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professor X 

Charles Xavier est le fondateur d'une école pour jeunes mutants, l'Institut Xavier. C'est un mutant, 

c'est-à-dire un être doté d'un gène le rendant différent grâce à un pouvoir. Il est le plus puissant 

télépathe de l’univers, ce qui en fait un personnage extrêmement puissant, bien qu'il soit paralysé 

des deux jambes. Son idéal le pousse à croire que les mutants seront un jour acceptés dans la 

société, et qu'en attendant ce jour-là, il leur faut apprendre à maîtriser leurs dons. Il est opposé à 

Magneto, qui lui pense que la confrontation est inévitable et que la guerre est sur le point d'éclater 

entre les mutants et les humains.  Professor X (son surnom) peut aussi bien lire dans les pensées 

d'autres personnes que prendre le contrôle de leur corps et ainsi faire d'eux ses marionnettes. Il 

n'a pas beaucoup de limites en matière de transmission de pensée : il peut joindre les personnes qu'il 

veut sur la planète entière, en conditions normales, voire dans l'espace, tant qu'elles sont dans le 

système solaire. Pour le créer, les créateurs du personnage de Professor X ont pris pour modèle 

Martin Luther King, alors leader charismatique du mouvement des droits civiques aux États-Unis.  

 

 

1. Quelle est la véritable identité du Professor X ?  

2. Quel super-héros de l’univers des X-Men est en opposition avec lui ? 

3. Quelle est la principale faiblesse du Professor X ? 

4. Comment s’appelle l’école qu’il a mise sur pied pour les jeunes mutants ? 

5. Qu’est-ce qu’un mutant exactement ? 

6. Quel critère doit être respecté pour qu’il puisse communiquer par télépathie ? 

7. Quel personnage historique a inspiré la création du Professor X ? 

8. Que pense Magnéto au sujet de la relation entre les mutants et les humains ? 

9. En plus de lire leurs pensées, que peut faire Professor X avec les gens ? 

10. L’idéal de Charles Xavier le pousse à croire en quelque chose de particulier, 

 Explique quoi. 
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