
 

Ecole de Péault – CM          Mai  2017 

Pièce de théâtre : une élection héroïque 

Les personnages 

A. Superman - Capucine 

B. Spiderman – Mathis L 

C. Captain America - Lilian 

D. Hulk - Kylian 

E. Catwoman - Joséphine 

F. Thor – Alix  

G. SuperGirl - Venise 

H. Le Joker - Gabrielle 

I. Wonderwoman - Calypso 

J. Dark Vador – Luka  

K. Batgirl - Eléa 

L. Iron Man – Mathis V 

 

Les héros sont réunis dans une base secrète dans un petit village français mystérieux, en 

Vendée, appelé Péault. Les 10 super-héros les plus populaires de l’univers sont en cercle 

pour choisir celui qui les dirigera tous : le super président ! 

A : Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd’hui pour élire le super président.  

I : Une minute, s’il te plait, je voudrais bien savoir pourquoi c’est toi qui diriges la réunion ? 

A : Cela me parait évident, je suis le plus SUPER ! 

G : Et attends un peu, moi aussi, je suis super, pourquoi ce serait forcément un homme de 

diriger ? 

A : Tu as déjà vu une fille présidente ? 

I : Mais c’est incroyable d’entendre de telles bêtises en 2017 ! Et ça se dit un super héros. 

K : C’est surtout un super imbécile ! 

C : Calmez-vous, je vous rappelle que l’enjeu est de taille, nous avons pour mission de 

protéger la planète Terre et ses habitants ! 

F : Je suis d’accord avec toi, Captain America, il faut cesser ces disputes ! 

K : Taisez-vous les garçons, il nous faut un président ! 

I : Je suis d’accord avec Batgirl, nous devons nous concentrer… 

E : J’ai une idée, pour qu’il y ait une égalité homme, femme, je vous propose d’organiser 

des primaires. 



D : Je ne comprends pas ton idée Catwoman, tu veux retourner à l’école primaire ? 

E : Mais non, des primaires, c’est-à-dire la première étape d’une élection. Nous allons faire 

un premier tour pour élire un garçon et une fille. Les filles vont élire le garçon, les garçons 

vont élire la fille. 

I : Commençons par le débat des filles. 

Catwoman, Batgirl, Wonderwoman et Supergirl viennent au centre de la pièce. 

G : Comme l’a dit Superman, je suis la plus SUPER, c’est donc moi qui serai la meilleure 

présidente ! 

K : Pas besoin de super pouvoir pour être un bon président. Il suffit d’être proche du 

peuple. Toutes les nuits, je protège les habitants de ma ville, Gotham City. 

E : C’est vrai Batgirl, mais je suis la plus agile, quand je m’introduis chez les gens, je les 

observe. Je les connais bien.  

I : Hors de question. N’imagine pas un seul instant qu’une voleuse devienne présidente ! 

E : Tout cela, c’est du passé ! J’ai changé maintenant ! Faites-moi confiance ! 

K : N’importe quoi, tu es toujours la même voleuse. Hier soir encore, explique moi le coffret 

de diamants que tu avais sous le bras. 

E : Mais non, je ne voulais pas le garder pour moi, je voulais le donner au peuple. 

G : Catwoman en Robin des bois, on aura tout vu ! On sait bien que tu collectionnes les 

diamants depuis toujours ! 

E : Débrouillez-vous sans moi, je retourne voir les garçons, ils seront certainement plus 

compréhensifs. 

I : Bon débarras ! Les garçons, je vous propose de procéder au vote. Et je compte sur 

vous pour bien choisir, c’est-à-dire moi, Wonderwoman ! 

Les garçons procèdent au vote. SuperGirl procède au dépouillement. 

G : Wonderwoman… Catwoman…  Catwoman…  Supergirl… Catwoman…   Batgirl… Ce 

qui fait : 3 votes pour Catwoman, 1 vote seulement pour SuperGirl, Wonderwoman et 

Batgirl 

E :  Ah Ah ! Merci les garçons ! La justice triomphe toujours ! 

I : Pfff…, j’suis navrée. Les garçons ont vraiment de très mauvais goûts. 

K : Pourquoi ont-ils choisi cette voleuse ? C’est inconcevable ! Ne lui laissez pas les clés du 

monde ! C’est trop dangereux… 

G : C’est la démocratie, Catwoman sera la candidate des filles ! Passons aux garçons à 

présent ! 

