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Lavage de cerveau
Encore étourdi par toute cette bière engloutie, Roger Passé se fait conduire à l’urgence en taxi.

Quelques heures plus tard, à l’urgence
du même hôpital.

Ainsi se termine tristement la 
carrière de ce publicitaire 
suicidaire. Mais tout n’est pas fini,
car rien n’arrête cette industrie
qui mène parfois à la folie… Que
deviendra Publicité Bonjour sans
direction de création et nageant
déjà en pleine confusion? Et DBB
avec sa campagne basée sur des
pubs provenant de l’étranger. Du
côté de Loups créatifs, les tests
de Prop qui sèche plus blanc
seront-ils concluants? Que de
péripéties à suivre à l’automne
2007, suspense garanti…

Merde, j’aurais dû y penser…
c’est naturellement bondé. 

Maudit système de santé!
Y a-tu quelqu’un ici qui
peut m’aider? Ya même des
corps dans les corridors!

Que lui est-il arrivé?

On l’a trouvé noyé dans
une machine à laver.

Se suicider dans une machine à
laver! Ça prend un gars décidé.

Ou complètement désespéré. Il était ici, dans
notre propre buanderie! Si j’en juge par
l’heure où il est décédé, l’urgence devait
alors être débordée. On va certainement le
constater sur nos caméras de surveillance… 

Crisse, c’est la cave! Pis j’ai un
mal de tête grave… j’pense que
mon cas s’aggrave!

Par où j’suis arrivé, moi-là? Y a
une sortie au fond là-bas.

J’sens déjà le savon pénétrer mes
entrailles. Ça ne sent pas si bon, ça y est
je défaille. J’vais me retrouver l’âme
plus blanche que jamais… peut-être bien
que c’était vrai que ça lavait plus blanc
ce foutu savon PROP.

Tiens, il me vient une drôle
d’idée… Anyway! Pour moi c’est
fini. Pourquoi cette maudite
vie. Je n’ai plus aucune envie.
Plus rien à faire ici…

Allons voir par là… si j’trouve
pas, j’pourrai toujours m’éten-
dre, question de me détendre…
Oups! Y a des marches, faut pas
j’calice mon camp en bas!

Hostie! C’est la buanderie! Y ont des calisses de
grosses machines ici! 
Pis du crisse de PROP aussi!

Publicité, maudite publicité. 
Tu m’as fait un lavage de cerveau!

Je m’en vais pour de bon. Je me
suicide au savon. Je mourrai 
vraiment PROP, sauvegardant
ainsi mon amour-propre. Emporté
loin d’ici, par les bulles
englouti, jusqu’à ce qu’elles 
aillent éclatant au-dessus 
du néant.


