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VELUS. Contrairement au singe, I'homme a des poils particulièrement drus
sur son pubis. Devenus encombrants, on leur fait aqlourd'hui la gtrerre à coups
de cire et de laser. C'est oublier un peu vite que ce petit buisson
particulièrement vivace a sans doute joué un rôle essentieldans nofoe
évolution. La preuve : il s'accrochedepuis plusieurs millions d'années
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-II
ous somnres oer e
brcn mrÉs Jæs l'irc de la "[oufoudstaD, cormc
I'monçart
en débu]
d'amèe Ie maguine Elle à l'er-tèle
d'u dossicr consaoé aux mcilleucs
façons de <cultiver son jardin secretn
Selon les vrruoses rle la cire chaude,le
!grmd mdilloD, I rà échmcré) ct mèmc
l'épilador
integrale font fureut Aulourd'lrui prcntlrc soin dc son pubis
revient à élaguer généreusemfl! voile
totalmeot Les hommes ne sont 116 m
reste, qu débrousaillmt
à tout va

t-il ue quelconque utilitc? <Si I'oû ne
prend pæ de gruG risques en modifiæt l'appamce de s poils, c'est quc
ceu-cr ne serycnl p6. ou nc seryen(
plus, à grand-chme>, estime Christim
Brombergcr, mthropologue ct auteur de
(Tïicho logr ques)

tlu honnd
Obsolète,
norepetirbuisson
6t entout

co resté vivacc Foræ cst de consater
qu'il n'a ccssé dc s'accrocher depuis des
millions d'mées
"Cc zonesJà sont
souniscs à un flur hornlonal inrpotul.
o la pousse du poil est dûectemflt liée
au sécrétions homonales, m pmiculicr à la kstostflone)>, expliquc Claudc
Gudin, biologiste et auteu ds {<Une
hrstorc nauelle du poil. Vorlà pour lr
commtrt Le pouquoi cst moins clar
I1 n'exisle pN d'explication définilive
quot au rùle joué pr lcs poils pubicns,
mas pluieur- hypothèses. cu. n'm déPlts [ssê, Dlus esté{hue, d6 émtque
plaise aux amateun r1e peau glabre, il
L'air du tmps magnifie la pcau lissc, fut m rcmps où en avoir dcvait préscnplus hygioique,
ùer quelques avmtàBes D'ailleurs. à u
considérée come
plu esthétrque, plu Éroûque, moins
moment de nore évolution, ce lainage
Vais
réalité.
nore
épaisse
intime se serait même çaissi! Consémimale
cn
toizun intime esr l une des rares choses querrce rJirecte de cette évolutior
qui nou distinguc dcs singcs Cu. con- I'honrrne cst aujoud'hui portcur d'u
tlpe de morpion semblxble à la vffiine
rairmmt
à nous- nos couins lrimates
possèdent un duvet nettqnent plus fin à qui vit su. le pelage toufu des gorilles!
Eh our. chez nou. lc pou du haut n'cst
cet trdroit précis que su lc resre dc lcu
corps
lrasde la mènre fmille que crlui du bas
Pou la pclilc histoire. cc puoite rlont
Vcstigc pmbablc d'ue épuque où nous
plus velus de partout,
étions nenmflt
Sulte>
ce Fetit rclrquilt rlevcnu mcombrant a-
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< S0ite
s'étâimt débmsé
nos ancêtrcs
il y a 7 mrllions d'mées
est
rmpparu il y a 3 millions d'annécs Et s'il a pu s'accræhcr à
notre pilosité pubierne, c'estjNtcmcnt parce que cellc-ci étaLt
dwenue paniculièrement drue,
pour résumo la thèse émise l'æ
dcmicr pa lc virologuc Robin
Weis, dc I'Univenity Coltege
de londrqs A cruirc le chercheB, cette foisomantctoison sc
en omement
serâit trarsfomée
scxuel Il rcjoint eo ccla d'aurcs
qui la comidèrmt
théoriciru
avmt tout co|me m signal de
matuité sexuclle D'abord v!
sucl
de la même mmière que
lqs scins et les hæches pou les
fcmmes ou la barbe pou les
hommes - mais aussi olfactif,
mr un poil rêchc et épais scmble
particulièrement approprié pou
difuset les stimulations odomntss qDlques dc ccttç zonc
Protcdd

