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Reconnue pour son franc-parler, Denise Bombardier a choisi de dire lavérité.
Dans son essaiVi,ei,tti,r a"uec grâce,elle critique lunivers des cosmétiques et de la

chirurgie esthétique, tout en avouant y avoir eu recours. C'est dans sa résidence de

Floride quelle nous a reçus pour nous parler de ce livre et nous livrer ses secrets.
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Vous avez toujours traité de sujets sérieux,

ll semble êtonnant que vous vous soyez

intéressée au monde de la beauté..,

C'estwai que je ne m'aftendais pas à

nf intéresser auta:rt àla question. Mais il
s'agittout de même ifun sqjettrès sériew.
On peut facilement se faire exploiter par

cette industrie. Onle sait, gland nombre de

femmes sont obsédées par le désir de rester
jeunes. Elles tombent ainsi dars toutes

sortes de pièges.

Faut-il se méfier de la cosmétologie?
Oui.Il ne faut pas croire cer,x quivous

annoncent des crèmes miraculeuses.

Lacrème miracle nexiste pas. Pourfaire
le bon choix, il faut s'intéresser ar,x

ingrédients actifs qui la composent.
Vous avouez, dans votre livre, avoir acheté

une crème en pensant qu'elle allait vous faire

maigrir pendant votre sommeil,..

C'est exact. Jai essayé cette crème, il y a

15 ou 20 ans. J'imagine que je Ïaifait à
une période ou je me sentais r,'ulnérable.

Dans ces momentslà on se dit:(Ehbien,
pourquoipas!>Alors, je I'ai essayée. Comme

n'importe qui ilniarrive de faire des

niaiseries!
Vous n'êtes pas différente des autres

femmes...

Non. CeIa dit, je ne suis pas narve. Je sais

qu'on ne peut pas ne pas vieillir. Si à 72 ans,
j'ai I'airjeune, c'est que j'ai des gènes qui

sontformidables. Mafaçon de viwe y est
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près de chez elle, en Floride.

aussipour quelque chose. Je n aijamais
fumé. Jai bu très peu dans mavie. J'ai
toujours eu une gra^irde énergie. Ce qui a eu

des répercussions positives, j'imagine.

SAVOIRDOSER
En même temps et contrairement à d'autres,

vous ne cachez pas que vous avez eu recours

à la chirurgie esthêtique il y a 15 ans.,.

C'est exact. J'avais les paupières affaissées,

ce qui me donnait un rega.rd triste. Je me

retrouvais sur des platearx de télévision
en compaglrie de jeunes de 30 ans etj'appa-
raissais sur des écrans HD... Cela m'a inci-
tée à subir I'intervention. Après I'opération,

1es gens trouvaient que j'avais Iâr reposé.

Il ne s'agissait donc pas dune chirurgie
invasive. Je trouve très triste qu'on ne

puisse plus reconnaître une femme
âgée, qui a subi trop d'interventions.
Vous ne cachez pas, non plus, que vous

avez recours au Botox et aux injections

de remplissage depuis cinq ans.

C'estwai. Celadit, je ne Ie fais qu une seule

fois par année. Je reçois des injections
de Botox dans Ie haut du visage et des

injections de remplissage dans les sillons
naso-géniens. Je comprends les femmes

très ridées qui onlrecours au Lifti,ng.

Mais personnellement, j'ai la chance

d'avoir une bonne peau.

ACCEPTER TINÉLUCTABLE
Diriez-vous que ces traitements vous

ont procuré du bonheur?
Non. Je n ai pas ce rapport avec mon corps.

Je ne suis pas obsédée par mon image. Je

me regarde rarement dans un miroir. Et
jamais, je ne subirais de chirurgie invasive.

Je trouve qu'il y a un âge ou il faut arrêter
Ia construction. A 80 ans, on ne peut pas
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ne pas avoir de rides. C'est de Ia science-
fiction. Trop de femmes sont obsédées
par 1a perfection.
Lajeunesse fascine?

Tout àfait. Et plus les gens sont âgés, plus
ils sont fascinés. Mais on ne peut pas se

battre contre ça. Vieillir avec gtâce, c'est
avoir la sagesse d'accepter qu'on doit
vieillir et qu'uniour, on va mourir. En
tant que femme, il faut aussi cesser de
s'offrrsquer parce que le regard des

hommes ne se pose plus sur soi. C'est ce
qu'on appelle le passage des générations.

Est-ce que vous vieillissez avec grâce?

Je n'aurais pas laprétention de dire ça.
Je constate que les gens qui ne veulent
pas vieillir, eh bierl ils vieillissent mal.
C'est pourtant quelque chose d'inéluc-
table. Amon sens,vieillir avec grâce ne

veut pas dire être fataliste, mais plutôt
adopter un laisser-aller. Nous n'avons
pas Ie choix et ilfautlassume..À-otl
avis, on y parwient gIâce au travail et à

l'amour aussi. Mais Ie plus important
est de savoir quunjour, toutvas'arrêter.

Çafaitpartie de lavie. Entre-temps, on
peut tenter de se conserver, mais il ne
faut pas faire semblant d'avoir 40 ans
lorsqubn en a 70.

QUAND LAMOUR RENDJEUNE

Quel a été votre plus bel âge?

C'est maintenant. Ce n'est certainement
pas quand j'avais 20 ans. Pour moi, tout
prend son sens quand la conscience est
à sa <maturité>, alors qu à 20 ars, on est
plutôt dans I'exaltation.
À quel âge vous êtes-vous sentie
le plus belle?

Mon mari me dittous les jours que je
suis belle, croyez-ie ou non. Le fait de
viwe avec un homme qui m'aime est
Ie meilleur des miroirs!
llvous le dit tous les jours?

Oui. I1 dlt que j'ai 1âr d'une jeune fiIle. Et
je Ie crois! Je sais qu i1 y a quelque chose
de très juvéni1e chez moi. Mon
énergie fait la différence. r

Denise Bombardier a écritVieillir
avec arâce en collaboration avec
le D'Lflc ljupont, docteur en
physiologie-endocrinologie.
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