{ F&S } Célèbre maman
FAMILLE ET SANTÉ

Le fabuleux destin de

Tammy Verge

Elle mord dans la vie comme si chaque jour était le dernier.
Sa folie est contagieuse. Il est impossible de ne pas craquer
pour cette femme au charisme de feu. Rencontre vitaminée
avec Tammy Verge.

Jeanne, 4
ans

Par Josée Boudreault

Thomas est né alors
que Tammy étudiait à
l’université à Québec en

enseignement préscolaire
et primaire. « J’étais en
couple avec Sylvain. Nous
étions très complices
et le sommes toujours
aujourd’hui. Je n’avais
que 19 ans et lui, 10 de
plus. Nous avons eu ce
merveilleux projet et, si
nous ne sommes plus
des amoureux, Sylvain
est toujours aussi présent
dans ma vie. Il est même
le parrain de Jeanne ! »
La petite dernière est la
fille du comédien Antoine
Vézina. Comme ça a été le
cas pour Sylvain, Tammy
l’a rencontré dans sa ligue
d’improvisation, où les

Avec son conjoint, le comédien Antoine Vézina, et leur fille Jeanne.

atomes crochus se développent facilement. « Nous
avons d’abord été des amis,
puis un jour, l’envie de se
rapprocher s’est présentée. » Les yeux de Tammy
brillent lorsqu’elle parle de

MINI-BIO
23 juin 1977 : naissance
de Tammy à Québec. Elle
déménagera 17 fois dans
les 30 premières années
de sa vie !

Juin 2006 : elle quitte
Québec pour Montréal.

1988 : en 6e année, elle fait
ses débuts en improvisation
et n’arrêtera jamais plus !

1er juillet 2009 :
naissance de Jeanne.

22 avril 1997 : naissance
de Thomas.
Printemps 2003 : elle commence à fréquenter Antoine,
qu’elle connaît depuis 1995.
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2007 à 2010 : elle est
comédienne pour l’émission
Dieu merci (TVA).

2010 à 2013 : elle est chroniqueuse à l’émission
Un gars le soir (V).
2012 : elle est présente au
petit écran (Et si ?, Adam et
Ève, Mauvais Karma) et au
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grand écran dans le film
Pee-Wee 3D. Elle prend le
micro à CKOI où elle coanime encore aujourd’hui.
2013 : elle joue au théâtre
dans les pièces L’amour,
la mort et le prêt-à-porter
et Party de bureau.
2014 : elle coanime
l’émission Debout
les comiques (CKOI)
avec Martin Cloutier,
Billy Tellier et Patrice
Bélanger.

cette complicité qui règne
au sein de sa famille recomposée. Les deux hommes
de sa vie lui apportent un
formidable équilibre et
elle est bien consciente
de la chance qu’elle a.

Photo Tammy Verge : Julie Perreault. Autres photos : collection personnelle.

T

ammy est mère
deux fois. D’un
fils de 16 ans,
Thomas, et d’une fille de
4 ans prénommée Jeanne.
« Mes enfants ont un écart
d’âge de 12 ans, mais ils
sont tellement complices !
Ça m’émeut de voir les yeux
de Jeanne briller pour son
grand frère et de le voir
lui, en retour, si protecteur
avec elle. Ils se taquinent
beaucoup et ça me rend
fière. C’est ma plus belle
réussite, ma plus grande
richesse ! »

6 ans
Thomas, 1

Jeanne est
une enfant
extrêmement
dynamique qui n’a
pas froid aux yeux !

Multidisciplinaire

(et pourtant insécure !)

On a découvert Tammy dans l’émission Dieu merci animée
par Éric Salvail. Après, tout s’est enchaîné très vite :
elle performe autant à la télé et à la radio qu’au théâtre.
« Je manque de “zénitude” ; je suis constamment sur
le qui-vive. Je fais ce métier depuis seulement six ans.
Parfois, j’ai peur de refuser des contrats et de passer
à côté de quelque chose. J’ai tellement voulu être en
demande et vivre de cette passion que mon insécurité
guide parfois trop mes choix. Alors Antoine me taquine
en rappelant à l’ordre Samouraï Tammy ! »

Dans mes résolutions de
début d’année, je me promets souvent d’être une mère
un peu plus conciliante,
moins intransigeante et
tranchante.
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Les valeurs qu’elle souhaite
transmettre à ses enfants

L’aventure
en famille
Chaque sortie est une aventure
dans la vie de Tammy. Elle peut
partir avec son sac à dos et
improviser un pique-nique
dans un parc de Montréal
pour ne rentrer que très tard
en fin de journée. Et, une fois
par année, la famille part
en gros groupe dans le sud
avec les proches de Antoine.
Quant aux étés, ça se passe
en camping un peu partout
au Québec. L’an dernier, la
petite famille a fait le tour de
la Gaspésie. Tammy peut difficilement rester en place, elle
organise des jeux et s’assure
que tout son monde s’amuse !

