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Alex Perron

LE CARNET
SECRET
D’ALEX
Coach de vie...
amoureuse

Préface de Marie-Claude Barrette
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À Néné, ma maman,
qui m’a toujours laissé être ce que je suis.
À Danielle,
ma partenaire dans le crime depuis des siècles.
Merci.
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Préface

J’ai rencontré Alex Perron lors de sa première apparition à la télévision avec les Mecs Comiques. Je ne
suis pas certaine qu’il se souvienne de ma présence…
Il y avait de la nervosité dans l’air ! C’était à l’automne 1998 sur le plateau du Poing J. Par la suite,
j’ai toujours suivi sa carrière de loin.
Mon arrivée dans le milieu artistique m’a permis de le
connaître davantage, et j’ai eu le bonheur de travailler
avec lui à la radio. Je dis bien le bonheur, parce que
côtoyer Alex au quotidien est un privilège. C’est un
gars charmant, généreux, ponctuel (j’ai rencontré mon
semblable, il était même plus à l’avance que moi !),
un gars vrai et attachant. Je ne sais pas combien de
fous rires nous avons eus.
Alex me fait rire de par son humour, bien sûr, mais
aussi de par son authenticité, qu’il affirme souvent
avec autodérision. Il ose dire tout ce qu’il pense. Même
si ça peut déranger, il va de l’avant quand même.
Le carnet secret d’Alex en est un bon exemple. À
plusieurs moments de ma lecture, j’ai éclaté de rire,
à d’autres, j’ai rougi. Il pousse la note, il traverse
la ligne du politically correct. Il sème le malaise et
termine toujours sur une note d’humour. J’aime cette
9
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audace. Par ailleurs, il image ses propos de façon
colorée, ce qui peut rendre les choses encore plus…
« malaisantes ».
Au fil des pages, Alex devient coach de vie amoureuse. C’est un coach méthodique dans un premier
temps; il nous dit où trouver l’amour. Une fois que
l’amour est trouvé, il partage avec nous ses recettes
coquines : il va de la meringue au trou normand en
passant par la moule, sans oublier le pâté chinois.
Alex, permets-moi de ne pas toutes les essayer !
Il se veut, à sa manière, la Huguette Proulx des temps
modernes, avec son « Petit mode d’emploi de l’amour ».
Malgré le ton humoristique, il y a dans cette section
de grandes vérités sur les étapes du couple. Sous sa
cape d’humoriste, Alex est un gars sérieux. Tous les
deux ensemble, nous avons eu à plusieurs reprises
l’occasion de parler de la beauté et de la complexité
du couple. Ce coach de vie amoureuse est d’abord un
amoureux dévoué et attentif à l’autre. Je ne pense
pas me tromper en disant qu’il aime être en couple.
À moi de vous donner quelques petits trucs avant
que vous débutiez la lecture de ce Carnet :
1. Si vous avez un tempérament téméraire, prenez
au pied de la lettre tout ce qu’Alex vous donne
comme conseils. Vous ne vous ennuierez pas, et
peut-être trouverez-vous l’amour à la buanderie
entre deux brassées !
10
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2. Lors de la lecture de certains passages, assurez-
vous que votre enfant ne lise pas par-dessus votre
épaule. Ça pourrait donner lieu à une discussion
pour laquelle vous n’êtes pas nécessairement prêt.
3. Prenez cette lecture au sérieux ! Dites-vous que
vous lisez un ouvrage de référence. Il ne serait
pas surprenant d’apprendre que l’Université du
Massachusetts veuille l’analyser pour en faire une
étude…
Il ne vous reste qu’à vous amuser, c’est d’abord un
divertissement !
À toi, mon ami Alex, je te dis merci d’être dans ma vie.
Tu y apportes de la couleur !
Je suis fière de toi, tu fonces, tu assumes, tu es vrai !
Marie-Claude
xxx
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O
se
rencontrer ?
«

Si vous avez l habitude de faire vos emplettes

dans

un

entrep t

du

manger

qui

vend

des

emballages pour familles de 75 personnes et
o

les poulets ont la grosseur de deux autruches,

il y a peu de chances que vous trouviez un
amateur de Mozart dans les all es.

