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Klovis va à l’école. Il mange.  
Il dort. Il joue avec ses amis. Il a 
aussi une petite sœur, qu’il trouve 
énervante. Il aime ses parents. 
Son père et sa mère travaillent 
dans un studio de cinéma. Ils  
fabriquent des monstres pour  
des films.
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Klovis est un garçon comme  
les autres.

Enfin, presque…

Car Klovis souhaite devenir  
un superhéros !

Il a si hâte qu’il crée lui-même  
son costume. Une couverture lui 
sert de longue cape. Il chausse  
des bottes rouges et enfile des 
gants rouges. Il modifie son casque 
de hockey et colle des éclairs blancs 
sur sa tête.
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Zazoue, sa petite sœur, le regarde 
travailler. Elle lui demande :

– C’est pour quoi, la visière ?

Klovis essuie son casque avec  
une serviette.

– C’est pour ne pas avoir des 
mouches dans les yeux  
quand je vole !

Zazoue n’écoute jamais ses  
réponses. Ou elle les oublie tout 
de suite.

Sur sa poitrine, Klovis dessine  
un gros K.

– Un gros K ? remarque-t-elle. 
Pourquoi ?

– La lettre K ? répète Klovis. 
C’est pour…
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Sa sœur essaie de deviner.

– K pour Kitty ?

– Non, dit Klovis.

– K pour Kilo ?

– Non !

– K pour Képi ?

– Non !

– K pour Ketto ?

– Non !

Zazoue s’amuse.

– K pour Klonk ?

– Non !

Klovis pointe un doigt vers  
lui-même.

—K pour Klovis ! Pour moi !  
Je vais être un superhéros !

Sa petite sœur fait la moue.  
Elle s’éloigne en bondissant,  
puis revient. Elle lui demande :

– C’est pour quoi, la visière, déjà ?

Klovis.indd   10-11 16-02-22   10:37




