
« Tu es Carol Danvers. […] Tu es brillante, tu 
es drôle. Tu sais aussi être insupportable de 
temps en temps. Et tu étais déjà la personne 
la plus forte que j’aie jamais connue, bien 
avant de cracher le feu avec tes poings. » 

MARIA RAMBEAU À CAROL – CAPTAIN MARVEL

Carol Danvers a vécu plusieurs vies avant de devenir 
l’héroïne que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de 
Captain Marvel. Ancienne pilote de l’armée de l’air des 
États-Unis, soldat Kree dévouée puis rebelle, alliée des 
Skrull et du S.H.I.E.L.D., membre des Avengers… Carol profite 
de ses pouvoirs considérables pour protéger les peuples de 
l’univers de toutes les menaces. Plus que par ses aptitudes 
uniques, elle se démarque par son humanité, son assurance, 
mais aussi sa vulnérabilité, qui font d’elle une véritable 
héroïne cosmique.

QUI EST 
Captain MArvel ?
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Qui est Captain Marvel ?

Carol Danvers : 

l’as des as

FEMME LIBÉRÉE
À l’académie militaire, lorsqu’elle 
échoue lors d’un exercice, Carol est 
encore l’objet des moqueries des 
hommes. Son instructeur lui annonce 
qu’on ne la laissera jamais voler. On 
lui dit qu’elle est trop émotive et que 
sa place est à la cuisine. Carol réagit 
de la meilleure manière qui soit : en 
devenant une pilote émérite.

PILOTE DE CHASSE
Carol Danvers travaille dans l’équipe du Dr Wendy Lawson, une 
chercheuse qui œuvre sur des projets ultrasecrets. Un jour, Lawson 
lui révèle avoir mis au point un moteur supraluminique, fondé sur 
une puissante source d’énergie, qui pourrait sauver de nombreuses 
vies. Carol y voit l’occasion d’accomplir un acte héroïque.

CRASH FATAL
En 1989, Carol se porte volontaire 
pour tester l’Asis et se rendre au 
laboratoire du Dr Lawson, situé en 
orbite. Lors de l’expédition, l’avion 
expérimental est pris en chasse et 
abattu par un vaisseau extraterrestre. 
Après le crash, Lawson lui avoue 
qu’elle vient d’une autre planète et 
que le moteur doit absolument être 
détruit. Carol tire dessus et perd 
connaissance dans l’explosion.

Alors que c’est la première fois qu’elle monte à bord, 
Carol sait instinctivement comment piloter un Quadjet.

FICHE D’IDENTITÉ

IDENTITÉ : Carol 
Danvers

SURNOM : Vers, 
Captain Marvel, 
Avenger

NAISSANCE : années 
1960

COMPÉTENCES : Pilotage, endurance, 
force et vitesse surhumaines, tirs de 
photons, vol spatial

APPARITIONS : Captain Marvel ; 
Avengers : Endgame

Dans les années 1980, Carol Danvers 
est une pilote hors pair de l’U.S. Air 
Force, ce qui lui a valu le surnom de 
« Avenger ». Cependant, les femmes ne 
sont pas encore autorisées à combattre. 
Carol décide donc de se porter volontaire 
pour faire ses preuves et participer 
à des essais de technologies avancées. 
Malheureusement, un tragique accident 
met prématurément un terme 
à sa carrière dans l’armée de l’air… 
et à sa vie sur Terre.

CONTRE LES INÉGALITÉS
Toute petite déjà, Carol se montre casse-
cou. Elle veut prouver qu’elle peut rivaliser 
avec les garçons, ce qui la pousse à prendre 
des risques inconsidérés. Après un accident 
de kart, son père la réprimande. Elle se sent 
brimée par ces injustices et se détache de 
sa famille.

