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nightcrawler 

Né en Allemagne, Kurt Warner est un mutant, avec une peau et une fourrure bleue qui couvrent son 

corps. Nightcrawler (son nom de mutant) possède deux doigts et un pouce sur chaque main et 

seulement deux orteils sur chaque pied, ce qui l'empêche de bien marcher. Il a des crocs, des yeux 

jaunes, des oreilles pointues et une queue pointue préhensile. Il a été abandonné quand il était jeune 

et a été trouvé par une sorcière gitane nommée Margali Szardos. Celle-ci l'a élevé comme son propre 

enfant, en compagnie de sa fille Jimaine et de son fils Stefan. À l'adolescence, Kurt découvre qu'il a 

des dons : une agilité surhumaine, la capacité de voir et de devenir presque invisible dans l'obscurité, 

le pouvoir de se téléporter à l'endroit qu'il désire, ainsi que des réflexes impressionnants. Mais 

malheureusement, son aspect extérieur et ses pouvoirs le font souvent prendre pour un démon par la 

population locale. C'est pour échapper à cela qu'il va rejoindre les X-Men. Il est le fils de Raven 

Darkhölme, plus connue sous le nom de Mystique. Mais sa mère l'a abandonné, en le jetant dans une 

chute d'eau alors qu'elle était poursuivie par des paysans pour avoir mis au monde "le démon".  

 
 

1. Quelle est la véritable identité de Nightcrawler ? 

2. Qui est sa véritable mère ?  

3. De quelle couleur sont ses yeux ? 

4. Quelle caractéristique physique l’empêche de bien marcher ? 

5. Vrai ou faux ? Il a rejoint les X-Men à cause de son apparence de démon.  

6. Dans quel pays est-il né ? 

7. Comment s’appellent les enfants de celle qui l’a élevé ? 

8. À quelle époque de sa vie découvre-t-il ses super-pouvoirs ? 

9. À quel endroit sa mère l’a-t-elle abandonné ? 

10. Quelles sont les 2 choses qu’il peut faire dans l’obscurité ? 
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