
Bonjour! Merci de m’accueillir encore une fois cette semaine. Mon nom est PL Gilbertini et 
bienvenue au 29e épisode de Chose Curieuse, votre podcast hebdomadaire d’anecdotes 
loufoques.


Okidoo! La p’tite blague de cette semaine… Savez-vous quelle est la fée qui rend épais? La 
Fée cule de maïs


L’anecdote que je m’apprête à vous raconter aujourd’hui se passe entre 1998 et 2006. Bon. Je 
sais, je sais, vous vous dites : «coudonc!? Huit ans d’écart entre les deux années! Y’est mêlé 
pas à peu près notre PL!».


Oui.


J’arrive pas à replacer cet événement sur la ligne du temps, mais j’vous jure que c’est arrivé 
pour vrai. À moins que je vivais dans une réalité parallèle?


C’était un samedi soir de septembre. Y commençait déjà à faire un peu frette. Y d’vait être 
genre 17-18 heures. L’envie de partir en camping m’a pognée. Drette de même, sans 
avertissement, un peu comme une envie d’pisser en pleine nuite : Tu peux faire comme si elle 
existait pas… mais tu sais que si tu y vas pas, c’est sûr que ça va mal finir. Quand faut y aller, 
faut y aller.


Faque j’ai appelé mon bon ami Dave pour voir si ça y tentait. Y’était parant. Dave y’était 
toujours partant pour participer à toutes les plans de naye qui se présentaient à lui. Y’était 
comme ça. Kessé que vous voulez que j’vous dise. Y’a des gens de même, plus volontaires 
que d’autres pour t’assister dans tes niaiseries et ce, peu importent les conséquences. Èh.


Je l’sais pu comment ça s’est passé, mais dans le temps de l’dire, mon ami Mathieu pis son 
cousin Corentin étaient aussi dans l’coup. On est embarqué avec le stock de camping pis une 
glacière remplie de bière dans la camionnette que Corentin avait emprunté à ses parents. 
DIRECTION : OKA!


Notre but c’était de s’rendre jusqu’au camping d’Oka pis louer un terrain pour la nuite. Le 
problème c’était que une fois rendu là, c’était fermé. Y’était trop tard pour louer de quoi. Les 
gars étaient débinés… prêts à rebrousser chemin pis rentrer… sauf que… J’avais pas dit mon 
dernier mot. J’ai p’t’être bin des défauts, mais si y’a bien une qualité que j’ai c’est la 
persévérance. J’ai couru au moins une trentaine de demi-marathon, cinq marathons pis j’ai bu 
comme un trou pendant 10 ans! Si ça c’est pas d’la persévérance, j’me demande bin c’est 
quoi!


Faque comme je suis quelqu’un de persévérant, j’leur dit : «Hey les gars! Je l’sais c’qu’on va 
faire. On va se promener dans l’coin pis si on voit un spot pour camper on plante notre tente!».


Bon… Je l’sais que c’est pas l’idée du siècle… Mais les gars ont embarqué tout suite! C’était 
cool qu’y’embarquent dans mes niaiseries sauf que j’me sentais un peu mal pour Corentin. 
Mathieu pis David, je les connaissais très très bien, mais Corentin, je l’avais vu une ou deux 
fois. T’sé le genre de gars bin bin studieux pis bin bin tranquille? Bin c’est ça. Le gars était en 
génie à Polytechnique, un premier de classe. Ça m’a bin gros étonné qu’y’embarque là-
dedans. Surtout que c’était lui qui conduisait!


Mais j’allais pas m’en plaindre. Y’était majeur. Y savait c’qui faisait. 




Faque on rembarque dans camionnette pis on part sur les p’tits chemins. David pis moi on est 
assis en arrière. Y fait noir pis avec les vitres tintées, on voit pas super bien dehors.


À moment donné, on croise une petite rue boisée qu’y’a l’air tranquille, faque j’dis à Correntin 
de tourner là. Y tourne… pis juste un peu plus loin, y’a l’air d’avoir un passage au travers un 
boisé faque j’y dis de passer par-là.


Un coup sorti du passage, on débouche sur l’endroit parfait pour camper! C’était un grand 
terrain gazonné sur le bord de l’eau. Y’avait même un endroit pour faire un p’tit feu de camp. 
David avait même apporté quelques bûches de chez-lui pour faire un feu. C’était PAR-FAIT!


On plante les tentes, on part un feu, on s’ouvre une couple de bières pis on jase, bin chill. 
Chill… c’était le cas de le dire parce qui faisait frette pis y ventait en sale! A même fallut qu’on 
mette la glacière dans une des tentes pour pas qu’à parte au vent! Ça nous «tentait» pas de 
courir après.  Imaginez ça : quatre gars paquetés qui courent après une tente qui vole dans le 
noir! Ça a l’air drôle quand c’est pas toi qui le vit…


Faque à moment donné y commence à se faire tard faque on décide d’aller se coucher. 


C’est le lendemain matin toé, à clarté, qu’on réalise oussé qu’on est. 


Imaginez-vous donc, on est passé, avec la camionnette, entre deux maisons, on s’est parké 
pis on a campé sur un terrain privé pis on s’est fait un feu dans la cour arrière de quelqu’un. 

HAHAHA! On avait même pas vu la maison!! Pis on était passé à-côté!!!


HAHAHA! ESTIE…


Quand on a vu ça, on a ramassé nos affaire assez vite pis on est parti, ça a pas pris d’temps!


***


Parlant d’être paqueté en camping… J’sais pas si j’devrais conter ça…

Bon ok, j’me lance!

Y’a une fois où j’avais été camper, entre autre, avec mon ami David, Mathieu, la cousine de 
Corentin (qui a fini par devenir la blonde de Mathieu plus tard) ma blonde de l’époque pis 
quelques autres personnes, me semble. Ça avait été un soir très très très arrosé et j’étais 
complètement soul. 


Crisse que c’est gênant conter ça.

Mais on fait tous des erreurs, hein?


Comme y’était vraiment tard, y’avait déjà pas mal de monde qui était déjà allé se coucher dans 
leurs tentes, dont ma blonde pis la cousine à Mathieu. Y’avait deux tentes. Une à chaque 
boutte du terrain. Faque à moment donné, j’ai trop bu, j’m’endors, FAQUE j’décide d’aller 
m’coucher. J’m’en va à ma tente, ouvre le zip, j’entre, j’ferme le zip. J’viens pour me coucher 
pis là, j’me rend compte que la fille qui est couché bin, c’est pas ma blonde.

Chu entré dans la mauvaise tente.

Mais c’est pas toute! Je ressors de la tente SUBTILEMENT comme seul un homme paqueté 
sait le faire! C’est à dire en faisant le plus de bruit possible en pensant qu’y’en fait pas. Ouvre 
le zip, sort, titube, tombe, sacre, ferme le zip maladroitement à trois reprises… J’marche 
jusqu’à ma tente, j’entre dans ma tente. J’commence a essayer de me déshabiller debout dans 
tente. J’réveille ma blonde qu’y’est en maudit pis là, y’a une envie pisser qui m’pogne.




Pis là, devine… Bin oui… Ouvre le zip, sort, titube, tombe, sacre, ferme le zip… J’vais derrière 
la tente, j’fais c’que j’ai à faire pis là, j’tombe endormi, les culottes aux genoux.

J’pense que chu resté là, une couple d’heures. La honte toé! Mais une chance, personne m’a 
vu. … Pas de témoins … Donc personne ne sait vraiment si cette histoire est vraiment arrivée. 

MYSTÈRE…



