
Notes concernant le projet de suédé de Billy Bat 

Intentions : 

Le film, scindé en deux parties, reprend les éléments et les thèmes principaux du schéma narratif de 

Billy Bat. Il vise cependant plus à retranscrire « l’essence » du manga original que son contenu 

purement scénaristique (histoire, personnage…). L’objectif est de mettre en avant les idées 

véhiculées par le manga original, notamment celle de la mise en abîme, en montrant comment est 

faite la chose dans la chose même finie. L’idée de création et de processus de création est donc 

l’argument principal de mon suédé. On mélange différentes techniques graphiques comme c’est fait 

dans l’original de Billy Bat (dessin et prise de vue réelle) pour bien montrer comment une chose est 

devenue possible (on montre les étapes de productions dans la scène finie, aussi bien pour les scènes 

de dessin que celle de prise de vue réelle. Ces dernières sont grossièrement storyboardées pour être 

tournées, et le storyboard en question devient les planches de Billy Bat étant donné que Lucie 

dessine vraiment « ce qui va se passer ». A plusieurs moments, on mène le spectateur à se demander 

si ce qui lui est montré n’est qu’une scène préparatoire ou une partie intégrante du scénario (cases 

de storyboard non finies dans l’animatique), ou est mené à confondre la préparation du scénario au 

déroulement réels des événements.  

Les parallèles avec l’original : 

De Billy Bat on retient également les éléments scénaristiques et de mise en scène principal. Les plans 

tournés en prise de vue réelle correspondent plus ou moins à ceux dessinés dans les storyboard 

fictifs de l’animation de Billy Bat. Le montage est fait de façon morcelée, comme c’est le cas dans les 

originaux d’Urasawa. Les retours en arrière et les développements biographiques fait sur les 

personnages secondaires (ici le terroriste) font écho à ceux fait sur des personnages comme Kurusu 

où Oswald, et sont monnaie courante dans les œuvres d’Urasawa.  

Quelques éléments scénaristiques, les principaux, sont conservés : c’est l’histoire d’un jeune 

dessinateur qui découvre qu’il peut parler à son personnage fictif qui lui confie la tâche de 

« dessiner » l’avenir jusqu’à ce que des catastrophes arrivent. Les héros sont au courant et doivent 

essayer de les éviter en se servant de la chauve-souris. Le héros est soit effrayé par son pouvoir soit 

arrive à s’en servir, évite Billy Bat ou choisit volontairement de construire les histoires selon son 

désir. Dans le suédé, Lucie craint un premier temps Billy avant d’accepter de se « joindre » à lui pour 

finalement empêcher les attentats de se produire, ce qui pourrait être comparé aux actions de 

Yamagata. La trame scénaristique principale suit d’ailleurs les grandes lignes de la première histoire 

de Billy Bat, du tome 5 au tome 7 : le héros dessine un personnage qu’il pense être à lui, découvre 

qu’il a « copié » quelqu’un d’autre, rencontre cette personne qui le met en garde contre la chauve-

souris, commence à parler à son personnage, prend peur et essaye de fuir sa capacité. De l’autre côté 

de la ligne, un complot se prépare où un individu aspirant à la grandeur est enrôlé pour assassiner 

quelqu’un (dans le suédé l’intermédiaire de la chauve-souris), avant qu’une chauve-souris doivent se 

sacrifier pour protéger la victime. Dans le suédé, le dessinateur se sacrifie pour protéger la vraie 

dessinatrice de Billy Bat. Le propos de Billy Bat étant réactualisé à l’époque contemporaine dans le 

suédé (utilisation des nouveaux supports de diffusion…), l’événement historique choisi est également 

contemporain. Si la sensibilité du sujet reste encore un peu grande pour ne pas prendre ça avec des 

pincettes, l’événement choisi fait référence aux attentats perpétrés au magazine de Charlie Hebdo 

en janvier 2015 : c’est un dessinateur qui est la cible, il est assassiné par un individu enrôlé dans une 



secte aux propos plus ou moins religieux pour avoir dessiné la chauve-souris. Evidement, la reprise 

de ce scénario n’incluant aucune critique sociale et étant là seulement pour la contemporanéité de 

l’histoire, les événements sont simplifiés et modifiés, et l’assassin est presque autant justifié que la 

victime (comme c’est souvent le cas dans les mangas d’Urasawa). 

