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X-Men.
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limitée
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de
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Interprété
par

Elizabeth	Olsen

Voix Charlotte	Corréa
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Première
apparition

X-Men	#4	(mars	1964)

Éditeurs Marvel	Comics

Sorcière	rouge

Wanda	Maximoff,	alias	la	Sorcière	rouge	(«	Scarlet	Witch	»	en	version	originale),	est	une	super-héroine	appartenant	à	l'univers	Marvel	de	la	maison	d'édition	Marvel	Comics.

Créé	par	le	scénariste	Stan	Lee	et	le	dessinateur	Jack	Kirby,	le	personnage	de	fiction	apparaît	pour	la	première	fois	dans	le	comic	book	X-Men	#4	en	1964.

À	la	fois	une	mutante	et	une	magicienne,	la	Sorcière	rouge	commence	par	être	une	super-vilaine	membre	de	la	Confrérie	des	mauvais	mutants	avec	son	père	Magnéto	et	son	frère	Vif-

Argent.	Par	la	suite,	elle	revient	dans	le	droit	chemin	et	commence	une	carrière	d'héroïne,	principalement	en	tant	que	membre	des	Vengeurs.

Commençant	sa	carrière	dans	l'âge	d'argent	des	comics,	la	Sorcière	rouge	fait	partie	depuis	plus	de	40	ans	de	l'univers	Marvel.	Elle	est	classée	97e	des	«	200	plus	grands	personnages

de	comic	books	de	tous	les	temps	»	par	le	magazine	Wizard.
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Liens	externes

Wanda	Maximoff	est	la	fille	de	Magnéto	et	 la	sœur	jumelle	de	Vif-Argent.	Sa	mère,	Magda	quitta	Magnéto	quand	elle	était	enceinte	et	elle	se

réfugia	en	Transie	pour	accoucher.	Elle	abandonna	ensuite	ses	jumeaux.	Les	enfants	furent	élevés	par	Bova	sur	le	Mont	Wundagore,	où	demeurait

captif	Chthon,	un	puissant	démon.	Son	énergie	altéra	Wanda,	lui	donnant	plus	tard	la	faculté	de	sorcellerie.	Les	enfants	furent	ensuite	récupérés

par	des	gitans,	Django	et	Marya	Maximoff.

Les	jumeaux	découvrirent	très	vite	leurs	pouvoirs.	À	la	suite	d'un	accident	provoqué	par	les	pouvoirs	naissants	de	Wanda,	Marya	trouva	la	mort

dans	un	incendie.

Malmenés	par	 la	population	durant	 leur	adolescence,	 les	 jumeaux	 furent	 récupérés	par	Magnéto,	 ignorant	qu'il	 était	 leur	géniteur.	 Il	 forma	un

groupe	 terroriste	 visant	 à	 asseoir	 la	 domination	 mutante.	 Après	 quelques	 aventures	 au	 sein	 de	 la	 Confrérie	 des	 mauvais	 mutants,	 Wanda	 et	 Pietro	 décidèrent	 de	 mettre	 leurs

pouvoirs	au	service	des	autres	et	 intégrèrent	alors	 l'équipe	des	Vengeurs	en	même	 temps	qu'Œil-de-Faucon.	 Ils	 furent	encadrés	par	 le	héros	Captain	America,	 devenant	 ainsi	 la

deuxième	génération	de	recrues,	et	ils	devinrent	en	quelques	années	des	héros	aux	yeux	du	public,	malgré	leur	condition	de	mutants	(à	la	différence	des	X-Men	qui	conservèrent	des

années	un	statut	de	hors-la-loi).

Chez	les	Vengeurs,	Wanda	trouva	l'amour	en	la	personne	de	la	Vision,	un	androïde	créé	par	Ultron,	qu'elle	épousa.	Ce	fut	une	période	troublée	pour	l'équipe	car	Pietro	n'acceptait

pas	l'amour	entre	sa	sœur	et	l'androïde,	et	Clint	Barton	réprimait	ses	sentiments	pour	la	jeune	femme.