»
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« Je suis une personne
ouverte, donc je n’ai pas
de critères précis en ce qui
te concerne. Je te jugerai
lors de notre première
rencontre. Et à la fin du
bon repas que nous aurons
pris ensemble, pendant
que tu payeras la facture,
je te dirai si ça a cliqué
pour moi. »

14
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Gr

ce

une annonce

Vous souhaitez rencontrer la perle rare. Vous avez
compris qu’elle ne viendra pas frapper à votre porte
comme par magie. Les pouvoirs des fées marraines
ont des limites ! Vous choisissez donc de placer une
petite annonce.
Peu importe que vous disposiez de gadgets à la fine
pointe de la technologie et carburiez aux sites de
rencontres sur le Web et sur applications, ou encore
que vous soyez une personne plus traditionnelle qui
préfère mettre une petite annonce dans la section
Rencontres de la version imprimée du Journal de
Montréal ou de L’œil de Belœil. Dans les deux cas,
les mêmes règles s’appliquent.
Voici donc mon ABC pour créer une annonce
gagnante qui vous ouvrira les portes du bonheur à
deux pour les 100 prochaines années. Appelez-moi
la Fée Petite Annonce !
15

Le carnet secret_Interieur_PRINT.indd 15

17-12-01 10:03

La règle de base à suivre : NE MENTEZ PAS ! Premièrement, nos mères nous l’ont toujours dit, mentir,
c’est pas gentil et ça fait de nous une personne
vraiment pas belle dans son dedans. Deuxièmement,
mentir vous fait le teint terne et enlève toute la
brillance de vos cheveux. Ce n’est pas prouvé scientifiquement, mais j’ai lu ça dans un article sur les
produits Lancôme et j’y crois. Et troisièmement,
mine de rien, aussi surprenant que ça puisse paraître,
si vous mentez, les gens vont finir par s’en rendre
compte. Ce n’est pas parce qu’on est célibataire qu’on
est un naïf fini. Par exemple : si vous indiquez que
vous mesurez 6 pieds et qu’en fait, vous faites à peine
5 pieds 6, il y a de FORTES chances que la personne
découvre votre mensonge au premier regard. Si, pour
vous, le hockey se joue avec une raquette autour
d’un filet devant une madame assise dans une chaise
de sauveteur de plage qui crie « Deuce ! », n’écrivez
pas que vous êtes une fan du Canadien de Montréal.
Si vous n’avez pas de photo à l’appui, évitez de
vous vanter que vous avez jasé toute une soirée avec
Gwyneth Paltrow pendant qu’une contorsionniste
remplissait votre coupe de champagne avec ses
orteils dans un party plus qu’arrosé du Grand Prix
de Montréal. On risque plus de vous juger que de
vous croire.
Maintenant, votre descriptif de base. Nom, prénom,
âge, poids, taille, couleur des yeux et des cheveux,
etc. Soyez précis, mais évitez le superflu. On n’inscrit
pas qu’on a 48 ans et demi. Passé l’âge de 3 ans,
16
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c’est plus un malaise qu’une précision ! Vos yeux sont
bruns, bleus, verts, pers ou noirs. Si vous indiquez
qu’ils sont vert-violet, bleu tirant sur l’aqua, noir
charbon avec des reflets dorés ou brun pâle avec des
tites lignes vert pomme, vous donnerez l’impression
que vous êtes un reptile. Et il est prouvé que dans le
domaine du matchage, les reptiles ont moins la cote.
Je me permets aussi de souligner que dans la section
poids, écrire que vous avez de gros os tout de suite
après avoir inscrit votre VRAI poids n’est pas une
tactique efficace. Avoir de gros os, ça se peut PAS !
