
 1 

Superbébé 
 

Spectacle pour Enfants 

de Georges BERDOT 
 

 
 

 

Personnages 

1 interprète féminine : La Mère +  Alfred l’automate + Roro 

1 interprète masculin : Le Père + Le Professeur Bombe H + Kawawaki 

1 interprète masculin : Superbébé 

1 interprète masculib : Le professeur Patate + Le sumo 
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Musique.. Entrée du Professeur Patate.. 
 

Patate 
Bonjour les enfants. Que je me présente. Je suis le professeur Patate.. Et oui, je sais, Patate, c’est un drôle de 
nom, mais c’est le mien. Mais attention, je ne suis pas n’importe qui. Je suis un scientifique, un savant. J’étudie 
la géologie, la paléontologie, la philologie, la cryologie, la théologie, la posologie, la politicologie, la 
pharmacologie, la zoologie, la séismologie, la volcanologie, la futurologie, l’archéologie, l’anthropologie, la 
terminologie, la météorologie, la minéralogie, et la fée-du-logis.. sans oublier bien sur la bioclimatologie la 
toxicologie, la spéléologie, la graphologie, la morphologie, l’astrologie, la mythologie, la généalogie.. et la 
gymnastique !.. Mais je ne suis pas là pour vous parler de moi, mais pour vous raconter une histoire. L’histoire 
d’un bébé. D’un Superbébé. Mais  avant que de vous raconter comment j’ai connu ce Superbébé, je vais tout 
d’abord vous présenter ses parents. Le papa et la maman, quoi ! Tous deux travaillaient dans un cirque. Le 
cirque Patatra. Un tout petit cirque dont le chapiteau, de temps à autre..!!..  Passons !..  La maman s’appelait 
Roseline et elle était prestitidigi..(il bute sur le mot) presgidi.. Presdiditi.. elle était magicienne !..  
 
Musique.. Entrée de la mère.. 
 

Numéro “Magie” 
 
Sortie de la mère.. 
 

Patate 
Je vais maintenant vous présenter le papa de Superbébé. Il était marionnettiste ! 
 
Sortie du Professeur Patate.. 
 
Musique..  Entrée du père..  
Il tient Julot  (Julot est une marionnette à bouche articulée) dans ses bras.. 

 
Le père 

aux enfants 
Ca, c’est Julot, ma marionnette préférée. Elle est très paresseuse. Elle dort tout le temps.. 
 
Le père s’assoit sur une chaise.. 
 

 
 

Le père 
Julot ? Julot ?.. Réveille-toi ! 
 
Julot se réveille. Il baille.. 
 

Le père 
Bonjour, Julot ! 



 3 

 
Julot 

Bonjour..  
il baille à nouveau 

Le père 
Et bien, dis donc, t’es pas très bien réveillé ! 

Julot 
Si si.. Je ne dormais pas. Je faisais semblant.. 

Le père 
T’es sûr ? 

Julot 
Oui Oui.. 

Le père 
Dis-moi, Julot , tu n’as pas vu Alfred ?  

Julot 
Si. Tout à l’heure, j’étais avec lui. On a joué au footboite ! 

Le père 
Tu veux dire.. au football ? 

Julot 
Non, au footboite !.. On avait pas de ball, alors on a pris une boite !..   

il baille 
Le père 

Oh  toi, tu es fatigué, je vais te laisser dormir ! 
Julot 

Mais non ! 
Le père 

Mais si ! 
Julot 

Mais non ! 
Le père 

Mais si ! 
Julot 

Mais non ! 
Le père 

Mais si ! 
Julot 

Mais..  
il s’endort 

 
Le père pose Julot  sur la chaise.. 
 
Le père va sur le devant de la scène.. 
 

Le père 
aux enfants 

Je vais vous montrer maintenant Alfred. Alfred est un automate.. Lui, c’est un rigolo, il adore faire des blagues. 
Je vais l’appeler.. Alfred ? Alfred ? 
 
Entrée de Alfred.. 
Il déambule sur scène de façon mécanique (bruitage en conséquence).. 
Il s’immobilise.. 

 
Le père 

Ha, il s’est arrêté. Il faut que je le remonte.. 
 
Il prend une grosse clé et “remonte” Alfred.. 
Alfred recommence tout aussitôt à déambuler sur scène.. 
 

Le père 
tournant le dos à Alfred, aux enfants 

Bien sûr, Alfred n’est pas comme Julot. C’est un automate. Il ne sait pas parler mais je l’aime bien quand même..  
 
Alfred donne un coup de pied dans le derrière du père.. puis se fige tout aussitôt  ! 
Le père, surpris, se retourne.. 
 

Le père 
..??.. Ha ça, j’ai eu comme l’impression que quelqu’un me bottait les fesses !.. J’ai du rêver..  
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Il tourne à nouveau le dos à Alfred.. qui s’empresse tout aussitôt de lui rebotter les fesses..  
 

 
 

Le père 
..!!.. Ha ça, voilà que ça me reprend !.. C’est bizarre !.. Un courant d’air, peut être ?.. ( 

tournant à nouveau le dos à Alfred, aux enfants 
Donc, vous disais je.. 
 
Re-coup de pied aux fesses ! 
 
Le père se retourne et regarde d’un œil soupçonneux Alfred, lequel ne bouge pas.. 
Le père tourne le dos à Alfred.. puis se retourne brusquement de façon à surprendre Alfred !  
Mais Alfred n’a esquissé aucun mouvement.. 
 

Le père 
..??..  

tournant  le dos à Alfred, aux enfants 
Je croyais que c’était Alfred ! 
 
Re-coup de pied aux fesses.. 
 

Le père 
Ha non, ça suffit !..  

s’adressant à Alfred 
Alfred, ne fais pas l’innocent, je suis sûr que c’est toi qui m’a botté les fesses !..  Tu seras puni !..  Allez, hop, 
dans ta boite ! 
 
Alfred, baissant la tête, s’éloigne.. 
 

Le père 
embêté, le rappelant 

Alfred !.. Je veux bien lever ma punition, mais je veux être sûr que tu ne recommenceras plus. Alors, voilà ce que 
je vais faire. Je vais te tourner le dos et me baisser. Et si tu résistes à la tentation de me botter les fesses, je 
lèverai la punition.. On est d’accord ? 
 
Alfred acquiesce de la tête ! 
Le père se baisse quelque peu et présente son derrière à Alfred !  

 Il a, pour ce faire, posé la clé sur la scène.. 
Alfred hésite, mais résiste à la tentation ! 
 

Le père 
se redressant 

C’est bien, Alfred, je te pardonne.. Ha, ma clé ! 
 
Il se baisse pour ramasser la clé.. 
Alfred lui envoie alors un grand coup de pied dans les fesses.. 
Le père s’étale sur la scène.. 
Alfred s’empresse très vite de quitter la scène.. 
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Le père 

se relevant 
Ouille ! J’ai le bas du dos en compote.. 

Julot 
se réveillant 

Qu’est-ce qui se passe ? 
Le père 

prenant Julot 
C’est ce sacré Alfred qui m’a botté les fesses ! 
 
Julot éclate de rire..  
 

Le père 
Et ça te fait rigoler ? 

Julot 
cessant tout aussitôt de rire 

Moi, non..  
Nouvel éclat de rire 

Ce Alfred, il a un shoot terrible !.. Au foot-boite, c’est le meilleur !.. Tu ne vas pas le punir ? 
Le père 

Non ! Mais il le mériterait.. Vous avez de la chance, tous les deux, que je vous aime bien !  
Julot 

Tu nous aimes comment ? 
Le père 

Et bien.. comme si vous étiez mes enfants ! 
Julot 

Oui. Mais on est pas tes enfants ! 
Le père 

C’est pareil ! 
Julot 

Tu sais bien que non. Moi, je ne suis qu’une marionnette et Alfred, lui, c’est qu’un automate. Ce qu’il te faudrait, 
c’est un vrai enfant ! 

Le père 
..!!.. Je vous ai, Alfred et toi, et ça me suffit ! 

Julot 
Dis pas de bêtises.. Si tu remontes pas Alfred, il s’arrête.. et, moi, si tu ne me fais pas bouger et parler, c’est 
pareil !.. Et puis, tu sais, nous aussi, on aimerait pouvoir jouer avec un enfant ! Un vrai de vrai !..T’aimerais pas 
être papa ? 

