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UNE TOISON

SPECIAL;̂

PUBIS TOUFFU, AISSELLES VELUES, MOLLETS POILUS
DE PLUS EN PLUS DE FEMMES S'AFFRANCHISSENT
DU DIKTAT DE DEPILATION UN SUPPLEMENT
DE PIQUANT DANS NOS RAPPORTS AMOUREUX ?
DÉCRYPTAGE
PAR JULIE RAMBAL

Le poil, nouvel emblème de fierté feminine ' Sur le 2 O de nom

tireuses vmgtenaires brandissent les selfies de leur corps rendu a sa
naturepubescente Ici despoilsdaissellesdontonavaitoubl equ ils
pouvaient etre si longs apres des semaines sans creme dépilatoire
la des toisons pubiennes s epanou ssant largement au delà du
Bikini des|ambesrecouvertesd un duvet dense et sombre land s
que les hashtags ded es aux refractaires du derme imberbe se mul
tiplient #lesprmcessesontdespoils #pithair (poils d aisselles)
#bodyhairdontcare (les poils du corps s en fichent) Depuis qu elle
a poste sa video YouTube « Pourquoi |e ne me rase pas » en mars
Morgan Mikenas biogueuse f tness américaine a rafle I 5 rn Ilion
de vues Elle y fait le b land une annee a laisser vivre sa pilosité tres
tres brune «Je veux raconter la facon dont ca rn a aidée a devenir
plus a I aise et peut être inspirer J adore mes poils et mon moi natu
rel et humain» proclame t elle Ses cliches Instagram avant/après
repousse font egalementuncarton Lena Dunham aussi esten cam
pagne pour la I beration pileuse Dans la derniere saison de « Girls »
elle s est filmée nue en tra n d expliquer a un amant s étonnant de
son buisson fourni «Cestceaquo ressemblentlesfemmesadultes
quand elles utilisent leurs poils de la maniere dont le Seigneur I a
voulu pour proteger leurvagm »Boncamarade I amantnergote
pas et s attelle illico a la tache pour la faire puir Message delà

real satrice ? Les poils n ont rien a voir avec le désir faites comme
vousvoulez les filles Aux Ëtats Unis un sondage (Mmtel| confirme
quecertainesnesenpriventplus entre2013et2016 lenombrede
filles de loa 24 ans s epilant les aisselles a chute de 95% a 77%
Idem pour les poils de |ambes elles étaient 92 % a les éradiquer I
y a quatre ans et 85 % I annee derniere En France le po I assume
reste frileux C est que sur le terrain les partenaires de |eu ne semblent
pas tres emballes tel Philippe 43 ans «Pour le pubis |e suis souple
Lin fr angle un peu désépaissi pour les caresses buccales ca me va
En revanche les jambes velues ne rn emoustillent pas vraiment La
I aura is I impression de coucher avec moi Idem pour les poils d aïs
selles |e suis habitue a une peau douce » Maîs preuve que tous les
goûtssontdans la nature Gisèle 46 ans v (avec un fan des dessous
debrastouffus « Cestlebonheur Jaitellementcroisedamantsque
tout dégoûtait i Une nuit I un deux rn a fait un sketch parce qu il aval
un poil pubien sur la langue »
Maîs le mouvement body positivity a beau prôner la fm de la torture
des bandes dépilatoires le pelage 100% naturel a peu la
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cote dans l'alcôve Er si 58% des hommes sont daccord
pour dire qu'on en «demande trop aux femmes en matiere d epila-
tion », ils sont aussi 86% a plébisciter un corps imberbe (sondage
Ipsos-Wilkinson 2017) Avec des variations selon les générations
93 % des 25 34 ans apprécient les sexes glabres, contre 79 % des
plus de 55 ans (quand même ) Lâge compte aussi dans les deci-
sions féminines apres 35 ans les femmes optent ma|ontairement
pour le bresilien entre 25 et35anspourleticketde métro eta45 %
pour l'intégrale avant 25 ans (source Glossybox) De son côté, la
sexologue Marie-Aude Binet (I ) s'étonne
de ces adolescentes toujours plus nom-
breuses qui «s'epilent tout des le premier
poil comme si elles n'acceptaient plus de
deven r adultes À cause d'une injonction
issue du porno — ou l'on ratiboise pour
mieux montrer — elles pensent qu'être
désirable, c'est être lisse Or, la sexualité
réduite au cru en permanence aboutit a
une fétichisation du corps et des poils
Certes, ils ont leur rôle dans les |eux erc
tiques certains hommes apprécient leur
presence car ils rendent le sexe plus mys-
térieux Ils peuvent s'amuser a les coiffer,
les mouiller ou se frotter dedans En
consultation |'entends d ailleurs peu
d'hommes se plaindre des poils féminins,
même si certains pensent qu ils laissent
mi|oter odeurs et maladies C est l'in-
verse plus le sexe est nu, plus il favorise
irritations et mycoses» Agnes, 36 ans,
adepte du brésilien, a vécu cette confu
sian hygiéniste «Un partenaire m'a
lâche tu devrais tout enlever e est plus
propre S'ilavaitd I plus pli a la limite ll
était lui même velu en plus Je suis retour
neesurTmder »
Derrière le re|et contemporain du poil '
La peur de la mort selon Annick Le
Guerer anthropologue philosophe et
historienne des odeurs (2) «Les poils ren-
voient à la maturité, etdonc à notre destin
de mortel, analyse t elle Depuis le frau
matisme de la Seconde Guerre mon-
diale, on epile et traque les odeurs qui
rappellent la décadence corporelle en
recréant un corps dénaturalisé et repar
fume Paradoxe on montre tout maîs l'on
ne sent plus rien Femmes et hommes
dégageaient autrefois des odeurs ani-
males, qui louaient un grand rôle dans la
sexualité Henri IV demandait a ses maî-
tresses de ne pas se laver, et Napoleon a
écrite Joséphine le célèbre ' Ne te lave
pas, l'accours '» Une animalité brute qui
était bien sûr favorisée par la pilosité
comme le rappelle Philippe Brenot (3),
psychiatre et thérapeute de couple « La
fonction premiere du poil au-delà de la

