
SON CORPS
ÇA.S’APPREND !

COMMENT S’AFFRANCHIR DESDIKTATS

DE L’APPARENCEÀ L’ÈRE
DE LA TOUTE-PUISSANCEDE L’IMAGE ?

PARCE QUE L’ACCEPTATION DE SOI EST
UNE AVENTURE, NOUS AVONS DEMANDÉ
À CINQ JEUNESFEMMES DE TÉMOIGNER

DE CETTEHARMONIE RETROUVÉE.
RÉCITSD’UNE ÉMANCIPATION RÉUSSIE.

PAR JUSTINE FEUTRY ET VALENTINE PÉTRY
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vospenséesrégulièrement?Vousêtesloin

d’être laseule : 63 % desFrançaises,
38 % des Italienneset 47%desAllemandes

de25à 34 ansaffirmentêtrecomplexéespar

leurimage,selonunsondageréalisécette

annéeparLalalab avecOpinionWay. Les
choseschangentpetit àpetit : lemouve-

ment body positiveaamenéde ladiversité
danslesmédias.De nombreux activistes
militent et martèlentpour rappeler que
chaquecorps estbeauet aimable.Mais on
peutaussiintroduiredela nuanceetaccep-

ter l’idée quecette relation estcomplexeet

enconstanteévolution. « Plutôt que de
vouloir absolument aimerson corps,on

peutplutôt viser la body neutrality.c’est-à-
dire avoirunerelationneutreaveclui, sou-

ligne LaurenceHaurat,psychologuenutri-

tionniste et auteuredeEtsi voustrouviez (enfin)

votre poids idéal?, auxÉditionsEyrolles. En

somme,on lecomprendetonprendsoinde

luipourqu’il nouspermettedenousaccom-

pagner danslesactivitésqui nous intéres-

sent. Bref, sansadorertout, onaune relation
confortableaveclui. » D’ailleurs, lesper-

sonnes enpaixavecleurenveloppecorpo-

relle, souvent,n’y pensentpasvraiment.Le

droit à l’indifférence?Pasfacile, maiscer-

taines y arrivent...

I PAULINE

¦ 28 ÀNS.AUTEURE-COMPOSITRICE-INTERPRÈTE

“PETIT À PETIT,MON CORPS
EST DEVENU UNALLIÉ"

« Ado, je trouvais déjà qu'il yavait très peu de femmes

à qui je pouvais m'identifier dansles magazines. Personne neme

ressemblait, les photos étaienttrop retouchées. J'ai perdu ma mère

à 12 ans, et s'en est suivi une prise de poids. J'ai alors commencé

à fairedes régimes parcequ'il y avait une pression socialetrès forte.

J'avais pourtant une vision négative demon corps. D'autant

que personne dansmon entourage ne me disait que j'étais jolie

ou m'aidait à m'accepter pleinement. J'ai vu une diététicienne

à 16 ans, qui m'a mis elle aussi une forme de pression.

Je me suismise à faire du sport àoutrance. J'étais tombéedans

une forme d'anorexie. Puis je suis passéed'un corps d'ado

très peu regardéà celui d'unefemmehypersexualisée.

La même année,j'ai subi deux agressionssexuelles : dèslors,

j'ai pris du poidscommepour construire une barrièreprotectrice.

Tout en me replongeantaussi dans un autre mal-être :

alors que j'avaisperdu 12 kg, j'en avais repris parla suite

15 ou 16. Jem'habillais en noir, j'étais l'ombre de moi-même.

Finalement, cesont mes expériencesartistiques qui m'ont appris

à connaître mon corps et à l'aimer. En montantsur scène

pour desconcerts, j'ai compris que j'avaisdu charisme.

L'autre tournant a été de participer à desdéfilés axéssur le body

positivisme. C'était un vrai défi pour moi. mais cela m'a permis

de rencontrer desfemmesavecdesexpériencestrès différentes.

Elles m'ont fait comprendre que chaquehistoire était unique,

avec sessouffrances mais aussi sesbeauxmoments.

Etcela a été particulièrement libérateur. J'ai ensuite rejoint

une agencedemannequinat spécialiséedansles grandestailles.

