
La semaine.

Trop de gras,
pas de chocolat.
Pour avorr raconté comment elle a mis sa fille
de7 ans à la diète forcée, une mère new-
yorkaise a suscité l'indignation de ses compa-
triotes. Mais vient de signer chez un éditeur

ARA-LYNN WEISS NË S'ATTENDAIT

sûneMeNr eas à essuyer les
tirs croisés d'une Amérique
furieuse et indignée. Dans
un article intitulé < Weighl

Watcher > et publié dans le numéro d'avril
du magazine Vogue US, cette mère de
famille conte le parcours du combattant
qu'el e a mené pour que sa fille de 7 ans,
Béa - 1,34 m,42kg -, retrouve la ligne.
Quitte à lui faire vivre un enfer. Elle explique
qu'elle n'a pas hésité à diminuer ses por-
tions de moitié, à bannir les desserts, et
même à la priver de dîner si elle estimait
que le déjeuner servi à la cantine contenait
trop de calories. Voire à lui arracher son
chocolat chaud des mains car le serveur
du café était incapable de fournir avec pré-
cision la valeur énergétique de la boisson.
Dans les jours qui ont suivl la sortie du
magazine, la Toile s'est enflammée et les
médias se sont déchaînés. Sacrée < la
femme la plus égoiste >, Dara-Lynn Weiss
est devenue, aux yeux du public, une abo-
minable marâtre prête à sacrifier ad vitam
l'équilibre alimentaire de sa fille pour satis-
faire ses délires de mondaine new-yorkaise.
La semaine suivante, la maison d'édition
Random House, flairant la bonne affaire
(aux Etats-Unis,30 % des enfants sont en
surpoids el17 % sont obèses), a relancé la
polémique en annonçant qu'elle lui avait fait
signer un contrat. Médecins, nutritionnistes,
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Journalistes, éditorialistes et associations
ont condamné à l'unanimité les méthodes
de Dara-Lynn. De leur côté, ses agents
la présentent comme une mère lambda,
travaillant à mi-temps comme productrice
pour la télévision et Internet, issue d'une
familie de la classe moyenne de Manhattan,
vivant avec son mari et ses deux enfants
dars ;n modeste deux-pièces.
Après la Tiger Mom (< la mère tigre >)

et la French Mom, la Diet Mom (( maman
régime >) occupe le devant de la scène
médiatique. Le Nelv York Times, qui com-
pare Vogue à un < temple du trouble alimen-
taire >, parle d'< une approche moderne
de la parentalifé > (entendez, à la schlague).
Lan dernier, dans L'Hymne de batallle de
la mère lçre (Gallimard), vendu à
l50OOO exemplaires, Amy Chua, mère
de famille d'origine chinoise, vantait
les mérites d'une éducation à la dure.
Quelques mois plus tard, Pamela Drucker-
man, installée à Paris, faisait l'apologie
des méthodes d'éducation strictes,
à la franÇaise, dans Bringing up Bébé (non
traduit, voir M du 1B février 2O12). Béa, elle,
a perdu plus de 7 kg en un an. Elle a été
récompensée par de nouvelles robes et une
mèche en plume. Et sa mère de conclure
son article: < Seul le temps nous dira si mon
intervention I'aura sauvée d'une vie d'an-
gorsses pondérales ou si elle I'aura plongée
deda ns. > @ Louise Cour,telaire


