Ma vie en VR - Vacances à l’Isle-aux-coudres
André le gérant-remplaçant
nous a dit à notre arrivée
que:

J’ai la
diarrhée…😾

- Ah oui, l’eau est potable, pas de
problème!
- Vous êtes certain? J’ai apporté de l’eau
de source, mais ma chatte aime bien boire
sous le robinet… je ne voudrais pas
qu’elle ait la diarrhée.
_ Aucun problème, nous on fait notre café
avec cette eau.
Par chance, Mom avait installé
ma litière dans la douche et
qu’elle était là ce matin pour
enterrer et essuyer à ma
place… J’ai vraiment tout
fouèrer, fouarer, fouairer…
je sais pas comment ça
s’écrit. Mais comme dirait les
cousins, j’ai vraiment merdé à
boire toute cette eau!
Et ne va pas prendre un café
chez André-le gérantremplaçant!!

Affiche sur le
lot voisin

Mom s’est levée avant le jour, à 4h30!! Pour
aller faire une photo au bout du chemin du bout
d’en bas. C’est comme ça que ça s’appelle! Une
chance qu’elle est allée repérer les lieux hier
pendant la clarté, car ça l’air que c’est pas ben
beau comme route. Gaston s’est fait aller les
quatre-pattes pis il est revenu tout sale tout
l’tour.
Pis il y avait les éclairs, l’orage imminente qui la
grondait de rentrer sans plus tarder. Tout ce
trouble pour une photo du lever de jour sur le
fleuve, à côté d’une statue de Notre-Dame de
L’assomption… Pis elle a raté toutes ses photos!!
Elle était pas contente… une histoire de
stabilisateur pas enlevé… Je vais devoir trouver
autre chose à mettre dans la case ci-dessous…
L’orage est passée, mais l’averse reste encore
toute la matinée. On se fait donc une matinée
cinéma!! (Le wifi est tigidou, mais le téléphone…)

Me semble
que tu m’as
sentie d’assez près
pour le savoir!!

Salut… Es-tu
un chat??

😼

C’est un soupirant… on s’est fait du
nez-à-nez.. À suivre!!
P.1

À gauche,
c’est Mia et
moi sur le
balcon chez
mom. Je lui
avais donné
mon manteau
que j’aimais
pas du tout
et j’en ai
profité pour
faire ma
1ère BD à
vie en lui
faisant une
blague!!
Gros bisous
ma mia!!!

😻

Elle me manque Mia… Elle est
comme ma petite soeur.
D’habitude quand je voyage pas
avec Mom, ce sont les parents
de Mia qui me garde, tante Judy et
oncle JM. Elle est un peu
différente de moi, elle a moins
de poils et ceux qu’elle a, ne
frisent pas. Mais je l’aime quand
même! Elle est Ben belle! Pis on
court tellement quand je vais
chez-elle, y’a des escaliers
partout!!
Il vente en mozusse!
Des rafales jusqu'à
80 km. Mom est
allée au Quai de StLouis, dit le - Quai de
l’anse. Aujourd’hui,
le prof de Kitesurf
profite de ces
rafales incroyables
pour s’entraîner
un peu.
J'haïs le vent. C'est à
cause de mes
grandes-oreillespas-de-poil. Le vent
pogne dedans, même
le vent un peu léger.
Imagine une rafale
de 80km dans mes
oreilles !!
Je serais comme la
soeur volante, la
minoune volante!! On
me retrouverait sur
les côtes
islandaises. Pis un
viking me repêcherait
en se demandant:
- Coudonc, c’tu un
chat ça??
Tous droits réservés

P.2

