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VIE PRIVEE

TOUT CE QUI NOUS REND
BELLESuN nrirng soxANTE-QUINZE' cinquante kilos, les seins

de Sophie Marceau, les lesses de J'Lo et le visage de Kim Basinger
(dont les proportions correspondraient le plus au nombre d'or), et si
oossible le charme de Sharon Stone..., voili, en gros, la nouvelle icone'
D'un c0t6, une Barbie au Q.l. 6lev6, de I'autre, des milliards de femmes
qui se d6brouillent plus ou moins bien avec ce fantasme' Parmi elles'
un lot de sacrifi5es sur I'autel de la Beaut6, nouvelle d6esse des temps
modernes. Omnipr6senie, toute-puissante, s6vdre et hyper-exigeante'
V6nus a pris le pouvoir sur nos consciences, notre corps et sur l'6co-
nomie. L industrie cosm6tique a une mine florissante, les rubriques
Beaut6 des magazines (et la pub qui va avec) prennent de plus en plus
de poids, les 6missions de t6l6 sur le sujet marchent d plein r6gime et
le " bistouri-boom " bat son Plein.

TOUTES CONDAMNETS A PLAIRE?
C'est prouv6 ; une personne avec un physlque agr6able obtient de
meilleures notes d l'6cole, a un tiers de chances en plus de r6ussir une
belle carridre et, en cas d'infraction, regoit des peines moins lourdes'
. De nos jours, le corps fait vraiment le moine' ll est un marqueur so-
cial impitoyable ,, constate Herv6 Juvin, auteur du livre " l'Avdnement
du corps " (Gallimard). Les femmes? Elles se cassent la tete' Interro-
g6es par Publicis Consultant d I'occasion des vingt ans des parfume-
ries Marionnaud, la plupart des clientes se sont r6jouies de la d6mo-
cratisation de la beaut6 mais ont avou6 souffrir de la pression sociale,
surtout au travail. " Auiourd'hui, ne pas avoir I'air jeune, ne pas 6tre bien
coiff6e, bien habill6e, c'est presque consid6r6 comme une faute pro-
fessionnelle ", regrettent-elles' Pas 6tonnant ensuite que seulement

ON NOUS BOMBARDE
DE CLICHES. DE CANONS,
DE RECETTES..,
PCIURTANT, TRT SELI.E
C'EST 5E RESSFMBLER,
SACCEPTFR, SAIMER.
DE LADOLESCENCE A LA
MATURITIi, PETITE OU
RONDE, BRUNE OU BLONDF,
SOYONS DABORD
NOU5-MiME. LA BEAUTIi?
C'EST UNE AFFAIRE PRIVEE.
PAROLFS DE PsY PAROLES
DE FEMMES" Par Marion Louis

2% des femmes dans le
monde (et 1 % en France !1
se trouvent belles. Tels sont
les r6sultats de l'6tude que
Dove a men6e dans dix PaYs
sur trois mille deux cents
femmes, sur leur PercePtion
de leur proPre beaut6 et ce
qui l'influengait. La PluPart
en effet ne se trouvent Pas
jolies, juste " moyennes D ou
" naturelles ". En sont-elles
malheureuses ? Pas toutes,
heureusement, Puisque huit
Frangaises sur dix se regar-
dent tous les iours dans la
glace et que 80 % d'entre
elles disent se plaire et se

- Quand j'6tais petite, elle me disait " Tiens-
toi droite et souris ". Qa m'est rest6. Ma mdre
se maquillait d peine. A la maison, c'6tait lait
Mustela et basta.
- Vos secrets de beaut6 ?
- Je suis une dingue de cosm6tiques. J'avais
seize ans quand j'ai mis mon premier contour
des yeux. En revancfn. ie ne suis pas trop ma-
quillage. Deux fois par semaine, je fais de la
barre au sol ctrez CfYb Gtr'dois. Ce sport donne
de la grdce. Je r€ cferche pas d avoir un corps
muscl6 mais .:re harmonie globale.

