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RESUMÉ 

Grace à ses supers pouvoirs, Impitoyos a pris le contrôle de l’esprit du Cornichon d’Argent et 

lui ordonne de s’associer à Destructator pour anéantir le laboratoire-bunker du professeur 

Nullos et exterminer les Super-Z’héros. 

 

PERSONNAGES 

- Impitoyos, super-méchant psychopathe. 

- Destructator, le terrible, complice d’Impitoyos. 

- Professeur Nullos alias professeur N. 

- Miss Patatrak, assistante du professeur Nullos. 

- Météo-man, alias le frigo, maître du temps qui fait. 

- Captain Bidon, super-héros habillé en blanc avec des bidons blancs. 

- Ratatouille-Joe, super-héros habillé comme un catcheur, super frimeur. 

- Le Cornichon d’argent, super-héros tout en argent. 

- Mysteria-Girl : super-héroïne tout en noir et complètement incompréhensible. 

- Le Penseur Masqué : super-héros philosophique. 
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SCENE 1 : CAPTAIN BIDON / LE CORNICHON D’ARGENT /  

RATATOUILLE-JOE / METEO-MAN 

Quatre Supers-Z’héros entrent en discutant dans la salle de contrôle du bunker du professeur Nullos. Le Cornichon 

d’Argent se déplace en trottinette argentée. Météo-Man va s’asseoir en se massant le ventre. 

CAPTAIN BIDON : Ça n’a pas l’air d’aller Cornichon d’Argent ? 

LE CORNICHON D’ARGENT : Je ne sais pas ce que j’ai ce matin, j’ai un super mal de crane. 

RATATOUILLE-JOE : Mais c’est parce que tu fais trop la fête mon vieux. 

CAPTAIN BIDON : Tu devrais savoir que le Cornichon d’argent ne fait jamais la fête.  

RATATOUILLE-JOE : Ça c’est vrai, ce gars-là, c’est le super-héros le plus barbant de l’univers. 

LE CORNICHON D’ARGENT : Mais j’ai pas le temps de m’amuser moi ! Super-héros, c’est pas un job à mi-temps.  

RATATOUILLE-JOE : Qu’est-ce que tu fabriques à part jouer dans l’espace avec ta trottinette toute la journée ? 

LE CORNICHON D’ARGENT : Non mossieur ! Je ne joue pas moi !... J’ai un emploi du temps complètement 

overbooké ! 

RATATOUILLE-JOE : Ah ouais ! Et qu’est-ce que t’as fait comme super exploits ces derniers temps ?... T’as réussi à 

aider une vieille dame à traverser la rue sans marcher sur une crotte de chien ? 

CAPTAIN BIDON : Moi, je l’ai vu ouvrir une grosse boite de petit-pois sans déchirer son slip. 

LE CORNICHON D’ARGENT : C’est ça, marrez-vous, marrez-vous…  

Subitement, on voit des éclairs et on entend ensuite le bruit du tonnerre. Météo-Man se lève en se tenant le ventre. 

CAPTAIN BIDON : C’était quoi ça ? 

METEO-MAN : C’est rien, c’est moi. J’ai quelques problèmes de digestion aujourd’hui. 

RATATOUILLE-JOE : Ah bon ! Toi quand tu digères mal, ça produit des éclairs et du tonnerre ?... Qu’est-ce que ça 

doit être quand tu as la courante alors. 

METEO-MAN : Excuse-moi, mais on a les supers pouvoirs qu’on peut. 

RATATOUILLE-JOE : C’est vrai que t’es nouveau dans l’équipe. 

CAPTAIN BIDON : Et en quoi ils consistent au juste tes pouvoirs ? 

METEO-MAN : Je suis Météo-Man, je peux modifier le temps qu’il fait. 

CAPTAIN BIDON : Houa, terrible le pouvoir ! 

LE CORNICHON D’ARGENT : Alors si tu veux, tu peux créer un cyclone et une tempête de neige n’importe où ? 

METEO-MAN : Oui, je peux, mais seulement juste au-dessus de ma tête ? 

RATATOUILLE-JOE : Comment ça juste au-dessus de ta tête ? 

METEO-MAN : Je peux faire venir la pluie, le soleil ou le vent quand je veux, mais seulement au-dessus de ma tête. 

CAPTAIN BIDON : Et pour l’orage ? 
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METEO-MAN : Celui-là, j’ai du mal à le maitriser. Il ne vient que quand j’ai mal au ventre et la foudre peut tomber 

n’importe où. 

LE CORNICHON D’ARGENT : Vas-y, montre-nous. 

METEO-MAN : Ok, poussez-vous…. (Météo-Man met ses mains devant lui) Soleil !!!! 

Un rayon de soleil apparait sur son visage. 

