Un jeudi après-midi
quelconque et ordinaire,
dans le centre-ville de Sydney…

… la galeriste, Magnolia Jones,
et son fidèle assistant Rob Roy
Fingerhead sont en train d’exercer
leur activité de vente d’œuvres
d’art et d’objets de collection
culturels aux gens riches
et célèbres…

La livraison de Wagga Wagga
vient d’arriver. On met
l’œuvre directement dans
la salle d’exposition ou
tu veux d’abord jeter
un œil dessus ?

Mets-la en place.
Je n’aime pas laisser
la salle d’expo vide
trop longtemps,
c’est mauvais pour
les affaires.

Qu’est-ce
qu’ils ont envoyé
exactement,
déjà ?

Oh, c’est une beauté…
je pense que ça parlera
à tous nos clients qui
ont un penchant pour
les artefacts criminels
et la méchanceté
en général !

Quel
étonnant
objet.

Ok, les gars,

apportez-le à
l’intérieur !
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Très bien,
c’est assez loin
comme ça !
laissez-le là !
Incroyable.

* “La vie est très longue quand on est seul”
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Alors, Magnolia,
que dirais-tu de fixer un prix ?
Il va falloir qu’on se mette d’accord
assez vite sur un prix de vente.. Il commence
déjà à y avoir des gens qui regardent
derrière la vitrine.

Il ne faudra
pas longtemps pour
que le bouche-à-oreille
fasse son travail.

Rassure-moi
un instant, Rob Roy.
C’est exactement ce que
je crois que c’est, hein ?

Absolument. Qu’est-ce que ça
pourrait être d’autre ? On ne peut pas
contrefaire une légende. Cette bête
respire l’authenticité.

Alors le voilà…
l’outlaw qu’on appelle
Tank Girl… c’est son véhicule,
son foyer, son complice
d’innombrables crimes
crapuleux.

Je n’ai pas
la moindre
idée du prix
de vente.
Je ne sais
même pas si
je veux le
vendre.

Comment
est-il tombé
entre les mains de
tes contacts ?

Ils l’ont gagné à
une partie de cartes avec
un kangourou débile,
apparemment.

Sérieux ?
Je crois
qu’il est…
inestimable.
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