Bazar au supermarché des super-héros.
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La pièce se passe dans un super-marché.
Décor : quelques rangs de boîtes de conserves, une caisse.
Personnages :
Joie
Dégoût
Colère
Peur
Tristesse
Harry Potter
Blanche-Neige
Batman
Oui-oui
Wonder-woman
Superbaby
Wondermammy
Superboy
Wonder-girl
Superman
Robin des bois
Hulk
Reine des neiges
Spiderman
Catwoman
Homme Invisible
Hello Kitty

2
©NDECléder

Prologue.
Joie, Colère, tristesse, peur, dégoût.
La scène comporte quelques boîtes. Il faut remplir les rayons. Avant l’arrivée des personnages, le public
doit pouvoir lire des étiquettes, des pubs.
Les émotions arrivent de gauche, pendant toute la scène installent le décor : empilent des boîtes, en
rangs (plan ? On doit pouvoir se cacher derrière.) Peur et tristesse sont habillées comme des vigiles (en noir...)
Ils baillent, c’est tôt le matin.
Joie Quelle belle journée qui s’annonce !
Dégoût Pff, toujours prête à travailler, toi !
Colère (une colonne de boîtes s’échappe de ses mains, roule vers le public) Ah ! Non ! j’en ai par-dessus la
tête de ces boîtes ! On peut pas en faire des cubiques, ou qui sont collées les unes aux autres, ou alors en
mousse, ou …
Peur (évite les boîtes) Ah ! Ne crie pas comme ça, tu m’effraies à chaque fois… Et puis je ne sais jamais ce qui
pourrait sortir de ces boîtes si elles s’ouvraient.
Joie Ne crains rien ! Ce sont de magnifiques super-haricots, de belles super-poires…
Colère Ouais, rien que des super-produits, pour nous super casser les pieds !
Tristesse (au public) Super. Je n’ai jamais vu de matin aussi déprimant. Tout va mal. (montre Colère) Les
boîtes ne s’empilent pas, les superclients (montre le public) ne sont pas au rendez-vous, les collègues (montre
les émotions) s’entendent comme des sourds, et cætera, et cætera…
Dégoût Et puis il y a des super-beurks.
Joie Ah bon ? Lesquels ?
Dégoût Les super-haricots, les super-poires par exemple…
Colère (agité) Bon c’est fini ! Les super-clients arrivent (montre le public) ! Dépêchez-vous, stressez un peu
là ! Les rayons sont dans un état lamentable ! Ah bravo !
Tous s’agitent, finissent d’installer ; les mouvements sont caractéristiques des personnages : Peur
sursaute, joie virevolte, tristesse se traîne, colère est désordonné, dégoût touche aux boîtes comme si elles
étaient des détritus.
Les clients arriveront par devant / droite ?, comme s’ils arrivaient de la rue, exprimeront déjà leur
personnalité (au début de la scène) ; Un « ding » lorsqu’ils entrent sur scène ?
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Scène une.
Les mêmes, Harry Potter.
Harry Potter entre, avec un balai, et s’adresse à Joie (les autres continuent leur ménage) :
Harry Potter Bonjour !
Joie Bonjour, que puis-je pour votre service ?
Harry Potter Je dois faire réparer ce balai : il ne vole plus, et j’ai un match important ce soir. Je crois que vous
avez un atelier de réparation ?
Joie Mais oui bien sûr ! Revenez dans une heure, il sera prêt ! (Prend le balai)
Harry Potter Merci, à tout à l’heure ! Et pour le service, bravo ! (il part, et croise Blanche-Neige)

Scène deux
Joie, Colère, tristesse, peur, dégoût et Blanche-Neige.
Blanche-Neige arrive, et regarde autour d'elle, à la recherche de produits frais (alors qu'il n'y a que des
conserves). Peur tourne autour de Blanche-Neige, l'observe à la dérobée pour l'espionner, mais aussi effrayé,
inquiet.
Joie (toute souriante) Bonjour madame que cherchez vous ?
Blanche-Neige (toute souriante) Bonjour je cherche des pommes de terre.
Dégoût (derrière la caisse) Il y a pas de patate.
Blanche-Neige (étonnée) Pourquoi?
Dégoût (l'air dégoûté) Parce qu’elles sont dégueulasses.
Blanche-Neige Oh là là, ce n’est pas très gentil de dire ça !
Dégoût (sûr de lui) Oui, ben il faut bien dire la vérité.
Blanche-Neige Bon... et bien ce n'est pas grave. Avez vous des pommes ?
Colère Ben voyons : (il l'imite) « je suis Blanche-Neige et je voudrais une pomme ! » Elle nous prends pour
des idiots, elle veut nous accuser de l'empoisonner, oui ! (Joie l'écarte, lui murmure de ne pas se fâcher avec les
clients... ils vont sur le bord de scène.)