PRO?IOs TICIIITI'Is PAR ASTRID TAUPIN

' Ette je* a s - Crea,'r€rs ., de Stindberg,
au thea- re .1ta€..,r/sgu'au 31 ddcembre.

sentir bien avec elles-m6mes. Ouand on demande aux m6mes femmes
ce qui les rend belles, 86 % r6pondent " 6tre aim6e " et1Zo/o, " prendre
soin de moi ', ce qui, pour la majorit6, se r6sume d paraitre propre et
soign6e. Le maquillage n'est cit6 qu'en septidme position, bien aprds
le deodorant et le shampooing. ll est aussi int6ressant de noter que 29%
des personnes interrogdes se sentent belles " quand elles le sont plus
que leurs amies ',.. " C'est que la femme d'aujourd'hui est p6trie de
contradictions, note Sylvette Giet, docteur en sciences de la commu-

EMMANUELLE DEyOS, COMiDIENNE,4I ANS, 2 ENFANTS
,,LA BARRE AU SOT'

- Qu'est-ce qui vous rend belle ?
- L harmonie et la fraicheur. Lorsque je sors
de scdne*, j'ai une 6nergie incroyable dans
le visage, mes yeux brillent, j'ai les joues ro-
s6es, ie me sens comme lift6e. Ce qui me
rend belle, c'est de ne pas courir dans tous
les sens, que tout soit bien d sa place' De
r6ussir une journ6e avec les enfants, d'Otre
une bonne mBre en fait.
- Votre atout s6duction ?
- On m'a dit que j'avais de jolies jambes, alors
je me mets souvent en jupe. Je vois bien que 9a
plaft aux hommes, surtout au mien.
- Les consells que votre mEre vous
a donnds?



nication d Tours, qui a r6alis6 un travail sur l'image de la femme dans
la presse f6minine et a sign6 le livre "Soyez libres ! C'est un ordre" (Au-
trement). Jamais on n'a lu autant d'inionctions i la libert6 et i l'auto-
nomie et jamais on n'a donn6 autant de conseils, directs ou indirects.
Et propose partout le m6me moddle corporel : jeune, mince et bron-
z6e. lnfin, jamais, pour les femmes qui se disent lib6r6es, l'homme n'a
6t6 aussi pr6sent. Avanttout, c'est lui qu'il faut conqu6rir. Un ph6no-
mdne particulidrement frappant dans la presse pour jeunes filles, o0
l'6rotisation des corps et du discours ne cesse de croitre. "

NEJAMATS PERDRE LE CONTR6LE
Georges Vigarello, historien et auteur d'une " Histoire de la beaui6. Le
corps et I'art d'embellir " iSeuil), a lui aussi constat6 l'existence de ces
ordres paradoxaux, de cette dualit6 entre une norme puissante fieu-
nesse, minceur, dynamisme) et un grand besoin de personnalisation
et de singularit6, ce que d'aucuns ont appel6 l'"egologie ". ll faut min-
cir mais avec ( sa propre m6thode D, se faire op6rer mais rester soi-
m6me, jouir de tout mais ne jamais perdre le contr6le, avoir un corps

MAR.IA DE MEDTIROS, COMTDIENNE",40 ANS,2 ENFANTS
'JAr APPRTS A UTILISER MON V|SAGE"

