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Voici Georges Barnabé et Harold Hébert. 
Georges, c’est l’enfant à gauche qui porte 
une cravate, et dont les cheveux sont 
coupés carré. Harold est le garçon aux 
cheveux fous qui se trouve à droite et 
porte un tee-shirt. Ils vont t’accompagner 
tout au long de l’histoire.
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Georges était le meilleur ami d’Harold. 
Ils avaient beaucoup de choses en 
commun. Ils étaient voisins et étaient tous 
deux en quatrième année à l’école Jérôme-
Hébert. Georges et Harold étaient 
d’habitude des enfants « responsables ». 
C’est-à-dire que, presque chaque fois qu’il y 
avait une bêtise, Georges et Harold en 
étaient responsables.

Ne va surtout pas t’imaginer qu’ils 
étaient de vilains garnements. Au  
contraire, Georges et Harold étaient de 
très gentils garçons. Quelle que soit 
l’opinion des autres, ils étaient gentils, 
doux et adorables… Hum, peut-être pas si 
adorables que ça après tout, mais ils 
avaient un bon fond.
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