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KLAW 

Ulysses Klaue, un physicien néerlandais, conçoit un appareil capable de transformer les ondes 

sonores en matière physique. Pour le faire fonctionner, il lui est indispensable d'obtenir du 

vibranium, une substance dont seul le Wakanda (une petite nation africaine) possède des réserves 

importantes. Klaue met sur pied une équipe de mercenaires afin de s'emparer par la force du 

vibranium. Cependant, le jeune fils du roi du Wakanda, T'Challa, parvient à les mettre en fuite.  

Dans la lutte, Klaue perd l'usage d'une main, qu'il remplace par une sorte de crochet (claw en 

anglais) qui est également un canon à ondes sonores. Dix ans plus tard, il lance une nouvelle attaque 

contre le Wakanda, mais est vaincu par T'Challa, devenu La Panthère noire et le nouveau dirigeant du 

pays, aidé des Quatre Fantastiques. Furieux, il se jette dans son appareil de conversion d'ondes 

sonores dans l'espoir d'acquérir des pouvoirs surhumains lui permettant de vaincre ses ennemis. De 

fait, l'expérience le transforme en un être entièrement fait de son solidifié qui exerce un contrôle 

total sur les ondes sonores. Il se fait appeler Klaw. 

 
 

1. Quelle substance est nécessaire au fonctionnement de l’appareil créé par 

Klaw ? 

2. Dans quel pays peut-on en trouver en grande quantité ? 

3. Vrai ou faux ? Klaw s’en procure légalement en passant un marché honnête.  

4. À cause de quoi ET de qui Ulysses a-t-il perdu l’usage d’une main ? 

5. Vrai ou faux ? Il s’est passé une décennie entre le 1er et le 2e essai de Klaw 

pour se procurer la matière nécessaire au fonctionnement de son appareil. 

6. Lors de 2e essai, comment s’appelle T’Challa à présent ?  

7. Sur quoi Klaw exerce-t-il un contrôle total ?  

8. Lors du 1er essai, sur qui peut compter Klaw pour l’aider à attaquer T’Challa ? 

9. Vrai ou faux ? T’Challa a vaincu seul Klaw lors du 2e essai de celui-ci à le voler. 

10. Comment se sentait Klaw après l’échec de son 2e essai ? 
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