Le père 
Heu.. Si ! 

Julot 
Ben alors ? 

Le père 
..!!..  Je vais en parler à Roseline ! 

Julot 
ne le voyant pas bouger 

 Et bien, qu’est ce que tu attends ?  
Le père 

On y va ! 
 
Ils quittent la scène.. 
 
Au même moment, entrée de la mère.. 
 

La mère 
Ha ça, je croyais qu’il était là.. Il doit être là-bas ! 
 
Elle sort de scène.. 
Entrée du père.. 
 

Le père 
Ha ça, je ne la trouve pas ! Où peut-elle être ? 
 
Sortie du père.. 
Entrée de la père.. 

Etc, etc..  
Ils se rencontrent enfin ! 
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Le père et la Mère 

Ha te voilà ! 
Le père 

Je te cherchais partout !  
La mère 

Moi aussi.. Regarde cette boite !..  
elle présente au père une boite 

Elle est toute cabossée !.. A croire que quelqu’un s’est amusé à y donner des coups de pied dedans !.. Une 
boite à chapeau toute neuve !.. Et regarde le chapeau !..  

elle sort de la boite un chapeau en piteux état 
Tu ne connaîtrais pas le coupable ? 

Le père 
Heu.. non ! 

La mère 
..!!.. A propos, tu voulais me dire quelque chose ? 

Le père 
Oui..   

embarrassé 
Voilà.. Julot et moi, on a parlé et..  Julot aimerait  un enfant ! 

La mère 
..??.. Julot veut être papa ? 

Le père 
Oui..  

se reprenant 
Non !.. Quand je dis Julot, je veux dire que Julot m’a conseillé de..  

il n’ose poursuivre 
Non, rien, je te le dirai une autre fois !.. 
 

 
 

Julot 
Dégonflé ! 

Le père 
Toi, tu te tais ! 

La mère 
A propos, j’oubliais !.. Je vais devoir arrêter mon numéro ! 

Le père 
..??.. Mais pourquoi ça ? 

La mère 
Parce que.. j’attends un enfant !  

Le père 
Quoi ?.. Mais c’est merveilleux !.. Tu entends Julot, je vais être papa ! 

Julot 
Oui, oui, j’entends, ne me secoue pas comme ça !.. 
 
Le père et la Mère s’étreignent.. puis sortent de scène.. 
 
Entrée du Professeur Patate.. 
Il s’adresse aux enfants.. 
 

Patate 
Et 9 mois plus tard -les délais de livraison sont plutôt longs pour ce genre d’article- ils avaient un magnifique 
bébé.. Mais il me semble que je l’entends crier !..  Je vous laisse avec lui.. 
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Sortie du Professeur Patate..... 
 
Entrée en scène du père et de la mère.. 
On pousse un landau dans lequel a pris place Superbébé.. 
(Superbébé n’est pas visible par le public) 
On s’arrête et on imprime à la poussette un mouvement de balancier.. 
On fait le tour de la poussette et on regarde avec attendrissement Superbébé.. 
On commente.. 

- Oh, qu’il est mignon ! 
- Il me ressemble, tu ne trouves pas ! 
- Etc, etc..  

 
Superbébé se met à pleurer.. Consternation des parents ! On présume qu’il a mouillé ses couches. 
La mère vérifie. La chose se confirme.. On décide de remédier à cet état de fait.. 
 
On lui talque les fesses..  
On lève pour ce faire les jambes de Superbébé et on saupoudre en abondance 
Superbébé se calme.. 
 

 
 
Superbébé se remet à pleurer.. On présume qu’il a faim.. 
On lui tend un biberon. Superbébé s’en empare (on voit un bras faillir de la poussette).. et le redonne tout 
aussitôt à ses parents.. mais vide de son contenu ! 
Surprise des parents devant la voracité de leur rejeton ! 
 
Superbébé se remet à pleurer.. La mère décide de lui redonner un nouveau biberon.. mais elle se trompe et 
donne à Superbébé un litre de vin rouge ! 
Superbébé s’en empare.. avant que le père ne réalise la méprise ! 

Biberon et bouteille sont “puisés” dans un panier attaché au guidon de la poussette.. 
 

Le père 
Affolé 

Tu lui as donné un litre de vin rouge ! 
La mère 

Mon dieu ! 
 
Superbébé redonne la bouteille à ses parents.. mais vide de son contenu.. 
Désespoir des parents ! 
Superbébé semble toutefois s’être définitivement calmé.. 

 
On s’éloigne de la poussette sur la pointe des pieds de façon à ne pas réveiller Superbébé.. 
Intervention sonore de Superbébé ! 
Les parents sursautent, regardent en direction de la poussette, constatent que tout va bien et s’éloignent à 
nouveau. 

Ce “jeu” peut être fait à deux-trois reprises. 
 
Les parents se retrouvent dans un coin de la scène.. 
 

La mère 
Dis donc ! Et si on lui apprenait à parler ? 

Le père 
Mais tu n’y penses pas ! Il est trop petit ! 
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La mère 
Juste quelques mots ! 

Le père 
Mais enfin, chérie, ce n’est qu’un bébé ! Comment veux-tu qu’il puisse parler ? 

La mère 
Pourquoi ne pas essayer ? 
 
Intervention de Superbébé 
 

Superbébé 
Hé, ho ! Un peu moins de bruit, s’il vous plaît ! Y en a qui voudrait bien dormir ici ! 

Le père et la mère 
On s’excuse machinalement 

Excuse-nous, mon chéri !... ..??..  
On réalise 

Ha ça, mais il parle ! 
 
On se précipite autour de la poussette.. On s’extasie, on bêtifie..  
 

Le père 
Et qui qui va dire Areuh Areuh, hein ? 

La mère 
Et qui qui va dire Pout Pout, hein ? 

Le père + la mère 
C’est le bon gros bébé à son papa et à sa maman, hein ? 

Le père 
Et qui qui va dire papa, hein ? 

La mère 
Et qui qui va dire maman, hein ? 

Le père + la mère 
C’est le bon gros bébé à son papa et à sa maman, hein ? 

Superbébé 
rabaissant la capote de sa poussette de façon à se faire voir du public 

Et qui qui dit n’importe quoi, hein ? C’est le papa et la maman du bon gros bébé.. qui voudrait bien dormir !.. 
Tenez..  

il leur tend deux tétines 
Allez, dans la bouche !..  

les parents obéissent 
Ca vous évitera de dire des bêtises..  

relevant la capote de sa poussette 
Sur ce, bonne nuit, les petits ! 
 

      
 
Il disparaît à nouveau dans sa poussette.. 
 
Les parents s’éloignent de la poussette.. Ils tentent de se parler.. mais sont gênés pour ce faire par la tétine.. Ils 
retirent la tétine de leur bouche.. 
 

La mère 
Ha ça, c’est incroyable, il parle ! 

Le père 
Ha ça, j’en reviens pas ! A son âge, c’est extraordinaire ! 
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La mère 
Et si on lui apprenait à marcher ? 

Le père 
Mais tu n’y penses pas ! Il est trop petit ! 

La mère 
Tu m’as dit la même chose quand je voulais lui apprendre à parler.. et il parle !  

Le père 
Oui, mais là, ce n’est pas pareil ! 

La mère 
Juste quelques pas, en le tenant par la main ! 

Le père 
Je te dis qu’il est trop petit ! 
  
Etc, etc.. (on discute ferme) 
 
Entre-temps, Superbébé, gêné par la discussion de ses parents, est sorti de sa poussette.. et s’est approché de 
ses parents, lesquels ne l’ont pas vu arriver ! 
La mère découvre brutalement Superbébé. Elle pousse un cri d’effroi , sursaute, et se retrouve dans les bras du 
père ! 
 

La mère 
Il marche ! 

Le père 
tout aussi interloqué 

Il marche ! 
Superbébé 

Ben oui.. Heureusement d’ailleurs parce que je commençais à avoir des crampes ! Dis maman, tu sais pas 
marcher, toi ?  

La mère 
Si ! 

Superbébé 
Alors pourquoi que papa te porte ? 
 
La mère, gênée, descend de son “perchoir”.. 
 

Superbébé 
Dites, je suis tout courbaturé. Si on faisait un peu de gymnastique, hein ? 

La mère 
Mais ça va te fatiguer ! 