- Qu'est-ce qui vous rend belle ?
- Dormir. J'ai besoin de dix bonnes
heures de sommeil et... d'amour. Dans
ma vie, j 'ai craqu6 pour des gens qui
n'6taient pas des gravures de mode,
mais la passion les rendait beaux A
mes yeux. Je sais que j'ai un visage
imparfait, mais il m'appartient et je
I'aime comme il est, surtout l 'hiver
quand le froid blanchit ma peau et qu'il
le rend 6vanescent. llavantage de l'im-
perfection, c'est qu'elle permet de ne
pas passer inapergue. Comme d'un
instrument de musique, j'ai appris A
utiliser mon visage et d en faire mon
image de marque.
- Votre atout s6duction ?
- Mon regard. C'est par les yeux que
l'on accroche les autres.
- Les conseils que votre mBre vous
a donn6s?
- Elle se frottait le visage avec un gla*
gon pour le lisser. Ado, je I'ai fait long-
temps alors que je n'en avais pas be-
soin. Depuis j 'ai laisse tomber par
fain6antise et j'ai pr6f6re les crdmes.
- Votre secret de beaut6 ?
- Le d6maquil lage. Comme les Ja-
ponaises, je suis une maniaque de la
proprete. Seule l'utilisation d'eau et
de mousse me donne l ' impression
d'€treparfaitement nettoy5e. a.r.
. Hle est au gdnarique de " Venue &
Apollon ", de Tonie Marshall. DVD Canal +
StudiolArte, softie le 7 novembre.

voluptueux et anorexique d la fois. Chacune d'entre nous devient res-
ponsable de son apparence, de son bien-6tre, de sa sant6. Vous n'y
arrivez pas? C'est votre faute puisque aujourd'hui, tout changement
est possible, ou presque. " L'icOne d'aujourd'hui, ce n'est pas celle
qui est belle, mais celle qui s'est faite belle ei qui le montre, telle Ma-
donna, pense Herv6 Juvin. La beaut6 est le fruit d'un travaii, un capi-
tal d faire fructifier. ' Et quand la beaut6 se fait morate, la culpabilit6
n'est jamais loin. De quoi devenir schizophrdne. Ou boulimique. Ou ano-
rexique. Ou obdse. Psys et nutritionnistes confirment : les troubles ali-
mentaires ne cessent d'augmenter, y compris chez les garqons. On a
bien retenu la legon : il faut souffrir pour 0tre belle.,.
Ce malaise explique sans doute le grand succds des publicit6s Dove
qui aftichent des femmes normales, avec leurs rondeurs et leurs rides,
bref, " pas esth6tiquement correctes ". Les journaux feminins se sont
faits l'6cho de cette campagne avec enthousiasme,.. Mais continuent
i proposer des r6gimes (.. A la carte ") et d photographier des man-
nequins filiformes de dix-huit ans. " Les femmes ont besoin de r6ver ",
r6pondent les publicitaires. Peut-6tre.

Suite p.68.
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uN IDEAL NicEssrune
o Les canons de beaut6 existent depuis la nuit des temps et la soci6t6
a toujours propos6 une image id6alis6e du corps tr'ds 6loign6e du
physiologique, rappelle Georges Vigarello. [erreur serait de croire
qu'on peut 6chapper au collectif. ll a d'ailleurs un c6t6 rassurant.
Contrairement d ce qu'on peut penseL la norme est auiourd'hui bien
moins forte qu'avant, d la Renaissance ou m6me dans les ann6es
soixante qui avaient des standards tr6s pr6cis. La grande 6volution,
c'est qu'aujourd'hui cette norme touche toutes les couches sociales
et surtout, le corps tout entier. Jusqu'd la fin du XlX", la beaut6 ne
concernait que le visage, siBge de la spiritualitd. En acc6dant au tra-
vail, puis aux loisirs, puis d la contraception, la femme a lib6r6 le bas
du corps. , Pour mieux le r6duire en esclavage ? " Pas forc6ment, es-
time Georges Vigarello. Les exigences de la soci6t6 actuelle sont bien
plus souples qu'on ne l'imagine. ' Et les Franqaises plus sages? C'est
en tout cas l'avis de C6dric Kron, chirurgien plasticien ir Paris'
L'adolescente qui vient " s'acheter u une paire de seins comme un
maillot de bain, l'6pouse qui ne vient que pour faire plaisir d son mari,
celle qui veut ressembler A Pamela Anderson ou celle qui a un probldme
psy repr6sentent moins de 5 % des consultations' Selon lui, la clien-
t6le de la chirurgie esth6tique s'est r6ellement 6largie d tous les milieux,
les femmes n'ont plus honte, elles en parlent plus librement mais, fon-
damentalement, les demandes n'6voluent guAre. ll y a celles qui vien-
nent pour se trouver et celles qui viennent pour se retrouver. Et contrai-
rement aux standards am6ricains, chez nous, il faut que le r6sultat soit
naturel, qu'il respecte la morphologie et la personnalit6. " Mes pa-
tientes ne viennent pas me voir pour ressembler A une gamine de vingt
ans, juste gagner une dizaine d'ann6es. ll y a de plus en plus souvent
un d6calage entre I'dge ressenti et celui que renvoie le miroir. l-im-
portant, c'est que ga ne se remarque pas et qu'elles puissent se re-
connaitre u, assure le D'Kron. Pourlant, signe des temps, on lui demande
des prothdses mammaires plus grosses qu'avant et les demandes de
rajeunissement surviennent de plus en plus t6t.

