Selon elle, Lise Dion n’est toujours pas auteure. Elle a pourtant
écrit un très beau récit, Le Secret du coffre bleu, et des centaines
de lignes à titre de scripteure depuis plus de vingt ans. Des milliers
de spectateurs l’ont également acclamée comme humoriste. Elle a
en outre signé la mise en scène de plusieurs spectacles. Humeurs
d’une femme mûre et divertissante est son deuxième livre.

Humeurs d’une femme mûre et divertissante

Que diriez-vous si, en toute simplicité, l’humoriste
Lise Dion vous livrait un peu de ses états d’âme ? Sous
forme de courtes capsules, elle partage ses humeurs du
moment sur le quotidien, l’amour, la remise en forme,
les petits bonheurs, la sagesse, le mensonge, la rage au
volant, les rêves, la vie, la maladie, pour ne nommer que
ceux-là. Il y a de grandes chances pour que vous vous
reconnaissiez dans certains d’entre eux ! Humeurs d’une
femme mûre et divertissante, un livre qui fait sourire et
qui fait du bien.
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« Si après la lecture de ce livre
vous vous sentez plus intelligent,
ce n’est que pure coïncidence ! »

LISE DION
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Pas de préface.
Pas d’introduction.
Pas d’explication.
Ça commence de même.
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« L’humour renforce notre instinct de survie
et sauvegarde notre santé d’esprit. »
Charlie Chaplin
« Une journée sans rire
est une journée perdue. »
Charlie Chaplin
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Pour mes enfants et meilleurs amis,
Claudie et Hugo.
Vous faire sourire à chaque page
est un de mes plus grands plaisirs.
Lise Dion
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LES HUMEURS D’HIVER
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L’ENVIE
Sentiment de convoitise
à la vue du bonheur d’autrui.
Attention : peut provoquer
des démangeaisons

E

n installant mon nouveau calendrier ce
matin, je me suis dit : « Janvier, quel mois
magnifique… SUR LES PHOTOS ! » Les forêts
blanches, les montagnes, les branches de sapin
lourdes de neige et aucune trace de ski-doo fatigant
dans le paysage. Au centre de la photo, on aperçoit une immense cheminée qui crachote sa boucane réconfortante et, juste en dessous, un chalet
grandiose en bois rond. Celui-là même qu’on ne
pourra jamais se payer et tant mieux, parce que
ces gros chalets-là, c’est impossible à revendre !
À l’intérieur, on s’imagine des couples qui,
après leur journée de ski, rigolent en mangeant
une fondue au fromage.
Bref, y ont du fun ! Mais pas du vrai fun, du
FAUX fun, comme le monde sur Facebook !
Ces gens-là, dans les calendriers, quand ils
jouent dehors, ils n’ont jamais la face rouge sang,
15
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le nez plein de morve, les cheveux tout trempes
pis les fesses gelées… ne-non ! La température
de leur corps s’ajuste parce qu’ils mangent bio et
qu’ils s’entraînent. Quand ils payent un abonnement au gym, ils y vont, EUX AUTRES !
Vous me direz que je suis envieuse, mais pas du
tout ! Juste un petit peu, surtout avec les filles qui
n’ont pas besoin de se maquiller pour être belles,
qui ont trente ans, qui ont un poids idéal, qui
portent une robe d’été pas de brassière, qui ont
un beau chum et des amis comme dans les calendriers. Et, puisqu’on en parle, j’envie à peine tous
ceux qui ont confiance en eux dans toutes les circonstances, tous ceux qui ont réussi à apprendre
l’anglais, l’espagnol, l’italien, et tous ceux qui
pilotent des hélicoptères. Mais bon ! Est-ce que
tout cela est nécessaire pour être heureux ? Mon
prof de yoga me dit que non !
Moi, le monde envieux, pas capable !
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LES RÉSOLUTIONS I
Arkeu !

