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VÉRIDIQUE ! On a découvert que les cigarettes 
« FUN », jusque-là réservées au seul plaisir des  
adultes, auraient des effets positifs sur les enfants  
de notre Nation ! Inutile de nous croire sur parole. 
Écoutez ce qu’en dit le Dr Edward Stevens, des 
laboratoires TTTM à Ames, Iowa...

NOUVELLE PERCÉE MÉDICALE !

« FUN », LES CIGARETTES RECOMMANDÉES  

PAR VOTRE MEDECIN !

N’hésitez plus, chers enfants !
Prenez de saines habitudes dès 
aujourd’hui en choisissant parmi les 
trois parfums de cigarettes FUN ! Et 
souvenez-vous : « Si vous ne fumez 
pas des « FUN », vous n’êtes pas fun ! »
En vente dans toutes les pharmacies et tous les 
distributeurs
* pas de tumeurs, légère jaunisse † Obésité, pneumonie  
†† Les premiers, pas les derniers

Suite au TESt RÉALIsé 
sur 202 ENFants 

âgés de 4 à 18 ANS, 
7 suJETS sur 10 
sont restés en 

BONne SANTÉ*, et 
plusIEURS d’enTRE 
eux présENTant 
des TROUBLES 

ANTÉrieurs† ont 
vu LEUR étaT 
S’AMÉLIORer††.

OUAH, DOC !  
JE ME SENS 
DÉJÀ MIEUX !

C’EST parce  
QUE FUN utiLISE 
le MEILleur DES 

TAbacs !! 
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Livre I, première partie

Rendez 
grâce aux machines !
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M. Kenny le Sec ! 
Bonjour à vous ! HA HA ! WAOUH ! J’aimerais trop 

avoir un chapeau de cow-boy. Avant j’avais les bottes 
mais maman dit que je suis trop grand pour ça et main-
tenant j’ai des baskets qu’on peut gonfler pour qu’elles 
tiennent mieux, même si c’est pas le genre de chaussures 
qu’ils ont, les cow-boys !! Quand on se bat contre les 
Indiens, comment on sait qui sont les gentils et qui sont 
les méchants ? Papi m’a dit qu’il savait mais il m’a jamais 
expliqué... vous n’avez jamais peur de tuer un gentil In-
dien ? Et vous connaissez des cow-boys qui se sont fait 
scalper, dites ? Je parie que ça fait drôlement mal ! Moi, si 
j’avais plus de scalp, c’est sûr que je mettrais un chapeau 
sinon j’aurais une drôle de tête sans cheveux ! HA, HA !! 
ça serait peut-être un chapeau de cow-boy, du coup.

J’ai plusieurs questions. 1. Combien d’armes avez-
vous ? 2. Combien de chapeaux (de cow-boy) avez-vous ? 
3. Est-ce qu’on vous a déjà scalpé ? 4. Si oui, est-ce que 
ça fait mal et est-ce que vous mettez un chapeau pour pas 
avoir une drôle de tête ? 5. Si je m’étais fait scalper, je 
mettrais un chapeau. Je parie que j’aurais une drôle de 
tête sans cheveux, alors si jamais je me fais scalper, j’es-
père que maman m’offrira un chapeau. Un chapeau de 
cow-boy ! HA HA !!
- Va nu-tête, Missouri
• Jésus Marie Josette ! Mais trouvez-lui un galurin 

à ce drôle ! Et puis, un coup de gnôle et un régime 
disciplinaire strict, voilà ce qu’il lui faut à ce gamin. 
Wou-hii !

M. Kenny,
Ma femme et mon gosse auront ma peau. Je me 

crève à bosser toute la sainte journée pour cette foutue 
famille. Je fais tourner la tondeuse et je m’occupe du 
foutu jardin. Et quand arrive la fin de la journée, tout ce 
que je demande c’est de pouvoir boire quelques bières 
devant la télé. Mais faut que cette salope vienne me 
prendre le chou avec un truc ou un autre et après y a 
ce bon à rien de gosse qui débarque, et il a une voix de 
crécelle insupportable et ça me fait péter les plombs. En 
général, je suis plutôt quelqu’un de posé, mais je crois 
que n’importe qui dans ma situation réagirait de la sorte. 
Ce que je veux dire, M. Kenny, c’est que je suis à bout 
de nerfs et que je ne sais plus quoi faire. Vous qui êtes un 
citoyen honnête et droit, vous avez des suggestions à me 
faire pour gérer la situation qui est la mienne ?
- au bout du rouleau
• Désolé pour toi, mon gars, et chapeau bas. Vu ce que 
tu racontes, ce qu’il faut à ta famille, c’est un régime 
disciplinaire strict. Et le docteur Kenny t’prescrit 
aussi une bonne dose de gnôle maison !! Yii-hah !!!

Cher M. Kenny,
Je suis en CM2 et je me demandais si vous aviez 

des tuyaux à me donner pour avoir un peu plus la 
cote. J’ai l’impression d’avoir tout essayé (inviter mes 
camarades de classe à dormir à la maison, les couvrir de 
compliments, leur prêter une épaule quand ils en avaient 
besoin, etc...) mais rien à faire, tout le monde continue de 
me détester. Je ne sais plus quoi faire.
- Veux-tu être mon ami ?
• Ben, commence déjà par me décoller ce gros cul 
du canapé, ensuite tu me sors ces doigts boudinés du 
paquet de chips. De ce que ch’sais, personne n’aime 
les grosses feignasses.

J’ai le visage couvert 
de cette merde.

Impossible de m’en débarrasser. J’ai tout essayé, 
des crèmes aux médocs, en passant par les patches. Rien à 
faire. Merde, les autres gars de mon âge ont déjà eu droit à 
leur premier baiser et moi j’ai même pas droit à un pauvre 
regard. Seigneur, je vous en supplie, laissez-moi crever.

Envoyez vos courriers à Kenny le Sec, GRATTE-CIEL DU MIDWEST
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 JE Suis PAS GROs, 

 J’AI  Juste 
 des oS   
 LOURDs.

EUH... alors, JE 
PRENDS… Kevin.

Eric. TIM.

HEATH. EUH, mince. BIN, PAUL.

   DÉsolé, MON VIEUX.  
 L’ÉQuipe EST AU compLET.   
  EuH... T’Auras QU’À FAIRE 
capitAINE la PRochaine FOIS.
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AlLEZ, salut  
les filLES !

Les FILles...  
ha !

ON est DES 
champions ! 
On EST des 
CHAMPIONS !

Oh, 
OUAH  !!!

FAUTE !

NATE AndERSOn, il est 
tro0Oop mignoN...

CarRÉMEnt.

CARréMENT…
Oh mon dieu ! C’EST 
QUOI  CE  truc  ? & $

Erk !
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SAUVE qui peut  !  
Il vient VERS  
nous  !

OH-mon-dieu,   
 Il  va  tous   
 NOUS  TUER  !

AaAah ! 

NoON   ! Au 
secours   !

Pas si moi, 

Nate 
Anderson, 

je l’en 
empêche  !
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Prends  ça  ! T’es viré !

Si mêME Nate ANDERson 
NE peuT PAS l’arRêter, 

alors qui ?

ERK !

Ça COMmenCE à bien FAIRE. IL EST temps QUE je PRENne 
la situATION EN mains.
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Nova  
  furtif…

Toi là-bAs, 
PLUs  un  geSTE  !