Tristesse Il n'y en a pas, de toute façon il y a rien ici. (retient une larme)
Joie (abandonne colère et vient la consoler) Oooh tristesse, calme toi s’il te plaît.
Tristesse Quoi c’est vrai : il y a rien ici ! (fond en larmes)
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Joie (toujours aussi joyeuse en contradiction avec ce qu'elle annonce) Désolée Blanche-Neige, il n’y a pas de
pommes ici.
Blanche-Neige (un peu contrariée tout de même) Ce n’est pas grave.
Peur (Prends sa respiration et affronte sa peur, se cache quand même derrière la caisse) Je peux vous
demander quelque chose ?
Blanche-Neige Oui bien sûr ! (Elle parle fort, contente qu'on s'intéresse à elle, et Peur se ratatine.)
Peur … (muette de peur)
Blanche-Neige (étonnée) Et bien ? Allez-y !
Peur Dites, vous n'êtes pas là pour voler, hein, parce que j'ai un peu peur des voleurs.
Blanche-Neige (étonnée) Mais non, bien sûr que non !
Peur Ah vous me rassurez ! (Pousse un grand soupir, s'assied...)
Blanche-Neige (un peu inquiète, commence à s'impatienter) Bon je n’ai pas que ça à faire : avez vous des
carottes ?
Joie (toute contente) Ah oui ça on a.
Blanche-Neige (S'impatiente) Pourrais-je en avoir ?
Joie oui bien sûr. (elle se précipite) vous en voulez combien ? (toujours avec le sourire)
Blanche-Neige Une dizaine si vous en avez ? (Impatiente)
Joie Oui bien sûr ! (joie donne une boîte de carottes et Blanche-Neige va à la caisse, rassurée, elle retrouve le
sourire)
Blanche-Neige Je vous dois combien ? (joyeuse)
Joie Cent-quatre-vingt-dix-huit euros et trente centimes, s'il vous plaît. (toujours aussi joyeuse)
Blanche-Neige (Plus joyeuse du tout, choquée que ce soit si cher, sursaute / bondit) C’est très cher !
Tristesse (Au public et à Blanche-Neige) De toute façon tout est cher. (pleurs ; Joie la console, pendant que
dégoût tripote les carottes de BN comme si elles étaient toxiques, et que Peur commence à vouloir la fouiller
discrètement...)
Blanche-Neige (exaspérée par tout cela) Vous commencez à m'agacer ! Au revoir ! (Blanche-Neige part sans
rien acheter)
Dégoût, Peur, Colère, Tristesse Et ben bravo ! (Dégoût en regardant les carottes, Peur en regardant BlancheNeige, Colère en regardant Joie et Tristesse, Tristesse seule)
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Scène trois
Batman, Joie, Colère, tristesse, peur, dégoût.
Batman arrive, en croisant Blanche-Neige, qu'il regarde de haut, méprisant ; il s'arrête pour la
regarder partir, marmonne d'un air mauvais. Comme pour la scène précédente, Peur essayera de le surveiller.
Joie Bonjour monsieur !
Batman l'ignore et regarde dans les rayons, mais continue à faire la tête, à avoir l'ai méprisant. Pendant toute
la scène, même si Batman est en permanence désagréable, Joie ne perdra jamais patience.
Batman (Sévère) Bonjour monsieur !
Joie Bonjour monsieur Batman !
Batman Excusez moi mais 113 €, c'est vraiment le prix du kilo de tomates ?
Joie Évidemment pourquoi ?
Batman C’est du vol monsieur le caissier !!! 113 € pour 1 kilo de tomates !
Colère Ben oui on gagne pas assez de sous ...
Joie (Avec le sourire, coupe la parole, veut rattraper la bourde de Colère) et puis, c’est des bonnes tomates !
Batman Oui mais c’est cher tout de même ! C’est pareil pour les haricots, 105 € c’est cher ! Au marché je
trouve bien moins cher!
Colère Oui mais chez eux, les pastèques ne font pas voler...
Joie (même jeu) Et nos produits sont supers…
Batman Mais oui, mais oui !
Colère (prêt à en venir aux mains) Bien sûr ! Et si vous me traitez de menteur...
Joie (même jeu, tout sourire, retient Colère)... et nos chocolats vous donnent des tablettes de chocolat !
Batman Peut être mais c’est très cher ! (se moque de Colère, l'imite en train d'essayer de se dégager)
Colère Oh arrêtez de dire que nos produits sont trop chers, et si vous n’êtes pas content, sortez et retournez
dans votre caverne !
Batman (vexé) Finalement, est ce qu’on peut négocier ?
Joie (toujours souriante) Ça dépend, moi je propose 110 € le kilo de tomates.
Batman C’est encore cher, moi je propose 50 €.
Colère Ah ça va pas non ! En dessous de 110 € nous n’acceptons pas, sinon c’est la mort du petit commerce !