Suiie p.70.
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DU BIEN
Le psychiatn Srnrl LFc' r'c b-r.rP int6ress6
i I'image du corpr d.nt tsrt tao|3r La: dune conf€rence
intitul€e. B€auta 

"t 
d.rrurr per la F6d6ration

des industries de la prrfrrrrr I r <htqfc noe rites de beaut6'
Nous achetons dc lrr c 9b dr dtiqr:.
Sommes-nous de plus cn ef qrrtci*cloo de plus
en plus victimes du m.rrbrti3?
Ni l'un ni I'autre. Uusage des ccrticqrcr criste depuis
la pr€histoire et fait partie integrantc & la construction
de t'identit6. Au d€but €taient [e corF ct la pcau Pour survivre,
le nauveau-nd doit faire lbbiet de sdns co.Etants et r€P'6t€s
qui font naitre en lui le gout du plaisir et lc s€ntim€nt de
bien-Atre {ou t'angoisse et la frustration guard ils viennent i
manquer). Aussi, tels des doudous pour adultes' les cosn€tiques
prolongent nos premiers 6chantes avec la nrire' rdveillent
chaque jour notre pass6 le plus ancien et le plus pr6cieux-
Se regarder dans [a glace est-il la prewe d'un
narcissisme exacerb€ ?
En grandirsant, I'enfant se dicouvre dans le miroir avec
un immense plaisir. C'est un moment d€cisif oir se construit
son sentiment d'identit6, Jubilation que nous reproduisons
inconsciemment chaque matin dans la salle de bains'
La beaut€ est-elle forc€ment li6e i la f€minit€?
lJid€e que I'usage des cosmdtiques serait li6 i une nature
f6minine et leur reiet A une nature masculine est une illusion.
D'aillesrs, i certaines 6poques, I'homme s'est Par€ autant
que la femme" Le premier parfum, le premier nruge i t€vres,
le premier rasoir.." La beautd a une valeur initiatrice et
donne acc&'s i la f€minit€ ou i la virilit6. S'6piter {se raser}
ou dompter une chevelure rebelle signifie aussi le triomphe
de la culture sur [a nature. Le maquillage a bien d'autres
fonctions essentielles" lt est en quelque sorte le vEtement
du visage. ll protige, affirne notre identit€, Permet le
rapprochenent avec les autres et... rasrute I'homrne' M. L.

