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Chu pu capable de t’entendre me dire : « J’sais pas où tu trouves le 
temps pour faire de l’exercice. Moi, j’suis ben d’trop occupée ! » 
Arrête-moi ça tout de suite ! 

Bon, premièrement, merci d’insinuer que je n’ai pas de vie,   
pis que j’ai juste ça à faire que de m’entraîner !  

Une minute, papillon ! Toi, t’as pas le temps ? T’es qui ? Barack ? Non 
mais, sans farce ! Barack, il dirige le pays le plus important du monde, 
il mène une armée, il est partout, dans des galas, des comités… Bon, tu 
vas me dire qu’il ne fait pas son ménage, son lavage, pis qu’il ne repasse 
pas ses chemises non plus. Effectivement, c’est un bon point. Mais 
il a 16 heures de réunions par jour, faque je dirais que ça compense. 
Savais-tu que Barack, malgré son agenda chargé, il s’entraîne une 
heure par jour ? Faque toi, là, trouver 30 minutes aux deux jours, 
d’après moi, c’est faisable. 

C’pas vrai que t’as pas le temps. Penses-y ! T’es en train de dire « j’ai 
pas le temps de penser à moi, de faire attention à ma santé, de me 
gâter ». T’as pas le temps pour ça, toi ? Tsé le moment dans ta journée 
où tu t’écrases dans ton divan, que tu manges des Doritos en les 
léchant des deux côtés, pis que tu finis la bouche orange ? Ben il est 
pas mal là, le 30 minutes que tu cherches. 

J’ai pas l’temps…

T’en veux d’autres, des minutes ? Ben tes fameux Doritos, parlons-
en. C’est même plus la peine de perdre ton temps devant les tablettes 
de l’épicerie à te demander quelles cochonneries tu vas acheter. T’en 
achètes plus ! Pis le temps que t’aurais perdu à passer la balayeuse 
pour enlever les miettes sur le divan, ben tu viens de le gagner pour 
aller courir. C’est incroyable, non ? Tout ça pour un paquet de chips ! 

Faque tu vas arrêter de dire que t’as pas le temps, parce que sinon 
tu vas la sentir ma taloche virtuelle en arrière de ta tête ! l

« J’ai 42 ans et je n’avais pas fait de jogging depuis l’âge de 16 ans. J’ai pas 
l’temps, chu trop fatiguée… Bla-bla-bla… Hé ben, après avoir vu les capsules 
de Cours Toutoune, j’ai commencé à courir. J’en reviens pas encore ! Quel 
bien ! Maintenant, il faut continuer… »

– Nancy, 42 ans, Grande-Rivière
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Bon, on s’entend qu’il y a des jours où on n’a vraiment pas le goût et 
qu’on ne retrouve pas son sourire même en cherchant dans le tiroir. 
Ben oui, ça peut nous arriver à toutes nous autres ! Acceptons-le. 

Se prendre en main ne veut pas dire sortir son fouet   
pour s’autoflageller au moindre écart de conduite.  

Prends ça cool et ça ira mieux demain ! Lâche prise sur ton programme 
d’entraînement et de remise en forme : ce ne sont pas des travaux 
forcés. Ça doit rester un plaisir pour toi de te faire plaisir ! 

En attendant de retrouver l’envie de sortir, ne te jette pas sur des 
aliments DDP en te disant que tout effort est vain... ni « au point où 
j’en suis » ! Prends ça relaxe et mange plutôt des fruits. 

