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Ignatus :
Je m’appelle Ignatus, je fais partie du peuple des gros. Je suis gros pour de vrai. Obèse.
Ce mot sonne comme obscène. Ce n’est pas concret. Il faudrait que je maigrisse de 69kg.
Mais c’est quoi 69 kilos ? Je suis allé au supermarché du coin. J’ai rassemblé 69 litres de et
j’ai essayé de les soulever. Je n’ai pas réussi. J’ai peur. Je me sens impuissant. Je voudrais
comprendre. Je voudrais réagir mais c’est comme si j’étais dans un Tupperware de verre
au couvercle de plastique solidement clipsé et j’étouffe

Lucian Freud

Le spectacle
Petite MASSE Grossus 168,800 kg est une petite forme théâtrale interrogeant
la question de l’obésité.

Texte Stawski Sylvain/ Frédérique Moreau de Bellaing
La faim dans le monde n’est plus l’urgence numéro un.
C’est l’obésité qui est le problème du futur.
Avant l’image de la pauvreté c’était la maigreur aujourd’hui c’est le surpoids.
Notre planète part en cacahuète et nous avec.
Notre fausse équipe d’experts va plonger dans l’histoire de nos rondeurs, des régimes
alimentaires, des solutions absurdes et miraculeuses. Nous allons essayer de comprendre
notre corps et ses disfonctionnements, tenter d’abolir quelques préjugés et surtout d’accepter l’autre dans sa différence. Entre rires, méchanceté, absurdité et réalité, nous utiliserons les outils du théâtre, de la vidéo, et de la musique (du chant), pour faire tourner ce
petit carrousel de nos cellulites rebondissantes.
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Chanson
Où sont-elles, les baigneuses qui troublaient le cœur de Renoir,
Les jeunesses bien pulpeuses qui rôdaient autour du Chat Noir ?
Ces beautés rondes et sublimes n’ont plus cours, nous vivons sous
Le régime du Régime, de la suppression de tout,
On dit «maigre comme Régine», on n’dit plus «Maigre comme un clou».
Cet’ chanson, paroles et musique, hypocalorique est faite pour vous.
‘Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin,
Le riz au lait, le ris d’veau, l’rizotto, l’riz complet, le lolo du matin,
La tart’au poir’s le tartare, le homard, le pommard et la tarte Tatin,
Faut supprimer la purée, l’apéro, le Vouvray, le Gevray-Chambertain,
Ah c’que c’est bon d’être bien dans sa peau, réveillon, cotillons, serpentins.
Chantons tous sur ces quelques notes, le jus de carottes et les jours sans pain…
Alice Dona.

Simulateur d’obésité

Quelques définitions qui permettent de définir et
orienter le spectacle :
Masse : Grande Quantité de substance solide ou pâteuse qui n’a pas de forme définie.
Une masse de pâte, de chair.

Gros : Dont le volume, la taille, l’épaisseur, l’intensité, la quantité est important.
Humour : L’humour, au sens large, est une forme d’esprit railleuse « qui s’attache à sou-

ligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité ».

Conférence : La conférence est l’une des formes de conversation entre personnes.

Elle est une confrontation d’idées (scientifiques ou médicales, philosophiques, politique…)
sur un sujet jugé d’importance par les participants. C’est pourquoi son organisation est
généralement formelle. Elle rassemble un ou plusieurs intervenants (spécialistes) et leurs
contradicteurs ou citoyens ou représentants de la société civile dans certaines conférences
(conférence citoyenne, conférence de consensus).
Certaines conférences se répètent régulièrement (conférences budgétaires par exemple)
ou sont dites « conférence permanente » quand leur objet est destiné à être régulièrement évalué et questionné.

Régime : Un régime alimentaire amaigrissant est une pratique alimentaire destiné

à perdre du poids. Le plus souvent, les régimes se basent sur une diminution de la quantité d’énergie ingérée en contrôlant les principales familles d’apports alimentaires (calories)
et en nutriments (protéines, lipides, glucides). En pratique, les conseils diététiques sans
accompagnement sont d’une efficacité modérée et limitée dans le temps (forte probabilité de reprise de poids).
L’augmentation de l’activité physique est par ailleurs conseillée.

Cabine : Local d’assez petite dimension où l’on peut s’isoler.
Soin : Attention, application à faire quelque chose.

Charge, devoir, fonction de prendre soin de quelque chose: je vous confie le soin de protéger mes biens.
Attention pour quelqu‘un: les soins dont vous l’entourez.

Ignorance : L’ignorance est un décalage entre la réalité et une perception de cette réa-

lité, décalage qui est la conséquence d’une croyance, d’un préjugé, d’une illusion ou d’un
fait avéré de ne pas savoir. C’est une notion importante du bouddhisme, de l’hindouisme
et de la philosophie occidentale.

Repas : Un repas est la nourriture composée de divers mets et de boisson que l’on

absorbe à des heures précises de la journée. Par extension, le repas est une action spécifique, consacrée à l’alimentation, qui entre dans le cycle des activités journalières. Il est
souvent perçu comme un acte naturel car il répond à la satisfaction de besoins physiologiques essentiels. D’un point de vue sociologique et anthropologique, le repas n’est
pas uniquement pensé comme un moyen de se rassasier, mais aussi comme une manière
ritualisée de produire et entretenir du lien social1 ; en témoigne la forte charge symbolique sociale, culturelle et/ou religieuse que contiennent les aliments dans les représentations humaines2.
En tant de nécessité vitale répondant à des impératifs chimiques et biologiques qui permettent la survie et la reconstitution des tissus biologiques, il est objet d’étude pour
la diététique.
Comme acte de commensalité, il appartient à la culture et relève de l’anthropologie, de
l’ethnographie, de la sociologie, de la psychologie, de l’éducation, de l’enseignement, de
la technique.

