Il y a une teuf ce soir chez Daktari
et on veut bluffer tout le monde
avec nos fringues dernier cri
qui tabassent...

Bon, alors, voyons
ce que ma bonne vieille
garde-robe me propose…
Scénario : Alan Martin

Dessin : Chris Wahl

Saigneur,
regardez-moi ces
vieilles merdouilles
crades et moisies.
Je devrais
vraiment faire le ménage,
dégraisser ma garde-robe,
me désencombrer la tête
en faisant le vide pour en
garder le minimum.

O.K… première tenue…
celle-là est vraiment vieille.
Elle est truffée de trous
de mites et je pense qu’il y
a du vrai caca collé dessus.
ça dégage direct.
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Numéro deux…
bordel, je l’adorais…
mais ça pue la merde.
Son heure est venue.

Où j’avais la
tête, putain ?!
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C’était un chouette
ensemble, dans le temps.
Mais j’ai l’air d’une conne,
avec, maintenant.

Alors ça,
c’est beaucoup mieux.
Joli et simple, facile
à entretenir, pas
tapageur. Adorable.

Pas
question.

Ah oui, je me sens déjà plus légère.
Je vais laisser ce merdier à la friperie
solidaire-caritative-charitable.

Ça fait tellement
de bien d’être enfin libérée
du passé !

Plus tard…

On va en ville
trouver des sapes
pour la fête. Tu viens
avec nous ?

Je vais marcher
jusque chez Daktari.

Non, merci.
Je suis prête.

TankGirl_AllStars_Interieur.indd 6

Ça me donnera
le temps de méditer sur la
beauté minimaliste de la vie…
et de m’aérer les oreilles.

Dacodac.
On se
voit làbas !
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i…
chez Daktar
Plus tard,

Yay !
Tank Girl est
arrivée !
Versez-lui
un grand verre de
rhum à la cerise !

Eh, Tank Girl, regarde
ce qu’on a trouvé dans
une boutique en ville !

tu devrais y aller,
il y a plein de trucs
pour toi !

Je suis
un club de
quarante
watts !

Je crois que j’ai
du vrai caca sur moi.

Je vais prendre
mon manteau.

Fin.
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*  

C’est l’heure
de Tank Girl :
Première partie
*

Tank Girl à l’avant.
Jet Girl au volant.
La bataille avait
fait rage tout
l’après-midi…

C’est
les derniers…
je n’arrive pas
à les viser
précisément !

Entendu,
Jet Girl…
suis mes
rafales !

Je les
vois !

Feu !
C’est
parti !

C’est fini…
pour
l’instant.

Récupérez
toutes les munitions
que vous trouverez,
on en est à notre
dernière caisse.

Ces
salopards
reviennent encore
à l’attaque, ils en
font des caisses
depuis des semaines.
Pourquoi ils ne
nous foutent
pas la paix ?
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C’est
tous des
militaires.

Mais
pas de l’armée
classique… C’est
les forces
spécialement
connes.

Il y en aura
bientôt d’autres…
quand ils comprendront que cette
mission a échoué,
ils enverront une
autre escouade.

Qu’ils viennent.
Je les combattrai
toute la journée.
c’est plus fun
que jouer à call
of destiny sur la
vieille x-station.

C’est sympa, Booga,
mais le problème de ces
vrais combats, c’est qu’il y a
un vrai danger que je finisse
avec une vraie balle entre
mes vrais lobes
frontaux !

Je suis
crevée, putain.
On peut
partir en
vacances ?

O.K.,
on se tire.
On doit garder
une longueur
d’avance.

Eh…
qu’est-ce que…
c’est pas
normal…

… on dirait
mon porteclés…

… mais
c’est pas
lui !
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