Les shootingsphoto m'ont appris à valoriser ce corps

que j'avaisdu mal à accepter.Etpetit àpetit, il est devenu

un allié dans mon travail. Je n'auraispas pu accomplir tous

cesprojets sans lui etce par quoi je suis passée.»
PHOTOS

S.
R
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mTLOK
¦ 25ANS,CRÉATRICE DE CONTENUS

“ON EST TRÈSDOUEEPOURSE
CRÉERSOI-MÊME DES COMPLEXES"

« Quand j'étais au collège,j'ai très mal vécu le fait

d'être rousse. On semoquaitbeaucoupde moi. À tel point que

j'ai demandé à ma mèrede m'emmenerchez le coiffeur pour me

teindreen brune. Heureusement,elle a refusé. Elle m'a toujours

encouragéeà m'acceptertelle que je suis.J'ai aussi toujours

eu des formes. Jefais du 42 et, clairement, je ne retrouve

pas dans le miroir ceque je peux admirer dans les magazines

ou dans les publicités. C'est comme çaque j'ai commencéà nourrir

descomplexes. Dans le regard des autres, dans leurs remarques.

Quand j'ai essayéde faire dumannequinat, on m'ademandé

de maigrir. Je faisaisalors une taille 38. J'ai refusécar les régimes

ne réussissaientqu'à me faire prendre 10 kg enplus !

Mais onest soi-mêmetrès douée pour faire naître descomplexes

et pourse focaliser surdes chosesque les autresn'auraient jamais

remarquées.Jenesupportaispasmes bras, parexemple. Pendant

longtemps, je n'ai mis que des mancheslonguesoutrois quarts,

mêmeen été par30 °C. Idem pour les maillots debain

deux pièces : je ne supportaispas l'idée de montrer mon ventre.

J'ai eu un déclicgrâce aux photosque j'ai pu faire, mais aussi

grâce aux réseauxsociaux. Lorsque jefaisais mesétudes

à Sciences Po, j'ai créémon compteaxésur le body positivisme

et l'acceptation de soi. Et j'ai rencontré des filles comme moi.

J'ai d'abord suivi des influenceusesétrangères,surtout

desAméricaines car ellesontété pionnièresdans cette libération

de la parole. Cela fait du bien de voir que l'on n'estpasun cas

isolé. Le premier confinementa vraiment changé les choses :

j'ai commencé à prendre position de manière plus engagée

sur Instagram. Notamment sur la questionde la prise de poids

en restantchez soi. J'ai trouvé un écho incroyable. Les filles

me remerciaientd'en parler. Le fait de me montrer vulnérable,

de dévoiler mon acné, deposer enlingerie sans filtre permet

à certaines des'identifier. Elles sesentent moins seules. » >-

MAEVA
26 ANS, MANNEQUIN

“LE REGARDDESAUTRESN’ALLAIT
PASM’EMPÊCHERDE VIVRE’'

« Plus jeune, j’étais complexée. Onme disait que

j ’étaisune plancheà pain.Rapidement,je suisdevenue
trèsgrandeetj'avaisunevoix rauque.À l’adolescence,où
j’ai commencéàcomprendre maféminité et à vouloir
plaire,jemesuisviterenducomptequej’étaisvuecomme

un“garçonmanqué”.Engrandissant,je mesuisacceptée.
Puis à20 ans, j’ai euungrossoucidesantéetj’ai passé

environunanenfauteuil roulant.J’aipris alors13 kg. Une
fois guérie, j’ai développéunehyperpigmentation dela

peau surtout sur levisage.Encoreunefois, jenemeres-
semblais pluset j ’ai essuyédesinsultesimpressionnantes

sur les réseauxsociaux.Ceschangementssesontenchaî-

nés, lescomplexes,puis l’acceptationet, denouveau,les

complexes.J’aicommencéàfaire unefixation surmon
alimentation.Jefaisaisdesrégimesdrastiques,je buvais
12 cafésparjour enmangeantunepomme.Pourmapeau,
j ’ai d’abordtestéle fondde teint et Fanticernepour tout

cacher.Résultat?Unepeaugrisehorrible.J’ai mis descas-

quettes et deslunettespour mesentirensécurité.Mais

j’étais fatiguéededevoir fairetout ça.Du jour au lende-

main, j’ai décidéd’assumer.Leregarddesautresn’allait
pasm’empêcherdevivre.Ma perceptionde labeautéa

évolué.Jetrouve lesimperfectionsplusintéressanteset

charismatiques.Ma peaum’aamenéeà devenirmanne-

quin, etsurtout àaiderdespersonnesà sesentirvisibles

dansnotresociété.Etje merappelle la chanceinouïe que
j ’ai d’êtredebout,envie, en bonnesanté,bienentourée.
Çaremetles chosesenperspective.»
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I paBline
I 30 ANS,JOURNALISTE

“MON 1,87MFAIT PARTIE
DE MAPERSONNALITÉ”

« Sur les photos de classe,j'étais toujours placéederrière,

debout, à côtédel'enseignant.J'ai commencéà prendre

conscience que j'étais différente à partir du collège. Comme j'ai

grandi très vite, j'étais filiforme. D'où les surnoms, girafe, asperge...

