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gambit 

Rémi-Étienne Lebeau était un orphelin quand il a été recueilli par Jean-Luc Lebeau, le leader de la 

bande des voleurs, une organisation criminelle basée à La Nouvelle-Orléans. Gambit épouse Bella 

Donna Boudreaux, la fille du leader de la bande ennemie à la sienne, la bande des assassins. Ce 

mariage était censé instaurer la paix entre les deux clans. La trêve est de courte durée. Julien, le 

frère de Bella, qui désapprouvait ce mariage, est mortellement blessé par Gambit au cours d'un duel. 

Afin d’éviter une guerre, Gambit quitte La Nouvelle-Orléans. Il passe les années suivantes à voyager 

à travers le monde et à peaufiner ses talents de voleur à l’aide de ses pouvoirs mutants. Il peut 

charger les objets qu'il touche d'énergie cinétique. Ceux-ci se transforment alors en armes qui 

explosent violemment au contact de leur cible. Plus l'objet est gros, plus l'explosion est importante. 

Gambit utilise fréquemment des cartes à jouer car ce sont des objets qui se chargent rapidement et 

qui sont très maniables. Gambit est l'un des plus grands spécialistes des arts martiaux et utilise un 

grand bâton pour le combat rapproché. De plus, il parle plusieurs langues dont l’anglais et le français. 

 

 

 

 

 

1. Vrai ou faux ? Jean-Luc Lebeau est le vrai père de Gambit. 

2. Comment s’appelle la bande rivale à celle de Gambit ? 

3. Qu’est-ce que le mariage entre Gambit et sa femme était censé instaurer ? 

4. Quelle est la véritable identité de Gambit ? 

5. Vrai ou faux ? Gambit a tué le frère de sa femme lors d’un duel qui a 

dégénéré. 

6. De quoi peut-il charger les objets qu’il touche ? 

7. Est-ce que la grosseur de l’objet touché a une importance quant à l’explosion ? 

8. Comment s’appelle la femme que Gambit a épousé ? 

9. Pourquoi Gambit affectionne-t-il les cartes à jouer pour utiliser son pouvoir ? 

10. Quelle arme aime-t-il le plus utilisée pour ses combats rapprochés ? 
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