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DECOR 

 Une salle de classe azimutée.  
 

ACCES 

 1 porte. 
 

PERSONNAGES 

CLARK – futur Superman 
 
BRUCE – futur Batman 
 
PETER – futur Spiderman 
 
DIANA – future Wonderwoman 
 
JENNIFER – future Miss Hulk 
 

SELINA – future Catwoman 
 
JANE – future Femmme Invisible 
 
LIZ – Liz Allen 
 
LOÏS – Loïs Lane 
 
LAURA – Laura De Mille, future Mme 
Rouge 

 
COSTUMES 

CLARK – pantalon bleu, T-shirt 
manche longues bleu avec motif rouge 
et jaune, ceinture rouge et jaune 
 
BRUCE –  Pantalon et T-shirt 
manches longues noirs, chaussures 
noires, ceinture jaune 
 
PETER – Pantalon bleu, T-shirt 
manche longues bleu et rouge 
 
DIANA – haut rouge, jupe/short bleu à 
étoiles, chaussures rouges, serre-tête 
et bracelets or 
 
JENNIFER – chemisier blanc, jupe et 
chaussures noires, maquillage vert. 

 
SELINA – Pantalon et T-shirt manches 
longues noirs, chaussures noires, 
ceinture jaune 
 
JANE – pantalon bleu, T-shirt manche 
longues bleu avec un 4 jaune et jaune, 
chaussures noires 
 
LIZ – robe, gilet et chaussures (classe)  
 
LOÏS – corsage et jupe, chaussures 
assorties 
 
LAURA – short et haut rouges, 
bottines noires, ceinture noire 

 
SITUATION 

La maîtresse est malade. Sans remplaçant, les enfants restent dans la classe à 
colorier… 
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 Scène 1  
Diana, Sélina, Liz, Bruce, Clark puis Peter  

 
Diana, Sélina, Liz, Bruce et Clark sont assis autour des tables et colorient. Peter 
entre. 
 
PETER – Bonjour tout le monde ! 
 
TOUS – Bonjour Peter ! 
 
CLARK – Tu es en retard, Peter Parker. 
 
PETER – Oui, désolé Clark. C’est quoi le programme, aujourd’hui ? 
 
DIANA (soupirant) – Comme hier… Et avant-hier… et Avant-avant-hier… Et avant-
avant-avant… 
 
SELINA (la coupant) – Ça va, Diana ! On a compris : Dessin et coloriage ! 
 
PETER – Merci Sélina ! Tu vois, Clark : je n’ai pas loupé grand-chose. 
 
BRUCE – Ce n’est pas le problème. 
 
DIANA – Non ! Le problème, c’est qu’on s’ennuie ferme, Bruce ! 
 
SELINA – Ça ! Tu peux le dire, Diana ! 
 
PETER – Et elle revient quand, la maîtresse ?… Sélina ? 
 
SELINA – Moi, je ne sais pas. 
 
PETER – Clark ? 
 
CLARK – Non plus. 
 
PETER – Diana ? 
 
Diana fait un signe d’ignorance. 
 
BRUCE (sous le regard de Peter) – Il paraît qu’elle a la gastro. Hein, Liz ?  
 
LIZ (levant le nez et arrêtant de colorier, offusquée) – Quoi ?! Mais non, je ne l’agace 
pas trop ! Elle est malade, la maîtresse ! 
 
PETER (soupirant) – Donc, on est maintenu en peinturlurage provisoire, alors ? 
 
BRUCE – Oui. Et pas question que la peine soit levée avant longtemps : il n’y a pas 
de remplaçant. 
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DIANA – Pourquoi ça ? L’année dernière, ma maîtresse était enceinte et elle a été 
remplacée avant d’avoir son bébé. 
 
SELINA – Et bien, dis toi que tu as eu de la chance ! Parce que c’est de plus en plus 
difficile d’avoir un remplaçant. 
 
LIZ – C’est vrai. Mon frère, Max, au collège, il n’avait pas de prof de sport à la 
rentrée. Et puis, après, il en avait deux parce que le premier remplaçant qu’ils 
avaient trouvé n’était libre que le lundi : il était déjà prof à l’université. 
 
BRUCE – Pas facile pour le suivi ! 
 
LIZ – Finalement, ils n’ont pris que le deuxième. Du coup, mon frère n’a pas fait 
vitesse relai. 
 