Joie (même jeu) Surtout avec toute cette force qu’il y a dans ces tomates !
Batman Tant pis, je ferai des spaghettis aux haricots si on tombe d’accord sur un prix convenable (dégoût fait
la grimace).
Joie Tout de suite ! moi, je les propose à 100 €.
Batman (choqué) Non.
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Peur (tellement surpris qu'il oublie sa peur) Comment ça non ?
Batman (Fait l'important) Je dis : non ! Vous ne connaissez pas le français? (Peur se carapate en coulisses)
Joie Si, je connais aussi l’allemand, l’anglais et l’espagnol : nein, no, no.
Batman Ah donc vous connaissez le mot non n’est ce pas?
Joie bien sûr !
Batman Eh bien je dis non !
Joie Pourquoi, c'est un bon prix ; ces haricots sont superfins ! Et puis (chante) : « Mangez nos haricots, et tout
est rigolo ! / Nos super-haricots, tout l'monde en est gogo ! »
Batman (applaudit, mais glacial) Super chanson. (Pause) C’est toujours trop cher !
Colère (Bouscule Joie) Arrêtez de discuter du prix ; soit vous sortez, soit vous achetez un peu plus cher, au
juste prix !
Batman (se résout, ou veut continuer à être désagréable) Bon, je vais regarder les autres produits.
Tristesse D’accord mais je vous préviens, vous ne trouverez pas moins cher !
Colère, Batman Ah c'est encourageant ! Et ben bravo !
(Tristesse s'en va, Colère retourne en rayon)

Scène quatre
Oui-oui, Batman, Colère, Joie
Oui-oui (en entrant dans le supermarché, radieux ) Bonjour !
Joie Bonjour ! Excusez-moi, je reviens tout de suite ! (sort)
Batman (Bourru, aparté) Tiens en voilà un qui s’est perdu. (A Oui-oui) Qu’est-ce que tu fiches ici ?
Oui-oui Je viens acheter des pommes de terre !
Batman Mais tu pourrais pas aller dans un supermarché pour les gens comme toi ?!
Oui-oui (en penchant la tête, l’air innocent) Pour les gens comme moi ? Ça veut dire quoi ?
Batman Ça veut dire pour les nains idiots !
Oui-oui (n’écoutant rien, car il a aperçu un paquet de frites) Oh, des super pommes de terre ! Je n’en ai jamais
vu des comme ça !
Batman (s’énervant) Dégage d’ici, nain de jardin !
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Colère (arrivant des rayons) Qu’est-ce qui se passe, ici ?
Batman Il se trouve que ce nain de jardin n’a rien à faire ici !
Oui-oui (même jeu) Oh, des super raviolis ! Ce magasin est vraiment fantastique !
Batman (parlant dans le vide) En plus, moi je passe ma vie à aider des gens ! Et toi, tu fais quoi ? Rien ! Est-ce
que tu sais voler ? Soulever une voiture ? Lire dans la tête des gens ? Non, toi, tout ce que tu sais faire, c’est
dire aux gens que le monde est merveilleux !
Colère (tout bas) Vous aidez des gens, mon œil…
Batman (s’énervant sur Colère) Quoi, vous avez des doutes là-dessus ?! Je suis un super-héros de parole, moi !
Colère (changeant de sujet) Bon d’accord, vous aidez des gens.. Maintenant, laissez cet enfant tranquille ! Il a
très bien le droit de venir ici, même si ce n’est pas un super-héros !
Batman (dédaigneux) Même ce… gamin ?
Colère Oui, même ce gamin !
Batman Mais enfin ! Vous ne pouvez pas accepter des gens comme lui !
Colère Bien sûr que si, nous pouvons !
Oui-oui Des super épinards ! Fantastique ! (il danse avec la boîte et heurte les deux autres)
Batman et Colère Oh, ça suffit toi ! (Il lui arrachent une boîte des mains et la jettent à terre)
Oui-oui (surpris) Mais j’ai rien fait...
Joie (rentre, un journal à la main) Colère, je viens te remplacer ! C’est c’est l’heure de ta pause !
Colère Ouais, ben bonne chance avec ces deux-là !
Batman Quoi ?! Qu'est-ce que vous voulez dire, là ?
Colère Vous avez bien compris ! Vous êtes un idiot, même si vous êtes un super-héros !
Oui-oui (en s’adressant à Colère) Si je peux me permettre, monsieur, ce n’est pas très gentil de le traiter
d’idiot. (Il prend la main de Batman, comme pour le consoler)
Colère, Batman La ferme, toi ! (Batman le bouscule)
Oui-oui (effrayé) Bon, ben moi, je m'en vais. Je ne supporte plus de me faire rouspéter. (Il part en pleurant)
Joie (Il parle aux deux) Vous n'êtes pas bien ? A ce rythme là on va pouvoir fermer la boutique ! Vous allez
vous disputer avec tout le monde comme ça ?