CAPTAIN BIDON : Houa, vachement impressionnant ! 

RATATOUILLE-JOE : Ouais, surtout si tu veux bronzer. 

Les trois Supers-Z’héros éclatent de rire. 

LE CORNICHON D’ARGENT : Moi, je dis que c’est vachement pratique comme supers pouvoirs surtout quand tu sors 

de la douche et que t’as les cheveux mouillés… Ben ouais quoi, t’as juste à dire : Vent !!! Et t’as un sèche-cheveux 

naturel et écologique. 

RATATOUILLE-JOE : Mais ce gars-là, il n’a même plus besoin de douche puisqu’il lui suffit de prononcer le mot 

« pluie » et le voilà tout mouillé. 

CAPTAIN BIDON : C’est que des bonus ces pouvoirs. 

METEO-MAN : C’est peut-être des bonus, mais ça sert à que dalle ! 

CAPTAIN BIDON : J’ai dit que c’était pratique, j’ai pas dit que c’était utile. 

RATATOUILLE-JOE : T’inquiète pas, on a tous des pouvoirs supers bizarres, c’est pour ça qu’on fait partie des Supers 

Z’héros. 

LE CORNICHON D’ARGENT : Mais pourquoi est-ce que j’ai mal au crane comme ça ? 

SCENE 2 : CAPTAIN BIDON / LE CORNICHON D’ARGENT / RATATOUILLE-JOE /  

METEO-MAN / MYSTERIA-GIRL / LE PENSEUR MASQUE  

Mysteria-Girl et le Penseur Masqué entrent. 

LE PENSEUR MASQUE : Salut la compagnie !... (Serrant la main à Météo-Man) Bonjour camarade de la justice et du 

droit ! Je me présente, je suis le Penseur Masqué au service de la pensé spéculative positive. 

METEO-MAN : Météo-Man, au service du temps qui fait. 

LE PENSEUR MASQUE : Et voici la seule, l’unique, la vraie : Mysteria-Girl. 

MYSTERIA-GIRL : Qu’est-ce que t’entend par « la vraie » ? Est-ce que tu parles vérité ou réalité ? Et n’y aurait-il pas 

un sens caché dans ta façon de me présenter ? Voir même une énigme ou un mystère à déchiffrer. 

CAPTAIN BIDON : Ça y est, c’est reparti ! 

RATATOUILLE-JOE : Préparez vos aspirines, la prise de tête commence ! 

LE PENSEUR MASQUE : Effectivement, tu viens de mettre le doigt sur un élément important. S’agit-il ici d’une 

métaphore ? Suis-je en train d’employer un type particulier d'image sans outil de comparaison qui pourrait associer un 

terme à un autre et qui appartiendrait à un champ lexical différent afin de traduire une pensée plus riche et plus complexe 

que celle que j’exprime avec un vocabulaire descriptif concret ? 
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METEO-MAN : Et à part ça, vous avez l’heure ? 

LE CORNICHON D’ARGENT : Oh malheureux ! Qu’est-ce que tu viens de faire ? 

RATATOUILLE-JOE : Tu viens de demander l’heure au Penseur Masqué, t’es malade ou quoi ? 

LE PENSEUR MASQUE : Laissez-le mes amis. Ce jeune homme sait poser les bonnes questions… Alors, si j’ai bien 

compris le sens intrinsèque de ta demande, tu aimerais savoir ce que représente la notion de temps. Et peut-être qu’au 

sens plus large, tu voudrais que nous parlions de l’opposition qu’il existe entre le temps du monde et le temps du sujet ? 

Météo-Man s’évanouit. 

MYSTERIA-GIRL : Les Supers-Z’héros ne sont plus ce qu’ils étaient. 

RATATOUILLE-JOE : C’est vrai, il y a du relâchement dans la sélection. 

LE PENSEUR MASQUE : C’est le manque d’expérience. Il est jeune, il faut qu’il s’habitue. 

CAPTAIN BIDON : C’est une petit nature ce gars-là, ça se voit tout de suite. 

 

SCENE 3 : CAPTAIN BIDON / LE CORNICHON D’ARGENT / RATATOUILLE-JOE /  

METEO-MAN / MYSTERIA-GIRL / LE PENSEUR MASQUE /  

PROFESSEUR NULLOS / MISS PATATRAK 

Le professeur Nullos sur sa chaise roulante entre poussé par Miss Patatrak. Le professeur Nullos tient un gros dossier 

dans les bras qu’il pose sur sa table. 

PROFESSEUR NULLOS : Bien, je vois que vous avez fait connaissance… Cela m’évitera de faire les présentations… 

(Voyant Météo-Man évanoui) Penseur Masqué, je vous avais dit pas de bizutage avec les nouveaux Supers-Z’héros. 

