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Tammy et Antoine se sont rencontrés grâce à l’impro et,  
depuis, le jeu demeure au cœur de leur vie. Passionnés par les jeux  
de société, ils nous ont donné rendez-vous dans leur endroit favori,  

une boutique de jeux! Rencontre avec un couple dont l’humour  
n’a d’égal que l’amour qu’ils se portent depuis longtemps…

PAR MICHELLE TREMBLAY / PHOTOS: PATRICK SÉGUIN / 
MAQUILLAGE ET COIFFURE: VALÉRIE QUEVILLON

Tammy et Antoine, depuis combien de temps 
êtes-vous ensemble?
Tammy Verge: Depuis environ 12 ans, mais 
nous n’avons pas la même date. Moi, je cal-
cule à partir du premier baiser.
Antoine Vézina: Pour moi, c’est le premier 
Noël, quand je l’ai présentée à la famille. 
(sourire) C’était vraiment officiel.
Quels sont les souvenirs de votre première 
rencontre?
Antoine: Nous étions étudiants à l’Uni- 
versité Laval, à Québec, et elle est venue  
me demander de faire partie de la ligue  
d’improvisation. 
Tammy: Je jouais un match d’impro. Antoine 
est entré dans la salle et il s’est enfargé dans 
une chaise, dérangeant tout le monde. 
C’était volontaire, Antoine est un clown,  
et j’ai trouvé ça très drôle, plus drôle que  
ce qui se passait dans la partie.
Vous êtes allée le voir après?
Tammy: Oui, je lui ai dit: «T’es drôle! C’est toi 
qui devrais faire de l’impro. À la prochaine 
saison, viens te présenter, je vais te prendre 
dans mon équipe.»
Antoine, dans quel domaine étudiiez-vous, 
à l’époque?
Antoine: J’étudiais en philosophie. C’est par 
la suite que je me suis dirigé vers le théâtre 
et que j’ai commencé à faire de l’impro grâce 
à Tammy.

Tammy: Au mois de septembre suivant, il 
s’est présenté aux auditions, et toutes les 
équipes le voulaient, mais nous avions le 
premier choix au repêchage et nous  
sommes allés le chercher. 

L’AMOUR GRÂCE À L’IMPRO
L’histoire d’amour a-t-elle débuté à ce 
moment-là?
Antoine: Non, nous avions chacun nos vies.
Tammy: Nous vivions une belle amitié.  
Puis, Antoine s’est marié, et moi, j’ai eu mon 
fils Thomas, qui va avoir 18 ans bientôt.  
Nous nous sommes donc rencontrés bien 
avant de sortir ensemble. 
Y avait-il une attirance entre vous?
Antoine: Nettement; il y avait quelque  
chose déjà.
Tammy: Moi, j’ai tripé sur lui  
la première fois que je l’ai vu!

«ON SE  
FAIT DES MIDIS 
D’AMOUREUX.» 

- Antoine

TAMMY VERGE ET ANTOINE VÉZINA

12 ans d’amour et  
de petites attentions
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Puis, la vie a suivi son cours…
Antoine: Je suis parti pour poursuivre mes 
études. Puis, en 2003, Tammy a commencé à 
venir souvent à Montréal pour faire de l’impro  
à la LNI (Ligue nationale d’improvisation). 
Tammy: Antoine avait des amis parmi les 
joueurs. Après les matchs, on sortait tous 
 ensemble. Et, un soir, il y a eu le baiser officiel!
Antoine: Nous étions alors tous les deux libres, 
nous nous voyions avec nos amis communs  
et puis, elle m’a piégé! (rires)
Tammy: En 2004, il est venu vivre à Québec  
avec moi, pendant deux ans. 

UNE PASSION COMMUNE: LE JEU
La distance n’était pas un frein à votre amour…
Antoine: Non, moi, je fonce! (sourire) J’avais  
un pied-à-terre à Montréal et je faisais des  
allers-retours entre les deux villes. J’avais une 
certaine liberté, je pouvais habiter à Québec 
sans  problème.
Tammy: J’avais des contrats à Montréal, moi 
aussi, mais j’avais un enfant dont le père était  
à  Québec. Il n’était pas question à ce moment-là 
de déménager. Et je ne savais pas  comment  
l’histoire allait évoluer.
Mais le temps vous a donné raison…
Tammy: En effet, après trois ans passés en-
semble, j’ai décidé de faire le grand saut et j’ai 
 déménagé à Montréal avec Antoine et mon fils 
Thomas, qui avait alors neuf ans. 
Les jeux de société faisaient-ils déjà partie  
de vos vies?
Tammy: Déjà, quand tu es dans une équipe 
 d’impro, tu es avec des gens qui aiment jouer,  
se réunir pour un souper, une soirée où tout le 
monde joue à des jeux.
Maintenant, jouez-vous en famille?
Tammy: Bien sûr! Antoine, Thomas et moi, on 
adore jouer tous ensemble. Jeanne a cinq ans et 
elle n’a pas eu d’autre choix que d’embarquer 

dans la parade. Elle apprend 
tellement de choses! J’ai un bac 
en enseignement préscolaire  
et primaire et je trouve que la  
pédagogie par le jeu est une belle 
façon d’apprendre.

DU TEMPS POUR L’AMOUR
La Saint-Valentin est-elle une fête 
que vous célébrez?
Antoine: Pas vraiment. Il faut dire 
qu’on est privilégiés. Grâce à nos 
horaires atypiques, on se fait des 
midis d’amoureux. 
Tammy: On se paie une bouteille 
de vin un midi, on se sent comme 
des adolescents qui sont dans 
l’interdit. (sourire) C’est notre 
manière de nous retrouver. Donc, 
à la Saint-Valentin, nous ne nous 
disons pas: «Ça fait trois mois que 
nous n’avons pas pris du temps 
tous les deux.»

Antoine, ce jour-là, achetez-vous un 
petit truc à Tammy quand même?
Antoine: Parfois du chocolat, 
mais tu sais que, le lendemain, 
il est beaucoup moins cher!  
(rires)
Tammy: (rires) Sérieusement, 
Antoine est souvent plein de  
petites attentions, alors je n’at-
tends rien le 14 février. J’adore  
le chocolat et il me fait souvent 
des surprises chocolatées. Il cache 
des cadeaux, comme des livres, 
sous mon oreiller.
Antoine: Tammy est généreuse, 
elle aussi. Par exemple, je trouvais 
qu’elle avait un beau sac en cuir,  
et elle m’en a acheté un semblable. 
Elle m’a également fait la surprise 
d’une machine à café. Il faut que  
je fasse attention car, quand j’ex-
prime un besoin, ma blonde 
le comble.  n

Tammy est porte-parole du festival Montréal joue, du 21 février au 8 mars.  
Plus de 200 activités sont au programme. Pour plus d’infos: montrealjoue.ca. 
De plus, écoutez-la les matins à CKOI, à Debout les comiques!
On peut voir Antoine dans LOL, le dimanche à 19 h, à TVA, et dans la série MED, 
le jeudi à 19 h, à VRAK 2.
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«IL CACHE DES 
CADEAUX SOUS 
MON OREILLER.» 

- Tammy

Le couple a lâché  
son fou, lors de cette 
session photos dans  
une boutique de jeu. 

Nous remercions 
la boutique de 

jeu Le valet 
d’Coeur, au 
4408, rue 

Saint-Denis,  
pour son accueil 

(levalet.com.)
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