On ne peut pas avoir la clavicule ou le fémur plus
gros que le commun des mortels, au point de peser
200 livres et d’avoir l’air d’en peser 115. À moins
d’être le descendant direct d’un brontosaure. Il vous
faudra trouver une autre raison pour justifier vos
gros jarrets.
Si vous êtes sur un site Web de rencontres ou sur
une application, il vous faudra mettre des photos.
Mais pas trop. Assez pour donner une idée de votre
physique, mais on ne veut pas le résumé de votre vie
sous forme de photo-roman. Bien sûr, choisissez des
photos qui vous montrent sous votre meilleur jour !
On est là pour séduire, cibole ! Mais gardez en tête
que lors de votre première rencontre, la personne
doit vous reconnaître en deçà de une minute. Si elle
fronce les sourcils en vous voyant et que même
après quarante-cinq minutes, elle n’est pas encore
convaincue que c’est bien vous, c’est le signal clair
que vous avez abusé de Photoshop.
17
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Et de grâce, on reste de bon goût. Monsieur, bien
qu’une photo de vous en Speedo avec l’enclume
bien à sa gauche et un sombrero Budweiser sur la
tête sur une plage de Coco Wild Monkey à Cuba
puisse donner quelques palpitations, c’est pas vous
qu’on voudra amener chez maman pour le brunch
du dimanche.
En rafale, voici ce qui est à proscrire dans le domaine
de la photo de profil :
– Vous, faisant la moue dans le miroir de la salle
de bain avec en arrière-plan le bol de toilette avec
un rouleau de papier dessus, une serviette à terre
en tapon et une bouteille de rince-bouche sur le
comptoir.
– Pompon, votre caniche blanc plus vraiment blanc
par manque de toilettage. On s’en sacre que vous
aimiez les chiens. Surtout un caniche, rien de plus
turn-off.
– Une autre personne avec vous sur la photo. Par
respect pour cette personne, qui n’a pas demandé
à apparaître sur un site de rencontres, évitez.
Encore plus si elle est plus belle que vous. Vous
ouvrez le flanc à la comparaison et vous paraîtrez
encore moins cute que vous l’êtes. De plus, si votre
nouveau prospect s’attend à voir l’autre personne,
prévoyez de finir seul le dessert que vous pensiez
manger en tête-à-tête.
18
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– Les photos prises de vous cueillant des pommes
dans un verger, faisant de la sauce à spaghetti, à
La Ronde, au Zoo de Granby, en train de lécher un
cornet deux boules, aux feux d’artifice Loto-Québec,
assis sur un canon sur les plaines d’Abraham, en
train de mordre dans un morceau de sushi, faisant
semblant de botter le derrière du Bonhomme
Carnaval, devant un poster de Céline Dion à Vegas,
déguisé en Batman avec un costume cheap, en
train de descendre en parachute la bouche ouverte,
assis dans le public de La poule aux œufs d’or.
– Et toute photo prise avec un selfie-stick, ce qui est
un suicide-kamikaze du célibataire.
Avec des photos comme celles-là, dans 98 % des cas,
vous resterez seul…
Et finalement, dans la section descriptive, mettez-
vous en valeur en élaborant sur ce que vous faites
d’intéressant et qui pourrait vous rendre exceptionnel
aux yeux de la vieille fille ou du vieux garçon qui
vous lit. Voici un fourre-tout de bonnes suggestions
et de pièges à éviter.
« Je collectionne les toutous » : Arke.
« J’aime fusionner les recettes de Ricardo avec
celles du Cercle de Fermières et de Jamie Oliver » :
Ouiii.

