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Hinnin mining ART DE VIVRE
700 000 PAIRES DE CHAUSSURES LOUBOUTIN ONT ETE VENDUES DANS LE MONDE EN

Vêtements honteusement
sous-dimensionnés, canapés
raides comme la justice,
bus aux freins d'une brutalité
insensée, vacarme musical
dans les magasins :
notre vie quotidienne
est devenue un petit
enfer sensoriel.
Pourquoi la modernité
s'accompagne-t-elle si
souvent de persécutions ?
Quels crimes sommes-nous
censés expier ? Et gui sont
les tortionnaires ?

SUIS-JE ASSEZ
SANGLEE ?
La lingerie feminine
dite 'sculptante"
redessine les termes
en les comprimant
Le retour du corset ?
Body game HSM

PAR VALÉRIE HÉNAU
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2011.1646 € : LE PREMIER PRIX D'UNE CURE DIÈTE DÉTOX À VICHY.

EST-IL ASSEZ DUR?
Icône du design danois,
le tabouret a trois pieds
creé en 1942 par Mogens
[assen tire sa forme
des tabourets de traite
Prix : 2 600 Ê.
galene-mobler com

LA CONTENTION
Le top model Kate Moss et le couturier

Hedi Slimane (aujourd'hui à la tête
de Saint Laurent Pans) devront

I sans doute répondre un jour de l'une
plusgidiides manipulations de l'histoire
de la mode. Ils sont parvenus, relayés
par toute la fashion sphère, à convaincre
les filles (coup parfaitement réussi)
et les garçons d'influence est, grâce
au ciel, un peu plus mesurée) que le stim,
ce pantalon atrocement serré et moulant,
est un vêtement cool et sympa de tous
les jours. Ce carcan dans lequel sont
censés entrer tous les gabarits (dont
beaucoup dépassent le 34 reglementaire)
est en effet devenu un élément de base
des garde-robes modernes. Les pires sont
surnommés skinnies (allusion au squelette
qu'ils semblent mouler) et sont tellement
étriqués qu'il faut quasiment un forceps
pour en sortir. Les hommes, on s'en doute,
prennent, par ailleurs, un risque reproductif
en s'enfermant dans ces néocilices.
Qu'importé • hors le stim, point de salut i
Ni, d'ailleurs, de choix sur les portants
des magasins pour qui n'a pas encore
totalement renoncé aux séductions de ce
monde, m opté pour lejogqmg-sac. Quant
aux résistantes qui songent à parader en
robe, ce havre de liberté de mouvement,
qu'elles ne se réjouissent pas trop vite '
Le shapewear, lingerie hypocritement
dite «sculptante » redessine
en comprimant à mort tout ce qui doit
l'être (hanches, ventre, fesses) Les stars
l'utilisaient en cachette sur les tapis rouges

f jusqu'à ce que les enseignes les plus
.:C populaires (H&M, Etam) flairent le filon.
I Ce retour assumé à la game et au panty,
I même s'ils n'osent plus s'appeler
ls ainsi, ne sonne pas vraiment
I comme une libération des corps. •

UNCONFORT
II fut un temps où le confort régissait les choix de mobilier • canapés

profonds, fauteuils ventrus, chaises rembourrées dans les intérieurs
bourgeois, poufs et coussins tout mous sur lesquels les jeunes fous

pouvaient s'alanguir (ah, le Sacco 70 '). Cet avachissement voluptueux
est de moins en moins toléré. Connoté rentier démodé ou hippie attardé,
il n'est plus conforme au nouveau puritanisme qui règne sur le design
contemporain. On préfère désormais les meubles inamicaux à dossier
raide, assise sévère où la fesse ne se pose que sur un coin et angles qui
font mal rien qu'à les regarder... Le triomphe des meubles Scandinaves,
popularisés par des dizaines de sites pourvoyeurs de similivmtage
luthérien (d'Ikea à made.com en passant par Produit intérieur brut)
est révélateur : on repassera pour le douillet ! L'omniprésente chaise
en métal Tolix, dans les jeunes intérieurs chic, est un autre indice récent
du rigorisme décoratif. Certes made in France, elle n'en reste pas moins
une pénitence pure (et dure !), tout comme ces lampadaires à look
industriel et bras articulé menaçant (les historiques Jieldé ou Anglepoise
sont copiés partout) qui évoquent davantage l'atelier de soudeur
que la douceur tamisée du foyer. Le funeste duo tabouret de bar-table
surélevée des restaurants à la mode frôle également le sadisme
Les nouveaux échalas de 20 ans et 1,95 rn s'y vautrent sans problème,
maîs les serveurs n'hésitent pas à hisser des dames âgées, gui ne savent
quoi faire de leur manteau et de leur sac (il n'y a, bien sûr,
jamais de portemanteau), les jambes douloureusement ballantes
(arthrite). Ajoutons ces couverts pseudo-branchés à manche mastoc
qui tombent tout le temps par terre, les sets en ardoise (il y en
a même chez le gentil Guy Degrenne) qui éraflent les poignets
et ces verres à vin sans pied (Riedel) qui glissent des mains...
La sortie pour l'anniversaire de même tourne au carnage ! •
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LA MORTIFICATION
Sous le petit nom charmant de quantifie

