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CHAPITRE I  
QUI JE SUIS D’OU JE VIENS  

J’ai 46 ans, deux enfants de 4 ans et 18 mois que j’adore, une maison avec un 
grand cèdre et plein d’oiseaux gazouilleurs dans le jardin. 

Si je vous raconte cela, c’est pour mesurer d’où je viens. Et qui m’amène moi-
même parfois encore à me pincer pour réaliser ce que fut hier (la boulimie / 
anorexie pendant 20 ans) et avant-hier (une enfance noire). 

J’ai parfois l’impression étrange d’avoir vécu 3 vies dans cette vie-là… 

 

Durant l’enfer de ces 20 ans et à travers le cercle vicieux de la boulimie / 
anorexie, je reproduisais quelque part symboliquement et concrètement la 
violence du milieu familial et l’impossibilité d’y échapper. Cela relève de 
mon histoire personnelle. L’expérience m’a montré que tout cas de boulimie 
/ anorexie est réellement particulier. 

Certes, je fus amenée à considérer qu’il existe une sorte de « structure 
psychique » reconnaissable chez le boulimique / anorexique. Pour autant, 
j’ai également découvert des personnes aux histoires très différentes (voire 
parfois apparemment opposées au premier abord), des types de crises ou de 
rapport à la nourriture très différents, des personnalités très contrastées. 

Je refuse d’ailleurs que l’on se présente à moi en disant : « Je suis boulimique 
/ anorexique ». Je m’attache à ce que chacun se nomme : « Je m’appelle 
Christine ». Je propose que chacun s’attelle à définir ce que représente pour 
lui cette souffrance que l’on nomme boulimie / anorexie. C’est ainsi que j’ai 
procédé à mon égard quand je me suis rendu compte que l’expression 
boulimique / anorexique servait de paravent fourre-tout à la personne, 
Christine, qui m’animait. Lorsqu’on me demandait : « Qui êtes-vous ? », je 
répondais invariablement : « Je suis boulimique » (ou anorexique, selon la 
période). 

Comme si tout était dit… de moi et de la boulimie / anorexie. 

 

 

Tandis que je déroule, dans cet ouvrage, l’histoire personnelle de « ma » 
boulimie / anorexie, je mets en évidence des leviers de changement que j’ai 
actionnés ou sur lesquels je me suis appuyée et qui évoqueront, je l’espère, 
pour certains, des ressorts utiles à leur propre croissance. 



 

 

Ainsi, quel que soit le profil boulimique / anorexique, je pense qu’il y a un 
« prix à payer ». 

Par « prix à payer », j’entends la mesure de ce que l’on est prêt à donner 
pour son rétablissement. 

D’une certaine façon, ce prix à payer se mesure à si peu de choses. 

Le combat de ma vie, d’une certaine façon, s’est mesuré à quelques kilos près. 

LA GRANDE ILLUSION 

Voici l’histoire de mes kilos… 

(…..) 

 

Je mesure aujourd’hui combien, d’une certaine façon, tout s’est joué à 4 kilos 
près. 

À 53 kilos, je me trouvais GROSSE. Je m’acharnais à atteindre ces 49 kilos… 
ce qui m’amenait à en peser 15 de plus… 

 

(…..) 

 

Après, nous restons libres de décider : avoir raison ou être heureux. Dans 
les deux cas, il y a un prix à payer. 

 

Pour être heureuse, le prix à payer pour moi était d’accepter 4 kilos de plus 
(définitivement dans ma vie, et non en espérant un jour, une fois stabilisée, 
les perdre enfin). C’est-à-dire, accueillir le fait que j’étais cette autre 
personne, plus ronde que ce que je m’étais imaginé être dans cette vie-là. 

 

Pour avoir raison, le prix à payer était la privation de liberté (obsession de la 
nourriture due aux régimes et aux restrictions alimentaires, isolement) et, 
régulièrement, 15 (ou x) kilos de plus… Même si parfois je réussissais à 



atteindre les 49 kilos rêvés, laborieusement ou miraculeusement, selon les 
périodes. 

 

Personnellement, j’ai décidé d’être heureuse, quel qu’en soit le prix à payer. 
Ce fut mon choix. Quel que soit le choix que l’on retient, il est important de 
l’honorer. C’est ce que j’aurais fait aussi si j’avais retenu le choix d’avoir 
raison, tout le temps où ce choix aurait été le mien. 

 

(…..) 

