
Le lycée, c’est un peu le purgatoire de l’adolescence. 
Un cloaque d’hormones et d’émotions duquel tout le 

monde cherche à s’échapper. Et quand on pense 
avoir enfin trouvé un canot de sauvetage, 

on se retrouve perdu en mer…
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C'est ici que tout a commencé, ou fini, 
tout dépend du point de vue...

Je sais que cette histoire a l'air folle, pourtant je 
jure que je ne le suis pas. Mais c'est probablement 
ce que disent les fous...

Wendy ?
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Où 
vas-tu

 ?

MICHAEL !

Je ne 
peux pas... Je dois 

rester.

Je sais ce que j'ai vu.

Je leur ai raconté.

Repose-toi, 
ma chérie.

Wendy ?
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Donc, tu dis...

Je pense 
que c'est 

encore trop 
tôt, chef.

 Mon frère 
n'est pas mort.

S'il l'était, 
vous auriez 
retrouvé son

 corps.

Votre fille se drogue-t-elle ?

Toutes mes 
condoléances, 
Mademoiselle 

Davies.

On a chopé des gamins 
qui jetaient des cailloux 

depuis le pont.

qu'une lumière vive a 
frappé le pare-brise de ta 

voiture et que celle-ci 
s'est envolée dans le ciel ?

Ma psy est une enfant.
  

             m'oblige à faire ça.
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On m'a envoyée la voir. Wendy...
C'est joli ! C'est un 

diminutif ?

... Non. 
Vous avez 
quel âge ?

Tu sais 
pourquoi tu 
 es ici ?

Parce que mes 
parents pensent que j'ai               perdu la boule.

      Tu crois que tu n'as que deux options : 
       1. Ton frère est au pays 
         des merveilles, ou 
               2. Tu es folle.

Je pense 
qu'il y en a une 

troisième.

Tu 
souffres 
beaucoup.

Voilà...

dessine-le.

Non merci.

Je veux 
deux pages 

pour la semaine 
prochaine.

tout ce que tu n'arrives 
pas à dire, ou qui 
te semble fou...

Ma psy est une enfant.
  

             m'oblige à faire ça.
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Le lycée, c'est un peu le purgatoire de l'adolescence.

Un cloaque d'hormones et d'émotions...
duquel tout le monde 

   cherche à s'échapper.

Je te 
connais, 

toi.
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