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MYSTIQUE 

Il est impossible, à cause des pouvoirs de Mystique, de connaître son âge. Mais on connaît certains 

de ses noms : le plus utilisé est celui de Raven Darkhölme. Il semble aussi avéré qu'elle soit d'origine 

autrichienne. Mystique a toujours été une adepte de l'espionnage, du double-jeu et du terrorisme 

international, ayant pour but de protéger les mutants contre les racistes. Mystique est une mutante 

métamorphe, c’est-à-dire qu’elle est capable de changer son apparence, lui permettant de revêtir 

l'apparence de n'importe quelle personne, mutante ou non. Elle est capable de copier les vêtements 

et même des objets comme les lunettes car ils sont des extensions du corps. Mystique a un facteur 

de régénération très fort, si fort qu'il peut la guérir d'une blessure grave ou fatale assez 

rapidement, là où un autre mutant aurait dû faire appel à un médecin. Son pouvoir agit également 

contre la dégénérescence des cellules due à l'âge. Elle ne vieillit donc pas vraiment. Autrefois, son 

pouvoir avait des limites relativement étroites.  Ainsi, elle était uniquement capable de copier une 

apparence dont la masse n'avait pas un écart trop grand avec la sienne.   

 

 

 

 

1. Quel âge a Mystique ?  

2. De quel pays serait-elle originaire selon toute vraisemblance ?  

3. Si elle se blesse gravement, laquelle de ses facultés lui permettra de guérir ? 

4. Pourquoi peut-elle copier des objets comme des lunettes ? 

5. Vrai ou faux ? Son apparence physique ne change pas vraiment avec les ans. 

6. Vrai ou faux ? Mystique a toujours pu utiliser ses pouvoirs sans limites. 

7. Quel nom d’humain utilise-t-on le plus souvent pour nommer Mystique ?  

8. Nomme 2 activités desquelles Mystique est une adepte.  

9. Quel mot veut dire « capable de changer son apparence » ? 

10. De qui ou de quoi Mystique peut-elle prendre l’apparence ?  

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tamorphe