 

Donc, à 55 kilos, je n’étais pas grosse. Je n’étais pas maigre non plus, il est 
vrai. Ni plutôt mince. Disons que j’étais simplement normalement mince. Ce 
« normalement » qui est si difficile à concevoir et à supporter pour une 
personne boulimique / anorexique. 

SANS CULPABILITÉ ET RÉGIMES : PAS DE CERCLE VICIEUX 

Aujourd’hui, avec le recul, je pense que si j’avais pu lâcher totalement 
la culpabilité des crises et totalement l’obsession du poids, 
TOTALEMENT (en matière de lâcher prise seuls les 100% sont opérants), je 
me serais stabilisée beaucoup plus tôt avec une alimentation m’amenant 
autour de 53 kilos. 

Certes, j’aurais fait des crises au début (les crises étant le seul moyen pour 
moi de gérer les stress, et le niveau de stress dans ma vie était encore trop 
lourd), mais je n’aurais pas culpabilisé. Par conséquent, je n’aurais pas jeûné 
après les crises et j’aurais respecté les 3 repas par jour, aux heures admises 
par la société. 

Je pense qu’ainsi je me serais progressivement et naturellement stabilisée à 
ce poids « de forme ». Peut-être y aurait-il eu une période intermédiaire de 
relatif surpoids, le temps du rééquilibrage. Mais j’aurais accueilli cette 
période sans une once de culpabilité, en toute confiance. Et naturellement, le 
pondérostat se serait stabilisé. Exactement tel un élastique sur lequel on a 
tiré et qui finit progressivement par revenir à sa taille initiale dès qu’on le 
relâche. 

 

 

Ce lâcher prise sur le poids et sur la culpabilité ne m’aurait pas évité 
une thérapie personnelle pour travailler la sécurité et le lien dans ma 



vie, pour m’amener à diminuer de manière radicale les stress et 
m’apprendre à augmenter de manière significative les sources de plaisir. Et 
ainsi, installer durablement cet équilibre dans ma vie. 

 

 

En effet, régime et culpabilité sont deux facteurs majeurs dans le cercle 
vicieux de la boulimie / anorexie et expliquent une majorité de crises 
qui, sinon, disparaissent naturellement. Ainsi, des personnes tout à fait 
équilibrées au niveau du sommeil et de l’alimentation, à qui on ferait vivre 
cette sorte de folie alimentaire des restrictions, seraient conduites 
naturellement à des comportements boulimiques / anorexiques. 

Pour autant, une autre partie des crises a une composante plus émotionnelle 
ou affective. Ce sont, par exemple, les crises qui se manifestent le soir en 
rentrant ou lorsqu’on est seul le dimanche chez soi. Ces crises-là nécessitent 
un étayage affectif, lequel ne peut se faire — à mon sens — que dans la 
durée, à travers le transfert en thérapie, et dans le cadre d’un travail sur le 
lien. 

 

 

(…..) 

UN GRAND COURAGE 

Alors que j’étais sur le versant anorexique, ma première grande décision 
courageuse fut d’installer définitivement dans ma vie trois repas par jour. 

Ma seconde grande décision courageuse fut de jeter définitivement la 
balance afin de commencer à sentir mon poids de l’intérieur, que ce soit la 
prise ou la perte de poids. Et de refuser, même aux contrôles médicaux 
(j’étais sur le versant boulimique), de me peser. Dans le même temps, oser 
affirmer ce refus représentait pour moi un début d’individuation. 

 

(…..) 



JE ME SOUVIENS… 

De cette époque où je pesais peut-être la moitié du poids que je fais 
aujourd’hui. 

 

Entre 13 et 17 ans, l’anorexie avait démarré insidieusement, au départ sous 
la forme de mauvaise estime de moi, de honte de mon corps qui devenait 
celui d’une femme, de régimes pour diminuer ces formes naissantes. 

(…..) 

La première réaction des gens en me voyant était de dire que je sortais de 
camp de concentration, c’est ainsi qu’ils parlaient de moi. Les gens dans la 
rue me regardaient tous étrangement, au point que je pensais que je devais 
être énorme pour que l’on me regarde comme cela. Je sais aujourd’hui que 
ces gens me regardaient car j’étais maigre à faire peur. Beaucoup me 
proposaient d’ailleurs de m’aider à traverser la rue et je ne comprenais pas 
pourquoi. Mais je les trouvais gentils et tant de gentillesse me touchait. 