Superbébé 
Non, allez, comme à la télé.. 

La mère 
Si tu y tiens.. 

Superbébé 
Tu fais avec moi, papa? 

Le père 
Heu.. Oui, d’accord ! 

La mère 
petite chanson 

Mains sur les hanches / Jambes écartées / On se penche sur le côté / Un deux trois / Un deux trois / On trottine 
à petits pas / On sautille en levant les bras / On s’assoit en souplesse / On ne serre pas les fesses / On tricote 
des gambettes / Et on fait une galipette.. 

Superbébé 
Enthousiaste 

Allez, on recommence.. 
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Le père 
que la galipette finale a quelque peu perturbé 

Non non, ça suffit.. Ouille, mon dos ! Ouille, mon cou.. 
Superbébé 

Hilare 
Papa, il fait de la gym comme un fer à repasser ! 

La mère 
Amusée 

Il faut reconnaître que.. !!.. 
Superbébé 

 
Oh, j’ai une idée ! Si on dansait ? 

La mère 
Tu sais danser ? 

Superbébé 
Oui ! C’est plus marrant que la gym ! 

La mère 
Je connais une ronde, si tu veux !..  

Chantonnant 
Dodo, l’enfant do.. 

Superbébé 
Ho non.. Un truc plus marrant ! On a qu’à brancher la radio ! 

La mère 
C’est qu’on a pas de radio ! 

Superbébé 
Si, si ! J’en ai bricolé une avec ma poussette.. 
 
Il va à la poussette, déploie deux grandes antennes et tourne un bouton.. 
Musique Rock.. 
 

Superbébé 
Ha ça, c’est super.. 
 
Il se met à danser sur la musique.. Son père se joint très rapidement à lui..  
Puis c’est au tour de la mère..  
Faire de cette scène un véritable petit ballet de music-hall ..  
 
La musique cesse.. 
Superbébé éteint  la radio.. 
 

Superbébé 
C’était chouette, hein ? 

La mère 
Oui. Mais un peu fatiguant.. Allez, maintenant, au lit ! 

Superbébé 
Ho non, pas encore, pour une fois où on rigole.. 

La mère 
Veux-tu que je te lise un livre ? 

Superbébé 
Ha oui d’accord.. Mais je peux très bien me le lire moi-même ! 

Le père + la mère 
..??.. Tu sais lire ? 

Superbébé 
Ben oui. Hier, j’ai lu le dictionnaire ! C’est pas mal.. mais ça manque d’action ! Et puis, on sait comment ça finit ! 
C’est pas marrant des livres où on sait comment ça finit ! 

Le père 
Mais où as-tu appris à lire ? 

Superbébé 
Ben, j’ai appris tout seul ! 

Le père 
Mais depuis quand ? 

Superbébé 
Ho, ça fait longtemps. J’ai appris à lire en même temps que j’ai appris à écrire ! 

Le père + la mère 
..??.. Tu sais écrire ! 

Superbébé 
Ben oui.. Bon, je fais encore quelques fautes !.. Surtout en chinois, et un peu en anglais !.. 
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Les parents n’en reviennent pas.. 
 

Superbébé 
Dites, si on jouait à cache-cache ? 

Le père 
Enthousiaste 

Ha oui, super ! 
La mère 

Tu crois que c’est de ton âge ? 
Le père 

Heu.. Juste 5 minutes ! Pour faire plaisir au petit ! Après, je le coucherai ! 
La mère 

pas dupe 
Oui.. Bon, je vous laisse tous les deux ! Je dois donner à manger à ma girafe !  

au père 
Surtout, ne le fatigue pas trop ! 

Le père 
Oui oui.. 
 
Sortie de la mère... 
 

Superbébé 
C’est moi qui m’y colle le premier ! Dès que j’ai trouvé, je crie “vu” ! 

Le père 
D’accord !  
 
Superbébé, avant-bras sur les yeux, commence à compter.. 
Son père se cache derrière la poussette.. 
Superbébé, après avoir compté jusqu’à 10, se retourne.. 
 

Superbébé 
sans bouger de place 

Ho ! Un billet de 50 francs ! 
Le père 

sortant tout aussitôt de sa cachette 
Où ça ? Où ça ? 

Superbébé 
Vu !..  

Hilare 
 Je t’ai bien eu, hein ? 
 
Le père, vexé, accuse le coup.. 
 

Superbébé 
C’est toi qui t’y colles maintenant ! 

Le père 
D’accord ! 
 
Il commence à compter.. 
Superbébé se place dans le dos de son père.. 
Le père, après avoir compté jusqu’à 10 (beaucoup plus rapidement que son fils), se retourne.. 
 

Le père 
voulant user de la même ruse que Superbébé 

 Ho ! Une poche de bonbons ! 
 
Superbébé, toujours caché derrière son père, se penche légèrement sur le côté et fait comprendre au public qu’ il 
n’est pas dupe (mon œil !).. 
Le père, ayant constaté que sa ruse n’a pas marché, commence à chercher partout.. 
Superbébé, toujours collé dans le dos de son père, reste introuvable.. 
(jeu corporel en conséquence -marche emboîtée, etc-) 
 
Entrée de la mère.. 
 

Le père 
Affolé 

Ha chérie, c’est épouvantable ! J’ai perdu le petit ! 



 12 

La mère 
Amusée 

Tu as bien cherché partout ? 
Le père 

Mais oui ! Partout ! Mais où peut-il être ? 
 
Il fait un tour sur lui-même.. 
Superbébé “suit” le mouvement mais reste auprès de sa mère.. 
Le père, en faisant de nouveau face à son épouse, découvre enfin son rejeton.. 
 

Le père 
Ha ça, alors ! 
 
Superbébé est  hilare.. 
La mère, qui tient un moulin à café à la main, le tend à son époux.. 
 

La mère 
Dis-moi, chéri ! J’ai le moulin à café qui est tombé en panne ! Tu peux me le réparer ? 

Le père 
C’est que.. Je n’y connais pas grand-chose !  

Superbébé 
Donne, maman, Je vois ce que c’est. C’est le delco qui frotte sur la bobine..  

donnant un coup de tournevis 
Voilà, c’est réparé..  

il redonne le moulin à café à sa mère 
Et à quoi qu’on jour maintenant ? 

Le père 
J’ai ce qu’il te faut ! Je connais un jeu terrible..  

il donne à Superbébé un rubicube 
C’est un rubicube ! Il faut que chaque face du cube soit de la même couleur !  

Superbébé 
prenant le rubicube 

D’accord ! 
 
Il commence à manipuler le rubicube.. 
 

La mère 
au père 

Mais enfin, chéri, c’est trop compliqué pour lui.. Tu n’y es jamais arrivé, toi !  
Superbébé 

redonnant le rubicube à son père) 
Et quand c’est fini, qu’est-ce qu’on fait ?? 

Le père 
Interloqué 

Ha ça ! Il l’a fait ! 
 

Trucage à faire avec deux rubicubes dont l’un est déjà préparé et que Superbébé intervertira sans se 
faire voir du public.. 

 
Superbébé baille.. 
 

La mère 
Ho, il est temps pour toi d’aller au lit ! 

Superbébé 
Baillant 

Ho non.. Pas encore ! 
La mère 

Si ! Allez, hop, au lit ! 
Superbébé 

Dis, tu me chantes une chanson pour m’endormir ? 
La mère 

Ca te ferait plaisir ? 
Superbébé 

Oui.. 
La mère 

Bien ! Alors, c’est d’accord.. 
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Superbébé 
O chic alors ! 
 
Il saute dans les bras de son père.. lequel, ployant sous la charge, juge préférable de s’asseoir.. 
 
Superbébé, confortablement installé sur les genoux de son père, écoutera chanter sa mère en suçant son 
pouce.. 
 

La mère 
Petit enfant, écoute-moi / Cette chanson, elle est pour toi / Dans une forêt touffue / Un petit lapin s’est perdu / Il 
court, il court, il court, le lapin (bis) /  Il a peur de tout et de rien (bis) / Il rencontra un hibou / qui faisait hou hou 
hou / C’était un hibou un peu fou / qui se prenait pour un coucou / Coucou, coucou, coucou, le lapin (bis)  / Il a 
peur de tout et de rien (bis)  / Alors petit lapin apeuré / se cacha sous un rocher / il mit ses oreilles sur les yeux / 
et s’endormit tout joyeux / Il dort, il dort, il dort, le lapin (bis)  / De l’enfant, il a pris la main (bis).. 
 
