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J’ai tout lu
Ta cousine qui pense que le gouvernement veut éliminer les boomers Joe
pas de nom de famille qui commente tout ce qu’écrit Manon aux cheveux
mauves dans le news feed de TVA un article publié par The Guardian qui fait
des liens de causalité entre la crise actuelle et les événements majeurs du début du siècle dernier Karina qui raconte les détails de son accouchement à la
maison les 438 commentaires qui viennent avec encore Manon aux cheveux
mauves qui questionne la webosphère à savoir si la poutine de la cantine vaut
la peine même take out Sonia qui explique à tout le monde dans une dissertation de 1372 mots pourquoi c’est cave d’avoir peur des frelons meurtriers
Marco Brochu qui cherche de la poudre pis Webby le petit gros du primaire
que tout le monde appelait ouaouaron qui lui répond viens me voir en privé
le long hommage que ta sœur Diane a fait sur ta grand-mère Béatrice oui
celui-là l’hommage où Diane raconte la force pis la détermination de Béatrice
avec l’exemple de la fois où a gagné un concours de bras de fer mixte pis
qu’a déclaré qu’a s’est faite des muscles dins bras à force de traire les vaches
Jonathan Thibert qui nous révèle qui feel pas qu’y pense qu’y fait une grosse
dépression qu’y veut manger toutes ses pilules même les pots mais qu’y
peut pas voir de docteur Marie-Denise qui relève encore une fois les incohérences dans le discours d’un président aux cheveux tranches Single Kraft
qui risque de finir tiré à bout portant Amir qui explique comment la police l’a
arrêté parce qu’y mangeait un hamburger trop proche de sa voisine Kathleen
ben oui Amir encore qui nous explique que c’est absurde parce qu’y couche
avec Kathleen y fait des anulingus à Kathleen mais tsé ça la police le sait pas
Luciole22 qui nous donne ses petites recettes cute cute cute de potions
désinfectantes en intégrant beaucoup trop d’emojis Pascal Joyal qui est toujours en beau tabarnak de st-câlisse après toute qui dénonce toute en CAPS
LOCK entre deux memes un peu racistes pis un peu sexistes Johanne qui
écrit des mots doux à tous ceux qui postent des photos de leurs petits chiens
on les entend japper ça jappe j’entends l’écho des chiens même dans ma
cuisine je dors pus je lis de la crap comme on mange une galvaude comme
Amir mange Kathleen nous sommes des animaux loquaces des animaux qui
grattent le long des clôtures avec l’espoir de se sauver enfin
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