(« autoevaluation » en français) se cachj
alarmante qui se développe chez I hennir

presses L'idée 7 Confier a des bracelets connS
smartphone ou a leur tablette le soin de mesure^
collent bien aux recommandations de l'OMS, ces famé?
10 DOO pas par jour qu il convient de faire (en plus des cinq
fruits et legumes obligatoires) si on ne veut pas mourir
prématurément dans cles souffrances ignobles Une fois
entrées vos donnees âge-poids-taille, la machine (Fitbit Flex
JawboneUp Nike* Fuel Band SE comptez autour de 120 O
fait le décompte, calcule vos calories brûlées et vibre ou sonne
pour inciter ceux qui tardent trop a se remuer le popotin '
Certaines balances perfectionnées (Smart Body Analyzer de
Withmgs, 149 î environ) jouent aussi les coachs en contrôlant
I indice de masse corporelle et en fixant des objectifs de poids
a atteindre Bref, a chacun son pere Fouettard techno, et la
sante sera bien gardée ' Si I engin peut sembler séduisant
aux vrais angoisses du « En fais je assez i », il est clair
qu'on a rarement fait mieux en termes d'aliénation librement
consentie « Mon Dieu, je n ai effectue que 4 234 pas et demi
aufourd nui cela fait baisser ma moyenne de la semaine qui
était a presque 9 429 par jour ll faut que je quitte cette
reunion tout de suite ' » rn

EN FAIS-JE
ASSEZ i
ll mesure
le rythme
cardiaque la
tension artérielle
et se connecte a
votre iphone pour
une vigilance
constante
Tensiomètre
Terraillon

SUIS-JE ASSEZ MAIGRE?
Chouchou des regimes le quinoa
doit être cuit trois (ois dans
I eau bouillante jj.Qurelifflinej
son goût amer.

LA PRIVATION
• • ous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité où le nor

d'individus en surpoids excède celui des affamés. Du coup, on ne s'est
jamais livré, en Occident, à autant de restrictions alimentaires délibérées.

Mais le banal et rituel régime d'avant le maillot de bain (une femme sur quatre
seulement est satisfaite de son poids) fait désormais figure de promenade
de santé. Les tenants de plus en plus nombreux de l'« orthorexie » vont
nettement plus loin. Cette obsession du « manger sain » les conduit en effet
à diaboliser certains aliments (viande, fromage) ou composants, responsables
de tous les maux. Le gluten et le lactose, nouveaux Satan des linéaires, font
l'objet d'une véritable chasse aux sorcières. Les produits garantis « sans » et
les échoppes spécialisées (le restaurant Noglu, à Paris, a été le premier, en
2012) prospèrent. Au pays du saint-félicien coulant sur une tranche de pain
de campagne grillé, quelle pitié ! De leur côté, les « vegan » bannissent toute
alimentation d'origine animale. Inviter à dîner un ami « vegan » autoproclamé
intolérant au gluten et la coupe est pleine ! (Enfin... vide, en fait.) Tout cela
aboutit à un mode de vie qui n'est pas sans rappeler la règle des ordres
monastiques les plus durs. Ajoutez un zeste de « détox » (semi-jeûne) sur
fond de jus purgatifs et de « méditation en pleine conscience » (fort potentiel
de best-seller, comme ceux du psychiatre Christophe André) et l'analogie est
encore plus évidente... La touche finale ? S'offrir un séjour de digital detox
dans un hôtel qui propose un programme de déconnexion assistée (quatre
jours et quatre nuits, vichy-spa-hotel.fr) où l'on se dépouille religieusement
de toute sa camelote high-tech, pour un éphémère retrait du monde 2.0.
Les « dîners du silence » au collège des Bernardins, accompagné
par les Carmes de Paris et non par de bons amis bruyants sont également
très recherches (collegedesbernardins.fr). •

LA TORTURE SONORE
A lors que la pollution par le bruit est reconnue sur les lieux de travail (port

d oreillettes sur les chantiers a marteau piqueur) pourquoi notre exposition
a des déluges de décibels, souvent superieurs aux normes de sante publique

