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Jojo aime la bibliothèque.



Il adore lire sur 

les coussins de toutes les couleurs 

des romans, des bandes dessinées 

ou des albums… !

Mais Jojo a un problème 

avec l’une des bibliothécaires.



Elle est gentille, 

mais elle pose trop de questions.

Quand Jojo rend un livre, 

elle veut tout savoir…



Jojo l’évite. La bibliothèque, 

ce n’est pas l’école !

S’il faut faire un résumé 

de tout ce qu’on a lu…

Il préfère même rapporter 

ses livres à Madame Pétesèque

qui inspecte les bouquins 

qu’on lui rend comme si on y avait 

laissé son goûter ou un chewing-gum

en guise de marque-page…



Mais, ce jour-là, pas moyen 

d’échapper à la grande bavarde.

Bien sûr, Jojo n’aurait pas dû 

répondre ça.



Quand il voit ce qu’il a provoqué… … quand la bibliothécaire lui dit son

terrible SECRET.

Jojo regrette ce qu’il a dit. 

Il le regrette encore plus…



Depuis ce jour, 

Jojo n’est plus le même.







Et ce mercredi-là, quand Jojo sort, 

il ne sait pas qu’il est suivi.



Madame Pétesèque, 

apprenant qu’elle a affaire 

aux parents de Jojo, 

consent à leur avouer le SECRET.



Elle les emmène 

dans une petite pièce 

d’où on peut voir ce qui se passe 

dans la salle de spectacle.



… elle saura LIRE autrement 

qu’avec le stylo qui déchiffre 

les codes-barres.

« Elle suit bien, je pense que, 

dans quelques semaines, 

grâce à Jojo… 



Elle pourra alors passer son examen 

et devenir une vraie bibliothécaire.

Mais, chut, les voilà ! »



Un an plus tard, 

Madame Pétesèque prend sa retraite.

Elle est très heureuse d’annoncer 

à ses lecteurs que son assistante

vient de réussir son examen…

La nouvelle vraie bibliothécaire 

adore raconter des histoires 

aux enfants.

et que c’est par elle 

qu’elle va être remplacée.

Le mercredi, quand il y a 

beaucoup de monde, 

quelqu’un vient lui donner 

un coup de main…