Superbébé s’est endormi pendant la chanson.. Le père idem ! La mère doit pincer le père pour le réveiller.. 
On installe le plus confortablement possible Superbébé sur la chaise.. On le recouvre d’un drap ! 
 
Le père et la mère s’éloignent de quelques pas.. en prenant bien soin de ne pas réveiller Superbébé. 

 
La mère 

Dis-moi, chéri ! 
Le père 

Oui ? 
La mère 

Il me vient une idée affreuse ! 
Le père 

Comment ça ? 
La mère 

Notre bébé n’est pas un bébé comme les autres ! Il sait parler, lire, écrire, marcher.. En vérité, nous avons un 
Superbébé ! 

Le père 
Et bien, c’est formidable, non ? 

La mère 
Heu oui.. Mais nous ? 

Le père 
Comment ça, nous ? 

La mère 
Moi, je ne suis pas une super-maman.. et toi, tu n’es pas un super-papa ! Tout ce qu’on pourrait lui apprendre, il 
le sait déjà.. Ecoute, j’osais pas t’en parler.. mais j’ai trouvé dans sa poussette !  
 
Elle lui donne un petit objet biscornu.. 
 

Le père 
Qu’est-ce que c’est ? 

La mère 
Une machine à faire des bonbons ! Tu tournes ce bouton.. et, toc, tu as un bonbon ! Tu te rends compte ? On 
peut même plus lui donner des bonbons ! Il les fait lui-même.. 

Le père 
ayant expérimenté la machine 

Hou.. Mais c’est qu’il est bon, ce bonbon ! 
La mère 

Oui.. Et puis, c’est pas tout ! Y a aussi le transistor, le moulin à café, le rubicube.. Tu veux que je te dise ! Il n’a 
pas besoin de nous ! Il se débrouille tout seul.. et même mieux que nous.. Qu’est-ce qu’on peut faire ? 

Le père 
Et si on demandait conseil à un grand savant ? 

La mère 
Oui. Mais à qui ? 
 
Petit  “jeu” qui les voit réfléchir à la question.. (Réponse probable des enfants) .. 
 

Le père 
Le professeur Patate ! 

La mère 
Mais oui, le professeur Patate ! C’est un très grand savant et il habite tout près de chez nous. Je vais aller le 
chercher.. 

Le père 
D’accord..  
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Sortie de la mère... 
 

Le père 
Bon, au travail, j’ai une marionnette à terminer..  

au public 
Vous savez faire des marionnettes avec des fruits ? Je vais vous apprendre..  

Il “puise” les différents objets cités dans un petit panier 
Vous prenez un bâton.. Un pamplemousse pour la tête.. Deux cerises bien rouges pour les yeux.. Une olive pour 
le nez.. Une grosse grappe de raisin pour les cheveux.. Et deux-trois feuilles de salade comme vêtement.. Et 
hop, j’ai une marionnette.. Vous vous rendez compte, une marionnette qui se mange.. Je me demande si elle 
plaira à Superbébé ? 
 

Les fruits utilisés pour la construction de la marionnette peuvent être factices.. 
 
Entre temps, Superbébé s’est réveillé.. 
Il regarde son père terminer la marionnette.. 
 

Le père 
continuant sa démonstration 

Et si je pose un foulard blanc sur la tête de la marionnette, j’ai un fantôme.. 
 
Superbébé réagit tout aussitôt. Il se met le drap blanc sur la tête et s’approche de son père à pas de loup.. 
 

Le père 
jouant avec sa marionnette 

Hou Hou.. 
Superbébé 

dans le dos de son père 
Hou Hou.. 

Le père 
jouant toujours 

C’est moi le fantôme ! 
Superbébé 

C’est moi le fantôme ! 
Le père 

petit rire 
Quand je pense qu’il y en a qui ont peut des fantômes ! 

Superbébé 
Et ils ont bien raison ! 

Le père 
..??..  Mais j’ai jamais dit ça, moi ! 
 
Il se retourne et pousse un cri d’effroi en découvrant le fantôme qui lui fait face.. 
Complètement affolé, il court se réfugier dans la poussette.. 
Superbébé juge préférable d’arrêter le jeu.. 
 

 
 

Superbébé 
enlevant le drap 

Hé, papa, c’est moi ! 
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Le père 
qui a beaucoup de mal à se remettre de ses émotions 

Ho, tu m’as fait une de ces peurs ! 
 
Entrée de la mère.. Elle est suivie par le professeur Patate.. 
 

La mère 
Entrez, Professeur ! 

Patate 
Mais je vous suis, Madame..  

à Superbébé 
Bonjour Mr ! Comment allez-vous ? 

Superbébé 
lui serrant la main 

Ca va !  
Patate 

Voyant  le père dans la poussette 
Ha, le voilà, ce fameux bébé.. Guili Guili..  

à la mère 
Dites-moi, je ne lui trouve pas l’air très intelligent ! 

La mère 
C’est que.. C’est pas le bébé ! C’est le père ! 

Patate 
..??.. 

Le père 
Bonjour, Mr le Professeur ! Je m’excuse mais nous étions en train de jouer.. Pouvez-vous m’aider à sortir ? 

Patate 
Mais bien sûr ! 
 
On aide le père à sortir de la poussette.. 

Patate 
Mais, dites-moi, où est-il alors, ce fameux bébé ? 

La mère 
Ici ! 
 
Le professeur Patate “réalise” brutalement que Superbébé se trouve en face de lui. Il pousse un cri d’effroi et 
manque de se trouver mal ! 
 

   
 

Patate 
Ha, ça ! Nom d’un pétard en bois ! 
 
Petit “jeu” qui voit le professeur et Superbébé s’étudier mutuellement.. 

Jeu de la glace -Superbébé faisant exactement ce que fait le professeur- 
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Patate 
Dis-moi, petit, tu sais parler ? 

Superbébé 
Ben oui.. Le français, l’anglais, le russe, l’italien, l’espagnol, l’arabe, le latin, le turc, l’allemand, l’occitan.. et le 
verlan ! 

Patate 
Le verlan ? 

Superbébé 
Ben oui.. C’est quand on parle à l’envers ! 

Patate 
Nom d’un pétard en bois ! Puis-je l’ausculter ? 

Les parents 
Ziléha seurfépro ! 

Patate 
..??..  

à Superbébé 
Qu’est-ce qu’ils disent ? 

Superbébé 
Ils disent.. “Allez-y professeur !”..  C’est du verlan ! 
 
Patate ausculte Superbébé (emploi d’un stéthoscope).. 
 

Superbébé 
Ouille Ouille ! Ca chatouille.. 

Patate 
Nom d’un pétard en bois ! Veux rester tranquille ! 

Superbébé 
Oui.. Ouille Ouille Hahaha Hihi.. C’est froid !  

Patate 
Nom d’une pipe en bois ! A bouger comme ça, il m’a coincé le stéthoscope dans les oreilles.. 
 
Il réussit à s’enlever le stéthoscope.. 
 

Patate 
Dis-moi, mon petit.. Ta maman m’a dit que tu savais beaucoup de choses.. Peux-tu me dire ce que c’est qu’un 
atome ? 

Superbébé 
Un atome ? 

Patate 
Oui.. 

Superbébé 
Ben.. C’est une particule constituée par un noyau formé d’électrons et de protons que même, à mon avis, on 
devrait pas trop y toucher vu que ça risque de nous péter dans la figure.. 

Patate 
qui n’en revient pas 

Nom d’un pétard en bois.. Plus dur maintenant ! Peux-tu me dire de quelle couleur était le cheval blanc d’Henri ? 
 
Superbébé semble “sécher”..  

Aide probable des enfants.. 
 

Superbébé 
Blanc ! 

Patate 
Ha ça.. C’est extraordinaire ! 

Superbébé 
Et toi, tu sais ce que c’est une choupa ? 

Patate 
Une choupa ? 

Superbébé 
Oui.. Une choupa ! 

Patate 
Heu.. Non ! 

Superbébé 
Hoo.. C’est une sucette ! Et un tamagotchi , tu sais ce que c’est ? 

