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Ton corps, ton look, les canons de beauté... 
t’en penses quoi ?

  Des trucs et astuces pour y voir plus clair. 
  Des quiz pour mieux te connaître. 
  Des conseils pour être bien dans ta peau.

Illustration : Jean-François Vachon / Design graphique : Christine Hébert

ISBN  978-2-7619-3453-4

Raphaëlle, Sarah, Jasmine et Giulia 
sont des complices soudées qui n’ont pas peur 

de s’exprimer haut et fort. Si elles ont des opinions 
bien différentes, elles s’entendent au moins pour 

dire qu’avoir confi ance en son apparence, 
c’est tout sauf évident !  

Maigrir, c’est LA préoccupation d’Anaïs, 
dont le corps a littéralement fondu ces 

derniers mois. Catherine en est si bouleversée qu’elle a pris autant de poids qu’en a perdu son ancienne best. Quand Anaïs s’effondre durant le cours de gym, plus personne ne peut rester indifférent. Anaïs et Catherine ont-elles réellement changé ? 
Pourquoi dérangent-elles autant ? 
L’apparence, est-ce si important ? 

Voilà de quoi faire réfléchir la gang.

ALINE APOSTOLSKAALINE APOSTOLSKA etet MARIE-JOSÉE MERCIERMARIE-JOSÉE MERCIER

De quoi
j’ai l’air ?
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Le printemps s’est imposé sans crier gare. Allégresse 

et verdeur se sont répandues sur la ville, comme pour 

l’extirper de son hibernation. Il fait beau, mais pas 

encore très chaud. La lumière se glisse entre les bour-

geons et ses éclats constituent autant de clins d’œil 

espiègles, de promesses de journées plus longues, de 

soirées plus douces, d’invitations à s’ébrouer, à s’éti-

rer, à mesurer la force de son corps à celle de la nature 

radieuse.

Retourner jouer dehors. S’exposer. Risquer son 

corps sous le regard des autres. C’est ce que sous- 

entend l’invitation, mais cette partie-là n’est pas tou-

jours la plus agréable. En tout cas, pas pour tout le 

monde. Ce n’est pas forcément bienveillant, un re-

gard. Pas toujours printanier. Il y a bien trop de re-

gards sous lesquels on peut se sentir soudain en plein 

hiver, même par une belle matinée de printemps. 
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Des  regards qui, au lieu de nous encourager à nous 

découvrir, nous poussent plutôt à nous recroquevil-

ler, à retourner sous des couches de vêtements qui, 

comme des pelures d’oignon, empêchent que l’on 

pleure avant d’avoir atteint le cœur. Des regards, et le 

premier de tous, notre regard à nous, qui évolue d’une 

saison à l’autre, mais qui, au printemps de la vie 

qu’est l’adolescence, devient sensible et fragile. Être 

plus ou moins à l’aise dans son corps, assumer plus 

ou moins facilement son apparence physique, telle 

est la grande question des femmes en général, et des 

adolescentes en particulier.

Sur le terrain de l’école, la pelouse s’est redressée, 

drue et verte, joyeuse d’accueillir les chaussures lé-

gères des élèves du secondaire. Giulia, Raphaëlle, 

 Jasmine et Sarah ont quitté leur garde-robe empesée 

pour privilégier des tenues de circonstance, plus 

seyantes, ou tout simplement plus confortables, dans 

lesquelles le corps se laisse deviner.

Jasmine et Giulia sont de celles qui ne se sentent 

pas très bien dans leur corps. Aussi ne voient-elles 

pas revenir le printemps avec un plaisir immédiat et 

appréhendent-elles la réaction des autres à l’école.

