
Dans la maison de Mateo, il y a des montagnes de livres. Sur 
son lit, dans ses armoires, sur les canapés, et y compris dans le 
tambour de la machine à laver. Sur les murs, il n'y a pas un seul 
trou qui ne soit pas une étagère de bibliothèque, et au cas où 
ça ne serait pas suffisant, les vêtements que met Mateo ont 
toujours d'énormes poches où garder ses dernières lectures. 

Mateo lit à toute heure et sait plein de choses. Il ne se sent 
jamais seul et il ne s'ennuie jamais. Peu importe comment, peu 
importe où. Il lit et voyage vers des mondes magiques, il sillonne 
les mers à bord d'un bateau pirate, il a les cheveux dressés sur 
la tête en parcourant une maison enchantée et il résoud les 
mystères les plus difficiles comme un vrai détective. 

Le superpouvoir de Mateo est la  LECTURE.



Elle sauve les chats coincés dans les branches des arbres en 
sautant aussi haut qu'un kangourou. Même si elle arrive tard, 
elle ne manque jamais le bus parce qu'elle court aussi vite qu'un 
guépard. Quand elle se baigne dans la mer, elle nage comme un 
dauphin d'île en île, découvrant les trésors des abîmes. 

Peu importe qu'elle soit sur terre, mer ou air : quand il s'agit 
d'agilité, Claudia peut faire tout ce qu'elle veut. Un été, elle a 
monté sans se fatiguer cent marches d'escalier d'une tour très 
haute pour pouvoir contempler la plus belle pluie d'étoiles. En 
une fois, elle a couru un tas de kilomètres pour prévenir les 
voisins d'un dangereux incendie : elle allait si vite qu'on voyait à 
peine ses jambes. 

                              Le superpouvoir de Claudia 

                                                  est l' AGILITÉ.



Albert a une mémoire aussi grande que celle d'un éléphant. Il se 
rappelle tout ce qu'il lit du début à la fin. Si quelqu'un n'a pas de 
quoi noter un téléphone ou même le nombre π en entier, Albert 
est là avec sa mémoire prodigieuse pour le marquer rapidement 
dans sa tête. 

Albert est comme un appareil photo, c'est pour cela qu'il est 
capable de se souvenir des choses jusqu'au moindre détail : 
la couleur de toutes les chaussettes des élèves d'un collège, le 
nombre de tâches de rousseur d'une petite fille rousse, le nom de 
toutes les brebis d'un grand troupeau... Avec sa mémoire, Albert 
peut apprendre une infinité de choses pour les utiliser quand  il a 
le plus besoin.

        Le superpouvoir d'Albert est la MÉMOIRE.


