Ma vie en VR - Vacances à l’Isle-aux-coudres

J’aime ça me faire prendre en photo… c’est arrivé deux
fois depuis notre arrivée à l’Isle. Alors que je me
promenais sur le quai avec Mom à l’autre bout de la laisse,
une dame avec une accent pas québécois me prend en
photo. Un grand monsieur pas vraiment jeune, en attente
aussi pour le traversier, demande à Mom:
- C’tu un chat?
(Ben non, je suis un CROCODILE!! Me semble que c’est
pas mal évident!!)
- Oui!
- T’es ben beau toi!!
- En fait, c’est une chatte. Elle s’appelle Sharly!
Pis aujourd’hui quand Mom est revenue du continent, nous
sommes allées faire une grande exploration du camping.
Un gars qui coupait du bois avec André-le-gérant s’arrête
de travailler en nous apercevant.
- C’tu un chat?
- Ché pas…répond André-le-gérant
Il me fait peur un peu en venant vers nous en courant,
Kodak en main:
- Bonjour! C’tu un chat??
- Oui… c’est une chatte et elle s’appelle Sharly.
- Salut Tcharley!!
Aïe!! C’est pas Tcharley mon nom! C’est Sharly!
- Pis vous l’avez rasée??
- Non… elle a ce beau poil frisé à l’année.
Me semble que ça parait que je suis une femelle!! Mince
et élancée… J’ai même fait la une de Playboy… plus
jeune. J’ai pas-pantoute l’air d’un mec!!
Mom ne veut pas que je fasse de la BD avec ses
photos… Bon, c’est dit! Elle est partie sur le
continent pour visiter un peu St-Joseph-de-laRive. La traversée est féérique alors que le
brouillard en est à ses derniers moments
d’existence. Le beau temps est revenu et en
même temps, un meilleur signal de réseau. :-)
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Nous habitons
ici au no. 30!

J’ai pas beaucoup parlé
à toi-lecteur de notre
terrain. Nous avons de
la verdure de trois
côtés!! Le ruisseau à
l’arrière, ce qui
expliquerait cette
affluence d’escargots.
J’ai même vu une
salamandre ce soir sur
notre tapis extérieur!!
J’ai vu aussi un renard.
Il est venu tout près
de Criquette alors que
nous revenions de
notre longue marche
sur le site.
On a les trois services:
électricité, eau et
égout. Pour ce
dernier, j’ai hâte de
voir, car il s’agit d’un
service sur appel… J’ai
hâte de voir comment
Mom va gérer la chose
suite à nos expériences
un peu merdique à
l’Isle-aux-Grues.
J’en ris déjà!!

Héhé!! Mom m’a
fermé la valve, alors
je lui chipe l’eau pour
son café!! Hahahaha!
Tous droits réservés
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