
Mise en situation
Si tu joues OOWatt...

• Mets-toi dans la peau d’un inspecteur  

de police.

• Parle lentement et avec autorité.

• Tiens-toi bien droit ou droite.

• Prends un air sceptique, jette des regards  

à gauche et à droite comme si tu anticipais  

la présence du méchant.

Si tu joues Térawattus Énergivorus...

• Prends un air méchant.

• Marche le dos courbé.

• Boite d’une jambe.

• Parle d’une voix grave,  

en grommelant.

Scénario 

• Les lumières dans la classe sont éteintes.

• OOWatt entre, tenant en main sa lampe  

de poche, et se promène partout dans la classe.  

Il semble chercher quelque chose ou quelqu’un.

OOWatt

Bonjour, je suis l’inspecteur OOWatt.  

Je cherche l’abominable Térawattus Énergivorus.  

Le connaissez-vous ? Voici son signalement. 

• OOWatt montre l’affiche de signalement  

de Térawattus Énergivorus aux élèves et  

la dépose sur le bord du tableau.

OOWatt

Si vous le voyez, faites-moi signe !

• Térawattus Énergivorus allume les lumières. 

• OOWatt sursaute.

Térawattus Énergivorus

Ha, ha ! Tu penses vraiment pouvoir m’attraper,  

Zéro Zéro de Deux Watts ?
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Note
OOWatt et 
Térawattus peuvent 
être interprétés  
par un garçon  
ou une fille.

1.1 Présentation des personnages



• OOWatt est vexé, car ce n’est pas son nom !

OOWatt

Je m’appelle OOWatt !

• Térawattus Énergivorus prend un ton triomphant. 

Térawattus Énergivorus

Ah ! Tais-toi ! Il est impossible de me coincer.  

Des millions de personnes sont avec moi.  

Elles adorent toutes se gaver d’énergie !

• OOWatt prend un ton de superhéros.

OOWatt

Pas si vite, tas de ferraille énergivore ! Je suis là pour 

t’empêcher de conquérir le monde.

• D’un grand geste, OOWatt désigne les élèves.

OOWatt

J’ai plein d’assistants pour m’aider à te vaincre. 

Ensemble, nous réussirons à t’éliminer et les gens  

ne gaspilleront plus l’énergie.

• Térawattus Énergivorus est sûr de lui, provocant.

Térawattus Énergivorus

Bonne chance, je suis invincible ! Je vais continuer  

sans relâche à contaminer le monde et à dévorer  

toute l’énergie que je peux, gnahahaha !

• Térawattus Énergivorus sort de la pièce avec  

un rire méchant.

• OOWatt s’adresse aux élèves d’un ton complice.

OOWatt

Je pars à sa poursuite, mais vous devez m’aider.  

Tout le nécessaire pour commencer notre mission 

se trouve dans la valise. Bonne chance !  
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Note
À la fin de  
la repré sentation,  
les acteurs  
saluent le public.




