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Espace, frontière de l’un fini…

… vers lequel voyage notre vaisseau,
le Ballbag.** Sa mission : explorer de 
nouveaux mondes effrayants, découvrir 
de nouveaux entrejambes et autres lieux 

innommables indécrottables…

En fait, c’est des conneries,
c’est pas du tout notre mission.

Salut, je suis Tank Girl. 
C’est moi qui pilote ce 
super vaisseau spatial. 
Je suis bien éloignée de 
ma sphère d’opération 
habituelle, aujourd’hui,

mais heureusement,
tout s’éclaircira au fil

de notre mission.

Monsieur
Shoob Shoob, cap

sur la planète Darius II. 
Vitesse de distorsion

facteur dix.

Nous entrons dans
le système Lassiter…
un petit groupe de

planètes bien connues
pour leurs riches dépôts

du rare et précieux
cristal d’Udagawa.

On est venus ici
récupérer une réserve
vitale d’Udagawa. On en
a désespérément besoin

sur Terre.

C’était quoi, 
putain ?

Je fais marcher le
moteur de mon tank
depuis des décennies
avec quelques grains 
d’Udagawa enrichi. Mais
on a fini par tomber

à court de jus, et mon 
pauvre tank est à

présent fixe, rigide,
raide et inébranlable, 

comme l’érection
d’un pendu.

Shoob !

Monsieur Shoob Shoob
est mon compagnon
depuis mon enfance. 
Personne d’autre ne
l’a jamais vu, et mon 
psychiatre disait que
c’était le produit de
mon imagination. Mais
ici, dans l’espace,
il est tout à fait

visible… lisse, doux,
un peu collant, et très, 

très guilleret.

* Tank Girl dans l’espace, c’est classe  ** le Scrotum

*
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Mon équipe m’attend
sur Terre. Cette situation 

dramatique les rend
malades d’inquiétude.

Ouais, c’est
clairement un point chaud.

Je relève de grandes 
densités d’Udagawa dans

le quadrant Nord.

Alors, voilà toute
l’histoire : Nous avons

inscrit le tank à un
concours de véhicules 
militaires vintage et,
à mon insu, Booga

(mon partenaire et grand 
amour) a parié mon tank 
contre une Jeep Willys

que nous remporterions
le premier prix.

D’habitude, ça ne m’ennuierait pas ;
que je gagne ou que je perde, je ne me 

suis jamais sentie forcée d’honorer des
paris débiles, excentriques et impulsifs. 

Mais le pari qu’a fait Booga était
avec Frank Bobbins… un chef de
gang maléfique et génie criminel. 
Un homme si puissant et avec des 
relations telles qu’à un moment,
j’étais dans son gang et je ne

le savais même pas.

Dis adieu à
ton tank, pauvre 

branque.

Frank est la seule 
personne sur Terre 

avec qui je n’irais pas 
jouer à la conne.

Il est
là-dedans. Un de 
nous va devoir 

entrer.

Montez la garde,
Shoob. Si je ne suis

pas revenue dans cinq 
minutes, faites

quelque chose de 
drastique.

Shoob.

Le concours commence
dans moins de quarante-huit 
heures. Si je ne suis pas de 
retour sur Terre avec les 
cristaux avant, on perdra

le tank par défaut.

Helloooo ?
Il y a quelqu’un,

là-dedans ? Qui fait
ce bruit de skrit

skrit skrit ?

Prenez deux 
des grands sacs 
de survie marron, 

monsieur Shoob Shoob. 
On peut faire l’aller-

retour avant le 
coucher du soleil.

Je me
sens

malade.

Moi aussi.
Où sont les 

Cheesy
Poofs ?

L’atmosphère
correspond. Décalottez

la peau extérieure
protective.

Shoob.

Shoob.