LE PENSEUR MASQUE : Excusez-moi, c’était plus fort que moi. 

PROFESSEUR NULLOS : Réveillez Météo-Man s’il-vous-plait. 

CAPTAIN BIDON : Ça se réveille comment ces petites bêtes-là ? 

MYSTERIA-GIRL : Je ne sais pas, faut peut-être l’arroser. 

RATATOUILLE-JOE : Tiens, le voilà qui revient parmi nous… Salut la météo… Tu as fait bon voyage, tu as eu du 

beau temps ? 

METEO-MAN : Où suis-je ? 

PROFESSEUR NULLOS : Mes amis nous avons un problème… Impitoyos est de retour. 

LE CORNICHON D’ARGENT : Impossible, il est mort ! 

PROFESSEUR NULLOS : Dans ce cas, nous avons un mort qui est de retour. 

LE CORNICHON D’ARGENT : Je vous dis que je l’ai vu se noyer dans une fosse à purin. Même que c’est moi qui l’ai 

poussé. 

LE PENSEUR MASQUE : Sauf votre respect mon cher professeur, vous nous chantez-là ce qu’on pourrait appeler en 

termes populaires : des carabistouilles. 



« Les Supers Z’héros – Episode 2 » de Patrick Mermaz – Copyright France – 15/01/2014 Page 6 
 

PROFESSEUR NULLOS : Miss Patatrak : les photos. 

Miss Patatrak sort deux photos du dossier et en donne une au professeur Nullos. 

MISS PATATRAK : Cette photo a été prise hier matin devant un hypermarché de la planète Zélthon. Comme vous 

pouvez le constater, on peut y voir Impitoyos y entrer…  

PROFESSEUR NULLOS : Et cette photo-ci représente ce qu’il a laissé de l’hypermarché en partant. 

CAPTAIN BIDON : Mais il n’y a rien ! 

RATATOUILLE-JOE : Juste des étoiles. 

MISS PATATRAK : Eh oui ! Impitoyos a non seulement détruit l’hypermarché mais aussi la planète qui allait avec. 

CAPTAIN BIDON : Houa, sympa le mec ! 

PROFESSEUR NULLOS : Avant de mourir, le directeur du centre commercial a réussi à envoyer un message de 

détresse aux autres planètes de la galaxie. 

RATATOUILLE-JOE : Qui disait quoi ? 

PROFESSEUR NULLOS : Miss Patatrak. 

MISS PATATRAK : Je vais vous le lire (prenant une voix de mourante) : « Arghhhh… Aidez-nous !... Impitoyos est de 

ret…  Il… Il est… Arghhh… Faites très… Arghhh… -40% sur les caleçons… Bouahh… Il se dirige vers la Terre… 

Cornichon… en solde… Attention… cheveux mouillés… Ourghhhh… Préparez les soldes… Détruire tout…. Non !!!! 

Pitié pas le……….. » Et voilà. 

MYSTERIA-GIRL : Ça, professeur Nullos ce n’est pas un problème, c’est une catastrophe. 

LE PENSEUR MASQUE : Et encore, c’est ce que l’on peut aussi noter comme étant un doux euphémisme. 

METEO-MAN : C’est qui Impitoyos ? 

CAPTAIN BIDON : D’où vous le sortez celui-là ? 

LE CORNICHON D’ARGENT : Il n’y a dans le cosmos que deux sortes d’êtres vivants qui ne connaissent pas 

Impitoyos : les moules et les éponges. 

MYSTERIA-GIRL : T’es né dans le coma où quoi ? 

RATATOUILLE-JOE : Tu viens de sortir de ton congélateur après deux milles ans transformé en glaçon ? 

MISS PATATRAK : Impitoyos est l’être le plus cruel et le plus sanguinaire que l’univers ait jamais créé. 

PROFESSEUR NULLOS : Même votre imagination débridée ne saurait concevoir une engeance telle que lui. 

METEO-MAN : Et qu’est-ce qu’il a de si terrible votre Pipitoyos ? 

PROFESSEUR NULLOS : C’est l’inventeur du sèche-cheveux à l’haleine de chacal. 

METEO-MAN : Oh non pas ça ! 

MYSTERIA-GIRL : Ça y est le cerveau se remet à fonctionner. 

PROFESSEUR NULLOS : Mes amis, nous avons aussi un deuxième problème. 

RATATOUILLE-JOE : J’en étais sûr. Tu vois les problèmes c’est comme les oreilles ça va toujours par paire. 
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PROFESSEUR NULLOS : Impitoyos s’est associé avec Destructator le terrible. 

MYSTERIA-GIRL : Non, pas le maniaque à la pomme-de-terre-grenade ? 

