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Alan Martin est le scénariste de Tank Girl qu’il co-créa en 1988 
avec son ami Jamie Hewlett. Ils étudièrent les arts graphiques 
et l’illustration au College of Art and Design de Worthing, où 
ils se rencontrèrent. Leurs passions et leurs trips communs les 
amenèrent à créer un petit fanzine, Atom tan, prémices de la 
collaboration future entre Jamie et Alan. Le succès est là et 
très vite, ils rencontrent l’équipe de Deadline, un magazine 
tiré à 20 000 exemplaires, pour laquelle ils imaginent alors 
Tank Girl.
En 2007, Alan plonge à nouveau dans la B.D. en écrivant des 
épisodes exclusifs dans Tank Girl: Visions of Booga, créés avec 
les célèbres dessinateurs Ashley Wood et Rufus Dayglo pour 
l’éditeur américain IDW, et se relance dans Tank Girl en mars 
2008 avec un roman : Tank Girl: Armadillo! And a Bushel of 
Other Stories. 

Brett parson est un illustrateur et dessinateur de bande 
dessinée, dont le trait mêle le style cartoon et celui des 
comics old-school de son enfance. Grand admirateur de Simon 
Bisley, Jamie Hewlett, Jack Davis ou Don Bluth, il met ses 
dessins en ligne et est repéré il y a quelques années par Alan 
Martin. Parson débute alors sa carrière dans la bande dessinée 
avec Tank Girl. Ça tombe bien, Barney est son personnage 
favori.
Brett Parson vit et travaille aux États-Unis, dans l’État du 
Massachusetts.
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"QU’EST-CE QU’ON VA FAIRE DE TOUT CET OR ?"
La deuxième partie juteuse d’une toute nouvelle trilogie d’Alan Martin, le scénariste et 
co-créateur de Tank Girl, avec le dessinateur émérite Brett Parson. 

Les potes, ça va, ça vient, ça s’en va et ça revient mais au milieu de ce chaos ambiant, 
tu pourrais bien te retrouver en possession d’un gros stock de lingots d’or. Rejoins Tank 
Girl et le gang alors qu’ils réalisent, par hasard, un film, inventent un nouveau sport, 
voyagent dans le temps, propagent une maladie vénérienne et se prennent la tête pour 
savoir à qui c’est le tour de préparer le thé.

"...PROBABLEMENT LE MEILLEUR LIVRE JAMAIS ÉCRIT."
Alan C. Martin



COUVERTURE PAR :
CHRIS WAHL



Saint Rockville, région 
de la forêt des Ardennes, 

Belgique, janvier 1945…

Ils bougent de 
nouveau. Je suppose 
qu’on ne les a pas 

tous eus. Rechargez, 
frappons-les encore 

une fois.

Non… 
attendez ! Il y 

a quelque chose 
là-bas…

… je crois 
que c’est… 

non… c’est pas 
possible…

C’est… oui… 
c’est une foutue 

fille !



SCÉNARIO DESSIN

* “La perception s’est réduite”

*



Je ne pense pas qu’on 
devrait, capitaine. Je 

veux dire… regardez 
les schleus, ils partent 

dans tous les sens.

Qui… 
quoi qu’elle soit, 
on ne pouvait pas 

demander meilleure 
diversion !

Ouvrez 
le feu, sergent !

* World War Tank Girl - Première partie :

*



Bon… très bien… 
mobilisez vos hommes, 
sergent Koenig, allons 
prendre ce village !

Allez, bande de 
flemmards ! Vous avez 
entendu le capitaine 
Bain, il est temps de 
se battre ! Alors, en 
avant ! En avant ! En 

avant !

Il y a des nanas
à poil dans cette 

ville !

achtung !

non... non ! 
arghhh !!

non... pitie...
 je vous en 

supplie ! pitie...
non... nurghy

....



Salut, 
les gars !

Aïe, 
pardon 

les gars, 
excusez-

moi !

Oh oui, 
très joli, 
ça fera 
l’affaire, 

merci 
beaucoup.

Merci de ne 
pas saigner sur 
votre pantalon.

non ! 
non ! 

pas ca ! 
urgh !

oh... 
bon dieu... 
putain... 

non... ergh !



Avancez ! Ne vous 
arrêtez pas ! Tirez ! 

Je veux une supériorité 
de feu !

Attendez… 
qu’est-ce que

…

Qui êtes-vous ?
Pourquoi n’avez-vous 

pas les mains 
en l’air ?

Ils ont toute une 
compagnie d’infanterie, 

deux batteries d’artillerie, 
un nid de mitrailleuses à 
la fenêtre de gauche au 
dernier étage du grand 

hôtel, et un sniper dans le 
clocher. 

Qu’est-ce que vous 
faites ici ? On a failli 
faire sauter votre 
tête de linotte !

Et il y a un tank tigre 
royal sur la place.

… ne… hum… 
je… ne tirez 

pas !

Où diable sont le 
capitaine et les 

mitrailleuses ? On est 
en train de se faire 

mettre en charpie, là !
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