J’ai un autre truc pour te redonner l’goût. Va simplement prendre 
une marche sans objectif de course… juste une p’tite marche. Ça va 
te faire du bien et qui sait, tu retrouveras peut-être ton sourire sur le 
chemin, pis aussi l’envie de courir ! l 
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Quand le cœur  
n’y est pas

« Je n’ai pas couru depuis… trois ans, je crois. J’ai commencé 
à m’entraîner, mais je n’osais pas encore courir. Ma mère m’a 
montré la page de Cours Toutoune, et ça m’a redonné le goût de 
courir. Eh oui, à la fin de mon petit trois kilomètres, j’me suis dit 
‘‘Envoye, cours, Toutoune !’’ et j’ai fini ma course avec un sourire. »

– Myriam, 20 ans, Gatineau



- 33 -

Txt.
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On me demande souvent quel est mon secret pour perdre du poids. 
Ben, tu sais quoi ? Y EN N’A PAS DE MIRACLE ! C’est-tu assez clair, 
ça ? Si tu veux vraiment perdre du poids, ben tu dois faire des efforts. 
Ça marche de même et pas autrement.

Commence par te servir des portions raisonnables, mange plus  
de légumes et plus de fruits, secoue-toi les fesses, pis bouédlo.  

J’te dis pas de commencer à faire ton épicerie dans une pépinière et 
de te nourrir uniquement de salades vertes sans goût qui te donnent 
l’impression d’avoir vidé ton sac de gazon dans ton assiette. Ce que 
je veux t’dire, c’est : fini la malbouffe, tsé la junk food, le sucre et la 
graisse, qui t’apportent des calories en masse, mais pas beaucoup 
d’énergie, faque pour te sentir pleine, t’en manges à t’faire exploser 
la bedaine.

C’est pas en grignotant des p’tites barres qui ne goûtent rien ni en 
remplaçant mes repas par des shakes que j’ai perdu du poids. Nenon, 
parce que moi, j’aime ben le principe de mâcher dans ma bouche et 
d’ingurgiter de la bouffe ! Checke ben ça, une p’tite poitrine de poulet, 
une bonne portion de légumes… Chu d’même moé, un vrai cordon 
bleu ! Pis des fois, je me lâche un peu plus lousse sur le riz ou j’croque 
dans une pomme. 

Pis pour perdre du poids, j’bouédlo, beaucoup d’eau. J’te conseille 
de boire au moins deux litres par jour, parce que ça ne paraît pas 
comme ça, mais l’eau, elle va t’remplir l’estomac… pas les cuisses ! Pis 
boire beaucoup, ça aide le corps à éliminer, surtout quand tu fais de 
l’exercice. lY en n’a pas  

de miracle !



Toi qui veux perdre du gras des hanches, des cuisses, des bras, du cou 
(oui, y’en a qui ont du gras dans le cou), pis aussi d’la bedaine… arrête 
de dépenser ton argent dans toutes sortes de patentes que tu penses 
que ça va faire des miracles, pis qui souvent te coûtent la peau des 
fesses… bon ok, mauvais choix de mots dans le contexte.

Entre toi et moi, as-tu vraiment besoin de payer quelqu’un pour te 
faire dire qu’il faut que tu diminues tes portions, qu’il faut que tu 
manges plus de légumes et de fruits, que tu dois aussi prendre des 
produits laitiers pour tes os, pis toutes ces patentes-là ? On l’sait 
toutes ce qu’il faut faire… Tu l’sais c’est quoi le programme que j’te 
conseille pour partir du bon pied ? C’est LE GROS BON SENS. 

Pis, t’es pas obligée non plus d’aller dans des réunions où tu fais la file 
une fois par semaine pour la pesée du bétail, où tu t’assois en cercle 
pour faire un rond de joufflues anonymes et jaser de tes problèmes et 
des nouvelles épices que tu mets avec tes légumes. C’est correct si ça 
marche pour certaines, mais moi j’préfère mettre mon argent de côté, 
pis m’payer un beau costume de bain ! 

Garde tes sous ou arrête de dire que tu n’as pas assez d’argent pour 
prendre soin de toi. Mange mieux et lève-toi l’péteux. Mets tes 
running-tchou, pis va t’promener. Marche assez vite pour augmenter 
tes pulsations cardiaques, pis ça va t’faire brûler des calories. l 

Le gros  
bon sens

MOI QUI PENSAIS PERDRE 20 LIVRES…  
J’AI SURTOUT PERDU 

200 $, BOUT D’CIARGE !
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