COLLÈGE licence

Batman et Robin, le clash !
Amis de longue date, Batman et Robin sont habitués à faire les « 400 coups ». De l’adolescence à
l’âge adulte, quel chemin passé ensemble, que d’aventures, quelle amitié ! Pourtant, depuis peu,
leur relation est tendue. Robin, qui a toujours été dans l’ombre de son meilleur ami, a développé
non pas de la jalousie mais un peu de ressentiment. Il se voyait lui aussi en haut de l’affiche !
Afin de briller lors de l’une de ses soirées à thème favorites au « Shangaï », il décida d’emprunter
la Batmobile de son ami. S’il ne s’enquiert pas du consentement de son compère, il se dit qu’en la
ramenant dès l’aube, Batman ne s’apercevra de rien. Malheureusement, à la sortie du club, encore
émoustillé par sa soirée et quelques relents d’alcool, Robin faucha malencontreusement une
piétonne qui n’est autre que Catwoman, la compagne de son ex meilleur ami. Pris de panique en
voyant le pare-choc de la Batmobile enfoncé, il s’éloigna sans porter la moindre assistance à la
jeune femme blessée.
Alerté par les secours, Batman vola au chevet de sa dulcinée. Pressé, il découvrit sa voiture
endommagée… Mais qu’importe, il est préoccupé par l’état de santé de son amie. Choqué par
l’état de Catwoman, notre justicier chasseur de malfaiteurs fût bien décidé à retrouver le coupable
afin de la venger. Il entreprit alors de se rendre sur les lieux de l’accident pour tenter de
reconstituer l’itinéraire du malfaiteur.
Sachant le penchant de Robin pour les soirées endiablées du Shangaï, il adopta un stratagème : il
choisit de revêtir le costume de celui-ci afin de passer incognito. Il se dit qu’en étant « un
habitué », il parviendra à glaner davantage d’informations sur la soirée de la veille. Au programme,
une soirée Masques et Cuir, ça tombe bien !
Tandis que la soirée bat son plein, un jeune garçon, Superman, le saisit par les hanches et
l’embrassa dans le cou. Qu’à cela ne tienne ! Ce soir il est Robin et doit se comporter comme tel. Il
accepta alors de danser avec lui. Au fil de la soirée, il comprit, en écoutant attentivement le récit
que lui conta Superman, que leur virée de la veille était à bord de sa Batmobile. Fou de rage,
Batman quitta la soirée avec fracas. D’un battement d’ailes, il fit quelques haltes, ici et là, pour
tagguer « Robin est Gay ! » sur les murs de la ville. Il ne s’arrêta pas là, il appela Robin et lui
proposa un verre au « Arley Quinn », un bar réputé pour ses chauves-souris au plafond. Il ne
s’agissait hélas que d’un guet-apens, Batman enferma alors Robin dans la cave d’élevage des
chauves-souris en le torturant jusqu’à l’obtention de ses aveux.

Pour une plaidoirie aussi brillante qu’éloquente et d’une durée maximale de quinze (15)
minutes, vous présenterez en tant que demandeur, les intérêts de Batman, et en tant que
défendeur ceux de Robin.
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