PROFESSEUR NULLOS : Lui-même… Ce qui veut dire que nous allons devoir les mettre hors d’état de nuire. 

RATATOUILLE-JOE : Nous ? 

PROFESSEUR NULLOS : Tout à fait. 

CAPTAIN BIDON : Et pourquoi nous ? 

PROFESSEUR NULLOS : Parce que vous êtes les Supers-Z’héros, les sauveurs de l’humanité. 

MYSTERIA-GIRL : Moi je dis que c’est trop facile ! Pourquoi toujours appeler les mêmes pour faire le sale boulot ? 

CAPTAIN BIDON : T’as raison. Je propose que nous nous mettions en grève. 

RATATOUILLE-JOE : Et qu’on revoit nos contrats. 

METEO-MAN : Pourquoi vous avez des contrats et pas moi ? 

LE PENSEUR MASQUE : Je trouve ma prime de risques un petit peu légère. 

MISS PATATRAK : Mais vous ne pouvez pas faire ça ! 

MYSTERIA-GIRL : On va se gêner ! 

RATATOUILLE-JOE : Regardez, même le Cornichon d’Argent, il n’en peut plus. 

LE CORNICHON D’ARGENT : C’est vrai que ces derniers temps, j’ai quelques migraines et je… 

Le Cornichon d’Argent se fige. 

CAPTAIN BIDON : Ça va Corni ? 

RATATOUILLE-JOE : Eh Chonchon, t’es avec nous ? 

METEO-MAN : T’as l’air tout bizarre. 

LE CORNICHON D’ARGENT : Excusez-moi, je reviens. 

Le Cornichon d’Argent sort. 

LE PENSEUR MASQUE : Ça, ça sent le surmenage. 

MYSTERIA-GIRL : C’est sûr qu’il nous couve une petite dépression. 

CAPTAIN BIDON : Pauvre gars, va. 

 

SCENE 4 : CAPTAIN BIDON / LE CORNICHON D’ARGENT / RATATOUILLE-JOE /  

METEO-MAN / MYSTERIA-GIRL / LE PENSEUR MASQUE /  

PROFESSEUR NULLOS / MISS PATATRAK / IMPITOYOS / DESTRUCTATOR 
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Impitoyos et Destructator entrent comme s’ils étaient chez eux en discutant. Le Cornichon d’Argent les suit. Impitoyos 

porte sur les côtés deux sèche-cheveux comme les cow-boys portent leurs pistolets. Destructator porte partout sur lui des 

pommes de terre avec des goupilles. 

 

 

IMPITOYOS : L’important pour détruire une bonne planète c’est de bien placer les charges explosives au bon endroit. 

DESTRUCTATOR : Mais pourquoi tu n’utilises pas tout simplement le bon vieux rayon laser à pulvérisation 

tridimensionnel ? T’appuies sur un bouton et hop, finit, terminé, tchao la planète. 

IMPITOYOS : Tu vois mon cher Destructator, ce qui te manque grossièrement, c’est la finesse et la délicatesse. Si tu 

veux devenir l’être humain le plus redouté de la galaxie, il te faut voir l’horreur comme une forme d’art, tu comprends ?... 

Les gens doivent hurler de terreur rien qu’en entendant ton nom. (Apercevant les Supers-Z’héros) Ah, vous êtes là… Et 

au grand complet en plus… C’est merveilleux… Mon cher Nullos, quel plaisir de vous revoir… Non, non, restez assis, je 

vous en prie. 

PROFESSEUR NULLOS : Comment es-tu rentré ? 

IMPITOYOS : Mon cher ami le Cornichon d’Argent a eu l’obligeance de m’ouvrir. 

MYSTERIA-GIRL : Sale traître ! 

CAPTAIN BIDON : Vendu ! 

LE PENSEUR MASQUE : Pourri !... (À ses camarades) Et en cela, comprenez bien que je pèse avec tact mes mots. 

IMPITOYOS : Ne soyez pas si sévère avec lui. S’il y a des reproches à faire, s’il y a quelqu’un à blâmer ici, c’est moi… 

Faites-moi plaisir, adressez-vous à moi… Alors ? Plus rien… Quel silence ! Mais où est passé cette charmante éloquence 

dont vous faisiez preuve il y a quelques instants. Et tous ces mots choisis avec élégance et distinction. 

DESTRUCTATOR : Mais on dirait que ça pue la trouille dans le coin. 

IMPITOYOS : Savez-vous ce qu’il y a dans la tête de ce charmant Cornichon ?... Rien, du vent, de l’air… Donc cela fut 

un jeu d’enfant pour moi de prendre le contrôle de son minable petit esprit. 

DESTRUCTATOR : Bon, on cause, on cause, mais on zigouille pas. Moi, j’ai les patates qui commencent à chauffer. 

