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Tout a commencé dimanche, le jour où je suis  

allée chez Aurélien. Il m’avait invitée pour me 

montrer les journaux que sa grand-mère avait 

gardés sur la Superfille de son époque. La Superfille 

de son époque, c’était ma grand-mère. Mais ça, 

bien sûr, Aurélien ne le sait pas.

Moi, j’étais contente, parce qu’Aurélien, c’est 

un garçon de ma classe que j’aime bien. Mais le 
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problème, c’est que je suis un peu timide. Alors 

je n’aime pas trop aller chez les autres, parce qu’il 

faut dire bonjour aux parents, et parfois ils posent 

des questions auxquelles il faut répondre…

Mais bon ! J’ai pris mon courage à deux mains 

et j’y suis allée. Avant de frapper, je me suis 

concentrée pour dire bonjour bien fort.

J’ai frappé. C’est le papa d’Aurélien qui m’a 

ouvert la porte. Il a dit :

– Bonjour, Joséphine ! Comment vas-tu ?

J’ai respiré un grand coup, et j’ai répondu :

– …

Heureusement, Aurélien est vite arrivé. Il m’a 

emmenée dans sa chambre.

Par terre, il y avait des cartons remplis de 

journaux.
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– Tout est là ! a déclaré Aurélien.

J’ai commencé à regarder les journaux. Il y avait 

beaucoup d’articles qui parlaient de ma grand-

mère.

Aurélien m’a demandé :

– Alors, tu ne remarques rien ?

J’avais un peu peur de parler. D’abord, parce que 

je suis timide. Et puis, parce qu’il ne fallait surtout 

pas que je fasse de gaffe, du genre : « Ben si, la 

Superfille, c’est ma grand-mère » !

Alors, Aurélien a continué à parler tout seul :

– Tu ne vois pas que le costume de la Superfille 

de l’époque est le même que celui de la Superfille 

d’aujourd’hui ?

– Ça alors ! ai-je dit pour faire comme si j’étais 

étonnée.
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J’ai classé les journaux dans l’ordre des dates. Le 

dernier journal était du 2 octobre 1983.
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– J’ai fait exactement comme toi, a expliqué 

Aurélien. J’ai classé les journaux, et j’ai constaté 

qu’après le 2 octobre 1983, il n’y avait plus rien. Tu 

te demandes pourquoi, hein ? Eh bien moi, j’ai une 

idée : à mon avis, la Superfille de l’époque et celle 

d’aujourd’hui, c’est la même personne ! Le 2 octobre 

1983, elle s’est endormie, comme la Belle au bois 

dormant. Et maintenant, elle s’est enfin réveillée !



5,90 €
978-2-210-96704-5

Invitée chez Aurélien, son amoureux secret, pour enquêter 
sur la mystérieuse Superfille, Joséphine apprend que des 
dizaines d’habitants ont été agressés et hypnotisés. Depuis, 
tous ne cessent de répéter « Je n’obéis qu’à la grande 
Hypnosia »… Superfille sait quelle est sa prochaine mission : 
elle doit absolument retrouver cette personne maléfique qui 
hypnotise les commerçants de la ville pour mieux leur voler 
leurs richesses. Sans attendre, elle se fie à son flair infaillible 
et remonte la piste !

Dans la collection…
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