Maîtrisant	mal	ses	pouvoirs,	Wanda	fut	aidée	par	la	sorcière	Agatha	Harkness.	La	Sorcière	rouge	et	son	frère	découvrirent	quelques	années	plus	tard	que	Magnéto	était	leur	véritable

père.

Wanda	quitta	les	Vengeurs	avec	la	Vision,	et	eut	deux	jumeaux	de	ce	dernier,	Thomas	et	William.	Quelques	mois	plus	tard,	le	couple	rejoignit	les	Vengeurs	de	la	Côte	Ouest.

La	 Vision	 fut	 capturée	 par	 des	 gouvernements	 étrangers	 qui	 voyaient	 en	 lui	 une	 menace,	 comme	 Ultron.	 L’androïde	 fut	 démonté.	 Il	 fut	 plus	 tard	 reconstruit,	 mais	 incapable

d'émotion	(son	corps	était	alors	blanc),	l'amour	entre	Wanda	et	lui	se	désagrégea	rapidement.	Un	autre	coup	dur	qui	toucha	la	Sorcière	se	produisit	quand	elle	apprit	que	ses	enfants

n'étaient	que	des	 illusions	créées	 inconsciemment	par	 la	Sorcière	à	partir	de	 fragments	de	 l'âme	de	Mephisto	que	ce	dernier	réabsorba	complètement.	Pour	soulager	 la	Sorcière,

Agatha	Harkness	lui	fit	oublier	leur	existence.	Mais	le	choc	brutal	la	plongea	dans	un	état	catatonique,	tandis	que	la	Vision,	régie	désormais	par	une	froide	logique,	retournait	seul

dans	l'équipe	principale	des	Vengeurs.

Dans	cet	état	affaibli,	elle	fut	conditionnée	facilement	par	Magnéto	qui	lui	fit	se	retourner	contre	ses	anciens	partenaires.	Elle	fut	finalement	sauvée	par	son	frère	et	retrouva	sa	santé

mentale.

Quand	les	Vengeurs	de	la	Côte	Ouest	se	séparèrent	à	cause	de	nombreuses	disputes	avec	l'équipe	principale,	la	Sorcière	rouge	devint	leader	de	Force	Works	(équipe	formée	à	partir

des	Vengeurs	de	la	côte	Ouest).	Elle	fut	profondément	affectée	par	la	mort	de	Wonder	Man	lors	de	leur	première	mission.

Après	la	dissolution	du	groupe,	Wanda	et	Clint	retrouvèrent	des	postes	chez	les	Vengeurs.	Peu	après,	tout	comme	de	nombreux	héros,	elle	se	sacrifia	pour	stopper	Onslaught.	Grâce	à

Franklin	Richards,	ils	restèrent	tous	sur	une	Terre	parallèle	pendant	un	an,	avant	de	revenir	sur	la	Terre-616.

Après	un	combat	contre	la	fée	Morgane,	elle	ressuscita	par	accident	Wonder	Man	et	eut	une	liaison	avec	lui,	délaissée	par	la	Vision	qui	avait	été	partiellement	détruit.	Le	couple	se

sépara	pendant	la	guerre	contre	Kang,	et	Wanda	se	réconcilia	avec	la	Vision.

À	la	suite	d'une	discussion	entre	la	Guêpe	et	Wanda,	cette	dernière	se	rappela	l'existence	de	ses	enfants.	Elle	subit	un	choc	mental	et	ré-écrivit	partiellement	la	réalité,	re-créant	ses	enfants	et	tuant	plusieurs	de	ses	compagnons	(Clint

Barton,	le	Valet	de	Cœur,	la	Vision,	Scott	Lang…).	Les	héros	restant	parvinrent	à	la	maîtriser	et	le	Docteur	Strange	la	plongea	dans	le	coma.