19
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« Mes genoux plient et mes hanches bougent
quand je danse » : Ouiii.
« Je veux aller en Inde pour me ressourcer » : Arke.
« J’ai les muqueuses nasales qui sifflent » : Arke.
« Ma voiture et une benne à ordures, même combat » : Arke.
« J’accumule les REÉR depuis que j’ai 16 ans » : Ouiii.
« Maintenant, je pense à moi ! » : Arke.
« Je sais faire la différence entre un tournevis et
une lampe » : Ouiii.
« Je ne connais aucune chanson de la Compagnie
créole par cœur » : Ouiii.
« Me marier, oui. Habillé en médiéval, non » : Ouiii.
« J’aime couper les poils dans les oreilles » : Ouiii.
« Mon rêve est de faire un appartement dans mon
sous-sol pour accueillir ma mère » : Arke.
« Je dis souvent “Merci la vie” ou “Namaste” » : Arke.
« Une personne qui glisse sur la glace me fait rire à
tout coup » : Ouiii.
20
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Vous voilà maintenant beaucoup mieux outillé pour
créer une petite annonce qui fera fondre la personne
qui vous lira. Vous êtes à deux doigts du coup de
foudre ! Suivre mes conseils, c’est synonyme de succès ! Rappelez-vous qu’être célibataire, c’est un peu
comme être un beigne parmi tous les autres beignes
dans un présentoir de Tim Hortons. Ça en fait, du
choix su’l rack ! Serez-vous le beigne juteux à la
cossetarde bien sucrée ou cette simple roussette un
peu sèche ?… À vous de voir !
Un exemple d’annonce
Pour mieux vous guider, j’ai pris la peine de consacrer du temps (que je devrai couper dans mes loisirs)
à vous pondre une petite annonce type. Je me suis pris
en exemple pour vous montrer que c’est accessible
à tous, qu’il n’y a rien d’humiliant dans ce processus et
que même les personnes extraordinaires peuvent
être célibataires parfois.
Jeune homme de 46 ans cherche homme né avant
1982 (année de sortie du film E.T. – c’est un guideline), mais qui ne frise pas encore son 55 ans. On
me dit presque tout le temps (je soupçonne ceux
qui ne le font pas d’être dans le domaine de la
jalousie) que j’ai l’air beaucoup plus jeune que
mon âge. Je mesure 5 pieds 6, pour 145 livres plus
fermes que molles. J’ai les yeux bruns, parfois
verts, selon la saison. J’ai les cheveux blond pas
naturel. Leur vraie couleur est le brun ou le gris,
je ne sais plus, ça fait trop longtemps que je ne suis
21
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pas revenu à ma couleur naturelle. Et il y a peu de
chances que j’aie envie de vérifier dans les prochaines années.
Je suis très sportif. J’adore aller au gym pour m’y
entraîner et non pour jaser. Je fais du yoga Bikram
(vous chercherez c’est quoi, ce serait trop long à
expliquer dans une petite annonce). Je fais aussi
de la plongée sous-marine et du CrossFit (pas
tant que ça, mais c’est la grosse mode). Tu dois
donc être aussi très actif. Mais ne t’inquiète pas,
j’adore aussi m’effoirer sur un sofa et regarder un
bon film. Parlant de ça, je suis fou des films de
science-fiction et d’horreur. Si tu n’aimes que les
films français, ce ne sera pas possible entre nous.
Je peux faire beaucoup de compromis dans la vie,
mais pas celui-là.
J’adore les voyages dans d’autres pays ainsi que
des roadtrips dans le Vermont pour aller dévaliser
les outlets de vêtements. Ce sentiment de plaisir à
remplir sa carte de crédit avec de belles aubaines
américaines. Je suis un foodie, puisque j’aime aller
au restaurant et boire du vin.
J’ai plein de belles qualités et quelques bons
défauts aussi (il faut être honnête dans la vie) que
je te laisserai le soin de découvrir quand tu m’inviteras dans un restaurant que j’aurai choisi. La
façon parfaite de faire plus ample connaissance.