Les garçons avancent au centre de la pièce. 



D : Lorsque j’enlève ma chemise, je suis le plus fort pour être le super président ! 

L : Oui, mais tu ne contrôles pas ta force. Pour être un bon président, il faut savoir garder 

son calme en toutes circonstances, être maître de ses émotions. 

A : En tant que journaliste, je connais bien les citoyens. Je suis le plus à même de les 

protéger. 

F : J’ai vu mourir toute ma famille.  Le peuple de La Terre, c’est ma nouvelle famille. C’est 

mon devoir d’en prendre soin. 

B : Tu as tort, Thor !  Toi et Superman, vous ne venez pas de cette planète. Vous n’avez 

rien à faire ici ! Allez voir à l’autre bout de l’univers si j’y suis ! 

C : Moi, par contre, cela fait plus de 100 ans que je suis sur Terre.  Je connais très bien 

cette planète. Votez-pour moi ! 

L : Tu me fais bien rigoler, la seule chose qui t’intéresse, c’est l’Amérique. On parle du 

président du monde ! 

B : Je suis d’accord avec Iron Man. Pour faire face à Catwoman, je vous propose de faire 

le pari de l’agilité, je pense que je suis le  meilleur dans ce domaine ! 

A : Allons, mettons fin au débat. Sinon, les vilains auront détruit la Terre avant la fin de nos 

discussions. 

Les filles procèdent au vote. 

A : IronMan… Thor… Capitain America… Thor… Cela fait donc 2 voix pour Thor, 1 voix 

pour IronMan et 1 voix pour Capitain America.  Nous aurons donc un deuxième tour entre 

Thor et Catwoman. 

L : C’est comme ça, c’est la vie ! 

D : C’est vraiment pas juste, je suis hors de moi, aucune voix pour moi, je sens que je vais 

me mettre en colère. 

B : Détends-toi, ce n’est pas la fin du monde…  

G : (enfin pas encore) 

B : c’est juste une petite élection, quand même… 

A : Maintenant, place au débat ultime entre nos deux prétendants au poste suprême : 

Thor et Catwoman. 

E : Thor, pour nous départager, je te propose de faire un shi fu mi en 3 manches. 

F : Je suis d’accord, et que le meilleur gagne ! 

E,F : Shi Fu Mi…  

C : La pierre casse la paire de ciseaux, 1 point pour Catwoman. 



E,F : Shi Fu Mi…  

C : La paire de ciseaux coupe la feuille, 2 points pour Catwoman. 

E,F : Shi Fu Mi…  

B : Non, on avait dit qu’on n’avait pas le droit au puits, c’est de la triche ! 

E,F : Shi Fu Mi…  

C : La feuille capture la pierre, 2 points pour Catwoman, 1 point pour Thor… 

Le Joker et Dark Vador arrivent subitement sur scène et entourent tous les héros avec une 

corde. 

H : Ah, ah !  Bandes d’incapables, ça se prétend super héros et ça ne sait même pas se 

défendre contre deux méchants vilains… 

J : Maintenant, c’est qui les patrons, c’est nous ! 

H : Cette fois-ci, c’est officiel, c’est moi qui vais diriger toute la Terre, ah ! ah ah ! Personne 

n’est aussi  cruel que moi ! 

J : Et non, ce n’est pas ce qu’on avait décidé. Il faut être du côté obscur pour diriger le 

monde. Tu n’es qu’un petit clown de pacotille ! 

H : Ne me parle pas sur ce ton, tu n’es même pas capable d’affronter les jedi.  Tu n’es 

qu’un fantôme derrière un masque.  

J : Tu es méchant !  

H : Oui, et j’en suis fier ! Retourne pleurer chez ta mère… 

Pendant ce temps, les héros se libèrent discrètement et sautent sur les méchants. 

J : Nonnnnn ! lâchez-moi. 

H : C’est de ta faute ! 

J : Non, c’est toi ! 

H : Mais quel incapable ! 

A : Taisez-vous, cette fois-ci  

K : Si nous sommes unis, vous ne gagnerez jamais… 

E : Thor, je pense qu’on peut oublier ces histoires d’élection. 

F : Je suis d’accord avec toi, le principal, c’est de rester soudés en toutes circonstances. 

B : D’ailleurs, je vous propose de terminer notre partie de saute-moutons. 

Tous : Oh oui !  

RIDEAU 


