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BLACK BOLT 

Né dans une cité secrète dans l'océan Atlantique, Blackagar Boltagon est le fils de deux brillants 

généticiens de la race des Inhumains, Agon, le chef du conseil et Rynda. Alors que la plupart des 

jeunes Inhumains sont exposés à des expériences pharmaceutiques dans l'enfance, Blackagar y fut 

soumis alors qu’il était dans le ventre de sa mère, acquérant alors de puissants pouvoirs soniques. 

Enfant, en colère, il détruisit le laboratoire de ses parents. Pour la protection des Inhumains, il fut 

placé dans une chambre insonorisée et on lui apprit à contrôler son pouvoir sonique destructeur.  

Depuis, ces pouvoirs se regroupent en deux catégories : la manipulation électronique et le pouvoir de 

disruption quasi sonique . Ainsi, il peut absorber les électrons pour augmenter sa force, sa vitesse, 

son endurance et sa résistance physique, voler ou envoyer des rafales d'énergies. Quand il parle, il 

libère des électrons sous forme d'une rafale sonique, assez puissante pour tuer et détruire tout son 

entourage. Ainsi, il est condamné à rester muet. La petite antenne sur son front lui permet de 

canaliser son pouvoir et de produire un laser.  

 

 

[ 

 

1. Vrai ou faux ? Les parents de Black Bolt sont 2 êtres humains 

2. Comment se prénomment-ils ? 

3. .Les pouvoirs de Black Bolt sont regroupés en 2 catégories. Lesquelles ? 

4. Pour quelle raison évidente Black Bolt évite-t-il de parler ? 

5. À la suite de quel événement l’a-t-on placé dans une chambre insonorisée ? 

6. Lors de son enfance, quelle différence existait-il entre Black Bolt et la 

plupart des jeunes Inhumains ? 

7. Qu’a appris Black Bolt alors qu’il était dans la chambre insonorisée ? 

8. Quelle est sa véritable identité ?  

9. Vrai ou faux ? Black Bolt est né sur la planète Terre. 

10. À quoi sert la petite antenne sur son front ?  
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