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pfiR cEs BtAutt ruufis D'ÉTÉ, ouEL soRT nÉsrnvorus-Nou$ Au PûtL ?
RAsAtE. Éprurtow ûu rnorl DE poussrft ?

our beaucoup, la q,testron IE se pose

même pas. Les fetnnres, ntênte les
hommes, pratiquent désormais l'épi-

lation, le désherbage, le déboisement
sans état d'âme. Pour des raisurts

esthétiques ou prétendument hygiéniques.
ll ny a pas si longtemps encore, les femmes ne
touchaient qu'à leur,s sourcils et leurs jambes,

puis ce ful au iour Ccs aisse lles et du -maillot

brésitien" de passer à la tail le. Depuis une
dizaine d'années, c'est le pubis qu'on épile inté-
gralernent. Une épilation pousséc à son
paroxysme qui pose question et suscite des
inquiétudes d'autaflt qu'elle concerne principa-

lement les jeunes gônérations. Âpologie du

corps glahre contre mouvement de défense du
poil. Anædotique? Désopilant? Non, car la petite

enquête sur la chasse au poil saisonnièrc nous

emmène plus loin que I 'on aurait imaginé et

réserve finalement bien des surprises, depuis
I'origine de la vie jusqu'aux sens philosophique

et politique cachés du poil, en passant par l'érc

tisme du poil qu'on a tout bonnement fini par

oublier, voire mépriser...

Producticns épidermiq ues

Chassez le poit, il revient au galop. Ce n'est pas

une expression mais une vérité biologique. Après

épilation, il ne revient pas en plus grand nom-
bre ni plus touffu, contrairement aux idées

reÇues, mais plus dru, Le corps humdn compte
en moyenne 4 millions de poils sur ses 2 m2 de
peau. Chez les hommes comme chez les

femmes. La parité se cathe ici 0ù 0n ne I'at-

tendait pas... À cette difiérence près gue les
poils féminins sont plus riches en phéomélanine
gu'en mélanine (qui rend les poils noirs et durs)
e[ donc presque irarrsparents et fins comrne du
duvet. 0uf, on I'a échappé bellel l\iais depuis

longternps (touiours ?), les femmes traguent le
poil pour le cacher à leur vue et au regard dcs
autres qui ne Derventle srtpporter. Un combat

sans fin que Jeanne Mordoj ûaite dans son spec'

tacle Étoge du poil $tuw.elogedupoil.com),
Dotée d'une barbe, la comérfienne circassienne
y pos€ la question du poil et de la féminité avec
une certaine autodérision,,,

ilti T6minin ni rnasculin

Comme le souligne le sexologue Gérard Zvrang,

"si la pilostté a survécu chez les êiles hunans,
c'est qdelle est utile". Au re{roidissement du
corps d'abord, jouant le même rôle qu'un tee

shirt pendant une canicule fété. Le poil, store
du corps. ll proiège aussi les parties géniiales

conûe les coups et les irritations dus aux frot-

ternents des \'êtements. .(kr contrdrement am

idées recues, les humains ont une pilosité à fin

verse des animaux, poursuit Gérard Zwang.

Nous avons des cheveux, eux non, et des poils

sur les organes génitaux qui sont glabres clrez
les prinates pa exemple. On a donc totrtfaux
quand on dit que lesfemmes etles fpmmes por-

lus ressemblent à des animaux! De plus, i'ai-
merais vraiment Elon rétablisse le fait que la
pihsite tumaine est neutre. Le poil n'est nifénÈ
rù ni rnasculitt. C'est sa dispoition qui est indi'

cielle. Chez l'homme. le poil au pubis est en

fonne de losange, chez la fenme il est en tian
gle. Enfin, la pilosité axillaire et pubienne qui

apparaît chez les deux sexes signe leur accès

à la maturité sexuelle adulte. -

Les poils sont, aussi et surtout, sensibles. lls

font partie intégrante du toucher. Ce sont er.rx
qui détectent en premiet les variations de tem'
pérature pour permettre au corps de se main-

tenû à un degré de chaleur constanl. Re$és aux
glandes sébacées secrétant le sébum, ils lubri
fientet asswplissent le derrne, acteur de la dou
ceur de la peau. Une huile corporelb intégree ?

Vu sous cet angle, le vilain duvet 'eprendrait

presque du galon. ..

lJm pnil philasnphiqut. .