Son	père	Magnéto	l’emmena	alors	sur	l'île	de	Genosha	afin	de	la	soigner	avec	son	ami	le	Professeur	X.	Mais	ce	dernier	ne	parvient	pas	à	guérir	la	folie	de	Wanda.	Il	convoqua	alors	les	New	Avengers	et	les	X-Men	afin	de	décider	des	suites

à	donner	à	la	situation.	Lorsque	ceux-ci	arrivèrent	sur	l'île,	la	Sorcière	utilisa	ses	pouvoirs	quantiques	pour	changer	complètement	la	réalité	et	la	façonner	de	manière	à	mettre	en	valeur	les	mutants.	Ainsi	fut	créé	l'univers	de	House	of	M.

Dans	cette	réalité	modifiée,	le	Docteur	Strange	apprit	que	ce	n'est	pas	Magnéto	qui	a	manipulé	sa	fille	et	ainsi	changé	le	monde,	mais	son	fils,	Vif-Argent.	Magnéto,	qui	sait	désormais	qui	est	à	la	base	de	tout	ça,	tua	son	fils.	La	Sorcière

redonna	vie	à	Vif-Argent	et	dit	:	«	Plus	de	mutant…	».	Durant	cette	journée,	appelé	M-Day,	le	monde	revint	à	la	normale,	sauf	qu'il	ne	resta	plus	qu'une	centaine	de	mutants	(Magnéto	faisant	partie	de	ceux	qui	ont	perdu	leurs	pouvoirs).

À	la	fin	de	House	of	M,	on	voit	la	Sorcière	rouge	bien	vivante,	dans	un	village.	Les	héros	la	cherchèrent	à	travers	le	monde	mais	ne	purent	la	localiser.

Une	rumeur	dit	que	ses	deux	jumeaux	seraient	en	fait	réincarnés	en	Thomas	Shepherd	et	Billy	Kaplan	alias	Speed	et	Wiccan,	deux	membres	des	Young	Avengers.	Speed	a	le	pouvoir	de	super-vitesse	et	peut	faire	des	explosions,	tandis

que	Wiccan	est	un	magicien	comme	sa	mère.

Récemment,	on	revit	Wanda	en	pleine	possession	de	ses	pouvoirs,	tenter	de	stopper	Chthon,	réincarné	dans	le	corps	de	son	frère	Pietro.	Elle	assembla	une	nouvelle	équipe	de	Vengeurs	(les	Mighty	Avengers).

La	Sorcière	rouge	est	une	mutante	qui	possède	le	pouvoir	d'altérer	les	champs	de	probabilité.	Par	exemple,	elle	peut	enflammer	un	objet	inflammable	sans	aucune	cause	physique,	créer	des	tornades	spontanément,	etc.

C'est	une	des	magiciennes	les	plus	puissantes	au	monde.

Elle	peut	créer	de	puissants	champs	de	force	et	envoyer	de	puissantes	rafales	d'énergie.

Elle	est	aussi	capable	de	modifier	la	réalité,	faisant	renaître	ses	enfants	avec	quelques	années,	ressuscitant	des	morts,	modifiant	totalement	le	cours	de	l'histoire	ou	supprimant	98	%	des	gènes
mutants	de	la	planète.	Toutefois,	elle	ne	contrôle	pas	ce	puissant	pouvoir,	qui	ne	se	produit	jamais	de	manière	consciente.	Il	semble	que	ce	don	vienne	des	énergies	de	Chthon	qu'elle	côtoya	étant
enfant.

Elle	possède	un	pouvoir	télékinésique,	et	peut	donc	faire	léviter	les	objets	à	distance.

Elle	possède	également	un	pouvoir	télépathique,	ce	qui	fait	qu'elle	peut	lire	dans	les	pensées,	créer	des	hallucinations	dans	les	esprits	et	manipuler	les	plus	faibles.

