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■ Puisque tout le monde va s’empailler sur une tenue de bain je vous propose de décaler l’exercice et de faire

mentalement le compte des femmes de votre entourage qui ne vont JAMAIS à la piscine ou qui restent habillées à la

plage parce qu’en fait

on en parle pas du tout mais elles sont nombreuses (j’en connais 3, très proches) parce qu’elles n’aiment pas leur corps,

ont peur de montrer leurs jambes, se trouvent trop grosses ou trop flasques ou vraiment tellement maigres que le regard

interrogatif des gens les angoisse.

D’ailleurs la presse féminine a longtemps eu le titre qui fallait « se préparer à l’épreuve du maillot » parce que tout

particulièrement pour les femmes une tenue qui montre autant le corps c’est parfois compliqué. Parce que le regard

porté sur celui-ci est sévère.

C’est compliqué quand le corps vieillit : les varices, la cellulite, la culotte de cheval et le ventre. Il y a donc des maillots

qui combinent push-up, gaine à la taille et jupette pour les hanches mais c’est compliqué et violent aussi pour les filles et

les ado à l’école et

au collège. Après mon premier accouchement j’avais 22 ans et des vergetures, j’ai changé de taille de maillot et en

essayant d’acheter un nouveau 2 pièces, j’ai pleuré dans la cabine d’essayage avec mon bébé à côté de moi. Alors que

tout était putain de NORMAL. J’avais accouché

depuis deux mois c’était biologiquement impossible que ce soit différent. c’était en 1997, les choses ont progressé

depuis et il faut que ca continue mais il reste du chemin. Peut-on dire que cette assignation à se dénuder beaucoup et en

public pour pouvoir se baigner

exclut de fait encore aujourd’hui beaucoup de femmes mais que c’est parfaitement INDICIBLE elles mentent « j’aime pas

l’eau » «  je supporte pas le soleil » « je suis trop frileuse ». Ça n’ouvrira pas les écoutilles des pénibles mais j’avais

envie d’en parler……

Je rajoute : il existe un dérivatif pour beaucoup de femmes : les cours d’aquagym. La proportion de femmes doit y être

d’environ 99,98 % à l’échelle nationale. Parce qu’instinctivement elles savent que c’est un créneau réservé aux femmes

et aussi sans jugement sur le corps…
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