Giulia est ronde. Elle l’a toujours été et, malgré ses 

régimes amaigrissants récurrents (mais souvent in-

cohérents…), elle ne parvient pas à affi ner sa volup-

tueuse silhouette de Méditerranéenne, pareille à celle 
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de sa mère et de ses sœurs, dans la lignée de sa famille 

italienne. Elle n’en est pas moins jolie, Giulia, avec ses 

boucles noires qui encadrent son visage ovale qui 

semble tout droit sorti d’un tableau de Botticelli. Mais 

Giulia est dotée d’un caractère affi rmé et jamais elle 

n’avouera que son physique la gêne. Elle prétend le 

contraire, s’obstine à porter les vêtements qui lui 

plaisent, même s’ils ne s’harmonisent pas très bien à 

sa corpulence.

« C’est moi qui décide », dit-elle en toutes circons-

tances, avec autant d’entêtement qu’elle en met pour 

n’avoir jamais moins de 85 % dans ses résultats sco-

laires. Pas question de devenir comme sa mère qui se 

lamente depuis que son mari l’a quittée pour une 

femme beaucoup plus jeune, abandonnant toutes ses 

responsabilités sur le dos de sa fi lle de seize ans. Pour-

tant, Giulia aime beaucoup son père, même si elle pré-

fère le voir en dehors de la maison. Son modèle, c’est 

plutôt sa grand-mère paternelle, qui dirigeait la fa-

mille dans son village de Sicile. Giulia est vive, auto-

nome, ambitieuse, déterminée. Parfois colérique, d’ac-

cord. Et elle se méfi e des garçons, parce que, l’amour, 

c’est compliqué, et elle a autre chose à faire pour le 

moment.

Alors, même si tout ne lui va pas impeccablement, 

elle ne veut pas pour autant se restreindre, et surtout 

pas à cause de l’avis d’autrui. Mais ce n’est pas  toujours 
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évident de s’affi rmer comme elle le fait. Elle seule sait 

combien cette attitude franche et positive lui coûte 

parfois. Le plus diffi cile, c’est de dissimuler les efforts 

qu’elle fait.

Par exemple, ce matin, après quelques hésitations 

devant son miroir en pied, elle décide de mettre une 

jupe courte en jeans, une veste légère sur son chan-

dail d’école bleu ciel et des ballerines plates. 

Mouais… La jupe la serre aux fesses et aux cuisses. 

Tant pis. C’est ce qu’elle a envie de porter aujourd’hui, 

et si quelqu’un ose la critiquer, elle saura se dé-

fendre. C’est pourtant d’une démarche hésitante, 

moins assurée que d’habitude, qu’elle se dirige vers 

l’entrée de l’école, tirant sur sa jupe qui remonte à 

chaque pas.

Jasmine n’a pas de problème de poids et aime les vê-

tements bien assortis. C’est parce qu’elle ne peut se 

dénuder que la saison chaude la met mal à l’aise. Elle 

ne montre jamais ses bras ni ses jambes, enfi le tou-

jours des jeans ou des leggings sous ses jolies robes à 

manches longues ou recouvertes d’un chandail à 

manches longues. Du coup, excepté le manteau, ses 

vêtements d’été ne sont pas vraiment différents de 

ceux d’hiver.

L’obligation d’obéir aux principes religieux de sa 

famille la stigmatise en la différenciant des autres 

fi lles de son âge. Pendant la saison chaude, quand les 
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autres s’habillent légèrement, cette différence s’ac-

centue. Si Jasmine enlève son foulard islamique tous 

les matins en arrivant à l’école, jamais de jambes ni de 

bras nus pour elle. Sa jeune sœur Hayat, qui est en se-

condaire 1, pourrait la dénoncer à leur père, si strict. 

De plus, Jasmine craint ses frères aînés, très religieux, 

qui la surveillent de près. Et Maxime, son amoureux 

depuis deux ans, qui aime tant sa douceur et son petit 

sourire en coin, qu’en pense-t-il ? Trouve-t-il les autres 

fi lles plus séduisantes ? La pudeur, c’est bien, mais il y 

a des jours où Jasmine voudrait simplement être 

comme tout le monde. « À quinze ans, je ne peux tou-

jours pas faire ce que je veux », se lamente-t-elle régu-

lièrement auprès de ses amies.

