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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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CHAPITRE 1

 

–  Bonjour, monsieur Firmin, 

vous m’avez fait appeler ? 

demande Foinfoin.

Le petit homme, 

qui ne mesure pas plus 

de soixante centimètres, 

passe sa tête en forme d’œuf 

dans l’entrebâillement 
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de la porte. Ses cheveux 

jaune paille, posés comme 

un nid au sommet 

de son crâne, atteignent 

à peine la poignée.

–  Oui, mon ami, installe-toi, 

dit Firmin Dussault 

en désignant le tabouret 

pivotant devant son bureau.

Après quelques tours 

sur son siège préféré, Foinfoin 

s’immobilise enfi n. Il remarque 

alors que le directeur 

a l’air préoccupé aujourd’hui. 

Ce dernier n’affi che pas 
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son sourire habituel, 

et ses deux gros sourcils 

se rejoignent au milieu 

du visage. « Il se passe 

quelque chose de grave… », 

se dit Foinfoin.

Monsieur Firmin Dussault 

s’apprête à lui parler 

lorsqu’un épouvantable 

vacarme l’en empêche. 

En entendant les enfants 

crier de joie et courir 

dans la cour, perplexe, 

il interroge Foinfoin 

du regard.
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–  C’est la bataille de bombes 

à eau, monsieur. Je la leur 

avais promise, explique 

le mystérieux personnage.

–  Des bombes à eau ? 

Un mardi ??

–  Oui, je sais, dit Foinfoin, 

c’est tôt dans la semaine, 

mais les grands de 6e année 

se sont vraiment surpassés 

hier, dans toutes les matières 

qu’ils avaient : mathématiques, 

anglais, éducation physique. 

Chose promise, chose due, 

lance-t-il.
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Foinfoin adore fi nir 

ses phrases par de fameux 

dictons !

Le directeur de l’École 

des Gars tente ensuite 

de lui faire part de la situation, 

mais entre les cris 

et les projectiles qui explosent 

sous ses fenêtres, ce n’est pas 

une mince affaire !

–  Voilà, il semble que, 

depuis ce matin… PAF !…, 

nos enseignants ont quelques 

soucis avec… PIF !… Xavier… 

SPLASH !…
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–  Avec Xavier ??

Le petit homme réfl échit 

quelques instants, se frottant 

le menton de sa main potelée.

–  Hmm…, murmure-t-il, 

Xavier, vraiment ? C’est 

étrange, ça… Comment 

cela est-il possible ? Xavier 

est si réservé, je l’imagine mal 

en train de semer la pagaille.

En effet, Xavier est de loin 

l’élève le plus tranquille 

de la nouvelle classe 

de l’École des Gars. 

Avec sa coupe de cheveux 
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bien sage et ses petites 

lunettes rondes, il n’a pas 

du tout l’air d’un agitateur.

Monsieur Firmin reprend 

le fi l de son explication :

–  Eh bien, paraît-il qu’après 

le cours de français 

de monsieur Sylvain,

il a complètement changé 

d’attitude.

Le petit homme hausse 

un sourcil.

–  Et qu’a-t-il pu bien dire 

de si terrible, notre Xavier ?
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–  Oh, ce n’est pas tant 

ce qu’il a dit, mais ce qu’il a fait.

–  Comment cela ?…

–  Depuis ce matin, Xavier 

frappe tout ce qui se trouve 

sur son chemin. Excepté 

les élèves, fort heureusement.

Comme chaque fois 

que monsieur Dussault 

demande à Foinfoin de l’aider 

lors d’une situation diffi cile, 

celui-ci se plaît à imaginer 

toutes sortes de solutions. 

Pas du tout impressionné 
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par ce qu’il entend, Foinfoin 

répond :

–  Voici ce que je propose, 

monsieur : quelques séances 

de coups de poing 

dans mon sac de boxe ou… 

de l’accrobranche en forêt 

ou… quatre tours du terrain 

de soccer en courant 

ou bien… un peu de karaté 

avec Bernard-Aristide ?

Le « magicien 

des problèmes » se laisse 

emporter par son cerveau 

en ébullition…
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–  Ou encore dix longueurs 

à la piscine ou… l’épreuve 

du marteau, ah oui ! 

Ça fait longtemps qu’on 

ne l’a pas faite, celle-là !

Foinfoin fait référence 

à la rentrée de l’année 

dernière. Afi n qu’ils évacuent 

leur surplus d’énergie, 

les jeunes ont été le jour 

même conviés à cogner 

avec un marteau géant 

sur une surface pour faire 

rebondir une poule gonfl able. 

Il fallait frapper très fort 
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pour qu’elle atteigne 

son œuf, situé à huit mètres 

de hauteur.

Monsieur Dussault hoche 

la tête en souriant :

–  Ce sont là de très bonnes 

idées, Foinfoin, comme 

toujours. Mais cette fois-ci, 

il ne s’agit pas d’un trop-plein 

d’énergie. Avec Xavier, 

c’est autre chose, je crois. 

Reste à trouver quoi… 
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CHAPITRE 2

Toc, toc ! Un homme 

maigre muni de jambes 

interminables qui le font 

ressembler à une asperge 

entre en trombe 

dans le bureau du directeur. 
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Vous êtes 
plus que 
bienvenu ! 

Me voici !

Ah ! Bonjour, 
monsieur 
Sylvain.

Nous allons 
pouvoir réfléchir 

tous les trois à la façon 
de calmer notre nouvel 

élève, Xavier.

C’est le professeur 
de français.

Alors que le professeur 
de français s’assoit, 
Foinfoin descend 
de son tabouret.
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On dirait 
un détective 

qui mène 
l’enquête.Cerveau en 

ébullition !

Il marche de long en large, les mains dans le dos.

Il ne lui manque plus 
qu’une casquette et 

une loupe... pour ressembler 
à Sherlock Holmes !
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