
Tout ça pour ça !
Tout ça pour finir comme ça !

Gâcher toutes ces années, 
gâcher sa vie de couple... 

Ouais, un vrai gâchis !

Si dans ce trou paumé on a 
quelques idées suicidaires,
c’est un coup à se faire 

sauter le caisson...

Une simple pression sur la gâchette...
Et bye bye, bonjour la nouvelle 
tapisserie en cervelle imprimée !
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Mais je parle, je parle...
Ce n’est pas moi qui suis

en séance de psychanalyse !

La p’tite devrait user 
de son temps de parole...

mais là, c’est ses cervicales 
qu’elle est en train d’user ! 

Et puis un temps 
de parole, la 
bouche pleine... 

enfin, vous 
comprenez ?!

Ni trop 
long ni trop 

court !

Parfaite, 
tu as été 
parfaite... 

comme 
toujours !  

c’est pour 
autre chose, 

hein ?!

Catherine, 
s’il vous 
plaît ?!  

j’sais 
même pas 

pourquoi j’te 
menace...

Tu t’en 
cognes de 
crever ici, 
pas vrai ?!

j’sais que 
ce n’est pas 

pour mes beaux 
yeux que tu 

t’agenouilles ! 
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Oui, m’sieur
Weekers ?!

Jacob,
raccompagnez 
Miss Howell 
en cellule. Le 
directeur en 
a fini avec 

elle !

Très bien,
Madame !

 Automne 1990. Comptez pas sur moi pour être plus précis, mais
sachez quand même que cela se passe quelque part au Nebraska... 

Catherine... 
Veuillez vous
assurer que
Miss Howell
rejoigne ses
appartements 

!

Ses privilèges sont
prolongés d’un mois.

vous mentionnerez dans
son dossier son excellent

comportement lors 
de l’entretien.

4
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Tiens ? la 
p’tite pute du 
dirlo est de 

retour ! 

La prochaine fois, 
offre-lui une rallonge, 

pour qu’on puisse avoir une 
deuxième séance télé 

dans la semaine ! 

Offre-lui ton 
gros cul, ça devrait 

suffire comme
rallonge !

Salope !  

Magne !

Privilèges,
privilèges !

Pas de 
sacrifices,

pas de 
privilèges !

La prochaine 
fois, arrache- 
lui son sac 
à burnes !  

Quand même, il est
tellement gras que même 

son foutre empeste
le cholestérol !

Ma fille, 
j’ai honte quand 

je te vois 
t’abaisser 
à cela !

Pour l’instant, 
elle ne fait que

s’abaisser !  

Un jour, il lui en 
demandera plus, 
ce salopard !

Merde, Verna, 
tu fais chier 
à force !

Susan, la prochaine
fois, ferme ta grande 

gueule, bordel. et va me 
laver cette merde sur 
ton visage, tu finiras 
le couloir après...       
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