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Il était une fois un super héros qui sauvait le 
monde des Anti-biscuitos. Il s’appelait 
Super-Boulanger. Il était grand et musclé. 
Ses cheveux étaient courts et lisses. Il était 
gentil avec tout le monde et adorait les 
biscuits. Ses parents s’appelaient Laura et 
Hugo. Il vivait sur la planète Terre, au pays 
des Biscuits. 

Ce qui l’énervait le plus, c’était que son pire 
ennemi était le groupe des Anti-Biscuitos
qui dévoraient les biscuits du monde entier, 
sans en laisser aux autres.  

Mais notre Super-Boulanger était l’ami du 
Professeur Dane….



Le professeur Dane aime beaucoup Super-Boulanger et surtout il adore 
ses biscuits ! Un jour, une jeune fille, Mélanie, vient rendre visite à 
Super-Boulanger. Ça s’est mal passé parce que Mélanie est allergique aux 
amandes. Mais ce jour-là, il s’est passé un événement particulier : des 
voleurs sont venus dans la Super-Boulangerie pour voler les biscuits si 
bons. Qui étaient ces voleurs ? Des Anti-biscuitos ? Comme Super-
Boulanger est un Super-Héros et qu’il est très apprécié des autres 
habitants, il décide de ne pas se laisser 
faire. Il va mener l’enquête avec ses amis.

Un jour, il découvre que ses quatre fils, 
Gabriel, Raphaël, Noé et Nathan, ont 
parlé avec quelqu’un…

Que vont faire Super-Boulanger, le 
professeur Dane et Mélanie la jeune 
fille ?



Super-Boulanger et Mélanie sont partis mener l’enquête. Quand les enfants 
de Super-Boulanger sont revenus, ils n’ont pas trouvé leur père. Mais ils 
l’ont vu à la télé. Super-Boulanger était en train de voler avec ses ailes de 
biscuits. Ils ont rencontré leur ami le Professeur Dane qui marchait dans la 
rue et il leur a expliqué l’histoire du vol. Grâce au direct de la télé, ces 
enfants sont partis pour l’aider contre les anti-biscuitos. 

De son côté, Super-Boulanger a aperçu les anti-biscuitos. Il a essayé de se
diriger vers eux mais a cassé une aile. Il est 
tombé directement sur les anti-biscuitos. 
Ses enfants étaient là-bas aussi et l’ont 
aidé à les capturer.
C’est ainsi que ces enfants lui ont expliqué 
qu’ils connaissaient le papa des anti-
biscuitos et qu’ils lui ont parlé des bons 
biscuits de Super-Boulanger…



Chacun de ses enfants a dit quelque chose. Gabriel a dit que ces biscuits, 
personne ne peut les trouver dans le Monde, sauf chez Super-Boulanger. 

Raphaël a ajouté qu’ils sont brillants et jaunes et les 
plus délicieux du pays.

Noé a précisé que Super-Boulanger les ramène de 
sa terre au pays des Biscuits et que c’est le profes-
-seur Dane qui l’a aidé à être un Super Héros. 

En entendant cela, le père des Anti-Biscuitos voulut
capturer les garçons pour obtenir des informations 
sur leur père pour pouvoir l’attaquer au bon moment. 

Il envoya un de ses assistants, Nino, pour kidnapper 
Noé dans la rue. Quand il l’eut attrapé et mis dans un
grand sac, Nino voulut rentrer chez les Anti-Biscuitos. Mais…



Il n'a pas pu le faire car il était entouré par Super-Boulanger et ses fils. Il ont 
pris le sac où Noé était pour le faire sortir. Ils ont  pris Nino par ses mains 
pour qu'il leur dise où est le père des anti-biscuitos. Nino n'avait pas le 
choix, il devait leur dire la vérité!

Quand ils sont arrivés, Nino a 
ouvert la porte pour faire rentrer
Super-Boulanger qui a commencé
à parler avec le père des anti-bis-
-cuitos. Super-Boulanger a promis
au père des anti-biscuitos qu'il va
lui donner beaucoup de biscuits à
condition que les anti-biscuitos ne
volent plus les biscuits. 

Vive les biscuits!