 L’utilisation de la chauve-souris, l’appel à l’humanité du terroriste en fin de deuxième partie du 

suédé, fait quant à elle référence à l’arc de Kurusu allant sur la lune pour détruire l’humanité dans les 

tomes de Billy Bat. Quelques autres aspects du scénario sont conservés, comme l’utilisation des 

médias de diffusion, l’ambivalence de la chauve-souris (plus ou moins ambigüe) et le rouleau comme 

élément crucial de l’histoire. 

En fait, l’objectif est de faire un métrage « à la manière de », en conservant les éléments principaux 

d’une œuvre mais en la revisitant pour dire des choses nouvelles. 

Explications sur les éléments nouveaux : 

Le suédé de Billy Bat ne dit rien du tout sur le passé de Billy Bat : on n’évoque pas les deux Kevin et 

les anciens dessinateurs de la chauve-souris, leur existence antérieure est laissée au choix du 

spectateur. Sinon, les différents éléments comme la possibilité de parler à Billy dans telle ou tell 

condition, l’aspect divin que ce dernier peut revêtir, sont conservés. 

La principal « nouveauté » est la présence de la secte des adorateurs de Billy Bat (qui reste encore à 

développer d’ailleurs…) qui va amener à l’assassinat du dessinateur. Cette dernière est composée 

d’individus souvent mis en marge de la société ou à la recherche de reconnaissance, qui vénère Billy 

Bat comme une entité divine qui, dans l’ambivalence de « la blanche » et « la noire », est à la fois le 

bien et le mal. Toute représentation de la chauve-souris est interdite par une personne n’adhérant 

pas au culte ou en dehors des lieu de culte, et c’est pourquoi la représentation du dessinateur dans le 

journal de Paris Hebdo, que les adeptes voit comme « la représentation de la chauve-souris noire », 

est considéré à la fois comme mauvais présage et comme blasphème, car seuls les partisans sont 

censés connaitre la chauve-souris qui cependant, selon les légendes, est capable d’invoquer « les 

élus »…Le chef de la secte se cache cependant sous des idéaux tout autres. Loin des volontés 

pacifistes ou religieuses des partisans, il utilise la religion comme une façon opportuniste de parvenir 

à ses fins, son objectif étant, par-dessus tout, de parvenir à obtenir le rouleau dont il connait la 

légende, pour détenir le sort de l’humanité entre ses mains… 

Les personnages : 

Lucie : C’est le personnage principal de l’histoire. Jeune étudiante dessinatrice de Billy Bat, elle se 

sert de lui comme personnage héros de ses animations en ignorant qu’elle est la dessinatrice 

véritable élue par le personnage. Plus ou moins inconsciente de sa capacité à dessiner l’avenir, elle 

prend au fur et à mesure conscience de ses dispositions, les refusant dans un premier temps, avant 

de prendre sur ses épaules la tâche de sauver l’humanité en « dessinant la suite » imaginée par Billy 

Bat… 

La famille de Lucie : Personnages secondaires. Son père travaille beaucoup et se rend régulièrement 

sur Paris, ce qui l’amène à apercevoir le personnage publié dans Paris Hebdo. N’étant que peu au 

courant du travail de sa fille qui étudie loin de la maison familiale, il a cependant du mal à établir le 

lien avec Billy Bat. 