	Sauf	indication	contraire	ou	complémentaire,	les	informations	mentionnées	dans	cette	section	peuvent	être	confirmées	par	la	base	de	données	IMDb.

Interprétée	par	Elizabeth	Olsen	dans	l'Univers	cinématographique	Marvel

2014	:	Captain	America	:	Le	Soldat	de	l'hiver	réalisé	par	les	frères	Anthony	et	Joe	Russo	(scène	post-générique)

2015	:	Avengers	:	L'ère	d'Ultron	réalisé	par	Joss	Whedon	–	Wanda	et	son	frère	jumeau	Pietro	Maximoff	sont	des	"optimisés"	d'origine	sokovienne.	C'est	ainsi	qu'elle	a
accepté	de	subir	les	expériences	du	Baron	Strucker	qui	lui	permettent	de	recevoir	les	capacités	de	télékinésie	et	de	manipulation	mentale.	Lorsque	les	Avengers
tentent	de	récupérer	le	Sceptre	de	Loki	en	Sokovie,	elle	manipule	l'esprit	de	Stark	pour	voir	son	futur.	Une	fois	que	l'intelligence	artificielle	Ultron	a	été	créée,	celui-ci
demande	aux	jumeaux	de	les	rejoindre	pour	vaincre	les	Avengers.	Au	Wakanda,	elle	parvient	à	manipuler	l’esprit	de	la	plupart	des	héros,	les	plongeant	dans	des
hallucinations	de	leur	passé	ou	leur	futur.	Elle	réussit	en	outre	à	déchaîner	Hulk	dans	les	rues	de	la	ville.	Plus	tard,	elle	et	son	frère	Pietro	comprennent	le	véritable
objectif	d'Ultron	qui	est	de	détruire	l'humanité.	Ne	voulant	pas	participer	à	ce	massacre,	les	jumeaux	rejoignent	les	Avengers.	Ensemble,	ils	combattent	les	robots
d'Ultron	mais	son	frère	se	fait	assassiner	par	ce	dernier.	Dévastée	et	en	colère,	elle	déploie	toute	sa	force	et	parvient	à	détruire	un	bon	nombre	de	robots	et	Ultron	lui-
même.	Elle	finit	donc	par	rejoindre	les	Avengers.

2016	:	Captain	America:	Civil	War	réalisé	par	les	frères	Anthony	et	Joe	Russo	–	En	mission	avec	les	Avengers	à	Lagos,	Wanda	parvient	à	maîtriser	un	gaz	par	la
télékinésie.	Mais	lorsque	Crossbones	tente	de	déclencher	la	bombe	de	son	gilet,	Wanda	dévie	involontairement	le	souffle	de	l'explosion	vers	un	immeuble	de	la	ville,
détruisant	une	bonne	partie	du	bâtiment	et	faisant	plusieurs	victimes.	De	retour	au	QG,	les	médias	s'acharnent	sur	elle	en	disant	qu'il	est	impossible	que	des	héros	ne
puissent	pas	contrôler	leurs	pouvoirs	causant	ainsi	trop	de	dégâts	et	faisant	de	nombreuses	victimes	humaines.	Se	sentant	responsable	de	la	situation,	elle	décide	de
ne	plus	sortir	du	QG.	Lorsque	les	Accords	de	Sokovie	sont	présentés	à	l'équipe,	Wanda	n'a	pas	encore	pris	sa	décision	et	rejoint	plus	tard	les	rangs	de	Captain	America
qui	sont	contre	ces	accords	quand	elle	réalise	que	Vision	était	chargée	de	la	maîtriser	si	nécessaire.	Elle	prend	part	au	combat	opposant	l'équipe	de	Captain	America	à
celui	d'Iron	Man	qui	ont	signé	les	accords.	Elle	sera	finalement	maîtrisée	par	Vision	et	envoyée	au	Raft.	À	la	fin,	Captain	America	la	délivrera	ainsi	qu'Ant-Man,	le
Faucon	et	Hawkeye.

