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doctor strange 

Stephen Strange était un brillant neurochirurgien cynique et égoïste. Oublieux de ses devoirs et de 

la déontologie médicale, il cherchait avant tout à faire fortune en sélectionnant ses patients selon 

leur compte en banque. Mais une nuit, alors qu'il rentrait d'une soirée bien arrosée, il eut un 

accident de voiture. Il en sortit vivant mais eut les deux mains si abîmées qu'il ne put plus opérer. 

Désespéré, il sombra dans une profonde dépression. Puis un jour, il entendit parler de l'Ancien, une 

sorte de guérisseur habitant dans les montagnes de l'Himalaya et soi-disant capable de faire des 

miracles. Strange entreprit aussitôt un long voyage au bout duquel il rencontra un homme aux 

pouvoirs étranges. L'Ancien s'avéra être un prodigieux maître des sciences occultes et l'ultime 

dépositaire de pratiques secrètes ancestrales. Il ne guérit pas Strange mais lui fit subir des 

épreuves initiatiques auxquelles il fut d’abord réticent. À l'issue de cet apprentissage, Strange 

réalisa ses erreurs passées. Son mentor lui remit alors le Manteau de Lévitation et l'Œil 

d'Agamotto, une amulette aux pouvoirs divinatoires. Ainsi naquit le célèbre Doctor Strange.  

 

1. Quelle est la véritable identité du Doctor Strange ? 

2. Quel métier pratiquait-il ?  

3. Vrai ou faux ? Son premier but était de devenir riche et faire fortune. 

4. Quel événement tragique est survenu suite à une soirée bien arrosée ?  

5. Suite à cet événement tragique, dans quoi sombra Stephen Strange ?  

6. Vrai ou faux ? Suite à cet événement, Stephen Strange devint paralysé. 

7. Jusqu’où Stephen Strange dut-il aller pour rencontrer l’Ancien ? 

8. Au lieu de le guérir, que fit l’Ancien avec Stephen Strange ? 

9. À part le Manteau de lévitation, que donna l’Ancien à Strange ?  

10. Que réalisa Stephen Strange suite à son apprentissage avec l’Ancien ? 
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