Ma sœur avait voulu me prendre en photo pour que je me rende compte. J’ai 
gardé cette photo jusqu’à mon dernier déménagement. Je me trouvais grosse 
sur cette photo. Il a fallu que je n’aie plus aucune crise et que j’aie puisé à la 
racine du symptôme pour enfin voir sur cette photo mes bras et mes cuisses 
maigres comme des bâtons de bois. En fait, ce que je voyais gros, étaient 
paradoxalement mes os qui ressortaient sur toutes les parties de mon corps 
et de mon visage. 

À 17 ans, je m’habillais en taille 8 ans. Les jeans moulants en élastis, à la 
mode à l’époque, étaient trop grands pour moi, même en taille 8 ans. 

J’ai toujours trouvé mes cuisses très rondes. Ma sœur, à l’opposé, toute 
maigre depuis bébé où elle refusait de s’alimenter, avait disait-on des 
« cuisses de mouche ». 

Mes cuisses étaient toujours trop rondes. Même sur cette photo-là. 

La maigreur de tout le reste de mon corps était-elle le prix à payer pour 
avoir des cuisses minces ? 

Mais même cette maigreur ne suffisait pas à rendre mes cuisses minces à 
mes yeux. 

 

Aujourd’hui je réalise que la « rondeur » de mes cuisses est le « prix à 
payer » pour la liberté de mon esprit. 



J’ai offert, et j’offre chaque jour si besoin est, la rondeur de mes cuisses 
pour la paix de mon esprit. 

J’ai choisi d’être heureuse plutôt que de chercher à avoir raison. 

DE L’ANOREXIE À LA BOULIMIE… 

Mon poids a diminué régulièrement jusqu’à atteindre son minimum l’année 
de mon bac (30 kilos). Alors que j’étais considérée « exclusivement » 
anorexique, j’avais pourtant déjà des crises de boulimie sur un (ou deux) 
puddings que j’achetais près du lycée et que je mangeais en cachette sous les 
portes cochères, dans les W.-C. ou dans les ascenseurs d’immeubles (que je 
faisais fonctionner fébrilement, de haut en bas et de bas en haut, jusqu’à 
avoir terminé ma ration). 

Lorsque j’ai quitté la maison familiale et la province pour Paris, à 18 ans, ma 
vie a basculé dans la boulimie. 

(…..) 

Âgée d’à peine 18 ans, seule à Paris, en situation précaire, face au désespoir 
et à l’invraisemblance de ma situation familiale et personnelle, je basculais 
progressivement dans la boulimie. 

Pendant 2 ans, nuit et jour, je n’ai fait que manger et dormir. Je me suis 
« réveillée » deux ans plus tard, étonnée d’apprendre que le président de la 
République avait changé. J’achetais 10 viennoiseries dans 3 boulangeries 
différentes afin de ne pas être suspecte, soit un total de 30 viennoiseries, et 
ce plusieurs fois par jour. Je commençais à les avaler fiévreusement dans la 
cage d’escalier de mon immeuble, incapable de patienter plus longtemps. 
Abattue par l’excès de sucre et de gras dans mon sang, je m’effondrais, pleine 
de désespoir et de résolutions pour la prochaine fois. À mon réveil, j’avais à 
peine le temps de reprendre conscience, et la « faim » insupportable me 
terrassait à nouveau. Je reprenais mon expédition… 10 viennoiseries par 
boulangerie… En taxi lorsque c’était la nuit… 

 

(…..) 



CE FUT LITTÉRALEMENT UN ENFER 

Anorexique, puis boulimique, du matin au soir, je ne pensais qu’à la 
nourriture, en continu, sans pause, sans répit. 

Cela a duré 20 ans. 

(…..) 

 

Je me souviens d’un des premiers films que j’ai réussi à aller voir (en 
emmenant des biscuits qui ne craquent pas sous la dent pour tenir jusqu’à la 
fin de la séance). Au cours du film une paella gigantesque est apparue en 
premier plan. Une ou deux secondes ont suffi pour que soient activés les 
processus de crises et que tout bascule. Je dus sortir du cinéma dans un état 
second et chercher à moitié hagarde une paella pour apaiser mon besoin 
urgent. Quatre paellas furent nécessaires pour apaiser mon état de tension. 

LE DÉBUT DE MA RECHERCHE 

Dès mon arrivée à Paris, à 18 ans, j’ai rencontré des psychothérapeutes. Je 
savais que j’avais une histoire familiale très difficile. Tous me renvoyaient 
ma solidité et ma lucidité par rapport à ma famille. Mais je me sentais très 
seule. Et aucun ne savait me répondre quant à la boulimie / anorexie. 

L’un d’entre eux me dit que ma démarche était plus spirituelle que 
psychologique. À l’époque je ne comprenais pas le sens de « spirituel », mais 
ce fut effectivement mon cheminement par la suite. 

