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Aaahhh la grenouille!!  
je la tenais par la patte 

arrière!!!  Puis mom est arriVIÉE 
et me l’a fait lâcher!!  Pis là elle 

est dans le bois… Je vais 
l’attendre… tout le temps qu’il 

faut… je t’aurai!!!  

J’ai fait ma plus longue 
marche à ce jour.  Au 

moins un kilomètre.  Il y a 
plein de sentiers qui 

sortent du camping, là où 
certains font du camping 
sauvage.  Wow!!!  De toute 

beauté!  La forêt, ma 
première!!  Pis ce qu’elle 

est belle!  Ce qu’elle sent 
bon!!  J’aurais été plus 
loin et plus longtemps, 
mais Mom n’aimait pas le 
fait que  le sentier se 
faisait  trop discret..  

C’est amusant entre Mom 
et moi pour la marche.  À 

l’aller, je dirige et au 
retour c’est elle.  

Pas de chicane!  

Deux sorties en auto aujourd’hui.  On 
pratique le lâcher-lousse-en-auto.  Je sais, 
je sais c,est pas l’idéal, mais je chiale 
nettement moins et j’ai PAS LE DROIT d’aller 
du côté de Mom.  Bon, pis j’écoute.  C’est ça 
ou ce sera le Formol!!  Oups.. non le Gravol 
que dit Mom… enfin, à suivre!

Pis là au moment où je t’écris, Mom vient 
d’installer un filet entre les sièges avant et 
les sièges arrière!!!  Je pourrai même plus 
aller sur le siège passager!!
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Ma 1ère émission de télé. 
J’aime regarder les animaux.

Ma 1ère apparition sur 
l’internet

Pis là mom s’active à faire nos bagages.  
On retourne en ville demain matin!  Donc, 

en rafale les dernières nouvelles:

- Mon nouveau soupirant est venu ce 
matin…  Il est venu vers moi, Je l’ai 

ignoré… Il s’est éloigné et ensuite il 
est revenu se coller sur moM!!  Ah là, 

ça-ca, j’ai pas aimé ça!!!  
Méchant baveux!!

J’ai pris sur moi et Je suis allée vers 
lui… Il m’a ignorée.  Je pense bien que 

ça ira pas plus loin.

Grand merci d’avoir été là toi-
lecteur, merci de ta patience car 

n’ayant pas beaucoup d’expérience 
avec la BD, j’ai testé différents 

logiciels pour faire des 
photos pour BD.  

J’ai beaucoup aimé ça! J’espère que 
l’on se retrouvera bientôt!!

😻  

quelques photos de mon enfance que j’aime particulièrement…

Mom est allée visiter et 
photographier les moulins 
de l’isle-aux-grues, un 
moulin à vent et un moulin à 
eau. De toute beauté…

(Selon le site web des 
moulins) 

- Avec l'avènement des 
grandes minoteries, nos 
moulins ont été réduits au 
silence en 1948. Classés 
selon la Loi sur les biens 
culturels au début des 
années soixante, leur 
seconde vie ne s'est 
amorcée qu'en 1982. 
Restaurés et situés à 
proximité l'un de l'autre, les 
moulins à eau et à vent 
constituent un site 
exceptionnel et unique en 
Amérique. 

Dans les années 80, les 
moulins ont profité d'une 
cure de rajeunissement 
tout en respectant 
l'intégrité de leur 
caractère. Ils sont tous 
deux à nouveau 
fonctionnels.