- Les conseils que votre m6re vous
a donn6s?
- J'ai tou.iours vu ma grand-mdre se mettre
de la Cr6me de Huit Heures et elle n'avait au-
cune ride. Je fais pareil. Je m'en tartine aussi
les mains et les pieds avant de me coucher.
- Vos secrets de beaut6 ?
- Je suis une v6ritable u beauty addict ", mais
pas trds fidble, j'essaie toulours plein de nou-
veaut6s. J'aime que ga sente bon avant tout.
Sinon, je suis trds maquil lage "Prisu". Je
mets toujours du mascara et une ombre mar-
ron, ainsi je suis s0re de ne pas faire d'er-
reur. Depuis peu, je m'offre toutes les se-
maines un massage aux huiles essentielles.
J'aime tellement ce moment que j'en fais pro-
fiter toutes mes copines en leur offrant des
chdques-cadeaux. A.r.

AGNES CROMBACX, PR'SIDENTE DE TIFFANY 43 ANS, } ENFANTS

I'ESSAIE DE COLLER A MON PERSONNAGE,,

- Qu'est-ce qui vous rend belle?
- De penser enfin d moi. Avant, je ne faisais
que m'occuper des autres. Aujourd'hui, je
sais dire non, comme refuser un dEjeuner le
mardi pour aller a mon cours de gym au Ritz.
Certes, c'est une discipline, mais c'est ce
qui permet de durer aussi. 'A mon Age, la
beautd vient plus de l'int6rieur, c'est un des
attraits de vieillir. Qa va vous paraitre dr6le,
mais c'est lorsque je suis en train de.iardi-
ner que je nie sens le mieux. Le plus impor-
lant. c'esl d'avoir de l'allure. Le chic ne s'im-
provise pas.
- Votre atout s6duction ?
* Je ne pense pas en avoir, J'ai mille d6fauls,
mais j'essaie de coller i mon personnage,
Je suisplutOt quelqu'un de classique avec
un petit brin de folie.



sEOUISANTE CORPS ET AME
o Qu'est-co qui vous d6range chez vous ? o La fameuse question des
chirurgiens d6voy6s de la s6rie u Nip/Iuck u est aussi le s6same de toute
premidre consultation esth6tique qui se respecte' " Quand une pa-
tiente arrive en disant "Je veux un lifting ou une liposuccion", il faut
l'arrdter tout de suite et commencer par essayer de cerner sa de-
mande, poursuit le DKron. S'assurer qu'elle se fail bien op6rer pour
e||e,comprendresesmotivations,sesattentes'Discuteretrediscuter'
Sinon, on court A l'6chec. La r'dgle d'or : ne jamais prendre sa d6ci-
sion lors d'une premidre rencontre' " D'ailleurs, aujourd'hui, la loi im-
oose un d6lai d'au moins quinze iours entre ce premier rendez-vous
et le passage d l'acte. Parfois, il serait aussi plus prudent d'exiger de
voir la femme du chirurgien en m6me temps que le devis' MOme si on
croise heureusement de moins en moins de nez ou de seins "sign6s",
les critdres du praticien restent malgr6 tout st6reotyp6s. ll suffit de se
rendredansuncongrdsdechirurgieesth6tiqueinternationa|pourren-
contrer une belle brochette d'6pouses clones. " Pour dix plasticiens'
vousaurezdixregardsdiff6rents,reconnaltleD'Kron'Mdmesiones-
saie de faire abstraction au maximum de ses go0ts personnels' in-
consciemment, on in{luence touiours ses patientes' u
ttonenaniveita{uestionfondamentate:labezut6est-elled€s*?
u On pense avec son corps, r6pond le DBernard Waysfeld, psychiatre
et nuiritionniste-, et la seduction fait partie des fondamentaux de notre
personnalit6.Chezl'6trehumain,labeautdesttouioursli6eilapul-
sion sexuelle, elle-m6me li6e d la f6condit6' Inconsciemment' pour
transmettre les gdnes dans les meilleures conditions, une femme doit
6tre jeune, en bonne sant6, avoir une poitrine g6n6reuse et des hanches
accueillantes. Et pour "porter" lafemme et I'enfant, l'homme doit 6tre

grand, fort et dot6 de larges 6paules' " Avec
la maitrise de la contraception et de la repro-

