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À la mémoire d’Alain Magloire,

pour tout le bonheur déposé comme 

un diamant précieux dans le cœur 

des petits… et des grands.
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Avant-propos

L’École des Gars est une école spéciale où 
tout est permis, ou presque. Rémi, Guillaume, 

Alexi, Justin, Patrick, Samuel et les autres sont 
des garçons pleins d’énergie, pour ne pas dire 
hyperactifs. Autrefois, aucun d’eux n’aimait 
l’école. Mais depuis qu’ils ont in tégré l’École des 
Gars pour y faire leur 5e année, ils ont changé 
d’avis : l’école, c’est génial ! L’année suivante, les 
garçons avaient tous été ravis quand on leur 
avait annoncé qu’ils allaient pouvoir poursuivre 
leur scolarité dans cet établissement où le plaisir 
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d’ap prendre rime avec « réussir ». Une  deuxième 
classe s’était alors ajoutée au premier groupe. 
Léonie, une jeune � lle au caractère fron deur, 
faisait partie de cette nouvelle cohorte. Son 
intégration à l’École des Gars n’a pas été de tout 
repos, mais grâce à la persévérance des élèves, 
des enseignants, du directeur et, surtout, grâce 
à l’ingéniosité de Foinfoin, un petit bonhomme 
mystérieux, elle a � ni par trouver sa place elle 
aussi dans cette institution fabuleuse.

Cette fois, c’est Fabien, un garçon hypersen-
sible, qui doit s’intégrer alors que l’année est 
déjà bien entamée.

L’École des Gars saura-t-elle répondre à ses 
besoins particuliers ?

Rien n’est moins sûr…
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CHAPITRE 1

Fabien, le p’tit 
nouveau

— Laissez-moi tranquille, ne me touchez pas, 
criait Fabien à tue-tête.

Dans le local des élèves de 5e de l’École des 
Quatre-Saisons, le jeune garçon aux cheveux 
blonds se débat tait vigoureusement. Il tentait, 
tant bien que mal, de se libérer des mains de 
monsieur Félix-Antoine Dupuis, son ensei-
gnant, et de celles de Rachelle LeCœur, l’éduca-
trice spécialisée qui l’accompa gnait durant les 
heures de cours.
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Devant cet événement devenu presque habi-
tuel dans cette classe, les autres élèves se conten-
taient d’exé cuter les consignes qui leur avaient 
été répétées à maintes reprises au cours des 
 dernières années :
— Lorsque l’alarme de feu se fait entendre, dirigez- 
vous calmement vers la sortie d’urgence située à 
l’arrière de l’établissement tout en suivant le 
groupe. En aucun cas, vous ne devez vous rendre 
aux casiers pour récupérer vos bottes et manteaux, 
peu importe la saison…

Les enfants franchirent le seuil de la classe 
après avoir jeté un bref coup d’œil vers mon-
sieur Dupuis et mademoiselle LeCœur qui 
 s’e� orçaient en vain de maîtriser Fabien, hurlant 
à qui mieux mieux.
— C’est cette maudite alarme qui a déclenché 
la crise, commenta Adam.
— Fabien n’aime pas le bruit, surtout lorsqu’il 
ne s’y attend pas, renchérit Juliette.
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— On aurait dû nous prévenir qu’il y aurait cet 
exer cice, grogna Maxim. Nous aurions pu lui 
en parler et il ne se serait pas énervé comme ça !
— Mais si on nous avisait chaque fois qu’il y 
a  un exercice de feu, comment la direction 
pourrait- elle savoir que nous sommes vraiment 
prêts à faire face à une réelle situation 
d’incendie ?
— Tu as raison, Juliette, dit Adam. Et moi, 
contrai re ment à toi, Maxim, je crois que même 
si Fabien avait été prévenu, il aurait réagi de 
cette manière.

Le petit groupe d’amis avait rejoint les autres 
enfants de l’École des Quatre-Saisons dans la 
cour. En ce matin d’automne frisquet (on était 
à la � n septembre), ils pro� tèrent de cette pause 
inattendue pour discuter du sort de leur ami 
Fabien.
— Mademoiselle LeCœur semble découragée et 
à bout de nerfs. Je ne serais pas étonnée qu’elle 
demande à changer de classe, dit Juliette.
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— Moi, je ne crois pas que ce sera la jolie made-
moiselle LeCœur qui changera de classe, mais 
plutôt Fabien, répliqua Adam.
— Pourquoi dis-tu ça ? demanda Maxim.
— La semaine dernière, j’ai surpris une conver-
sation entre monsieur Dupuis, mademoiselle 
LeCœur et la directrice…
— Ils parlaient de Fabien ? s’enquit Juliette, un 
peu inquiète.

Adam hocha la tête et chuchota, sur le ton de 
la con� dence :
— Comme ses crises sont de plus en plus 
intenses et fréquentes, il devra être transféré 
dans une autre école si la situation ne s’amé-
liore pas d’ici deux semaines.

