
Ce matin, c’est la rentrée des classes. Jojo vole vers 
l’école en faisant la grimace. 
Ses parents veulent absolument qu’il entre au CM1 ! 
Jojo fronce le nez : 
« Quelle poisse , je ne sais même pas lire ! Quand les 
autres sauront qui je suis, ils vont bien rire ! » 
 
Jojo atterrit derrière l’école , une idée en tête. 

 

Jojo devient tout blanc . Sur la couverture , son portrait est dessiné en grand ! 
 
Olive donne un coup de coude à Zélie: 
«  C’est Jojo le super-héros, avec ses giga-lunettes ! C’est bizarre, j’ai 
l’impression de l’avoir déjà vu quelque part … » 

Puis, incognito, il file se ranger parmi les enfants. 
Dans les couloirs , Olive et Zélie l’examinent curieusement : 
« Tu es tout décoiffé ! C’est marrant ! 
- Tu es venu à l’école en volant ? 
Jojo bafouille , gêné : 
- Heu ,non … J’ai juste oublié de me peigner! » 

 
Sitôt dit, Jojo fonce s’assoir dans la classe. 
 
La maitresse passe alors dans les rangs : 
« Voici vos livres, les enfants ! Ce sont les aventures d’un petit héros… ». 

Hop , il cache sa montre-laser dans sa poche et sa cap-éclair au fond de son cartable. 

Jojo retient un cri. Ses giga-lunettes ! Il a oublié de les 
enlever ! 
Vite, il les cache sous un cahier. 
Puis il sourit à olive et Zélie: 
« A l’heure qu’il est ce super Jojo est sûrement loin d’ici 
, à la chasse aux bandits ! N’est-ce pas les amis? » 



Enfin, arrive la récréation. Dans la cour, Olive et Zélie attrapent un 
ballon. 
L’air de rien, Olive fait une passe à Jojo 
Jojo frappe dans la balle … et le regrette aussitôt. 
 
Le ballon s’élève jusqu'aux nuages et retombe sur la tête d’Arthur, la 
terreur du CM2. 

Fou de rage, Arthur se tourne vers Jojo: 
« Dis-donc, le bébé du CM1, c’est moi que tu as visé ? Tu sais ce 
qui est écrit sur mon maillot ? » 
 
Jojo baisse les yeux: 
«  Bah… heu .. C’est-à-dire que … ». 

Mais Jojo n’a pas le temps de terminer . 
Une grosse voix vient de résonner: 
« Alors Arthur ! Tu t’intéresses à l’écriture ? 
C’est le directeur de l’école qui tient Arthur par le maillot ! 
 
Jojo soupire, soulagé. 
Mais au fond de sa poche, un bip retentit… 

Catastrophe, la montre-laser ! Le directeur s’écrie:  
« Les jeux vidéo sont interdits ici ! Je te le rendrai à 
quatre heures et demie. 

De retour en classe, Jojo a le cœur lourd.  
Aujourd’hui, il n’a que des soucis ! 
En passant près de lui, la maitresse: 
« Attention Jojo, ton tablier est tombé !  
Oh, quel drôle de tablier ! 
 
Jojo rougit: 
- Heu, en fait, c’est plutôt une … » 
A sa grande surprise , Zélie et Olive volent  
à son secours : 
« C’est une cape de déguisement !  
- Son petit frère lui a fait une blague. » 
Jojo est sauvé ! Mais cette fois , Zélie et Olive savent tout, c’est sûr. 



C’est l’heure de la sortie. Devant l’école, olive et Zélie jouent à la toupie quand Arthur le 
CM2 surgit en agitant les poings. 
 
«  Hé, les petits malins, j’ai été puni à cause de votre copain ! Alors, c’est à moi de jouer 
… » 
 
Olive et Zélie reculent, apeurés. 
 
Mais une voix claironne : 
«  A quoi veux-tu jouer , terreur ? A la toupie ? Pas de soucis ! » 

Olive et Zélie accourent: 
« Merci Super Jojo ! On t’avait reconnu tu sais . 
- A la récréation, on t’a même envoyé exprès le ballon! 

 
Jojo rigole : 
- Je m’en doutais.. Moi aussi, j’ai une chose à vous  
avouer :  je ne sais pas lire, même avec mes giga-lunettes ! 
 
Zélie sourit : 
- On t’ aidera. 
- Dis, c’est vrai qu’on n’a pas peur quand on est un 
 super héros ? 
- Peur ? Non, jamais ! Heu … en fait , je dois  
récupérer ma montre-laser.  
Vous m’accompagner chez le directeur ? 
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