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Jojo n’a pas le temps.



Il est pressé avant les repas… … il est pressé après les repas.



Il n’a pas le temps de jouer… … pas le temps de travailler.



Quand il lit un livre, il saute 

les passages qui l’ennuient, 

et ensuite il ne comprend rien 

à l’histoire.

C’est la même chose quand 

il regarde une cassette. 

Dès qu’une scène lui paraît 

un peu longue, BZZZZZ ! 

il fait « avance rapide »…



… et le film est fini à toute vitesse !

Dans la vie, Jojo aimerait faire 

la même chose : appuyer 

sur la touche « avance rapide » 

pour faire défiler plus vite 

les dimanches pluvieux…



… les cours de maths…

Jojo aimerait griller les étapes, 

sauter des classes, faire filer 

le temps pour devenir enfin 

un grand que plus rien 

ni personne n’arrêterait !

… les repas de famille.



Adulte, il aurait une voiture qui fonce… Il irait même jusqu’à la lune 

à toute vitesse !

Mais il a beau faire « BZZZ ! » les 

horloges continuent à faire leurs 24

heures par jour, les mois durent 30

jours, les années, une éternité…

… il ferait le tour du monde en avion.



Un jour, en cours d’informatique, 

la maîtresse leur montre 

un CD-Rom extraordinaire…



Jojo, qui aimerait vieillir 

vite, est très content.

40 ans, 60 ans !

Il se voit à 20 ans…





Mais en rentrant chez lui ce soir-là… Jojo se voit comme il s’est vu sur 

l’ordinateur, plus vieux de 30 ans.



L’homme n’a pas de voiture, 

il n’a pas d’avion, il ne va pas 

sur la lune en fusée.



Pour la première fois de sa vie,

Jojo marche doucement. 

Si doucement…



… qu’il est rejoint par Lætitia.



Depuis, Jojo goûte le temps présent,

minute par minute.

Qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il vente,

il ne se presse plus.