Les après-midi coquins…

Une fille à papa

Tammy voue un amour incommensurable
à son paternel. « Ma mère a toujours porté
un regard empreint de tendresse sur lui, et
je crois que ça a renforcé encore davantage
mes sentiments. J’ai passé une enfance heureuse entourée de mon frère Vincent, de mon
père et de mes oncles. On jouait au baseball
et au hockey. Papa me désignait les buts et
il fallait que j’assure ! Ce n’est certainement
pas étranger à cette confiance que j’ai en moi
aujourd’hui ! » Elle a toujours été one of the
boys et joue maintenant au hockey dans une
ligue de garage entourée de gars. Elle aime la
dynamique des sports d’équipe : patiner pour
sentir le vent sur ses joues et son rythme
cardiaque s’accélérer !
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Tammy et Antoine sont ensemble depuis une dizaine d’années.
De temps en temps, le couple se donne rendez-vous pour
dîner et découvrir différents restaurants de Montréal. Ils ont
dressé une liste de ces endroits et se retrouvent autour d’une
bonne bouteille. « On jase, on se taquine, l’après-midi nous
appartient et la sieste nous rend coquins ! » C’est la façon
qu’ils ont trouvée pour rester connectés tout en étant présents dans le train-train quotidien qu’exige une famille.

«Mister Mom»
Sa famille n’a rien de conventionnel et Tammy s’en fait
d’ailleurs une fierté. Chez
eux, c’est Antoine qui cuisine
tous les repas et gère aussi le
ménage de la maison. « Mon
chum travaille principalement
sur la série LOL (TVA) et les
tournages se font en rafale.

L’horaire de Antoine lui permet
d’être plus présent à la maison
et il adore ce rôle. Tammy
n’aime pas cuisiner et, quand
le couple reçoit à souper, elle
se vante d’être « une aidechef des plus efficaces et une
hôtesse-animatrice hors pair ».
Qui pourrait en douter ?

« Tout est possible. » Tammy veut que ses enfants se sentent
libres de rêver et d’imaginer les plus beaux scénarios pour
leur propre vie. Avec une telle mentalité, elle sent qu’ils
auront des ailes prêtes à se déployer. Elle veut aussi leur
inculquer la reconnaissance, qu’ils soient conscients de leur
chance et puissent dire merci en redonnant à leur tour aux
gens sur leur route qui en auront besoin. La jeune femme
a toujours su bien s’entourer et développer une complicité
dans les différentes sphères de sa vie. Si ses enfants peuvent
s’inspirer de
cette façon de
faire, elle est
convaincue
qu’ils seront
heureux et
épanouis. En
fait, elle est
convaincue
qu’ils ne seront
jamais seuls
pour traverser
les tempêtes
de la vie.

« Mes enfants ont un écart
d’âge de 12 ans, mais ils
sont tellement complices ! »

Quel genre de mère est-elle ?
« Dans mes résolutions de début d’année,
je me promets souvent d’être une mère un
peu plus conciliante, moins intransigeante
et tranchante. Je me sens coupable d’être
comme ça, mais du même coup, je suis très
enveloppante et colleuse. Je suis certaine que
mes enfants n’ont aucun doute sur l’amour
que je leur porte. » Tammy se dit protectrice
avec ses enfants, mais elle prône fortement
l’autonomie et croit que nos enfants ne nous
appartiennent plus, dès leur naissance.

Pas d’autre enfant
Tammy n’a que 36 ans. Si ce n’était que d’elle, elle
aurait déjà plusieurs enfants. Mais il en va tout
autrement pour son amoureux, qui préfère s’en
tenir à une seule princesse. « Je suis née dans une
famille où tout le monde fait des bébés. C’est la
logique : on s’aime, alors on fait des bébés ! Antoine
est différent sur ce point, beaucoup plus cartésien
et prudent. Je respecte son point de vue et ça ne me
rend pas malheureuse. J’ai fait mon deuil d’avoir
d’autres enfants, parce qu’il faut d’abord trouver un
bon père et je suis avec lui. Je l’aime et c’est tout ! »

Les questions de Gab
Qu’est-ce que la maternité
a changé en toi ?

« Enceinte, je me sentais invincible. Être mère
me fait me sentir plus forte... oui, rien de moins
qu’invincible ! »

Quel est ton rapport
avec la beauté ?

« Avant je me trouvais correcte, ordinaire.
Je ne me suis jamais considérée comme une
belle femme. Je suis “ faite forte ” et ça ne m’a
jamais dérangée. Mais comme je me fais maquiller et coiffer pour différentes émissions de télé,
je me sens de plus en plus belle. Aujourd’hui, j’ai
envie de me mettre en valeur, je suis bien dans
ma peau et crois que je traverse mes plus belles
années. Je me prive un peu plus de gâteries sucrées
et surveille davantage les kilos en trop ! » (rires)

Un produit chouchou ?
Tammy a une peau excessivement sèche et elle ne jure que
par la crème hydratante Reversa.
Une crème super abordable, qui
pénètre bien dans la peau et lui
assure une douceur incomparable ! Juré, elle n’est pas payée
pour dire ça !

Un défaut qu’elle aime
chez elle ?

Son entêtement. Sa tête de cochon lui
a souvent permis de défoncer des portes !

Son péché mignon ?

Le chocolat et les tartares de saumon
que prépare son homme avec tant d’amour.

Quelle est ta pièce
préférée dans la maison ?

« J’aime ma cuisine pour sa convivialité
et le fait qu’elle réunit toute ma petite
famille dans un même endroit. Pendant
que Antoine cuisine, je suis au comptoir,
Jeanne pitonne sur son ordi et le grand
n’est pas loin non plus. J’aime aussi la
salle de bain pour
les moments
d’intimité, le
Sa phrase
salon... Bah
fétiche
finalement,
Ma
mère
disait toujours :
je suis
« Ce que tu veux te veut. Nous
vraiment
sommes donc maîtres de notre
bien chez
destin. Ça me ressemble
moi ! »
tellement, ça ! »
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