Patate 
Heu.. Non ! 
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Superbébé 

Et  ben dis donc, comme professeur, t’es pas très doué..  
se tenant le bas-ventre 

Dis maman, je peux aller au petit coin ? J’ai envie.. 
La mère 

Mais bien sûr, mon chéri ! 
 
Sortie précipitée de Superbébé.. 
 

Le père 
Alors, professeur ? Qu’en pensez-vous ? 

Patate 
Et bien.. c’est surprenant, étonnant, détonnant, épatant !..  Ecoutez, votre enfant m’intéresse.. Je vous propose 
de le garder avec moi ! 

Le père + la mère 
Mais c’est hors de question !  

Patate 
Mais si voyons.. Ecoutez, votre bébé est un Superbébé. S’il reste avec vous, il vous prendra très vite pour des 
imbéciles. Il en sait plus que vous. Vous le rendrez malheureux.. Ce qu’il lui faut, c’est quelqu’un comme moi.. 
Un grand savant !.. Et puis, le cirque, vous croyez que c’est bien pour un enfant ?.. Vous êtes toujours sur les 
routes.. C’est pas sérieux ! 

Le père + la mère 
Hésitants 

 Vous croyez vraiment que.. 
Patate 

Mais bien sûr ! Ecoutez, voilà ce que je vous propose.. Je le garde avec moi.. mais à l’essai !.. Vous revenez le 
voir dans une semaine.. et, là, vous vous déciderez !..  D’accord ? 

Le père + la mère 
soupir) 

Bon.. C’est d’accord ! 
 
Retour précipité de Superbébé sur scène..  
Il tient à la main un rouleau de papier hygiénique (publicité Lotus).. 
 

Superbébé 
Maman ! Maman.. 

La mère 
Qu’est-ce qu’il y a, mon chéri ? 

Superbébé 
J’ai tiré la chasse trop fort.. et tout est tombé ! 
 
L’incident amuse beaucoup plus qu’il ne surprend.. 
 

Le père 
C’est rien, mon chéri.. Ecoute, ta maman et moi, on a quelque chose à te dire.. On va te laisser avec le 
professeur ! 

Superbébé 
Et pourquoi ça ? 

Le père 
Et bien.. C’est mieux pour toi ! 

Superbébé 
Et vous ? 

Le père 
Et bien.. Nous, on va partir ! Mais on reviendra te voir dans une semaine ! 

Superbébé 
C’est long, une semaine ! 

Le père 
Le professeur s’occupera de toi ! 
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Superbébé 
Aparté 

Il a une sale bobine ! 
Le mère 

Mais non.. Avec lui, tu apprendras beaucoup de choses ! 
Superbébé 

Il sait même pas ce que c’est qu’une choupa ! 
Le père 

Mais si.. Tu seras sage, hein ? 
Superbébé 

Voui.. 
Le père 

Bien, on va te laisser.. 
 

On embrasse Superbébé.. 
Sortie de la mère et du père..  

 
Superbébé 

Pourquoi qu’ils sont partis ? 
Patate 

Parce que ! 
Superbébé 

gros caprice 
Vouahhhhh.. 

Patate 
Allez ! Tiens, je te donne mon stéthoscope.. 

Superbébé 
L’est pas beau..  

gros caprice 
Vouahhhhh.. 

Patate 
Stop !.. Ecoute.. Ils sont partis parce que c’est mieux pour toi ! Tes parents sont des gens très simples ! Ce ne 
sont pas des savants.. 

Superbébé 
M’en fiche ! Je les aime comme ils sont..  

gros caprice 
Vouahhhh.. 

Patate 
Stop ! On t’a demandé d’être sage ! Alors, sois sage..  

Superbébé se calme 
Tu verras, dans une semaine, on aura fait tellement de choses tous les deux.. que tu auras oublié tes parents ! 
Allez, suis-moi ! 

Superbébé 
Où on va ? 

Patate 
Travailler ! 

Superbébé 
Beurk ! 
 
Ils sortent de scène..... 
Au moment de sortir de scène, Superbébé revient sur ses pas.. 
Il s’adresse aux enfants.. 
 

Superbébé 
Et c’est comme ça que je suis parti chez le professeur Patate.. Ha, ça a été horrible.. Soi-disant que j’étais un 
Superbébé.. d’accord ! Mais c’est pas parce qu’on est un Superbébé qu’on doit toujours travailler.. Et je 
travaillais tous les jours ! Je me levais à 5 heures du matin et je me couchais à 11 heures du soir ! J’avais même 
pas le droit de regarder la télé.. Heureusement, je m’en étais fait une petite ! Je la regardais sous les draps.. Oui, 
mais comme j’étais fatigué, je m’endormais  presque aussitôt.. Je vais vous dire un secret.. Le professeur, il est 
bien gentil mais il est un peu tout fou ! Il sait pas danser, il sait pas jouer à cache-cache, il sait pas faire de 
marionnettes.. Et puis, il fait jamais attention à rien ! Un jour, il s’est fait un sandwich au fromage, mais au lieu du 
fromage, il s’est trompé et il a mis du savon à la place.. Quand il parlait, ça faisait des bulles..  

petit rire 
Enfin, tout ça pour vous dire que ça rigolait pas.. Tenez, le 3ème jour, comme j’étais costaud, le professeur a 
décidé que je ferai du sport.. Mais, on va faire comme si c’était le 3ème jour..  

Il se met à sauter à la corde 
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Entrée du Professeur Patate.. 
Il est habillé d’un peignoir.. 
 

Patate 
Ha, Superbébé ! Aujourd’hui, nous allons faire un peu de sport !.. Et on va commencer par la boxe.. Et c’est moi 
même qui vais t’entraîner, car j’ai été un très grand champion de boxe !.. Bien. Essaye de te trouver des gants !..  
 
Le professeur enlève son peignoir.. et se retrouve en tenue boxeur !..  
Il met des gants.. et un protège dents !  

 

 
 
Superbébé  a également mis des gants... 
Les gants sont des têtes de marionnettes en mousse.. 
 

Patate 
gêné par le protège dents 

Mais ché pas des chants ! 
Superbébé 

Quoi ? 
Patate 

Mais ché pas des chants ! 
Superbébé 

Quoi ? 
Patate 

après avoir enlevé son protège-dents 
Mais c’est pas des gants ! 

Superbébé 
Si si.. C’est papa qui me les a fait. Ils sont marrants.. 

Patate 
Mais la boxe, c’est pas marrant !.. Bon, ça fait rien, on y va ! 
 
Patate remet son protège-dents.. 
 

Patate 
Alleche ! Chen garche ! Cha va chêtre ta chête ! 

Superbébé 
Quoi ? 

Patate 
Chen garche, cha va chêtre ta chête ! 

Superbébé 
Quoi ? 

Patate 
après avoir enlevé son protège-dents 

Je te disais que.. Peu importe ! En garde !.. 
 
Il remet son protège dents.. 
 
Le combat commence.. 
Superbébé se montre (bien sûr) le plus adroit.. 
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Nombreux gags visuels.. 
Musique d’accompagnement (de type Charlot).. 
 
Le dernier coup donné par Superbébé fait  chuter le professeur Patate... 
 

Patate 
à terre 

On arrête !.. Parce que, là, tu vois, j’ai peur de te faire mal !..  
se relevant, groggy 

Et puis, tes gants ne sont pas de vrais gants !  
Superbébé 

Si vous voulez, on échange ? 
Patate 

Non, non..  
voyant Superbébé chercher -semble t’il- quelque chose 

 Mais qu’est ce que tu fais ? 
Superbébé 

Vous parlez normalement, vous avez donc du perdre votre protège-dents ! 
Patate 

Mais non, je l’ai pas perdu, je l’ai avalé !.. Là, tu vois, j’ai un peu mal au ventre !.. J’ai comme un poids sur 
l’estomac !.. Bon, on va essayer un autre sport !.. Le karaté !..   

Appelant 
Kawawaki ! Kawawaki .. 
 
Entrée de Kawawaki..  
 

Patate 
à Superbébé 

Je te présente Maître Kawawaki. Il est champion du monde de karaté ! 
Kawawaki 

Yamamotokihadévapeursméyamonvélokihadesgazs ! 
Patate 

Heu.. Sûrement ! Bien, je vous laisse tous les deux.. 
 
Sortie du professeur Patate.. 
 

Kawawaki 
Es-tu prêt, O vénérable enfant au gros derrière ? 

