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Voici Georges Barnabé et Harold Hébert. 
Georges, c’est le petit à gauche avec une 
cravate et des cheveux coupés carré. 
Harold, c’est le garçon aux cheveux fous à 
droite qui porte un tee-shirt. Souviens-toi 
de ces informations.

CHAPITRE 1
GEORGES ET HAROLD



La description de leur caractère varie en 
fonction de la personne à qui on le 
demande. 

Leur enseignante, Mme Rancier, dirait 
qu’ils sont des élèves agités atteints de 
troubles de comportement. 

Selon le prof d’éducation physique, 
M. Cruèle, ils auraient besoin d’un  
changement d’attitude radical.

Le directeur Bougon aurait, quant à lui, 
un ou deux mots bien sentis pour décrire 
les deux jeunes garçons : hypocrites,  
délinquants et « je jure de les avoir un 
jour. » Bref, tu vois le genre. 



VRE

JOL
A

B EAU
ChezJoe
DEN IT
À   ENDRE

Par contre, si tu demandes aux parents 
de Georges et d’Harold, ils te diront sans 
doute que leur fils est un gentil garçon 
intelligent et au cœur d’or, même s’il arrive 
parfois qu’il soit un peu turbulent. 

J’aurais tendance à être d’accord avec 
leurs parents.
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Ils étaient peut-être un peu plus qu’un 
peu turbulents. En fait, leur caractère leur 
a déjà apporté bien des ennuis. Une fois, ils 
ont failli détruire la planète avec leur 
armée d’abominables toilettes parlantes.

Mais, avant de te raconter cette histoire-
là, en voici une autre... 