IMPITOYOS : Du calme, Destructator. Souvient-toi de tes leçons. 

DESTRUCTATOR : D’accord, je me calme, je me calme… Prendre le temps de faire souffrir… Ne pas faire de la purée 

de gros nases de Supers-Z’héros tous de suite… Faire durer le plaisir. 

IMPITOYOS : C’est bien, Destructator, c’est très bien… Bon, puisque nous sommes réunis ici tous ensemble, je vous 

propose que nous réglions à l’amiable nos petits contentieux... Et pour cela, je me suis dit que le mieux serait d’organiser 

un petit procès… Je serais votre juge et mon camarade ici présent représentera l’avocat général. 

DESTRUCTATOR : Votre honneur, je réclame la peine de mort pour tout le monde !!... Et je veux bien faire le bourreau 

aussi, si c’est possible. 

IMPITOYOS : Pas si vite, nos amis ont droit à un procès juste et équitable… Mais avant cela, je vais prendre le contrôle 

de vos petites cervelles… Vous voyez, un simple contact physique et vous devenez l’animal le plus docile et le plus 

obéissant qu’on n’ait jamais fait. 

Impitoyos touche les Supers-Z’héros qui se figent tels des statues. 
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IMPITOYOS : Bien, vérifions tout ça… Mes amis, je décide dorénavant que vous êtes des top-modèles et qu’il est temps 

de faire votre défilé… Allez, musique !! 

Impitoyos claque des doigts et l’on entend une musique. Tous les Supers-Z’héros, miss Patatrak et le professeur Nullos 

commencent à défiler sur scène comme des mannequins de mode. 

IMPITOYOS : Bravo ! Bravo ! Superbe prestation !... Asseyez-vous maintenant !... Que le procès des Supers-Z’héros 

commence et que justice soit rendue !!…  (À Destructator) Maitre Destructator, quelles sont les charges retenues contre 

ces horribles personnages ? 

DESTRUCTATOR : Le ministère publique accuse l’ensemble des Supers-Z’héros ainsi que leur chef, le professeur 

Nullos, d’avoir fait emprisonner dans des conditions inhumaines, injustes, cruelles et mensongères la fine fleur des Super-

Méchants et surtout le juste, généreux et valeureux Impitoyos. Pour ce crime odieux et répugnant, je réclame la réduction 

de tous les Supers-Z’héros à l’état de purée sanguinolente.   

IMPITOYOS : Merci Maitre !... J’appelle à la barre Miss Patatrak. 

Miss Patatrak se lève et se dirige vers le bureau où siège Impitoyos. 

IMPITOYOS : Nom, prénom, profession. 

MISS PATATRAK : Patatrak, Miss, secrétaire du professeur Nullos. 

IMPITOYOS : Miss Patatrak, quelles sont vos fonctions au sein de cette organisation ? 

MISS PATATRAK : Je suis chargée du recrutement des Supers-Z’héros. 

IMPITOYOS : Etiez-vous bien traité ? 

MISS PATATRAK : Oui… (Impitoyos fait un geste de la main) Non, le professeur Nullos m’obligeait à travailler 26 

heures sur 24. 

DESTRUCTATOR : Esclavage, votre honneur ! 

IMPITOYOS : Il semblerait, mon cher Maître, il semblerait. 

DESTRUCTATOR : Et c’est tout ? 

MISS PATATRAK : Le professeur Nullos me forçait à coudre tous les costumes de ces maudits Z’héros. 

DESTRUCTATOR : Travail au noir, votre honneur ! 

IMPITOYOS : Quelle honte !... Vous pouvez vous rasseoir Miss Patatrak…. J’appelle à la barre Météo-Man. 

Miss Patatrak retourne s’asseoir. Météo-Man se lève et se dirige vers le bureau d’Impitoyos. 

IMPITOYOS : Nom, prénom, profession. 

METEO-MAN : Météo-Man, Super-Z’héros n° 243, spécialiste en jardinage. 

IMPITOYOS : Pourquoi le professeur Nullos vous a recruté ? 

METEO-MAN : Pour arroser les plantes de son potager. 

IMPITOYOS : Rien de plus ? 

METEO-MAN : Ah si ! Et aussi pour lui sécher les cheveux. 

DESTRUCTATOR : Arnaque, votre honneur ! 
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IMPITOYOS : N’avez-vous pas été recruté pour combattre Impitoyos ? 

METEO-MAN : C’est exact votre honneur. 

DESTRUCTATOR : Vous entendez votre honneur, il vient d’avouer !... Je réclame la peine capitale pour Météo-Man 

tout de suite !!! 

IMPITOYOS : Que reprochez-vous à Impitoyos ? 

METEO-MAN : Rien, je ne l’ai jamais rencontré. 

