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Un cadeau de ma grand-mère

 En fait, j’ai toujours pensé que j’étais spéciale. 

J’ai toujours eu l’impression que je comprenais plus 

vite que les autres, que j’étais plus forte. Quand 

on joue à l’élastique, par exemple, c’est facile pour 

moi. Souvent, je fais exprès de perdre. Pour ne pas 

trop énerver les autres.

Et à l’école, je n’ai pas beaucoup d’amis. Il y a 

même des enfants qui se moquent de moi. C’est 
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à cause de mon cheveu sur la langue. Je m’appelle 

Joséphine. Alors, quand je le dis, ça donne :

Et puis aussi, ils se moquent de moi parce que je 

suis toujours habillée comme un sac. Enfin, c’est 

ce que dit Henriette, une fille de ma classe qui se 

fait des copains en une seconde, et qui a toujours 

des robes pas croyables.

Moi, je ne sais pas pourquoi, je n’ai pas de robes 

comme ça. J’ai des joggings un peu moches. Mais 

ça ne me dérange pas, j’aime bien les joggings un 

peu moches. 

Un jour, ma mère a voulu organiser une fête 

d’anniversaire. Elle voulait que j’invite des amis.

– C’est sympa, une fête d’anniversaire entre 

copines, a-t-elle dit.
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– Z’aime pas les fêtes d’anniversaire.

Ma mère m’a regardée avec son petit air triste.

– Pourquoi est-ce que tu n’aimes pas les fêtes  

d’anniversaire ? Toutes les petites filles aiment ça.

J’ai réfléchi à la question. Je ne savais pas trop 

quoi dire.

– Ze crois que ze suis pas pareille.

– Pas pareille ? Comment ça ?
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– Pas pareille. Un peu meilleure… un peu plus 

nulle…

Ma mère a ouvert de grands yeux :

– Tu peux me répéter ce que tu as dit ?

– Nulle.

– Non… Toute la phrase. Répète tout.

Elle avait l’air extrêmement sérieux. Elle était 

suspendue à mes lèvres, comme si je lui avais 

révélé les numéros gagnants du loto.

J’ai trouvé ça bizarre, mais pour ne pas la 

contrarier, j’ai répété :

– Ze suis pas pareille. Un peu meilleure… un peu 

plus nulle…

– Ça alors !

J’ai pensé « Je ne suis pas pareille et ma mère est 

bizarre », mais je n’ai rien dit... 



Ma mère s’est expliquée :

– Ta grand-mère m’avait prédit qu’un jour, tu 

prononcerais cette phrase. Et que ce jour-là, le 

moment serait venu de t’offrir son cadeau.

– Quel cadeau ?

Ma grand-mère était morte depuis longtemps. 

Je n’avais aucun souvenir d’elle.

– Je vais le chercher ! a déclaré ma mère.

Elle est allée jusqu’à sa chambre en boitant. 

Normalement, elle doit marcher avec une béquille. 

Mais comme elle la déteste, sa béquille, elle ne 

la prend jamais. Elle est revenue avec une boîte 

rouge.
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– Je ne sais pas ce qu’il contient…

Je l’ai ouvert devant elle.

À l’intérieur, il y avait un curieux foulard, qui 

ressemblait un peu à une capuche.

– Ça alors ! a répété ma mère. Je me demande 

bien pourquoi elle a voulu t’offrir ce foulard…

En effet, c’était assez mystérieux. Et cela tombait 

bien, parce que j’adore les mystères ! Je suis allée 

dans ma chambre, et j’ai examiné le foulard de 

plus près.
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Joséphine est timide, se sent plutôt nulle, et zozote même 
un peu. Elle se trouve tellement différente d’Henriette et de 
ses belles robes à volants… Mais un jour, tout change : sa 
mère lui offre un foulard qui a appartenu à sa grand-mère.  
Une fois déplié, il se transforme en cape avec un masque ! 
Quand elle l’enfile, Joséphine voit très loin et est prête à 
affronter les pires dangers. Elle devient Superfille ! Coup de 
chance, une affaire d’eau polluée va lui offrir l’occasion de 
tester ses superpouvoirs !
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