Billy Bat (voix et dessin) : Il est l’entité qui mène l’action. Tout dépend de lui, et ce personnage 

mystérieux et transcendant semble avoir toujours existé. Il est souvent désigné comme ambivalent, 

certains décrivant une « chauve-souris noire » et une « chauve-souris blanche » partie du même 

personnage. Il incarne l’inspiration et l’action, et apparait seulement à ceux qui savent le dessiner ou 

ceux qui sont en présence d’une représentation de lui. Il a pour rôle de guider les hommes dans le 

déroulement de l’Histoire de l’humanité. Il peut rentrer en contact avec ses différents acteurs, qui 

peuvent à leur tour l’invoquer de façon plus (Lucie qui est sa dessinatrice allégeant) ou moins (le 

terroriste) facile.  

Le dessinateur : Personnage principal, Billy Bat choisit de rentrer en contact avec lui afin de se frayer 

un chemin jusqu’à sa dessinatrice principale. Il sert d’intermédiaire dans la diffusion des images 

réalisées à la demande de Billy. Le personnage lui confie la mission de protéger Lucie car elle est la 

seule à pouvoir dessiner la suite de l’histoire qui permettra d’empêcher la terre d’être effacée par 

utilisation du rouleau. Le dessinateur possède en effet chez lui un livre égaré depuis des dizaines 

d’années, « l’album de la chauve-souris noire », qui semble contenir une partie d’un rouleau qui 

permettrait de changer le cours historique des événements…  

Le terroriste : Ayant vécu toute son enfance et son adolescence dans l’humiliation et la pauvreté, le 

terroriste nourrit une rancœur sans égale envers l’humanité. Enrôlé dans la secte qui prône le dieu 

chauve-souris Billy Bat, ni bon ni mauvais, il attend son heure, certain qu’il arrivera un jour à devenir 

un grand homme et fera ravaler leur fierté aux êtres humains…Lucie parvient à le faire entrer en 

contact avec Billy, personnage qui l’amènera peu à peu à se rendre compte de son erreur et de ses 

réelles convictions, l’amenant finalement à renoncer à sa mission après avoir assassiné le 

dessinateur. 

Une femme : Membre de la secte des adorateurs de Billy Bat, elle craint l’avenue de la chauve-souris 

noire évoquée par la représentation de Billy dans le journal de Paris Hebdo. Elle méprise les 

dessinateurs de la chauve-souris autant qu’elle les craint. Elle meurt mystérieusement dans un 

accident de train, où le motif reste très flou et inexpliqué, classée à tord ou non comme suicide. 

L’enfant : Personnage secondaire. Enfant parisien dont le père est lecteur de Paris Hebdo. Il aiguille 

Lucie vers le dessinateur. 

Le contrôleur : Personnage secondaire. Il apprend à Lucie que la femme est morte sous un train. 

L e responsable du travail du terroriste : Personnage secondaire. Responsable d’une entreprise de 

nettoyage des lieux publics à Paris, ses rapports avec le terroriste sont tendus à cause de l’instabilité 

mentale de ce dernier. Il aime que les choses soient bien faites malgré la modestie de sa boite, et 

recruta le terroriste car il le jugeait comme un « homme apte à réaliser du bon boulot ». 

Figurants : Souvent la foule dans les rues, mais aussi les employés du journal de Paris Hebdo. Les 

élèves de l’ESAAT sont également comptés en figurants. 

Les lieux : 

Le studio de Lucie : 

La maison de Lucie : Salle à manger dans l’appartement des parents de Lucie. 



L’ESAAT : Salles de DMA, couloirs et escaliers. 

Les rues de Paris : Faubourgs, rues, les scènes peuvent être tourné  

Le train : TER malgré le fait qu’il n’y ai que des TGV entre Lille et Paris. 

La maison du dessinateur : Dans un petit village, elle compte un petit jardin et un petit salon clair et 

modeste où se retrouve Lucie et le dessinateur lors de leurs conversations. 

L’atelier du dessinateur (bureau du journal) : 

Les lieux Lambda (banlieues…) : 

 

 


