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l’ère d’ultron !

Paradoxalement avec sa volonté de détruire l’humanité, Ultron tend à se créer une famille. Certes, très 
bizarre, mais une famille quand même. Ce qui se rapproche le plus de son fils est la Vision, un synthézoïde 
créé à partir du corps de la première Torche Humaine (aucun rapport avec les 4 Fantastiques) et l’esprit de 
Wonder Man, un Avengers supposé décédé. Le résultat en fait un être presque humain. Conséquence : il 
s’opposera à son « père » qui souhaitait le voir détruire les Avengers. Il tombera même amoureux de l’une 
d’entre eux, la Sorcière Rouge, et aura des enfants avec (mais c’est une autre histoire... au verso).
Toutefois, le bonheur est souvent de courte durée pour les super-héros. Vision sera détruit puis reconstruit, 
mais sans ses souvenirs, restant pendant longtemps un simple robot ! Il retrouvera ses capacités senso-
rielles un peu plus tard mais mettra du temps à s’en remettre… et son couple en souffrira.
Il sera à nouveau détruit par Miss Hulk, manipulée par une Sorcière Rouge devenue folle (la séparation peut 
parfois être mal vécue...). Ce n’est que bien plus tard qu’il sera reconstruit par Tony Stark, mais le synthé-
zoïde gardera une certaine rancune envers son ex…
Pendant l’ère d’Ultron (en comics), la Vision sert d’ancrage dans le présent à Ultron. Il est une fois de plus, et 
bien malgré lui, l’outil de destruction du robot fou. Il a toutefois retrouvé sa liberté avec « l’extinction » de son 
« père » et fait de nouveau partie des Avengers.

Depuis leur apparition en 1963, les Avengers ont 
connu de nombreux ennemis. Quelques-uns font 
partie des « classiques », à savoir qu’ils reviennent 
souvent et représentent, la plupart du temps, une 
très sérieuse menace. Ultron est l’un d’eux.

aïe, robot !

Créé en 1968 par Roy Thomas (scénariste des 
X-Men et de l’adaptation des premiers Star Wars 
en comics au début des années 80) et le dessina-
teur Joe Buscema dans Avengers #58, Ultron a été 
conçu, initialement, pour être l’équipier de Pourpoint 
Jaune, une des identités de Hank Pym. Mais le 
robot avait d’autres plans...

Le Docteur Henri « Hank » Pym, membre fondateur 
des Avengers, est avant tout un scientifique. Il a 
notamment inventé la particule Pym, qui lui confère 
la capacité de rétrécir et d’agrandir tout ce qu’il 
veut, même une personne. C’est grâce à cela qu’il 
a pu être Giant-Man puis Ant-Man et que sa femme, 
Janet Van Dyne, peut devenir la Guêpe. Ses tra-
vaux sur l’intelligence artificielle l’ont donc amené 
à créer un robot, sur la base de ses propres sché-
mas cérébraux, espérant en faire un allié, un égal, 
dans sa quête d’amélioration du monde. Seulement, 
sa grande intelligence étant associée à une froide 
logique, voire un fondement psychopathique, Ultron 
estima rapidement que les humains devaient être 
éliminés. Il prit alors vite son indépendance pour 
mener diverses attaques sur le monde et contre les 
Avengers.

mise à jour

Comme toute entité robotique qui se respecte, 
Ultron a connu de nombreuses versions… Celui qui 
s’est soustrait à l’autorité de son créateur était déjà 
le Ultron-5, sachant qu’il avait fait quelques modi-
fications de son « OS » avant de jouer les filles de 
l’air !

Après sa première destruction, c’est un autre 
méchant qui s’est amusé à recréer Ultron… 7e du 
nom ! (ne me demandez pas ce qu’il est advenu 
du 6, sans doute perdue entre Windows XP et 
Windows Vista !!) Ce dernier vient mettre le bazar 

