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TOUTCEQUI NOUSREND
lesseins
kilos,
uN nrirng soxANTE-QUINZE' cinquante

leslessesde J'Lo et le visagede KimBasinger
de SophieMarceau,
le plus au nombred'or),et si
(dontles proportionscorrespondraient
oossiblelecharmede SharonStone...,voili, en gros,la nouvelleicone'
D'unc0t6,uneBarbieau Q.l.6lev6,de I'autre,desmilliardsde femmes
plusou moinsbienavecce fantasme'Parmielles'
quise d6brouillent
sur
un lot de sacrifi5es I'autelde la Beaut6,nouvelled6essedestemps
s6vdreet hyper-exigeante'
toute-puissante,
Omnipr6senie,
modernes.
notrecorpset surl'6coV6nusa prisle pouvoirsurnosconsciences,
les rubriques
a unemineflorissante,
nomie.L industriecosm6tique
plusen plus
prennent
de
(etla pubquiva avec)
Beaut6desmagazines
plein
r6gimeet
d
marchent
de t6l6surlesujet
de poids,les6missions
le " bistouri-boom
" batson Plein.

A PLAIRE?
TOUTESCONDAMNETS

C'est prouv6; une personneavec un physlqueagr6ableobtientde
notesd l'6cole,a untiersde chancesen plusde r6ussirune
meilleures
regoitdespeinesmoinslourdes'
bellecarridreet,en casd'infraction,
so. Denosjours,le corpsfaitvraimentle moine'll estun marqueur
l'Avdnement
livre
du
,,
auteur
cialimpitoyable constateHerv6Juvin,
"
Lesfemmes?Ellesse cassentla tete' Interrodu corps" (Gallimard).
desvingtansdesparfumed I'occasion
g6esparPublicisConsultant
de la d6moplupart
se
sontr6jouies
clientes
des
la
Marionnaud,
ries
cratisationde la beaut6maisont avou6souffrirde la pressionsociale,
ne pasavoirI'airjeune,ne pas6trebien
surtoutautravail." Auiourd'hui,
commeunefauteproc'estpresqueconsid6r6
coiff6e,bienhabill6e,
Pas6tonnantensuiteque seulement
fessionnelle
", regrettent-elles'

BELLES
ON NOUSBOMBARDE
DECANONS,
DECLICHES.
2% desfemm esdans le
DERECETTES..,
monde(et 1 % en France!1
TRT SELI.E
PCIURTANT,
se trouventbelles.Telssont
les r6sultatsde l'6tudeque
RESSFMBLER,
C'EST5E
Dovea men6edansdix PaYs
SAIMER.
SACCEPTFR,
sur trois milledeuxcents
LA
femmes,surleurPercePtion
A
DELADOLESCENCE
de leur proPrebeaut6et ce
OU
MATURITIi,PETITE
La PluPart
qui l'influengait.
RONDE,BRUNEOU BLONDF,en effet ne se trouventPas
jolies,juste" moyennesDou
SOYONSDABORD
naturelles". En sont-elles
NOU5-MiME.LA BEAUTIi? "malheureuses
? Pastoutes,
huit
PRIVEE.
heureusement,
UNEAFFAIRE
C'EST
Puisque
sur dix se regarFrangaises
DEPsY PAROLES
PAROLFS
denttous les ioursdansla
DEFEMMES"ParMarionLouis glaceet que 80 % d'entre
ellesdisentse plaireet se
Ouandon demandeauxm6mesfemmes
sentirbienavecelles-m6mes.
prendre
ce quilesrendbelles,86% r6pondent
" 6treaim6e" et1Zo/o,"
propre
paraitre
et
soinde moi ', ce qui, pourla majorit6,se r6sumed
position,
aprds
bien
qu'en
septidme
n'estcit6
Le maquillage
soign6e.
de noterque29%
ll estaussiint6ressant
et leshampooing.
ledeodorant
quand
ellesle sontplus
belles
personnes
se
sentent
interrogdes
des
"
est p6triede
que leursamies',.. " C'estque la femmed'aujourd'hui
de la communoteSylvetteGiet,docteuren sciences
contradictions,
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,,LA
AU SOT'
BARRE

