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DECOR 

 1 salle de classe azimutée.  
 

ACCES 

 1 porte. 
 

PERSONNAGES 

SUPERMAN 
 
SUPERMARIO 
 
BATMAN 
 
SPIDERMAN  
 
SUPERDUPONT 

 
WONDERWOMAN 
 
MISS HULK 
 
LARA CROFT 
 
CATWOMAN 

 
COSTUMES 

SUPERMAN – jeans bleu, T-shirt 
manche longues superman, ceinture 
rouge et jaune, baskets  
 
BATMAN –  jeans noir, T-shirt 
manches longues batman, ceinture 
jaune, baskets, masque en maquillage 
 
SPIDERMAN – jeans bleu, T-shirt 
manche longues spiderman, baskets, 
masque en maquillage 
 
MARIO – salopette bleue à boutons 
jaunes, T-shirt manches longues 
rouge, casquette rouge avec M rouge 
sur rond blanc, baskets 
 
SUPERDUPONT – jeans bleu, marcel 
blanc avec macaron bleu-blanc-rouge 
et SD, ceinture bleu-blanc-rouge 

maintenu par une grosse épingle, béret 
noir, charentaises 
 
WONDERWOMAN – jeans bleu (à 
étoiles blanches), haut rouge 
wonderwoman, serre-tête et bracelets 
or, jean bleu, 
 
MISS HULK – jeans noir, chemisier 
blanc, vestes noire, chaussures noires, 
maquillage vert. 
 
CATWOMAN – jeans noir, T-shirt 
manches longues noirs, baskets, 
ceinture jaune 
 
LARA CROFT – jeans noir, T-shirt 
vert, bottines, ceinture à pistolets, 
baskets

 
SITUATION 

Ados, des super héros sont confinés dans un établissement pour jeunes inadaptés. 
Ils tentent de résister à leurs « super » pulsions pour en sortir… 
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 Scène 1  
Wonderwoman, puis Superman, Batman, SuperDupont, et Lara 

 
Wonderwoman s’entraîne en soulevant une table d’une main puis de l’autre. Soudain 
elle reste aux aguets, puis repose la table, enlève son diadème et le cache dans un 
petit sac d’où elle sort un canevas pour enfant. Elle s’assoit et se met à son ouvrage, 
maniant l’aiguille (plastique !) len-te-ment. Lara, Batman, Superman et SuperDupont 
entrent, boudeurs. 
 
WONDERWOMAN (posant son canevas, enjouée) – Bonjour ! 
 
SUPERMAN (regardant Wonderwoman) – Salut… 95 C !  
 
LES AUTRES (mornes) – Salut Wonder…  
 
WONDERWOMAN – Ben dites donc ! Quelle joie de vivre ! C’est la rentrée qui vous 
fait cet effet-là ? 
 
BATMAN (soufflant) – Pfff ! Te moque pas, Wonder. Ils nous ont encore confisqué 
nos capes. 
 
SUPERDUPONT (tirant sur son jean) – Déjà qu’ils nous obligent à porter ces 
conneries-là ! On est serré là-dedans ! Et puis ça gratte les… ! 
 
LARA (le coupant) – Encore, vous n’avez pas à vous plaindre ! Moi, ils m’ont piqué 
mes HK ! 
 
WONDERWOMAN – Tes quoi ? 
 
LARA – Mes 9 mm ! Mes semis ! Mes flingues, quoi ! 
 
WONDERWOMAN – Oh… Ça… 
 
SUPERMAN (regardant Lara) – C’est que des outils… 90 D ! 
 
LARA (le coupant, agressive) – Hein ?! Répète ça, un peu ?! Mes HK, Super, ce 
sont mes potes ! Mes seuls potes, en dehors de vous. 
 
SUPERMAN – Alors, c’est comme pour moi : sans ma cape, je me sens tout nu…  
 
BATMAN – Moi, pareil. 
 