Ses parents ont dû fuir le régime dictatorial de leur 

pays et se sont retrouvés au Canada, plus parce qu’il 

est facile d’y immigrer que par réel choix. À cette 

époque, ses deux frères, âgés alors de dix et douze ans, 

avaient déjà fréquenté l’école coranique et leurs prin-

cipes religieux étaient bien ancrés. Arrivée ici à cinq 

ans, Jasmine se sent Québécoise et adhère aux valeurs 

de cette société nord-américaine. Sa mère, contre 

toute attente, reste sa meilleure alliée. Elle aimerait 

que ses fi lles aient une vie différente de la sienne, 

qu’elles travaillent, qu’elles deviennent de vraies Ca-

nadiennes, tout comme  Giulia, Sarah et Raphaëlle 

que Jasmine adore, mais sans forcément les envier. 
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Car, après tout, malgré tous ces obstacles, elle est bien 

la seule à avoir un amoureux.

En apercevant ce matin le soleil printanier,  Jasmine 

n’a pu retenir un soupir attristé. Devant son placard, 

elle a longuement hésité avant de choisir une robe 

gaie et chatoyante aux jolis tons de vert, de bleu et de 

rouge, bien ajustée à sa taille fi ne. Avec ses jeans ultra- 

serrés, ses sandales à plate-forme et ses ongles vernis 

de rouge, elle serait presque sexy si elle ne devait pas 

enfi ler le chandail informe de l’école par-dessus sa 

robe.

« C’est bien la peine de soigner sa tenue », pense-

t-elle. Mais c’est justement pour éviter les tenues 

trop voyantes ou provocantes, et pour assurer l’égali-

té sur le plan de l’habillement, que ce code vestimen-

taire est imposé depuis deux ans par le règlement de 

l’école. « Moi, je dois déjà respecter un code vestimen-

taire hors de l’école, se plaint-elle souvent à ses amies, 

alors je me sens doublement limitée. » Il reste les che-

veux. Quand, en arrivant à l’école, elle ôtera son fou-

lard pour laisser fl otter librement sa chevelure sur 

ses épaules, elle sera plus sûre de son effet sur 

Maxime.

Devant l’entrée de l’établissement, Jasmine a enga-

gé la conversation avec Giulia, quand soudain celle-ci 

lâche « Oh my God ! », détachant chaque syllabe, le re-

gard écarquillé, et incitant Jasmine à se retourner. 
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 Raphaëlle marche vers elles, altière, comme si elle 

 paradait pour un grand couturier ou qu’elle était la 

vedette d’un fi lm hollywoodien. Le moins que l’on 

puisse dire, c’est que, physiquement, elle ne s’en-

combre d’aucun des doutes qui taraudent ses amies 

Giulia et Jasmine. Son allure est impressionnante, elle 

le sait et en abuse sans retenue. Elle exulte quand re-

viennent les beaux jours qui lui donnent le loisir d’ex-

hiber sa silhouette parfaite, ses jambes interminables 

et sa garde-robe estivale encore plus extravagante que 

ses tenues d’hiver.

Elle avance, sourire éclatant aux lèvres, avec un dé-

hanchement désinvolte dont elle sait qu’il excite le 

désir de tous ceux qui la voient. Avec ses longs che-

veux relevés, le nombril à l’air sous un microchandail 

qui dévoile les bretelles de son soutien-gorge, ses 

jambes nues sous un short qui lui arrive au ras des 

fesses, elle ressemble à une panthère échappée du 

zoo ! Elle s’arrête soudainement pour remettre du 

gloss et allumer une cigarette, mais surtout pour jau-

ger l’effet produit par son apparition.