IMPITOYOS : Alors pourquoi est-ce que vous lui voulez du mal ? 

METEO-MAN : Je ne sais pas votre honneur. (Désignant le professeur Nullos) C’est lui qui m’a obligé ! Il m’a dit qu’il 

me congèlerait si je ne lui obéissais pas. 

DESTRUCTATOR : Ce Nullos est un véritable monstre ! 

IMPITOYOS : Vous pouvez disposer Météo-Man… J’appelle à la barre Mysteria-Girl. 

Météo-Man retourne s’asseoir. Mysteria-Girl se lève et se dirige vers le bureau d’Impitoyos. 

IMPITOYOS : Jurez-vous de dire toute ma vérité, rien que ma vérité, dite : je le jure ! 

MYSTERIA-GIRL : Je le jure ! 

IMPITOYOS : Nom, prénom, profession. 

MYSTERIA-GIRL : Mysteria-Girl, Super-Z’héros n° 006, spécialiste en brouillage et camouflage. 

IMPITOYOS : Votre rôle dans cette organisation semble quelque peu obscur. En quoi êtes-vous utile aux Supers-

Z’héros ? 

MYSTERIA-GIRL : Y’a des fois je me le demande. Le professeur Nullos m’oblige à jouer à cache-cache toute la 

journée. Soi-disant pour m’apprendre les techniques de disparitions rapides. J’aime bien jouer à cache-cache de temps en 

temps avec quelques copains, mais y jouer toute seule à longueur de journée, je peux vous dire qu’à la longue ça lasse. 

IMPITOYOS : C’est sûr que si personne ne vous cherche, vous pouvez rester cacher pendant longtemps. 

MYSTERIA-GIRL : Pourtant, les autres vous le diraient, si quelqu’un me cherche, il me trouve. Je ne suis pas la 

dernière à foncer dans le tas. 

DESTRUCTATOR : Votre honneur, nous nous éloignons du sujet ! 

PROFESSEUR NULLOS : Bon, ça suffit maintenant ! Ta petite comédie a assez durée ! 

Le professeur Nullos se lève de sa chaise roulante et se dirige vers Impitoyos et Destructator. Destructator prend une 

patate-grenade, la dégoupille et s’avance vers le professeur Nullos. 

DESTRUCTATOR : Prépare-toi à mourir Nullos ! Tu vas gouter de ma purée. 

Le professeur Nullos lève la main face à Destructator qui s’immobilise subitement. Un champ de force semble empêcher 

Destructator de bouger. 

PROFESSEUR NULLOS : Emparez-vous d’Impitoyos ! 

IMPITOYOS : Cornichon d’Argent ! Venge-moi ! 

Le Cornichon d’argent se précipite sur le professeur Nullos. Ce dernier lève l’autre main et l’immobilise. 
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PROFESSEUR NULLOS (aux Supers-Z’héros) : Je ne serais pas contre un petit coup de main. 

Impitoyos tend ses index vers Captain Bidon et Ratatouille-Joe. 

IMPITOYOS : Allez, mes chers Z’héros entrez dans la danse et pulvérisez-moi tout ce petit monde. 

Captain Bidon et Ratatouille-Joe, le regard mauvais, se dirigent vers le professeur Nullos. Ce dernier d’un geste des 

mains retourne Destructator et le Cornichon d’argent et les dirige vers Captain Bidon et Ratatouille-Joe. Lorsqu’ils se 

retrouvent face à face, prêts à se battre, Impitoyos et le professeur Nullos frappent dans leurs mains.  On entend soudain 

un air de rock’n’roll et les quatre combattants se mettent à danser. Les autres Supers-Z’héros et Miss Patatrak en 

profitent pour se cacher. 

IMPITOYOS : Tu as toujours été un minable et pitoyable danseur Nullos. 

PROFESSEUR NULLOS : Peut-être, mais j’ai une meilleure technique que toi… et j’ai suivi un stage… Regarde ça ! 

Le professeur Nullos fait un geste de la main et Destructator fait une figure de rock acrobatique. 

IMPITOYOS : Pas mal l’handicapé, pas mal… Mais que penses-tu de celle-là ! 

Impitoyos fait un geste du doigt et Captain Bidon fait une autre figure de rock acrobatique. Impitoyos et le professeur 

Nullos frappent à nouveau dans leurs mains. 

IMPITOYOS : Ok, match nul ! 

MISS PATATRAK : Je ne voudrais pas vous déranger mais la patate-grenade qu’est dégoupillée dans la main de 

Destructator, elle n’est pas censée exploser ? 

DESTRUCTATOR (Regardant sa pomme de terre) : Oh, oh !!! 

Tout le monde se regarde et brusquement. 

