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Scène 1 - Intro
EXTERIEUR - RUES DE GOTHAM
*musiques épique*
BATMAN Le crime... chaque rue, chaque avenue, chaque allée de Gotham City pue le crime. Contre cette
gangrène, je suis l'ange noir de cette ville. Certains me voient comme un criminel au-dessus des
lois mais moi je sais exactement ce que je suis. Je suis la vengeance, je suis la nuit, je suis la
justice, je suis Bat-*se casse la gueule*
*velo et batman tombent*
*fin musique épique, ambiance ville de soir*
BATMAN Merdeuh, ma cape s'est prise dans les rayons de mon bat-vélo !
ENFANT DANS LA RUE Ha ha !
*lancement batarang*
ENFANT AIEUH ! Jvais le dire à ma maman !
BATMAN BAH TU DIRAS À TA ROMBIERE QU'ELLE AVAIT QU'À MIEUX T’ELEVER.

POLICIER Euh… Batman, vous pourriez eviter de lancer vos batarang sur les enfants. Déjà sur les criminels
on tolère alors que c'est pas très gentil, alors…
BATMAN Ah ! Brave agent de l'ordre, vous tombez bien. Amenez moi au commissaire Ramsay, je dois
l'entretenir d'un sujet de la plus haute importance et mon bat-vélo a un petit soucis.
POLICIER Euh d'accord...

Scene 2 - Commissariat
INT - COMMISSARIAT - FIN DE SOIRÉE
RAMSAY ET QU'EST CE QUE VOUS ÊTES ?!
POLICIÈRE - (dépitée)
Un stupide sandwich…
RAMSAY EXACTEMENT, MAINTENANT FOUTEZ MOI LE CAMP. ET VOUS AVEZ INTÉRÊT À TENIR
VOS QUOTAS DE PV CE MOIS CI.
POLICIÈRE Oui commissaire… *s'éloigne*
*Batman arrive*
RAMSAY Ha, Batman ! Que me vaut l'honneur de votre visite ? Je n'ai pourtant pas activé le bat signal !
BATMAN C'est une initiative personnelle. Tout m'indique qu'une de nos anciennes ennemis est de retour en
ville.
RAMSAY Dites m'en plus.
BATMAN Des begonias se sont révoltés contre leur propriétaires, et je ne connais qu'une seule personne qui
pourrait en être la cause.
RAMSAY Ivy ? Mais elle est toujours à Arkham.

BATMAN Vous en êtes sur ?
RAMSAY Who, c'est qui le commissaire ici ? Si elle s'était évadée, je serais au courant quand même.
BATMAN - *insiste*
Vous en êtes vraiment sûr ?
RAMSAY Vous me prenez vraiment pour un jambon ! Bon, bougez pas, j'appelle Arkham, vous verrez bien.
*attrape le téléphone et compose*
BATMAN Faites faites…
RAMSAY - *au telephone*
Oui, ici le commissaire Ramsay. ... Ha ? ...Ivy ? ...Mmh mmh, je vois. ...D'accord. … Oui, bisous.
*raccroche*
BATMAN Alors ?
RAMSAY … Elle s'est enfuie.
BATMAN Sans déconner.
RAMSAY Elle a filé des begonias à ses gardiens, ça les a attendris, ils l'ont laissé sortir pour bonne conduite.
BATMAN Je reconnais bien là un de ses plans machiavéliques qui sait profiter de l'incompétence crasse des
fameux gardiens d'Arkham.
RAMSAY Oui bon, vous savez, le personnel c'est pas simple a trouver. Puis on a un sacré taux de perte. Les
méchants, ils sont vraiment méchants ici.
BATMAN Certes.
RAMSAY Puis, prenez l'exemple de metropolis. Superman,l'homme d'acier il est presque invulnérable. Du
coup, les mecs ils se tiennent presque à carreau, plus qu'ici en tout cas. Pas contre vous hein.

*Bruit de baston en fond, Superman qui se bat contre des criminels et les terrassent sans
soucis*
Criminels *cris de douleurs, se font vaincre*
Superman - (triomphal)
Ha ha ! Prenez ça, vils gredins !

