BAT-MAN - EPISODE 2.5 - LES
BAT-CATACOMBES
Personnages :
Voix Off : Johnny Pitché moche
Policier Hétéro Blanc Consciencieux : Tamica
Le Rat-catcheur : Tamica Pitché
Bat-Man : Johnny
Robine : Ranne Madsen
Des rats : Ranne / Johnny
Thomas Wayne : Grushkov
Martha Wayne : Tuhki
Ramsay jeune : Fox
Shitty flûtes : Les flûtes maltraitées par Tamica
Sur une musique originale de Grushkov
Et un remerciement particulier au Musée des égouts de Bruxelles

Introduction
VOIX OFF
Mmmh, quel suspense avons nous subis à la fin de l'épisode précèdent... Mais vous vous êtes
sûrement demandés...
* extrait de l'ep 2. de Bat-Man *
VOIX OFF
ce qui avait pu se passer pendant ce *whoosh* ?
ROBINE
C'est faux !
VOIX OFF
Vous avez dû vous retourner mille et une fois dans votre lit en vous demandant : "COMMENT
BAT-MAN ? COMMENT ?"
ROBINE
C'est toujours faux !
VOIX OFF
Ou alors vous n'avez peut-être jamais écouté Bat-Man. Auquel cas, pas de panique. Cet épisode est
un Hors-Série c'est à dire... qu'on s'en fout un peu. Sachez juste que Bat-Man aime Bat-Man. Que
Robine tolère Bat-Man. Et qu'il y a un policier. Vraiment très consciencieux. Voilà. Bienvenue en
2008, à Gotham City.
**GENERIQUE**

SCÈNE 1

VOIX OFF
Bat-man, épisode 2.5 : BAT-CATACOMBES
POLICIER
(finit de descendre une échelle)
Aaaah... Descendre dans les catacombes pour verbaliser les vélos et les trottinettes mal garés... Je
suis vraiment très consciencieux.
CROUIC
Crouiiiiiic
POLICIER
HA ! C'était quoi ça ?
CROUIC
Crouiiiic
POLICIER
Oulah... Un rat ? C'était pas prévu ça, je suis consciencieux, pas téméraire...
On entend les voix de Bat-Man et Robine au loin
POLICIER
Oh merde, des gens, ici ?
BAT-MAN
(avance avec Robine dans les catacombes)
Mmmh, ce bat-raccourci va nous faire atteindre le quartier du Chaudron en moins de deux !
ROBINE
J'ai quand même du mal à croire que passer par les catacombes nous fassent gagner du temps.
BAT-MAN
Je les connais par coeur. Je les ai cartographiées personnellement tu sais ? Ce sont un peu des...
Bat-Catacombes maintenant !
POLICIER
Ah ce n'est que vous, Bat-Man !
BAT-MAN
Ha, voilà un brave agent de l'ordre, bonjour mon brave, vous devez être bien consciencieux pour faire
votre travail sous terre.
POLICIER
Ouais, on dirait presque que c'est marqué dans les crédits de fins !
*soudainement, une explosion*
POLICIER - ROBINE - BAT-MAN *font un bat-sursaut* (bat-man dit littéralement "bat")
POLICIER
BON, je pense que je vais retourner au commissariat, aucune chance que quelque chose explose là
bas, au moins, HAHAHA !
ROBINE
Consciencieux mais un peu couard, hein... Bon bah va falloir investiguer sur l'origine de l'explosion.

BAT-MAN
Mais, il faut que nous enquêtons sur le vol de mon bat-vélo. Souviens toi des premiers épisodes...
*extrait nul*
ROBINE
Oui. Mais notre conscience professionnelle de super héros nous interdit de faire l'impasse sur ce
genre d'événement. Surtout que c'est littéralement sur notre chemin.
BAT-MAN
Ouaiiiis ou sinon on ressort et on passe par les rues. Tu sais, il est pas si bien ce bat-raccourci...
ROBINE
T-t-t-t. On y va. Aller, hop hop hop.
BAT-MAN *traîne des pieds*
Mais euh...

SCÈNE 2
RAT-CATCHEUR - (en train de hurler sur ses rats)
RAAAAAT MAIS BORDEL FAITES UN PEU RATTENTION QUAND VOUS MANIPULEZ LES
EXPLOSIFS ! Rat-Tentif et Rat-phael viennent de se faire ratatiner en ratatouille !
Rat Crouic.
RAT-CATCHEUR OUI, JE SAIS, pas besoin de me rat-ppeler que vous n'avez pas de pouce opposable, et que c'est
pas p-rat-tique. Mais c'est pas une raison pour...
Rat Crouic !
RAT-CATCHEUR Une prime de risque ?! Vous rat-pinez pas un peu là ?
Rats Crouiic !!
RAT-CATCHEUR Ta-rat-ata ! le salaire a déjà été négocié, et on est pas loin de la rat-pture du stock de fromage. Donc
c'est non !
Rats Crouiiic ! (en fond, gros rat : Crouic.)
RAT-CATCHEUR MOI ? RAT-DIN ??! Non mais...
Gros Rat Crouic.
RAT-CATCHEUR - (un peu intimidé)
Bon... Si c'est demandé gentiment... Je peux vous accorder.. zéro virgule trois-

