Depuis que
je suis tout petit,
tout le monde
dit que je suis
zinzin...

retardé, débile,
toqué, maboul,
gogol...

taré, barjot,
flippé, déjanté...

M’man !!
y a nEd
qui mange
encore des
fourmis !!

guedin,
tapé, cramé,
chtarbé…
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Que j’ai les fils
qui se touchent,
une araignée
au plafond...

que j’suis bas
de plafond,
que j’en tiens
une couche...

Ned !!
tu laisses
la chienne de
m’sieur Ingalls
tranquille, s’il
te plaît ?

que j’ai un
petit vélo
dans la tête...

que l’étage est
à louer, que j’ai pas
inventé l’eau chaude...

Que j’suis bête
comme mes pieds,
con comme la lune
ou un verre à dents,

et
l’intelligence
d’une moule…

Que j’ai le q.I.
d’une huître,
la présence
d’esprit d’un
bulot...

Moi, je crois
pas que je suis
tout ça…

Allez
Ned ! Toi
aussi !!

Haha pauv’
débile !!
Hein que t’es
un débile ?!

J’ai pas
envie !!

Ou alors
c’est la
grosse
commission
?

et
ed et ted
non plus…
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Mais au bout d’un moment,
p’pa et m’man ont quand
même eu un doute…

Ça
fait 8 fois
qu’on le fait
redoubler,
les pupitres ne
sont plus à
sa taille...

et il fait
peur à ses
petits camarades :
on ne peut plus
le garder, vous
comprenez ?

maman voulait
essayer l’église.

Ned, tu
l’as mis
où, ton
cierge ??
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p’pa pensait plutôt
à un week-end
entre hommes…

ned ?
où t’as mis
les appâts ??
la boîte
marron ?

au final on est
allés voir un psy.

Et là,
qu’est-ce
que tu
vois ?
les
électrochocs
font des miracles
maintenant, vous
savez ? et les
séances sont très
abordables !

pour
commencer,
je vais vous
en prescrire
4 séries de 12,
à 50 dollars
la séance.

ah je sais !
c’est bouffe-tout,
le fantôme dans
ghostbusters !!
j’ai bon ?

T’inquiète
pas, ned...

on va
faire des
économies
!

On va te
soigner et,
en même
temps...
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