vision : fils prodigue

à l’affiche

ultron : portrait robot

au milieu d’un mariage de super-héros… on imagine 
bien qu’il finira à la casse et les jeunes mariés en 
lune de miel.
Ultron-8 sort de nulle part et ressent le besoin 
d’avoir une compagne qui soit son égal. Il créé 
donc Jocaste, une femme androïde, qui finira par se 
retourner contre lui (quelle ingratitude !) !
De 9 à 10, la mise à jour ne doit pas valoir le détour 
car on passe directement à Ultron-11, recréé par le 
Beyonder, une entité cosmique surpuissante à l’ori-
gine des Guerres Secrètes, le premier grand cross-
over de Marvel rassemblant tous les super-héros et 
super-vilains du moment sur le Battleworld.
Ultron-12 est la version la plus « humaine » du lot… 
Malgré des débuts criminels, le robot se réconcilie 
avec son « père », Hank Pym, mais, malheureuse-
ment, la version précédente ne le voit pas du même 
œil et le 11 détruit le 12. Mais le 11 finira aussi à la 
casse (vous suivez ?).
Le Ultron-13 est assemblé par le Docteur Fatalis 
avec les plans du 11. Toutefois, le 13 n’est pas un 
bon chiffre et le robot souffre de dépression… il 
tente même de s’auto-détruire !

Quelques versions se succèdent encore, l’une 
cédant même au transgenre en adoptant une 
physionomie féminine et même l’apparence de la 
Guêpe, sa « mère » (un œdipe plutôt corsé !).

avengers : l’ère d’ultron
Sortie le 22 avril 2015
Réalisé par : Joss Whedon
Avec : Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark 
Ruffalo, Scarlett Johanson, Samuel L. Jackson...

Alors que Tony Stark tente de relancer un pro-
gramme de maintien de la paix jusque-là suspendu, 
les choses tournent mal et les super-héros Iron 
Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow et 
Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces 
pour combattre le plus puissant de leurs adver-
saires : le terrible Ultron, un être technologique terri-
fiant qui s’est juré d’éradiquer l’espèce humaine.
Afin d’empêcher celui-ci d’accomplir ses sombres 
desseins, des alliances inattendues se scellent, 
les entraînant dans une incroyable aventure et une 
haletante course contre le temps…
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Le second film appartenant au Marvel Cinematic 
Universe (MCU) sortira cet été et s’intéressera à un 
personnage qui, à l’origine, fait partie des Avengers 
fondateurs : Ant-Man. En effet, Ant-Man c’est, nor-
malement, Hank Pym, le créateur d’Ultron. Dans 
le MCU, Ant-Man c’est Scott Lang, le « nouvel » 
Ant-Man dans les comics. Hank Pym est toutefois 
bien présent mais beaucoup trop vieux pour tenter 
l’aventure… il est cependant à l’origine de la combi-
naison du héros.
Autre clin d’œil aux comics, la femme, décédée, 
de Pym est Janet Van Dyne, la Guêpe en version 
papier… Il est fort à parier qu’Evangeline Lilly, qui 
incarne la fille de Pym, aura sans doute bientôt une 
combinaison ajustée à sa taille… de guêpe !

ant-man Par Peyton Reed - 22 Juillet
Avec Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly

prochainement

l’ère d’ultron

Ultron fini par disparaître de la Terre… mais on le 
recroise dans l’espace. Il cherche même à utiliser 
une espèce techno-organique, la Phalanx, pour 
contrôler l’univers. Toutefois, il est encore mis en 
échec et prépare son retour sur la planète bleue.
Cette fois, il fait les choses correctement : le monde 
entre dans l’ère d’Ultron. Le robot psychopathe 
a orchestré une attaque foudroyante avec son 
armée et a rapidement anéanti les super-héros et 
quasiment tous les humains. La Terre est sous sa 
domination ! Cependant, les héros restants trouvent 
un plan : jouer avec le flux temporel (alors que tout 
le monde sait que ce n’est pas bien !). Wolverine 
fait donc un bond dans le passé pour convaincre 
Hank Pym de programmer une issue de secours 
dans la tête d’Ultron, permettant de le neutraliser. 
Réussissant sa mission (après maintes péripéties), 
Wolverine revient dans le présent où tout est revenu 
à la normale (je vous passe les détails sur l’instabi-
lité du flux temporel suite à toute cette histoire !).

Fort heureusement, le film ne nécessitera pas l’utili-
sation intensive d’aspirine car pas de balades ni de 
paradoxes temporels dans cette histoire !