— Si elle le pouvait, elle se promènerait toute nue, 

commente Giulia avec un dépit non dissimulé.

— Mais elle va jamais pouvoir entrer en classe habil-

lée comme ça, s’inquiète Jasmine. On n’a pas le droit 

de porter des shorts courts de même.
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— Va lui dire ça…, ironise Giulia. Raphaëlle a tous les 

droits, tu le sais bien, elle les prend.

Elles échangent un regard atterré.

— Elle va encore se faire renvoyer, murmure Jasmine, 

préoccupée.

— Ça s’peut ben ! répond Giulia en haussant les 

épaules.

Au terme de son long défi lé théâtral,  Raphaëlle 

jette sa cigarette et se plante devant ses deux amies 

en leur adressant un clin d’œil taquin. Arrivée dans 

cette école en septembre, elle a dû se faire une place, 

et maintenant elle s’évertue à ne jamais passer ina-

perçue. Grâce à son physique parfait et à sa chevelure 

rousse en cascade, toujours maquillée et manucurée, 

elle attire tous les regards, mais cela ne lui suffi t pas. 

Elle parle en classe, chahute les professeurs et passe 

presque tous les cours de mathématiques dans le bu-

reau de la psychopédagogue. À ceux qui la rappellent 

à l’ordre,  Raphaëlle répond que « la vie, c’est chill ! ». Et 

tant pis pour ceux qui ne l’aiment pas. Adorée de ses 

parents, de ses deux frères aînés et de toute sa famille, 

bien qu’elle fût renvoyée de tous les collèges et pen-

sionnats privés qu’elle a fréquentés depuis son entrée 

au secondaire, elle sait qu’elle peut toujours compter 
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sur les siens. Eux ne la laisseront pas tomber, contrai-

rement à sa mère biologique, une toxicomane qui l’a 

abandonnée à sa naissance. Raphaëlle n’en parle ja-

mais, mais cette blessure au cœur la rend beaucoup 

plus sensible et fragile que sa fi ère allure ne le laisse 

paraître.

— So, les fi lles, vous en dites quoi ? demande-t-elle, 

tout sourire.

— De quoi ? fait Giulia.

— Hey, fais pas ton innocente. Me fais pas croire que 

t’as pas remarqué mon look, tu me regardes depuis 

tout à l’heure ! C’est hot, right ?

Giulia hausse de nouveau les épaules en secouant la 

tête.

— Shit Raphaëlle, tu sais très bien de quoi t’as l’air ! 

dit-elle. Mais pour entrer dans l’école, ça va être plus 

diffi cile.

— Tu m’niaises ? répond Raphaëlle, les yeux ronds. 

J’vais l’mettre, l’affreux chandail de l’école, chu pas in-

nocente à ce point ! Pis on a sport ce matin, alors faut 

un short pour courir et jouer au volley, pas vrai ?

— Pas un short comme celui-là, dit Jasmine d’un air 

sérieux.
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— Heyeuu, critique pas mon short, veux-tu ? Chu 

parfaitement à l’aise pour pratiquer n’importe quel 

sport.

Giulia expire bruyamment, agacée.

— Fuck ! grogne-t-elle. Éducation physique, j’avais 

oublié ! J’veux pas y aller, j’ai pas envie de courir, et 

puis j’ai mes menstruations.

— Allez, dit Raphaëlle, tu fais aucune activité phy-

sique ! C’est pas comme ça que tu vas maigrir.

— Je veux pas maigrir ! s’insurge Giulia. Lâchez-moi 

et occupez-vous de vot’ cul !

— Ben, on s’en occupe, justement, contrairement à 

toi ! rétorque Raphaëlle. T’as vu les fesses que t’as ? 

Pourquoi t’as mis cette jupe ?

— Elle a bien le droit de mettre ce qu’elle veut, réa-

git alors Sarah qui vient de les rejoindre, ses éternels 

écouteurs sur la tête.

