BAT-MAN EP 2 - Scout secoué et
Calendrier
Distribution
Alfred - JBX
Robine - Ranne Madsen
Bat-Man - Johnny
Scout - Khelian
Gamin - Ranne (pitchée)
Calendar-man - Richoult
Martha Wayne - Tuhki
Thomas Wayne - Grushkov
Ramsay - NetoFox
Manchot - Bink

Sc 0 INT - Batcave
Alfred Et voilà, vous savez tout.
Robine Il y tiens tant que ça à son velo ?
Alfred Il s'agit du bat velo, comprenez que maître Bruce y tiens particulièrement.
Robine D'accord. Transmettez moi ses coordonnées, j'y vais tout de suite.
Alfred - *sur clavier*
Je vous les envoie tout de suite…
*sonnette*
Alfred Je vous laisse Robine. Bon courage.
Robine Merci Alfred !
*Sonnette trois fois*

Alfred -se leve et traverse un des couloirsOui. J'arrive.
*Sonne encore*
Alfred *fort* OUI. J'ARRIVE. On est dans le manoir wayne hein, pas dans la cabane du premier bouseux du
coin. C'est grand. *arrive et ouvre* Oui ?
Calendar Man BONJOUR MONSIEUR je suis Julien Day, est-ce que vous seriez intéressé par des calendriers de
petits chatons tout mignon ?
Alfred Nous ne sommes pas intéressés merci. *commence a refermer*
Calendar Man Mais ils ont des petits yeux qui pleurent !
Alfred Nous sommes toujours pas intéressé merci *claque porte*
Calendar man *derrière porte*
Mais vous avez pas vu le petit chaton sur juillet-août avec son petit ruban !
Générique

Sc 1 *scouts qui se fait tabasser*
Scout Mais stop on a rien fait !
Batman tu vas répondre vil gredin !
Scout Mais vous avez pas posé de question.
Robine Hey Batman ! Me voila !
Batman Tu tombe bien Robine j'étais en train d'interroger un suspect
Scout -

Vous m'avez toujours pas posé de question
Robine Vous tabassez des enfants maintenant ?
Bat-manIl déambulait dans la rue en uniforme avec son groupe. Surement une milice armée associée à je
ne sais quel super vilain.
Robine Euh… C'est un scout, batman.
Bat-man Encore ces sales bêtes… Il paraît qu’ils boivent ton sang et...
Scout Lachez moi, je veux rentrer a ma maison. Puis jvoulais pas être scout je voulais être biker.
Bat-manHa ha ! Tu avoue donc le vol de mon bat-vélo.
***

Scène 2
MANOIR WAYNE
*DING DONG*
Alfred J'arrive. *marche*
*DING DOOONG*
Alfred Mais, nom de… Ils ont décidés d'être penible aujourd'hui. J'ARRIVE !
*ouvre la porte*
Alfred Ouiiii.
Calendar man Bonjour monsieur, je suis Julien Day !
Alfred Encore vous ? Je ne suis toujours pas intéressé par vos petits chatons en calendrier…

Calendar man Vous n'y êtes pas du tout ! *sort ses calendriers* Je vous propose ce merveilleux calendrier des
pompiers de Gotham. Y a une super photo du camion sur Juillet-août.
Alfred … Je ne suis pas intéressé.
Calendar man Mais c'est pour rembourser les dégâts du dernier combat de Batman contre firefly !
Alfred La fondation Wayne fait déjà des donations importantes. Bonne journée.
Calendar man Mais…
Alfred BONNE JOURNÉE ! *claque la porte*
Calendar man - (de l'autre côté de la porte)
Diantre ! Encore un client difficile. Mais je n'ai pas dis mon dernier mot !
***

Scène 3
Re-dehors
Batman - *Le secoue*
MAIS TU VAS PARLER PETITE CROÛTE ?!
Robine Non non, un scout.
Scout *est secoué*
*derrière - bruit sonnette et velo qui roule*
Gamin - *en fond*
WOUUUUU
RobineEuh batman…
Scout Mais j'ai rien fait, jvendais des cookies !

Batman Vous avez un uniforme ridicule, vous êtes forcément a la botte d'un des méchants de Gotham.
*secoue scout*
Gamin - *en fond*
Double roue arriere wouhouu !
Robine - *va le voir*
Heu,salut ?
Scout - *est secoué*
Mais vous avez pas posé de questiooooons
Batman Pour qui tu travailles ? Et où est mon batvelo ?
Gamin He ! Vous avez vu les ailes sur mon velo !
Robine Tu peux t'approcher stp
Scout Ha bah enfin je peux vous répondre : *fort* je sais pas !!!
Gamin Une derriere figure.avant, et hop double back flip carrolo eet *se casse la figure* Aieuh !
Batman Robine ! Peut tu cesser de brutaliser des jeunes enfants ? quelle image donne tu des justiciers !
Robine En fait, je crois que j'ai retrouvé le batvelo ?
Batman- *lache le gamin*
Hein ?
Scout *tombe lourdement
Mais aieuh !
Robine Il semblerait que cet enfant vient de le detruire.
GaminRoh ça va, il a juste la roue pliée… Et puis c'est MON vélo !
Scout -