21st_Century_Tankgirl-Interieur.indd   6 06/09/17   15:11



Il y a
de la lumière 
derrière ce 

coude. Il doit
y avoir

quelqu’un
là-bas…

On dirait bien que j’ai touché
le jackpot. Une mine d’Udagawa. Si je me 
démerde bien, je n’aurai même pas à me 

salir les mains. Alors, comment infiltrer 
ce petit atelier clandestin sans attirer

trop l’attention…?

Merde
à l’or.

Ne
bouge 
pas !

Viens 
avec 

nous !

Hein ?!
Qu’est-ce

que…? Comment 
vous voulez que
je vienne avec
vous si j’ai pas

le droit de 
bouger,
putain ?

Tais-toi
et dis-nous
qui tu es.

Je reçois
encore des infos 

contradictoires. Vous 
voulez aussi que je 
chie et que je me
 lève du pot ?

Nous sommes
les gardiens de 

l’Udagawa. Nous allons 
t’amener à monsieur 

Robinson.

Ah ! Notre
hôte indésirable.

Dites-moi, comment votre
jolie personne s’est-elle
retrouvée dans nos mines

ô si bien cachées ?

J’ai acheté 
un détecteur 
d’Udagawa au 

marché du coin 
pour un bifton
de cinq. Très 

facile.

Alors,
je peux avoir
de l’Udagawa,

siouplaît, Madame
Robinson ? J’ai
désespérément

besoin de
quelques
pépites.

Ouais, vous
et le reste de 
l’univers connu.

Le fait est
que personne n’a le

droit de prendre des
cristaux dans cette caverne 
à moins de se montrer digne 
de pouvoir le faire. Si vous 

tentez de les voler, la planète 
s’effondrera sur elle-même et 

toute notre civilisation
sera anéantie à 

tout jamais. 

Ça craint !
Alors, je dois faire

quoi pour me montrer digne ?
Me balancer au-dessus d’une fosse de 

Wombles (3) enragés ? Reconstituer
un puzzle antique ? Te laisser me

pincer les tétons ?

Une
simple 
tâche…

Dites-moi votre
vrai nom. Le cristal veut 
connaître la vérité, et la 

vérité est toujours
dorée.
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C’est facile…
je m’appelle
Tank Girl.

Non…
La vérité, je 
vous prie…

Bon, très
bien… Becky 

Buck ?

Non. Pas doré.
Ce n’est pas non plus

votre vrai nom. Dites-moi
le nom que vous aviez

à la naissance.

Eh bien ?
Qu’est-ce que

ce sera ? Votre 
nom ou votre 

abandon ?

C’est quoi,
ce délire ? Je ne

vois pas du tout de
quoi parle ce con. Mais 

c’est sûr que ça ne
va pas bien se finir

pour moi.

Mon
nom 
est…

... Michael 
Caine !

“Si je ne suis pas revenue dans
cinq minutes, faites quelque

chose de drastique.”

Bordel
à queue, il y a

des dizaines de ces 
petits connards. Ça 
va me prendre trop 

longtemps.

Je ferais
mieux d’aller

en force dans la 
caverne principale… 

voir si je peux 
repérer une

sortie.

Tu as tué
Monsieur 

Robinson ! Tu 
vas crever,

putain !

Vous entendez,
les gars ? Robinson est mort !

C’est la chance pour nous de faire
la révolution ! Battons-nous pour nous 

sortir de cette servitude infernale 
et respirons l’air frais pour la

première fois de nos
misérables vies !

Victoire
aux

gris !

Mort
aux

oranges !

Suivez la 
drôle de 
mamie !

Maintenant, c’est
mieux. Ça ressemble

plus à une bonne vieille 
baston ! 

Même si, pour
être honnête, je ne savais

pas qu’il y avait une différence 
entre les mecs en gris et les 

mecs en orange. J’allais
tous les buter. 

On pourrait
considérer que l’élimination

pure et simple de tous les mâles 
alpha d’une race extraterrestre 

est un massacre. Je préfère 
l’envisager comme l’élagage de 

quelques branches malades 
et pourries.

Shoob.

21st_Century_Tankgirl-Interieur.indd   8 06/09/17   15:11