- Qu'est-cequi vousrendbelle?
Lorsqueje sors
et la fraicheur.
- L harmonie
j'ai
dans
incroyable
une
6nergie
de scdne*,
joues
j'ai
roles
yeux
brillent,
mes
le visage,
s6es,ie me senscommelift6e.Ce qui me
rendbelle,c'estde ne pascourirdanstous
les sens,que tout soit biend sa place'De
r6ussirune journ6eavec les enfants,d'Otre
unebonnemBreen fait.
- Votreatout s6duction?
- On m'adit quej'avaisde joliesjambes,alors
je memetssouventenjupe.Jevoisbienque9a
surtoutau mien.
plaftauxhommes,
que
votre mErevous
Les
consells
a donnds?

- Quandj'6taispetite,elleme disait" Tienstoi droiteet souris". Qam'estrest6.Mamdre
d peine.A la maison,c'6taitlait
se maquillait
Mustelaet basta.
- Vossecretsde beaut6?
J'avais
- Je suisunedinguede cosm6tiques.
j'ai
premier
quand
mon
contour
mis
seizeans
desyeux.Enrevancfn.ie nesuispastropmaje faisde la
quillage.
Deuxfoisparsemaine,
barreausolctrezCfYbGtr'dois.Cesportdonne
de la grdce.Je r€cferchepasd avoiruncorps
muscl6mais.:re harmonieglobale.
PRO?IOs TICIIITI'Is

PAR ASTRID TAUPIN

' Etteje* a s - Crea,'r€rs., de Stindberg,
au thea- re .1ta€..,r/sgu'au31 ddcembre.

nicationd Tours,qui a r6alis6un travailsurl'imagede la femmedans
la pressef6minineet a sign6le livre"Soyezlibres! C'estun ordre"(Autrement).
i la libert6et i l'autoJamaison n'a lu autantd'inionctions
nomieet jamaison n'adonn6autantde conseils,
directsou indirects.
Et proposepartoutle m6memoddlecorporel: jeune,minceet bronz6e.lnfin,jamais,pourlesfemmesquisedisentlib6r6es,
l'hommen'a
6t6aussipr6sent.
Avanttout,c'estluiqu'ilfautconqu6rir.
Un ph6nomdneparticulidrement
frappantdansla pressepourjeunesfilles,o0
l'6rotisationdes corpset du discoursne cessede croitre."