Comme d’habitude, Sarah prend la défense de  Giulia 

quand la discussion porte sur le poids ou les goûts 

vestimentaires de son amie. Poids plume et muscula-

ture saillante entretenue par ses nombreuses activi-

tés sportives, Sarah est parfaitement bien dans son 

corps, dans toutes les circonstances et en toute sai-

son, particulièrement l’été, quand elle porte des vête-
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Le regard sur soi et 
le regard des autres

Être bien dans sa peau, ça ne veut pas dire la même chose 
pour tout le monde.

Face à Anaïs, pour qui le poids est une obsession quotidienne, 
et à Catherine, qui semble avoir perdu le contrôle sur son ali-
mentation, Giulia, Sarah, Jasmine et Raphaëlle ont chacune 
leurs interrogations. Quelle importance devraient-elles ac-
corder au regard des autres et à l’image qu’elles ont d’elles-
mêmes ? Vaut-il mieux être admirée pour son apparence phy-
sique ou pour sa personnalité ?

Et toi, qu’en penses-tu ? Partages-tu l’opinion de l’une des 
fi lles, ou non ?

 
QUATRE FILLES, QUATRE OPINIONS

Ces affi  rmations refl ètent ce que les quatre fi lles 
pensent du regard sur soi et du regard de l’autre. 
À quel point es-tu d’accord avec elles ?
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oui + ou - non

Affi  rmations
Giulia :  « On ne peut pas laisser les autres 
décider de quoi on a l’air. »

Sarah :  « On veut toutes être pareilles 
aujourd’hui, mais plus tard on voudra 
peut-être le contraire. On ne sait même pas 
à quoi on va ressembler dans dix ans. »

Giulia :  « Je m’assume, mais je veux quand 
même qu’on m’aime comme je suis, dans 
mon corps et dans ma tête. »

Raphaëlle :  « C’est sûr que les gars 
remarquent notre physique avant notre 
intelligence. »

Jasmine :  « Oui, je soigne mon look, mais 
pas pour impressionner le monde. J’ai 
d’autres moyens de me faire valoir. »

Giulia :  « L’apparence, c’est pas tout. C’est 
pas parce que les gens te trouvent belle 
qu’ils t’aiment, ni qu’ils te respectent, et 
encore moins qu’ils s’intéressent 
sincèrement à toi. »

Sarah :  « Y’a pas de beauté possible sans 
un corps en santé. »

Giulia  « C’est dommage de voir des fi lles 
prêtes à tout pour se faire remarquer par 
les gars. »

Raphaëlle : « On se comporte 
constamment comme dans un concours 
de Miss Univers ou comme Blanche-
Neige, à jouer à “dis-moi qui est la plus 
belle”. La plus belle, par contre, j’la bitche 
tant que j’peux. »

Sarah : « On devrait apprendre à moins 
juger les autres. On est toutes diff érentes, 
c’est ça qui est ça. »
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oui   + ou - non

Raphaëlle : « Moi, j’ai besoin d’me sentir 
belle pour m’aimer. »

Sarah : « Le corps, c’est pas juste pour 
l’apparence, n’oubliez pas ça. »

Jasmine : « Les fi lles, on est pas mal plus 
chiennes entre nous, avouez. »

Raphaëlle : « Moi, je pense qu’il vaut 
mieux faire l’envie des autres que de leur 
faire pitié… Si tu les impressionnes, ils te 
laissent tranquille ! »

Sarah : « À force de lire des magazines, les 
fi lles veulent toutes avoir l’air de 
mannequins ou de stars. »

Jasmine :  « C’est sûr que si Maxime me 
disait qu’il me trouve grosse, je 
maigrirais ! »