Colère Ouais, et alors ? On a bien le droit, non ?
Batman (à part) En tout cas, y'a pas à dire, celui-ci n'est pas un super-vendeur...
Colère (se retournant vers Batman) Quoi ?! Répète un peu, espèce de super raté !
Joie Stop ! Arrêtez de vous disputer, tous les deux ! Vous êtes ridicules ! Il y a tellement de belles choses à se
dire dans la vie...
Colère Oh, ça va, tu peux te moquer Miss Je Suis Toujours Heureuse Et Je Ne Crée Jamais De Disputes ! Et
puis, tu sauras que des fois, c’est utile, les disputes.
Joie (soupirant) Pff… les disputes ne servent à rien. Ça ne fait qu’empirer les choses !
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Batman (cherche justement à envenimer la situation) Si je peux me permettre, elle a raison. Là, par exemple, la
dispute n’a rien résolu.
Colère Je vous rappelle, monsieur, que c’est VOUS qui l’avez créé.
Batman Et vous, vous n’avez rien arrangé ! Si vous n'acceptiez pas les héros normaux dans votre supermarché...
Colère Allez-y ! Dites que c’est à cause de moi que la dispute a dégénéré, pendant que vous y êtes !
Joie (tout bas) C’est un peu vrai...
Colère (Explose) Ah bien sûr ! Toujours pareil ! Tout le monde se ligue contre moi ! Vous savez quoi ? Moi je
m’en vais !
Colère s’en va. Joie et Batman se retrouvent tous les deux.
Joie (pour apaiser la situation) Bon, j’encaisse vos super haricots ?
Batman (regarde Colère s'en aller) C'est ça, fuyez, vous ne valez même pas cette boîte ; Bravo ! (Il applaudit
de manière ironique / provocatrice, et jette un billet à Joie et prend la boîte)

Scène cinq
Wonder-woman, Superman, Superbaby, Superboy, Wondergirl, Wondermamy, Colère, Tristesse.
La famille arrive : les parents, puis les enfants qui traînent des pieds, et enfin la grand-mère, loufoque
et égarée.
Wonder-woman (parle bébé) Alors mon piti chéri tu veux les bébelles compotes ? (devant une boîte
gigantesque)
Superbaby Oui mama !
Wondermamy (d’une voix cassée) Bon, je vous rejoins après, je vais chercher le lait pour le petit. A tout de
suite ! (Superbaby la suit dans les rayons, et ils disparaissent)
Wonder-woman (même manière de parler pendant toute la scène) A tout de suite ! Et toi tu veux quoi mon
petit chou, tu veux un jus d’orange ?
Superboy (occupé avec son téléphone) Maman j’ai plus 3 ans, je bois du 'supercola okay'. (soupire
bruyamment, les yeux sur son téléphone)
Wonder-woman (elle cherche dans le rayon) Alors, compote, compote, compote, laquelle vais-je prendre…..
Ah voilà ! La compote de fruit du baobab ! Et en plus c’était la dernière ! Ouh, que d'émotions ! (s'évente)
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Wondergirl (qui erre dans le rayon) Oh purée la nouvelle collection de vernis !
Wonder-woman Ah non pas de vernis, ma ptite loute ; je t’ai déjà acheté le rouge que soi-disant « tout le
monde voulait ».
Wondergirl (capricieuse, tape du pied) Oui, mais je veux le bleu maintenant !
Wonder-woman Non, ma puce, c’est non !
Wondermamy (arrive avec un gilet dans les mains, satisfaite, tout sourire) Voilà, j’ai du lait pour le petit !
Wonder-woman (patiente) Ah, mais ma doudou d’amour, ce n’est pas du lait, c’est un gilet.
Wondermamy (pas plus troublée, tout sourire) Ah, bien j’y retourne !
Wondergirl (Voyant que l’attention de sa mère revient sur elle, se roule par terre) Nonnn je le veux ! Toutes
mes potes en ont un ! C’est pas juste ! (Sa mère s’apprête à réagir, mais elle est attrapée par son fils)
Superboy Oh le nouveau superstarphone 71 est sorti trop biennn… Il est trop beauuuuu ! (presque en train de
baver)
Wonder-woman: Ah non, mon lapin, tu ne va pas commencer toi aussi ; tu as déjà le superstarphone 70. (Elle
s’adresse aux deux enfants) Vous me fatiguez, mes petits bichons, allez voir votre père.
(Wondermamy arrive avec un pistolet, Wonder-woman commence à s’énerver) Non, du lait, ma croûte !
Superboy Ho là là ! Il coûte pas si cher ! Maman, tu le prends, allez !