Grossophobie : La grossophobie est un néologisme désignant l’ensemble des at-

titudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes
grosses, en surpoids ou obèses. Elle a pour origine des préjugés et des stéréotypes négatifs selon lesquels le fait d’être gros est une question de volonté personnelle et que les
personnes grosses seraient ainsi les seules responsables de leur surpoids, en négligeant
les autres facteurs à l’origine du surpoids. La grossophobie se traduit par des discriminations dans plusieurs domaines de la vie comme dans l’accès à l’emploi, aux soins médicaux, à l’éducation, et elle affecte également les relations interpersonnelles à travers des
critiques verbales et des micro-agressions humiliantes. Cette attitude a des répercussions
physiques et psychologiques délétères sur les personnes qui en sont victimes : risque
de dépression plus élevé, moins bonne estime de soi, augmentation de la probabilité
de s’engager dans des troubles du comportement alimentaire, suivi médical défaillant.
Les attitudes grossophobes ne favorisent également pas la perte de poids mais peuvent
au contraire contribuer à accroître l’obésité des personnes touchées. La grossophobie
peut être subie par un individu de manière simultanée à d’autres formes de discriminations : sexisme, racisme, âgisme, validisme…
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Remettre quelques pendules à l’heure :
Les gros sont en grande majorité des victimes de la maladie obésité, et non comme le
croient les gens minces, des lavettes qui se laissent aller et manquent de courage pour
contrôler leur appétit. C’est faux dans l’immense majorité des cas.
Tout le monde ou presque peut perdre 5, voire 10% de son poids en faisant attention à
son alimentation pendant quelques semaines ou mois, mais quasiment personne ne peut
perdre 30% de son poids durablement en suivant un régime. Et pourtant, tous les minces
affirment le contraire, faisant subir aux obèses la quadruple peine du handicap physique,
de la culpabilisation, du mépris et de la discrimination. Le régime amaigrissant que tout le
monde recommande aux obèses a fait la preuve de son échec, voire de sa nocivité, dans
toutes les études comportant un suivi prolongé.

Halte à la grossophobie
Demander à un obèse de 40 ans de maigrir en mangeant moins revient à demanderà un
alcoolique de se restreindre à un ou deux verres : tout le monde sait que c’est impossible
sans médicament (le baclofène le permet parfois). Or, si l’alcoolique peut sortir totalement
l’alcool de sa vie, l’obèse ne peut pas arrêter totalement de manger.

L’obésité est souvent en partie génétique
Nous savons que certains déterminants de l’obésité sont génétiques, et qu’il est donc
tout aussi stupide de se moquer d’un gros que d’un petit ou d’un géant. Il faut donc vraiment changer notre regard sur l’obésité : la prévenir activement dans l’enfance, ne pas la
banaliser, mais aider ses victimes au lieu de les rejeter ni les discriminer comme c’est le cas
actuellement. Cette demande vaut autant pour les médecins grossophobes, que pour le
public qui a au moins l’excuse de ne pas savoir.
Insultes, manque de considération par le corps médical, discriminations au travail ou à
l’école... Les témoignages de situations où des personnes obèses sont humiliées au quotidien ne manquent pas sur les réseaux sociaux.
Militants, associations, institutions, médecins, mais aussi activistes et blogueurs se réunissent pour dénoncer les attitudes ouvertement négatives, voire discriminatoires, que
subissent les personnes de forte corpulence.
Parmi elles, Gabrielle Deydier, que Géraldine Hallot a pu rencontrer. Autrice de On ne naît
pas grosse, on le devient, cette jeune femme est saluée sur internet et dans les médias
pour son discours «body-positif» et informatif. Ils m’ont dit que j’étais un stigmate pour
les enfants handicapés mentaux dont je m’occupe».

Paresse, lenteur, manque d’hygiène
Au-delà des insultes de la part d’inconnus qui peuvent survenir n’importe quand, les personnes de forte corpulence doivent aussi subir des injonctions à maigrir, du harcèlement,
de la part de leurs proches, dans le milieu professionnel ou de la part du corps médical.
Leur situation, dont la cause peut aussi bien être un dérèglement physiologique qu’un
trouble psychique ou un traumatisme, s’illustre de manière «systémique et globale à travers les stéréotypes véhiculés» : «paresse, lenteur, manque d’hygiène, de volonté, de dynamisme ou de contrôle de soi.»
Pour sensibiliser à ce problème, le collectif Gras politique diffuse plusieurs éléments à
destination des personnes discriminées, telles qu’une «Safe List» de médecins engagés
contre la «grossophobie», ou encore un kit de lutte contre les discriminations.
Dans leur «précis de lutte contre la grossophobie», les membres rappellent que «33 %
des chômeurs et des chômeuses» concernés déclarent avoir souffert de «discrimination à
l’embauche» sur des critères liés à leur corpulence. Le collectif cite également une étude
anglaise, publiée en 2016, démontrant un niveau de salaire inférieur à celui proposé aux
travailleurs «au poids normé».
Gras politique appelle notamment l’entourage des personnes obèses à ne pas s’improviser soignant où prodiguer de conseils pour inciter à perdre du poids sans avoir reçu de
requête de leur interlocuteur, ni présumer de l’état de santé d’une personne, de son intelligence, de son caractère ou de ses capacités en fonction de son poids.
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