C'estaussi l'âge où l'on commence à s'intéresseraux garçons.

Étonnamment, c'étaitplus un problème pourles filles que pour eux.

Elles me disaientque je ne pouvais pas m'intéresserà quelqu'un

de plus petit, qu'il ne pourrait pasmeprotéger ! J'ai compris qu'on

associaitma grande taille aufait d'être plus masculine, costaude,

solide. J'ai dûoublier les baskets àplateforme ou les jeansque

toutes mes copinesportaient, beaucouptrop courts pour moi. Et

je trouvais cela injuste. Au lycée, je dépassaisdéjà mes parents,qui

font tous les deux 1,80 m. Jepensaisqu'en quittant mon Sudnatal

pour Paris leschoses allaient changer.Mais je n'ai pas échappéaux

réflexions desenfants ni aux questionsdes adultes. Même dansle

métro, on m'arrête encoreaujourd'hui pour medemandercombien

je mesure. Cettequestion peut se révéler très violente. Surtout

quand c'estla première chose qu'on te dit. Et puis il y a lesclichés

qui vont avec: je suis forcément basketteuseou mannequin. C'est

la mode qui m'a aidée à m'accepter.E Ilem'a permis de découvrir

des personnalités comme Alexa Chung ou Inès de la Fressange.

Des grandesqui ont su trouver et imposer leur style.

Jeme suiségalementdit que je n'allais pas me priver des vêtements

que j'aimais. Jene porte évidemment pas destalons de 12 cm,

mais je ne m'interdis pas ceux de7-8 cm. J'ai aussi béni la mode

des pantalons 7/8 et desjupes midi. Cela a pris du temps car,

?
il ya encore cinq ans, j'auraispu me faire opérersi une intervention

permettait de perdre quelquescentimètres ! Aujourd'hui, mon

compagnonest plus petit quemoi et ça ne legêne pas. J'ai

que j'ai construit ma personnalité en fonction. Mon 1,87 m

fait partie de moi, de mon caractère, et çameva plutôt bien.

INÈS
24 ANS,COMMERCIALE DANS LA PUBLICITÉ

” J’ASSUMEPARFAITEMENT
MAPETITE TAILLE”

« Monpèremesureplusd’1,80m, mamère1,75 m, un

de mestroisfrères1,90 m, etlepédiatreavaitprédit que
j’atteindrais au moins1,68m... Et je n’ai jamaisdépassé

1,58 m. Ce n’estpasvraiment hors norme,mais
aujourd’hui, laplupartdesfillessontbienplusgrandes.Ma

mère estpersuadéequecelavientdes problèmesde som-

meil quej ’ai connusenfant,mais jen’y crois pastrop.Au

début ducollège, toutesmescopinesontprisdescentimè-

très, des formes, desseins...Pasmoi. On m’appelait
“lapetite” (surtoutlesgarçons)etonnemeprenaitpastrop
au sérieux...J’étaismoinscrédiblequelesautres.Cen’était
jamais méchant,maisjen’avaisaucuneconfianceenmoi.
Jefaisais toutpourme grandir et faireplus mûre. Avec

beaucoup,beaucoupde maquillageet detrèshautstalons.
Encequi concernemesrelationsamoureuses,mataille
n’a paseu d’impact, positif ounégatif,maisj ’aicommencé

à entrerdansunjeudeséductionaveclesgarçonbienplus

tardque lesautres.J’avais l'impressiondenepasêtreassez
grandeoudéveloppée.Aujourd’hui, j’assumeparfaite-

ment mapetitetaille et monbonnetA. D’ailleurs, jesuis
ravie defaireplusjuvénileetdeportertouslesdécolletés

que je veux.Depuis quejetravaille,j ’aipris del’assurance.
Jen’ai pluspeur desortir sansmaquillageet enbaskets,
mêmesi j'adoretoujourslestrèshautstalons. Leseulsouci,
c’est lamode.Danslesmagasins,tousles vêtementssont

faitspourdesgrandesperchesde1,75 m, etj’en aiassezde
payerpluscherpourtout retoucher.Si j'avaisune fille, je

lui conseilleraistoutde suitedecréerunemarquefashion
et sympa spécialepetitsgabarits. »
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