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 Le rêve de Sasha 
 
1) Dans une ville en dessous de la mer, vit un enfant qui s’appelle Sasha. A Merveil’home, les 
habitants sont protégés par un dôme. Sasha n’est pas comme les autres : elle sauve les gens 
des moqueries. Sasha a des pouvoirs : elle entend partout dans le dôme, peut devenir invisible 
et passer à travers les murs. 
Mais elle n’ose pas se montrer en fille car à Merveil’home, les gens ne croient pas que les 
filles puissent avoir de la force et des pouvoirs. 
 
2) Une nuit, Sasha entend : « Ta couleur de peau est trop noire et je trouve ça moche ». Elle 
enfile son habit de super-héros et se dépêche d’arriver sur les lieux. Elle hypnotise le moqueur 
grâce à sa lumière jaune : celui-ci réalise le mal qu’il lui a fait et s’excuse. La victime n’est 
plus triste et remercie Sasha. 
Sasha en avait assez de mettre à chaque fois sa tenue de garçon ; elle aimerait que les 
habitants de Merveil’home l’acceptent enfin comme elle est : une super-héroïne !  
 
3) Un jour, Sasha entend une moquerie : « Tu portes une salopette, on dirait un garçon 
manqué ! » Elle intervient mais décide de ne pas mettre son costume.  
La victime est étonnée de voir une fille arriver :  
  « - Mais qui es-tu ? demande-t-elle. 

- Je suis Sasha, j’étais toujours déguisée en garçon mais en réalité je suis une fille. 
- Je ne te crois pas…Prouve-le ! » 

Sasha fait apparaître son costume. La moqueuse en profite pour s’enfuir.  
La victime crie :  
« - Sasha ! La moqueuse s’enfuit ! 

- Oh non ! s’exclame Sasha. 
- Voici la preuve que les filles ne peuvent pas nous sauver. » 

 
4) Abattue, Sasha part en vacances sur une île. Elle se baigne, pêche et nage avec les poissons. 
Mais les moqueries viennent jusqu’à elle. Notre super-héroïne ne peut plus rester sans rien 
faire et revient à Merveil’home.  
 
5) Sasha appelle ses amies super-héroïnes. Elles prennent la route depuis leurs dômes pour la 
rejoindre à Merveil’home. Elles traversent les mers à bord des taxis sous-marins.  
Elles organisent une grande réunion avec les victimes sauvées. 
Sasha prend la parole :  
« - Nous sommes là pour parler des habitants qui ne m’acceptent pas comme je suis… 
 La victime à la salopette l’interrompt en criant :  
   - Oui c’est elle ! Je la reconnais, mais elle n’a pas su me sauver !  
   - Ce n’était pas de ma faute, la moqueuse avait profité de notre conversation pour s’enfuir, 
répond Sasha. » 
Une autre victime intervient : « Moi je la reconnais, elle m’a sauvée lorsqu’on s’est moqué de 
ma couleur de peau, le moqueur s’était ensuite excusé. » Peu à peu, on entend plusieurs 
victimes murmurer : « Moi aussi ! Moi aussi ! » 
 
6) Une super-héroïne propose alors d’organiser une grande manifestation afin de réaliser le 
rêve de Sasha. Elles préparent des pancartes : « Il faut accepter Sasha comme elle est ! », « On 
veut l'égalité fille-garçon ! », « Les super-héros et les super-héroïnes ont les mêmes 
pouvoirs ! » Il y a du monde partout dans les rues. 
 



 
7) Sur une scène, Sasha prend le micro et dit : 
« Chers habitants de Merveil’home, je voudrais que vous m’acceptiez comme je suis. J’en ai 
assez de mon costume de super-héros car je suis une fille ! J’ai les mêmes pouvoirs qu’un 
super-héros ! » 
D’un coup, Sasha disparaît et réapparaît à côté de la fille qui s’était moquée de la salopette. 
Elle utilise sa lumière jaune et la moqueuse s’exprime :  
« Je suis désolée de m'être moquée de toi et de t’avoir blessée. Je ne me moquerai plus jamais 
de qui que ce soit. J'adore ta salopette, j'aimerais m'acheter la même ! » 
La victime répond : «  Je te pardonne. » Les habitants réalisent alors à quel point ils ont été 
injustes avec Sasha. 
On entend peu à peu un slogan provenant de la foule: « SA-SHA NO-TRE SU-PER 

HEROINE ! » 
Sur la scène, Sasha sourit et ses amies la félicitent. 
 
8) Les habitants de Merveil’home acceptent enfin les super-héroïnes et organisent une grande 
fête. Les super-héros sont aussi de la partie. 
Les habitants offrent un nouveau costume à Sasha : elle est très heureuse.  
Depuis ce jour, super-héros et super héroïnes vivent en paix. 
 
 
 