Wonder-woman Bon ça suffit, mon ptit rat, va régler ça avec ton père, il dira la même chose que moi, de toute
façon. (Wondermamy arrive avec un poulet/fouet) Mais non, l’ancêtre : du lait ! Du lait ! (Wondermamy repart)
Superboy PAAAPAAA s’il te plaît … Je le veux !
Superman (évite le conflit) Ouh là là, tu te débrouilles avec ta mère, moi je n’ai rien à voir avec tout ça.
Superboy (soupire) C’est toujours pareil, bon moi je me casse ! (se promène dans les rayons)
Wonder-woman (parlant à sa fille) Ma chérie vas me chercher de la viande, s’il te plaît.
Wondergirl Beueueh Ah non maman je suis végétarienne maintenant ! Jamais je mangerai des animaux ! (elle
s’en va et croise Wondermamy qui tient une boîte de cassoulet)
Wonder-woman (se met en colère, change complètement de voix) Bon, les monstres, on rentre ! Il est où
encore le petit ? (toute la famille se met à chercher le petit et tout le monde s’éparpille, criant)
Colère Bon, comment on va s’en débarrasser, maintenant ?
Tristesse J’ai une idée ! (pose sa casquette, prend le micro) Très cher clients, votre magasin préféré ne va pas
tarder à fermer, merci de vous diriger vers les caisses. (Tous se précipitent dehors, poussés par Wonderwoman ; les enfant volent ce qui les intéressent, la grand-mère avec le balai d’Harry Potter et le bébé avec du
lait)
Colère (regarde Tristesse Eh ben, pas étonnant qu’on se fasse voler, avec un vigile pareil ! Ah bravo ! (Il
l’accompagne en coulisses)
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Scène six
Robin des bois, Peur, Joie, Hulk.
Robin arrive sur le côté, observe la scène. Il s’approche silencieusement, et essaie de voler une boîte.
Peur surgit.
Peur Où ai-je mis ma casquette ? (Il aperçoit Robin, prend peur) Ah ! (Il glisse, tombe sur Robin)
Robin (très théâtral, au public presque tout le temps) Ah, je suis attrapé ! (Il se relève, peur reste au sol, se
cachant les yeux, terrifié) Ah cruel destin ! Je veux rétablir la justice, moi, Robin des bois, et la tyrannie s’abat
sur moi, comme un aigle sanguinaire sur un pauvre agneau ! Ah !
Arrivent Joie et Hulk, chacun de leur côté.
Joie Alors, c’est quoi tout ce bruit ? (Peur se relève et se cache derrière Joie)
Peur Je crois que c’est un voleur.
Robin Je suis pris ! Mais sachez que je ne me laisserais pas faire ! Ma fuite n'est que la promesse de mon
retour ! (Il se retourne et fonce dans Hulk ; il rebondit et chute, alors que Hulk ne bouge pas) Ah ! Le système
s’en prend à moi, en usant de violence, de brutalité, de bestialité !
Hulk Hein ? (Il fait un effort pour comprendre, compte sur ses doigts, se gratte la tête...)
Robin C’est injuste ! Regardez tous ces aliments, réservés aux super-héros : des raviolis, des tomates, des
patates... ! (Il s’adresse au public) Les haricots ne sont pas réservés aux héros ! Tous ensemble nous pouvons
renverser la tyrannie, changer le monde, en chasser les iniquités ! Nous avons tous droit à la mayonnaise !
Hulk Qu’est-ce qu’il dit ?
Joie Moi ce que je comprends, c’est qu’il veut me voler ! Même si c’est pour distribuer aux autres, c’est pas
gentil du tout ça ! (Peur acquiesce)
Robin Justement, pas vous voler : rétablir la justice !
Hulk C’est quoi que ça, le système ?
Robin Ah évidemment, vous ne connaissez pas ça, hein ! Vous les égoïstes, les super-clients, les superprofiteurs ! Vous vivez dans votre monde, ignorants le vrai monde, avec les vrais gens normaux, qui sont les
vrais héros, et non pas des super-héros super prétentieux qui se gobergent… (Il s’apprête à refaire une tirade)
Hulk Il m’a traité de bête ? (Il cesse de réfléchir et assomme Robin d'un coup sur la tête)
Peur (Il saute dessus) Ah, on l’a attrapé, on va pouvoir montrer à Dégoût que je suis un super-vigile !
Joie (réveille Robin à l’aide de petites gifles) M Robin, ça va ? Vous vous remettez ? Vous vous rappelez votre
nom ? Où habitez-vous ? (Robin se réveille difficilement)
Hulk Vous voulez de l’aide ? Moi taper, je sais.
Joie Non, non, ce n’est pas la peine, tout va bien : M Robin va déjà mieux. (Celui-ci se réveille presque tout à
fait, et gémit)
Peur pas trop rassuré maintenant que Robin est à peu près éveillé Bon, ben je l’emmène, moi. Allez, debout !