Le follicule récidiviste qui fait courir les Vénus

et les A@llons dans les insttiuts de beauté n'a
pas qu'une fonction utilitaire. " Le poil est un
sujet qui dépasse la questan scientifique, il est
quasiment philoswhiqve, raconte Claude Gudin,

chercheur en biologie végéTale. il fa\t savoir que

twt ce Wi vit est pcilu depuis la nuit des temps:
les bactéries, les microalgues, les plantes, les



animaw- Le follicule est une gaine enfoncée

dan E derme d'oit va nûre le poil. Tout autout;

des c&les souches, idefitiqÆs à ceilæ de l'eirt

bryon, existent' Ce sint clles qui permettent la

repousse du poil ainsi que Ia régénération et

lacicatisation de la peau cn cas ù br(tlure' Le

Ntlestaussi un sydène déchanges etde conr

nwircation tès daboré' C'est une sotte de dov

ble peau qui régule les échanges hermiques et

hygranétiyes. ll permet égalment de #muL

tiptier Ia surface de contact avec l'environng

rnent, Ce sont aussi |es micropoils des feui[es

ûnte plante quiÛnetentdes Wrftms gui serofi

captés par hs cellules alfactives pilues du nez

humain. Le poit esten fait un organe socal' Le

meilleur média du monde vivant !"

Le poil est donc ce qui nous lait humain, vivanf

érutique et amoureux. Un média qui traduit les

états émotifs, la smsibilité, la sensualité, le désr

des personnes. Un agmt transmettcLr essen-

ùel de ta libirlo lui conférant un éminent rôle érs

lique et sexud. Et Cest à partir de là que le pcil

evient,., à gratter aux yeux de la soclété; mys'

térieux, fasqinant, tabou et politique. Un poil èxa-

geré? À voir...
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Pur mensonge

C'est le magazine E/b qui, en publiant des pho

tos de pubis épilés, a mis le feu aux poils en

début d'année, même si le sujet ètait déjà dans

les tuyaux depuis quelque temps. [epilation inb

grale ferait fureur chez les jeunes filles' Le pré-

sident du Syrdicatdes gmécologues médicaug

obstéûiciens publics et privés (Syngof), observe

très nettement une augrnenhalion de cette pra

tique lors des consultations gynécologiques'

* S'il s'agit dune pratique ct!ture[e et refrEieuse

chez les fenanes moyenuiatbles, h noweaute

est de la voir apparaître chez les lewes Ùcci-

dentales, indique Marc'Alain Rozan. Leur moti'

vation est d'ordre esthétique. Mais en parallèle,

on constate de ptus en ptus rJ'allergies et de

mycoses liées à ce comqÛtement-"

ll n'y a pas que les gynécolugues à s'inquiéter

de ce phénomène sociétal. Le iournaliste Stê

phare Rose, qui s'apprête à faire paraÎtre son

lture L'Éloge du poilà la rentrée (éd- La Musar-

dine), a enquêté sur le sujet. "C'esl vrciment

générationnel et concerne principalement les

ieunes de l8 à 30 ans, expliquetil. 0n atttibue

ce courant à l'infruence & la pomognphie, ari'

vée dans les foyers arcc I'accès ADSL ilfimte,

qui monûe les eorps des lemmes épilées iqte

gralement. Le pas de poit devient auiourdhui la

norme, le sexe poilu une perversion- Je pense

que si l'on en parle tant auiourd'hui, c'est que

les femmes veulent percer cette hyncrisie, ce

gros nensonge. Car si elles se dsenl conseft

tantes, en creusant w peu, on se rafi conpte

qu'dles ne le feraistWutete pas sans la pres'

s:nn de lew petit ami, des rl'lsùfufs de beaie

ou de Ia pûlicité' Le corps glabre est devenu

tellement normal auiowd'hui qu'il n'y a même

nas de remise êll câusêlt

ô ghbre, ô désesPoir

lhomme qui parle est âgé de 37 ans. Cela a

son importance car lorsqu'il s'agit de la défense

du poil, {éminh de surcmÎt, ce sont les hommes

maiures qui en parlent le misrx. Slr des forums

lnternet, sur des blogs, sans voyeurisme ni per-

rærsion mds avec cxcès parfois. lls ne trowent

Das que le poil soh horrible oil sale' Al conÛaire'

La toison fénÙnine scrus les aisselles et au pubis,



érotique et sensuelle, trouve grâce à leurs yeux,

leur nez, leurs mains. "ll faut rappeler que I'hu'

main est biologiquement friand de ce qui est

naturel, pas trafigué. Les pails ont des adeurs,

émettent des phéromones qui émeuvent les

sens; et on voudrait en priver les femmes et les

hommes? En fait, cette mode est un nouveau
puritanisme, une forme de déshumanisation, de

désexualisation. Un reiet de la nature naturelle

moteur du désir ", constate le sexologue Gérard

lwang. "l-s psil donne de la force, remarque

Fadhila, 48 ans, professeurde Ïrançais. La peau

de celui ou celle qui n'a pas de poils évoque

la peau du baigneur, du bébe, vulnérable et

dépendant. Ça m'évoque quelque chose de pas

naturel chez un adulte et qui serait de I'ordre de

la soumission sexuelle. lespère que nos pefites

sæurs, orientales et occidentales, vont vite s'en

apercevoir!, Certains, psychanalystes inclus,

voient même dans l'épilation intégrale une évo .

cation inconsciente de la pédophilie.

