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N.B. :  Cette entrevue et celles diffusées 
antérieurement sont disponibles en version 
complète sur le site www.p.1218.org

1-  EST-CE QUE VOUS VOUDRIEZ FAIRE 
DE L’HUMOUR À L’INTERNATIONAL ?

Je ne le sais pas encore. Je m’en vais en  Suisse à la fin 
du mois pour faire un festival. Mais de voyager et tout 
ça, on dirait que ça me demande beaucoup d’énergie. 
J’aime être au  Québec, j’aime ça ici…

2-  QUELS SONT VOS PROCHAINS PROJETS ?
L’autre projet qui est sûr, c’est mon deuxième spectacle. 
Ça c’est sûr à 100 %. Je vais aussi passer quelques 
auditions.  Peut-être un autre film, je ne le sais pas encore. 
J’essaie vraiment d’y aller au jour le jour…

3-  QUEL EST VOTRE SUJET PRÉFÉRÉ LORSQUE 
VOUS ÊTES SUR SCÈNE ?

Je n’ai pas de sujet préféré, mais j’aime aller vers des 
sujets qui font réagir ou qui vont provoquer un peu plus. 
J’aime sentir que les gens sont confrontés…

4-  QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE 
MOTIVATION DANS LA VIE ?

Je suis consciente qu’on a juste une vie à vivre puis, qu’à 
un moment donné, elle va finir. Ma motivation, c’est de me 
dire que c’est « cool » la vie avec les gens qu’on aime…

5- À QUEL MOMENT DANS VOTRE VIE 
VOUS AVEZ RÉALISÉ QUE C’ÉTAIT 
L’HUMOUR QUI VOUS INTERPELAIT ?

Dès que j’ai mis les pieds sur une scène pour la première 
fois !  Je ne savais pas que c’était l’humour, mais dès 
que je faisais de la scène, j’aimais ça. Que ce soit pour 
«  Secondaire en spectacle », en danse ou pour animer un 
gala de mi session, juste d’avoir des gens qui réagissaient 
et qui applaudissaient, ça me donnait des sentiments que 
je ne vivais nulle part ailleurs...

6-  SI TU N’AVAIS PAS PU ÊTRE HUMORISTE, 
TU AURAIS ÉTÉ QUOI ?

J’aurais été professeur !  Peut-être pas enseignante, mais 
quelqu’un qui fait des conférences…

7-  QU’ EST-CE QUI VOUS REND 
LE PLUS FIÈRE DANS VOTRE TRAVAIL ?

Quand des jeunes comme vous viennent me voir. Je 
me dis que  peut-être que je peux changer votre vie 
et, si c’est le cas, tant mieux !  Je crois que je suis une 
personne super positive dans la vie et j’ai toujours 
aime défendre les gens qui vivaient des injustices...

8-  COMMENT TU T’ES SENTIE 
LA PREMIÈRE FOIS FACE AU PUBLIC ?

Très bien !  Je n’ai jamais eu ce problème là parce que 
j’aime tellement ça. Comme les gens qui prennent des 
bébés. Ils sont tellement confortables et le bébé aime 
être sur eux, C’est un peu la même chose…

9-  VOUS AVEZ FAIT PLUSIEURS FILMS, 
ÉMISSIONS ET SPECTACLES. QUELS 
ASPECTS DE CHACUN  PRÉFÉREZ-VOUS ?

C’est une bonne question. J’aime mieux les spectacles 
parce que ça se fait tout de suite et parce que je 
vous vois…

10-  QUE  PENSEZ-VOUS DES 
JEUNES QUI S’IMPLIQUENT 
BÉNÉVOLEMENT DANS LEUR VILLE ?

Mon dieu ! C’est tellement important parce que c’est 
comme ça que tu découvres ce que tu aimes et ce 
que tu n’aimes pas. Ça ne t’apprend rien de rester à la 
maison à ne rien faire et à être sur internet…

11-  QUEL MESSAGE  VOULEZ-VOUS LANCER 
AUX JEUNES DE NOTRE RÉGION ?

Je crois que vous faites malheureusement partie d’une 
génération où internet est très présent. Ça doit vous 
pourrir l’existence. J’ai envie de vous dire de ne pas 
vous laisser atteindre par les gens qui écrivent des 
choses déplacées sur internet…

12-  POUR VOUS LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE C’EST QUOI ?

L’école, ce ne sont pas juste des notes. C’est pour que 
vous compreniez pourquoi vous étudiez. Je pense que 
c’est important d’aller voir les professeurs et de leur poser 
des questions…  Si tu ne comprends pas, reste après les 
classes. C’est ça la persévérance… S’il y a des choses où 
tu n’es pas bon, tu le dis à ton professeur. Les professeurs 
vont tellement aimer ça que vous leur disiez. C’est ça leur 
travail !  Leur travail dans la vie, c’est de vous motivez à 
être meilleur.

13-  QU’ELLE IMPORTANCE  DEVRAIT-ON 
ACCORDER À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Beaucoup !  Mentalement, c’est très important l’activité 
physique ! C’est  au-delà d’aller faire du cardio, c’est 
 au-delà d’aller jogger et c’est  au-delà d’aller courir. 
L’activité physique, c’est bon pour ta tête. C’est bon 
quand tu es stressée et quand tu as plus confiance en 
toi. Personnellement, ça m’a beaucoup aidée…

14-  QUE  PENSEZ-VOUS DE LA 
RELATION ENTRE LES JEUNES 
ET LA CIGARETTE OU LA VAPOTEUSE ?

C’est très mauvais et il faut arrêter ça tout de suite. J’ai 
déjà fumé de la cigarette un peu avant mes shows, mais 
depuis que j’ai arrêté, ma voix va bien, je sens bon et j’ai 
des belles dents. Donc, pourquoi je ferais ça ? Ça ne sert 
à rien de fumer pour être « cool ». Tu sais que tu n’es pas 
« cool » quand tu fumes ?  Tu pues, tu vas mourir plus tôt 
et la vie est trop belle pour ça. Tu te dis que tu es nerveux 
et que tu dois aller fumer une « smoke » ?  Si tu es nerveux, 
va courir. C’est tellement meilleur qu’une cigarette. J’ai 
un ami qui fait de l’anxiété et lui, pour se calmer, il va au 
gym. Il n’a jamais touché à une sainte cigarette de sa vie !
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