 

J’ai frappé à toutes les portes : des médecins, des professeurs, des 
thérapeutes de toutes obédiences (analytiques, freudiens, lacaniens, 
jungiens, gestaltistes, comportementaux et cognitifs, psychocorporels), des 
techniques de toutes sortes (diététique, nutrition, Weigth Watchers, 
naturopathie, massages, yoga, expression corporelle, psychophonie, etc.) 
Étudiante à l’Institut français de Presse, j’ai écrit mon mémoire de maîtrise 
sur la boulimie / anorexie et l’image dans le grand public, ce qui m’a permis 
de rencontrer différents spécialistes et patients dans le cadre d’interviews. 
J’ai lu de très nombreux livres sur le sujet, écrits de vulgarisation mais 
surtout des ouvrages spécialisés de psychologie et des articles en langue 
anglaise. 

 



Ces approches ne me satisfaisaient pas. Selon les cas, elles me paraissaient 
trop systématiques, théoriques, mentales, superficielles. Je décidais de 
prendre pour chacune de ces approches ce qui m’était utile dans ma 
problématique boulimique / anorexique. 

J’avançais. Mais le symptôme persistait, vivace. 

 

(…..) 

 

J’ai fréquenté OA1 pendant plusieurs années, ce qui m’a donné certaines 
pistes de travail personnel…, une grande humilité et beaucoup d’émotions. 

J’aimerais citer trois souvenirs d’OA. 

Une femme de 65 ans, plusieurs fois grand-mère, boulimique depuis 40 ans 
sans que personne ne l’aie jamais su… 

Un jeune homme, plutôt beau, second rôle masculin de l’année au cinéma, 
boulimique / anorexique. 

Un homme de 50 ans, boulimique, dans un grand désespoir. Il vivait dans 
une chambre de bonne. Sa femme l’avait quitté car elle ne supportait plus 
qu’il dépense l’argent du foyer et sa vie dans la boulimie. Ses enfants avaient 
honte et ne voulaient plus le voir. Il s’est suicidé… Il a été dit qu’il s’était 
suicidé parce qu’il était dépressif et que sa femme l’avait quitté. Il m’avait 
souvent parlé car en tant qu’homme il se sentait isolé, même chez OA. Cet 
homme n’en pouvait plus de ne pas trouver d’issue par rapport à la boulimie. 
Il s’est suicidé parce qu’il n’en pouvait plus de la boulimie. Cela ne s’est 
jamais su… Je me suis longtemps dit que j’aimerais lui rendre hommage. 

Ce livre, pour partie, en est l’occasion. 

UN TRAVAIL SUR LE LIEN 

Vers 26 ans, j’ai à nouveau décidé de faire ce que je pressentais être « un 
travail sur le lien ». J’ai toujours su que c’était un leurre de vouloir être son 
propre thérapeute. Je sentais bien qu’il se passait quelque chose d’autre que 
l’enseignement dans la thérapie. 

                                                             
1 OA : Outremangeurs Anonymes. Association de personnes qui ont mis en place un programme 
pour résoudre leurs troubles du comportement alimentaire. 



(…..) 

 

Le symptôme a fini par s’éloigner. 

Et disparaître. 

LA MUTATION ET LES CONDITIONS DE LA MUTATION 

(…..) 

Ce qui apparaît miraculeux pour un boulimique / anorexique est 
tellement évident pour quelqu’un de non boulimique. J’ai d’ailleurs fait 
appel à ce bon sens instinctif quand j’ai travaillé à me souvenir de « quand je 
n’étais pas boulimique / anorexique ». Car une telle personne a tendance à 
l’oublier, mais il y eut bien un jour où elle ne l’était pas… Outre se souvenir 
et retrouver les sensations physiques de l’enfance : faim / satiété / désirs 
alimentaires / non-envies, j’ai utilisé la méditation de Thich Nhat Hanh 
sur la tartine au chocolat en me visualisant comme le petit garçon à qui 
l’on donne sa tartine du goûter, qui la saisit, coquin, et va s’installer 
amoureusement sur la marche d’un petit escalier tranquille. Et qui grignote 
des heures, amoureusement, rêveusement, sa tartine. 

 

Ce souvenir-là… sauf cas rare, il a généralement existé. 

L’once du souvenir d’une expérience suffit à réveiller cette partie en nous. 

Méditer en m’imprégnant de ce souvenir-là, en le revivant dans ma chair, 
comme un rêve éveillé, a contribué à opérer cette mutation. 