voluptueux
et anorexique
d lafois.Chacune
d'entrenousdevientresponsablede sonapparence,
de sa sant6.Vousn'y
de son bien-6tre,
tout changement
arrivezpas?C'estvotrefautepuisqueaujourd'hui,
est possible,ou presque." L'icOne
d'aujourd'hui,
ce n'estpas celle
quiest belle,maiscellequis'estfaitebelleei qui le montre,telleMadonna,penseHerv6Juvin.La beaut6estlefruitd'untravaii,un capital d fairefructifier.' Et quandla beaut6se fait morate,la culpabilit6
n'estjamaisloin.Dequoidevenir
schizophrdne.
Ouboulimique.
Ouanorexique.
Ouobdse.Psyset nutritionnistes
confirment
: lestroublesaliy comprischezlesgarqons.
mentaires
ne cessentd'augmenter,
Ona
NEJAMATS
PERDRE
LECONTR6LE
bienretenula legon: il fautsouffrirpour0trebelle.,.
Georges
Vigarello,
historien
et auteurd'une" Histoire
de la beaui6.Le
Ce malaiseexpliquesansdoutele grandsuccdsdes publicit6s
Dove
qui aftichentdesfemmesnormales,avecleursrondeurset leursrides,
corpset I'artd'embellir" iSeuil),a luiaussiconstat6l'existencede ces
ordresparadoxaux,
de cette dualit6entreune normepuissantefieubref," pasesth6tiquement
correctes". Lesjournauxfemininsse sont
nesse,minceur,
dynamisme)
et un grandbesoinde personnalisation faitsl'6chode cettecampagne
avecenthousiasme,..
Maiscontinuent
et de singularit6,
ce qued'aucunsontappel6l'"egologie
i proposerdes r6gimes(..A la carte") et d photographier
des man". ll fautmincir maisavec( sa proprem6thodeD,se faireop6rermaisrestersoinequins
filiformes
de dix-huitans." Lesfemmesontbesoinde r6ver",
m6me,jouirde tout maisnejamaisperdrele contr6le,avoirun corps
r6pondentles publicitaires.
Peut-6tre.
p.68.
Suite
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- Qu'est-cequi vousrendbelle?
- Dormir.J'ai besoinde dix bonnes
heures
de sommeil
et...d'amour.
Dans
mavie,j'aicraqu6pourdesgensqui
n'6taientpasdes gravures
de mode,
maisla passionles rendaitbeauxA
mesyeux.Je saisquej'ai un visage
imparfait,maisil m'appartientet je
I'aimecommeil est,surtoutl'hiver
quandlefroidblanchit
mapeauet qu'il
lerend6vanescent.
llavantagede l'imperfection,
c'estqu'ellepermetde ne
pas passerinapergue.
Commed'un
instrument
de musique,j'ai apprisA
utilisermonvisageet d en fairemon
imagede marque.
- Votreatout s6duction?
- Monregard.C'estparlesyeuxque
l'onaccrochelesautres.
- Les conseilsque votre mBrevous
a donn6s?
- Ellese frottaitle visageavecun gla*
gonpourle lisser.Ado,je I'aifait longtempsalorsqueje n'enavaispas besoin.Depuisj'ai laissetomberpar
fain6antise
et j'ai pr6f6relescrdmes.
- Votresecret de beaut6?
- Le d6maquillage.
CommelesJaje suisunemaniaque
ponaises,
de la
proprete.Seulel'utilisation
d'eauet
d e mous s em e donn el ' i mp re s s i o n
d'€treparfaitement
nettoy5e. a.r.
. Hle estaugdnarique
de " Venue
&
Apollon", de TonieMarshall.
DVDCanal+
StudiolArte,
softiele 7 novembre.

IL N'Y A PAI'DCIA|' A Sf

NicEssrune
uN IDEAL
o Lescanonsde beaut6existentdepuisla nuitdestempset la soci6t6
a toujourspropos6une imageid6alis6edu corpstr'ds6loign6edu
physiologique,
rappelleGeorgesVigarello.[erreur seraitde croire
qu'on peut6chapperau collectif.ll a d'ailleursun c6t6 rassurant.
bien
d ce qu'onpeutpenseLla normeest auiourd'hui
Contrairement
ou m6medans les ann6es
moinsforte qu'avant,d la Renaissance
soixantequi avaientdes standardstr6s pr6cis.La grande6volution,
c'est qu'aujourd'huicette normetouchetouteslescouchessociales
et surtout,le corpstout entier.Jusqu'dla fin du XlX",la beaut6ne
concernaitque le visage,siBgede la spiritualitd.Enacc6dantau trala femmea lib6r6le bas
vail,puisauxloisirs,puisd la contraception,
,
? " Pasforc6ment,esesclavage
le
en
r6duire
Pour
mieux
corps.
du
timeGeorgesVigarello.Lesexigencesde la soci6t6actuellesontbien
plus
plussouplesqu'onne l'imagine.
' EtlesFranqaises sages?C'est
plasticien
ir Paris'
en tout cas l'avisde C6dricKron,chirurgien
qui vient" s'acheteru une pairede seinscommeun
L'adolescente
maillotde bain,l'6pousequinevientquepourfaireplaisird sonmari,
APamelaAndersonou cellequia un probldme
cellequiveutressembler
Selonlui,la clienpsyrepr6sentent
moinsde 5 % desconsultations'
6largied touslesmilieux,
s'estr6ellement
t6lede lachirurgieesth6tique
mais,fonlesfemmesn'ontplushonte,ellesen parlentpluslibrement
guAre.ll y a cellesquivienn'6voluent
lesdemandes
damentalement,
Etcontrainentpourse trouveret cellesquiviennentpourse retrouver.
cheznous,il fautquele r6sultatsoit
rementauxstandardsam6ricains,
et la personnalit6.
naturel,qu'il respectela morphologie
" Mes pagamine
de vingt
pour
A
une
pas
ressembler
tientesneviennent mevoir
plus
plus
y
souvent
juste
ll
a
de
en
gagner
d'ann6es.
une
dizaine
ans,
un d6calageentreI'dgeressentiet celui que renvoiele miroir.l-important,c'est que ga ne se remarquepas et qu'ellespuissentse reu,assurele D'Kron.Pourlant,
signedestemps,on luidemande
connaitre
plusgrossesqu'avantet lesdemandesde
des prothdsesmammaires
de plusen plust6t.
surviennent
rajeunissement
Suiiep.70.