Je me casse d'ici haaa *se barre*
BatmanNe quittez pas la ville ! Je vous ai à l'oeil ! *avance*Mais c'est bien mon bat velo !
Gamin Non c'est le mien.
*musiques avec plein de violons*
Batman Non mon batvélo mon compagnon de toujours…
Robine Oui enfin c'est juste quand la batmobile est au garage…
Batman Le dernier souvenir de mes parents… Je me souviens de leur mort comme si c'était hier…

SC 4 - Flash back
Batman Mes parents avaient décidés de privatiser le velodrome de gotham pour faire du tandem, je savais
même pas que c'était possible.
MARTHA Bruce bruce ! Viens avec nous faire du velo sur la piste !
BRUCE - (ENFANT)
Non maman j'ai trop peur, je préfère vous regarder !
THOMAS Oui, regarde nous faire les inconscients sur le tandem de grand père qui n'a jamais été révisé !
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.

*derapage*
THOMAS ET MARTHA *crient et se retame salement*
*explosion*
BRUCE (ENFANT) Noooon !
BATMAN Je n'ai pas pu les sauver à l'époque, je n'étais pas assez rapide...
RAMSAY (JEUNE) T'en fais pas p'tit, t'aurais rien pu faire de plus…
Batman J'ai decouvert ensuite que quelqu'un avait coupé les freins du tandem. Un sabotage.

Sc 5 - retour flash back.
Robine - (blasée)
Oui batman…
Batman Je me suis juré depuis ce jour d’anéantir le crime sous toutes ses formes, et le vol ainsi que la
destruction de mon bat-vélo en fait partie.
Gamin Bon ben moi je vais y aller…
BatmanTututut ! Reviens ici vil baronnet du crime !
***

Scène 6
Manoir wayne again
*DING DONG*
Alfred - *en train de preparer le thé*
Encore ? *pose theiere et marche*

*DING DOOONG*
Alfred Va falloir investir dans une trotinette. *ouvre la porte* Ouiiiii ?
Calendar man BONJOUR MONSIEUR, je suis julienAlfred - *l'interrompt*
Oui je sais, vous êtes Julien Day, et non je ne suis toujours pas intéressé.
Calendar man Même par ce sublime calendrier des dieux du stade collector ?! *bruit papier* Regardez le mois de
juin.
Alfred - *intrigué*
Oh. Intéressant…
Calendar man N'est ce pas un vrai plaisir pour les yeux ?
Alfred - *intéressé*
J'admets que…
Calendar man Et en plus, ça donne la date !
Alfred - *se reprend*
Non non… *un peu a contrecoeur* la politique de monsieur Wayne est de ne pas encourager le
demarchage sauvage à domicile. Bonne journée.
Calendar man Mais… Si je ne fais pas mon quota, je vais surement me faire virer et devenir un super vilain.
Alfred Je transmettrais votre message a maître Bruce, merci de ne plus revenir ici. *ferme la porte*
Calendar man - *de l'autre côté*
Puisque c'est comme ça, je serais désormais Calendar man !
Alfred C'est ça on lui dira...
***

Scène 7
Dehors

Gamin Haa cépamoijérienfais.
Batman Si ce n'est pas toi où as-tu trouvé le bat-vélo?
Gamin C'est un petit monsieur chelou avec un chapeau et un oeil tout vitreux qui me l'a vendu !
Batman Mmh.
Gamin Il fait un peu un aristo anglais vous voyez ?
Robine Vu la description, c'est bien entendu un coup du Manch...
Batman - *l’interrompt*
Je le savais, encore un coup du 4 de trèfle ! Mon ennemi juré… enfin plus que les autres.
Robine Euh, je suis pas sure que…
Batman Je ne suis pas le plus grand detective du monde pour rien. Remontons sa piste ! J'appelle Alfred.
Gamin C'est qui Alfred ?

Sc 8 - Alfred return
Alfred Que puis je faire pour vous maître Bruce ?
Batman Je vous transmet les données que je viens de récupérer sur cet enfant, pouvez vous me retrouver
la planque du vil felon qui m'a volé mon Bat-velo ?
Alfred Et comment puis je accomplir un pareil exploit ?
Batman La science Alfred, utilisez la science, comme d'habitude !

Alfred Suis-je bête. *bruit technologie* Mmh. Grâce aux traces de boue retrouvées dans la gomme des
pneus du batvelo, j'ai pu localiser l'endroit ou il a été entreposé entre midi et 14h aujourd'hui. Il
s'agit d'un entrepot du quartier du chaudron.
Batman Merci Alfred ! Robine, suis moi, direction le chaudron !
*transition clichée batman*
Batman Je suis sur que le 4 de trefle est tapi dans l'un des recoins de ce sombre repère.
Le manchot Encore a côté de la plaque, detective.
Robine - Batman Le manchot !
*fin*

Suite Générique
Bat-man
Non mais il y a toujours pas de scène post-générique. Barrez-vous !

