Avengers, reversal of a hero
Personnages
Ironman
Captain America
Spiderman
Jarvis
Scène 1
Ironman, Captain America, Spiderman
En forêt
Ironman arrive sur scène avec un pique-nique, il s’installe.
IRONMAN. Ils ne devraient pas tarder.
Captain America et Spiderman entrent en scène avec un pique-nique aussi.
CAPTAIN AMERICA. Salut Tony ! Comment ça va ? Il s’approche et s’installe.
IRONMAN. Salut vous deux ! Je vais bien et vous ?
SPIDERMAN. Ça va, ça va, on a amené des trucs pour le pique-nique. Il s’installe.
IRONMAN. Super ! Mettez ça là.
Ils s’installent tous ensemble et commencent à parler de tout et de rien en mangeant, quand Ironman
reçoit une flèche.
CAPTAIN AMERICA. Ça va ?
IRONMAN. Avec une légère grimace de douleur. Oui ça va oui.
SPIDERMAN. Il analyse la flèche. Il y avait du liquide dessus.
CAPTAIN AMERICA. Du poison ?
IRONMAN. Il prend la flèche. Je vais faire analyser ça.
Il fait couler une goutte sur son bracelet.
JARVIS. Analyse en cours … Résultats : poison agressivo-réversible, rend la personne
atteinte agressive et dangereuse.
Ils se regardent tous les trois.
CAPTAIN AMERICA. Il faut trouver un antidote.

SPIDERMAN. Et assez rapidement, nous ne savons pas quand le poison fera effet.
IRONMAN. Laissez-moi faire, je trouverais un antidote au labo. Il sort.
CAPTAIN AMERICA. Gardons-le à l’œil tout de même.
SPIDERMAN. On ne sait jamais. Ils sortent
Noir.
Scène 2
Ironman
Dans son laboratoire
Il fait des mélanges, il cherche l’antidote au poison
IRONMAN. Si la composition du poison est chargée en oxygène liquide, je dois ajouter
un peu de dioxygène pour l’antidote. Il cherche parmi ses fioles, il ne trouve pas, il décide de
souffler dans l’éprouvette. Ça fera l’affaire. Il y a aussi évidemment un inhibiteur
d’agressivité, son contre ce sont … Il cherche dans sa base de données. Les skittles ! Il ajoute
des skittles dans l’éprouvette. Et celui-là c’est pour moi. Il en mange un. Ensuite …
JARVIS. Savez vous ce que vous faites Monsieur ?
IRONMAN. Absolument ! Je disais … ensuite il y a du piment dans le poison. Il s’arrête,
choqué. Du piment ? Etonnant. Mettons un peu de lait alors. Il sort une bouteille de lait et en
met dans l’éprouvette. Voilà !
JARVIS. Cela ne ressemble pas à un antidote.
IRONMAN. Je ne t’ai pas demandé ton avis Jarvis. Il boit l’antidote. Ah ! Je me sens
mieux ! Soudainement le poison fait effet, il devient agressif, il sort en balançant des choses.
JARVIS. Je l’avais prévenu.
Noir.
Scène 3
Ironman, Spiderman, Captain America
Laboratoire d’Ironman
Le laboratoire est en bazar, Spiderman et Captain America entrent
SPIDERMAN. Je crois qu’il n’a pas eu le temps de faire l’antidote.
CAPTAIN AMERICA. Sarcastique. Tu as deviné ça tout seul ?

SPIDERMAN. Jarvis ! Que s’est-il passé ici ?
JARVIS. Il beug. Monsieur Stark … Antidote … Il a échoué … Voilà la bonne recette …
CAPTAIN AMERICA. Je crois que Jarvis essaie de nous dire quelque chose.
SPIDERMAN. Il regarde Captain America, affligé, il le pousse un peu. Laisse-moi faire tu ne
comprends jamais rien. Il commence à suivre la recette de l’antidote donné par Jarvis.
Ironman entre, il semble furieux.
IRONMAN. Qu’est-ce que vous faites dans mon laboratoire ?!
CAPTAIN AMERICA. Calme toi Tony, c’est le poison qui te rend comme ça.
IRONMAN. Tu es en train de dire que je n’ai pas de libre arbitre ?!
CAPTAIN AMERICA. Non c’est pas ce que je dis.
SPIDERMAN. J’ai l’antidote !
Ironman explose de colère, ils commencent à se battre.
CAPTAIN AMERICA. Administre lui l’antidote !
SPIDERMAN. Il faut d’abord le maitriser !
Après quelques secondes de bagarre, ils arrivent à l’attraper et à lui faire boire l’antidote, Ironman se
calme.
IRONMAN. Merci les gars, vous m’avez sauvé.
SPIDERMAN. C’est normal !
CAPTAIN AMERICA. Ça fait partis du métier de super héros.
IRONMAN. Pour vous remercier allons pique-niquez dans la forêt.
CAPTAIN AMERICA ET SPIDERMAN. Non surtout pas !
SPIDERMAN. Allons au Mcdo plutôt non ?
CAPTAIN AMERICA. Oui, c’est une meilleure idée.
IRONMAN. Aller, c’est moi qui invite.
Ils sortent joyeux
Fin