(Robin se laisse faire, quelques mots lui échappent)
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Robin Debout, les forçat de la Terre euh… Flûte linale euh…
Joie Ah c’est triste de voir ça : un si charmant jeune monsieur, rêver à des inepties (Hulk décroche sur ce mot
trop compliqué, ça se voit sur son visage), ah la jeunesse ! Ah vraiment, bravo !

Scène sept
Tristesse, Hulk, la Reine des Neiges.
La reine des neige arrive, toute excitée, tape dans ses mains.
La reine des neiges Ah enfin ce merveilleux magasin ! Bon où se trouve le rayon viande ?
Hulk Bon j’ai pas qu'ça à faire, où est la viande ? (Il trouve une boîte de viande) Rhaa, ben mince c’est la
dernière boîte. Personne dans les parages...Non...Allez on part avec cette boîte de viande.
La reine des neiges (Attrape Hulk par le bras) Non mais qu'est-ce que c’est que ça ? C’est à moi que revient
cette boîte de viande ; je l’ai vue en premier.
Hulk Hein ? (Surpris)
La reines des neiges C’est MA viande !
Hulk Mais qu’est-ce que vous dites ?
La reine des neiges Mais vous n’avez pas compris, c’est MA viande !
Tristesse arrive.
Hulk Mais ce n’est pas la peine de parler aussi fort ! J'suis pas sourd !
La reine des neiges C’est la mienne !
Hulk Non !
La reine des neiges C’est la mienne, je vous le répète une bonne fois pour toute, c’est la mienne ! Je suis
arrivée largement avant vous, donc c’est à moi que revient cette viande !!! Rraaa !! Libérez-la ! Délivrez-la !
Hulk Non parce que moi je suis un vrai héros, je ne passe pas mon temps à chanter et pleurnicher, j’agis ! Donc
c’est à moi que revient cette viande !
La Reine des neiges Vous en avez déjà bien assez sur vous, de la viande ! (Hulk s’apprête à l’étrangler)
Tristesse (les interrompt) Malheureusement, il n’y a plus qu’un morceau de viande.
Hulk et la Reine des Neiges Oui nous savons!
Tristesse C’est terrible. Mais on n’y peut rien. Arrêtez de vous disputer, vous gênez. Et c’est trop triste de se
disputer pour ça.
Hulk Mais…
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La Reine des neiges Et puis je suis une fille, j’ai la priorité !
Hulk La pri quoi ?
La Reine des neiges Je passe en premier !
Hulk Ben non !
La Reine des neiges Et je suis la reine, en plus !
Hulk Ben ! C’est ma viande quand même !
La Reine des neiges Oh et puis zut ! « C’est décidé je m’en vais » (Chante)
La Reine des Neiges congèle Hulk. Elle en profite pour prendre la viande, payer et partir.
Quelque secondes plus tard Hulk se réveille : il fait éclater la glace (comment faire???)
Hulk (Encore gelé pointe le poing vers la coulisse) Tu...tu n’aurais pas dû me con...con...congeler !
Tristesse Qu’est-ce que je vous avais dit : arrêtez de vous disputer !
Hulk Et vous laissez faire ! Vous laissez vos clients se faire voler par des filles ! Ah Bravo ! (Il part en courant
derrière la Reine)

Scène huit
Batman, Spiderman, Catwoman, l’Homme Invisible, une émotion.
Spiderman fait son entrée commence à faire ses courses. Batman revient.
Spiderman Salut Batman ! Toi aussi t’es là. Ça va ?
Batman Bof, j’ai besoin de tomates, sinon je ne serais pas là : c’est vraiment n’importe quoi ici !
Spiderman (s’étonne) Ah vraiment, pourquoi tu dis ça ?
Batman Mais tu ne te rends pas compte ! On nous envahit ! Hulk doit même se battre pour pouvoir se nourrir !
C’est n’importe quoi !
Spiderman Ah bon !? Il se bat vraiment pour pouvoir manger ?! Tu as raison ça doit être grave !
Batman Et des nains souriants viennent se moquer de nous !
Spiderman (Ne comprend plus) Ah ? (change de sujet) Tiens, voilà Catwoman.
(Catwoman entre, féline)
Batman Oui, elle doit venir chercher ses croquettes.
Catwoman (s'étire et saisit un sac de croquettes) Miahou ! Bonjour messieurs comment ça va ?
Spiderman Tu es au courant pour l’invasion de nains mange-tout ? (Catwoman est incrédule)
Batman Mais tu ne vois pas tous ces nouveaux ? (désigne le public) Ils nous envahissent!
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Catwoman Ah oui, j’en ai vu un essayer de voler mes croquettes, il n'arrêtait pas de dire (imite et met une
main sur le cœur) « Je vole au riche, pour donner aux pauvres ! »
Spiderman Tu parles de celui habillé en vert avec son arc ridicule ?
