
J’étais une petite fille normale. 
Je jouais avec les affaires de ma mère.

Je regardais la télé avec mon grand frère, 
Ashley, et ma grande sœur, Sarah.

Mon père me promenait sur son vélo.

Ouaaaaaaiiiiiis !

We all live in a 
yellow submarine,  

   a yellow 
     submarine…

Je trouvais des chenilles avec ma copine Emma. Et je chantais.

7
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…a yello
submarine…

w

Mais soudain tout a changé. 

Mes parents ont foncé à l’hôpital.

Cece ? George ! 
Fais quelque 
chose ! Vite !

8
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Aidez-nous, 
je vous 
en prie… 
Elle est 
si mal !

Je suis séparée de mes parents… …et emmenée dans une pièce. Quelqu’un 
me plante une aiguille dans le dos.

D’après la ponction 
lombaire, c’est une 

méningite. Son cerveau 
risque d’enfler…

Mais elle n’a 
que 4 ans !

9
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Je me réveille. Je suis dans une autre pièce.

Un docteur vient… …puis c’est le tour 
d’une infirmière.Nous devons 

mesurer ta  
  tête !

Ça ne te 
fera pas 
mal du 

   tout !

Oh, j’ai mal à la tête. Tellement mal !

10
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CeCecece. CeCecece !!CeCecece !! TTuu !!!!
veux de la glace ? 

Bon… Elle ne
    doit pas en
        voulolololoolooloololollololololollololololololooloololloooloolooloooloolloloololololololollllllloir…

Sauf que quelque chose est différent. 
Mais quoi ? Je ne sais pas vraiment.

Par exemple, pourquoi n’ai-je jamais de glace ? 
L’autre petite fille en a tout le temps !

Mais au bout de quelques jours de soins, je vais mieux et je peux partager ma chambre.

Les piqûres et les mesures n’en finissent pas ! Je crois bien que je vais rester ici un moment.

11
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Ou pourquoi Ashley et Sarah ne peuvent-ils 
pas venir dans ma chambre pour me parler ?

Ils ont peut-être des 
mimicrcrobobeses, alalororss ililss nene 
pepeuvuvenentt papass momontnterer…

Et pourquoi la télé 
n’a-t-elle aucun sens ?

?

Tout est si… silencieux.

12
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Bon, ce n’est pas si terrible. Je 
reçois plein de super cadeaux !

L’ÉCUR
EUIL 

LE PLU
S MÉCHAN

T QUE
 

J’AIE
 JAMAIS V

U

Je commence à aller mieux. Je mets les 
pantoufles qu’on m’a offertes. Je veux me lever !

BiSOUS,EMMA

Mais je tombe…

13
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Je ne peux  
plus marcher !

Je me sens tellement mieux !

Heureusement je peux ramper… Après plusieurs jours d’entraînement, je retrouve l’équilibre.

14
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Je suis peut-être complètement guérie ?! Enfin… Enfin ! Je peux quitter l’hôpital…

…et rentrer chez moi.

15
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Miracle, mon frère et ma 
sœur sont gentils avec moi !

Ashley a fabriqué des centaines de bateaux en papier 
qu’il a cachés dans toute la maison rien que pour moi…

…et dans chacun d’eux, il a mis une surprise.

Et Sarah s’assied près de mon lit le soir… …jusqu’à ce que je m’endorme.

Un 
bonbon !

16

SuperSourde_001-248.indd   16 06/08/15   09:24



Tous les matins, je me réveille heureuse
           et soulagée d’être à     la maison.

Mais un jour, je la perds.

Je reste tout près de maman, où qu’elle aille.

17
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Où est-elle ? Je l’appelle mais elle ne me répond pas !

Quand je la retrouve enfin, je sais que tout est différent. Je crois qu’elle le sait, elle aussi.

Je 
n’entends 

 pas…

18
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Cela fait deux semaines que j’ai quitté l’hôpital. Et ce n’est 
pas parce que je n’entends pas que je ne peux pas être jolie.

J’adore mon maillot de bain.

Je ne porte que lui… …tous les jours, partout.

Je suis 
 trop belle !

19
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Mais aujourd’hui, on dirait 
que je dois “m’habiller”.

Je n’ai pas envie mais… …je le fais.

On doit 
aller dans 
un endroit 
“spécial” !

Ouf ! 
Ce n’est pas 
l’hôpital !

Mais ce 
monsieur m’a 

tout l’air d’un 
docteur !

Pitié, pas à l’hôpital, 
pitié pitié pitié…

Une heure plus tard, nous sommes en voiture. J’aimerais bien savoir où nous allons.

Clinique ORL

20
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Le monsieur qui n’est pas un docteur bien 
qu’il en ait l’air me montre une grosse cloche…

…puis il me met un bandeau sur les yeux.

?

21
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Après, ça devient vraiment étrange. Le monsieur me met un casque sur les oreilles…

…et me fait signe 
d’entrer dans une cabine.

Hèv haw maain gaan ku 
enhen uun bip !

Hein ? Ah ! Peut-être qu’il a dit 
“Lève la main quand tu entends 

un bip”. Je vais tenter ça…

Je n’ai pas envie mais… …je le fais.

Dans la cabine, il se passe quelque chose d’incroyable : j’entends un bip ! 
Un vrai bip ! C’est le premier son que j’entends depuis l’hôpital. Ensuite, 

j’entends un son qui ressemble à quelqu’un qui me parle, mais en très bizarre.

