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À l’école de superhéros Kaboom, une annonce du directeur 
retentit dans les haut-parleurs :

— Attention à tous les élèves : en raison d’une inondation 
pendant le cours de télékinésie, les cours ayant lieu au rez-de-
chaussée sont maintenant suspendus. Nous vous demandons 
dorénavant de laisser l’eau dans la piscine afin d’éviter les 
situations indésirables comme celles-ci. Merci et bonne journée !

Cette annonce en réjouit plusieurs, mais Justine n’est pas du 
même avis. Son cours favori, celui sur la rapidité, vient d’être 
annulé ! Elle se demande bien ce qu’elle va pouvoir faire pendant 
ce temps.



Alors que monsieur Éponge, le professeur ayant le pouvoir 
d’absorber l’eau avec son corps, nettoie le dégât, les élèves se 
rassemblent dans la cour d’école pour une période de jeux 
libres. Certains apprentis superhéros s’amusent à voler autour 
de l’école. D’autres, grâce à leur superpouvoir de communication 
avec les animaux, discutent avec les oiseaux et les écureuils. Il 
y en a aussi qui jouent à la cachette au moyen de leur pouvoir 
d’invisibilité.

Tout le monde a beaucoup de plaisir à l’exception de Justine. 
Se tenant à l’écart des autres élèves, elle n’a pas du tout le cœur 
à rire. Tout à coup, ses yeux se mettent à briller et un sourire 
espiègle se dessine sur ses lèvres. Elle sait maintenant ce qu’elle 
va faire pour se divertir !







Justine a le pouvoir de se transformer en tout ce qu’elle veut. Que 
ce soit en animal, en objet ou en une autre personne, il n’y a rien 
à son épreuve. Sa mère lui rappelle souvent : « Tu as un très grand 
pouvoir, mais tu dois seulement t’en servir pour répandre le 
bonheur autour de toi. »

En cette journée plutôt ennuyante, notre spécialiste de la 
métamorphose se dit qu’il pourrait être amusant d’utiliser son 
pouvoir pour jouer quelques tours à ses camarades d’école. « Par 
qui pourrais-je bien commencer? », se demande Justine en se 
frottant les mains malicieusement.



L’apprentie héroïne choisit comme première cible Liam, le jeune 
superhéros composé entièrement de feu. Pendant que celui-ci 
divertit ses amis en jonglant avec des boules de feu, Justine en 
profite pour se transformer en pompière. « Au feu ! Au feu ! », crie 
Justine en courant vers Liam avec un énorme boyau d’arrosage.

Sans même avoir eu le temps de dire un mot, le pauvre garçon se 
fait arroser par un immense jet d’eau qui le propulse plus loin. 
Liam est réduit en un tas de cendre. Une fois le feu éteint, le 
superhéros perd ses pouvoirs et doit attendre quelques heures 
avant que les flammes reviennent sur son corps. Il est très en 
colère. Justine se trouve très drôle et s’éloigne en riant.







Comme elle a bien ri, Justine se demande maintenant qui 
pourrait être sa prochaine victime. Elle entend alors Maélie dire 
à la surveillante qu’elle doit aller aux toilettes. Ça y est ! Justine 
sait très bien que Maélie s’y rendra directement sans passer par 
la porte, car elle a le pouvoir de traverser les murs. Justine se 
place donc devant le mur de l’école en se métamorphosant en un 
supermur qui résiste à tout.

Maélie s’élance en vitesse pour traverser le faux mur, puis elle 
s’y écrase de tout son corps. « Aïe ! Ouille ! », s’écrie-t-elle en 
pleurant. Justine se tord de rire et ne remarque pas que son amie 
n’a pas apprécié cette blague. Notre héroïne, une fois son plaisir 
passé, part en quête d’une nouvelle cible.



La joueuse de tours aperçoit un groupe d’élèves qui fait des 
compétitions. Ce spectacle attire les yeux curieux de Justine, qui 
croit qu’il serait amusant de divertir la foule à sa manière.