Superbébé 
Oui.. 

Kawawaki 
Bien ! Règle fondamentale.. Ne jamais quitter adversaire des yeux ! D’accord ? 

Superbébé 
D’accord ! 

Kawawaki 
Bien ! 1ère leçon.. le salut à l’adversaire ! 
 
Il salue Superbébé en inclinant le buste.. 
Superbébé salue à son tour Kawawaki.. qui en profite pour lui donner une tape du plat  de la main sur la tête ! 
 

Kawawaki 
J’avais dit.. Ne jamais quitter adversaire des yeux ! 

Superbébé 
Oui, mais votre lacet de chaussure est défait ! 
 
Kawawaki se penche pour vérifier.. Superbébé en profite pour lui donner à son tour une tape sur la tête ! 
 

Superbébé 
(même ton que Kawawaki)  Ne jamais quitter adversaire des yeux ! 
 
Kawawaki “accuse” le coup.. 
 

Kawawaki 
2ème leçon.. le salut aux ancêtres ! Toi, faire exactement comme moi..  

joignant le geste à la parole 
Se tourner vers soleil levant.. 

Superbébé 
Se tourner vers soleil levant.. 
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Kawawaki 
S’agenouiller comme lotus fatigué.. 

Superbébé 
S’agenouiller comme lotus fatigué.. 

Kawawaki 
Poser les mains sur tatami mité.. 

Superbébé 
Poser les mains sur tatami mité.. 

Kawawaki 
Et se pencher en avant ! 

Superbébé 
Et se pencher en avant !  
 
Craquement sinistre ! 
 

Kawawaki 
Ouille.. Je suis coincé !.. Je ne peux plus bouger !..  

Superbébé 
l’imitant 

Ouille.. Je suis coincé !.. Je ne peux plus bouger ! 
Kawawaki 

Mais arrête de répéter ce que je dis ! Je suis vraiment coincé !.. 
Superbébé 

Mais arrête de répéter ce que je dis ! Je suis.. .. ? ?.. Vous êtes vraiment coincé ? 
Kawawaki 

Oui..  
 
Superbébé aide Kawawaki à se redresser.. 
La chose ne se fait pas sans mal.. 
 

 
 

Kawawaki 
Moi, maintenant, apprendre à toi, le cri qui paralyse ! 
 
Il pousse un grand cri.. 
 

Kawawaki 
A toi, maintenant ! 
 
Superbébé tente d’imiter le cri de Kawawaki ! 
 

Kawawaki 
Non ! Pas bon ! Toi, écouter avec attention ! 
 
Il repousse son cri.. 
Superbébé tente à nouveau de le reproduire ! 
 

Kawawaki 
Non. Pas bon !.. Cri qui paralyse plus fort ! 
 
Superbébé pousse alors un cri terrifiant.. ce qui a pour effet de statufier littéralement Kawawaki ! 
 
Entrée du professeur Patate.. 
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Surpris, il regarde Kawawaki.. 
 

Patate 
Qu’est-ce qu’il s’est passé ? 

Superbébé 
Ben.. C’est Nescaféwaki qui m’a appris le cri qui paralyse.. et voilà le résultat ! 

Patate 
Nom d’un pétard en bois.. Et comment que t’as fait ? 

Superbébé 
Et bien..  
 
Il s’apprête à nouveau à pousser le cri..  
 

Patate 
réalisant soudainement qu’il risque lui aussi d’être la victime du cri  

Non, non !.. On peut pas le laisser là ! Aide moi, on va le mettre là bas, dans ce placard.. Halala, ça m’embête. 
Kawawaki a un cousin, et il va pas être content !..  

Superbébé 
Je m’en occuperai ! 

Patate 
Oui mais le cousin, lui, c’est un gros !.. Un très gros !.. Un Sumo !.. Espérons qu’il n’apprendra pas que tu as 
transformé son cousin en statue !.. 
 
On transporte Kawawaki (toujours aussi pétrifié) en coulisses.. 
On revient sur scène.. 
 

Patate 
Bien ! Ecoute, on va essayer un autre sport !.. L’escrime !.. S’il vous plaît ?  
 
Entrée de  Roro (habillé “Zorro, mais dans une autre couleur que le noir).. 
Le Professeur Patate quitte la scène.. 
 

Superbébé 
Zorro !.. 

Zozo 
Non, zé suis pas Zorro, zé zuis Roro !..  

Superbébé 
Roro ? 

Roro 
Zi, Roro !.. Zé zuis le zampion..  Pfft, pfft.. Zorro, à coté de moi, il est tout petit !.. Moi, avec mon épée, pfft, pfft, 
zé zigne des R !.. R comme Roro !.. Et crois moi, ze plus diffizile de faire des R que des faire des Z !..  

Superbébé 
Pourtant, Zorro..!!.. 

Roro 
Zorro, zé rien du tout, ze te dis !.. Zorro, zé Zéro !.. Le Zorro, zi ze le rencontre, ze luis fais des petits trous 
partout !.. Pfft, pfft..  Et que le Zorro, après, obligé d’avoir des ruztines !..  

Superbébé 
il insiste 

Pourtant, Zorro..!!.. 
Roro 

Alors, toi, tu m’embêtes ! Zé vais te faire des petits trous  ! Tu vas zavoir des fuites partout ! 
Superbébé 

Ha non, des fuites, non,  j’ai le petit élastique là..  
Roro 

Ou qu’il m’énerve !.. 
  
Combat d’escrime / Superbébé s’y montre le plus adroit..  
 
Le combat est interrompu par l’arrivée d’un Sumo..  
 

Le sumo 
C’est toi qu’on appelle Superbébé ? 

Superbébé 
Oui.. 

Le  sumo 
C’est donc toi qui a transformé mon cousin en statue ? 

Superbébé 
Ha non, mais moi, il me dit de crier, alors j’ai crié..  
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Le Sumo 
Vengeance, vengeance !.. Attends que je t’attrapes.. 
 
Il se lance sur Superbébé.. qui l’évite !.. 
Nouvelle tentative du Sumo.. Superbébé l’évite à nouveau !.. 
Grosse colère du Sumo.. Nouvelle tentative, nouvel échec.. 
Le Sumo bute malencontreusement sur le fleuret de Roro... 
 

Le Sumo 
..??.. C’est curieux, j’entends comme un sifflement..  

Roro 
Zé mon zépée !.. Vous  zavez un petit trou, là, dans la feze !.. Zé crois que vous vous dégonflez !  

Le Sumo 
Moi, me dégonfler ?.. Je n’ai peur de personne ! 

Superbébé 
Non mais il voulait dire que vous..!!..  Pchitttt !.. Vous avez intérêt à vous trouver très vite une rustine !... Vous en 
trouverez dans le placard ! 

Le Sumo 
.. !!.. 
 
Le sifflement s’accentue.. 
Le Sumo, tel un ballon de baudruche, se dégonfle .. et finit sa course folle en coulisses.. 
 

Superbébé 
Holala, il s’est complètement dégonflé !   

Roro 
Zé vais te faire à toi zozi un petit trou ! 
 
Le combat reprend.. 
Superbébé désarme Roro.. 
 

Superbébé 
menaçant Roro de son épée 

Direction placard ! 
 
Roro, apeuré, s’enfuit de scène ! 
 

Superbébé 
(resté seul, amusé)  Et son nom, il le signe de la pointe de son épée..  
 
Il donne deux à trois coups d’épée contre le rideau de fond de scène.. 
S’inscrit alors = Superbébé.. 
 
Retour du professeur.. 
 

Patate 
..!!.. C’est incroyable. Ils sont trois dans mon placard, et aucun ne veut sortir !..Il vaut arrêter le sport !.. Je t’ai 
amené des devoirs à faire !..  

lui donnant une multitude de dossiers 
Alors ça, c’est du calcul.. ca, c’est de la géographie.. ça, c’est de la physique.. ça, c’est. de la chimie.. Ca, c’est 
de la..  

renonçant à son énumération 
Enfin, bref, il y a un peu de tout !.. Allez, au travail !  

Superbébé 
Après, je pourrai  jouer ? 

Patate 
Ha non ! Après, j’ai encore du travail pour toi ! 

Superbébé 
Et mes parents ? Quand c’est qu’ils reviennent ? 