Raphaëlle, si fi ère de son physique quand elle est avec ses 
amies, donne l’impression d’avoir confi ance en elle, mais 
qu’en est-il vraiment ? Son besoin d’attirer les regards ne trahit-il 
pas son incertitude ? Giulia, qui s’affi  rme et ne s’en laisse pas 
imposer, se demande pourquoi certaines fi lles acceptent de 
se laisser dicter leur apparence, voire leur poids. Pourtant, 
lorsqu’elle est seule avec elle-même, ça ne l’empêche pas de 
se demander si elle devrait maigrir. Quant à Jasmine, elle 
semble bien dans sa peau, mais elle aimerait avoir le luxe de 
faire ses propres choix, sans risquer de choquer sa famille. Elle 
ne peut nier qu’elle a besoin de l’approbation des autres, par-
ticulièrement de Maxime, pour être à l’aise avec son appa-
rence physique. Sarah, pour qui le corps « c’est d’abord la san-
té », tente de se rassurer en se disant que c’est « la faute » de 
l’adolescence, avec toutes les transformations physiques 
qu’elle engendre, qui explique un tel déséquilibre chez Anaïs 
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et Catherine. Malgré tout, Sarah ne peut éviter de penser à ce 
qu’elle a entendu sur la nature de la relation d’Anaïs avec sa 
mère, sur les diffi  cultés qu’avait Anaïs à exprimer ouverte-
ment sa colère.

Peut-être que tu es entièrement d’accord avec l’une des 
quatre fi lles, mais ton opinion est probablement faite d’un 
mélange de leurs réponses. En fait, tes opinions dépendent 
beaucoup de tes expériences relationnelles et aff ectives pas-
sées. C’est par ces expériences que tu construis ton estime 
de toi et ton identité. Toutes ces expériences vont aussi 
changer le regard que tu poses sur toi et défi nir ta capacité 
d’affi  rmer tes besoins et tes désirs.

C’est quoi le rapport avec moi ?

Je ne suis pas celle que vous voyez

Peut-être que toi et des fi lles de ton entourage avez vécu des 
expériences similaires à celles de Catherine ou Anaïs. Ou peut-
être que, comme elles, tu as déjà senti que le regard des autres 
était largement infl uencé par ton image. Ce genre de situation 
est très diffi  cile à vivre, parce que c’est comme si on résumait 
l’identité d’une personne à une seule chose : son apparence.

« Oui, ça m’arrive de temps en temps… 
et c’est jamais le fun ! »
• Comment te sens-tu quand tu te sens jugée ? Rejetée, 

triste, frustrée ?
• À quel point est-ce que ça te bouleverse ? Gardes-tu quand 

même confi ance en toi ? As-tu développé des trucs pour ne 
pas te laisser atteindre ?
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Ton corps, ton look, les canons de beauté... 
t’en penses quoi ?

  Des trucs et astuces pour y voir plus clair. 
  Des quiz pour mieux te connaître. 
  Des conseils pour être bien dans ta peau.

Illustration : Jean-François Vachon / Design graphique : Christine Hébert

ISBN  978-2-7619-3453-4

Raphaëlle, Sarah, Jasmine et Giulia 
sont des complices soudées qui n’ont pas peur 

de s’exprimer haut et fort. Si elles ont des opinions 
bien différentes, elles s’entendent au moins pour 

dire qu’avoir confi ance en son apparence, 
c’est tout sauf évident !  

Maigrir, c’est LA préoccupation d’Anaïs, 
dont le corps a littéralement fondu ces 

derniers mois. Catherine en est si bouleversée qu’elle a pris autant de poids qu’en a perdu son ancienne best. Quand Anaïs s’effondre durant le cours de gym, plus personne ne peut rester indifférent. Anaïs et Catherine ont-elles réellement changé ? 
Pourquoi dérangent-elles autant ? 
L’apparence, est-ce si important ? 

Voilà de quoi faire réfléchir la gang.

ALINE APOSTOLSKAALINE APOSTOLSKA etet MARIE-JOSÉE MERCIERMARIE-JOSÉE MERCIER
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