D’

abord, un coup d’œil sur celles que j’ai
prises l’an dernier. Dans le fond, j’ai juste
à les copier-coller pour cette année parce que
c’est encore les mêmes. J’ai même pas le goût
d’en écrire des nouvelles. Tous les 1er janvier, j’inscris dans une carte de Noël les défis que je veux
relever au cours de l’année qui vient. Ça va faire
dix ans cette année que j’arrive pas à les relever.
Pis c’est drôle, cette carte de résolutions-là, j’la
perds jamais. Je perds mes clés dans une sacoche
de quatre livres, je perds l’avis du bureau de poste
qui me dit d’aller chercher un paquet, je perds
mon char dans un stationnement, mais la carte
qui me fait clairement sentir que j’ai pas de
volonté, elle, elle est toujours à la même place.
Comme une tache qui part pas, une brise-fun,
une directrice d’école pas fine qui aime te rappeler que t’as pas de colonne !
17
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Mais au moins, en 2004, j’ai réussi à me
débarrasser de la cigarette. Il serait temps que
je réussisse une autre résolution, parce que, à
ce rythme-là, si je vis jusqu’à quatre-vingts ans,
j’aurai juste le temps de relever deux autres défis.
De toute façon, si je suis encore en vie à cet âgelà, je vais recommencer à fumer pis prendre un
coup solide ! Ils sont mieux d’ouvrir un bar dans
mon CHSLD !
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LES RÉSOLUTIONS II
Re-arkeuuuu !

M

a chum Jacinthe, qui prend les résolutions
beaucoup trop au sérieux, m’a appelée le
matin du 3 janvier, à 6 h 30, pour aller courir.
J’ai ri une vingtaine de minutes… pis j’ai raccroché ! Je l’ai rappelée pour lui dire que si c’était
pour aller courir dans un centre commercial, là, par
exemple, j’étais prête ! Finalement, j’ai mis mon
pantalon de nylon qui fait « squoui-squoui » entre
mes cuisses et nous sommes allées courir. Nous
avons juste fait le tour du pâté de maisons pour
commencer. J’pensais avoir atteint un bon rythme,
jusqu’à ce que ma voisine me dépasse en béquilles.
Jacinthe m’a crié avec une voix de robinet qui
manque de pression : « Fait du bien ! » Je lui ai
crié à mon tour avec la même voix : « Oui ! Mon
entrecuisse saigne, mes hanches ont l’air de vouloir décrocher, mais oui… ça fait du bien ! »
Je nous ai appelé un TAXI !
19
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LA CHARRUE
Véhicule lourd « inutilitaire » qui, en
quelques secondes, remet devant ton entrée
la neige que tu as pelletée toute la soirée

L

a grosse charrue… Je ne parle pas ici de la
fille qui a couché avec le mari de ma meilleure amie, je parle du monstre qui déneige
l’autoroute Montréal-Québec et qui prend une
voie et demie de large. Cette charrue-là, elle fait
bien son travail. Mais quand la même grosse
affaire passe sur ma petite rue de quartier, c’est
pas aussi efficace ! Quand tu dis que tu pourrais
facilement vivre dans le banc de neige qu’elle a
laissé derrière ma voiture… y a des limites à ma
patience !
Une nuit, j’ai réglé mon cadran à 4 heures et
j’ai surveillé l’engin. Au moment où la grosse
bibitte est arrivée devant chez nous, je suis sortie
avec ma jaquette en flanellette assumée, mes bas
gris de construction, mes bottes en faux loupmarin pis mon manteau court pour amincir ma
taille et j’ai crié : « Excusez-moi ! Ma voiture
20
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n’est pas un modèle qui gravit les montagnes,
pourriez-vous, s’il vous plaît… »
FLOUFFFFF !
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HYDRATATION
Journée d’ouvrage

C

e matin, il fait moins quarante-six avec le
facteur vent. J’hydrate ma peau !
Mais avant, il faut que je me rase, pour que
la crème pénètre le plus possible. Parce qu’un
gorille à la peau douce, on en rencontre rarement.
J’hésite entre le rasoir, la crème dépilatoire et
la méthode ayoye-crisse-ayoye-ciboire-estieque-ça-fait-mal, c’est-à-dire la cire. Je décide de
prendre le rasoir, quitte à me raser un bouton qui
dépasse pis à saigner toute la journée !
Une fois les poils délogés, j’ai les aisselles
qui brûlent et les jambes qui saignent. Tout est
comme d’habitude ; la crème maintenant !
Je commence avec ma crème antistress, que
je badigeonne sur mes coudes, mes genoux
et mes talons, et que je laisse pénétrer longtemps, parce que je ne veux pas hydrater aussi
mes planchers de bois. Ensuite, pour mon cou
22
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et mon visage, j’y vais avec la totale, soit une
crème relift-oligo-thermale-tonifiante-celluleanti-âge-raffermissante-teint-éclatant, que j’applique avec ma spatule pour crémer des gâteaux.
Bien sûr, pour mes lèvres, j’utilise la crème
repulpante à haute hydratation intense qui te
donne l’impression d’avoir la bouche enflée pendant cinquante-deux secondes, que je passe à me
regarder dans le miroir pour voir si c’est vrai !
Et pour finir, je mets un anticerne au yogourt,
qui procure une sensation de fraîcheur et de
pu-de-poches-en-dessous-des-yeux pendant
au moins quatre heures. Le temps de déjeuner,
de faire mon lunch et d’affronter le trafic pour
arriver au travail, les poches sont revenues !
Me demande si ça ne serait pas mieux une
chirurgie !
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LE CAFARD
Coquerelle qui ne file pas !