DU BIEN

r'c b-r.rP
Le psychiatn Srnrl LFc'
'ANE int6ress6
i I'image du corpr d.nt tsrt tao|3r La: dune conf€rence
per la F6d6ration
intitul€e. B€auta d.rrurr
"t
I r <htqfc noe rites de beaut6'
des industries de la prrfrrrrr
Nous achetons dc lrr c 9b dr dtiqr:.
de plus
Sommes-nous de plus cn ef qrrtci*cloo
m.rrbrti3?
en plus victimes du
criste depuis
Ni l'un ni I'autre. Uusagedes ccrticqrcr
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-nddoit 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'angoisseet 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 pass6le plus ancien et le plus pr6cieuxSe 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€cisifoir se construit
son sentiment d'identit6, Jubilation que nous reproduisons
inconsciemmentchaque matin dans la salle de bains'
La beaut€ est-elle forc€ment li6e i la f€minit€?
lJid€eque I'usagedes 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&'si 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
M.L.
rapprochenent avec les autres et... rasrute I'homrne'
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A MON PERSONNAGE,,
DECOLLER
I'ESSAIE
- Qu'est-cequi vousrendbelle?
- Depenserenfind moi.Avant,je nefaisais
je
que m'occuperdes autres.Aujourd'hui,
le
saisdirenon,commerefuserun dEjeuner
mardipourallera moncoursde gymau Ritz.
Certes,c'est une discipline,maisc'est ce
qui permetde dureraussi.'Amon Age,la
c'estun des
beautdvientplusde l'int6rieur,
attraitsde vieillir.Qava vous paraitredr6le,
maisc'est lorsqueje suisen trainde.iardinerqueje niesensle mieux.Le plusimporlant.c'esld'avoirde l'allure.Lechicnes'improvisepas.
- Votreatout s6duction?
* Je ne pensepasenavoir,J'aimilled6fauls,
maisj'essaiede colleri mon personnage,
Je suisplutOtquelqu'unde classiqueavec
un petitbrin de folie.

- Les conseilsque votre m6revous
a donn6s?
- J'ai tou.ioursvu ma grand-mdrese mettre
de la Cr6mede HuitHeureset ellen'avaitaucuneride.Jefaispareil.Je m'entartineaussi
les mainset les piedsavantde me coucher.
- Vos secretsde beaut6?
- Je suisunev6ritableu beautyaddict", mais
pastrdsfidble,j'essaietoulourspleinde nouveaut6s.J'aimequega sentebon avanttout.
Sinon,je suistrds maquillage
"Prisu". Je
et uneombremarmetstoujoursdu mascara
ron,ainsije suiss0rede ne pas faired'erreur.Depuispeu,je m'offretoutesles semainesun massageaux huilesessentielles.
J'aimetellementce momentquej'enfaisprofiter toutes mes copinesen leur offrantdes
A.r.
chdques-cadeaux.