Juliette et Maxim, attristés par cette nouvelle, 
n’avaient plus dit un seul mot de la matinée.
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Adam ne s’était pas trompé. Quelques jours 
plus tard, monsieur Dupuis leur annonça le 
départ subit de leur ami.
— Ne soyez pas inquiets pour lui, il intégrera 
une école tout à fait unique où il sera accom-
pagné par une équipe de professeurs hors pair 
et un intervenant plus qu’extraordinaire. 
(Monsieur Dupuis avait lui-même fréquenté 
l’École des Gars, il y avait de cela plusieurs 
années, alors il savait de quoi il parlait !)

Adam, Juliette et Maxim furent soulagés à 
l’idée de savoir leur ami entre de bonnes mains. 
Sans oser l’admettre, les élèves de la classe de 5e 
s’étaient sentis délivrés d’un poids avec le départ 
de Fabien. Bien qu’attachés à lui, ils ne pou-
vaient pas nier que les dernières semaines 
avaient été éprouvantes.

Les crises de Fabien ne cessaient de se multi-
plier depuis la rentrée scolaire.

Tout pouvait s’avérer un déclencheur. La 
visite d’un policier en classe, le rire strident ou 
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inattendu d’un élève, la projection d’une vidéo 
trop bruyante, le ton un peu élevé de l’ensei-
gnant dans la classe, le brouhaha de la cafétéria 
bondée de jeunes excités, un mauvais résultat 
scolaire, la date devancée de la remise d’un tra-
vail… Tout, absolument tout.

Les jeunes de l’École des Quatre-Saisons 
avaient l’impression de devoir marcher sur des 
œufs en présence de Fabien.

Ils s’attendaient sans cesse à une explosion 
d’émotion qui se manifestait chaque fois de la 
même manière.

Coups de pieds, hurlements, tapes sur la tête. 
Rien de facile à maîtriser pour le personnel. 
Rien d’agréable à regarder pour les élèves, 
même si, par la force des choses, ils avaient dû 
s’y habituer.
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La première journée de Fabien dans son nou-
vel établissement avait été � xée au 18 octobre. 
L’expé rience du trajet dans l’autobus fort animé 
de l’École des Gars aurait pu être pour lui parti-
culièrement pénible… Car, contrairement à la 
plupart des garçons (et à Léonie, la seule � lle à 
l’École des Gars) qui prenaient un vif plaisir 
à s’y retrouver tous les matins pour bavarder à 
tue-tête, Fabien, allergique au bruit, avait les 
transports en commun en horreur.

C’était d’ailleurs la première fois depuis 
l’expé rience traumatisante de sa rentrée en 
maternelle qu’il prenait l’autobus scolaire.

Fidèles à la tradition d’accueil des nouveaux 
arrivants, les élèves de l’École se préparaient à 
piocher sur la carrosserie jaune poussin de l’au-
tobus en hurlant son prénom « Fabien, Fabien, 
Fabien ! », comme s’ils acclamaient un célèbre 
joueur de hockey, un champion de ski dévalant 
des pentes enneigées ou une vedette rock de 
renommée planétaire.
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Devant la mine e� rayée du garçon blond qui 
at tendait l’autobus sur le trottoir de l’avenue 
Espoir, monsieur Plou� e, le chau� eur mousta-
chu, se rappela soudainement le mot que Firmin 
Dussault, le directeur de l’École des Gars, lui 
avait envoyé la veille :

Cher Monsieur Plouffe,

Veuillez aviser nos jeunes capsules 
d’énergie qu’à partir de maintenant 
(et ce, pour une période indéterminée), 
ils devront demeurer calmes tout au long 
du trajet en autobus. Je vous laisse le soin 
de leur expliquer les motifs de ce 
changement. Je suis convaincu qu’ils 
se montreront compréhensifs.

Bien cordialement,

Firmin Du� ault



19

FABIEN, LE P’TIT NOUVEAU

— Taisez-vous ! cria monsieur Plou� e.
Saisis par son intervention (c’était la pre-

mière fois qu’ils entendaient la voix de ce chauf-
feur que l’on croyait muet !), les gars, ainsi que 
Léonie, gardèrent le silence tandis que Fabien 
rentrait dans le véhicule. Voyant que le Nouveau 
restait planté dans l’allée, le regard obstinément 
dirigé vers ses pieds, Gus, un 5e année aussi fou-
gueux que gentil, comprit qu’il était paralysé 
par la timidité.
— Assieds-toi ici, lui dit-il doucement, en tapo-
tant le siège libre à côté de lui.

Monsieur Plou� e immobilisa plusieurs fois 
son véhicule sur le bas-côté pour faire com-
prendre à ses passagers que désormais, le calme 
devait régner, pour le bien de Fabien. Le chauf-
feur ne desserrait pas ses lèvres dissimulées par 
son épaisse moustache, mais il foudroyait du 
regard le premier qui s’aventurait à parler ou à 
rire trop fort. Les jeunes comprirent qu’ils 
devaient à présent se montrer plus silencieux.



