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“Les défauts des proportions peut-être? 
La légitimité du dégoût face à la 
difformité est un principe universel.  Quand 
j´étais enfant, il paraissait acquis que c´était 
là une loi naturelle à laquelle il était juste de 
se plier… 
Alors peu à peu, l´anomalie n´est plus une 

simple fraction d´une personnalité plus 
complexe, plus riche… 
…L´anomalie est votre identité. 
C´est ce que j´appelle “la fatalité du grille-
pain” 
Quand un grille-pain est défectueux, il cesse 

d´être un grille-pain pour devenir un machin 
cassé. Il ne viendrait à l´esprit de personne de 
trouver une place dans la cuisine pour que “le 
machin cassé” y continue son existence… 

Si vous ne savez pas le réparer, lui redonner 
sa fonction première, vous vous en 
débarassez. 

Comment ne pas se haïr quand vers 8 ans on 
réalise qu´on partage la conditions des 
ustensiles de cuisine? 
Comment ne pas se haïr quand il est si naturel 
de se faire haïr? 
Se haïr si fondamentalement, c´est comme se 
réveiller chaque matin avec le canon d´un 

pistolet dans la bouche. 
De guerre lasse, on en est parfois réduit à 
supplier que le coup parte. 
BAM!” 
Extrait de BLAST 1: Grasse Carcasse 
(p.144-145) de Manu Larcenet 

 
Dans le premier tome  (Grasse Carcasse) de Blast, Polza Mancini parle de son obésité 

pendant l´interrogatoire des policiers.  
 

1. La grossophobie1 selon Polza Mancini 
 

 Pour lui, que signifie être obèse dans la société actuelle?   

 
 Expliquez la “fatalité du grille-pain”.  Comment se manifeste-t-elle dans son cas? 

 
 Comment vit-il son obésité au quotidien? 

 

2. La grossophobie selon vous 
 
 D´après vous, comment sont vus les “gros” dans la société? Quelles sont les idées reçues  

    à leur sujet? 

    Exemples: “Ils sont paresseux”, “ils mangent trop”, etc 
 
 En quoi la société est-elle grossophobe?  
    Donnez des exemples concrets de grossophobie dans les domaines de la santé, emploi, 

      accès aux biens et aux services -transports, vêtements...- espace public, etc 
 
 Dans quelle mesure partagez-vous l´opinion de Polza Mancini? 

 
 Vous souhaitez maintenant apaiser Polza Mancini en lui montrant que vous n´êtes pas 

grossophobe.  Que pouvez-vous lui dire?  

                                                           
1 Grossophobie: discrimination envers les personnes grosses.  https://www.francetvinfo.fr/replay-

radio/info-sante/zoom-sur-la-grossophobie-la-discrimination-envers-les-gros_2259357.html  
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