ETAME
CORPS
sEOUISANTE
question
des
?oLafameuse
vous
chez
quivous
oQu'est-co
d6range

uestaussiles6same
detoute
delas6rieuNip/Iuck
d6voy6s
chirurgiens
quise respecte'
esth6tique
premidre
consultation
" Quandunepail faut
liposuccion",
une
tientearriveendisant"Jeveuxunliftingou
desa
de
cerner
par
essayer
toutde suiteet commencer
l'arrdter
pour
op6rer
qu'elle
fail
bien
se
S'assurer
le DKron.
mande,poursuit
e||e,comprendresesmotivations,sesattentes'Discuteretrediscuter'
sad6ciSinon,on courtA l'6chec.Lar'dgled'or: nejamaisprendre
loiimla
aujourd'hui,
D'ailleurs,
rencontre'
premidre
d'une
lors
sion
"
rendez-vous
ooseund6laid'aumoinsquinzeioursentrece premier
d'exigerde
il seraitaussiplusprudent
d l'acte.Parfois,
et le passage
si on
MOme
que
le
devis'
enm6metemps
voirlafemmeduchirurgien
de
seins
nez
ou
moins
de
en
demoins
heureusement
"sign6s",
croise
ll suffitdese
toutst6reotyp6s.
malgr6
restent
dupraticien
lescritdres
rendredansuncongrdsdechirurgieesth6tiqueinternationa|pourrenclones." Pourdixplasticiens'
d'6pouses
contrerunebellebrochette
vousaurezdixregardsdiff6rents,reconnaltleD'Kron'Mdmesionesinde sesgo0tspersonnels'
au maximum
saiede faireabstraction
u
patientes'
ses
touiours
in{luence
on
consciemment,
ttonenaniveita{uestionfondamentate:labezut6est-elled€s*?
psychiatre
Waysfeld,
leDBernard
uOnpenseavecsoncorps,r6pond
denotre
faitpartiedesfondamentaux
etlaseduction
et nuiritionniste-,
personnalit6.Chezl'6trehumain,labeautdesttouioursli6eilapulpour
Inconsciemment'
li6ed la f6condit6'
elle-m6me
sionsexuelle,
doit
femme
une
conditions,
lesgdnesdanslesmeilleures
transmettre
hanches
et
des
g6n6reuse
poitrine
une
avoir
enbonnesant6,
6trejeune,
ETUNEDE
doit6tre
l'homme
LOLITALEMPICKA,5lANS,STYLISTE'
Etpour"porter"lafemmeet I'enfant,
accueillantes.
DESIGNER
ANs,
29
ies HttEs,ELtsADEDREUZY
grand,fortet dot6de larges6paules'
" Avec
..DONNER
reproet dela
delacontraception
lamaitrise
DESOI''
LEMEILLEUR
d cequetous
s'attendre
onpourrait
LABEAUTE
duction,
volenten6clats'll estvraique
cessch6mas
INTf.RIEURE
et mond6collet6,un h6ritage
- Qu'est-cequi vous rend
ona vuappasoixante-dix'
danslesann6es
UN
de ma mdre.
EST-ELLE
belles?
maispour
asexu6'
raitreuncorpsandrogyne,
vie'
Je
de
PAS
- Les conseils que votre
hygidne
Mon
MYTHE?
L L.unesildernidrement
mieuxvoirtriompher
m6revousa donn6s?
debio
du
adepte
une
suis
avecunegrosse
erotisee
5l SIMPLE...
totalement
houette
L. L. - Elleest d la basede
considdre
Je
puis
touiours.
rebondies'
desfesses
degrosseins,
EST bouche,
"UNEFEMME

