
 
 

L’art subtil de la maltraitance 
 

 

Un jour, dans une ville quelconque, en un pays inconnu, une petite fille est née, 

aux yeux éblouissants qui observaient tout… sans arrêt. 

 

Lorsqu’elle a pu se promener en ville, les gens lui disaient tout le temps que sa 

beauté dépendait de ses jolies robes… Et depuis, elle ne se sentait belle que lorsqu’elle 

portait un beau vêtement. 

 

Question couleur de peau, les gens affirmaient 

souvent qu’elle ferait bien de la changer, si elle voulait 

vraiment être belle… Alors, elle a appris l’art du 

maquillage. Et depuis, elle ne se sentait belle que 

lorsqu’elle se maquillait. 

 

On lui disait encore qu’il fallait faire attention à sa taille. Pas question d’être 

petite. Être grande c’était être belle. Alors, la jeune fille ne porta que de chaussures à 

hauts talons qui lui faisaient mal (quel sacrifice !), mais… Et depuis, elle se sentait 

vraiment laide et insignifiante si elle ne portait pas de hauts talons. 

 

Et bien sûr, pour être belle il fallait encore 

qu’elle soit mince. Dès lors, pas question de manger 

ce dont elle avait vraiment envie… sans se sentir 

coupable. 

Et encore : on lui fit remarquer ses cheveux, sa 



taille, sa poitrine. Et la jeune fille se voyait chaque fois plus laide.  

Elle doubla alors le temps du maquillage et des soins pour le corps, ainsi que les 

sacrifices… Il fallait absolument se sentir belle. 

 

À la fin, à force de se maquiller sans arrêt, la 

jeune fille finit par abîmer sa peau, déforma ses 

pieds en mettant tout le temps de hauts talons, 

perdit son énergie et bien-être et devint de plus en 

plus fragile. Les exigences des autres étaient à ce 

prix. 

 

On lui avait appris à ne pas s’aimer telle qu’elle était et à user et abuser tout le 

temps des artifices. Il fallait être digne de l’approbation des autres. 

 

Et le temps arriva où la jeune fille finit par avoir peur.  

Elle craignait qu’on ne découvre son vrai visage… 

Et comme elle se sentait laide, elle s’éprit d’un garçon qui la maltraita. 

Il lui fit comprendre qu’elle n’était point digne de lui.  

Ce qu’elle jugea tout à fait normal… 

 

Se sentant laide et sans aucune estime de soi, la jeune fille finit par ouvrir la porte 

aux abus physiques et psychologiques. 

 

 
 

N’oublie jamais que la vraie beauté est avant tout un comportement, une attitude,  

et que tu n’es belle que lorsque tu es authentique. 
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