salut. je m’appelle
tank girl. vous m’avez
probablement déjà vue
dans des séries télé
comme “sauvés par
le con”, “ma sorcière
bien bourrée”, “mission
casse-couilles”
et “deux fists à
mes amies”.

d’abord il y a
le tank lui-même.
comme vous pouvez
voir, je lui ai fait une
ou deux modifications
mineures depuis que je
l’ai libéré de l’armée
australienne...

mais je suis là
aujourd’hui pour
vous faire la visite
des lieux et vous
faire savoir pour
quelle raison
exactement je
m’appelle
tank girl.

psst...
tank girl...
psst !

tank girl
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à l’intérieur,
j’ai remplacé le
moteur par un deux
temps avec joints
d’enculage à sec et
arbres à came à
volonté, et j’ai
reconfiguré l’ordinateur de bord pour
windows 95.

bien sûr, nous avons à bord toutes les
commodités modernes concevables, y compris
l’eau chaude courante, les quatre
principales chaînes de télévision, et un
système de grillage de pain...

venez, allons
jeter un œil
à l’intérieur,
c’est excitant...

psst...
tank girl...
il faut
que tu
m’écoutes...

tank girl,
accorde-moi
un instant, s’il
te plaît...

voici mon lit.
il appartenait à mon
arrière grand-oncle
gonzo, mais il est mort
dans un accident de
pâtisserie compliqué,
alors le lit m’a été
légué. j’ai eu un
putain de cul,
hein ?

voici ma table. un des pieds a failli se
décrocher l’autre jour, mais, grâce à ma
présence d’esprit et un tube de colle forte
à bois, j’ai réussi à le réparer avant qu’il y
ait des dégâts permanents.
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et voici
mon bien le
plus précieux :
le fauteuil original
de jim’ll fix it(1) de
la bbc vers 1976.
il y a encore des
cendres du cigare
de jimmy dans le
cendrier escamotable,
et quelques poils
pubiens blancs
enfoncés à
l’arrière du
siège.

tank girl !
tank girl...
tank girl...

écoute,
j’essayais de te dire
un truc. c’est vraiment
important...
... regarde ça...
on a eu une lettre
au courrier, elle est
du fan-club de justin
biberine : “une chance de
gagner cent exemplaires
dédicacés de son
dernier album”.

ahhhh !
houff !
et qu’est-ce
que vous dites
de ça ?!

... je n’ai pas envie de cent
exemplaires dédicacés du
dernier album de justin biberine.

mais
booga...

(1) Jimm’ll fix it : Émission de télé anglaise pour
la jeunesse diffusée de 1975 à 1994 animée par
Jimmy Savile, célèbre pour ses cheveux blonds
platines coupés au bol et son fauteuil à tiroirs
escamotables
dans
lequel
il
rangeait
des
médailles destinées aux enfants dont il exhaussait
les demandes de vœux envoyées par courrier.
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