LA BEAUTE duction, on pourrait s'attendre d ce que tous
INTf.RIEURE ces sch6mas volent en 6clats' ll est vrai que

EST-ELLE UN dans les ann6es soixante-dix' on a vu appa-
raitre un corps androgyne, asexu6' mais pour

MYTHE? PAS mieux voir triompher dernidrement une sil-
5l SIMPLE... houette totalement erotisee avec une grosse
"UNE FEMME EST bouche, de gros seins, desfesses rebondies'
BELLELoRsQU'lLEst.cequegasuff i tpourplaire?Visib|ement
Y A ADaQUATION pas' On connait toutes ces femmes physi-

ENTRESON :::Til:Ti:H:INi:ff3:Xii.Ii"T3;
coRPs ET ieulent, ir tout Age, et d'autres, jeunes et ra-
SON ESPRITI vissantes, aussi attirantes qu'un sachet de

soupe lyophilis6e. On sait aussi trds bien
qu'une femme aimee et d6siree se sent la reine

du monde et inversement. Alors, |a beaut6 int6rieure ne serait pas
qu'une vaste fumisterie, un placebo pour ego bless6 ? Le D'Waysfeld
en est convaincu : * Etre belle, c'est avant tout 6tre pr6sente et vi-
vante. ' Et surtout pas parfaite. " Unefemme hypersoignee' impeccable'
touiours trd's maquill6e, bien habillde, dans la repr6sentation perma-
nente, c'est louche' J'y vois une forme de d6fense hyst6rique' De
mOme qu'une femme qui se n6glige ou refuse tout artifice f6minin a
sans doute un fond d6pressif. ' Autrement dit, si un jour vous avez le
cheveuet|emaqui|lageenbernepourparaitrele|endemainfraicheet
pomponn6e, tout va bien. u Une femme est belle lorsqu'il y a ad6qua-
tion entre son corps et son esprit o, rench6rit Ie D'Kron' pour qui la s6-
duction ne se d6cline qu'au singulier' Et de citer Baudelaire: " [6tran-
get6 est le condiment n6cessaire d toute beaut6' " 

Suite p.22.

LOLITALEMPICKA,5l ANS, STYLISTE' ET UNE DE
ies HttEs, ELtsA DE DREUZY 29 ANs, DESIGNER
..DONNER LE MEILLEUR DE SOI''

- Qu'est-ce qui vous rend
belles?
L L. - Mon hygidne de vie' Je
suis une adepte du bio de-
puis touiours. Je considdre
que la beaut6 reioint la san-
t6 et inversement. Je suis
convaincue qu'une nourri-
ture saine protdge du vieillis-
sement.
E. D, - M'accepter comme
je suis avec mes rondeurs.
Depuis que ie suis toute Pe-
tite, ie baigne dans un uni-
vers trBs {6minin. Je suis ac-
cro d tout ce qui touche d
I'image de la iemme : le ma-
quillage, la coiffure' les ac-
cessoires. Mettre en valeur
son patrimoine 96n6tique.
qa s'aPPrend au fil du temPs-
- Vos atouts s6duction ?
L. L. - Ma f6minit6. J'en use
et j'en abuse en Portan'l o€s
robes et des matidres qut 

-mettent en valeur.
E. D. - Ma bouche ulF--

et mon d6collet6, un h6ritage
de ma mdre.
- Les conseils que votre
m6re vous a donn6s?
L. L. - Elle est d la base de
tout. C'est elle qui m'a fait
d6couvr i r  le bio quand
j'avais quinze ans' Auiour-
d'hui encore, dds qu'on a un
petit bobo, on I'aPPelle. Elle
est  incol lable en PhYto-
th6rapie.
E. D. - Donrs le meilleur de
moi-nr€rne. G'est un acte de
g6n6rosit6 Pour les autres'
mais aJssi PoLrsoi.
- Yos recrets de beaut6?
L L -TqJs l€s ans, j'ai un ri-
nre{ B srb une cure de d6-
toxtcatitn i la clinique du
Dl'bntt Chenot, en ltalie' J'Y
enn€ne mes fi l les, elles
&efiL
gO-Orildiesuisdlacam-
gr:.pre@lacetoujours
i6.Cest€coloetqadonne
Er€rip. A. T.
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VIE PRIVEE