Catwoman (Mine dégoûtée) Oui, horribles goûts vestimentaires ! Et ils sont de plus en plus énervants ! Nyah!
S'ils volent mes croquettes je leur mettrais de bons coups de griffes, non mais ! (montre ses griffes)
Spiderman Oui, enfin je ne vois pas pourquoi vous en faites tout un plat : ils sont assez inoffensifs finalement,
et ce supermarché est ouvert à tous le monde.
Batman Oui peut-être, mais dehors ils nous envahissent et détruisent tout ! Et en plus ils ne nous remercient
jamais quand on les sauve !
(quelque chose tombe: boum ! Surprise, Catwoman laisse échapper son sac.)
Spiderman Tiens mais c’est l’homme invisible, je crois ! Toujours aussi discret ! (Rit)
Batman C’est sûr c’est le genre à tout faire tomber sur son passage ! (ne rit pas du tout)
L’Homme invisible Hé, c’est pas sympa ! Mais bon salut quand même.
Spiderman Il a raison : c’est pas sympa et c’est pas parce que tu es en colère que tu dois dire des choses
comme ça.
Batman Il n’a qu’à rester chez lui.
Catwoman Bon avant qu’on soit interrompus, qu’est-ce qu’on disait ?
Batman Oui, on ne peut même plus parler tranquillement : il faut se rebeller ! Il ne faut pas qu'on nous
envahisse quand même !
Spiderman Je vois pas pourquoi tu en fais tout un plat, ils ne sont tout de même pas partout, et ils s’adapteront,
non ?
Batman Ah belle mentalité, on se laisse faire, Bravo !

Scène neuf
Spiderman, Batman, Catwoman, Hello Kitty, Hulk, Tristesse, Dégoût.
Hello Kitty arrive en trombe, surexcitée, fait de grands signes à tous, court autour d’eux...
Hello Kitty HELLO KITTY OUI OUI OUI BIENVENUE ICI HELLO KITTY OUI OUI OUI ! (elle s’arrête
devant le sac de Catwoman) Oh, des croquettes, comme elles sont belles ! (Elle prend le sac de croquettes)
Catwoman Mais qu’est-ce qu’elle fait ? Quelle sans-gêne ! Redonne-moi ce que tu viens de prendre ! Voleuse !
Batman Qu'est qu’elle fait là celle-là ?
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Hello Kitty (Alors que Catwoman essaie de récupérer le sac, refroidie) Mais ... il était là et personne ne le
prenait alors ...
Catwoman Ah voleuse et menteuse en plus !
Hello Kitty (Choquée) Vous êtes méchannnnts ! Moi je vais aller dire à mon papa et à ma maman et ils vont
vous gronder !
Batman Bon débarras !
Hello Kitty se met à pleurer
Tristesse (arrive) Toi aussi tu pleures ? C’est terrible, hein, rien ne va comme il faut...
Pendant ce temps, Hulk revient, avec la viande et un accessoire tordu de la Reine des Neiges, satisfait.
Spiderman a pitié pour Hello Kitty, va de son côté.
Spiderman Hé Ho ! Laissez-la tranquille ? Elle n’a pas fait exprès, c’est tout, c’est un malentendu !
Hello Kitty pleurniche dans ses bras.
Batman Attends, c’est elle qui sème la pagaille, et tu la défends ? Tu nous trahis ? Parce que là, tu es avec nous
ou contre nous ! (Catwoman acquiesce, Hulk aussi, même s’il ne comprend pas)
Spiderman Mais non, tu racontes n’importe quoi !
Les autres se rapprochent, menaçants.
Hello Kitty (Prend soudain la défense de Spiderman) Tenez, voilà les méchants ! (Elle ôte son petit nœud et le
leur jette à la figure.)
Batman Ah, j’ai trop mal. (que fait-il du nœud ?) Voilà une arme terrible… Spiderman, tu as trouvé un allié à ta
taille, on dirait.
Spiderman Et vous, vous faites un belle brochette de brutes !
Hulk Hein ? C’est toi la brochette !
Catwoman (moqueuse) Quel couple charmant, en effet… Le naïf et la chatte de salon.
Hello Kitty (à Spiderman) N’importe quoi ! Allez viens !
Spiderman Oui, laissons ces langues de vipères user leur salive inutilement. (Hulk décroche : il veut vérifier sa
langue? Batman et Catwoman sont dédaigneux, elle crache comme un chat) (Hautain, il reprend) Nous allons
prouver que nous pouvons tous nous entendre !
Hello Kitty (admirative devant tant de courage, d’autorité) Oui, et même vivre ensemble (Elle l’embrasse ?)
Dégoût Non, arrêtez vos cochonneries, moi je veux le calme ! S’embrasser en public, ah bravo !