SUPERDUPONT – Je peux comprendre ça, Bat. Ma cape me manque, mais c’est 
surtout sans mon épingle de sûreté nationale que je me sentirai crétin. 
 
WONDERWOMAN – Et bien, moi, ils ne m’ont rien pris du tout. 
 
BATMAN (moqueur, montrant le canevas) – Je vois ça. 
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WONDERWOMAN – Ça va, Bat ! Ça, c’est juste pour donner le change. Parce que 
je n’ai pas envie de rester ici trop longtemps. 
 
LARA – Et alors, Wonder ? Faut faire du tricot pour pouvoir partir d’ici ? 
 
WONDERWOMAN – Déjà, c’est pas un tricot, Lara. C’est un canevas. Ils n’ont pas 
voulu le tricot, à cause des deux « grandes aiguilles » ! Et, pour le canevas, ils ont 
accepté mais seulement avec une aiguille en plastique. 
 
SUPERDUPONT – Elle a raison, la gamine : pourquoi ça nous ferait sortir d’ici ? 
 
LARA (agressive) – Oh ! Je m’appelle Lara ! Lara Croft ! Et toi, Papi ? 
 
SUPERDUPONT – Doucement Mignonne ! Mon blaze, c’est Dupont. 
 
LARA – Dupont ? C’est pas un nom, ça, Dupont !  
 
SUPERDUPONT – C’est le mien ! 
 
WONDERWOMAN – Tu as bien un prénom ? 
 
SUPERDUPONT – … Je m’appelle Dupont. Juste Dupont. Et je disais : pourquoi ça 
nous ferait sortir ton moche bordel de bonne femme ? 
 
LARA – Et ben ! C’est pas la galanterie qui t’étouffe, Dupont ? 
 
SUPERDUPONT – Pas mon truc, la galanterie. Ou alors, juste en cuisine. 
 
LARA – Qu’est ce que ça veut dire, ça, la galanterie « en cuisine » ? 
 
SUPERDUPONT – Et bien, la cuisine, c’est le seul endroit où je laisse ma place aux 
femmes !  
 
LARA – Très malin ! Je comprends pourquoi on t’a envoyé ici : tu as comme un 
décalage avec le monde actuel. 
 
BATMAN – Allez ! ça suffit, tous les deux ! 
 
WONDERWOMAN – Mais, au fait, c’est vrai, pourquoi vous êtes ici, vous ? 
 
LARA (contrariée) – Oh, moi, c’est à cause des chats de mon quartier. 
 
SUPERMAN – Des chats ?… Oui : 90 D !  
 
LARA – Des chats, des chiens, des hamsters,… Des animaux de mes voisins, quoi ! 
 
BATMAN – Pourquoi ? Qu’est ce que tu leur faisais ? 
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LARA (montrant sa ceinture) – Ben ! Il fallait bien que je m’entraîne, moi ! Mais 
j’aurais du commencer par les animaux du zoo : les animaux apprivoisés, c’est 
vraiment trop mou ! 
 
BATMAN – Heureusement que les chauve-souris ne sont pas très appréciées 
comme animaux de compagnie ! Et toi ? Pourquoi tu as atterri ici ? 
 
SUPERDUPONT – Moi, c’est à cause de l’Anti-France : ils mettent toujours des 
terroristes sur ma route, alors… 
 
SUPERMAN – On t’a mis ici parce que tu attaques des terroristes ?!  
 
SUPERDUPONT – Exactement ! Le dernier, c’était à la terrasse d’un grand café ! Je 
lui ai écrasé la tronche avec une table. 
 
WONDERWOMAN – Il voulait faire exploser une bombe ? 
 
SUPERDUPONT – Une bombe ?… Qui te parle de bombe ? Il avait commandé un 
rosé pamplemousse ! Comme si on pouvait saccagé un excellent coteaux-de-
Provence avec un infâme sirop fabriqué en Floride ! 
 
