Alors qu’il publiait ces lignes à 14 h 44 le 7 décembre 2013, Matthieu Dugal se doutait-il qu’il
allait être à l’origine du plus long thread de l’histoire du web québécois ?

Très vite, Matthieu croula sous le poids de nombreuses critiques faisant état du manque de
précision de son statut et c’est avec une profonde stupéfaction que le web apprit qu’il faisait
référence à :

Coup de théâtre : Julien Day annonça qu'il désirait mourir :

Marie Andrée exprima quelques sagesses bibliques afin de nous remémorer que Dieu est partout,
quoiqu'un peu en retard sur celle-là.
Le mal était déjà fait.

Enter Judith Lussier, pour qui reformuler le commentaire de Marie-Andrée en plus de mots et
avec plus de swag semblait être la meilleure idée du moment, nous rappela que si tout le monde
utilise les médias sociaux, et que tous les médias sociaux sont narcissiques, alors tout le monde
est narcissique : fait que, parle à ma main.

Joël Martel change la game en ''s'achetant'' des likes, cette devise fictive qui perd de sa valeur si
on en injecte artificiellement dans l'économie du statut. On assiste à une véritable révolution de
la pensée. Trois-quatre doctorants publieront une thèse où ses idées seront reprises pour faire la
démonstration de l'économie du web. En nous ramenant à l'essence même du vide dans lequel
nous nageons, Joël s’assura qu’aucun like n'aurait la même valeur ensuite. Jamais.

Comme il est à son habitude, Simon Jodoin, dans sa grande sagesse de Manitou du Web qui en a
vu d’autres, nous gratifia de réflexions éloquentes telles que : « punaise », « il y a tout un monde
en dehors du téléphone intelligent que nous avons branché dans nos cerveaux », « Je dis ça, je ne
dis rien », « si on peut encore rigoler », « roulez jeunesse ».
Jean Barbe, comme sorti d'un tableau de Delacroix où il serait « La Moralité guidant la plèbe »,
régla le problème de la violence sur le web en affirmant que : si t'insultes le monde, faut que le
monde puisse t'insulter aussi. Amen.

Inspirée par le grand écrivain, Sarah Labarre, en profite pour régler ses comptes avec Julien Day.
Une joute oratoire aurait pu avoir lieu entre ces deux grands émotifs du web. Julien ayant
intimidé Sarah ayant intimidé Léa Stréliski comme des poupées russes de l’intimidation.
Malheureusement, comme disait Mallarmé : Rien n'aura eu lieu que le lieu.

Pour changer de sujet, Pascal Renard Léveillé annonça à tous (et en particulier à Mathieu StOnge) que l'écrivain culte, Ed. Hardcore, aurait des dysfonctionnements érectiles dans ses
amitiés sur facebook. Louise Deschâtelets se pencherait d'ailleurs sur la question.

Tentant de ramener le thread à son principal sujet, Joseph Elfassi fut momentanément possédé
par le style littéraire de Mathieu Bock-Côté. Il pensa d’ailleurs tuer le thread, ça n’arriva pas.

1945 arrive toujours plus vite qu'on ne le croit possible. Ainsi, l'honorable déserteur Ianik Marcil
largua sans préambule deux bombes. Une de la part des femmes, et une pour lui. Ce fut
Hiroshemale.

L’ex-lofteur, Arcadio Marcuzzi, qui avait invoqué Mandela la veille, et Phony Cigale seraient
apparemment la même personne, à quelques likes près.

De toutes ses interventions pour marteler la fin de l’année 2013, avec toute la volonté de changer
le paradigme, Anne Archet avoua finalement et humblement sa volonté de participer au prochain
sommet de l’internet. On le lui souhaite.

Après avoir manqué d’auto-lichage dans sa jeunesse, avoir été une complice passive du patriarcat
en affirmant que « le cockslapling n’a pas sa place dans ce thread », et, probablement, avoir été
vidée de ses likes par Joël Martel, Françoise Pelletier fut réduite à deux mots marquant
l’interminabilité de ce thread :

Si certains affirmèrent sans vergogne que Ianik Marcil était un martyre, quelle ne fut pas leur
surprise en constatant le drame réel d’un homme qui apprit par ce thread le départ d’un de ses

collaborateurs pour cause chicane de perron d’église et de lavage de linge sale en public.
Étonnamment, aucun prophète de malheur ne profita de l’occasion pour annoncer la mort d’un
média.

Heureusement, ce moment d’émotions fortes eut tôt fait d’être compensé par Matthieu Bonin,
qui tenta sans subtilité des rapprochements avec Matthieu Dugal.

Quelques trains passèrent, puis, d’une inquiétude grandissante parmi les rangs naquit des
memes : Mais pourquoi Matthieu n’efface-t-il pas ce thread ? Ce thread vivrait-il de lui-même ?
Aurait-il absorbé son créateur ?

Dans le but de faire un retour désespéré vers le sujet principal du statut, Murphy Cooper tenta de
conquérir le stade épique du narcissisme en étant plus narcissique que le narcissisme souligné.

Mis au pied du mur, Julien Day finit par admettre sa vraie nature en menaçant Matthieu Dugal de
l’amener devant le tribunal pénal international : Julien est un intimidateur.

Se servant de son problème de quérulence de manière positive, afin de faire de l’humanité un
monde meilleur, Michelle Blanc débarqua enfin, après 24 heures d’attente, pour rétablir les faits
à propos de La Sphère ainsi que mettre le point sur le i et la barre sur les 2 T de Matthieu. À
quand querulence.voir.ca afin d’assurer la survie de l’humanité ?

Grâce à une équipe marketing solide, un thread put devenir un média. La game venait encore de
changer.

Une histoire d’amour made in far-web allait-elle naître de tant de haine ?

Presque, mais pas tout à fait.

Jocelyne Robert débarqua enfin. De deux choses, on comprit : l’une, qu’elle ne se vantait pas,
l’autre, qu’est-ce que c’est que se vanter.

Michelle Blanc suivit donc son conseil, abandonna Gran Talen, et préféra le cash aux ados
boutonneux. On la vit s’éloigner dans le crépuscule des idoles du near-web.

Accusé par la police des moeurs du web de faire de la mauvaise gestion de communauté,
Matthieu fut forcé d’admettre — Amnistie Internationale mènerait une enquête pour savoir s’il y
a eu torture — que ce thread resterait toujours en ligne, par vantardise.

Éric Samson ne put s’empêcher d’avoir un moment de frustration, mais entre parenthèses.

Histoire d’étirer la sauce, Alain Vadeboncoeur fit une démonstration d’une utilisation
ostentatoire de Google translate, ce qui fut — avouons-le — tellement 2013.

Et Mathieu St-Onge montra qu’il pouvait invoquer l’esprit des comptes bloqués, dans l’espoir
d’être invité à parler de dépendance à la pornographie à la défunte émission de Chantal Lacroix
« Rencontres paranormales ».

Pour invoquer il invoqua, car, au moment où plus personne ne l’attendait, le 10 décembre au
matin, Gab Roy ressuscita en utilisant beaucoup de deux points et une série de phrases simples se
résumant par «moi, moi, moi et moi».

Ce thread était une présentation du Choix du Président.

Pense internet!
http://www.youtube.com/watch?v=y7v6313MyiI&feature=youtu.be