 

En fait ces 2 mondes sont séparés par une porte. Cet autre monde, 
radicalement différent, est pourtant simplement derrière la porte. 
Revivez ce souvenir de l’enfance de la tartine au chocolat, et vous y êtes, 
instantanément. 



UN GRAND NETTOYAGE 

Mais, pour franchir cette porte, vous devez auparavant faire un grand 
nettoyage (…..) 

` 

On me demande souvent comment je peux expliquer que je m’en sois 
totalement « sortie ». 

 

(…..) 

 

Dans ce livre, je m’appuie sur le recul acquis grâce à mon travail personnel, 
sur mes lectures et confrontations avec des professionnels, sur les 
personnes boulimiques / anorexiques que j’ai rencontrées (chez OA, dans 
mon entourage ou dans le cadre d’interviews lors de mon mémoire de 
maîtrise) et sur les personnes que j’ai accompagnées dans le cadre de 
l’association L’Arbre aux Oiseaux. 

 

Au cours de mon cheminement, j’ai pu observer avec modestie que chaque 
cas est fondamentalement différent et que les étapes de travail s’articulent 
d’une manière très différente d’une personne à une autre. Je ne me suis donc 
pas attachée à synthétiser ou conceptualiser certaines données. 

 

 

Je ne dissocierai pas les boulimiques des anorexiques, ni ceux qui 
jeûnent, vomissent, ceux qui ont un surpoids, un poids apparemment stable 
ou sont maigres. Il m’est arrivé que des personnes diagnostiquées 
anorexiques purs m’annoncent des crises de boulimies et vomissements, et 
soient finalement par la suite diagnostiquées boulimiques. D’autre part, 
l’anorexie qui représente souvent un bras de fer avec la famille (ou plus 
spécifiquement avec la mère), se poursuit assez souvent en boulimie une fois 
que l’adolescent est éloigné de son milieu familial (le bras de fer n’ayant plus 
de support sur lequel s’appuyer). 

 

(…..) 

 



Pour autant, je considère que le dénominateur commun est l’obsession 
de maigrir (« réussie » pour les anorexiques, « échouée » pour les 
boulimiques). Et le critère qui conduit à l’installation du symptôme 
serait pour moi la culpabilité. 

J’ai en effet rencontré des personnes ayant de très nombreux points 
communs avec la boulimie / anorexie et qui pourtant ne dérapaient pas dans 
des cercles vicieux paralysants. Elles-mêmes reconnaissaient qu’elles ne 
culpabilisaient pas après les crises car elles avaient remarqué que, sinon, la 
crise les entraînait dans des réactions en chaîne tant au niveau de leur 
alimentation que de l’image de leur corps ou leur estime personnelle et leur 
isolement relationnel. En ce qui me concerne le travail sur la culpabilité 
autour des crises est ce qui a permis de manière significative leur 
diminution, de manière immédiate même, concernant certaines crises. 

 

J’envisagerai donc, tout au long de cet ouvrage, boulimiques et anorexiques 
de manière indifférenciée. 

 

 

Cet ouvrage ne vise pas l’exhaustivité. Des typologies sur les structures 
familiales, la multiplicité des causes, les personnalités psychiques, ont déjà 
été dressées par les différents médecins et thérapeutes qui se sont penchés 
sur cette problématique. 

Ce qui m’importe ici c’est de vous toucher, de vous faire sentir. 

En thérapie, j’appelle aussi cela actionner les leviers de changement. 
Toucher la personne, afin que le souvenir de cette expérience-là lui donne 
l’envie et le chemin pour y revenir. 

 

Les personnes boulimiques / anorexiques s’y reconnaîtront probablement. 
J’espère qu’elles seront touchées profondément et qu’elles sentiront les 
ressorts qui ont accompagnés cette mutation en moi, au point de désirer 
aller y voir… 

 

Les personnes non boulimiques / anorexiques, que ce soit la famille, 
l’entourage, les thérapeutes ou les médecins, comprendront peut-être un 
peu mieux ce qui se passe dans la tête d’une personne boulimique / 
anorexique, cette étrange « folie », cet autre monde. J’espère qu’ils 
trouveront dans ce livre des outils qui leur permettent de toucher la 
personne boulimique / anorexique dans sa triste « folie ». Car toucher 



profondément cette personne est la condition première d’une amorce de 
travail. 

 

J’espère également que cet ouvrage répondra à certaines de leurs questions 
et leur donnera quelques outils pour accompagner la personne boulimique / 
anorexique vers cette mutation… 
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