GROS RAT - (l'interrompt)
Crouic.
RAT-CATCHEUR Bon. 1 pourcent ?
Gros Rat Crouic.
RAT-CATCHEUR Bon, OK, T-RAT (trois) POUR CENT, mais franchement c'est du rat-cket !
Rats - (contents)
CROUIIIICS ! (en fond, gros rat : Crouic.)
RAT-CATCHEUR - (bougon)
Ouais c'est ça, rat-ournez bosser maintenant...
*Switch scène, Bat-man et Robine chuchote, non loin, observant la scène)
RAT-CATCHEUR - (en fond)
*donne des directives stupides/random* (éclate toi tami)
Robine - (chuchote)
Bon, qu'est ce qu'on fait ?
Bat-man - (chuchote)
Bah je suis pas vraiment sûr de ce qu'on observe là en fait. On dirait un type qui... monte un cirque ?
Avec des rats ?
Robine - (chuchote)
Avec des explosifs ?
Bat-man - (chuchote)
On dirait plutôt des feux d'artifices...
Robine - (chuchote)
C'est peut être tout ce qu'il a trouvé ?
Bat-man - (chuchote)
Tu sais Robine, tout ceci me rappelle la mort de mes parents...
Robine Ha non, pas pendant les spin off aussi ?
*début effet FB*
Bat-man Je m'en souviens comme si c'était hier...
Robine - *en fond*
Non mais en plus c'est vraiment pas le moment là...

SCÈNE 3 - Flash back

Bat-man
Mes parents avaient privatisés la fabrique de feu d'artifice de gotham. Je savais même pas que c'était
possible...
Thomas : (installe des trucs)
Ha ! Avec ça nous pourrons fêter dignement notre quinzième anniversaire de mariage
Martha :
Quelle merveilleuse idée ! Viens Bruce, éloigne toi donc de la porte et rapproche toi pour voir
ce merveilleux feu d'artifice que nous allons lancer dans cet intérieur sans ventilation ni fenêtre !
Bruce :
Non maman, j'ai trop peur !
Thomas :
Allons, le vendeur m'a garanti que c'était absolument sans danger !
Martha :
De plus, nous sommes riches et oisifs, nous pouvons nous le permettre !
Martha - Thomas - Bruce :
*rire forcé*
Thomas - *craque une allumette*
Allez, on y va. Trois...
Martha Deux....
Bruce - (toujours inquiet)
Un...
Bat-man Quand... Tout à coup...
*explosions de feu d'artifice qui tourne mal.wav*
Martha - Thomas :
*Paniquent et meurent*
Bruce :
Noooooooooooooon
Bat-man :
Je n'étais pas assez ignifugé à l'époque, je n'ai pas pu les sauver...
Ramsay jeune :
Tu pouvais rien faire petit.
Bat-man :
On a découvert après que ces feux d'artifices n'étaient pas conçu pour être tiré en intérieur.
Un sabotage...

Scène 4
*baston en fond*
Bat-man
Depuis ce jour, je me suis juré d'éradiquer le crime dans Gotham, afin que plus personne ne tirent des
feux d'artifice en intérieur...
Robine
*bastonne* SUPER, MAIS LA BASTON A COMMENCÉ, CA VOUS DIREZ DE VENIR TABASSER
CES RATS ?!
Rat-Catcheur
Noooooooooooooon ! Je ne vous laisserais pas rat-duire à néant mon super-plan top sec-rat !!!
Rat Crouiic ! *mord*
Robine
Mais il m'a mordu cette enfoiré ! J'espère qu'il sont vaccinés !
Gros rat :
Crouic.
Robine Bon bah ça va alors. MAIS C'EST PAS UNE RAISON POUR DÉCHIRER MON COSTUME
PRESQUE NEUF.
Bat-man - (toujours loin de la bataille)
Neuf, neuf... Tu serais pas le premier Robin à mourir dedans...
Robine QUOI ?!
Rat-catcheur
ALLEZ Y MES CHERS RATS, ANÉANTISSEZ CE TRUC BARIOLÉ !
Bat-man
Y s'passe quoi en fait ?
Robine *en train de se battre*
On s'est fait repérer pendant que vous parliez à voix haute !
Bat-man
Et il veut quoi lui ? J'ai pas le temps de m'occuper d'un nouveau super vilain... Il est dispo mardi en 8
?
Rat-catcheur
Bat-man ? Je ne pensais que vous étiez aussi rat-du bide !
Bat-man
Oh putain je vais m'le faire.