LES MI LITANIES
AUX POILS

CAMERON DIAZ
Dans son livre «The Body Book», paru
en 2013, l'actrice conseille « Pensez a
laisser votre vagin tout habille Les poils
pubiens servent aussi de petits rideaux

et rendent votre sexe myster eux »

AMBER ROSE
La bimbo américaine a crée le buzz, en
|um en postantsur Instagram un selfie
avec une toison épaisse, au nom de la
« positivité corporelle non conforme

aux normes de la societé»

EMMA WATSON
L'actrice vient de confier au site Into the

Gloss qu'elle s epile peu, maîs se
décolore la moustache depuis ses 9 ans,

et se contente de mettre de l'huile
nourrissante dans ses poils pubiens

vue et du toucher, est de capter les odeurs Vous avez a la base du
bulbe des sécrétions d'androgenes substance dérivée de la tes-
tosterone, qui est l'hormone du désir Et Huysmans a écrit des textes
magnifiques sur l'odeur tres forte des aisselles poilues des femmes
entramdetravaillerauxchamps Aujourd'hui, l'attraction sensorielle
passe parle parfum synthétique on est soudain tres attire par une
personne qui porte la même signature artificielle qu une personne
aimée dans le passe Ce n'est ni mieux ni pire Chaque époque a
sesmodes Et les poils sont aussi une mode Parfoison les recherche

parfois on les rejette «Désormais c'est
l'entre-deux, avec celles qui ne sup-
portent pas d'ouvrir leurs bras à un
amant « sans la peau impec », comme
Ëlisabeth et celles qui s'affranchissent
des diktats Epilady
Hélas, mauvais tuning, les hommes se
mettentdesormaisa l'epilation integrale
Et tandis que le magazine « Allure » o
consacré son dernier numero aux toisons
de filles, le journaliste lifestyle du quoti
d en britanmque«The DailyTelegraph »
vante le nouveau marche d'epilateurs
masculins Lui-même avoue fièrement
avoir le sexe glabre Ses arguments '
Plus doux pour les f Iles, me Heure visibi-
lité pendantle coït, anatom e qui semble
plus avantageuse Le « New York
Times»avaitde|a annonce l'avènement
du « sportnosexuel » ce garçon a la sil-
houette entre fan de salle de sport et
esthétique porno lisse Et parite |usque
sur l'oreiller oblige 46 %des fi Iles recla-
ment a present des mâles mberbes (son-
dage Ipsos-Wilkmson) Oui maîs moins
les «anc iennes» Maud 39 ans, a
presque sursaute devant le sexe dénude
d'un amant de dix ans de moins «On
auraitditun Ken en plastique Je prefère
les poils masculins tout doux car ils n'ont
jamais ete rases avec une petite odeur
virile Si les hommes se mettent à piquer
comme nous pendant la repousse,
quelle déprime » Maîs ca offre aussi
de nouvelles situations cocasses
comme le rapporte le journaliste du
«Telegraph» «Quand fai demande a
un pote s il était fan de I epilation, il a
repondu 'Oh oui, l'enlevetout, |usqu'en
bas, et ma fiancée adore Elle a même
plus de poils que moi a t il conclu avec
fer te '» Des femmes volontairement
po lues dans les bras d'hommes volon-
tairement glabres ' Le changement
c'estmamtenant •

1 Auteurs d'« Infidélités et crises conjugales »

{ed Odile Jacob) 2 Auteure des « Pouvoirs

de l'odeur » (ed Odile Jacob] 3 Dernier

ouvrage paru « Sex Story » (ed Les Arenes]
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