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Bonjour, je m’appelle Jojo. J’ai dix 
ans et j’habite la planète Héros 
dans la galaxie Super. Je suis 
un super-héros. Euh… en fait, 
je devrais plutôt dire apprenti 
super-héros car je dois d’abord 
réussir mes examens. Sur ma 
planète, on devient super-héros 
à l’âge de 8 ans mais ça fait déjà 
deux fois que je redouble.

Cette année, je sens que c’est 
la bonne ! J’ai essayé de moins 
faire le pitre en classe. Un petit 
peu moins en tout cas car on 
m’appelle quand même Jojo le 
Rigolo.



Ma maîtresse c’est 
ma maman. Elle s’appelle 

Audrey. Elle a rencontré mon 
papa Victor lors d’une mission. 

Dans la famille, on est super-héros de père 
en fils depuis cinq générations. Maman a 
décidé de mettre son job d’héroïne de côté 
pendant un an. Elle pense que c’est le seul 
moyen pour que je puisse enfin réussir mes 
examens.
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Aujourd’hui, c’est le dernier jour d’école mais 
c’est surtout le jour de la remise des diplômes. 
Je vais enfin savoir si je deviens officiellement 
un super-héros.

C’est l’effervescence dans la maison. Pour 
l’occasion, toute la famille s’est déplacée. Papy 
Louis a emmené son trèfle à quatre feuilles et 
mamie Gertrude, son fer à cheval.
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La cérémonie se passe dans la grande salle de l’école. Tous les 
parents sont assis au fond tandis que nous, les élèves, sommes 
debout sur l’estrade attendant patiemment que notre nom soit 
cité. Maman préside la cérémonie. Elle annonce les apprentis 
héros dans l’ordre des résultats, du meilleur au moins bon. Je 
m’en fiche de l’ordre, ce que je veux, c’est être appelé, il me faut 
donc juste avoir la moyenne.



 — Bonjour chers parents, merci d’être venus si nombreux pour 
ce moment très important. Je vais tout de suite commencer 
par nommer nos jeunes diplômés. Aubin et Margaux, avec 
20 de moyenne. Julie, avec 19. Paul et Lisa avec 18. Et Pierre 
avec 17. 

Je n’en crois pas mes oreilles. Maman n’a pas prononcé mon 
prénom. Je regarde au fond de la salle. Ma famille semble dépitée 
lorsque tout à coup, ma mère reprend la parole…
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 — Mais ce n’est pas tout, j’ai l’immense fierté d’appeler Jojo 
avec 10 de moyenne.

Un tonnerre d’applaudissements retentit. C’est ma famille qui 
laisse éclater sa joie. Elle ne semblait pas être au courant de la 
nouvelle. Ma mère ne leur avait sans doute pas dit pour que la 
surprise soit encore plus grande.



Ne m’appelez plus Jojo mais Super Jojo ! Tous les efforts fournis 
cette année auront servi. Ma mère a l’air si fier. Je vois même 
une larme couler le long de sa joue.

Je vais enfin pouvoir partir pour ma première mission et utiliser 
mes super pouvoirs ! C’est le rêve de ma vie. Papa me rappelle les 
3 règles essentielles pour être un super-héros : être courageux, 
être malin et rester soi-même. Je n’ai jamais trop compris ce que 
voulait dire cette troisième règle mais je l’apprendrai sans doute 
plus tard.

Il est temps pour moi de partir. Je prends mon envol. Sur le 
chemin, je suis interrompu par une sonnerie...



Nous nous installons à nos places. Je ne peux détourner mon 
regard de Pauline. Quel est son secret ? Si c’était une vraie super-
héroïne, elle ne pleurerait pas… Je vais vite avoir des réponses à 
toutes mes questions. La maîtresse prend la parole.

 — Les enfants, il faut que l’on discute ensemble de quelque 
chose. Savez-vous ce qu’est la surdité ? 

 — Moi, je sais maîtresse, dit Marie.

 — Maman et papa m’ont dit que j’étais “surdité” parce que je 
savais beaucoup plus de choses que les enfants de mon âge !

La maîtresse esquisse un léger sourire.

 — Marie, tu confonds “surdité” et “surdoué”. Cela ne veut 
pas dire la même chose. Lorsqu’une personne ne peut pas 
entendre, on dit qu’elle est sourde et qu’elle est atteinte de 
surdité. C’est un handicap.

Pendant l’explication, je me remets à observer Pauline qui ne 
paraît pas du tout intéressée par le sujet. 

 — Ça ne doit pas être drôle maîtresse de ne rien entendre, dit 
Léo.

 — Moi, j’aimerais pas être sourd, ajoute Tom.

 — Si je vous parle de la surdité, c’est que M. Lefour m’a appris 
tout à l’heure que Pauline était sourde et il est très important 
que l’on puisse en discuter ensemble.
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D’un seul coup, un grand silence envahit la classe. Tous les élèves 
dévisagent Pauline. Elle comprend que la maîtresse parle d’elle. 
Elle semble très gênée. J’imagine qu’elle voudrait être une super-
héroïne pour pouvoir disparaître. Comment faire pour détourner 
l’attention portée sur elle ?

 — Maîtresse, moi aussi, je suis atteint de surdité. Lorsque mes 
parents me demandent de ranger ma chambre et que je ne 
le fais pas, ils me disent tout le temps, tu es sourd Jojo ?

Une nouvelle fois, tous mes camardes éclatent de rire. Plus 
personne ne regarde Pauline. Elle a bien compris ce que j’ai 
essayé de faire parce qu’elle me fait un petit sourire.

Mon enquête est terminée. Je sais maintenant pourquoi elle ne 
réagissait pas lorsqu’on lui parlait. Je suis tellement triste pour 
elle. Je ne voudrais pas être à sa place…

Tout à coup, une petite voix frêle, très particulière se fait entendre.

 — Bonjour. 

Je n’en crois pas mes oreilles. 
C’est Pauline qui parle.

 — Je m’appelle Pauline. J’ai 
dix ans et je viens de 
l’école du village voisin. Je 
suis sourde. Je n’entends 
pas bien. Pour vous 
comprendre, je dois lire 
sur vos lèvres. 

Pauline se rassoit. Je la trouve tellement courageuse d’avoir pris 
la parole devant tout le monde. Mme Robert n’insiste pas. Nous 
continuons le travail. Je n’entends plus Pauline de la journée.


