
je sais 
exactement 
quoi faire.



vingt-cinq minutes 
plus tôt.

je n’ai 
aucune idée 
de ce que je 

vais faire.

a juste envie
de crier, en 
ce moment.

essaie très 
fort de ne 
pas dire “je
te l’avais 
bien dit”.

je pense que 
tu exagères 

un chouia, 
karen.

je les ai toutes manquées, sanami,
toutes les facs de ma liste… je devais 

envoyer la dernière inscription 
la semaine dernière. 
je n’en ai fait aucune.

d’accord, 
tu peux 
garder 

“mourir” 
dans tes
options.

oh non, je dois
en parler à mes 
parents, mais 

comment ?

c’est 
la meilleure 

solution pour 
mourir rapidement, 

je pense.

aucune ne me plaisait ! j’essayais 
de m’imaginer dans différentes facs à 

faire des trucs de fac, mais je ne 
m’y voyais pas.

je n’ai aucune 
idée de ce que je 
veux. comment 
est-ce que je 
peux prendre 
une décision ?

il va falloir 
fuguer ou 

mourir.

mourir 
semble une 

excellente 
option en ce 

moment.

lycée préparatoire bay point
milwaukee, wisconsin

karen jacobs sanami ota



calder macready

 Avec de 
l’imagination 

et un peu 
d’optimisme ?

moi, tout ce que 
je sais, c’est que 
je me casse du

wisconsin. plutôt 
mourir que de 
passer encore 

un été à camper 
dans les bois.

écoute, tu te 
souviens quand tes 
parents n’étaient 

pas là et qu’on avait 
chanté le roi lion si
fort que les voisins 

avaient appelé
 les flics ?

tu croyais 
que tes parents 

allaient te 
tuer, mais ils 

en ont rigolé. 
ça va aller.

petite question 
pour vous, 

mesdemoiselles…

a clairement
envie de mourir.

est-ce 
que vous 

auriez une de 
ces jupes pour 
le hockey sur 

gazon ?
il me 

semble avoir
perdu mon 
pantalon
quelque 

part.

c’est plus une 
chanson idiote, 

là, c’est mon avenir. 
ça me semble tellement 
vaste et inconnu, je ne 
sais pas comment le
contrôler. je ne vois 

pas pourquoi je 
devrais faire des
efforts. alors 

je n’en fais
pas.

j’ai une 
vision claire 
du futur, là, 

et toi ma 
kalinours ?

ouaip, moi 
aussi, et ça 
fait très 

mal.



je ne 
comprends pas 
comment vous 

pouvez être aussi 
blasé, le vote du 
conseil des 
élèves est 

très clair au 
sujet de…

le conseil 
des élèves est 

une activité 
périscolaire, 
maria, pas une

 instance 
administrative…

j’ai été 
élue par 

les élèves
afin de…

’ardon ! 
laissez 
passer !

salut ! 
bon lundi !

qu…
quoi…

je vais 
t’arracher les 

bras avant de te 
battre à mort 

avec, sale 
pervers !

sanami ?!

macready… 
arrêtez ça tout

de suite !

… de choisir le 
thème du prochain 

bal de l’école ! 
pas de remettre 
en question ma 

manière de gérer 
cet établissement. 
vous êtes encore 
une ado, vous ne 
comprenez pas 
les rouages du 

système.

aimerait pouvoir
étrangler la 

personne qui a 
conseillé à 
m. beaumont 

d’être proviseur.

aimerait pouvoir
étrangler la 

personne qui lui 
a conseillé d’être 

proviseur.

maria ramirez
john beaumont


