
This is Helloween 

 

Ce matin du 31 octobre 2016, la population de Gotham a pu redécouvrir d’une toute nouvelle 

manière sa ville adorée. 

Des dizaines de ballons de couleurs varié accrochés presque partout dans la ville dont la 
plupart sont décorés de petits sourires, serpentins, citrouilles effrayantes et clowns avaient 

comme... envahis la ville. Des rires résonnaient dans la ville et il y avait cette musique qui 

résonnait dans les rues et ruelles de la ville par le biais de haut-parleurs implantés un peu 
partout et qui agaçait rapidement les concitoyens de cette jolie ville chasseuse de mêta-
humains.  

Mais si seulement il n’y avait que cette musique de foire qui faisait raler tout le monde...  

Le Joker s’était alors présenté comme seul responsable de cette fanfare grotesque. Gotham 
était devenue beaucoup trop violente et beaucoup trop triste à son goût, il fallait lui 
redonner un élan de ... folie.  

 

HaHaHa ! Joyeux Helloween mes amis ! 
 

Plusieurs de ses sbires se baladent donc actuellement dans les rues, habillés ou plutôt 
déguisés en clown afin de représenter leur patron. Fusil à la main pour certain, batte de 
baseball pour d’autres, ou simple gaz hilarant pour les désarmés, ils terrorisent chaque 
passant et s’amusent même à accrocher les jurés du tribunal au sommet des lampadaires 
du centre-ville. 

 

Le Joker faisait de temps en temps passer sa voix à travers les haut-parleurs des 
lampadaires, annonçant certains jours qu’une fanfare allait avoir lieu avec comme tête de 

cortège le Roi et la Reine d’Arkham.  

Une situation presque cauchemardesque pour chaque citoyen et policiers qui ne peuvent 
plus sortir sans craindre de finir suspendu la tête en bas en haut d’une grue, ou atteint de 
ce gaz hilarant qui faisait rire jusqu’aux larmes quiconque en consommait. Et pire encore, 
avec une balle dans les deux yeux après un passage à tabac.  

 