22
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Je suis une personne ouverte, donc je n’ai pas de
critères précis en ce qui te concerne. Je te jugerai
lors de notre première rencontre. Et à la fin du bon
repas que nous aurons pris ensemble, pendant que
tu payeras la facture, je te dirai si ça a cliqué pour
moi. J’aime les choses simples, il ne faut pas se
casser la tête.
Merci d’avoir pris le temps de lire ma super
annonce. Au plaisir de te lire à mon tour, ou pas. Il
m’arrive de regarder la photo et de choisir de ne
pas lire le message que la personne m’a envoyé.
Je suis honnête dans la vie et je ne voudrais pas
te faire perdre ton temps en te répondant que
ça ne m’intéresse pas. Ne le prends pas personnel.
Ce n’est pas toi, c’est moi.
Sinon, qui sait, on jasera peut-être autour d’une
bonne bouffe…

23
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« À moins de vouloir
voler du stock en douce,
ne jetez pas votre dévolu
sur l’agent de sécurité.
C’est comme les marins,
ils collectionnent les
conquêtes dans chaque
épicerie qu’ils surveillent.
Sachez-le une fois
pour toutes. »

24
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l

picerie

Quand on cherche l’amour, il ne faut négliger aucun
endroit. L’amour est comme Dieu, il est partout ! Je sais
que ça peut surprendre, mais il vous attend peut-être
entre deux piments un peu mous, ou juste à côté des
boîtes de riz de ce bon vieux monsieur Uncle Ben. Oui,
l’amour peut se trouver à votre épicerie. Depuis quel
ques années, la séduction dans les allées d’un IGA ou
d’un Métro donne des résultats fabuleux. Cette mode a
été lancée par les gais, comme toutes les modes d’ailleurs, vers le début des années 2000 à San Francisco,
berceau de toutes les grandes tendances révolutionnaires dans le domaine de la romance urbaine, et
reprise par les hétéros cinq ans plus tard. Parce que
comme toujours, les hétéros adoptent les tendances
avec du retard. On n’a qu’à penser au « men bun », ce
chignon pour hommes que les gais ont popularisé
il y a six ans et dont les hommes hétéros se moquaient.
Et maintenant, y’a pas un hétéro aux cheveux longs
qui n’a pas un bun savamment négligé sur la tête.
25
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Madame, monsieur, ramassez votre panier et mettez-y
mes conseils, pour arriver à la caisse avec toutes vos
emplettes et, surtout, avec la personne qui comblera
de bonheur chacun des racoins de votre cœur.
Tout d’abord, choisir la bonne journée. On ne trouve
pas l’amour n’importe quand au supermarché. La
meilleure journée, c’est le dimanche, souvent jour
de repos. On peut donc prendre tout son temps pour
magasiner la bonne personne, et on n’a pas à se
contenter d’un item en rabais parce qu’il approche la
date de péremption ou de qualité moindre parce que
c’est la marque pas-de-nom. Après le brunch du
dimanche avec les amis célibataires dans un resto
branché où on fait la file pendant trois heures dehors
pour manger les mêmes œufs brouillés que dans un
bon vieux resto déjeuner dont le nom est un horrible
jeu de mots avec « œuf » ou « egg », rendez-vous à
votre épicerie. Je me permets un petit conseil : évitez
les bines au brunch, pour les raisons que l’on connaît.
On n’a qu’une chance de faire bonne impression.
Je ne dis pas qu’on ne peut pas être foudroyé par
le Cupidon de l’allée des céréales un jour de semaine
ou le samedi. Mais selon ma grande expérience
et une étude de l’Université du Massachusetts
(je ne sais pas pourquoi, mais les études un peu
bizarres viennent toutes de là), les autres jours que le
dimanche, on ne retrouve dans les épiceries que
des parents qui se garrochent dans les allées pour
faire des provisions comme si on venait d’annoncer
une attaque de zombies, des mères à boutte avec des
26
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enfants à boutte qui hurlent, des personnes âgées
qui stationnent leur panier en plein milieu de l’allée
pour être certaines que vous ne pourrez pas passer
ni à gauche ni à droite, des reines du couponing avec
leur filière de coupons su’l dessus du panier, le représentant de chips qui remplit ses racks en mettant ses
sacs de biais en pensant que c’est donc ben fashion,
le livreur de bière qui fait des jokes de mononcle à
la jeune préposée au tranchage de jambon cuit qui
travaille là en attendant de finir son bac. Bref, il n’y a
aucun potentiel pour vous ces jours-là. Le dimanche,
il n’y a que les célibataires qui ont le temps d’aller
faire leur épicerie. Jackpot !
Choisissez bien votre supermarché. Dis-moi où tu
fais ta commande, je te dirai qui tu es ! Loin de moi
l’envie de juger qui que ce soit. Tout dépend de ce
que l’on cherche. L’amour n’a pas d’yeux. Si vous avez
l’habitude de faire vos emplettes dans un entrepôt du
manger qui vend des emballages pour familles de
75 personnes et où les poulets ont la grosseur de deux
autruches, il y a peu de chances que vous trouviez un
amateur de Mozart dans les allées. Le client d’une
épicerie fine où l’on importe son sel d’une île isolée
en plein cœur du Triangle des Bermudes, où le bœuf
a été élevé en écoutant la douce musique de Nana
Mouskouri en permanence dans la grange et où les
avocats sont toujours parfaitement mûrs risque peu
de tomber sur une tendre moitié qui rêve de posséder
son propre kart de golf au camping. Tout ça pour
vous dire de choisir une épicerie qui vous ressemble.
27
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Vous augmenterez vos chances de trouver une âme
sœur qui réponde à vos 200 critères de recherche.
Voici quelques points chauds à fréquenter pour
