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the beast 

Henry "Hank" McCoy est un mutant dont les pouvoirs étaient évidents dès sa naissance, avec des 

mains et des pieds exceptionnellement grands. La probable cause de sa mutation est l’exposition de 

son père à une dose massive de radiation durant un accident dans une centrale nucléaire, exposition 

qui affecta certains de ses gênes. Dès son plus jeune âge, Hank fit preuve d’une agilité et d’une 

souplesse largement au-delà de celles d’un bébé du même âge ainsi qu’un quotient intellectuel 

largement au-dessus de la moyenne. Durant sa petite enfance, l’apparence anormale de Hank était 

sujette à de nombreuses moqueries de la part de ses camarades de classe. Cependant, l’une de ces 

camarades, Jennifer Nyles, se dissocia des autres, découvrant et s’attachant au véritable Hank, 

après avoir bénéficié de son aide en biologie. À l’âge adulte, il est considéré comme l’un des experts 

mondiaux sur les mutations et l’évolution biologique de l’être humain. Il possède des connaissances 

étendues dans les domaines de la génétique et de la biochimie. Il possède aussi une culture générale 

particulièrement étendue, en littérature, histoire et les arts.  Il est aussi un pianiste accompli.  

 

 

 

 

 

1. Quelle est la véritable identité de The Beast ?  

2. Vrai ou faux ? À sa naissance, des signes physiques clairs prouvaient qu’Hank 

était un mutant. 

3. Quel événement aurait semble-t-il contribué à sa mutation ? 

4. En bas âge, qu’est-ce que The Beast a de mieux que la moyenne des bébés ?   

5. Vrai ou faux ? Absolument tous les enfants de son âge se moquent de lui. 

6. Dans quelle matière scolaire The Beast offre-t-il son aide à Jennifer Nyles ?  

7. De quel instrument de musique The Beast est-il un virtuose ?  

8. Quelles parties du corps de The Beast sont immensément grandes ?  

9. Vrai ou faux ? The Beast a un quotient intellectuel inférieur à la moyenne. 

10. Dans quels domaines possède-t-il des connaissances étendues ? 

 

 