WONDERWOMAN – Ah oui… Quand même. Je croyais que c’était à cause de ton 
langage… 
 
SUPERDUPONT – Quoi ? Qu’est ce qu’elle a, ma jactance ? Je cause la France, 
moi, Madame ! 
 
 
 Scène 2  

Wonderwoman, Superman, Batman, SuperDupont, Lara, 
Miss Hulk, Catwoman et Spiderman 

 
Miss Hulk, Catwoman et Spiderman entrent. 
 
MISS HULK, CATWOMAN et SPIDERMAN – Salut tout le monde ! 
 
TOUS – Salut les filles ! Salut Spider ! 
 
SUPERMAN (regardant Miss Hulk puis Catwoman) – 85 C ! 90 C ! 
 
LARA – Et vous, alors ? Qu’est ce que vous avez fait pour qu’on vous enferme ici ? 
 
SUPERMAN (désolé) – Ben, moi…  
 
LARA – Oui, toi, je sais : tu peux dire d’un seul regard la future taille de soutien-
gorge de n’importe quelle fille. Pas vrai ? 
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MISS HULK, WONDER ET CATWOMAN (se cachant) – Quoi ?! 
 
SPIDERMAN – Ah ! C’est ça, tes 75B, 90 D que tu marmonnes toujours ? 
 
MISS HULK (s’emportant) – Dis donc !!!… 
 
LARA – Oh, ne t’énerve pas, Miss ! On discute, là.  
 
SUPERMAN – Et puis ce n’est pas pour ça que je suis ici. C’est à cause d’un 
accident…  
 
BATMAN – Super, tu ne dois pas t’en vouloir. 
 
WONDERWOMAN – C’est vrai ! Ce n’était pas ta faute. 
 
CATWOMAN – De quoi vous parlez ? 
 
SUPERMAN – Tu sais bien… Ce qui est arrivé en primaire.  
 
MISS HULK – Oh ! Je me rappelle ! Tu as voulu nous apprendre à voler. 
 
WONDERWOMAN – C’est parce qu’on lui avait demandé, Miss. 
 
CATWOMAN – Et si Laura n’avait pas été si pressée, elle ne se serait pas 
lamentablement écrasée au sol. 
 
SPIDERMAN – Moi, je l’avais bien dit qu’il fallait commencer par apprendre à 
grimper au mur ! 
 
CATWOMAN – Ça va, Spider ! On a compris depuis le temps ! 
 
SUPERMAN – N’empêche, Cat ! La pauvre Laura ! Elle a eu les deux bras et les 
deux jambes brisés !  
 
MISS HULK – Oh ! Y’a pas que ça qui a pris, hein ! La tête aussi, je crois !  
 
WONDERWOMAN – Tu as raison, Miss. Je suis allée la voir à l’hôpital… 
 
SUPERMAN – Moi aussi. Elle voulait qu’on l’appelle « Madame Rouge »… 
 
MISS HULK – La dernière fois que je l’ai vue, elle voulait qu’on s’associe, elle et 
moi ! D’après elle, on serait complémentaire… 
 
CATWOMAN – Ben oui ! Elle, rouge, et toi, toute verte ! Le rouge et le vert sont deux 
couleurs complémentaires. 
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SUPERDUPONT – Si c’est une question de couleurs, moi, ce serait plutôt avec 
Spider ou Super, ou encore avec le nouveau, que je serais cul et chemise. Enfin… 
Moi, ce serait plutôt chemise, hein ! Je vous laisse le… 
 
BATMAN (le coupant) – En fait, ce qu’il faudrait pour sortir d’ici, c’est lutter contre 
nos tendances naturelles. 
 
LARA – En parlant de ça, comment ça s’est passé aujourd’hui, pour vous, avec le 
psy ? 
 
CATWOMAN – Bof… Pas terrible. Miss a encore bousiller l’armoire blindée. 
 
MISS HULK – Tu peux parler, Cat ! 
 
BATMAN – Oh ! Ne me dis pas que tu t’es remise à manger des souris ? 
 