SELINA – Bah ! Max, ça doit le laisser de marbre ! 
 
LIZ – Mmh… Si tu connaissais bien mon frère, tu dirais plutôt « de métal ». 
 
PETER – Mais pourquoi c’est difficile de trouver des remplaçants ?  
 
Signes d’ignorance de tous. 
 
CLARK – On devrait faire comme mon père. Quand il a trop de travail à la ferme, il 
appelle une agence d’Intérim qui lui envoie du monde. 
 
SELINA – Il le fait souvent ? 
 
CLARK – Ben… En fait, il a essayé une fois mais on lui a envoyé des gens qui ne 
savaient pas conduire les tracteurs, alors…  
 
PETER – La maîtresse n’a pas besoin de tracteur ! 
 
 
 
 Scène 2  

Diana, Sélina, Liz, Bruce, Clark, Peter, Jennifer et Jane  
  
Jennifer entre et laisse entrer Jane, invisible. Jennifer porte un petit sac. 
 
JENNIFER – Bonjour tout le monde ! 
 
TOUS – Bonjour Jennifer ! 
 
JANE – Atchoum ! 
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BRUCE – À tes souhaits ! Tu es malade, Jenny ? 
 
PETER – C’est vrai que tu n’as pas bonne mine. 
 
DIANA – C’est rien de le dire ! Jennifer, tu es verte ! 
 
JENNIFER – Oh, moi, ce n’est rien. J’ai eu un petit accident, hier.  
 
SELINA – Mince ! Pas trop grave ? 
 
JENNIFER – Ça aurait pu. Il a fallu me transfuser, quand même ! 
 
PETER – Te quoi ? 
 
BRUCE – Transfuser. Ça veut dire qu’on a du lui apporter du sang en plus. 
 
JANE – Atchoum ! 
 
PETER – À tes souhaits !  
 
LIZ – Mais, dis donc, c’est grave, ça ! Comment ça se fait que tu es venue à l’école 
aujourd’hui ? 
 
CLARK – Oui. Tu aurais du te reposer un peu. 
 
JENNIFER – Non ! Moi, ça va super bien ! C’est même drôle comme je me sens en 
forme. 
 
LIZ – Peut être qu’il y avait des vitamines dans le sang ? 
 
DIANA – Mais non, Liz. Ça ne marche pas comme ça. 
 
JANE – Atchoum ! 
 
CLARK – À tes souhaits !  
 
JENNIFER – N’empêche, tu as peut être un peu raison, Liz. Pour le sang, il n’y a que 
mon oncle qui peut m’en donner. 
 
SELINA – Mais… Ton oncle, il n’a pas disparu ? 
 
JENNIFER – Hum ! En fait… Pas vraiment…  
 
BRUCE – Ah non ? Qu’est ce qui lui est arrivé, alors ? 
 
JENNIFER – Et bien, il était médecin chercheur mais, un jour, il y a eu une explosion 
dans son laboratoire et, depuis, il a des problèmes. Alors, c’est vrai qu’on ne le voit 
pas souvent, mon oncle Bruce.  
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CLARK – Mais, alors, comment ils ont fait pour ta transfusion ? 
 
JENNIFER – C’est drôle ! Parce que, justement, mon oncle était de passage chez 
nous, hier.  
 
JANE – Atchoum ! 
 
JENNIFER – À tes souhaits !  
 
LIZ – Mais… Qui vient d’éternuer ? 
 
JANE – C’est moi. 
 
PETER – Jane ? 
 
SELINA et LIZ – Jane ? 
 
PETER – Mais… Où tu es, Jane ? 
 
JANE – Ben… Là, en fait. Mais vous ne pouvez pas me voir. 
 
CLARK – Attends ! Moi, je crois que je peux. Tu es vers où ? 
 
JENNIFER (s’interposant) – Non ! 
 
Une chaise tombe et la porte claque. 
 
BRUCE – C’est quoi, ça ? 
 
JENNIFER – Jane a du sortir. 
 
PETER (fasciné) – Elle est invisible ? 
 
SELINA – Non ? C’est vrai ? Elle est invisible ? 
 
JENNIFER – Elle peut devenir invisible, oui. 
 
BRUCE – La chance ! 
 
JENNIFER – Le seul problème, c’est que ses vêtements ne suivent pas… (Montrant 
le sac) Il faut que je lui apporte. 
 
Elle sort. 
 