Rat-catcheur
Tout ceci est vain, je cont-rat-le mes rats à la praafection ! Vous ne pourrez pas m'empêcher de
braaaquer toutes les banques de gotham tant que je posséderais CECI ! *sort une flûte*
Bat-man
Une flûte à bec ? Mais c'est naze ?!
Rat-catcheur
Wowowow, un peu de rat-spect quand même ! C'est une flûte à bec qualité ! J'ai rat-qué pour
l'acheter en plus. Grâce à cette flûte je contrôle les rats ! et ainsi je peux leur apprendre à faire des
tours de cirque pour distraire les passants pendant que je pourrais b-rat-quer toutes les banques de
Gotham !!!
Robine *en fond*
Mais c'est quoi ce plan ?!
Bat-man
Mais pourquoi les feux d'artifices alors ?
Rat-Catcheur
Bah, pour distrayre les passants, mais ces abrutis font des bombes à la place !!
Robine
Mais c'est pas utile des bombes pour braquer des banques ?
Bat-man *l'interrompt*
Chut Robine, ne l'aide pas ! Trouve plutôt un moyen de nous débarrasser de ces rats !
Robine
Enfin, mes cours de flûte à bec de collège vont m'être utiles ! *sort une flûte*
Bat-man
Mais d'où sort cette flûte ? Je t'ai déjà dit de ne plus emmener de matériel inutile. En plus tu n'as pas
de poche !
Rat-Catcheur
HAHA ! ENFIN UN ADVERSAIRE A MA TAILLE !
Bat-man *en fond*
à sa taille, à sa taille... Robine elle est toute petite quand même.
Rat-catcheur
Prépare toi, je vais te jouer mon meilleur morceau ! Les rats hypnotisés vont passer à l'attaque.
Robine
Je t'attends !
Rat-catcheur
*grande inspiration*
(SHITTY FLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTE TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIME !!)
Rats *Crouiiiiics + petits applaudissements*
Bat-man
Ah bah ça va, ce sera pas dur à surpasser au moins.

Robine
Pas mal, pas mal... mais à mon tour ! Tu vas voir de quel bois j'me chauffe...
*grande inspiration*
(SHITTY FLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTE TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIME !!)
Rats *Crouiiiiics + petits applaudissements*
Rat-catcheur
Oh non, elle va mes contrer mes magiques pouvoirs !
Bat-man
Hein ?
Robine
Haha ! Les rats ne savent plus où donner de la tête !
Bat-man *en fond*
On peut pas juste lui casser la gueule comme tous les autres, plutôt que de s'infliger ça ?
Rat-catcheur
Soit, voici mon morceau ULTIME ! *inspire*
SHITTY FLÛTE INTERROMPUE
*BAM*
Bat-man
Non mais ça suffit là ! C'est insupportable et en plus ça dure trop longtemps ! Alors : *attrape les
flûtes* Toi tu me donnes ça...
Robine
Hé, ma flûte !
Bat-man
Et toi aussi...
Rat-catcheur
Nooooon, mon artefact de puissance !
Bat-man
*les casse* ET VOILÀ, plus de problèmes !
Rats
*crouiiics ultra contents*
Gros rat
Crouic.
Bat-man
De rien. Vous êtes libre désormais !
Rats
Crouiiiiic *s'en vont*
Rat-Catcheur
Nooooooooooooooooooooooooooooooooooon, je suis vaincuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !

Bat-man
Quand à toi ! *pouf*
Rat-catcheur
Noooon *tombe dans les explosifs* Non non non non non pas les feux d'artifices noooon *boum*
*plafond qui explose* Haaaaa je reviendraiiiiiiiis, le rat-catcheur s'envole vers d'autres cieeeeeeux !
Robine
Le Rat-catcheur ? Mais quel nom de merde...
Bat-man
J'espère que le commissaire Ramsay va pas m'engueler pour le trou dans la chaussée au dessus du
coup...
Robine
S'il est vraiment vénère il pourrait vous... Rat-tatiner ? *petit rire*
Bat-man
Tu veux vraiment être le prochain Robin à mourir dans ce costume.
Robine
Hein ? Mais c'est quoi ces histoires de précédents robin en fait ?
Bat-man
ASSEZ perdu de temps ! Le 4 de trèfle nous attend ! La sortie est juste ici
*woush*
*fin de l'ep 2*
*générique à la shitty flûte*

Sc post gen :
VOIX OFF
*explosion*
Cet épisode spin-off de Bat-Man vous est proposé par CATACOMBES, le Cercle Anti Tir d'artifice
confinés, on meurt bêtement et stupidement. Ne faites pas ça chez vous les enfants, vous risquez de
brûler vifs et de MOURIR ! ... Bisous !

