
des kangourous !

ça va être 
du gâteau !

allez, les gars ! 
ils paient la bibine !

c’est qui qu’organise 
le barbeuque ?

on s’en fout ! dès 
qu’on y est, on les 

crève tous !

ah, d’accord. 
on s’en fout.

c’est parce qu’on est 
des kangourous…

j’en suis un, moi, 
de kangourou !

notre héroïne, tank girl, 
en a après la prime qui 
court sur la tête du mar-
supial à grande gueule.

c’est quoi, 
un barbeuque ?

démarrons avec un peu de 
violence gratuite. ça, c’est 
rocky tête-de-mort, le 
plus dur des kangourous 
de tout l’outback. et là, il 
amène sa bande de décéré-
brés à une fiesta picole-
baston-barbecue-carnage.
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les choses ont changé dans 
l’outback depuis que "croco-
dile" dundee s’est mis au vert. 
les kangourous sont passés 
du ravage de récoltes au 
viol de fermier et à la 
crémation de marmots.

les prairies d’australie 
ne sont plus sûres pour 
les bouseux…

eh, rocky… tu crois
qu’ils ont des flingues, 

les gens du barbeuque ?

qui pourrait nous 
faire chier, alors ?! de l’autre côté de la 

colline, le barbeuque des 
v.i.p. locaux bat son plein !

shirley ! espèce de conne ! 
qu’est-ce que t’as fait 
à ces hot dogs ? tu les 

as passés au lance-
flammes, ou quoi ?

ah, ta gueule, gros naze ! 
j’ai des trucs un peu plus 

importants à faire que tes 
hot dogs de merde !

vous pouvez pas 
arrêter, vous deux ? 

amusez-vous, quoi ! ça 
pourrait être pire…   

après tout, des hot dogs 
brûlés, ça fait moins de dégâts 
que des kangourous tueurs…

on descend les bières, on se 
chope les meufs, et on grille 

ce gros lard !

truc à 
boire

on est vicelards 
et puants !

allez, tirez-vous, les gros 
cons ! on est des durs et 

des tatoués, nous !

qui les a
 invités ?

tu rigoles ? ils n’ont que 
des hot dogs et des gros 
bides de buveurs de bière. 

et vous, les gars, vous 
m’avez moi. 100 000  

dollars(1) de prime sur 
ma gueule ! c’est dire si 
chuis un vrai méchant !
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des kangourous… la bonne blague !

généralement, c’est pas mon genre 
de taf… mais ce guignol vaut
 un sacré paquet de pognon…

au barbeuque, on est 
en pleine phase baston !

et voici la pire tête 
de mule de l’outback !

shake your funky 
tank thang 

yah !

l'écho fatal de la 
destruction résonne... 
qui oserait se frotter 
à nous ?

c’est qui, 
ça ?!

on s’en fout ! 
cassos, les mecs !

yaha… outch !

c’est trop pourri ! les 
binouzes sont tièdes, 

la bouffe cramée et ce 
bikini m’irait mieux qu’à 

elle…

c’est ce qu’on voulait ! 
des bières, des bombes 

et de la baston !

pour l’amour du ciel ! 
défoncez pas mon gazon !
je l’ai planté la semaine 

dernière !

niquez tout !

argh !

argh !

chaud bouillant !

c’était 
quoi, 

ce bruit ?

yi-ha !

alors, je crois que je vais 
m’inviter aussi !

(2)

(1)
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gaffe au crâne rasé !

aarrgh… fl it’s the bicentenary of 
"crocodile" dundee !

putain, 
mes jambes !!

sacrée teuf !

play that musak !

floutch !

crunch

outch !

gaffe à mon 
gazooooosprotch !

protch  !

peu après…

j’crois 
qu’c’est ici !

et me voici
 me voilà !

ils sont tellement 
raides qu’ils pioncent 

tous !

en dépit de son style
de conduite fracassant, 
tank girl a raté un vieil 
homme...

ils ne dorment pas, ils sont 
tous morts ! tu les as tués 
jusqu’au dernier ! mais t’as 
raté leur chef… il est parti 

par là !

merci, vieux ! 
bonne journée !

pendant ce temps…

chuis mort !

et à plus !

aaaaaaarh... protch !

wow. quel 
carnage.

“comme elle met la 
stéréo à fond quand 
elle pilote son tank, 
elle vous entendra

 pas hurler !”

protch
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la traque qui s’ensuit 
est longue et fasti-
dieuse. quand arrive 
la fin de journée, 
nos protagonistes 
atteignent un grand 
rocher noir.

si j’arrive à 
grimper, elle 

pourra pas me 
suivre avec son 

tank… pff… pff…

rocky et tank girl
s’effondrent dans la 
poussière et contemplent
le ciel. toutes ces tueries 
semblent loin. quelque 
chose d’étrange 
se produit alors…

hé hé hé 
ha ha ha ha !

aaaaaah ha ha ! qu’est-ce 
que ça a de si fendard ?

ha ha ha !

les rires s’éteignent 
et il se passe quelque 
chose d’encore plus 
étrange…

slllop !

plus 
tard…

et maintenant : massacre 
chez mrs mangel(1) !

slurp

smack…

hmmmm…

ah ! quelle
poilade !

clair, bébé. ça veut 
dire que je peux me 
tirer, maintenant, 

hein ?

un conseil de pro, si 
vous êtes tankiste… 

tenez-vous-en à votre 
profession. commencez 
pas à en vouloir plus et 
à accepter des primes 
sur la tête des gens… 
surtout si ce sont des 
kangourous. parce que 
quand vient le moment, 
c’est dur de tirer sur 

ces sacrés petits
queutards…

pas question, pue-de-la-
gueule… tu m’accompagnes, 

et dans un sac à viande.

snirfl

il a raison, l’animal…
 faut que je poursuive
à pied. comment ça se 

fait que j’entende ce qu’il 
raconte, d’ailleurs ? c’est 
sûrement parce qu’on est 

dans une b.d. à la con,
ou un truc comme ça ?

et ils grimpent tous 
deux, pendant ce qui
semble être une éternité…

kof

enfin !split

glurb

pff…

quand enfin…

ah… putain… j’en peux 
plus de courir… pff…
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