22
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Ensuite, on a fini. Le monsieur nous montre, à mes parents 
et moi, un tableau qu’il a rempli. 

Mes parents n’ont pas l’air trop contents après ça.

?

23
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Puis le monsieur injecte une cire 
 gluante dans mes oreilles…

Huh ?

…et j’attends… et j’attends… j’attends…

Enfin, le monsieur retire la cire durcie 
qui a pris la forme de mes oreilles.

Ensuite, on a fini.

C’est une 
sucette ?

Bizarre, 
ce monsieur ! 
Mmmh, cerise ! 
Mon parfum 
préféré !

24
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Une semaine plus tard…

Encore ?

Aujourd’hui, le monsieur me montre une 
petite boîte à laquelle sont attachés des fils.

Il met la petite boîte dans une 
pochette verte toute moche, 
qu’il me passe autour du cou.

Il remet dans mes oreilles ces drôles de bouchons, 
ceux qu’il a fabriqués la semaine dernière.

Puis il appuie sur un bouton…

…et règle une molette…

…HHèè hhiinnhheerruuffffeeuurr,, 
hhaa oooonn hhèèèègguuee eeuu 
vvoolluuuumm. OOnn aahhhhuuiiiiii,, 
hhèèèè rrèèèèmmeeeenn hhrrèèèè 

aaahhhiiillleee !!! JJJeee hhhrrroooiii 
kkhhee hhee oodddèèèèll ttee 
ffflllaaaiiirrraaa ooooooooocccooouuu,, 

hhhèèèèèè eeeuuu mmmeeeiiilllllleeeuuuuuuuuu 
hhhiii eeehhhiiisssttteee……

25
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J’entends ! Mais qu’est-
ce qu’ils disent ?

26
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Tu-M’en-Tends ?

Je 
comprends ! 

Waouh !

Oui !

Mais de 
quoi ai-

je l’air ?

Super ! Le monsieur me donne une 
belle pochette pour la petite boîte…

…et une autre sucette. Génial, j’entends 
vraiment ! Mais vais-je être jolie ?

Je m’entends 
manger 
cette 

sucette !

Hummm…

27
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Quand j’arrive à la maison, je remets mon maillot de 
bain, et je range la petite boîte dans la jolie pochette.

J’attache tout l’ensemble, je mets 
les bouchons dans mes oreilles, 
et je me regarde dans le miroir.

Hmmm. Pas terrible… mais pas horrible non plus.

Sauf ces 
fils !

28
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Je découvre que cette petite boîte 
s’appelle un “appareil auditif”. C’est 
difficile de s’y habituer. Tout prend 

un son bizarre avec elle. Même moi !

Hip. 
Boop. Oup. 

Hip ? 
Bonjour. 

Bonjour ? 
Ah !
Ah !

Et puis, je n’aime pas l’aspect de cet engin, 
alors je le cache sous de “vrais” vêtements. 
Aujourd’hui, je vais voir mon amie Emma. 
Je ne l’ai pas revue depuis ma maladie.

Mais comment 
vais-je cacher 

ces fils ? Hmmm…

Emma et moi, nous avons toujours été différentes, mais ces différences-là ne comptaient pas.

Houlà ! 
Emma est 

vraiment bien 
plus grande que 
moi sur cette 

photo !

29
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Et maintenant ? Maintenant nous sommes très différentes. 
Et cette différence compte vraiment. Pour moi, du moins.

Tu aaah 
lèèèh en 
fôôw !

Hein ?

He diii, tu 
aaah lèèèh 
en fôôw !

Oon 
dihèèè hoon 

èè sou 
wooo !

Hé ! Je ne savais pas que tu 
 pouvais toujours parler !

Sauf que ta voix est 
    un peu drôle…

Ma voix 
a changé 
aussi ? 
Oh non !

30
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Les conversations les plus simples sont devenues si compliquées !

Tuu voo 
quèègchoo 
a bouââh ? 

Ôôn haa dhes 
pastilles…

de l’album 
ou…

…du Coq 
à l’ail.

Cocorico !

le Coq 
à l’ail ! Hein ?

31
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           À la fin de l’été, j’entre à la maternelle. Et j’obtiens la preuve définitive 
                qu’Emma et moi sommes différentes : elle prend un bus…

…et moi un autre.

Je ne sais pas où va Emma, mais moi, je fais ce trajet terrifiant 
en donnant la main à une mystérieuse femme avec une énorme coupe afro.

32

SuperSourde_001-248.indd   32 06/08/15   09:24



Le bus s’arrête devant ce que je pense être ma nouvelle école.

La femme du bus m’entraîne dans un grand hall.

Je sais 
bien que tout 
le monde me 

regarde !

Nous nous arrêtons devant une porte. Ce doit être ma nouvelle classe. J’ai peur de lever les yeux. Mais je le fais.

Elle a 
des fils qui 

sortent de ses 
oreilles, elle 

aussi !

Bonjour ! 
Je m’appelle 

Wendy !
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Regardez ça ! Ici, tout le monde est comme moi !

Notre maîtresse est très belle. Nous 
pouvons l’appeler par son prénom.

Bonjour ! 
Je suis Dorn, 

 votre 
  maîtresse !

Et Dorn ressemble à Blanche-Neige ! Très vite, je l’adore, 
tout comme les sept nains adorent la vraie Blanche-Neige. 

Dorn nous apprend à compter…

…et à lire… …et à écrire : les bases !
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