,'ME SENS PAS BELLE
Dans certains cas, nul compiiment, nul rouge i ldvres, nulle rhinoplastie
ne suffit A rassurer. Rien ne peut r6concilier certaines femmes avec ieur
image. Cela peut aller jusqu'rh la dysmorphophobie, c'esi-A-dire €tre ob-
s6dee par un d6faut r*el ou imaginaire. Des personnes que le D'Kron re-
fuse d'op6rer et que tout chirurgien devrait savoir rep6rer. Le D'lsabelle
Gautier, psychiatre et psychanalyste, qui pr6pare un livre sur " Comment
choisir son chirurgien plasticien ', est passionnde par ce qu'elle appelle
la " beaut6 entre scalpel et divan ". n De Ia simple petite fixette d I'obsession
qui emp6che de vivre, la palette des troubles touchant l'estime de soi esi
immense et reste la base du travail de psychanalyste u, confie le D'Gau-
tier, m6me si trds peu de travaux ont 6t6 consacr6s aux " maladies de la
beaut6 ". " Le complexe en soi n'est pas toujours mauvais, poursuit le
D'Gautier. Une adolescente qui ne veut pas aller d la piscine parce qu'elle
a du poil sur les bras, iafemme de,cinquante ans qui a peur de vieiilir'..'
c'est normal et souvent passager. A la pubert6, le complexe peut m6me
6tre structurant car il permet de s'adapter au groupe' Certaines arrivent
m6me i faire d'un d6faut un atout, mais quand une fille de trente-cinq
kilos se trouve grosse ou ne veut pas sortir de chez elle parce qu'elie se
voit "immonde", ou avec une bosse sur le nez qui n'existe pas, il faut I'ai-
der. " Et ce n'est pas simple. Comme I'anorexie, la dysmorphophobie
n'est pas facile A traiter, Th6rapies comportementales, psychanalyse'
m6dicament, chirurgie... A chaque femme sa solution.
Qu'est-ce qui fait qu'un d6tail mineur prenne corps et s'enkyste pour
toute la vie? Pourquoi certaines personnes sont-elles plus sensibles it
la pression sociale que d'autres? " La mlre met en place le narcis-
sisme et I'identite. Le pire met en place le d6sir et permet de s'ouvrir
d I'ext6rieur,, Snonce le D'Waysfeld. Et bien s0r, 9a ne se passs pas
toujours comme il faudrait, surtout quand la mdre a 6t6 absente, soit
r6ellement (morte, partie...), soit psychiquement iabsorbee par quelqu'un
ou quelque chose d'autre, d6pressive...). Le D'lsabelle Gautier va plus

IESTIME DE SOI loin. u Pour qu'une injonction marche, il faut
VI6NT SOUVENT 6tre deux, estime-t-elle. Se dire "Je ne m'aime

DE TRIS, TR6S ptt parce que ma mdre ne m'a pas assez ai-
' m6e, je me sens moche parce que mon pdre

LolN' ET oN ne m? jamais dit que j'6tais jolie", c'est par-
PEUT CONSTATER fois vrai mais un peu simpliste. Ce n'est pas

QUE LfS PLUS parce qu'on s'est sentie mal aim6e qu'on I'a

COMpLEXESS 6t6. D'ailleurs, il est int6ressant de noter que
los plus complex6es ne sont ni les moins