Jeff «Cable» Breitenbach 



marvel deluXe : age of ultron 
288 pages, 28,50 EUR, en librairie seulement
Auteurs : Brian M. Bendis, Bryan Hitch, Carlos 
Pacheco, Brandon Peterson 
Sortie le 15 avril
Depuis de nombreuses années, l’univers Marvel vit 
dans la crainte que l’intelligence artificielle, connue 
sous le nom d’Ultron, détruise toute trace de vie sur 
Terre ! Et ce jour est arrivé ! Les armées du robot 
lancent un assaut massif et les rares héros tentent 
de survivre. Tandis que Captain America mène une 
contre-attaque, Wolverine prend une décision déses-
pérée... 
(Contient les épisodes US Avengers (2010) 12.1 ; Age 
of Ultron 1-10)

avengers hors série 8 :
avengers: age of ultron - 
le prologue du film
irrégulier, 4,60 EUR, 64 pages
Sortie le 17 avril
Impatient de découvrir le prochain film Avengers: Age 
Of Ultron écrit et dirigé par Joss Whedon ? Alors met-
tez-vous en appétit avec le prologue exclusif du film 
en BD !
(Contient les épisodes US Marvel’s The Avengers 
1-2 ; Avengers: Cinematic Infinite Comic 1)

marvel anthologie :
nous sommes les avengers 
288 pages, 22,00 EUR, en librairie seulement
Auteurs : Stan Lee, Roy Thomas, David Michelinie, 
Jim Shooter, Jim Starlin, John Byrne, Brian M. Bendis, 
Jack Kirby, John Buscema, Gene Colan, Bryan Hitch, 
Stuart Immonen, divers 
Sortie le 15 avril
Découvrez dans cet album incontournable les origines 
des Avengers et les plus belles aventures réunissant 
Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man, 
Hawkeye, la Sorcière Rouge et bien d’autres héros. 
Plus de cinquante ans de lutte contre de nombreux 
adversaires retracés par de talentueux auteurs. 
(Contient les épisodes US Avengers (1963) 1, 57, 
183-184, 211, Annual 7 ; Marvel Two-in-One Annual 2 ; 
Avengers West Coast 56-57 ; Avengers Finale ; New 
Avengers Finale)

Les Avengers sont (quasiment) partout !
Toutefois, ce mois-ci, vous pourrez trouver 
quelques albums à lire en liens avec le film.
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cyber-comics
Être un héros de l’univers Marvel ce n’est pas tous les jours facile... mais être un méchant de ce même univers l’est encore moins ! En effet, il existe 
pour chaque méchant des circonstances atténuantes à sa méchanceté. La simple mégalomanie est rarement de mise.
Ultron n’échappe pas à la règle. Il serait facile de dire que ce n’est qu’un méchant robot, mal-programmé qui a sans doute pété une durite (voire plu-
sieurs), mais non ! Quand on a une famille comme la sienne, on ne peut que finir très mal !!

une famille plutôt dysfonctionnelle !

Merci au Cinéville Hénin-Beaumont pour 
l’organisation de la soirée et l’accueil réservé 
aux dessinateurs.

Dr. Henry «Hank» Pym
aka

Ant-Man/Giant-Man/Goliath/Yellow Jacket

Ultron

Jim Hammond
aka

la première Torche Humaine

Simon Williams
aka Wonder Man

la Vision Wanda Maximo�
aka la Sorcière Rouge

Billy Kaplan
aka Wiccan

Thomas Shepherd
aka Speed

Jocaste Alkhema

Janet Van Dyne
aka la Guêpe
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Retrouvez tous ces titres et bien d’autres encore en 
librairies et comics shops aux éditions

une sorcière et un robot

Histoire de compliquer un peu les relations entre les per-
sonnages, qui ne sont déjà pas très simples pour des 
super-héros, la Sorcière Rouge tombe amoureuse de la 
Vision ! La Vision n’est pas un robot comme les autres, 
il est quasiment humain de par son corps et son esprit, 
ressentant les émotions comme tout un chacun. Aussi, la 
question des enfants se pose rapidement et la Sorcière 
Rouge, pouvant influencer sur la réalité, parvient à tomber 
enceinte de son synthézoïde préféré. Elle accouche de 
charmants jumeaux qui font la joie de leurs parents (évi-
demment !).
Toutefois, étant nés de la magie et surtout de parties frag-
mentées de l’âme de Mephisto (sans le savoir, bien sûr), 
les jumeaux furent enlevés et finirent par disparaître… ce 
qui n’aida pas à la stabilité mentale de leur mère.
Cependant, les âmes de Thomas et William trouvèrent de 
nouveaux réceptacles. Officiellement reconnus comme 
tels, les jumeaux de la Sorcière Rouge sont aujourd’hui 
William « Billy » Kaplan et Thomas Sheperd, le premier 
possédant les mêmes pouvoirs magiques que sa mère, le 
second la même rapidité que son oncle, Vif Argent.
Quelle famille !


