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cyborg 

Victor Stone est le fils d'un couple de scientifiques. Ses parents l'utilisent comme cobaye, pour 

diverses expériences. Leur en voulant pour ceci, il commença à se lier d'amitié avec un jeune voyou, 

ce qui l'amena à enfreindre la loi. Il s'intéresse par ailleurs à des activités désapprouvées par ses 

parents, comme l'athlétisme. Néanmoins, il finit par se fixer des limites, refusant de suivre son 

meilleur ami dans des activités terroristes. Les choses se compliquent lorsqu'il rend visite à ses 

parents à leur lieu de travail. Durant une expérience sur un portail dimensionnel, une créature 

gélatineuse dangereuse traverse le passage et tue la mère de Victor. Elle reporte ensuite son 

attention sur Victor et le mutile gravement. Son père parvient finalement à renvoyer le monstre 

dans le portail. Pour sauver la vie de son fils, M. Stone lui implante de multiples prothèses 

prototypes de sa propre conception, faisant de lui un véritable cyborg. Horrifié, des soins 

thérapeutiques lui permettent cependant de se remettre plus ou moins du choc. Cyborg est 

partiellement robotique, ce qui lui donne une force et une endurance surhumaines.  

 
 

1. Que font les parents de Cyborg pour gagner leur vie ?  

2. Vrai ou faux ? Cyborg a toujours été d’accord que ses parents l’utilisent dans 

leurs expérimentations. 

3. Avec qui Cyborg s’est-il lié d’amitié, l’amenant à enfreindre la loi parfois ? 

4. Qui a tué sa mère ?  

5. Quelle discipline sportive Cyborg pratique-t-il contre le gré de ses parents ?  

6. Quelle est la véritable identité de Cyborg ? 

7. Quel sort l’assassin de sa mère a-t-il réservé ensuite à Cyborg ? 

8. Qu’est-ce que le fait d’être partiellement robotique donne à Cyborg ? 

9. Dans quoi Cyborg a-t-il refusé de suivre celui avec qui il s’était lié d’amitié ? 

10. Qui lui a sauvé la vie en lui implantant diverses prothèses prototypes ? 
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