antlYottcmilt

D'aures ont w dms cette pile
sité ue sorte de bouclis seryut
à proiegq lm partics génitalcs.
que € sit dumt I'acte sexuel
ou cn marchant deux aciivités
impliquant u cmin froftemflt
0u encore me bmise coltre les
infcctions bactcriemes
tou ls poils de nofe
Com€
coqx (plu de 4 milliom), ceux
Éguladù pubis snt d'qccllmts
teun de temÉBhxÊ et d'hmidite <<Lespoils faoilitent I'excrétion de la sueu dam les endrcits
clauds, explique Claude Gudin
D'où lru fore pÉwce
à ces
fldoits là, que ce rcit le pubis.

Desécrivains
inspirésparlepoil
c'estcomme/esartrilhautsi
"Lesfemmes,
le cGUrestsousiespo,i/s'
FÉtédcDad, "Lesmotsenépingle
deSan-Antonio,
,Cétait encoreplus
atraodinaire queje ne lilais
imaEiné:
du nombnlà la
fourchedesjanbes,elleétait
corefte d'unepelureépaise,
d unehouppeénomeet
dense,véitable sporan

16 aissçllcs ou la tête Concrètemflq là oir vous aYq mc pilositc
importùte,
la zone de coutact
avcc I'ahnosphère, et donc la wlàce d'évaporatim, est coroidémblmmt augmmtee D
Mais pou Christim Brombcrger, cette fonctiou de dremoie
gulalion <a quæi complètement
dispm
chez Homo au fil de
l'évolutioo
Claurle Gudin Iereconnaît aussi, (l€s vêtements
remplacent aujourd'hui rm pcu
les poils> Alors à quoi bon
s'émoùvoù de ltu sort? (Mème
si elies ue sonl plu indispensables, les fonctiom physiologiques des poils du pubis - qu'il
s'agisse d'm ildicateu de maturite sexuelle, de la ditruion
d'odem etplu génualflent de
leu rôle dans I'attirucc scxucllc
- subsistent malgré tout Mais
nous vivoûs durs une société
æepriséc qui préfèrc sc couper
dc tout çD, se désole Jocelyn

Patincl, chochcu
m psycholo
gie socialc et président du MIEL
(le Mouvemilt
i[tenlatioral
pour mc écologic libidinalc).
groupucule qui mlite contre la
ryr annie de l'épilatron Un diltan
selon se membres, d'autÂntplu
révoltant qu'il nou amène à
faire des choscs pÉjudiciables
pou noûe corps <Enlevo ses
poils, ça fragilise la peaulir aswc le Fræçais
toncdm deùlsaûe
Exagéré? Pæ out à fait, à entandre Claude Gudin: <Tânt qu'on
!'attcjnt pæ à la racine du poil
(en coupmt ou en nsmt): ça ne
pose pas deproblème Mais si on
touçha à cctte râcinc (avæ w
lser. ptr exemple), on s'en
prcnd au cellules régénrahices
du poil, l'équivalcnt de cellules
souches. qui jouent u rôle dflrs
la cicatnsatlon des pldes )
Utiles mais pas forcément in-

dispensables, les poils pubrens
disparaîtront-ils à force d'êhe
Lraqués? <L'épilation est une
modc, et il est bien plus probable que cette mode ne due pas.
relativise Claude Gudin
Ce
que I'on sait, pd confie, c'est
que depuis le néolithique, la
siruation n'a pæ wairrent varié
en ce qui conceme la pilosité
humaine et la pilosité pubienne
en particulie(D C'étair il y a
12 000 ans Autantdire que notrc ténébrcux t.ianglc n'a pas
fini dc fiiscr c
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