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Super-héros RT était, comme tous les super-héros, super fort !

Un jour, il reçut un coup de téléphone :

«

Super-héros RT, j'ai une mission pour toi ! Otite-la-

Méchante a jeté un sort à l'oreille d'un petit garçon, il
n'entend plus très bien ce qu'on lui dit ! Si tu ne
l'aides pas, il aura de mauvaises notes à l'école, il n'écoutera
plus ses parents et se fera disputer !

«

»

J'arrive tout de suite, dit Super-héros RT, c'est une mission

pour moi !

»

«

Alors, petit, tu as besoin de moi ? A ce qu'on m'a dit, Otite-

la-Méchante t'empêche de bien entendre ? demanda le
super-héros au petit garçon.
– Quoi ?, répondit le petit garçon
– Ne t'inquiète pas, je vais aller voir ce qui se passe !

»

le

rassura le super-héros
Et hop, il devint minuscule et rentra dans l'oreille du petit
garçon.

«

Hi-hi, ça chatouille !, rigola l'enfant.

- Désolé ! Ne bouge pas trop, il fait noir là-dedans, j'ai peur
de me cogner !

»

Super-héros RT alluma sa lampe de poche et avança prudemment dans
le tunnel de l'oreille.

«

Bon, pour l'instant tout va bien, il n'y a rien qui bloque l'accès du

tunnel

».

Il avança encore de quelques pas et se cogna contre le

tympan.

«

Ouille!, sursauta l'enfant.

– Désolé petit ! Je suis arrivé au tympan, la porte d'entrée de ton
oreille. Elle a l'air normale...non attends, elle est bizarre..., chuchota
super-héros RT
– Quoi ?

»

demanda le petit garçon.

Super-héros RT passa sa main sur le tympan et vit qu'il était
tout tendu.

«

Il y a quelque chose, derrière, ce n'est pas normal

sa ventouse et se téléporta de l'autre côté.

« Gloup, gloup, gloup ! »
cria Super-héros RT.
L'oreille était pleine d'eau !

»,

il sortit

Vite, il déboucha le tuyau d'évacuation et l'eau, petit à petit, se vida
comme une baignoire et Super-héros RT put enfin respirer.

«

Ouf... il était moins une! Quelle inondation !, souffla le Super-héros

– Quoi ? Ah ! J'entends tout ! Merci Super-zéro LD !
– Super-HEROS RT, pas Super-zéro LD !... , s'indigna le héros
– Désolé, j'entendais mal avant, j'avais mal compris ton nom...
– Oui, bon, ce n'est pas grave... , répondit Super-héros RT. Otite-laMéchante avait rempli ton oreille d'eau ! C'est pour ça que tu
n'entendais pas bien...

Heureusement, dans l'oreille tout était bien en place

«C'est

bon, la machine est mouillée mais elle fonctionne, maintenant le

marteau peut taper sur l'enclume et envoyer le son vers l'étrier ! Tu dois
mieux entendre!

»

dit le super-héros.

Mais l'oreille se remplissait à nouveau et Super-héros RT sortit rapidement
pour éviter de se noyer !

Il dit alors au petit garçon:

«

J'ai besoin de toi pour réparer ton oreille,

car Otite-la-Méchante l'a vraiment abîmée !

»

Le garçon, qui était malin, eut une idée !

«

Je sais, je vais faire des grimaces pour faire rire Otite-la-Méchante !

Elle rira tellement qu'elle deviendra gentille !

«

»

Ça c'est une super idée dit Super-héros RT, à toi de jouer alors, je

reviendrai dans trois mois pour voir si tu l'as bien fait rire ! Amuse-toi
bien, petit, et à bientôt !

»

Super-héros RT repartit au secours d'autres oreilles pendant que le petit
garçon commençait déjà à faire ses grimaces.

A suivre....rendez-vous dans trois mois !

