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Par CÉCILE DEFFONTAINES

E
tienne (I) n'a vraiment rien
d'un clochard Yeux bleus,
meche brune en bataille de
pubard parisien, trench beige
surjeanbrut Commentinia-

giner que ce jeune trentenaire bien nus ne
s'est pas lave depuis sept jours ? En siro-
tant son cafe, il disserte tranquillement
sur sa « signature olfactive », qu'il résume-
rait a « un leger fumet pas du tout déran-
geant, qui sent même bon » A la distance
respectable de 50 centimètres, nulle
odeur suspecte Aucun residu bizai re, pas
de sebum dégoulinant Etienne ne pue
pas Enfin, continent en être sûr?

II a commence son étrange experience
mâtinée de conscience ecolo par curio-
sité, un vendredi « J'ai pns une derniere
douche en me disant "Maîsje vais vite sen-
tir la transpi '"Le week-end, en famille, ça
allait car il n'y a pas d'enjeu social Le lundi
est arrive,j'ai décide de continuer L'apres-
midi, il faisait un peu chaud Je sentais le
vestiaire, maîs mes collègues n'ont rien dit
Ils n'ont peut-être pas ose Le mardi n'était
pas confortable Je me sentais humide Une
odeur pire que la veille Maîs, apres cinq
jours, miracle je me suis mis a moins sen-
tir Et le vendredi, plus nen J'étais moi-
même surpris » Les copains ont rigole,
incrédules Des collègues lui ont demande
la permission de renifler ses aisselles
Tout le monde a fait cet étonnant constat
ne pas se laver ne vous condamne pas a
exhaler comme une poubelle « A une
condition je change de vêtements tous les
jours Et je continue a me brosser les dents
et a me laver les mains au savon »

Le facétieux Etienne n'est pas tout seul
ajeter sa savonnette aux ornes Ils sont de
plus en plus nombreux, ces adeptes de
l'hygiène de grand-papa Quand on pre-
nait son bain une fois par semaine, le
samedi soir, en se contentant d'un modeste
pain de savon et d'un gant de toilette Le
phénomène est parti des Etats-Unis Des
2010, le « New York Times » a parle de ces
unwashed, les « pas laves », refusant l'in-
joncnon sociale filer sous la douche tous
les jours Les dames de Manhattan se
mettent a ne jurer que par le no-poo, qui

Le jour
V ••> .ou jai

arrêté
de me
laver

Exit, le gel douche
et le shampooing! De

plus en plus nombreux,
les décroissants

de l'hygiène prônent la
toilette de grand-papa.

Des originaux ou de
nouveaux sages?

consiste a ne (presque) plus se laver les
cheveux Cette tendance cracra a fini par
traverser l'Atlantique En France, les bio-
gueuses beaute dissertent désormais a
l'envi sur la « cure de sebum » censée forti-
fier les cheveux et se refilent des recettes
pour les nettoyer, de temps a autre, avec du
rhassoul ou de la poudre de shikakai, un
fruit indien « Depuis deux ans que j'utilise
des produits naturels, je peux tenir neuf ou
dixjours sans me laver la tête, et mes cheveux

sont plus épais et brillants », raconte Fanny,
27 ans, biogueuse de Bordeaux (2) Par
conscience professionnelle, le journaliste
Guillermo d'Alessandro a, lui, déserte la
salle de bams pendant un bon mois (3) ' «Je
m'essuyais juste bien avec une serviette,
raconte-t-i\Auboutd'unesemame,jenesen-
taisplus nen Juste mon parfum personnel
Au bout d'un mois, je n'y pensais même plus »

Dans la tête de ces « hygieno-
decroissants », un sentiment d'absurdité
pourquoi passer dix minutes a se recurer
pour, ensuite, se tartiner la peau de creme
pour la reparer ? «Notrepeau est recouverte
de milliards de bactéries, dont plus de 99%
sont utiles, explique Stephane Gayet, mede-
cin specialiste des maladies infectieuses et
de l'hygiène au CHU de Strasbourg Or
beaucoup de produits cosmetiques sont
agressifs et abîment ce microbiome naturel
Sans parler des antibactenens que l'on
retrouve dans bien des savons ou lessives et
qui, eux, sont carrément néfastes ' La bonne
frequence, c'est une toilette toutes les
quarante-huit heures Sauf les mains, qu'il
faut se laver afin de ne pas attraper la grippe
ou la gastro » A l'en croire, se doucher
chaque jour est avant tout une affaire de
confort, pas d'hygiène Vérification auprès
d'un specialiste des bactéries «Si vous vous
lavez trop, la quantite de staphylocoques et
de corynebactenum, qui est naturellement
adaptée a lapeau, va baisser, laissant laplace
a de nouvelles bactéries, confirme Chris
Callewaert, chercheur a l'université de
Californie a San Diego Resultat le corps
peut sentir davantage, et l'on va se laver
encore plus pour enlever ces odeurs » Dans
la salle de bains, le mieux est l'ennemi du
bien Même la toilette des bebes est
aujourd'hui revue a la baisse « Quand ils
naissent, on leur laisse leur venice card aide
a la formation de la barriere epidermique »,
explique Christine Lafforgue, dermo-phar-
macologue, specialiste de la peau saine