« On va leur montrer, à tous ces mecs, 
de quoi on est capables. »

Maria Rambeau à Carol
Captain Marvel

Carol Danvers : 

l’as des as

Dans les années 1980, Carol Danvers 
 de l’U.S. Air 

Force, ce qui lui a valu le surnom de 
« Avenger ». Cependant, les femmes ne 
sont pas encore autorisées à combattre. 
Carol décide donc de se porter volontaire 
pour faire ses preuves et participer 
à des essais de technologies avancées. 
Malheureusement, un tragique accident 

à sa carrière dans l’armée de l’air… 

CONTRE LES INÉGALITÉS
Toute petite déjà, Carol se montre casse-
cou. Elle veut prouver qu’elle peut rivaliser 
avec les garçons, ce qui la pousse à prendre « On va leur montrer, à tous ces mecs, 

En 1989, Carol se porte volontaire 
 et se rendre au 

laboratoire du Dr Lawson, situé en 
 Lors de l’expédition, l’avion 

pris en chasse et 
abattu par un vaisseau extraterrestre. 
Après le crash, Lawson lui avoue 
qu’elle vient d’une autre planète et 
que le moteur doit absolument être 

Carol tire dessus et perd 
connaissance dans l’explosion. 1110



Qui est Captain Marvel ?

Vers : 
Soldat Kree

STARFORCE
Six ans après son arrivée chez les Kree, 
Vers est devenue membre d’une unité 
d’élite, la Starforce. L’équipe est envoyée 
en mission sur une planète étrangère, Torfa, 
afi n d’exfi ltrer un informateur. Sur place, 
les soldats tombent dans une embuscade 
tendue par les Skrull et Vers est enlevée.

ALLIÉE DES SKRULL
Alors qu’elle pense avoir combattu toute 
sa vie contre les Skrull, elle découvre qu’il 
s’agit en réalité d’un peuple pacifi que
traqué par les Kree. Leur chef, Talos, lui 
apprend que son ancienne mentor, le Dr 
Wendy Lawson, était une Kree du nom de 
Mar-Vell qui avait décidé de les aider. Cette 
révélation pousse Carol à reprendre le 
fl ambeau et achever sa mission.

Vers parle à l’agent de sécurité posté 
devant le vidéoclub où elle a atterri.

Les Kree ont implanté une puce dans 
la nuque de Vers. Ils lui font croire 
que c’est la source de ses pouvoirs 
et s’en servent pour la contrôler.

Casque rétractable permettant 
de respirer sous l’eau ou dans 
l’espace

Emblème 
de la Starforce

Technologie de 
communication 
et traducteur universel 
permettant de parler 
n’importe quelle langue

Après le crash de l’Asis en 1989, Carol Danvers 
est recueillie par les Kree, une race de guerriers 
extraterrestres, qui lui offrent une nouvelle vie. 
Sur leur planète, Hala, celle qu’ils appellent 
« Vers » n’a plus aucun souvenir de sa vie passée. 
Elle est convaincue d’être une Kree et de se battre 
pour la vérité. Mais des rêves étranges la hantent...

LAVAGE DE CERVEAU
Sur Hala, Carol reçoit une transfusion de 
sang de Yon-Rogg, le soldat qui l’a capturée 
sur Terre. Les Kree profi tent de son amnésie 
pour lui implanter de faux souvenirs. Ils 
prétendent qu’ils lui ont o� ert de fabuleux 
pouvoirs et qu’elle est née pour lutter contre 
les Skrull, leurs ennemis jurés.

« On t’a dotée d’un pouvoir exceptionnel. 
Une chance de combattre pour le bien 
de tous les Kree. »

L’Intelligence Suprême à Vers
Captain Marvel

Insigne Kree du soldat 
d’élite Vers

LA VÉRITÉ ÉCLATE
Après s’être échappée, Vers atterrit sur la planète C-53,
autrement dit la Terre. Là, elle part à la recherche de son 
passé. Elle fi nit par découvrir toute la vérité : elle est une 
« terranienne » et les Kree lui ont menti.
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