


AVERTISSEMENT



J’ai rencontré beaucoup 
d’animaux dans ma vie… j’adore 
les animaux et, normalement, eux 

aussi m’aiment bien…



L’énigmatique NINI…

(Oui, oui…. son 
nom est Boule!
Oui, oui… à cet 
endroit précis! 
Hahaha!)



L’élégant CARAMEL…
L’athlétique FANNY…

La très active

et mignonne CLARA…

L’affectueuse ROXY…

L’attendrissant 
FLÖKI…





Sauf… ELLE!!!
(Elle, c’est le seul animal qui
m’attaque, crache et grogne
après moi…
Et, comble de malheur, c’est celui
de mon amie que je vois le plus
souvent.
Tsé quand ça va ben!)

Capucine… Loulou… Grosse fille…

Dorénavant, moi, je l’appellerai SATAN!!!!!!







Et dire qu’elle avait si peur de ma mère 
quand elle était toute minie…

Mom faisait de gros efforts…

Pop aussi visiblement…



Mon père… ce grand homme qui, dans 
toute sa splendeur, m’a affectueusement
surnommée, au fil des années, « Cookie 
Monster », « Denise » (féminin de Denis…
la petite peste), « Marilyn-Denise », pour 
ne nommer que ceux-là.

Quand j’y repense aujourd’hui, ça me fait 
beaucoup rire!

Mais JAMAIS autant que la promotion que 
j’ai eue tout récemment…

Croyez-le ou non, Yves Morin, LE Yves 
Morin, prononce les mots suivants, 
maintenant, lorsque je quitte le domicile 
familial:

« Bye ma puce! »

Vous dire à quel point je trouve ça
drôle…!!!!!



Le bon 
temps 
avec les 
ami(e)s…
c’est la 
VIE!





Pis des fois ben… On feel FOLIES!

(Ah pas juste avec les ami(e)s… avec Mom aussi!)





Et que dire de toutes
ces sorties, escapades, 
visites, discussions 

avec… ELLE!? 







Avez-vous suivi la saga des cheveux ce
printemps..?

Je me suis découvert un certain talent 
en coloration, mais ma patience, elle, s’est
évaporée avec les vapeurs toxiques des 
teintures… C’ça qui arrive, hein!



Le mariage grandiose 
de notre magnifique 
Kristel…

Où, dans toute son élégance de fin
de soirée, elle a failli perdre la vie en
[presque] tombant du bar où elle
dansait avec sa belle robe aux côtés
de son nouveau mari… Ouf! On l’a
échappé belle!



BOOM! 1er juin, 1ers moments 
de l’été 2019 au soleil…
j’apprendrai donc jamais!
(Malgré la douleur et la difficulté

extrême à endurer mes jambes ce
week end là.)





Pour ceux qui se sentiraient
oubliés et/ou exclus de ma 
présentation, sachez que j’ai

énormément pensé à vous ces
derniers jours et que je me 
suis beaucoup questionnée à 

savoir… « Comment ça, donc, 
j’ai jamais de photos avec 

tout ce beau monde là!? » Ça
manque, ça manque! 

Rectifions… dès ce soir, 
groupe! ;)



À ma fête, l’an dernier, j’étais en
Gaspésie avec Mom.

Elle me trouvait très drôle, quoiqu’un
peu pathétique… parce que, comme
en témoigne cette magnifique photo, 
Ramen et grosse bière (dans notre
chambre la moins hot du séjour) ont fait 
office de souper.

Et comme en témoigne ma face, ce ne 
fut pas mon plus bel anniversaire…

Maxime Landry m’a même fait brailler
ce soir là…

En tout cas.



BREF.

BREF.

BREF.

De la bonne 
bouffe.

BREF.

Je vous 
aime!

BREF.

Du bon 
monde.

BREF.

De la bonne 
musique.