BATMAN - (vexé)
Commissaire.
RAMSAY Oui ?
BATMAN La prochaine fois que vous me parlez de ce bouseux de superman, je vous met un batarang en
pleine tête. Pas contre vous hein.
RAMSAY Mais vous êtes pas potes dans la ligue de justice ?
BATMAN Batman n'est l'ami de personne. Sauf de Batman.
RAMSAY Euh ok. *se tourne et se sert un café* Grosse ambiance chez les mecs en lycras. *relève la tête*
Mais du coup vous… Oh. Disparu.
*au loin,Batman se casse la gueule*
BATMAN PUTAIN DE PORTE MANTEAU, VOUS PAS RANGER ?! CE COMMISSARIAT EST UNE VRAIE
PORCHERIE !
RAMSAY Mais comment fait il pour être aussi furtif…

Scène 3 - Le vol
EXT - DEVANT LE COMMISSARIAT - NUIT
BATMAN Alfred, repertoriez tous les incidents de begonias du coin, Ivy a été libérée.
ALFRED Libérée, monsieur ?

BATMAN Longue histoire. Bref, essayez de voir si… OH BORDEL !
ALFRED Un problème maître Bruce ?
BATMAN - (en rage)
J'ai rien dit quand ils ont incendiés la batcave, j'ai été diplomate même quand ils menaçaient ma
meuf, je n'ai jamais tué quiconque même lorsque ma vie était en jeu… Mais là, c'en est trop.
ALFRED Que se passe-t-il ?
BATMAN Ils ont commis le crime de trop… John Wick, à côté, passera pour un enfant de coeur.
ALFRED - (inquiet)
Monsieur, dites moi ce qu'il se passe !
BATMAN Ils ont volés le bat-vélo.
ALFRED Le ?
BATMAN Le bat-velo. Ce que j'utilise quand la batmobile est au garage.
ALFRED Ha.
BATMAN - (sombre)
Ils vont me le payer.
ALFRED Monsieur, si je puis me permettre, il ne s'agissait que d'une bicyclette decathlon sur laquelle vous
aviez mis des petites ailes. Nous en racheterons un autre exemplaire.
BATMAN Alfred, ce n'est pas parce qu'on a les moyens d’acheter la fabrique de vélo que...
ALFRED - (L’interrompt)
La fabrique de vélo appartient déjà à Wayne Entreprise.
BATMAN Ne changez pas de sujet. Je me suis juré d'éradiquer le crime dans Gotham, depuis la mort de
mes parents.

ALFRED - (blasé)
Oui monsieur, je sais…
BATMAN Je m'en souviens comme si c'était hier…

Scène 4 - Flash back
EXT - LAC GELÉ - NOËL
BATMAN
Nous étions sortis patiner sur le lac avec mes parents. On avait privatisé le lac pour l'occasion. Je
savais même pas que c'était possible.
MARTHA Bruce bruce ! Viens avec nous !
BRUCE - (ENFANT)
Non maman j'ai trop peur ! Je préfère vous regarder !
THOMAS Oui, regarde nous faire les inconscients sur ce lac trop recemment gelé.
MARTHA Nous sommes riches et oisifs, nous pouvons nous le permettre !
THOMAS & MARTHA *rient de manières pas du tout forcée*
BRUCE (ENFANT) *rit aussi*
BATMAN Tout se passait bien quand soudain.
*glace craque*
THOMAS ET MARTHA *crient et se noient*
BRUCE (ENFANT) Noooon !
BATMAN Je n'ai pas pu les sauver à l'époque, je n'étais pas assez fort…
RAMSAY (JEUNE) -

T'en fais pas p'tit, t'aurais rien pu faire de plus…
BATMAN J'ai decouvert ensuite que quelqu'un avait salé le lac et beurré leurs patins… Un sabotage.
*retour à l'ambiance sc 3*

Scène 5 - fin FB
ALFRED - (las)
Oui monsieur…
BATMAN Alors je ne laisserais pas le voleur de mon bat-vélo rester impuni, comme l'est le meurtrier de mes
parents.
ALFRED Ne devrions-nous pas nous charger d'abord du cas de mademoiselle Ivy ?
BATMAN Alfred ! C'est une urgence de premier ordre, Ivy n'est pas la priorité !
ALFRED Bien monsieur… Je vous envoie Robine, elle vous assistera dans cette… affaire.
BATMAN Parfait. Je viendrais à bout du cancer qui se développe au sein de nos rues. Je suis la terreur qui
corrige les erreurs, je suis la clé de métal sur la boite de sardine de la justice, je suis… Bat-man !
*transition*
INT - BATCAVE
*voix Batman sort par les hauts parleurs*
ALFRED *soupire* *coupe la communication* … Et ça recommence.
*générique fin*