LIZ (fascinée) – Ça, c’est incroyable ! 
 
SELINA – Oui. Mais c’est un peu facile, aussi. 
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 Scène 3  

Diana, Sélina, Liz, Bruce, Clark, Peter, Loïs, Laura  
  
Loïs et Laura entrent. 
 
LOÏS et LAURA – Bonjour tout le monde ! 
 
TOUS – Bonjour Loïs ! Bonjour Laura ! 
 
LAURA – C’est bien Jennifer qu’on vient de croiser ? 
 
LOÏS – C’est normal qu’elle soit toute verte ? 
 
CLARK – Oui. 
 
LAURA – Ah. Elle sait déjà que j’ai eu plus qu’elle en histoire ? 
 
SELINA – Mais non. Elle a eu un petit accident mais elle va bien. 
 
LOÏS – Elle ne va pas si bien que ça : elle n’arrête pas d’éternuer. 
 
BRUCE – Non, ça, c’est Jane. 
 
LAURA – On n’a pas vu Jane. 
 
PETER – C’est normal. 
 
LIZ – Oui, enfin… Quand Peter dit « c’est normal »… Jane est invisible ! 
 
CLARK – Mais pas ses vêtements ! 
 
LOÏS – Dis donc ! Comment tu sais ça, toi ?! 
 
BRUCE – C’est Jennifer qui nous l’a dit. 
 
PETER – Au fait, Clark, pourquoi tu disais que tu pouvais la voir ? 
 
TOUS (sauf Loïs) – Oui ? 
 
CLARK (hésitant) – Ben… 
 
LOÏS – Clark a une vue très spéciale ! Hein, Clark ? 
 
LAURA (moqueuse) – Pfff ! On sait que tu trouves Clark « très spécial », Loïs. 
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LOÏS (gênée) – Mais pas du tout ! Enfin… Montre leur, Clark ! 
 
CLARK – Si tu veux, Loïs. 
 
Il se place devant une fille et commence à la fixer. 
 
LOÏS – Ah, non ! Pas au travers des vêtements, Clark ! Le mur ! 
 
CLARK – Ah oui ! Bien sûr. Le mur. 
 
Il se place devant le mur du côté et le fixe. Tous se sont écartés. 
 
CLARK – À côté, c’est la classe de Mme Dubois… 
 
LAURA – Ça, on sait. 
 
CLARK – Ils sont en contrôle de mathématiques… 
 
LAURA – C’est pas trop dur à deviner : elle fait souvent des contrôles, Mme Dubois. 
 
CLARK – Malo est en train de copier sur Appoline… 
 
LAURA – Ça aussi, tout le monde le sait ! 
 
CLARK (découragé) – Tu vois, Loïs, je te le disais : ce n’est pas extraordinaire… 
(Tourné vers le mur du fond) Tiens ! Voilà Jenny et Jane qui reviennent. 
 
 
 
 Scène 4  

Diana, Sélina, Liz, Bruce, Clark, Peter, Loïs, Laura, Jennifer, Jane  
  
Jennifer et Jane entrent. 
 
SELINA (admirative) – Pas mal, quand même, Clark ! 
 
CLARK (coupant Loïs qui allait maugréer) – Je fais le mur OU les vêtements, mais 
pas les deux d’un coup ! 
 
BRUCE – Il y en a d’autres qui savent faire des trucs comme ça ? 
 
JENNIFER – Des trucs comme quoi ? 
 
LIZ – Et bien, des trucs comme Clark qui voit à travers un mur… 
 
LOÏS – Oui, ou comme Jane, qui devient invisible ! 
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CLARK – Pour Jane, je suis d’accord, c’est un don spécial… 
 
JANE – Ah bon ? 
 
CLARK – Mais, pour moi, vous avez vu, c’est banal. 
 
LOÏS – Mais non, Clark. Je t’assure, ce n’est pas commun. 
 
BRUCE – Non. Ce n’est pas ordinaire. Alors ? Qui fait autre chose ? 
 
LAURA – Et bien, moi, je sais me déguiser en n’importe quoi ! Et très rapidement ! 
 
Silence.  
 
LAURA – Allez-y !… Dites moi un truc !… N’importe quoi ! Et je parie que je 
ressemble à ce truc en moins de temps qu’il ne faut pour le dire !  
 
SELINA – Toi, tu devrais arrêter de jouer à Prop Hunt ! 
 

… 
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