Non à la domesticatidn

Des propos et des idées partagés par les mem-

bres du MIEL, Mouvement international pour

l'écologie libidinale, ou du Poil à gratter. Tous

deux revendiquent le retour à la pilosité natu-

relle chez la femme et dénoncent l'épilation mas

culine ramoante. l ls s' inscrivent dans une

démarche féministe, environnementale, psy-

chanalytique et politique. Pour eux, c'est le poil

qui cache la forêt de l'hypocrisie de la société,

de I'aliénation de la femme à un diktat esthé-

tique, social et économique. oAvec le poil, on

est dans l'intimité la plus profonde et on se corw

Dorte selon des normes sociales sans même

s'en rendre compte", explique Jocelyn Patinel,
président du MIEL et chercheur en psychologie

sociale sur le thème de I 'aliénation. "Plus la

femme s'émancipe, plus elle se dénude et plus

l'épilation gagne. Le corps de la femme est

accepté mais sous domestication, en l'obligeant

à éliminer ce qui est trop sensuel. Une domes'

tication d'autant plus efficace qu'elle est inté'

rionsée. 0r une contrainte intéiorisée annihile

chez fêtre humaln toute forme de résistance. "
Odile Camus, 44 ans, militante au sein du MIEL,

a commencé à 17 ans par s'épiler les jambes

"suite à une remarque de [s]on petit ami". Elle

n'a jamais voulu toucher aux poils de ses ais-

sefles. Un choix personnel. *Je les trouve esthe

tiques, j'aurais vécu cela comme une mutilation

de cette zone érogène." Lors de la canicule de

fété 2003, elle ressent pour la première fois un

malaise par rapport à sa différence, suivi d'une

colèrc. "J'ai choisi de les assumer et de militer,

c'est à cette époque que i'ai rencontré le MIEL.

Depuis, j'ai même fait le choix de ne plus m'épi'

ter les janbes! Mais là, c'est un choix polrtique.

len ai mane de cette dictature du glabre. ll faut

sortir de I'obsession de platre à tout pix et de

se mutiler pour plaie. De plus pour moi qui milite

pour Ie respect de !'envkonnement, il y a une

incompatibilité entre le fait de s'épiler et de res'

pecter l'environnement en utilisant les produits

chimiques de I'industrie cosmétique.,

Libérez le poil !

Autre cheval de bataille des mouvements pro

poils, la mise à nu des stratégies de "l'idéolo-
gie hygiéniste et du ieunisme actuels, assocrés

à la convoilse du marché économique de l'in-

dustrie cosmétique qui martèle que le poil n'est
pas beau, que le poil est sale., poursuit Joce-

lyn Patinel. 0n Tinit par en être persuadé... Du

raLre La
peaw Li,sse

Pour s'épiler au naturel,
les biocoops prûposent

des produits avec des
ingrédients bio telle la cire orientale
Acorelle au silcrc de cânne et au citron s,il
vous plait. Et aussi des huiles et lotions
purifiantes, apaisantes, adoucissantes
pour. ,. après J

côté des instituts de beauté, on reconnaÎt que

les stylistes n'aident pas les femmes à assumer

leurs .moustaches du colonel" comme Gérard

Zwang s'amusè à les appeler | "Chez nous, ce

ne sont pas des jeunes filles qui viennent se faire

Ie grand maillot, bien plus répandu que l'épila-

tion i nté gr a le ", reconnaît Carole, bioesthéti-

cienne au Reflet du soleil, à Lille, un institut qui

utilise des produits bio et naturels pour l'épila

tion et le maquillage. "Mais plutôt des femmes

de tout âge qui ont une motivation esthétique -

pour pouvoir porter Ia lingerie et les maillots de

bain de plus en plus transparents et échancrés!
- et de confort dans lintinité, nous disent'elles.

Et ce sont les mêmes qui peuvent laisser pas-

ser l'hiver sans courir à l'institut, Elles nous

dîsent que l'épilation est un mal pour un bien, Ie

côté douloureux est supplanté par le fait de se

sentir bien, plus nette, plus légère."

Pour cette fois donc, le problème est réglé. Soit

vous vous sentez prête à laisser repousser le

poil aux aisselles (comme Laetitia Casta et dau-

tres stars du cinérna), les sourcils en paix, voire

le poil dans la main... Soit vous continuez à vous

épiler. Un peu plus (et les cheveux à ce rythme

là, quand est-ce qu'on se met à les épiler?), un

peu moins. Dans les deux cas, vous serêz "fê1,-
dance". Mais une chose est sÛre. Vous ne pour-

rez plus vous dire désormais que pas un poil de

votre tête n'a pensé à ça...
> Lise D0MIIIGUEZ

En savoir Dlus
Ilne histlite naturelle du poil, éd. Panama, eILe Poil !,
éd.0vadia, de Claude Gudin
Étoge du con, éd. l-a Musardine, eI Le Sexe de la fenne'
éd- Marabout, de Gérard Zwang
MIEL : www.ecologielibidinale.org
Poil à gratter' http://poilagrfftter.0ver-blog.net