2018	:	Avengers:	Infinity	War	d'Anthony	et	Joe	Russo

2019	:	Avengers	4	d'Anthony	et	Joe	Russo

1960	:	The	Marvel	Super	Heroes	(série	d'animation)

2000-2003	:	X-Men	:	Evolution	(série	d'animation)

2008-2009	:	Wolverine	et	les	X-Men	(série	d'animation)

2016	:	Lego	Marvel's	Avengers

Dans	Avengers	:	L'ère	d'Ultron,	cette	version	du	personnage	n'est	pas	celle	des	comics,	pour	des	questions	de	droits	d'exploitation.	Wanda	Maximoff	est	accompagnée	par	son	frère	jumeau,	Pietro
Maximoff.	La	Fox,	possédant	les	droits	cinématographiques	de	tous	les	personnages	mutants	de	l'Univers	Marvel,	ceux-ci	n'apparaissent	pas	en	tant	que	tels	afin	d'éviter	toutes	confusions	entre	les
deux	franchises,	le	terme	«	mutant	»	ne	pouvant	pas	être	utilisé	par	les	films	de	Marvel	Studios	;	c'est	pourquoi	ils	utilisent	le	terme	d'	«	optimisés	».	Elle	est	présentée	comme	une	femme	originaire
de	Sokovie,	un	pays	imaginaire	d'Europe	de	l'Est,	ayant	acquis	ses	pouvoirs	suite	aux	expériences	du	Baron	Strucker.

Dans	X-Men:	Days	of	Future	Past,	la	Sorcière	Rouge	devait	être	introduite	avec	son	frère	Vif-Argent	(interprété	par	Evan	Peters	et	renommé	Peter)	dans	l'univers	cinématographique	des	X-Men.	Le
producteur	Simon	Kinberg	avait	parlé	de	scènes	où	elle	apparaissait	mais	furent	supprimées.	Kinberg	avait	parlé	d'une	apparition	officielle	de	la	Sorcière	Rouge	dans	X-Men:	Apocalypse	mais	aucune
apparition	ne	fut	observée .

1.	 «	X-Men	Apocalypse	:	Vif-Argent	et	la	Sorcière	Rouge	y	seront	présents	»	(http://www.actucine.com/cinema/x-men-apocalypse-vif-argent-et-la-sorciere-rouge-y-seront-presents-94289.html),	sur	Actu
Ciné	:	Films,	Séries,	Blockbusters	(consulté	le	29	mai	2016)

(en)	Scarlet	Witch	(Wanda	Maximoff)	(http://marvel.com/universe/Scarlet_Witch_(Wanda_Maximoff))	sur	Marvel.com

(en)	Wanda	Maximoff	(http://www.imdb.com/character/ch0236028)	sur	l’Internet	Movie	Database

(en)	Sorcière	rouge	(http://www.imdb.com/character/ch0001123)	sur	l’Internet	Movie	Database

Ce	document	provient	de	«	https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sorcière_rouge&oldid=146665133	».

La	dernière	modification	de	cette	page	a	été	faite	le	21	mars	2018	à	19:06.

Droit	d'auteur	:	les	textes	sont	disponibles	sous	licence	Creative	Commons	attribution,	partage	dans	les	mêmes	conditions	;	d’autres	conditions	peuvent	s’appliquer.	Voyez	les	conditions	d’utilisation	pour
plus	de	détails,	ainsi	que	les	crédits	graphiques.	En	cas	de	réutilisation	des	textes	de	cette	page,	voyez	comment	citer	les	auteurs	et	mentionner	la	licence.
Wikipedia®	est	une	marque	déposée	de	la	Wikimedia	Foundation,	Inc.,	organisation	de	bienfaisance	régie	par	le	paragraphe	501(c)(3)	du	code	fiscal	des	États-Unis.
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