CATWOMAN (mimant un oui gourmand) – Ce n’est pas ma faute aussi, il y en a 
plein, ici ! Et puis la directrice, elle, elle ne se plaint pas quand j’en mange une ou 
deux. 
 
SUPERDUPONT (grimaçant) – Beurk !… Tu n’as jamais essayé un bon camembert, 
plutôt ? 
 
CATWOMAN – Je préfère le lait… À laper, dans une écuelle ! 
 
SUPERMAN – Bat a raison : si on veut sortir d’ici, il faut absolument qu’on lutte 
contre toutes nos… super pulsions ! 
 
SUPERDUPONT – Pas facile… 
 
TOUS (réfléchissant) – Non. Pas facile… 
 
 
 Scène 3  

Wonderwoman, SuperDupont, Lara, Miss Hulk, Catwoman, 
(Superman, Batman, Spiderman) et Mario 

 
Mario entre. 
 
MARIO – Salut la compagnie ! Salut les filles ! 
 
TOUS – Salut Mario.  
 
MARIO – Hé, les « man », le psy veut vous voir. 
 
BATMAN – Pfff ! J’en ai marre de Rorschach ! 
 

Batman, Spiderman et Superman sortent en soufflant. 
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SUPERDUPONT – Moi aussi ? 
 
MARIO – Je sais pas. Il a dit : les « man ». 
 
SUPERDUPONT – D’un autre côté, je ne vais pas te laisser tout seul avec les 
filles… 
 
MARIO – Tu as peur que mon charme naturel opère trop bien ? 
 
SUPERDUPONT – Non. C’est par pure solidarité masculine, mon pote ! Je n’ai pas 
le cœur à te laisser avec toutes ces poules.  
 
LARA – Tu sais ce qu’elles te disent, les poules !  
 
SUPERDUPONT – Quoi ! C’est mignon une poule : c’est la femme du coq ! Et le coq 
français est… 
 
WONDERWOMAN (le coupant) – Ça suffit ! Bat a raison : si on veut sortir d’ici, il faut 
s’entraîner à résister à nos penchants. 
 
SUPERDUPONT – Nos penchants ? Moi, je n’ai pas de penchant. Je suis droit 
comme un i. 
 
MARIO – Wonder veut parler de nos élans naturels. 
 
SUPERDUPONT – Poule, élan : on reste dans l’animalier, quoi ! 
 
MISS HULK – Comment s’entraîner à y résister ? Il faudrait d’abord bien les 
connaître. 
 
LARA – Et bien, on peut commencer par faire une liste.  
 
SUPERDUPONT – Comprends pas ! 
 
MARIO – Par exemple, toi, qu’est ce qui te motive ? Qu’est ce qui va te faire réagir ? 
 
CATWOMAN – Non mais t’inquiète ! Pour lui, je sais déjà quelle épreuve on va 
pouvoir lui soumettre pour tester sa résistance. 
 
SUPERDUPONT – Une épreuve ! Ça, ça me plait ! Même pas peur ! 
 
WONDERWOMAN – Et toi, Mario, qu’est ce qui te fait agir ? 
 
MARIO – Oh moi, c’est toi… Et toutes les autres princesses à sauver. 
 
MISS HULK – Ne t’emballe pas, Garçon ! On en reparlera quand tu auras de la 
moustache ! 
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MARIO – La moustache ?… Ah ouais, pourquoi pas ? 
 
SUPERDUPONT – Ouais, la moustache ! Évidemment. Mais je croyais que les filles 
n’aimaient pas les poils ? 
 
LARA – Bon. On avance ? Il faudrait imaginer une épreuve pour chacun d’entre 
nous. 
 
WONDERWOMAN – Et si nous la passons sans réagir, nous pourrons prouver que 
nous sommes prêts à retourner dans un collège normal. 
 
MISS HULK – Alors, d’abord, pour Batman. Qu’est ce qu’on pourrait trouver comme 
épreuve ? 
 

… 
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