NE SONT ':" choyess ni les moins jolies' Plus que les pa-
Nl LES MOINS rents eux-m6mes, c'est souvent le climat fa-
CHOYEES Nl LES milial qui pdse lourd. Lune se sortiratrds bien
MOINS JOLIES. du d6sastre du "d6samour", I'autre ne retien-

dra que la remarque anodine qui. dans son
esprit, va se transformer en bazooka' Toute sa

vie. elle porlera l'insatisfaction qu'elle a vue dans le regard de ses pa-
rents mais aussi celle qu'elle a cru y voir. Je ne suis pas loin de penser
qu'il existe une susceptibilit6 g6n6tique au sentiment d'abandon. Par-
fois aussi, on se trouve moche parce qu'on trouve sa mdre ou son pdre
moche, physiquement ou moralement. D'autres veulent sefaire op6rer
pour extirpertout ce qui peut leur rappeler un pareni d6test6. Fnfin, cer-
tains complexes se construisent avant m6me la naissance. Si les pa-
rents sont persuad6s de mettre au monde un enfant difforme par
exemple. " Alors, faut-il r6p6ter r6gulidrement i sa fille qu'elle est belle
pour qu'elle ne se sente pas toute sa vie un vilain petit canard ? " Si vous
ne le pensez pas, elle le sentira, estime le D'Gautier. En revanche, vous
pouvez lui parler de ce qui va bien, lui dire : "J'adore tes yeux, ton sou-
rire, ta gaiete, ton charme..." Pareil pour les gargons. Mais vous savez,
parfois, le pire qui puisse arriver i une femme, c'est d'6tre belle' intel-
ligente et d'avoir eu un pdre formidable. " I
. Auteur de " le Poids et /e Moi ". *ditions Armand Calin.
* A lire : . Histoire de la beaute ", d'tlmbefto Eco, 6ditions Flammarion.
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- Qu'est-ce qui vous rend belle?
- Je ne crois pas A la beaut6 mais A l'6pa-
nouissement, aux rencontres de lavie. Ce sont
elles qui nous fagonnent et nous font grandir.
D'ailleurs, je ne sais pas si je suis belle, bien
qus mon mari ne cesse de me le r6p6ter.
Lorsque nous avons travers6 l'Afrique d pied
(14000 kilomet'sentro'sans), je n'avais ni ma-
quillage, ni Brushing, ni talons hauts, mais je
ne me suis jamais sentie aussi bien. M6me
pendant les moments les plus durs, la notion
de survie 6tait telle que mon aspect physique
devenait secondaire. lant pis si,i'6tais moche.
De toute fagon, la fraternit6 et l'amour que 'es
Africains me transmettaient l'emportaient s-'
le roste. Pour eux, je gardais le sourire. c e='
le plus grand honneur que je pouvais rs-' 'a,€
- Votre atout s6duction ?
- Mes mains et mes lonqs che\'g-' :''r'*i

Je le vois bien dans la rue. Pa'fos les hom-
mes me d6passent et se rdGlrnefit.
- Les conseils que votre rtiP uotts
a donn6s ?
- La rigueur et la rcege- c'€st son c0t6
siave. MOme e- o ̂  '?'a de l'Afrique, les
gens me i s::-: f- ds ar&.lt I'impres-
sion que .e s3r3s 1 ttcsttg. que j'6tais
glarnou' r.t: :'!rrr Glt u.*)urs impec-
ca3 ? :' :€{ 3.a ar-3 un peu d'eau.
-i-: +:.r'.Si t'r'l rgre i dents, je
-: .i: J-|!3 t t l|lG as affaires.
-Yo.6-5?
- -r-$r alim|l l' rait d'eye-liner
:clJ sEl tl*!ft(b, et beaucoup
r 'ltFlt 

ra{F (l td pour affiner la
5!b A.T.

: af f1raPoussln d'"Africa
iil - *fL r$ors Robert Laffant.
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