
Que peuvent dire les psychanalystes concernant l’anorexie mentale
qui n’ait pas été déjà dit et souvent bien dit ? Cet ouvrage montre qu’il est
encore possible d’amener de nouveaux éclairages au sujet de l’anorexie.
L’auteur s’est penché sur la relation problématique que l’anorexique
entretient avec son image du corps réfléchie sur le miroir. Il est connu que
l’anorexique vous dira, en se regardant dans un miroir, que son corps est
beaucoup plus gros qu’il ne l’est réellement. Les déformations de l’image
spéculaire sont un phénomène beaucoup plus répandu qu’on ne le pense
habituellement. L’auteur retrace la nature de ce phénomène auquel chaque
personne est ou a été confrontée. Cependant, chez l’anorexique, cette
problématique prend le devant et se manifeste selon des lignes de force
spécifiques. À l’aide du stade du miroir, l’auteur propose un nouvel
éclairage sur ce phénomène qui caractérise l’anorexie.

Il apparaît de plus en plus que, au sein de nos sociétés occidentales,
les problématiques de l’identité et de l’image spéculaire prennent le
dessus sur d’autres problématiques. La montée vertigineuse de cas
d’anorexie, ainsi que d’autres pathologies qui rentrent au sein de la
clinique de l’identité ou des dépendances, a certainement une relation avec
ce que les psychanalystes appellent le « déclin de la fonction paternelle »
qui est train de caractériser notre société. L’auteur interroge aussi cet
aspect pour mieux cerner la problématique de cet ouvrage.
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