trouver l’être aimé, et aussi quelques endroits à éviter
pour ne pas regretter son choix et avoir envie de
revenir avec la facture pour se faire rembourser.
Les comptoirs de fruits et légumes
On peut facilement y faire un premier contact en
mettant la main sur la même orange sanguine. Goûtez
sensuellement un raisin pas de pépin, mais qui
finalement en a. Tripotez langoureusement la fermeté
d’une tomate de serre bio beaucoup trop chère. Déshabillez doucement un blé d’Inde pour voir s’il a bien
deux couleurs comme c’est indiqué sur la pancarte.
Gloussez devant la largeur des carottes. Faites tourner
avec doigté les p’tites patates grelots.
Un seul bémol : Si vous êtes le genre qui n’est pas
capable d’ouvrir le sac de plastique transparent
pogné dans l’électricité statique, évitez les fruits et
légumes. Vous aurez l’air d’une personne qui n’est
pas habile de ses mains, à la limite du fonctionnel.
Les frigidaires des yogourts
De nos jours, il existe environ 900 sortes de yogourt.
N’importe qui peut se parquer devant ces frigidaires
pendant deux heures sans jamais avoir l’air louche.
Vous pouvez donc patienter là et attendre la proie qui
fera sonner votre radar interne. Pour briser la glace,
28
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quoi de mieux que d’entamer une belle jasette sur les
yogourts grecs. Ils sont si peu caloriques et si lisses
en bouche. Sans oublier ceux avec les fruits inutilement mis au fond. Des heures de conversation…
L’allée des produits nettoyants
Personnellement, j’aime traîner du côté de l’allée de
madame La Parisienne et de Monsieur Net. J’ai pour
mon dire que ceux qui ont une maison propre ont
aussi la tête propre, lavée de tous les restants de
vieilles relations ! Un cœur bien rincé à l’eau de Javel
au parfum de glacier des montagnes est comme neuf,
et prêt à se faire savonner de nouveau.
Les produits bio et sans gluten
Si vous rêvez de vivre dans les arbres, de sauver des
pandas et de vous laver au savon d’ânesse tout en vous
tissant une jupe avec du vieux cordage de bateau,
vous trouverez sûrement votre Laure Waridel ou votre
Jésus en sandales de babiche mâchée par lui-même
dans l’allée du bio Équiterre sans gluten. Cette rangée
est pour les amants de la terre seulement. Les adeptes
de la Pizza Pochette sont priés de fuir. Ces deux
mondes sont irréconciliables ! Y’a une limite à ce que
l’amour peut faire.
Les zones interdites
Évitez l’allée des plats surgelés. À moins de chercher un
paresseux, une personne sans papilles gustatives,
un étudiant à la maîtrise, une personne n’ayant pour
toute possession qu’un micro-ondes, qui vit devant
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sa télé ou, simplement, qui préfère nettoyer cinquante
plats en styromousse par semaine et les mettre au
recyclage au lieu d’apprendre à cuisiner.
Si vous cherchez un partenaire généreux du portefeuille, évitez également l’allée des produits en
vrac. Si quelqu’un préfère se prendre des peanuts
avec une cuillère que tout le monde a utilisée de
façon plus ou moins hygiénique au lieu de payer
78 cennes de plus pour celles déjà emballées, il y a
peu de chances qu’il vous achète ce manteau de
chinchilla recyclé et re-designé par une jeune créatrice de mode installée dans un loft multifonctions
du Vieux-Montréal qui vous fait saliver depuis
six mois.
Aussi belle soit-elle, laissez la caissière tranquille.
Si ça ne fonctionne pas entre vous, vous devrez la voir
chaque fois que vous retournerez faire votre épicerie.
Festival du malaise à prévoir, et elle aura envie de
vous coincer les doigts dans son tapis roulant. Même
chose pour le boucher. Si ça foire entre vous, il va
vous faire des coupes grasses. Et de toute façon,
les bouchers ont souvent du gras de steak haché de
pogné sous les ongles et dégagent continuellement
une petite odeur de boudin.
Fuyez les gens qui achètent du Kraft Dinner. Il est
prouvé qu’ils sont fluorescents dans le noir et, dans
le cas des hommes, qu’ils produisent 98 % moins de
spermatozoïdes que le Nord-Américain moyen.
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Un adulte qui mange des céréales Cap’n Crunch,
des Pop-Tarts, des pattes d’ours, du Map-O-Spread
et boit n’importe quel cocktail de fruits avec un bonhomme sur l’étiquette a la maturité amoureuse d’un
enfant de 7 ans et est aussi philosophe qu’un géranium.
Faites rouler votre panier à vitesse constante et
dépassez-le sans faire de contact visuel.
À moins de vouloir voler du stock en douce, ne jetez
pas votre dévolu sur l’agent de sécurité. C’est comme
les marins, ils collectionnent les conquêtes dans
chaque épicerie qu’ils surveillent. Sachez-le une fois
pour toutes.
Fuyez les coureux d’étalages de produits à 50 % de
réduction ! Sinon, vous serez condamné à courir les
ventes de garage et les rabais sur Groupon toute
votre vie.
Les p’tites madames qui offrent des dégustations
au bout des allées ne sont pas non plus un choix
judicieux. Toujours selon une étude de l’Université du
Massachusetts, une fois sur trois, ce sont des psychopathes à la recherche de leur prochaine victime.
Vous voilà maintenant avec la meilleure liste d’épicerie en main pour trouver un bon parti. Une fois
trouvé, embarquez-moi ça dans votre carrosse et
direct dans le coffre de l’auto, merci bonsoir !
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« Contrairement
à ce qu’on pense,
se frotter des feuilles
d’assouplisseur
sous les aisselles
pour faire rire l’autre
est rarement gagnant
et donne des rougeurs
sous les bras. »
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