911
Allô! Allô! Allô! 911? Oui bon. Je téléphone de Québec, oui c’est une urgence madame.
Voilà. Je suis en train d’écouter des « clips » à Musimax et je pense qu’il y a une grande épidémie.
Oui, je vous le dis. Tout à l’heure la chanteuse qui était là était toute enflée : sa bouche, son buste et
même ses fesses. On aurait dit qu’elle délirait parce qu’elle se tordait dans tous les sens. Écoutezmoi, je vous le dis qu’elle ne va pas bien. En plus, on dirait qu’elle a des vers. Voyez ce que je veux
dire? Et ses amis du « clip » aussi. Il y en a un qui souffrait tellement qu’il se roulait par terre en
sortant la langue. Ca ressemble à de la folie, je vous dis. Il y en avait deux autres à quatre pattes qui
se prenaient pour des chiens, car ils essayaient de s’accoupler. Après, ils se sont relevés et se sont
passé la main partout sur le corps pour vérifier s’ils avaient tous leurs morceaux. Je vous jure ils ont
vraiment l’air malade. Et la chanteuse en les voyant si mal en point hurlait dans le micro pour
demander de l’aide. Elle insistait beaucoup parce qu’elle répétait toujours la même chose. Et elle est
devenue subitement comme une agonisante, les yeux fermés, la bouche asséchée au point de se
sortir la langue elle aussi. En grande panique elle s’accrochait à son micro quand ce n’était pas
après son copain. Je vous répète qu’ils ont tous besoin d’aide. A un moment donné, elle souffrait
tant qu’elle s’est agrippée à une colonne du décor en luttant désespérément pour s’en sortir.
Enlaçant le poteau, je crois qu’elle ne portait plus ses jambes car elle glissait, puis essayait de
remonter, elle glissait encore et essayait toujours de se remonter, puis elle s’est effondrée par terre
en criant de plus belle. Personne ne venait à leur secours. Le beau côté de ce vidéo, c’est qu’il y
avait vraiment de la compassion, car tous ses amis se sont couchés par terre avec elle et se sont mis
à se tordre comme elle, probablement pour ne pas qu’elle se sente seule. Sûrement, un geste de
solidarité. J’ignore au moment où je vous parle s’ils vont mieux, car le « clip » s’est arrêté et ils
étaient tous inertes. Allô!Allô! 911, m’écoutez-vous?
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