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Voici enfin le tout nouveau numéro, le cinquième (la
liste s'allonge !), et c'est avec un plaisir non dissimulé qu'on
vous le propose.
Finie l'époque où on se soignait aux compresses de
foie de veau ou aux décoctions de glaire de batracien et
de sardines putréfiées. Depuis qu'on a inventé la cure en
comprimés, on peut enfin soigner ses maux de tout acabit
par simple déglutition.
Vous saviez que le Canada est, per capita, le cinquième
plus grand consommateur de produits pharmaceutiques du
monde ? C'est honteux ! On pourrait certainement faire
mieux. Allons, citoyens, hissons-nous au premier rang, et
prouvons au reste de la planète que les pires, c'est nous
autres !
Pour y arriver, on n'aurait qu'à rendre gratuits tous les
médicaments, défrayés par l'état. Tournée générale pour tout
le monde ! Des coupe-faim au gros, du Prozac à tous les
dépressifs chroniques, du Ritalin à tous les enfants un peu
turbulents, du LSD aux politiciens, etc.
D'autant plus que, à l'instar des pushers, la plupart des
pharmacies offrent maintenant la livraison. On n'a plus de
raisons de résister.
Et si jamais vous ne savez pas quoi consommer, il
y a toujours les tests cliniques. En plus d'avoir accès à
toutes sortes de nouveaux médicaments que vous pourrez
expérimenter avant tout le monde, vous serez payés pour le
faire. L'un de nos amis l'a essayé. Il s'est fait un paquet de
blé ! C'est vrai que depuis, il souffre d'importantes pertes

de mémoire, mais ça va, une fois sur deux il ne se rappelle
même plus de la cause de son oubli.
Quand on pense à tous ces gens qui se retiennent de
ne pas se bâfrer de pilules, en proie à une paranoïa aiguë,
prétextant qu'on nous vend n'importe quoi dont on ne sait
pas toujours les effets secondaires. Du délire ! Il y a des
médicaments pour ça !
Rien que d'y penser, ça nous rend malade.
Apparemment, les pilules ont été une grande source
d'inspiration pour les auteurs publiés dans ce numéro. 14
nouvelles qui, avec un thème pareil, ne seront pas dures
à avaler. Chaque page vous fondra dans la gorge et vous
procurera un bien-être incomparable, et ce, sans aucune
conséquence néfaste, si ce n'est quelques palpitations.
Posologie : ingérer au besoin.
Bonne lecture !
Vos deux pharmaciens,
Joachim Luppens et Gabriel Meunier