tout. C'est elle qui m'a fait
d6couvrir le bio quand
j'avaisquinzeans' Auiourqu'ona un
turesaineprotdgedu vieillis- d'huiencore,dds
Elle
I'aPPelle.
petit
on
bobo,
sement.
jeuneset racoRPsET
ieulent,ir toutAge,et d'autres,
en
i
ncollable
est
PhYt
ocomme
E. D, - M'accepter
qu'unsachetde
aussiattirantes
vissantes,
SONESPRITI
th6rapie.
je
rondeurs.
mes
avec
suis
Onsaitaussitrdsbien
soupelyophilis6e.
E. D. - Donrs le meilleurde
Depuisqueie suistoutePesesentlareine
etd6siree
aimee
qu'une
femme
G'estun actede
moi-nr€rne.
tite,ie baignedansun unine seraitpas
Alors,|a beaut6int6rieure
du mondeet inversement.
g6n6rosit6
Pour les autres'
Je suisacverstrBs{6minin.
? LeD'Waysfeld
pouregobless6
qu'unevastefumisterie,
unplacebo
aJssi
mais
qui
PoLrsoi.
touched
cro d tout ce
et vi: * Etrebelle,c'estavanttout6trepr6sente
en estconvaincu
Yos recrets de beaut6?
ma:
le
la
iemme
de
I'image
impeccable'
hypersoignee'
vante.' Etsurtoutpasparfaite.
" Unefemme
L L -TqJs l€sans,j'ai un riquillage,la coiffure'les acpermadansla repr6sentation
bienhabillde,
trd'smaquill6e,
touiours
nre{
valeur
en
B srb unecurede d6Mettre
cessoires.
De
hyst6rique'
nente,c'estlouche'J'y voisuneformede d6fense
i la cliniquedu
toxtcatitn
patrimoine
son
96n6tique.
a
f6minin
toutartifice
ou refuse
qu'unefemmequisen6glige
mOme
Dl'bntt Chenot,en ltalie'J'Y
aufil du temPsqa s'aPPrend
dit,si unjourvousavezle
sansdouteunfondd6pressif.
' Autrement
enn€ne mes filles, elles
- Vosatouts s6duction?
cheveuet|emaqui|lageenbernepourparaitrele|endemainfraicheet
&efiL
L. L. - Ma f6minit6.J'enuse
y a ad6quaestbellelorsqu'il
toutvabien.u Unefemme
pomponn6e,
gO-Orildiesuisdlacamo€s
j'en
en
abuse
et
Portan'l
qui
s6la
pour
IeD'Kron'
tionentresoncorpsetsonesprito,rench6rit
gr:.pre@lacetoujours
qut
robeset desmatidres
EtdeciterBaudelaire:
qu'ausingulier'
" [6tranductionnesed6cline
i6.Cest€coloetqadonne
mettenten valeur.
d toutebeaut6'"
n6cessaire
get6estle condiment
A. T.
Er€rip.
ulF-bouche
p.22.
E. D. - Ma
Suite
que la beaut6reiointla san-

BELLELoRsQU'lLEst.cequegasuffitpourplaire?Visib|ement
Je suis
t6 et inversement.
pas'OnconnaittoutescesfemmesphysiY A ADaQUATION
qu'unenourriconvaincue
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marche,il faut
loin.u Pourqu'uneinjonction
"Jenem'aime
dire
Se
estime-t-elle.
6tre
deux,
VI6NTSOUVENT
,'ME SENSPASBELLE
pasassezaine
m'a
que
mdre
parce
ma
ptt
rhinoplastie
nulle
i
ldvres,
nul
rouge
cas,nulcompiiment,
certains
Dans
TR6S
DETRIS,
'
que
parce
monpdre
m6e,je me sensmoche
certainesfemmesavecieur
Rienne peutr6concilier
ne suffitA rassurer.
LolN' EToN
jolie",
parj'6tais
jamais
que
c'est
dit
ne m?
€treobc'esi-A-dire
ladysmorphophobie,
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