PILE POIL !
Epilé ou non ? Plutôt forêt amazonienne ou ticket de métro ? Virilité ou maturité ?

La pilosité est un sujet tabou depuis quelques années. Elle est au cœur des débats de société
due aux changements des mentalités et à diverses influences mondiales. Mais qu’est-ce que
la pilosité ? C’est tout simplement un ensemble de poils sur plusieurs régions du corps que
ce soit pour l’homme ou pour la femme.

ous souvenez vous de notre
tendre enfance où notre seule
vo l o n t é é t a i t d e d e ve n i r
« grand » ? En général, pour les
garçons cela rimait avec avoir
plus de force et pour les filles
pouvoir se maquiller ou encore
avoir de la poitrine. Cette
époque où nous pouvions nous
balader, sans complexe, tout nus
sur la plage ou même nous
déshabiller entièrement devant
nos amis.
Mais c’était sans
compter sur la puberté et
l’arrivée des poils quelques
années plus tard. En eﬀet
A présent ils sont associés à la
saleté ou encore la virilité, et
c’est pour cette raison que les
hommes ne sont pas
concernés par ces complexes.
Un e é t u d e m e n é e p a r
Research International a
montré que 82% des femmes
s’épilent régulièrement alors
que seulement 37% d’entre
elles trouvent les poils sales.
Ces préjugés sur les poils,
particulièrement féminins,
peuvent provenir de diﬀérents
facteurs influents sur la
mentalité de la société. On
constate d’abord que les films
pornographiques ont changé
la vision des poils.

de nos jours rares sont les filles
qui ne s’épilent pas et qui n’ont
pas honte de leurs poils. Il y a eu
plusieurs vagues concernant
l’épilation. En eﬀet les femmes
de la Rome antique ou encore les
aristocrates égyptiennes étaient
déjà des adeptes de l’épilation. Il
faut savoir ensuite qu’il y a
e n c o re p l u s i e u rs d i z a i n e s
d’années, les femmes n’étaient
pas complexées par leur pilosité.
En eﬀet une majorité d’entre
elles ne s’épilait pas. Les poils,
qu’ils soient au niveau du maillot,
des aisselles ou des jambes,
étaient avant considérés comme
naturels, normaux.
« Je ne suis pas en train de
clamer ici un droit inconditionnel
à se balader à poil, bourrelet à
l’air et foufoune au vent, mais
celui pour les femmes de pouvoir
choisir la façon dont elles
représentent leur corps, en
basant ce choix sur leurs désirs
personnels, et non sur la façon
dont la société va y réagir. »
Lauren Bastide, Juillet 2016

On nous montre des femmes
intégralement épilées et les gens
s’imaginent alors qu’il faut être
comme elles pour voir un
rapport sexuel dans de “bonnes
conditions”. 62% des femmes ont
notamment refusé une partie de
“jambes en l’air” à cause de leurs
poils non épilés. D’autre part, les
partenaires de ces femmes ont
également un rôle. En quête de
douceur et de féminité pour
plaire à leur compagnon, une
f e m m e s u r d e u x d i t ê t re
influencée par les préférences de
leur conjoint. Mais, une grande
part du jugement est faite au
lycée.
En eﬀet c’est la période durant
laquelle nous nous transformons
le plus et où notre confiance en
nous se façonne. C’est pourquoi,
à cause de la mentalité française
fondée sur le jugement presque
constant, il est apparemment
mieux de faire comme tous les
autres plutôt que d’imposer
notre propre vision des choses.
Ainsi c’est une grande partie des
jeunes de 14 à 18 ans qui s’épilent
par peur de l’avis des autres
lycéens. Mais n’oublions pas
l’influence que la mode, les
magasines, les pubs apportent.
Et de plus en plus de moyens de
diminuer ou d’arrêter la pousse
des poils sont inventés, tel que
l’épilation au lasser ou
l’épilateur électrique.

Les sujets aux propos de
l’épilation féminine, sont des
sujets toubous. Adidas a
embauché une mannequin qui
ne s’épile pas à poser pour la
vente des superstars, Avida
Bystroom. Le fait que ce soit
une mannequin et en plus avec
des poils le public habitué aux
femmes épilées a fait un
scandale. Mais pourquoi a-telle des poils ? On dirait un
homme. Ca fait vachement
virile quand même et pas
féminin. Elle devrait les
teindre... Toutes ces réactions
nous ont montré que l’image de
la femme c’est la féminité, zéro
poil ou encore talons.

Dans une société où les
femmes doivent être
parfaitement épilées pour être
considérées comme féminines
et sexy, l'Américaine Morgan
Mikenas a décidé de
s'aﬀranchir des diktats en
laissant pousser ses poils
durant un an. Durant cette
année là elle a subi quelques
regards désobligeants mais elle
déclare : «Je veux simplement
parler de la façon dont ça m'a
aidé à devenir plus à l'aise avec
moi-même et peut-être
inspirer d'autres personnes à
faire quelque chose qui puisse
les rendre confiants».

M a i s p o u rq u o i l a s o c i é té
d’aujourd’hui donne cette image
à la femme, C’est son choix, son
propre et unique choix. Miley
Cirus ou encore Madonna, nous
ont montré que s’épiler n’est pas
obligatoire. De nombreuses
célébrités se sont rebellées à ce
propos, en postant des photos
d’elles non-épilées, ou en
colorant leurs poils sur les
réseaux sociaux. Et cela ne
montre en aucun cas une
virilité, cela est naturel. C’est
pour cela que de nombreuses
influenceuses, osent maintenant
en discuter sur youtube, car de
nombreuses jeunes filles se
posent la question : Faut-il
s’épiler ? Ne pas s’épiler peut
eﬀrayer les garçons non ?
Quelle femme accepterait de se
soumettre volontairement à une
dictature imposée par
l’industrie du porno ? Et quelle
femme souhaite être mal
regardée alors qu’on est mal
épilé ou tout simplement
pas ? Cet épisode nous montre
qu’il faut être fier-e-s de qui on
est et du corps que l’on a, et que
l’on peut être sublime avec ou
sans poils. Et même certains
hommes commencent à s’épiler,
pourquoi ? Pour être moins
lourds ou encore plus virils ?
Mais savons-nous vraiment le
fin mot de l’histoire ?
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