
Ré mesil En couverture

ÉOUltlgRf Cérard Apfeldorfer appelle

à se réconcilier avec son corps'

tt La minceur est devenue
t

une nevrose collective D
Tout sauf les régimes ! Pour Gérard Apfeldorfen psychiatre spécialisé

dans re comport"rànt.rimentair.*,iïr.ureracon oe perdre durabrement des kilos

est d,écouter sei-s.ni"iions et d'apprendre à gérer ses émotions'

Propos recueillis par Delphine Saubaber

On ne compte plus les régimes minceur'
Que traduit cette obsession du polos t 

.

Jô"iËl"rit àes régimes provient d'une, double injonction :

ôtre beau,doncmincè,et exercer un contrôle sur son apparence

;;;;;1i". Michel Houellebecq explique qu'il existe'

;i#J'il,;;;;i;t-"t de 
'chesse 

: là riôhesse matérielle

et celle de l'apparence, qui facilitent I'ascension sociale' les

rnnnorrs sociâux. . . Oes erudes sociologiques con [irment'en
^Ji.i;;;l; 

beauté et la minceur sont d'indéniables avantages

oour être promu en entreprise ou changer de.poste' Regardez

Ë;;;;;; iiÀLtuno.' qui a maigri pour se faire élire' comme

;i;Ë;ifi;;'i' .r. tuït.upubtàde contrôler m.n poids'donc

i';;;;:;, L;;in.*t .tr'a.venue une névrose collective et

i.r'iÉgi*.t font vendre,du papier, des méthodes"' Ils

alimeitent un business colossal'

Une névrose collective."
r+ ôui. f, O"uxième partie du xx"siècle et une grande.partie

du xx" ont vécu sous l'empire d'une névrose sexuelle' La

J&""riæ ét"it encadrée seion des normes et des interdits

"te.it. 
À"". f u libération sexuelle' la chose est devenue moins

X;;il;jil.*i.'"tt notre rapport à la nourriture qui s'est

:'"é";;ilt;l'. a. ,lir.outt des môralistes a été remplacé par

."iui à", 
"uttitionnistes,le 

nouveau clergé'Les femmes sont

ir"ite", a,"rtrer clans une taille 34 ou 36-,un poids intenable

Dour une femme de 1,70 mètre, qui confine. à la matgreur'

K::ï" l;jà"i,iË" .rrpuuit itunie pour les intéressées' q ui

*" JirLnt , . Si ie ne suis pas conforme' c'est ma faute' >

Quand ce culte de la minceurest'il né?

;ô;;td;Àps antiques,le diktat de labeaute étaitpluslié

a "*i""n"t"tt. 
à'hutmôttie qoe de minceur' Je ferais remonter

ie;;;Àitdu poids, pour lès femmes' aux années 7920 et

;;;;h;ù"1t"i ,"truô"t leurs formes féminines était'pour

Ë[Ëi rt" t?c"n de se transformer en égales des hommes' La

il;";t-Giaisimilée au pouvoir'Après la Seconde Guerre

mondiale,les femmes ânt t"ptlt du poids' Puis les années

iô"6d;ù ;.de Twiggy, du nôm d'un mannequin filif orme'

;;;il; i;à"iic-"""iinceur' Pour les hommes' ce concept

Ëtï"rît1"iaïi:àujourd'hui,un homme sedoit d'être beau et

mi'#; ;;;;tiJiËt ie**ms envahissent la mascuiinité' Au-

;;ffi;î,*"nnie de laminceur,nous vivons avec I'idée que

;;ffi ;;à';; *îitti*t "otre 
corps' conçrl comme un obj et'

Ëiru tiiiË a"t régimes pousse à son apogée cette illusion'

Faux' donc? 
ntrôlésparceF) Totalement.Nous sommes, au contraffe'col

6;;;il;;t .nuot. des messages' Quand il exprime un

besoin de somm"rr, u 
""iUi"tt 

ae d6rmir ; qua-nd il exprime la

;if. til 
'";J" 

uot 
". 

. . ùà.ri *o--"' pui ailleurs, le produit
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