
Le super-héros RT était, comme tous les super-héros, très très fort. 

Depuis qu'il travaillait comme super-héros il avait déjà envoyé 12 voleurs en 
prison, aidé 32 grand-mères à traverser la rue et fait descendre 21 chats d'un 
arbre...

Il avait envie d'accomplir des exploits encore plus grands, mais il ne savait pas 
quoi... et ce matin-là il s'ennuyait. Il regardait par la fenêtre, d'un air triste, en 
buvant son chocolat au lait lorsque le téléphone sonna : 

« 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 ! »

Super-héros RT dit : « ok, j'arrive tout de suite, c'est une mission pour moi ! »



Super-héros RT tourna sur lui-même et 
comme par magie se retrouva assis à côté de 
l'enfant : « Alors, petit, tu as besoin de moi ? 
A ce qu'on m'a dit, Otite-la-Méchante 
t'empêche de bien entendre ? 
– Quoi ?, répondit le petit garçon
– Ne t'inquiète pas, je vais aller voir ce qui se 
passe ! » le rassura le super-héros

Super-héros RT se concentra très fort, fit des 
bruits bizarres, se tira l'oreille et devint tout 
petit ! Il escalada le petit garçon et rentra 
dans son oreille. 
« 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, qui doit appuyer contre le tympan, se dit-il. Il 
est tout dur...normalement, il est souple et il bouge chaque fois qu'un son 
vient frapper à sa porte... ». 
Pour en avoir le coeur net, Super-héros RT sortit sa ventouse, respira 
profondément et tourna sur lui-même. En moins de deux secondes, il se 
retrouva de l'autre côté de la porte d'entrée...



« Gloup, gloup, gloup !, cria Super-
héros RT. L'oreille était pleine 
d'eau ! Heureusement que je sais 
nager, pensa-t-il.  Vite, il faut trouver 
une solution sinon je vais me noyer ! » 
Il nagea jusqu'au fond de l'oreille et 
vit que le tuyau d'évacuation était 
bouché ! Sans perdre de temps il 
déboucha le tuyau avec sa ventouse ...
L'eau, petit à petit, se vida comme 
une baignoire et Super-héros RT put 
enfin respirer.

« Ouf... il était moins une! Satanée 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-la-Méchante 
avait rempli ton oreille d'eau ! C'est pour ça que tu n'entendais pas bien... 
Voyons voir si Otite-la-Méchante nous a laissé quelques surprises
- D'accord, dis-moi ce que tu vois » rétorqua l'enfant qui avait tout entendu.

Super-héros RT posa la main contre le tympan : « La porte d'entrée de ton 
oreille va mieux, elle bouge maintenant quand les sons frappent contre elle » 
Il observa ensuite le mécanisme de l'oreille qui servait à transmettre les sons : 
les trois osselets (trois petits os minuscules qui portaient les noms rigolos 
de marteau, enclume et étrier à cause de leur forme)
« Les osselets vont bien, ils sont encore un peu rouillés, mais tout devrait 
rentrer dans l'ordre rapidement, dit Super-héros RT.
– Et ils servent à quoi, ces osselets ? »
Super-héros RT examina les os de plus près : « et bien...quand les sons 
cognent contre ton tympan, le marteau, qui est posé contre, bouge. Et comme 
il est attaché à l'enclume qui elle est attachée à l'étrier, ils bougent aussi. 
L'eau qui remplissait ton oreille les empêchait de bien bouger. 



– Je ne comprends pas... , dit l'enfant. Les sons, c'est comme l'air, on ne les 
voit pas, comment ils peuvent cogner contre mon tympan... ?
– C'est une image petit...quand tu lances un caillou dans l'eau ça fait des 
vagues autour... 
–  Oui..., admit l'enfant
–  Eh bien pour les sons c'est pareil, sauf que les vagues, là, on ne les voit pas, 
c'est l'air qui fait des vagues et qui vient cogner à la porte d'entrée de ton 
oreille...on appelle cela une vibration 
- Ah, je comprends mieux... et les osselets bougent, mais après il se passe 
quoi ?, demanda le petit garçon

