
 

 



 

Les aventures du Docteur Fantastique 
Un matin, le Docteur Fantastique commence une chaise de bureau à roulettes à propulsion car il en a marre de devoir utiliser ses 
jambes pour la faire rouler. BIM, BAM, BOUM ! la chaise est finie en une heure. Mais il est 7 heures du matin et tout le monde dort. 
 



Le Docteur Fantastique décide de réveiller son assistante … Une fois levée, il sort son gri-gri pour porter chance à 
Mademoiselle Dina car toutes les inventions du Docteur Fantastique sont ratées. Dina monte sur la chaise ; elle tremble de 
toutes ses forces, le gri-gri autour du cou. Mais heureusement, il est déjà l’heure de manger car à Trou-Ville on mange dès 
onze heures, le temps de l’apéro… Soulagée Dina défait sa ceinture et descend de la chaise. 
 



Le déjeuner fini, Dina remonte sur la chaise sous les ordres du Docteur Fantastique. Il allume les propulseurs, le décompte est 
lancé 5, 4, 3, 2, 1 GO !!!!! La chaise part comme une flèche. Elle fait le tour de la maison puis du jardin. Le Docteur 
Fantastique dit : « La zénitude, la zénitude ! » car Dina crie « Au secours ! » en langue Inuit. 
 



Le Docteur Fantastique essaie de 
l’arrêter avec une de ses inventions 
de dernière minute, encore victime 
de sérendipité ; son propulseur de 
fusée qui est devenu un 
« trampolingue dingue ». 
Mais elle rebondit puis repart de 
l’autre côté. Docteur Fantastique 
décide d’utiliser son grappin lui 
aussi victime de sa sérendipité, qui 
est devenu un « immobiliseur ».  Il 
le lance puis elle s’enroule dedans. 
Le Docteur Fantastique court vers 
Dina l’aide à se relever et dit : « Je 
crois que cette invention va être 
aussi victime de sérendipité !!! Cette 
chaise va devenir une chaise de 
classe !!! » 
 



 

Dina est très en colère, elle s’écrie : « Mais il n’y a 
même pas de frein !  
- Il y en a un mais tu es une fille et les filles ne 
savent pas conduire les chaises à propulsion !!! » 
Dina est encore plus en colère elle dit : « C’est 
honteux, cela s’appelle de l’amalgame ! » Tous les 
deux remis de leurs émotions retournent à la 
maison sur la chaise à propulsion qui a été 
améliorée et vont finalement prendre le goûter.  
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