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Anorexie, mon amie
Une série documentaire en 6 épisodes réalisée par Lola Bertet et produite par

Frictions
Le mercredi 2 juin sur frictions.co

Mathilde a été victime d’anorexie mentale à 20 ans. Comme elle le dit
aujourd’hui, elle a “frôlé la mort”. Mais plusieurs années après sa maladie, elle
le certifie : au début, l'anorexie lui “a permis d'exister” et d’avoir le contrôle
sur sa vie.

A travers son récit, les extraits de ses carnets tenus pendant ses hospitalisations et
les paroles de spécialistes, le documentaire enquête sur la réalité de cette maladie.
Loin des clichés, il interroge : comment est-ce qu’on tombe dans ce cercle vicieux
qu’est l’anorexie mentale ? Mais aussi, comment est-ce qu’on en sort ?

Un sujet ancré dans l’actualité puisque la crise sanitaire a provoqué une hausse
inquiétante des troubles alimentaires chez les jeunes adultes. Les services spécialisés
dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire ont vu leur activité
augmenter d’un tiers depuis un an. La ligne téléphonique Anorexie Boulimie Info Ecoute
(0810 037 037) a, elle, vu ses appels augmenter de 30 % en 2020. En cause, notamment :
l’isolement social ou le retour contraint dans un cadre familial.

Ce mercredi 2 juin, date de sortie du documentaire, marque aussi la journée
internationale des TCA.

Les TCA (troubles du comportement alimentaire) en France en quelques chiffres
(association anorexie boulimie)

● On estime que les troubles du comportement alimentaire (TCA) concernent environ
600 000 personnes en France, en grande majorité de sexe féminin.

● Les TCA constituent la 2e cause de mortalité prématurée chez les 15-24 ans, juste
après les accidents de la route.

● A Paris, entre 1,4 % et 3,5 % des lycéennes et étudiantes seraient touchées.
● La majorité des cas se déclarent entre 14 et 17 ans, avec un pic à 16 ans.
● En moyenne la maladie dure sept ans, mais cela peut varier de six mois à trente ans.

Au bout de cinq années de maladie, environ les deux tiers des patients guérissent.
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Prologue (3’) : Lola et Mathilde se rencontrent dans une salle de spectacle parisienne où
elles travaillent comme ouvreuses. Rapidement, elles se lient d’amitié et se rapprochent. Au
point où Mathilde finit par se confier : elle a frôlé la mort plus jeune, quand elle était atteinte
d’anorexie. Lola ne comprend pas. Comment une fille remplie de vie, d’humour et de joie
comme Mathilde a-t-elle pu être anorexique, une maladie qui semble si éloignée de ce
qu’elle est aujourd’hui ?

Ep #1 - Une fille élégante (24’) : A l’adolescence, le corps de Mathilde change et prend de
nouvelles formes. Un changement que la jeune fille a du mal à accepter alors qu’elle sent un
décalage entre son corps et ce qu’elle pense être. Alors Mathilde se met à faire un régime.
Et comme le dit Alain Perroud, psychiatre spécialisé dans les TCA, l’anorexie “commence
souvent par un régime …”

Ep #2 - Lune de miel (27’) : La lune de miel, pour les personnes atteintes d’anorexie, c’est
les premiers temps de la maladie, quand de nombreux effets positifs se font ressentir. Un
sentiment de plénitude où on a l’impression de “tout contrôler” selon Mathilde qui n’a jamais
fait autant de sport et qui voit ses notes à l’école atteindre des sommets. Mais rapidement,
l'hyper contrôle qu’elle exerce dans le moindre aspect de sa vie se retourne contre elle …

Ep #3 - L’enfer (25’) : La lune de miel prend fin, et cette idylle se termine à l’hôpital. Un
séjour extrêmement violent qui dure plusieurs mois durant lesquels Mathilde est
complètement isolée de ses proches et dépossédée de la moindre intimité. C’est pendant ce
séjour qu’elle se met à écrire sur son expérience dans des carnets. Des années plus tard,
elle les retrouve et les parcourt avec Lola.

Ep #4 - Une longue journée (26’) : Après une deuxième hospitalisation, plus courte cette
fois-ci, Mathilde ressort de l’hôpital en comprenant une chose : son rétablissement va être
très long. Pendant plusieurs années, elle lutte pour sortir de l’anorexie mentale, entre
rechutes et suivis psychologiques divers. C’est aussi pendant cette période que Mathilde
s’affirme : désormais elle vivra le moment présent, se consacrera aux gens qu’elle aime, à la
fête, aux découvertes en tous genres.

Épilogue (6’) : Mathilde a maintenant 31 ans. Elle n’est pas encore “complètement guérie”
mais elle va beaucoup mieux et est bien décidée à rattraper le retard causé par 5 ans
d’anorexie. Elle revit une deuxième jeunesse et n’hésite plus à “agir” face à ce qui la rend
heureuse. Ce qui la pousse à mener ses nouveaux projets jusqu’au bout. Même quand
ceux-ci l’emmènent loin ...
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Qui est Lola Bertet ?

Née en 1993 à Paris, Lola se passionne très jeune pour les histoires. Après des études théâtrales centrées sur la
dramaturgie, elle découvre l'univers du podcast. Elle se lance en 2016 avec « Dans la Loge », une série
d’entretiens avec des femmes artistes de scène. Elle se forme auprès de Radio Campus Paris, Longueur
d'Ondes et retourne sur les bancs de l'université pour valider un Master 2 de journalisme. En 2020, elle a
auto-produit le podcast « Déplacement(s) » qui donne à entendre des parcours de vie chamboulés par la crise du
Covid.
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