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Dominique et compagnie

À tous ceux et celles qui comme moi 
adorent Noël! - M. P.



Les héros

Avec un zeste
de fantaisie,
Foinfoin 
trouve des 
solutions à 
tout  !

Foinfoin

Ce jeune 
à haut 
potentiel
est très 
sensible.

Johann

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

Fir
min Dussault

2



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

Xavier

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

Zed

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

Mavrick
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Je ferai honneur à Noël dans mon cœur et 
j’essaierai de le garder toute l’année. 

Charles Dickens



CHAPITRE 1

Un drôle 
de bonhomme 

de neige 

En ce matin du 23 décembre, 
monsieur Firmin Dussault 
quitte la maison très tôt. 

Depuis la veille, il neige 
abondamment à Saint-Apaisant.
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Je ferai honneur à Noël dans mon cœur et 
j’essaierai de le garder toute l’année. 

Charles Dickens



– Qu’à cela ne tienne, 
déclare-t-il en déblayant sa 
voiture qui ressemble à un 
igloo ambulant, ce ne sont 
pas quelques fl ocons qui 
vont m’arrêter ! 

En chemin, le directeur 
de l’École des Gars tient 
solidement le volant. 

À son arrivée à l’école, 
il évalue la situation. Un 
bon coup de pelle suffi ra à 
dégager l’entrée. À cœur 
vaillant, rien d’impossible, 
dirait Foinfoin. 
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Justement, son bon ami 
Foinfoin, qui le guette par 
la fenêtre, s’empresse de lui 
ouvrir la porte. 

– Oh, m’sieur, vous en avez 
vraiment partout !

Il lui assène quelques tapes 
chaleureuses pour l’aider à 
se débonhommedeneigiser, 
comme il dit.

– Il s’agit là d’une vraie 
tempête boréale ! N’est-ce 
pas, m’sieur ? 

– Bah, on a vu pire, Foinfoin. 
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Inquiet, le petit homme 
emprunte le portable du 
directeur pour vérifi er les 
conditions météorologiques. 

– Fiou ! aucune alerte 
météo en vigueur, 
lit Foinfoin. Plusieurs 
centimètres sont encore à 
prévoir, mais rien d’alarmant. 

Nerveux, il consulte sa 
montre antique qui indique 
8 h 45. 

– Nos lutins devraient 
déjà être arrivés, m’sieur. Je 
n’aime pas ça du tout. 

8



9

Inquiet, le petit homme 
emprunte le portable du 
directeur pour vérifi er les 
conditions météorologiques. 

– Fiou ! aucune alerte 
météo en vigueur, 
lit Foinfoin. Plusieurs 
centimètres sont encore à 
prévoir, mais rien d’alarmant. 

Nerveux, il consulte sa 
montre antique qui indique 
8 h 45. 

– Nos lutins devraient 
déjà être arrivés, m’sieur. Je 
n’aime pas ça du tout. 

8



– Rassure-toi, mon ami, 
monsieur Plouffe pourrait 
conduire une Formule 1 dans 
des conditions encore plus 
extrêmes que celles-là. C’est 
un pro, notre chauffeur. 

À travers la fenêtre, les 
deux hommes aperçoivent 
l’autobus qui arrive enfi n. 

– Qu’est-ce que je t’avais 
dit ?

Monsieur Plouffe laisse 
sortir les gamins qui sont 
plus excités que des fl ocons 
en plein cyclone. 
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– Ho, ho, ho, s’exclame- 
t-il à travers sa grosse barbe 
blanche qu’il fait pousser 
depuis plusieurs mois pour 
rivaliser d’élégance avec le 
père Noël. 

Il donne quelques coups 
de klaxon sur l’air de Vive 
le vent et repart après avoir 
salué tout le monde. 

Monsieur Dussault et 
Foinfoin, coiffés d’un 
bonnet de Noël, accueillent 
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gaiement leur bande de 
farfadets turbulents. 

– Salut, Xavier-lutin-chevalier. 
– Bonjour, Johann-lutin-

gentleman.
– Bon matin, Simon-lutin-

fanfaron. 
– Bienvenue, Mavrick-lutin-

fantastique. 
– Après vous, Zed-lutin-

zèbre…
– Bonjour, messieurs ! 
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CHAPITRE 2

Oyez, oyez !

Foinfoin accompagne les 
garçons excités jusqu’à leur 
classe et se dirige ensuite 
vers sa Grotte. Par le hublot, 
il regarde la neige qui 
déferle, et il rêvasse. 

– Ce serait chouette de 
fêter Noël ici, se dit-il en 
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déposant un vieux vinyle sur 
son gramophone. 

L’aiguille gratte le disque. 
La voix de Frank Sinatra qui 
chante Winter Wonderland 
(Au royaume du Bonhomme 
Hiver) résonne dans sa 
Grotte. Foinfoin, joint sa voix 
nasillarde à celle du célèbre 
chanteur américain. Il imite 
ensuite la voix de velours de 
Tino Rossi qui interprète Petit 
Papa Noël pour ensuite se 
déhancher le bassin sur un 
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White Christmas (Noël blanc) 
langoureux d’Elvis Presley. 

Il respire la gaieté et 
l’allégresse. 

Tout à coup, Foinfoin 
sursaute en entendant la voix 
du directeur qui provient 
des haut-parleurs de l’étage. 
Comme à l’habitude, 
quelques distorsions sonores 
précèdent son allocution. 

– Oyez ! Oyez ! J’ai une 
annonce de la plus grande 
importance à vous faire. 
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Toute l’école est plongée 
dans un silence absolu. Tous 
tendent l’oreille, les sourcils 
en accent circonfl exe. 

La voix calme et 
chaleureuse du directeur 
reprend : 

– Voilà. Une quantité 
importante de neige s’est 
abattue sur notre village. 
Cela a provoqué une 
avalanche sur le versant sud 
du mont Saint-Agapet, qui 
a bloqué l’unique route qui 
mène à notre école. Ne vous 
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inquiétez pas, personne n’a 
été blessé. Monsieur Plouffe 
est bien rentré chez lui.

Mavrick, Simon, Xavier, 
Zed, Johann et les autres 
échangent des regards 
perplexes. 

Les enseignants, intrigués 
eux aussi, invitent leurs 
élèves à écouter la suite : 

– Donc, hum. Donc, nous 
sommes tenus de… de… 
rester ici, conclut le directeur.

– Hein ? 
– Quoi ? 

18



– What ? 
Dans toutes les classes, les 

professeurs posent l’index 
sur leurs lèvres pincées. Les 
jeunes se taisent à nouveau. 

– Oui, hum. La quantité de 
neige tombée sur la route 
est si importante que cela 
prendra plusieurs heures à la 
dégager. Au moins, hum… 
48 heures. Ce qui veut dire 
que… 

Silence. 
– Qu’on va passer Noël 

ici ? s’inquiète Johann en 
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