– Après...après...l'étrier qui est le dernier petit os de la chaîne cogne à une 
fenêtre » répondit Super-héros RT qui continuait à examiner l'oreille tout en 
parlant
« Dis donc, une fenêtre dedans c'est bizarre non, tu me prends pour un âne! »
– Non, ce n'est pas bizarre, par la fenêtre tu peux voir la cochlée...avant que 
tu ne me demandes je vais t'expliquer... Lorsque l'étrier cogne à la fenêtre 
ovale, il  la fait vibrer. La cochlée qui a une forme d'escargot...
– Beurk ! J'ai un escargot dans l'oreille ?!
– Mais non ! Elle a une FORME d'escargot, mais ce n'est pas un escargot. » dit 
Super-héros RT en riant. Je disais donc, la cochlée qui a une forme d'escargot 
est remplie de liquide. Les vibrations sur la fenêtre font bouger le liquide, 
comme un caillou que tu lances dans l'eau. Et ensuite, les vibrations sont 
transformées en influx nerveux, une sorte de courant électrique mais qui n'est 
pas dangereux et il va directement au cerveau. Le cerveau, comme un 
ordinateur, analyse tout cela et c'est comme ça que tu entends et que tu peux 
faire la différence entre le chant d'un oiseau et le bruit d'une voiture ! »
Tout d'un coup, alors qu'il regardait par la fenêtre ovale, Super-héros RT 
sentit de l'eau à ses pieds. Il regarda par terre : « Oh mince ! Le tuyau s'est à 
nouveau bouché ! L'oreille se remplit d'eau ! Il faut que je sorte parce que 
cette fois je risque vraiment de me noyer ! ».

Super-héros RT se concentra, fit des bruits bizarres, s'appuya sur le nez et 
tourna sur lui-même.
Le petit garçon sursauta quand il vit réapparaître Super-héros RT, grand, près 



de lui. Il éclata de rire lorsqu'il le vit tout dégoulinant et les cheveux plaqués 
sur les yeux. 
« Bon..., dit le Super-héros en se séchant les cheveux, le problème est un peu 
plus grave que je ne pensais...
– Quoi ?, demanda le petit garçon
– Ah oui, il faut que je parle plus fort, se dit Super-héros RT. Je disais : c'est un 
peu plus grave que prévu !
– Ah bon...pas trop grave quand même... 
– Non, ne t'inquiète pas, c'est juste qu'Otite-la-Méchante n'a pas fait que 
remplir ton oreille d'eau...Elle a aussi saboté, ou abimé si tu préfères, le tuyau 
d'évacuation qui permet à l'air d'entrer dans l'oreille et à l'eau de sortir quand 
il y a quelques flaques..., expliqua le Super-héros
– Et tu ne peux pas le réparer ce tuyau avec tes super-pouvoirs?, implora le 
petit garçon
– Non, mes pouvoirs ont des limites, si je le répare ça tiendra pendant un 
moment, mais après il se rebouchera...il faut que ce soit toi ...
– Mais comment ? Je ne peux pas rentrer dans mon oreille!,pleurnicha l'enfant
– J'ai une idée... il faut que tu fasses rire la 
trompe d'eustache !, s'écria le Super-héros
– C'est qui eustache, c'est un éléphant ?, 
demanda le petit garçon 
Super-héros RT rigola : « non, non ! La 
trompe d'eustache c'est le nom du tuyau 
qu'Otite-la-Méchante a cassé 
– Ahh...d'accord...et comment je la fais 
rire, alors ?,  demanda le petit garçon 
Super-héros RT réfléchit...  « Et bien, 
comment tu fais pour faire rire tes amis? 
– ...euh, je leur fais des grimaces! » dit 
l'enfant
Super-héros RT sauta sur ses pieds et 
s'écria : « Eh bien voilà ! Tu devras faire 
des grimaces, plusieurs fois par jour. Mais 
attention, ce n'est pas facile de faire rire la 
trompe d'eustache, surtout après ce 
qu'Otite-la-Méchante lui a fait...Tu verras, 
petit à petit, si tu ne te décourages pas et 
que tu fais bien tes grimaces tous les 
jours, tu arriveras à la réparer et même à 
la faire rire... et alors, quand elle rira, 
l'eau qui remplit tes oreilles pourra passer 
par la bouche de son tuyau et tu n'auras 
plus aucun problème pour entendre !

– C'est tout ! C'est plus facile que ce que je croyais ! Et en plus c'est rigolo !, 
sourit l'enfant. Au fait, pourquoi tu t'appelles RT, ça veut dire quoi ? » 
demanda l'enfant au bout d'un moment
Super-héros RT sourit en faisant un clin d'oeil au petit garçon : « Ah, 
ah...bonne question petit...RT ça veut dire...Rééducation Tubaire...je n'ai 
jamais compris pourquoi je m'appelais comme ça, mais maintenant je sais, 
c'est le nom scientifique pour parler des grimaces que tu vas faire...grâce à toi 
je sais ce que je dois faire de ma vie, aider les petits garçons et les petites 



filles qui se font attaquer par Otite-la-Méchante ! ». Super-héros RT était ravi 
et souriait de toutes ses dents blanches!
Il passa la main dans les cheveux de l'enfant et dit « Allez, il faut que j'y aille ! 
D'autres oreilles m'appellent ! Je reviendrai dans trois mois pour voir si tu as 
bien fait rire la trompe d'eustache...Amuse-toi bien et bonne chance petit !»

Le petit garçon regarda Super-héros RT tourner sur lui-même, disparaître et 
lui tira la langue en riant. 

C'était parti pour une belle aventure !
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