
Super doctor 
 Bonjour je m’appelle Super Doctor. J’ai grandi sur la planète 

Saturne avec mon père, ma mère , ma sœur et mes frères . J’ai 118 
ans mais en âge terrien j’ai 21 ans. J’ai des super pouvoirs, je peux 
voler, j’ai une super force, j’ai deux armes, une seringue et un scalpel. 

 Ma tenue est un Pantalon et je porte un masque et des luneEes de 
super protecFon .J'ai un bras en métal et je suis toujours accompagné 
de mon stéthoscope On me disFngue grâce à mon bandana , mes  
boEes couleur charbon et une ceinture Saturnienne. 

 Mon père m’a annoncé la fin du monde des êtres vivants sur la 
Terre  je devais donc Sauver des milliers d'hommes et de femmes de 
la mort  en combaEant l’affreux Coronavirus venant de la planète 
Virus .Il était horrible avec sa tête ronde et pleines de ventouses 
vertes, il s’aEaquait aux gens sans prévenir en lâchant dans l’air son 
poison toxique . Je devais donc le combaEre en uFlisant son propre 
jeu avec ma seringue AnFdote sans qu’il ne me surprenne . 

 Un maFn a l’aube, quand le temps était encore brumeux, je pris 
mon vaisseau en direcFon de ceEe planète des enfers , il me fallut 
12heures avant de l aEeindre . Elle était déserte de toute vie , il n’y 
avait rien que des mini ventouses en guise de sol.Au loin je le vis en 
train de se préparer a lancer son poison encore une fois , la colère 
monta en moi je devais l arrêter dans son massacre . Je n’avais hélas 
qu’une seule seringue donc pas de possibilité d’échouer et de ne pas 
l’aEeindre. Je mis mes boEes charbon qui me permeEent de me 
déplacer sans bruit, je serai mon bandana féFche et je m’avançai vers 
lui. Mes mains tremblaient à l’idée de le manquer mais je me 
souvenais que mon père me disait toujours : « Fils, tu es né de 
l’anneau de Saturne, et il te donnera la confiance si un jour tu la 
perds. » 



 Alors je repris mes esprits et lançai ma Seringue qui alla se 
piquer dans le coup de l’affreux Coronavirus, il tomba au sol, mais 
cela ne suffit pas pour l’achever alors je lançai mon Stéthoscope pour 
qu’il l étrangle de toute ses forces . Il était à terre enfin mort et je me 
senFs heureux et soulagé d’avoir réussi ma mission, ma famille serait 
fière de moi . 

 Je m’appelle Super Doctor et j’ai vaincu l’affreux Coronavirus et 
sauvé le monde. 
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