A

près une journée à se tartiner de crèmes de
toutes sortes, nous, les célibataires, on se
demande à quoi cela peut bien servir !
Oui, je sais, vous allez me dire que c’est important de nourrir sa peau, pour la souplesse et la
douceur, pour prévenir le vieillissement prématuré… mais si notre peau vieillit sans être touchée par quelqu’un qui en apprécie la texture et
le goût, c’est comme entretenir une chose qui ne
sert pas. Un moment donné, tu te dis : « Pis de
la marde, qu’a sèche, qu’a plisse, qu’a craque, je
m’en sacre ! »
On peut aussi utiliser la métaphore suivante :
« Pourquoi frotter un char si tu vas jamais faire
un tour avec ? »
J’adore les voitures !
Laissez-moi me comparer à une Formule 1,
c’est-à-dire que mon moteur est encore très
24
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performant, mais moins longtemps. Mon endurance… n’endure plus grand-chose. J’ai quelques
égratignures profondes et d’autres en surface,
mais rien pour m’empêcher d’avancer.
Je peux encore faire des tours de piste, mais
je m’éloigne de la compétition. J’aimerais beaucoup me faire dorloter par un pilote qui connaît
ma valeur.
Mais y’é où, ce pilote-là ?
Bon, c’est beau tout ça… mais j’ai du lavage
à faire, moi !
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LA VOYANTE
Femme extralucide qui a deviné
tes résolutions pour l’année et qui t’en parle
pendant une heure pour la jolie somme
de 90 dollars

S

elon mes statistiques, 80 % des femmes aiment
se faire dire ce qui va se passer dans l’année
qui vient… J’en fais partie !
La voyante : Il y a beaucoup de gens autour de
vous, vous ne les voyez pas, mais ils sont là !
Moi : Bon ! Pis c’est qui, ce beau monde-là ?
La voyante : Il y a une dame avec les bas roulés
aux chevilles, cela vous dit quelque chose ?
Moi : C’est ma grand-mère ! On l’appelait
« Mathilde, lève tes bas !!! ».
La voyante parle pu !
Moi : Excusez-moi ! Si ma grand-mère vient
de faire la route du cimetière de Shawinigan
jusqu’ici, j’imagine qu’elle a un message pour
moi ?
La voyante : Elle me demande si vous portez
toujours les boucles d’oreilles qu’elle vous a
offertes.
26
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Moi : Elle ne m’a jamais offert de boucles
d’oreilles !
La voyante : Une bague ?
Moi : Non !?
La voyante : Une chaîne ?
Moi : Non plus ! Ça va pas ben !!!
La voyante : Votre grand-mère n’est plus dans
la pièce !
Moi : Ce n’était probablement pas la bonne
grand-mère ! Ça fait déjà quinze minutes qu’on
est là-dessus… Pour mon travail, voyez-vous des
projets, quelque chose ?
La voyante : Vous êtes en période d’écriture
pour votre prochain spectacle.
Moi : Oui, c’était écrit dans le journal cette
semaine. Pour les amours, voyez-vous quelqu’un ?
La voyante : Il y a des hommes autour de vous
qui vous regardent, mais vous ne les voyez pas !
Moi : Oui, madame, je les vois, je suis même
allée prendre un café avec quelques-uns d’entre
eux… et ce sont des morons, des pas-de-classe,
des mous, des pas-d’hygiène, ni de la bouche,
ni du corps… Donc, si c’est de ceux-là que
vous parlez, c’est fait, j’ai donné dans la soirée
qui changera PAS ma vie. Et dites-moi pas
que l’amour va arriver quand je vais être prête,
parce que ça fait une couple d’années que je
suis prête, madame ! Moi, je vous prédis de
moins en moins de clientes dans un avenir très
rapproché !
Dire que j’aurais pu mettre ces 90 dollars là
sur une belle soirée avec une escorte !
27
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