METEO-MAN : Planquez-vous !!!! 

Tous se précipitent vers une cachette sauf Destructator qui regarde la pomme de terre dans sa main… Mais rien ne se 

produit. 

RATATOUILLE-JOE : Ben alors !? 

CAPTAIN BIDON : C’est quoi ce matériel !? 

MYSTERIA-GIRL : Ça ne se fait pas de faire peur aux gens pour rien. 

LE PENSEUR MASQUE : La peur ! Voilà une notion à laquelle il est difficile de donner une définition simple et 

éclairante.  

MYSTERIA-GIRL : Que veux-tu dire par là ? 

LE PENSEUR MASQUE : En fait, elle nous renvoie en réalité à plusieurs sentiments. On peut tout d’abord distinguer la 

peur d’un mal présent, qu’on pourra nommer frayeur ou même épouvante, de celle d’un mal futur qui correspond plus 

précisément à la crainte. Dans tous les cas, nous avons peur de ce qui est susceptible, croyons-nous, à tort ou à raison bien 

sûr, de nous faire du mal de quelque manière que ce soit… 

Pendant la discussion entre Mysteria-Girl et le Penseur Masqué tout le monde montre des signes de migraine ou 

d’ennuis. 

PROFESSEUR NULLOS : Merci Penseur pour cette remarque très intéressante mais le temps passe et vous conviendrez 

avec moi qu’il est difficile pour nous… que… enfin, ne le prenez pas mal, mais… 
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LE PENSEUR MASQUE : Oui. 

MISS PATATRAK : Ferme-là ! 

LE PENSEUR MASQUE : Ah d’accord ! C’est clair, c’est simple, c’est concis. 

IMPITOYOS : Dis-donc Destructator, je t’avais dit de vérifier ton matériel avant de partir en mission. 

DESTRUCTATOR : Je ne comprends rien, chef. Le type qui m’a vendu les grenades m’a certifié que c’était les modèles 

les plus fiables et les plus dévastateurs. 

IMPITOYOS : Et t’as payé ça cher ? 

DESTRUCTATOR : Trois euros la douzaine, pourquoi ? 

METEO-MAN : C’est vrai que c’est pas cher. 

DESTRUCTATOR : Et j’en ai pris six douzaines. 

IMPITOYOS : Tu m’étonnes ! 

CAPTAIN BIDON : Tu vas pouvoir ouvrir une baraque à frites avec tout ça. 

IMPITOYOS : C’est pas vrai, faut toujours que je fasse tout moi-même… (Sortant ses sèche-cheveux) Les mains en 

l’air ! 

MYSTERIA-GIRL : Ouais, c’est ça ! 

RATATOUILLE-JOE : On a déjà donné ! 

IMPITOYOS : D’accord, je vais essayer d’être plus clair. 

Brusquement Impitoyos prend Miss Patatrak en otage et lui met un des sèche-cheveux sur la tempe. 

IMPITOYOS : Levez gentiment les mains en l’air sinon Miss Patatrak va sentir passer le souffle fétide du coyote. 

Météo-Man, dans un élan de courage, se jette sur Impitoyos. Au même moment, ce dernier allume un des sèche-cheveux 

et le braque sur Météo-Man. 

METEO-MAN : Oh la vache ! Ça pique le nez ! 

Météo-Man tombe raide évanouis. 

IMPITOYOS : Y’en a d’autres que ça intéressent ? 

CAPTAIN BIDON : Pas pour le moment, merci. 

RATATOUILLE-JOE : Sans façon, c’est gentil. 

IMPITOYOS : Tout le monde recule… Cornichon, vient par ici. 

LE CORNICHON D’ARGENT : (Allant vers Impitoyos) : Oui maitre ? 

IMPITOYOS : Tue le professeur Nullos ! 

LE CORNICHON D’ARGENT : Bien maitre ! 

Au moment où le Cornichon va pour exécuter l’ordre, il prend brusquement les sèche-cheveux des mains d’Impitoyos et 

lui envoie un relent de coyote. Mais rien ne se produit sur Impitoyos. 
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IMPITOYOS : Surprise !... Me prenez-vous pour un idiot !? Il y a bien longtemps que je suis immunisé contre la 

mauvaise haleine du chacal et du coyote… Tenez, reprenez votre paquet, j’en ai plus besoin. 

Impitoyos jette Miss Patatrak sur les Supers-Z’héros, se précipite vers la sortie, s’arrête et se retourne. 

IMPITOYOS (menaçant) : Je reviendrais Nullos et alors là ! 

Impitoyos sort. Tout le monde regarde Destructator. 

DESTRUCTATOR : Qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? J’ai le nez qui coule ? 

MYSTERIA-GIRL : Y’a un truc que tu sembles avoir oublié Destructator ? 