(60 dB) est elle courante dans la plupart des magasins7 Cela s appelle le marketing
sonore et il est difficile d'y échapper Vendeurs a la mme hallucinée, adultes hagards
et tremblants ados fraîchement lobotomises, le public d une enseigne cédant a ce
travers (la chaîne Bershka par exemple) fait pourtant peine a voir un samedi apres
midi de forte affluence Tout comme I etat présume des tympans de celui qui dans
le train ou le metro fait profiter les 50 personnes alentour dè sa playlist alors qu'il
porte des écouteurs C est sans doute pour ça que son telephone portable tomtrue
a un niveau qui frôle la démence 7 Hélas a part faire ses achats sur le Web dans le
silence de la nuit et acquerir d urgence un « casque a reduction de bruits » (Bose,
OuietConfort 15 299 Ê environ) au port de plus en plus fréquent dans les avions ou
les TGV, on ne voit pas trop comment échapper a ce fléau •

L'ANE BIEN ENTENDU'
Truffe de capteurs
et conçu comme
un prolongement
technologique
de soi même Casque
Parrot Zik désigne
par Philippe Starck
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LA PRISE DE RISQUE
Se mettre en danger n'est, à la base, pas très naturel

chez l'homme, qui a passé à peu près les trois quarts
des siècles écoulés à se protéger des accidents ou des

prédateurs. A examiner les tics contemporains les plus
récents, l'espèce a sans doute subi une mutation profonde !
Comment expliquer autrement que tant déjeunes femmes
prétendent dévaler des escaliers ou courir derrière le
bus en stilettos ? Ces chaussures à talons extrafins de
12 à 15 cm, prétendument sexy, en réalité ouvertement
« casse-gueule », ont fait la fortune de chausseurs
élégants comme Christian Louboutin ou Stuart Weitzman
et inspire beaucoup de leurs confrères meilleur marché.
Aux Etats-Unis, l'engouement pour la pratique de l'échasse
quotidienne, qui a démarré plus tôt, occasionnerait déjà
plus de 3,5 milliards de dollars de chirurgie réparatrice
des pieds féminins ! Le pendant masculin de ces amazones
vacillantes est le « guerrier du week-end », comme disent
les médecins, qui voient débarquer chez eux le lundi des
quadras ou des quinquas tout abîmés. Fantasmant sur le
marathon, ils s'infligent chaque dimanche des joggings
traumatisants pour leurs articulations et ligaments.
Selon une étude Asics (« Reasons To Run », 2009),
38 % des coureurs européens se sont déjà blessés et
32 % continuent à courir alors que la douleur est déjà
intolérable. Au rayon « grand n'importe quoi » (qui va
se terminer dans le plâtre), notons aussi la vogue de
la descente de trottoir incontrôlée à trottinette, chez
l'homme mûr comme chez l'élève de CM2. Ou ces terribles
loisirs à petites roulettes (« ski-roulant », rollers...) sur
macadam que l'adulte un brin lucide ferait mieux d'éviter...
Encore s'agit-il là de mises en danger volontaires.
Qui a déjà pris à Paris l'un de ces nouveaux métros,
où seuls quèlques élus peuvent s'accrocher, sait
ce que risquer sa vie contre son gré veut dire I Et l'on ne
parle même pas du drame de la piste cyclable, ce nouveau
champ de bataille urbain (671 blessés à Paris en 2013)
où le piéton étourdi pense être en sécurité... •

SUIS-JE ASSEZ
DEN MONTÉE?
Lestilettoest
on escarpin dont
le talon mesure
obligatoirement
plus dè ID cm.
Son nom vient de
l'italien "stilo", petit
couteau. Escarpin
en satin, Shola.

IA RS VON nt(S:.K

'YMPHOMANIAt

I

f tft» •-«*

SUIS-JE ASSEZ
ENDURANT?
Diffusé en
deux volumes,

,.ier très
métrage

de Lars von Trier
raconte le parcours
d'une nymphomane
s'adonnant
à d'éprouvantes
pratiques

ifn-masocriisti

LA RECLUSION
O n a beau aimer l'art et le cinema

pourquoi faut il qu'aujourd hui
tant dè séances tournent

a l'épreuve d endurance, avec
haut risque de claustrophobie 7

Entre les films dont la duree
est inversement proportionnelle
a la richesse du scénario
( le Loup de Wall Street trois heures
Nymphomaniac deux fois presque
deux heures) et les expositions
« blockbusters » ou l'on piétine
a 300 dans la pénombre (levant
10 malheureuses robes (comme
a la récente rétrospective Alaia
au palais Galhera), difficile de ne pas
criennterieurement «A«secours,
laissez moi sortir >» Pourtant dociles,
on y retournera des la prochaine
injonction culturelle forte
Cela s appelle « l'eventocratie »
pour reprendre une expression
du critique d'art Massimiliano dom
et il faut en être Même si, sur
le moment, on frôle le malaise •