Joan en a fait une affaire familiale Cet
électricien de 37 ans, qui se douchait matin
et soir et passait aussi ses deux enfants de
8 et 2 ans au savon deux fois par jour, a mis
la pédale douce sur la friction, il y a un an
« Mes enfants avaient des petits boutons
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Le médecin m'a dit de ne les doucher que
deux fois par semaine, et tout a disparu. »
Toute la famille est donc passée à ce régime
sec. Les gels douche aux senteurs des îles
ont fait place à un seul savon fait maison.
Joan, qui vit en Franche-Comté, avait l'im-
pression de se faire rouler par l'industrie
cosmétique. « Avec tous ces perturbateurs
endocriniens dont on entendait parler, on se
demandait ce qu'on se mettait sur le corps »,
poursuit-il. Les récentes études sur les subs-
tances toxiques dans les gels douche,
crèmes et déos de « 60 Millions de consom-
mateurs » (dès octobre 2015) et de l'UFC-
Que Choisir (en février), ont fini de le
convertir. Maintenant, Joan se douche donc
deux fois par semaine. « Plus souvent, évi-
demment, si j'ai transpiré. Mon épouse, com-
merciale, se lave aussi moins qu'avant. Mais
elle préfère qu'on n'enparlepas en dehors de
lafamûle. » Ne pas se laver reste un tabou.
Personne ne se vante de négliger le lavabo.

Pourtant, se laver une ou deux fois par
jour n'a rien d'une évidence. C'est avant
tout culturel. Les mesures d'hygiène ont

bien changé au fil du temps. Le Français
moyen du XIVe siècle fuyait l'eau comme la
peste. Au sens propre. « A partir de la
grande peste de 1348, les médecins ont
déconseillé de se laver à l'eau car ils pen-
saient qu'elle ouvrait les pores et que les
mauvaises odeurs pouvaient alors pénétrer
dans le corps et pourrir les organes »,
raconte Annick Le Guérer, auteur du « Par-
fum. Des origines à nos jours » (4). Labaule
société se met à se laver à l'aide de parfums.
Les moins nantis, avec des vinaigres au
thym ou au romarin. « La toilette se fait
alors de manière interne. Il faut nettoyer les
humeurs du corps par le biais de saignées et
de purges, et en avalant des parfums », pour-
suit l'historienne. C'est ainsi que Louis XIV
n'a pris que deux bains dans sa vie. L'eau
reviendra dans le rituel de soin dans la
seconde moitié du xvm" siècle.

Après la Seconde Guerre mondiale, les
foyers s'équipent en salles d'eau. Le matra-
quage publicitaire, depuis les années 1970,
fera le reste. Quatre Français sur cinq se
mettent à se frictionner au quotidien.

Jusqu'au récurage. «Avant, je me faisais un
gommage du corps une fois par semaine, et
ungommage du visage tous les jours, raconte
Héloïse, qui a elle aussi testé le fait de ne pas
se laver pendant neuf jours (5). J'ai arrêté
tout ça après mon expérience. En dehors de
mes cheveux, qui étaient vraiment salesje ne
sentais pas. Au contraire, mapeau était bril-
lante, souple, enparfaite santé. Pas un centi-
mètre de peau sèche. J'ai même fait une ana-
lyse en laboratoire en prélevant les bactéries
dè mes mains : ma peau avait formé une
couche de staphylocoques blancs inoffensifs
(tant qu'on n'a pas de plaie), là pour com-
battre les bactéries agressives. Depuis, je me
lave beaucoup moins. » Une toilette de chat,
des zones stratégiques, suffit.

Mais quand même. Comment imaginer
que certaines parties odoriférantes de notre
corps échappent au marasme ? Laëtitia, qui
se rince chaque jour, mais uniquement à
l'eau, le certifie sur son blog « Le corps. La
maison. Lesprit » et sur sa chaîne YouTube,
dont la vidéo « Mon année sans savon » a
été vue près de 150000 fois : « Quand j'ai
dégagé les savons intimes, je me suis dit que
je risquais de provoquer une vague de sui-
cide chez mes culottes. Mais ma mounette
s'en sort plutôt bien! Je la lave à l'eau, ou
avec de l'eau et du rhassoul. Elle sent la
mounette. Pasplus,pas moins. Et j'ai beau-
coup moins de mycoses. » Laëtitia est
mariée, et pas de protestations de l'autre
côté du lit. Guillermo d'Alessandro, lui, a
bravement affronté l'épineux problème de
l'amour. « Osera-t-elle se rouler dans un
vieux maroilles ? » écrit-il à J+20, alors
qu'il a rendez-vous avec sa dulcinée. Oui :
«Elle n'a apparemment rien remorque d'in-
habituel. » Mieux, retrouver nos odeurs
naturelles est censé doper notre libido.
«D'après les sexologues, mettre trop de par-
fum est un frein aune sexualité épanouie »,
affirme Annick Le Guérer. Il n'empêche.
Après quinze jours passés àbaigner dans
son odeur brute, Etienne a lâché l'affaire.
« Dimanche soir, je me suis douché inté-
gralement au savon, pour faire plaisir à
mon épouse, dit-il. Avec ce qui s'ensuit... »
Fin du régime ceinture. « Elle avait été
tolérante jusque-là, mais à condition que je
ne l'approche pas. Je pense que c'était dans
sa tête. » La culture, toujours plus forte
que la nature?»
O) Le prénom a Gle change
{2} « Les petites choses de Fannv »
(3) Pont un article rjans le numero de mars de • Wc Demain -
14) Odile Jacob
l 5 ) P o u r l e m a g a z i n e * N e o n »
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