade qui permet 
d’accéder au sommet
d’une des tourelles.

Des tables, garnies
de sandwiches variés,
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de pommes fraîchement 
cueillies, de croustades 
fumantes et de pichets
de lait, ont été dressées 
contre les murs du château 
sur lesquels on a accroché 
vingt-cinq grandes photos 
d’enfants. La tradition veut 
que les portraits des nouveaux 
soient affi chés lors de leur 
journée d’intégration. 
Ce sont, en quelque sorte, 
les vedettes de l’école.

Malgré leur envie 
de se ruer sur le festin 
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alléchant, les 5e et 6e année 
attendent dans un calme 
relatif. Foinfoin a tout prévu 
pour les faire patienter. 
Dans chacun de leur casier, 
il a déposé un petit papier 
sur lequel il a écrit 
une histoire drôle 
ou une énigme farfelue 
de son invention.

Les gars (ainsi que Léonie) 
les lisent à voix haute 
tout en s’esclaffant.

Pendant ce temps,
les enseignants et 
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le directeur sont également 
occupés à lire. Cependant, 
dans leur cas, il ne s’agit pas 
de blagues mais de partitions 
de musique.
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