Patate 
Ne pense pas à tes parents !.. Dis-moi., la racine cubique de 7 milliards 397 millions 256 mille 339 que divise 
273 millions 972 mille 457, ça fait combien ? 

Superbébé 
Ca fait.. trois ! 

Patate 
C’est bien ce que je pensais.. Allez, au travail, maintenant !  
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Superbébé 

furieux, entre les dents 
Hé va donc, hé Patate ! 

Patate 
Comment, tu disais ? 

Superbébé 
Moi, rien..  

Patate 
J’avais cru..  

Superbébé 
Non, non.. 
 
Sortie du professeur Patate.. 
 
Superbébé s’adresse aux enfants.. 
 

Superbébé 
Et tous les jours, ça a été comme ça.. Toujours travailler et jamais s’amuser.. Et puis, un jour, le professeur 
Patate est arrivé avec un Monsieur qui, lui aussi, était un grand savant.. mais qui avait vraiment une sale 
bobine.. 
 
Entrée du Professeur Patate suivi du Professeur Bombache.. 
 

Patate 
Entrez, Professeur Bombache, entrez.. Tenez, voilà le petit prodige ! 

Bombache 
Ha, c’est stupéfiant.. Comment vas-tu, gamin ? 
Superbébé 
Bof, ça roule.. mais j’aimerai bien rentrer chez moi !  

Bombache 
C’est rien, mon petit, c’est rien.. 
 
Le professeur Bombache entraîne le professeur Patate dans un coin de la scène.. 
 

Bombache 
Dites-moi, professeur Patate ? 

Patate 
Oui, professeur Bombache ? 

Bombache 
Ses parents vont venir le chercher ? 

Patate 
Et oui.. demain après-midi ! 

Bombache 
Et comment allez-vous faire pour le garder ? 

Patate 
Ben, je ne sais pas ! 

Bombache 
Je crois que je peux vous aider, professeur Patate ! 

Patate 
C’est vrai, professeur Bombache ? 

Bombache 
Oui.. demain matin, vous le faites travailler très, très, très dur.. et quand il sera bien fatigué, vous lui faîtes boire 
ceci !..  

Il lui donne une petite fiole 
 

Patate 
Qu’est-ce que c’est ? 

Bombache 
Un produit que j’ai inventé. Il suffit qu’il en boive et il fera tout ce que vous lui direz. Si vous lui dites de dire à ses 
parents qu’il ne les aime plus et qu’il veut rester avec vous.. et bien il le fera ! 

Patate 
Mais c’est magnifique ! Je pourrais comme ça le garder avec moi.. et le faire travailler !  

Bombache 
Dites-moi, professeur Patate ? 

Patate 
Oui, professeur Bombache ? 
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Bombache 
J’ai, là, la formule d’une bombe atomique d’une puissance extraordinaire ! Mais, il y a une erreur de calcul et je 
n’arrive pas à la trouver ! Pensez-vous que Superbébé puisse m’aider ? 

Patate 
Mais bien sûr ! On va lui demander ! 
 
Ils rejoignent Superbébé.. 
 

Patate 
Dis-moi, Superbébé ? Voici une formule.. Mais nous avons fait exprès, le professeur et moi, de faire une erreur ! 
Nous aimerions savoir si tu es capable de la trouver ! 

 

 
 

Superbébé 
prenant puis lisant la formule 

Ha ben oui ! Ca peut pas marcher.. Il faut remplacer le potasse de sodium par du nitrate d’argent.. et, là, boum.. 
..??..  

réalisant 
Mais, dites, vous voulez faire une bombe ! 

Bombache 
reprenant la formule 

Magnifique ! C’est magnifique.. Avec cette bombe, je pourrais faire sauter la terre entière..  
proche de la folie 

Boum.. Et Reboum !..  Ha Ha.. 
Superbébé 

Mais il est fou ! 
Bombache 

Je serai le maître du monde.. Hahahaha.. Et tout ce qui ne me plaira pas, boum !..  Hahaha.. 
 
Superbébé se saisit d’une mappemonde (ou autre objet) et en porte un violent coup sur la tête du professeur  
Bombache, lequel s’écroule sur scène.. 
 

Patate 
Mon dieu, qu’est-ce que tu as fait ? 

Superbébé 
J’aime pas les gens comme lui.. Et sa formule.. Crac !..  

Il la déchire 
Patate 

Malheureux ! Qu’as-tu fait ? Ca faisait plus de 30 ans qu’il travaillait à cette formule ! 
Superbébé 

Ben il aura qu’à travailler autre chose ! 
Patate 

essayant de ranimer le professeur Bombache 
Professeur Bombache ? Professeur Bombache ? 
 
Le professeur Bombache se réveille.. Il se relève mais il semble complètement “sonné”.. 
 

Patate 
Ca va mieux, professeur ? 

Bombache 
Bonjour  Mademoiselle ! Où suis-je, qui êtes-vous, où est passé le train qui m’est tombé sur la tête ?  

Patate 
Voyons, professeur, c’est moi, le professeur Patate ! Vous ne me reconnaissez pas ? 
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Bombache 
Si, si.. Vous êtes Mademoiselle Lelonbec, mon ancienne institutrice ! 

Patate 
à Superbébé 

Mon dieu, tu lui as complètement détraqué le ciboulot ! 
Superbébé 

C’est bien fait ! 
Bombache 

toujours dans le cirage 
Ha, je sais ce que je vais faire ! 

Superbébé 
inquiet, prêt à lui refiler un second coup sur la tête 

 Une bombe ? 
Bombache 

Une bombe ? Quelle idée.. Non. Je vais inventer une cage d’oiseau.. mais une cage sans barreaux !  
 
Il sort de scène en faisant “Cui Cui”.. 
 

Patate 
Holalalala.. Quand je penses que c’était un des plus grands savants au monde, après moi, bien sûr, et tu lui as 
complètement cabossé la tête ! 

Superbébé 
Ben moi, je le trouve plus gentil comme ça ! 

Patate 
Bon, allez, au lit, maintenant !..  Mais je dormirai avec toi.. Je n’ai pas envie de te voir faire d’autres bêtises !.. 
Aides-moi à installer le lit !.. A la verticale ! 

Superbébé 
Pourquoi à la verticale ? 

Patate 
Parce que je suis très fatigué ! A dire vrai je dors debout ! 
 
Le professeur, aidé par Superbébé, installe  le lit.. 
Tous deux prennent place dans le lit..  

Le lit est à la verticale.. 
 

Patate 
Bonne nuit, Superbébé ! 

Superbébé 
Bonne nuit, Professeur ! 
 
Le professeur se met tout aussitôt à ronfler.. 
Superbébé lui met une pince à linge sur le nez.. 
 
Superbébé, en prenant bien soin de ne pas réveiller le professeur, sort du lit.. et, à pas de loup, vient sur le 
devant de la scène.. 
 

Superbébé 
aux enfants 

Chut.. Je fais une fugue.. J’ai rendez-vous avec une supernana ! 
 
Il va dans un coin de la scène.. 
On découvre alors qu’il tient un bouquet de fleurs à la main.. 
 

Superbébé 
s’impatientant 

Et naturellement, elle est en retard !  
 
Musique.. Entrée de Supernana (en rollers).. 
 

Supernana 
Salut, toi ! 

Superbébé 
timide et rougissant 

Bonjour..  
lui donnant son bouquet 

Tiens, c’est pour toi ! 
Supernana 

Merci ! 
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Superbébé 
C’est des cogito coloritus ! 

Supernana 
..??..  Je croyais que c’était des fleurs ! 

Superbébé 
Heu oui..  Mais leur vrai nom, c’est cogito coloritus ! 

Supernana 
Ha.. C’est des fleurs, quoi ! 

Superbébé 
Heu.. Oui ! 

Supernana 
On joue à quelque chose ? 

Superbébé 
Enthousiaste 

Oui.. 
Supernana 

A la marelle ? 
Superbébé 

Heu oui.. Mais je sais pas ! 
Supernana 

Tu sais pas jouer à la marelle ? 
Superbébé 

Non ! 
Supernana 

Ben alors, à chat perché ? 
Superbébé 

Heu oui.. Mais je sais pas ! 
Supernana 

..!!.. Alors à  l’élastique ! Ca, c’est rigolo..  
constatant le désarroi de Superbébé 

Tu sais pas non plus ? 
Superbébé 

Ben.. Avant, je savais jouer.. Mais maintenant, je fais plus que travailler. Alors, je sais plus comment on joue !  
Supernana 

Tu sais raconter des histoires ? 
Superbébé 

Ha oui, ça, je sais.. Je peux te raconter l’histoire de Napoléon, de Jules César, de Vercingétorix et de tous les 
grands savants ! 

