
Je m’appelle DELFOUINE,  avec un D comme Découvertes !

J’ai le pouce
vert !
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DOMINIQUE ET COMPAGNIE
Illustrations : ANNEMARIE BOURGEOIS

VALÉRIE FONTAINE

DELFOUINEDELFOUINE
J’aiJ’ai  lele  poucepouce  vert !vert !

À ma grande amie d’enfance, Jojo, 
avec qui j’ai failli avoir une pépinière - V. F.
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Delfouine�
Bonjour, moi, 

c’est Delfouine ! 

J’aime me baigner 

et je déteste les bas 

qui puent !
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Olivier��
Lui, c’est mon ami 

Olivier, il est 

dans ma classe 

depuis la maternelle. 

Ensemble, on joue 

aux espions et on s’amuse 

avec ma maisonnette 

de poupée.

Je vais 
te raconter 

la fois où nous avons 

démarré notre propre 

entreprise pour devenir 

très riches !
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CHAPITRE 1

Une idée 
de génie

Je m’appelle Delfouine. 

Mon prénom commence 

avec un D, comme 

Découvertes ou Détective ! 

Avec mon ami Olivier, 

on adore explorer la nature.
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–  WOW ! Regarde la bébitte ! 

Elle est énorme ! dit Olivier 

en pointant du doigt 

un petit coin de 

la plate-bande.

–  Elle doit venir d’un autre 

pays ! Mon père dit que 

parfois, les insectes 

voyagent dans les camions 

de raisins ou de bananes. 

Et une fois arrivés ici, 

ils font plein de bébés.
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–  C’est certain qu’elle arrive 

directement de l’Afrique, 

celle-là ! me répond mon ami.

Nous observons l’étrange 
créature jusqu’à ce qu’elle 

nous frôle le toupet 

en s’envolant.

–  Hé ! Regarde ! Un bébé 

arbre !

Entre deux arbustes, 

une petite tige perce la terre 

et nous dévoile deux feuilles 

minuscules. Ces feuilles, 

je les reconnais !
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–  Ça, Oli, c’est un érable !

En deux minutes, 

nous trouvons six autres 

érables en train de pousser 

un peu partout.

Olivier et moi, nous savons 

qu’un érable, ça devient 

plus haut qu’une maison. 

Là où ils sont, ils manqueront 

d’espace dès la semaine 

prochaine, c’est certain… 

Les grosses branches vont 

pousser ma maison, et elle 

va devenir toute croche !
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Nous décidons de sauver 

la maison et de transplanter 

les bébés érables ailleurs, 

pour qu’ils aient assez 

d’espace pour étirer 

leurs grandes branches.

–  Sur notre terrain, il n’y a 

plus d’espace pour de gros 

arbres, dis-je en regardant 

tout autour.

–  Il faudrait enlever la piscine, 

réfl échit Olivier à voix haute.

–  Pas question ! On a juste à 

les planter dans le voisinage.

1010



Mon père nous donne 

la permission d’aller 

nous promener dans 

le quartier. Toutefois, 

nous n’y trouvons aucun 

bon endroit pour planter 

nos arbres à sirop d’érable. 

Nous ne rencontrons 

que DES OBSTACLES.

–   La terre est dure comme 

du béton. Leurs miniracines 

ne pourront jamais 

pousser… remarque Olivier.
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