DESTRUCTATOR : Ah bon et c’est quoi ? 

LE PENSEUR MASQUE : C’est qu’aux dernières nouvelles, tu es du côté des méchants. 

DESTRUCTATOR : Moi !? Ça, ça m’étonnerait… je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. 

RATATOUILLE-JOE : Tu es sûr ? 

DESTRUCTATOR : Mais enfin, vous ne pouvez pas me reprocher d’aimer la purée. 

CAPTAIN BIDON : Ça tombe bien, on aimerait t’en faire gouter une. 

DESTRUCTATOR : Ne vous approchez pas, je crains la chatouille… Et je n’ai pas fini de payer mon costume. 

Destructator se précipite vers la sortie. Le professeur Nullos lève la main en direction de Destructator qui s’arrête 

brusquement en se tenant le ventre et en faisant des grimaces. 

DESTRUCTATOR : Aïe ! Qu’est-ce qui m’arrive ?... Houlà ! Houlà !... Les toilettes, où sont les toilettes !? Vite !!! 

PROFESSEUR NULLOS : Par là-bas, au fond à gauche. 

Destructator sort en courant. 

MISS PATATRAK : Qu’est-ce que vous lui avez fait ? 

PROFESSEUR NULLOS : J’ai tout simplement modifié son système digestif. 

MISS PATATRAK : Et alors ? 

PROFESSEUR NULLOS : Et alors, c’est simple : Destructator passera le restant de sa vie assis sur des WC. 

MISS PATATRAK : Vous êtes un monstre, professeur Nullos. 

PROFESSEUR NULLOS : Merci Miss Patatrak, c’est très gentil de votre part de le dire. 

RATATOUILLE-JOE : Et comment on fait nous pour aller aux toilettes ?  

PROFESSEUR NULLOS : Ah ! Oui, c’est vrai, je n’avais pas pensé à ce détail… Enfin tout ceci nous donnera matière à 

réflexion. 

LE PENSEUR MASQUE : Expliquez-moi comment vous avez fait pour reprendre le contrôle du Cornichon d’argent ? 

PROFESSEUR NULLOS : Excusez-moi, mais je préfère garder mes petits secrets. On ne sait jamais. 

MISS PATATRAK : Et pour Impitoyos ? 
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PROFESSEUR NULLOS : Sa pitoyable prestation devrait le tenir à distance de la Terre pendant quelques mois. Mais je 

pense que nous n’en n’avons pas terminé avec lui… Ratatouille-Joe et Captain-Bidon, veuillez s’il-vous-plait emmener 

Météo-Man à l’infirmerie. 

CAPTAIN BIDON : Vous pensez que c’est grave ? 

PROFESSEUR NULLOS : Météo-Man ne retrouvera jamais le sens de l’odorat. 

RATATOUILLE-JOE : Dur ! 

PROFESSEUR NULLOS : Eh oui ! Ce sont les risques du métier. 

Ratatouille-Joe et Captain-Bidon soulèvent Météo-Man et sortent. 

MYSTERIA-GIRL : Et nous qu’est-ce qu’on peut faire ? 

LE PENSEUR MASQUE : Et si on jouait à cache-cache. 

MYSTERIA-GIRL : D’accord mais dans l’univers intergalactique ça sera plus drôle. 

LE PENSEUR MASQUE : C’est-à-dire ? 

MYSTERIA-GIRL : Tu comptes jusqu’à cent millions. Pendant ce temps, je pars me cacher dans l’univers et tu as deux 

cents ans pour me retrouver. 

LE PENSEUR MASQUE : Ok, c’est parti. 

Mysteria-Girl et le Penseur-Masqué sortent. 

PROFESSEUR NULLOS : Vous vous sentez bien Cornichon ? 

Le Cornichon d’argent fait oui de la tête. 

PROFESSEUR NULLOS : Bien. Dès que vous aurez un instant vous passerez à l’infirmerie pour un check-up 

complet… Venez Miss Patatrak le monde des forces obscures a encore besoin de nous pour le combattre.  

Le professeur Nullos se rassoit sur sa chaise roulante. 

MISS PATATRAK : C’est beau ce que vous venez de dire professeur. 

PROFESSEUR NULLOS : Eh oui, ma chère. Un peu de poésie dans un univers de brutes ne peut pas nous faire de mal. 

Miss Patatrak et le professeur Nullos sortent. Le Cornichon d’Argent se retourne face au public, regarde à gauche et à 

droite. 

LE CORNICHON D’ARGENT : (Au public et avec la voix off d’Impitoyos) : Devinez qui est de retour ?... (Hurlant de 

rire en ramassant ses sèche-cheveux.) Ah ! ah ! ah !  

Noir. 

 

FIN 

 


