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savez-vous ce 
qu’est une onde so-
nore ? une réaction 
en chaîne de centai-
nes de molécules 
contribuant à pro-

duire une voix.

c’est co� e ça que je vois 
avengers campus à paris. 
des centaines d'esprits 
brillants contribuant à 

produire une voix disant : 
“on est là pour rendre 

le monde meilleur.”

et croyez-moi, 
ça a� ive. des 

inventions qui sont 
i� ues du 

w.e.b...

… aux 
mouvements 

de danse déjan-
tés des nouvel-
les recrues des 
gardiens de la 

galaxie.
et tout 

le reste au 
milieu.

vous ne me voyez pas puisque 
je suis une i.a. qui a� ure 

le bon fonctio� ement 
du site.

je m’a� e� e
friday, c’est-à-dire 
female replacement 

inte� igent digital a� i-
stant youth*. pompeux, je 
sais. vous pouvez faire 
une réclamation auprès 
de tony stark. c’est lui 

qui m’a créée.

*jeune inte� igence artificie� e de secours

et c’est une 
chance, car une 

de mes nombreuses 
fonctions consiste 
à rati� er la zone 
à la recherche de 

toute activité 
suspecte.



tu n’es pas 
la seule, 
friday.

vos sca� ers 
l’ont au� i 

repéré, black 
widow ?

en fait, 
c’est l’un 
des rares 
ici qui ne 
sourit 
pas…

… est le seul
qui fonce vers 
la réserve de 

vibranium.
rectification ! 
ils sont deux.

j’ai a� elé 
des ren-
forts.

c’est 
inutile.

agh !

lai� ons les 
autres faire la 
gra� e matinée.

tu sais ce 
qu’on dit. 
l’avenir…

… a� artient 
à ceux qui se 
lèvent tôt.

 anh !

sérieux ?



mais c’est 
midi !

ici, peut-être, panthère 
noire. mais les avengers 
sont partout et les ren-

forts peuvent venir 
du monde entier.

le wakanda 
est plus près 

que tu ne 
crois. sur-

tout…

… avec 
le portail. 

mais d’autres 
l’utilisent, ap-

pare� ent.

et mon départ 
avec le vibranium 
sera encore plus 

spectaculaire.

c’est ce que 
tu veux, maître de 

corvée ?

alors, 
tâte de ma 

lance !

les avengers 
espèrent me 

ba� re…



… alors que j’imite les 
gestes de tous ceux 

que je vois ?

bah ! il su� it de 
faire a� el à quelqu’un 

d’invisible.

n’est-ce 
pas, fri-

day ?

exact, 
black 
widow !

aaaaaaaah !

tiens, pour t’être servi de mes 
gri� es sans autorisation.

angh !

vous avez remporté ce� e batai� e, 
avengers, mais je reviendrai.

je n’en doute pas. 
il y a te� ement de 
be� es choses à 

faire à paris.
on de-
vrait le 
suivre.

je détecte 
un problème 
au siège du 

w.e.b...

nouve� e 
priorité. friday, ici, 

tony stark. j’ai 
relevé plusieurs 
alertes sur le si-
te de paris. est-

ce que tout 
va bien ?

rien de gra-
ve, monsieur. 

journée norma-
le à avengers 

campus !

on 
gère !
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