Le groupe tente de déterminer qui est le plus fort. Nathan, 
l’élève à la force surhumaine, est tellement occupé à montrer 
la puissance de ses muscles qu’il ne voit pas Justine grimper 
dans l’arbre derrière lui. Elle se place alors juste au-dessus du 
garçon et se métamorphose en une gigantesque araignée poilue. 
Au moment où Nathan est sur le point de remporter le titre 
de champion, Justine descend de l’arbre, suspendue à un fil, et 
s’arrête devant les yeux de Nathan. Celui-ci pousse un cri d’effroi 
et saute dans les bras d’Édouard, l’élève le plus rapide de l’école, 
mais malheureusement le moins fort. Pendant que le pauvre 
Édouard s’effondre sous le poids de Nathan, l’effrayante araignée 
se pose sur le sol.







« Maman ! Maman ! J’ai peur ! », s’écrie Nathan à la vue de l’araignée 
qui s’avance vers lui. Devant la réaction du jeune superhéros, 
Justine éclate de rire. Elle rit tellement qu’elle n’a plus aucun 
contrôle sur ses pouvoirs. Chaque seconde, elle prend une 
apparence différente : un clown, une bicyclette, une licorne, un 
nuage… Lorsque Justine réussit enfin à se calmer, elle remarque 
que sa meilleure amie Alexia la dévisage avec déception.



Voyant l’expression sur le visage de son amie, Justine cesse de rire.

— Ne trouves-tu pas que mes blagues sont drôles? demande-t-
elle à Alexia, dont le pouvoir est de ressentir les émotions des 
personnes qui l’entourent.

— Pas du tout ! Mets-toi à la place de tes victimes : Liam est en 
colère, Maélie est triste et Nathan est apeuré.

Alexia pose sa main sur l’épaule de Justine. Tout d’un coup, Justine 
ressent les émotions de ses trois amis et voit que ce n’est pas 
plaisant pour eux. Alexia a raison, ses blagues ne sont pas drôles. 
Elle se sent désormais honteuse d’avoir fait vivre ces émotions à 
ses amis. Mais comment pourrait-elle réparer ses gestes ?







Après avoir regroupé Liam, Maélie et Nathan, la superhéroïne 
offre à ses camarades ses plus sincères excuses et leur explique 
qu’elle souhaite bien réparer ses gestes. Ils acceptent de pardonner 
à Justine, au grand bonheur de celle-ci.

Pour réparer les ennuis qu’elle a causés, ses amis lui proposent 
de faire une action qui bénéficierait à tous ceux présents dans 
la cour d’école. Cherchant désespérément un geste réparateur, 
Justine se rappelle les paroles de sa mère : « Tu as un très 
grand pouvoir, mais tu dois seulement t’en servir pour répandre 
le bonheur autour de toi. » Notre superhéroïne experte de la 
métamorphose a alors une idée qui pourra plaire à tout le monde !



Pour permettre aux élèves de s’amuser dans la cour d’école, 
Justine rassemble toutes ses forces afin de se transformer en 
immense jeu gonflable. Tous les futurs superhéros sont très 
excités en apercevant cette attraction. Maélie, Nathan et Liam 
s’empressent d’aller sauter et sont bientôt rejoints par une foule 
d’élèves très contents de ce nouveau divertissement. Liam saute 
tellement que l’air engendré par ses bonds l’aide à sécher et à 
retrouver son pouvoir plus rapidement. Les trois victimes ont 
beaucoup de plaisir et cela aide à apaiser les sentiments négatifs 
qui les habitaient.

En constatant tout le bonheur que son geste procure aux autres 
élèves, Justine a le sentiment qu’elle répare les torts qu’elle a 
causés. Elle réalise aussi qu’elle est responsable de ses actes et 
de leur réparation s’ils ont causé du tort à des personnes. Tout 
est bien qui finit bien à l’école Kaboom... du moins, jusqu’à la 
prochaine superaventure !








