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Première apparition

Les choses bizarres ont commencé à apparaître 

un lundi. Je m’en souviens parce que c’est le jour où 

monsieur Rousseau, notre maître, nous fait faire 

des rédactions à l’oral. C’est comme des vraies 

rédactions, sauf qu’au lieu d’écrire, on parle. Ce 

qui est chouette, avec les rédactions à l’oral, c’est 

qu’on ne peut pas faire de fautes d’orthographe. 

Mais ce qui est un peu nul, c’est qu’il faut parler 
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devant tout le monde. Moi, je n’aime pas trop ça, 

surtout que je suis un peu timide, que je zozote 

un peu et que je ne sais jamais trop quoi dire.  En 

plus, ce jour-là, le maître a annoncé :

– Vous allez me parler de vos grands-mères.

Henriette, une fille de ma classe qui a plein de 

copines et plein de robes à volants, s’est tout de 

suite écriée :

– Super ! J’adore ma grand-mère ! Et même, j’ai 

une arrière-grand-mère qui a cent ans !

Les autres enfants aussi avaient l’air content de 

parler de leur grand-mère. Mais moi, j’étais un peu 

embêtée. Je n’allais quand même pas dire : « Ze 

vous explique : ma grand-mère était une super-

héroïne avec plein de pouvoirs, et d’ailleurs, elle 

m’a donné sa cape mazique et moi aussi ze suis 
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superforte. La preuve : regardez, démonstration, ze 

 mets ma cape… et paf ! la table cassée en deux ! »

Bref, je n’ai pas levé le doigt, et j’ai espéré que 

monsieur Rousseau ne m’interroge pas…

Heureusement, les autres élèves avaient plein 

de choses à dire.

Aurélien, un garçon de ma 

classe que je trouve gentil, a 

raconté que sa grand-mère 
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était journaliste spécialisée dans les mystères. 

Abdel a dit qu’il ne voyait pas ses grands-mères 

très souvent, parce qu’elles habitaient loin, en 

Tunisie. Sofia a essayé de nous expliquer qu’elle 

avait trois mamies ( je crois que c’est parce que 

son papi s’est remarié avec une autre mamie ). 

Et patati et patata. Mes camarades ont été si 

bavards que la cloche a sonné avant que le maître 

ait eu le temps de m’interroger !

C’est au moment où nous allions sortir 

de classe que la première chose bizarre 

s’est produite. Dehors, devant la fenêtre, 

des dizaines de papillons énormes et 

multicolores virevoltaient. C’était magnifique !

– Ils sont géants, ces papillons ! a 

remarqué Aurélien.
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– C’est vrai, a dit notre maître, je n’en ai jamais 

vu d’aussi grands…

En rentrant de l’école, je me demandais d’où ces 

papillons pouvaient bien venir. J’avais hâte d’arriver 

chez moi pour faire des recherches. J’aime bien 

faire des recherches ! Mais à la maison, une autre 

surprise m’attendait.
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En classe, une drôle de surprise attend Joséphine et ses 
camarades : des papillons géants sont apparus dans la cour ! 
Cette apparition intrigue Joséphine et Aurélien. Mais le 
lendemain, quand un taureau à queue de serpent se met à 
terroriser Henriette, c’est sous le costume de Superfille que 
Joséphine interviendra. Pourtant, tous ces évènements ne 
paraissent pas réels, comme s’ils sortaient tout droit d’un 
rêve… et Superfille veut comprendre ce qu’il se passe !
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