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doctor doom 

Alors que Victor Von Doom n'était qu'un enfant, son père, Werner Von Fatalis Doom, guérisseur 

gitan et sa mère, Cynthia Von Fatalis, sorcière, étaient pourchassés par les autorités locales comme 

tous les autres Gitans. Ambitieuse, sa mère chercha un meilleur avenir pour son jeune fils. Elle 

échangea donc son âme à Méphisto contre des pouvoirs mystiques pour vaincre leurs ennemis. Ses 

pouvoirs devinrent rapidement incontrôlables et alors qu'elle allait y renoncer, elle fut abattue par 

un soldat. Lorsqu'elle mourut, son âme fut capturée par Méphisto, comme prévu dans leur marché. 

À l'adolescence, le jeune Victor découvre l'héritage de ses parents : un coffret d'herbes 

médicinales et un autre contenant des objets magiques. Il apprend à se servir de l'un et de l'autre, 

si bien qu'il est remarqué par un scientifique qui lui offre une bourse pour aller étudier aux États-

Unis où il rencontre Red Richards, le futur chef de l'équipe des Quatre Fantastiques. On dit de lui 

qu’il est un génie scientifique polymathe (c’est-à-dire une connaissance approfondie d'un grand 

nombre de sujets différents), Il possède notamment une expertise en robotique et en génétique.[ 

 

1. Quel métier exerce le père du Doctor Doom ? 

2. Vrai ou faux ? Les parents du Doctor Doom sont les seuls gitans à être 

pourchassés par les autorités. 

3. Contre quoi sa mère a-t-elle échangé son âme avec Méphisto ? 

4. Lorsqu’il fut adolescent, de quoi Doctor Doom a-t-il hérité de ses parents ? 

5. Vrai ou faux ? Red Richards était le chef des Quatre Fantastiques lorsqu’ils 

se sont rencontrés pour la première fois. 

6. Pour quelle raison la mère de Doctor Doom voulait renoncer à ses pouvoirs ? 

7. Qu’est-ce qui a contribué à ce qu’un scientifique remarque le Doctor Doom ? 

8. Si Po est doué pour le sport, les arts et la poésie, on peut dire qu’il est  

9. Vrai ou faux ? La mère du Doctor Doom ne lui souhaitait pas un bel avenir. 

10. D’après toi, est-ce que Doctor Doom est né aux États-Unis ? Pourquoi ? 
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