Mutant :
Dandy Oscar
____________________________________________________________________________________________________

Niveau : 1
6
Rang :
2
PV :
3685.77
ATK :
1705.44

Jordan :
Aspect visuel qui permet de déterminer le mutant :
Il y a 
trois 
éléments qui ont permis de définir le mutant, la cane avec le crane, la
fumée 
(verte / violette) et surtout le chapeau. Concernant le chapeau, on retrouve
une teinte légèrement violette et une ombre très marquée au niveau de l'intérieur du
chapeau. Ce qui nous fait dire qu'il s'agit bien du mutant Dandy Oscar, mais en
version Bronze. Ainsi, le nom est en parfait adéquation avec la version de ce mutant,
et ressemble particulièrement au Joker dans Batman.
Jack Napier :
● Le Joker (
Jack Nicholson
) dans Batman de Tim Burton
● Le Joker (
Mark Hamill
) dans la série animée Batman (1992)

Alex :
Jack Napier avait autre fois un beau visage charmeur
qui faisait craquer plus d'une fille en vrai Don Juan.
Dans sa jeunesse, il était arrogant et populaire, mais
ceci était bel et bien pour cacher les stigmates de sa
vie douloureuse. Pour commencer nous allons faire un
clin d'oeil à Alan Moore et son film " rire et mourir" pour
raconter son "avant joker".
Humoriste raté, son seul souci était de subvenir aux
besoins de sa femme enceinte. Ce fût la raison de son
entrée dans le monde du crime, avec son 1er
cambriolage d'une fabrique de carte a jouer. Mais sa
femme meurt par la
suite et ce fût un
point de non retour
dans le monde du
crime. Dans ce film
on voit également
que Red Hood n'est
autre que Jack
Napier comme précisé dans le film (mais également la
BD #168 "détective comics").
Malgré que ce film soit une alternative de la vie du joker ,
Alan Moore est le 1er scénariste à parler du passé du
joker donc on peut considérer cette version comme
officielle
Patou :
Donc chef vous vous êtes inspiré du film "Batman" de
Tim burton sortie en 1989 et Jack Napier est donc "le
jocker" personnage incarné par Jack nicholson. Il y
aura 3 suites qui vont suivre ce film sorti en 1992 1995
et 1997.
Le Joker est connu sous le nom de Jack Napier,
redoutable gangster aptitudes pour l'art, la science et
la chimie. Bruce Wayne travaille sur le dossier de
police judiciaire de Napier, coupable à 15 ans
d'attaque à main armée, sujet à de violence sautes
d'humeur et souffrait d'une instabilité émotionnelle, et
ce avant même son accident. vers ses 20 ans, il tue
les parents de Bruce Wayne. Et devient le créateur

indirectement de Batman. par la suite devient le bras droit du parrain Grissom, entretenant
une liaison amoureuse avec la petite amie de ce dernier. Grissom tend un piège à Jack
Napier l'envoie à l'usine de produits chimiques ou il doit faire face a Batman prend une balle
en plein visage destiné à son ennemi juré aveuglé par la
douleur qui le fait chuter malgré lui dans une cuve
d'acide, provoquant ainsi sa déformation physique.
Survivant de justesse à son bain toxique, à son réveille il
avait sa peau toute blanche les cheveux vert et les
lèvres rouge. Suite à ça se fait opérer et se donne
l'apparence d'un clown permanent et prend le surnom
du "Joker"... il assassine son patron, se rendant ainsi
seul maître de la mafia qui gangrène Gotham City…
Alex:
Mais bien sur on ne
te parle pas des
autres versions de
Batman que se soit
en bd, film ou série et
encore moins de
l'histoire alternative
"flashpoint" ou le
joker n'est autre que
la mère de Bruce Wayne et batman son père :)
Et on pourrait supposer aussi que le nom dandy oscar est
en rapport avec le passé du joker de dandy et l'oscar de
meilleurs decors en 1990 que le film de Tim burton à
gagné

