
Enfin, on a les jeux pour la deuxiè-
me fois, mais... à Québec, le maire
Labaume est devenu premier
ministre ! Il ne reste que quelques
petits détails à régler, on cherche
une Céline plus jeune avec pas de
menton, pour faire du lip-sync, un
studio d’effets spéciaux prépare un
feu d’artifice virtuel au cas où, car
l’été ressemble à celui de 2008. Les
chauffeurs de taxi suivent des cours
de Mandarin, le quartier Saint-Roch
a été rasé pour faire place au village
olympique. La répression est à son
comble; il est dangereux de taper
« modèle québécois ou sociale
démocratie » ça fait planter les ordi-
nateurs, et tu peux te ramasser dans
un camp à Chibougamau. Nos
nageurs ont des maillots à 300 000 $
avec des nano- moteurs, mais ils
sont toujours aussi poches; ils traî-
nent trois centièmes de secondes
derrière les médaillés. Les billets
pour le monde ? Pas question, on a
engagé 40000 figurants et on leur a
donné des cours de vague et de na
na na é é good bye.

Bon, encore des niaiseries ! On
n’aura pas les Olympiques, le maire
de Québec est un charmant mon-
sieur, tous les Québécois adorent
Céline, ici on remet les feux d’artifi-
ce au lendemain lorsqu’il pleut.
Saint-Roch est toujours là et les
camps de Chibougamau sont des
camps de chasse à l’orignal.

Ce qu’on nous montre à la télé ces
jours-ci n’est pas du tout comme les
folies que vous venez de lire plus tôt,
C’EST CENT FOIS PLUS FOU !
C’est pour le vrai et il y a un milliard
de personnes qui regardent. Je me
demandais, y’a tu juste moé qui wé
ça coudon ? Sûrement pas ! Tout le
monde a entendu parler du génoci-
de en cours au Tibet, peut-être pas
des Ouigours de la province du
Xingyang, mais sûrement de la peti-
te fille aux dents croches et à la voix
d’or. Tous ceux qui regardaient les
cérémonies d’ouverture se sont fait
passer un honolable sapin viltuel,
feu d’altifice , fait avec losiciel qui
fait blanler l’imase comme hélicop-
tèle. Même si j’ai l’esprit sportif
d’un orignal dans le temps de la

chasse, je ne peux pas
m’empêcher de penser aux
athlètes qui travaillent pen-
dant des années pour fina-
lement: voir le C.I.O.

vendre leur show à un régime totali-
taire qui s’en sert pour détourner
l’attention des médias de ses crimes.
Les commanditaires sont pas
contents, McDO CHIALE PARCE

QU ‘Y’ A DES TROUS DANS LA
FOULE, cosse qui se passe ? Y sont
un milliard et demi !
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Dégustation GRATUITE toute la journée !

Olympique de 2032
Marc-André Morin

Avertissement ! Certains passages de ce texte contrevien-
nent au règles de la rectitude politique, si vous riez quand
même, il est possible que vous ressentiez une vague sensa-
tion de culpabilité.