Supernana 
Ben non, pas ces histoires-là ! Des histoires  qu’on s’invente dans sa tête ! 

Superbébé 
..??.. Ha ça, je sais pas ! 

Supernana 
Ho, t’es vraiment pas rigolo, toi.. Ecoute, t’es bien gentil mais on se reverra une autre fois, hein ? 

Superbébé 
Quand ça ? 

Supernana 
Ben quand tu sauras jouer.. (s’en allant) Allez, salut ! Et merci pour les.. pour les fleurs !  
 
Sortie de Supernana.. 
 
Superbébé, malheureux, réintègre le lit.. 
 
Sonnerie du réveil ! 
 

Le professeur 
se réveillant en sursaut 

 Allô, qui est à l’appareil ? 
Superbébé 

Mais non, Professeur, c’est pas le téléphone, c’est le réveil ! 
Patate 

Ha bon ? Allez, debout.. Et au travail ! 
 
Ils quittent le lit.. 
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Patate 
devant le peu d’enthousiasme de Superbébé 

Mais enfin, qu’est-ce que tu as ? 
Superbébé 

Je suis amoureux ! 
Patate 

De moi ? 
Superbébé 

Ben non, pas de vous ! Hé, l’autre !.. Non, je suis amoureux d’une Supernana !  
Patate 

Etre amoureux, quelle idée !.. Sottises que tout cela !.. Bon, tu sais que tes parents vont venir te chercher tout à 
l’heure. Alors, fais-moi plaisir. Avant qu’ils n’arrivent, je veux que tu travailles beaucoup !.. D’accord ? 

Superbébé 
D’accord ! 
 
Petit rire goguenard du professeur qui sortira de l’une de ses poches le fameux flacon que lui avait confié le 
professeur Bombache.. 
 

Patate 
à lui-même 

D’abord le fatiguer.. puis lui faire boire ceci !..  
à Superbébé 

Tu es prêt ? 
Superbébé 

Oui ! 
Patate 

Et c’est parti, mon kiki ! 
 
Musique (très rythmée) sur laquelle Superbébé, parcourant la scène en tout sens, mimera différents travaux.. 
 
La musique cesse.. 
Superbébé, complètement exténué, se laisse choir sur une chaise.. 
Le professeur s’approche de lui.. 
 

Patate 
Tu es fatigué ? 

Superbébé 
Ha ça, oui.. 

Patate 
Tu as sûrement soif ? 

Superbébé 
Ha ça, oui.. 

Patate 
lui donnant le flacon 

Tiens, bois ceci.. Ce te fera du bien ! 
 

NB = Il est probable que les enfants réagissent. Jouer en ce cas sur leurs réactions = Superbébé faisant  
 mine de boire mais se ravisant au tout dernier moment sous un prétexte quelconque.. 
 
Superbébé boit le flacon.. 

Patate 
Alors, comment te sens-tu ? 

Superbébé 
Ben.. Ca m’a fait aucun effet..  

Réalisant 
Ha ben c’est normal, j’ai oublié d’enlever le bouchon ! 

Patate 
Et  bien, enlève-le ! 

Superbébé 
Essayant 

Je suis tellement fatigué que je n’y arrive pas.. 
Patate 

Essaye avec tes dents ! 
Superbébé 

après avoir essayé 
Impossible, je suis vraiment trop fatigué ! 
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Patate 

Furieux 
 Donne.. Je vais te l’ouvrir ! 
 
Il s’empare de la fiole et essaye d’enlever le bouchon avec ses dents ! 
Mais il s’y prend si maladroitement qu’il avale, et le bouchon et le contenu de la fiole ! 
 

Patate 
Ha ! C’est affreux ! J’ai avalé le bouchon et tout ce qu’il y avait dans le flacon ! 

Superbébé 
C’est pas grave.. Je boirai autre chose ! 

Patate 
Mais tu te rends pas compte ? Si tu avais bu ce flacon, tu faisais tout ce que je voulais !  

Superbébé 
Mais qu’est-ce que vous racontez ? 

Patate 
C’est horrible ! 

Superbébé 
Ha, professeur, il y a des fois que vous êtes si embêtant que je serais content de vous voir au pôle Nord !  

Patate 
Tu veux que j’aille au Pôle Nord ? 

Superbébé 
Oui. Ca me ferait plaisir ! 

Patate 
J’y vais ! 
 
Il quitte la scène.. 
 
Surprise de Superbébé.. 
 

Superbébé 
Mais qu’est-ce qu’il lui a pris ? Pourquoi qu’il est parti au pôle Nord ? 
 
Apparition de Julot derrière le lit..  

Julot 
Hep, Superbébé ? 

Superbébé 
Julot ! Ha, ce que je suis content de te revoir.. 
 
Ils se congratulent.. 

 
Julot 

Où est le professeur Patate ? 
Superbébé 

Ben, il est parti au pôle Nord ! 
Julot 

Ha ça, c’est super ! 
Superbébé 

Dis-moi, Julot ? Pourquoi que mes parents m’ont laissé avec le professeur ? 
Julot 

Et bien.. T’es un Superbébé, et eux, c’est pas des super-parents ! 
Superbébé 

Mais je les aime comme ils sont ! 
Julot 

Mais moi aussi !.. Mais tu sais, les papas et les mamans, des fois, ça comprend pas tout !..  Et là,  ils ont eu peur 
que tu sois malheureux si tu restais avec eux !.. Ha, tu sais, les parents, des fois, ils mériteraient des coups de 
pied au derrière. Ils croient qu’on les aimerait moins s’ils étaient pas les plus beaux, les plus savants, ou les plus 
forts  !  Mais, nous,  ça, on s’en fiche ! Nous, on a surtout besoin qu’ils nous aiment !  

Superbébé 
Tu crois qu’ils vont me confier à un autre professeur ? 

Julot 
Ben.. Je sais pas ! 

Superbébé 
Comment faire pour rester avec eux ? 

Julot 
Ben.. ..!!..  Ho, je crois que j’ai une idée ! 
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Superbébé 
Dis-y, dis-y.. 

Julot 
Il faudrait que tu leur fasses croire que tu n’es plus un Superbébé.. que tu es devenu un bébé comme un autre ! 
Alors, là, c’est sûr, ils te garderont ! 

Superbébé 
Voui, super ! 

Julot 
Bon, je vais aller les chercher. Tu attends ici et quand ils arrivent, tu fais semblant d’être un vrai bébé. On est 
d’accord ?  

 

 
 

Superbébé 
On est d’accord ! 
 
Julot disparaît.. 
 
Superbébé, aidé en cela par les enfants à qui il demandera des indications de jeu, se compose un personnage 
de “vrai  bébé”. 
 
Entrée des parents 
Le père tient Julot dans ses bras..  
 

La mère 
Enfin, je te retrouve.. Mais qu’est-ce qu’il s’est passé ? Julot nous a dit qu’il ne t’avait pas reconnu ! 

Superbébé 
Anonnant 

Pa-pa ! Ma-man ! 
La mère 

..??.. Mais il ne parle presque plus ! 
 
Superbébé tente de se lever mais il retombe presque aussitôt sur ses fesses.. 
 

Le père 
..??.. Mais il ne sait plus marcher ! 

La mère 
Ha ça, regarde, il est redevenu un bébé comme les autres ! 

Le père 
à Superbébé 

Alors, toi, tu rentres à la maison avec nous !.. Et plus question de nous quitter !  
 
Superbébé manifeste sa joie.. 
 

Le père et la mère 
Allez, hop, en route !..  
 
Superbébé prend la main de son père et de sa mère.. 
On tourne le dos au public et on s’en va vers les coulisses.. 
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Petit figé = 
 
 

Julot 
par dessus l’épaule du père 

Hé, Superbébé ! Ca a marché !  
Superbébé 

Super ! 
 
Superbébé fait un petit signe de connivence (clin d’œil) au public.. 
 
On quitte la scène.. 
 
 
 

NOIR FINAL 
 

   


