La recette du succès
Vous voulez offrir un cadeau à votre petit peuple pour lui faire sa fête ; mais, lequel ? Difficile de
surprendre quelqu’un qui a déjà tout reçu, y compris chacune des tuiles du plafond. Alors
pourquoi ne pas lui cuisiner un plat inédit qu’il pourra ensuite se farcir en s’en mangeant plein la
gueule ? Évitez cependant la recette qui fait recette, le coup fourré aux amendes salées, cette
bouffe de rue servie à satiété par la gente porcine de Montréal depuis que l’étable de coercition a
permis le porc à casque. Notre plat, plus près d’un touski de fond de tiroir à gros légumes,
s’appelle la CAQ à Legault.
Préparation en 8 étapes :
1. Laissez se reposer le PLQ dans une marinade du type Accurso et attaquez-vous directement au
PQ. Taillez-le en pièces.
2. Munissez-vous d’un grand contenant vide ; le discours ambiant fera l’affaire. N’y ajoutez rien.
Faites mijotez votre jus en coulisse jusqu’à ce que ça devienne vraiment épais.
3. Prenez une population bien dodue, désossée et sans colonne. Mélangez-là – avec un peu
n’importe quoi, selon l’inspiration du moment. Lorsque la farce aura assez duré, réservez-la pour
en faire le dindon. Après l’avoir bien braisé, c’est le temps de remettre : on fourre.
4. Profitez du fait que vous soyez le choix du président de la Canada Imperial Bank of Commerce
– qu’on peut retrouver sous le nom de Charles Sirois dans toutes les bonnes fiducies – pour
pressez le vieux citron de votre crédibilité. Si le jus vient à manquer et que vous voyez poindre
des pépins, saupoudrez de « on verra ».
5. Prenez votre voix de casserole. Utilisez-là pour un discours qui ne suscitera point d’ébullition.
Oubliez la feuille de Lorimier : n’en rajoutez pas. Demeurez sans saveur. Souvenez-vous à qui
vous devez votre pain et beurrez le d’érable.
6. Dans un bain-marie, faites mousser des candidatures. Laissez-les monter sans vous soucier de
ce qu’on dira de tous ces rats repêchés directement du fond de cales de navires ayant échoué.
7. Sifflez un ancien chef de police afin qu’il accoure comme un poulet pas de tête. Lancez-lui un
ballon d’essai et voyez si ça rapporte.
8. Pour étendre votre pâte avant de la faire lever, utilisez le rouleau compresseur médiatique des
pages éditoriales de La Presse, The Gazette, The National Post et The Globe and Mail. Ajoutez
un zeste d’appui de Robert Libman, au dégoût.
Voilà ! C’est simplet, les enfants en raffolent, la chambre commerce en redemande et,
incidemment, les Desmarais en exigent toujours davantage. Dernier conseil : plutôt que de le faire
eux-mêmes, certains préfèrent le ramasser dans un parc à l’aide d’un petit sac de plastique
pellimoulante d’Anglade ; mais, l’important, c’est de le servir chaud et directement dans les
mains, le joli cadeau de la CAQ à Legault.
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