
« Avant, je n’avais rien. Puis j’ai eu tout ça. 
Un job. Une famille. Et je suis devenue 
meilleure grâce à ça. »   À STEVE ROGERS – AVENGERS : ENDGAME

Super-espionne, assassin, acrobate, pilote, leader… 
Natasha Romanoff, surnommée « Black Widow » (ou « La 
Veuve Noire »), est avant tout une femme au passé trouble. 
Après une jeunesse difficile dans sa mère patrie, la Russie, 
elle a une chance unique de redonner un sens à sa vie
aux États-Unis. Elle y mènera de nombreux combats pour 
repousser toutes les menaces qui pèsent sur l’humanité, 
quitte à mettre sa vie en péril pour protéger ceux qu’elle 
aime. Mais surtout, elle y trouvera des amis, une famille.
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De Natasha 

à Black Widow...

Natasha Romanoff est un ancien membre 
des services secrets soviétiques, le KGB. 
Elle représentait une telle menace 
pour la sécurité mondiale que l’agence 
de contre-terrorisme, le S.H.I.E.L.D., 
avait chargé Clint Barton de l’éliminer. 
Natasha a finalement choisi de mettre 
ses talents extraordinaires au service 
du bien. Depuis, elle s’est imposée 
comme l’un des piliers du S.H.I.E.L.D., 
puis des Avengers, les héros les plus 
puissants de la Terre, et n’a 
jamais cessé de faire ce 
qu’elle croit juste.

LA CHAMBRE ROUGE
Dès son plus jeune âge, Natasha est embrigadée dans le programme 
«  Black Widow  », à l’Académie de la Chambre Rouge. Elle y subit un 
entraînement et un endoctrinement particulièrement sévères. Élève 
appliquée et douée, elle est rapidement devenue l’une des espionnes les 
plus dangereuses de la planète. C’est de ce passé trouble que lui vient son 
nom de code, Black Widow, inspiré de l’araignée mortelle la veuve noire.

SOUS COUVERTURE
Grâce à sa formation rigoureuse en 
Russie, Natasha est une experte en 
infi ltration. Elle récupère des informations 
cruciales pour le compte du S.H.I.E.L.D. 
et de son directeur, Nick Fury. Elle peut 
passer inaperçue dans de nombreux pays 
puisqu’elle parle couramment le russe, 
l’anglais, le français, l’italien, le vietnamien, 
le mandarin et même le latin.

COMBATTANTE D’ÉLITE
Black Widow est un redoutable assassin. Elle sait manier 
les armes à feu classiques comme celles issues de la 
technologie extraterrestre. Mais là où Natasha excelle, 
c’est dans le combat rapproché : son style acrobatique est 
un mélange de kung-fu, de wushu et d’autres arts martiaux. 
En outre, les armes intégrées à sa tenue, comme ses 
bracelets « Morsure de la Veuve » à impulsion électrique, 
lui permettent de neutraliser n’importe quel ennemi.

VÉHICULE DE COMBAT
Dotée de réfl exes surdéveloppés, 
Natasha peut aisément piloter tous types 
d’appareils. Pour une course-poursuite 
à moto dans les rues de Séoul ou aux 
commandes d’un Quinjet, Black Widow 
est aussi à l’aise sur terre que dans les 
airs, voire dans l’espace. Avec l’aide de 
Hawkeye, elle pilote le vaisseau de Star-
Lord pour se rendre sur la planète Vormir.

« Je suis au beau milieu 
d’un interrogatoire. 
Cet abruti est en train 
de tout balancer. »

Natasha à Phil Coulson
Avengers

FICHE D’IDENTITÉ

IDENTITÉ : Natalia 
« Natasha » Alianovna 
Romano� 

SURNOM : Black 
Widow (« La Veuve 
Noire »)

NAISSANCE : 1984

COMPÉTENCES : Espionnage, 
assassinat, arts martiaux, agilité hors 
norme, piratage informatique

APPARITIONS : Iron Man 2 ; Avengers ; 
Captain America : Le Soldat de l’Hiver ; 
Avengers : L’Ère d’Ultron ; Captain 
America : Civil War ; Avengers : Infi nity 
War ; Avengers : Endgame ; Black Widow
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Profession : 

Avenger

Après l’effondrement du S.H.I.E.L.D., Natasha 
se consacre pleinement aux Avengers. Né sous 
l’impulsion de Nick Fury, ce groupe de héros 
disparates défend la planète de toutes les 
menaces. Black Widow est présente dans le groupe 
dès sa première incarnation, aux côtés de Captain 
America, Iron Man, Thor, Hawkeye (ou « Œil-de-
Faucon ») et Hulk. Les Avengers sont les plus 
grands héros de la Terre, mais ils forment surtout 
une grande famille.

UNE HÉROÏNE HUMAINE
Comme Clint Barton, alias Hawkeye, Black Widow 
ne possède pas de force surhumaine ni d’armure 
ultra-perfectionnée pour se défendre. Elle ne peut 
compter que sur ses talents pour survivre dans les 
luttes qu’elle mène avec les Avengers. Heureusement, 
son entraînement, sa ténacité et son endurance font 
d’elle une combattante redoutable, capable de tenir 
tête aux ennemis les plus puissants.

CIMENT DES HÉROS
En tant qu’agent du S.H.I.E.L.D., Natasha est chargée d’évaluer 
et de recruter les candidats potentiels du Projet Initiative. À la 
demande de Nick Fury, elle infi ltre l’entreprise de Tony Stark, 
mais recommande qu’il ne soit pas intégré au programme. Elle 
est ensuite chargée de recruter Bruce Banner, le scientifi que qui 
se transforme en un énorme monstre vert nommé Hulk. Après la 
Décimation de Thanos, c’est encore elle qui organise les recherches 
pour retrouver les Pierres d’Infi nité avec les héros survivants.

DISPUTE FAMILIALE
Natasha est dévouée corps et âme 
à sa nouvelle famille. Mais lorsque 
celle-ci est déchirée par les Accords 
de Sokovie, qui obligent les Avengers 
et tous les individus dotés de pouvoirs 
à rendre des comptes aux autorités, 
Nat est tiraillée. Elle tente de recoller 
les morceaux, mais devient fi nalement 
une fugitive dans l’équipe de Captain 
America, ardent défenseur des libertés 
individuelles.

HACKEUSE PROFESSIONNELLE
Outre ses talents d’infi ltration et d’élimination, Black Widow 
peut pirater pratiquement tous les systèmes informatiques 
existants. C’est aussi elle qui divulgue au monde entier les fi chiers 
du S.H.I.E.L.D., alors que celui-ci est gangrené par HYDRA. Elle 
expose au passage ses propres secrets, mais parvient à mettre 
l’organisation terroriste hors d’état de nuire.

« Le plus important, 
c’est qu’on reste unis. »

Black Widow à Steve Rogers
Captain America : Civil War

LE SACRIFICE FINAL
Afi n d’inverser la Décimation de Thanos, 
les héros survivants doivent remonter le 
temps et récupérer les Pierres d’Infi nité 
avant que le Titan Fou ne s’en empare.
Natasha est envoyée sur la planète Vormir 
avec Hawkeye pour tenter de récupérer la 
Pierre de l’Âme, quoi qu’il lui en coûte.
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