Leurs faces d’enter rement témoignaient de 
leur déception devant l’interdiction de faire du 
bruit.

Au grand désarroi des jeunes, le chau� eur 
n’était pas le seul à avoir modi� é ses consignes…

À l’École, plus rien n’était pareil. Alors que 
jusque-là, tous avaient le droit de courir à 
perdre haleine sur l’asphalte turquoise de l’im-
mense cour, dorénavant, il fallait se contenter 
de marcher. Et si la plupart des élèves avaient 
toujours apprécié le fait de pouvoir hurler lors 
des cours d’éduca tion physique, ce privilège ne 
s’appliquait plus aujour d’hui. On devait main-
tenant chuchoter tant en classe que dans les 
corridors et à la cafétéria.

Finalement, il fallait en tout temps être aussi 
calme que dans la plus paisible des  bibliothèques.

Les séances de défoulement sur le sac d’entraî-
ne ment mis à la disposition des élèves dési-
reux d’expulser leur trop-plein d’énergie avant 
les cours de ma thématiques furent retirées de 

Fabien

allergique 
au bruit

mine 
effrayée

paralysé 
par la 
timidité
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 l’ho raire, au grand dam de Rémi et Guillaume 
qui ra� olaient de cet exercice.

Patrick et Samuel, les jumeaux spécialistes 
des arts martiaux, remarquèrent la diminution 
du nombre d’heures consacrées à leur sport 
favori, le karaté. Aucun combat devant public 
n’avait eu lieu depuis le fameux 18  octobre. 
Rien. Tout comme les compétitions amicales 
de natation et les matchs de soccer prévus à 
l’horaire qui furent annulés. Depuis quelques 
jours, les élèves entendaient à peine la cloche 
sonner. Dans la cour, pendant les récréations, 
plus de ces pièces de musiques populaires et 
rythmées qui sortaient des haut-parleurs. Non, 
au lieu de cela, il y avait des airs de � ûte de pan 
plus doux aux oreilles que des berceuses pour 
bébés. Gus s’était même endormi, bien accoté 
sur la clôture, ce qui avait bien fait rire ses 
amis...
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CHAPITRE 2

Une réelle 
dégringolade

Les jours suivant l’arrivée de Fabien furent 
éprouvants pour Foinfoin. À tour de rôle, 

les élèves de 6e année, Rémi, Guillaume, Justin, 
Alexi, Samuel, Patrick et les autres, se  pointèrent 
à son bureau pour se plaindre. Découragés, 
démotivés, légèrement en co lère, ils se déso-
laient de ce qu’était devenue leur super école.
— Sac à papier ! On ne peut ni bouger ni faire de 
bruit pour ne pas e� rayer le Nouveau ! protesta 
Rémi.
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— Tu dois faire quelque chose, Foinfoin, l’École 
des Gars est en train de se convertir en couvent, 
se plaignit Alexi.
— Boy de boy, gémit Guillaume, bientôt, on va 
m’interdire de me gratter la tête… (Le garçon 
avait en e� et l’habitude de faire des mouve-
ments brusques en se grattant le toupet, créant 
ainsi toutes sortes de coi�  ures farfelues avec ses 
cheveux roux, pour le plus grand plaisir de 
ses amis.)
— Ça n’a p-p-lus d-d-de sens, F-F-Foinfoin, il 
faut chuchoter tout le temps, dit Justin qui, 
angoissé par les restrictions du nouveau code 
de vie, s’était remis à bégayer.

Ceux de 5e n’avaient pas tardé à suivre.
— Ce n’est plus comme avant ici, j’étou� e, 
con� a B. B. (Benoît Berthier).
— Nous aussi, renchérirent Nataniel, Peppy, 
Denis et Mathis.
— Je ne voudrais pas vous insulter, Monsieur 
Foin foin, mais il faudrait revoir votre dépliant, 
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avait dit Gus en déposant le feuillet promotion-
nel de l’École des Gars sous le nez du petit 
homme. (Il avait pris soin de vouvoyer ce der-
nier pour lui témoigner son plus grand 
respect.)
— Finalement, je crois bien que mon ancienne 
école était plus amusante, lança Léonie en croi-
sant les bras sur sa poitrine, l’air renfrogné.

Cette dernière remarque fut la goutte d’eau 
qui � t déborder le vase et obligea Foinfoin à 
réagir sur-le-champ. Dès que Léonie eut tourné 
les talons, Foinfoin accrocha sur la poignée de 
sa porte la pancarte qui indiquait une absence 
temporaire et s’éloigna à petits pas rapides.

De retour dans quelques minutes.

Le nain était à bout de sou�  e. Fermant les 
yeux pour mieux se concentrer, il prit son pouls 
pendant dix secondes. Puis il s’adressa à 