Spiderman et Hello Kitty s’apprêtent à repartir ensemble…
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Scène dix
Spiderman, Batman, Catwoman, Hello Kitty, Hulk, Tristesse, Dégoût, Joie, Peur, Colère, Ouioui, Wonder-woman, wondermamy, Robin, Reine des Neiges.
Joie arrive et passe une annonce, pendant que Tristesse et Colère circulent avec des panneaux :
« Grande promo, tout à – 75 % en plus », la répète plusieurs fois (confettis ? Lumières ?…). Spiderman et
Hello Kitty sont bloqués par l’arrivée de Oui-oui, Wonder-woman et wondermamy (et son balai).
Wonder-woman Re-bonjour ! J’attendais justement les promos pour acheter de quoi nourrir toute ma petite
famille ! (Elle commence à vouloir tout prendre, Peur veut l’arrêter)
Oui-oui Je viens acheter des pommes de terre ! (exactement la même entrée qu'à la scène quatre)
Joie Ah vous êtes nombreux ! Ça fait plaisir !
Peur (montrant Wonder-woman) C’est elle : elle est partie avec toute son affreuse famille et le balai ! Il faut
l’arrêter !
Batman C’est intolérable ! Tous ces intrus qui nous pillent, profitent de notre magasin !
Hulk Il reste de la viande ?
Joie (radieuse) Non, mais elle est quand même en promo !
Robin (arrive de la coulisse des émotions) Ah, on m’a tabassé pour me faire taire ! Ah, c’est ce qu’on va voir !
Le peuple aura la parole ! (Il s’en prend à Tristesse, qui n’y peut mais)
(Wonder-woman repousse Peur, qui tombe sur Colère, qui se fâche et bouscule Hulk, qui riposte : Colère
atterrit dans les bras de la Reine des Neiges qui arrive justement : elle est mal en point depuis que Hulk l’a
rattrapée)
Reine des Neiges Oh ! Mais je viens chercher de la viande moi ! On m’agresse toujours, ici ! (Elle fond en
larmes)
Hello Kitty (veut la consoler) Oui, vous avez raison : heureusement que j’ai mon spidichouchou
[spaïdichouchou] chéri pour me protéger (Spiderman est surpris et vexé : Batman et Catwoman se moquent en
les imitant)
Catwoman Ah, mon Batminouchet chéri, comme tu es fort…
(Spiderman veut l’attraper, mais bouscule le rayon, qui s’effondre : tout le monde se dispute finalement :
➔ Spiderman avec Hello Kitty qui lui donne des surnoms idiots, (tu me ridiculises / ah, tu as honte de
moi...)
➔ Catwoman avec Spiderman, (Alors spidichouchou / c’est bon, retourne sur ta gouttière...)
➔ Peur avec Colère, (J’ai pas fait exprès / tu as fini de me pousser, affirme-toi un peu…)
➔ Wonder-woman avec Oui-oui qui veut le même produit,
➔ Reine des Neiges avec Hulk, (Brute bestiale / Hein + brandit ses poings...)
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➔ Batman avec Joie, (Intolérable ! Regardez ce qu’ils provoquent / Mais non, on peut tous cohabiter,
regardez Spiderman et Hello Kitty...)
➔ Robin avec Tristesse et Dégoût, (La propriété c’est le vol / Pas de voleurs ici...)
➔ Wondermamy erre ici et là, avec son balai.

Scène onze et finale
Les mêmes + Harry Potter.
(Tout le monde se bat, le magasin est effondré… Harry Potter arrive)
Harry Potter Bon qu’est-ce que c’est que ce bazar ? Je croyais arriver dans un vrai magasin ! Stupéfix ! (Tout
le monde est figé) Alors, où est mon balai ? Je n’ai pas que ça à faire, j’ai une importante compétition à gagner,
moi !
Batman (se libère) Encore un !
Joie (idem) Ah, c’est une catastrophe, votre balai a été volé, vous ne pourrez plus voler avec !
Robin (idem, d’ailleurs tout le monde retrouve son état normal, dans le calme) C’est pas moi !
Wondermamy C’est moi ! Vous le voulez ?
Harry Potter Oui, naturellement.
Wondermamy Le voilà !
Harry Potter Merci.
Wondermamy C’est naturel, voyons, il faut savoir s’entraider, même si nous sommes différents.
Harry Potter Tout à fait. Bon, voilà qui finit bien !
Joie Exactement ! Vous voyez M Batman, on peut se rendre service, ça ne coûte rien. (Batman fait la tête)
Tenez, je vais vous aider à remettre de l’ordre dans votre tenue, et en échange, vous m’aidez à ramasser tout ce
bazar.
Robin Exactement ! C’est exactement ce qu’il faut faire ! (Il commence à ranger)
Batman Bon d’accord, mais c’est vraiment parce que j’ai besoin de ce magasin rangé… (Tout le monde s’y
met)
Joie Voilà, c’est merveilleux : Bravo à tous !

Fin
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