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Mh !… … En effet, dans quelques
minutes sera donné

le départ de la
Runaway Rebel Race !

… La plus sauvage,
la plus dangereuse des
joutes motorisées !…

… En exclusivité
sur votre chaîne

favorite !!…

… Debout,
nom de Dieu !…

… Ça va
commencer

!!!

… Mesdames et messieurs,
bienvenue sur C.T.V.

C’est en direct depuis
l’immense désert continental

que nous vous proposons
de suivre, grâce à nos caméras,

la plus incroyable, la plus
terrible course qu’il vous

ait jamais été donné de
voir depuis les championnats

de Streamline !…

… La plus grande
course clandestine

jamais connue, chers
téléspectateurs !…

… La pire racaille du pays
réunie ici, aux commandes
de bolides rugissants,

et prête à en découdre !…

Putain !… Dire que William
Boney est là-dedans ! Avec

cent cinquante enragés, une rock
star, et vos types partis pour

le dézinguer, et en direct,
par-dessus le marché !!!…

… Non mais
vous avez perdu

la raison !?!

Disons
qu’on s’offre

un petit bonus.

Tout est
sous contrôle,

monsieur le
Sénateur.

Ils vont lui régler
son compte au milieu
du chaos ; personne

n’y verra rien.

… Et puis,
nous contrôlons

toutes les images,
au studio…
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Le parcours se compose de
la longue ligne droite dite

“du Lisa Dora”…
… Avec le

battage qu’on fait
depuis deux jours, moi
je peux vous garantir

que ce matin, tout le pays
aura fait sonner son

réveil, mais n’ira
pas bosser 

pour autant !…

Départ
Ligne droite “du Lisa Dora”

… dix kilomètres de piste où,
lors des essais qualificatifs,

certains concurrents se sont vus
pousser leur machine à plus
de 250 kilomètres heure !…

Après quoi, les bolides s’engouffreront
dans le canyon pour un gymkhana démentiel

à travers les rochers.

Enfin, les plus déterminés, les plus agressifs
ou les plus chanceux qui sortiront indemnes

de cet enfer naturel reprendront la
ligne droite en sens inverse, dans un

ultime run pour la victoire !…

… Un direct
avant 6 heures

du matin… !

Qui
croyez-vous

trouver devant
les téléviseurs,

à part nous et trois
veilleurs de nuit
en train d’enfiler
leur pyjama !?…

La température là-bas, pour
le rendement optimal des moteurs,

est excessive, passé 8 heures.

L’issue de la
course sera connue

en tout début de
matinée. cependant,
nous rediffuserons

les images, des
interviews et des
sujets tournés
sur place toute

la journée.

… Et vous n’avez
encore rien

vu !

Nous avons un
invité spécial, pour

assister notre journaliste
dans ses commentaires
depuis l’USS Graffberg !

Major Repert
Richmond en
approche !…

C’est pas
trop tôt !…

Sortez
le grappin !

Avant la hertzienne,
on utilisait les zincs pour
acheminer les bobines… !

T’es
drôlement
utile, vieux
schnock !
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… C’est un
honneur, Major

Richmond !…

… C’est un
teigneux.

Vous êtes
attendu

à la
passerelle…

Les concurrents
vont bientôt
s’élancer.

“… Lui, là-bas, c’est Delahaye.
… On se connaît

depuis tout gamins…”

… Il attend
son heure

depuis longtemps…
Méfie-toi de lui.

… Sue…
Elle est rapide,

mais tu es une fille ;
elle ne t’embêtera

pas.

À côté,
avec la Ford,
C’est Everett,
un vrai taré…

… il
n’hésitera

pas à aller
au contact…

… Je ne te
présente pas

Nikky…

Tous savent
de quoi ta voiture

est capable.
Ils vont tout faire

pour t’empêcher
de prendre de la

vitesse…

Cristal,
ne te berce

pas d’illusions :
je te dis tout ça pour
que tu te préserves de
nous, pour te donner

une chance d’en
sortir en vie !…

… Mais tu ne
passeras pas le

repère quatre… !

Sale con…
Nous verrons

bien !…
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Il faut vous
préparer à

partir…

… Parmi les
engagés les plus
emblématiques,
on retrouve :

… Moi ou un autre
prendra possession

de la station…

Jamais.
C’est tout
ce qu’on

a…

Major
Richmond !…

Venez !… Prenez
place !…

Nous sommes
pile au-dessus

de la ligne
de départ !

Cristal,
j’ai peur

pour toi…

… Je ne
veux pas
que tu 

meures !

Moi non plus,
je ne veux pas

que tu meures…
Vous ne passerez

pas…

Tenez… Jetez
un coup d’œil par

là, sur la gauche…
La numéro 13…

Cela devrait
vous rappeler

quelque chose !…

Doux Jésus…
Alors, c’était
donc vrai !…

La Black
Widow est
de retour,

bébé !…

… Nikky “The Head” ;
jadis miraculeusement

sorti indemne de l’incendie
de sa voiture lors d’un
terrible accident dont
il arbore fièrement les
monstrueux stigmates…

… il incarne à lui seul toute la
folie et la brutalité des concurrents

présents au départ !

… Calamity, l’extravagante
star du rock, qui nous a
gratifiés d’un concert
exceptionnel que vous
pourrez découvrir en

exclusivité, en deuxième
partie de programme !…

… L’implacable Billy Joe,
chef ténébreux du gang

des Red Noses,
avec sa redoutable Ford

V8 gonflée à bloc !…
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