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Le directeur
de l’École
des Gars 
est super 
dynamique !

Avec un zeste
de fantaisie,
Foinfoin 
trouve 
toujours 
des solutions !

Malgré 
son air 
bougon,
Mavrick cache
un cœur d’or !

   
   

 F
irm

in D
ussault

  Foinfoin

  Mavrick
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Simon aime
tout autant
les hauteurs
que les jeux 
vidéo.

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

Souvent 
souriant et 
toujours en 
mouvement, 
Zed n’est
jamais fatigué.

    
Simon

   X
avier     

 Zed
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CHAPITRE 1

Monsieur Sylvain, 

le professeur de français 

de l’École des Gars, respire 

le bonheur. En ce mardi matin 

de septembre, il déambule 

dans les corridors 

de l’école, un sourire fendu 

jusqu’aux oreilles. 

Il accompagne ses pas 
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d’une mélodie fredonnée 

de sa voix fl uette. 

Mais personne ne la reconnaît, 

car il chante comme 

une casserole.

–  Vous êtes de bien bonne 

humeurrr, cherrr ami, 

remarque monsieur Zolan, 

le professeur d’arts plastiques 

(il roule ses R).

–  C’est grâce aux notes 

de mes élèves ! s’écrie 

monsieur Sylvain 

en brandissant sa pile 

de copies d’examen.
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–  J’espèrrre qu’elles sont 

plus belles que celles 

que vous chantez…

–  Ah ! ça oui ! s’extasie 

monsieur Sylvain. Parfaites, 

elles sont par-faites !

Sa voix joyeuse résonne 

dans toute l’école.

Dans sa classe, monsieur 

Sylvain se prépare 

un délicieux café au lait. 

Il s’assoit ensuite à son bureau 

pour savourer tout autant 

sa boisson préférée 
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que les résultats spectaculaires 

de ses protégés.

–  Zed : 100 %. Il mérite 

un autocollant de sprinter. 

Et un autre d’une Lamborghini, 

il les adore.

L’enseignant appose 

des autocollants colorés 

sur chaque copie.

–  Wow ! 95 % pour Simon ! 

Un autocollant d’alpiniste, 

car il aime les hauteurs. 

Voilà un beau feu d’artifi ce 

pour le 91 % de Mavrick et 

un lion pour le 96 % de Xavier.
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Quelques secondes avant 

que la cloche sonne, monsieur 

Sylvain se poste devant 

le local pour attendre 

ses élèves. Il gigote 

sur ses grandes jambes 

maigres tout en fredonnant 

de nouveau un air 

méconnaissable.

–  Vous chantez vrrraiment 

comme un dindon, lui lance 

monsieur Zolan en riant.

Au même moment, 

il trébuche sur un soulier verni 

qui traîne dans le corridor. 
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L’enseignant, ainsi que 

son plateau surchargé 

de pots de gouache, s’étale 

sur le plancher bien ciré.

–  Ça va, monsieur Zolan ? 

Rien de cassé ? s’inquiète 

monsieur Sylvain en accourant 

vers son collègue.

–  Ça va, ça va. 

Heurrreusement que les pots 

étaient bien ferrrmés.

–  Sinon vous auriez ressemblé 

à une truite arc-en-ciel…
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–  Pourrr un prrrofesseurrr 

d’arrrts plastiques, ça aurrrait 

été drrrôle.

Pendant que Sylvain l’aide 

à se relever, monsieur Zolan 

déclare d’un air comique :

–  Vous chantez vrrraiment 

mal, cherrr ami. Toutes 

ces vilaines notes m’ont fait 

perrrdrrre l’équilibrrre !

–  N’exagérons rien, c’est 

cette chaussure qui vous a fait 

trébucher, riposte monsieur 

Sylvain en ramassant l’objet. 

Un soulier verni ! Pointure 5.
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–  Mais c’est à Foinfoin, ça ! 

Il s’éparrrpille !

Tout en ramassant les pots 

de gouache, les deux 

enseignants plaisantent :

–  Il est peut-être un peu 

éparpillé, notre ami Foinfoin, 

mais il a des citations 

extraordinaires. Comme 

celle-ci : Il vaut mieux chanter 

faux que bougonner juste !

–  Hi ! Hi ! Ça, c’est bien vrrrai, 

dit le professeur en 

s’éloignant.
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CHAPITRE 2

 

La cloche carillonne. 

Ce matin-là, étrangement, 

elle sonne faux. Foinfoin, 

le petit homme rigolo, a fait 

une farce à monsieur Sylvain. 

Après l’avoir entendu chanter, 

il s’est amusé à réenregistrer 

les notes en troquant 
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le deuxième ré par un do. 

Une mélodie discordante 

se répand dans la cour 

d’école : mi do ré sol, sol do 

mi do.

–  Ouille, mes oreilles ! 

gémit Léonie, la seule fi lle 

de l’École des Gars.

–  C’est bien la première fois 

que j’entends une cloche 

sonner faux, commente 

son ami Gus.

–  Il doit y avoir du Foinfoin 

là-dessous, dit Xavier.
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–  Tu as raison ! l’approuve Zed 

en rigolant.

–  On l’entendra moins 

à l’intérieur, déclare Simon. 

Vous venez, les gars ? 

On va en cours ?

–  Ayoye ! Simon, pressé 

d’aller s’asseoir en classe ! 

rigole son ami Mavrick. 

C’est du jamais-vu !

Quelques secondes après, 

alors que la cloche a fi ni de 

sonner (ou plutôt de fausser !), 

monsieur Sylvain entend 

des cris d’enfants heureux 
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dans le corridor. Il accueille 

ses élèves chaleureusement :

–  Bonjour, Simon 

le champion !

–  Bonjour, monsieur Sylvain, 

répond le garçon en souriant.

–  Bonjour, Mavrick héros 

des mots ! Bonne journée, 

Zed Zéro faute ! Bienvenue 

en classe, Xavier l’excellent !

Au début des cours, 

les élèves bourrés d’énergie 

parlent tous en même temps. 

Mais monsieur Sylvain a plus 

d’un tour dans son sac 
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