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« Les femmes, c’est le continent noir.  »
de Sigmund Freud
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Cette année, le magazine Vogue a mis l’accent sur l’un 
des phénomènes les plus signifiants de ce début de siècle, 
la quête absolue du lisse et du propre. Dans le numéro 
Vogue Paris Cadeaux Hiver, les pages du célèbre magazine 
ne sont pas illustrées par les traditionnels mannequins fili-
formes mais par de petites filles de six ans à peine. Outra-
geusement maquillées et doudou à la main, elles arborent 
des regards provocants et des poses suggestives. En fai-
sant poser ces modèles hors normes comme des femmes 
ambassadrices de la beauté et du désir, la revue pointe du 
doigt la recherche excessive de  la jeunesse et du lisse qui 
s’est imposée dans les esprits du xxie siècle.
 
    Depuis quelques années, les mannequins, égéries 
des plus grandes marques, sont choisis de plus en plus 
jeunes. Il faut savoir qu’à l’heure actuelle, la moyenne 
d’âge d’un top model est de 18 ans. Chaque année, un 
nouveau type de visage poupin fait son apparition et se 
voit élever sur la première marche du podium. En 2011, la 
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moue boudeuse et les pommettes gonflées arborées fière-
ment par Lindsey Wixson, 17 ans, deviennent les valeurs 
sûres de la mode. Ce phénomène touche tout ce qui se rat-
tache aux entreprises de la beauté. De ce fait, choisir une 
femme mature pour représenter des produits tels que les 
crèmes anti-rides ou encore des colorations pour cheveux 
ferait, bien sûr, preuve de logique mais pour la société du 
xxie siècle où l’âge fait défaut, quoi de plus normal que de 
demander à ces jeunes filles de parler de collagène et de 
cheveux blancs. Grâce à ce processus, il n’est pas rare de 
découvrir, en feuilletant un magazine féminin, une nou-
velle publicité vantant les mérites du tout nouveau sérum 
d’un laboratoire huppé jouxtant la photographie d’une fil-
lette mineure ne connaissant encore que des problèmes 
d’acné. nous sommes matraqués, bombardés en perma-
nence de jeunes filles sans formes, sans rides, sans poils. 
Ces corps parfaits, élites d’une société où l’apparence se 
fait loi, ne permettent plus à la majorité des femmes de 
s’y identifier.  

   
    L’émergence de la chirurgie esthétique permet main-
tenant de modifier son corps à sa guise et de le rendre 
conforme aux attentes de la mode actuelle. Les femmes 
peuvent désormais choisir la taille de leur poitrine, le dia-
mètre de leurs cuisses en quelques rendez-vous. Les rides 
quant à elles, sont masquées, regonflées, liftées par des 

techniques qui ne cessent d’évoluer. que ce soient les 
massages et les exercices qui retendent la peau ou encore 
les injections de collagène, peeling ou autre lifting, la ride 
ne doit plus marquer les visages féminins. Le corps des 
femmes se doit d’être harmonieux, tonique mais surtout 
lisse. La chirurgie esthétique se développe tellement que 
le journal Le Parisien du vendredi 27 janvier 2012 consacre 
un article sur les interventions les plus pratiquées en 2010. 
On retrouve bien évidemment en première position l’aug-
mentation mammaire subie par 50 519 femmes, talonnée 
par la lipo-aspiration et le lifting des paupières. Pour les 
techniques de médecine non invasives, les injections en 
tous genres dans les joues, les lèvres ou les rides rem-
portent la première position. La 5e place est, quant à elle, 
réservée à l’épilation laser testée par  11 303 femmes.
 
    Dans cette lutte effrénée contre le temps et contre ses 
origines, la femme cherche alors tout naturellement à éra-
diquer les seules marques restantes de son animalité : les 
poils. aussi bien les sourcils, les jambes, le visage, le sexe,  
en 2012, tout doit être épilé, seuls les cheveux persistent. 
En quelques décennies, l’épilation a beaucoup évolué en 
Occident. alors que cette pratique existe depuis toujours, 
ce n’est seulement que dans les années 60 avec la venue 
de la mini jupe que l’éradication des poils sur les jambes 
devient nécessaire ainsi que celle des aisselles. C’est à par-
tir des années 80 que les poils pubiens ont commencé 
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à être taillés. En 90, l’épilation ticket de métro fait rage 
et en 2000 tout devient lisse. que ce soit pour l’actrice 
porno, le mannequin, ou madame tout le monde, l’épila-
tion est devenue un véritable rite de passage obligé vers 
une hygiène impeccable et une apparence décente. 
aujourd’hui, la femme moderne est systématiquement 
épilée  dans la région du pubis, et ne parlons même plus 
de celle des aisselles ou des jambes. 
Le tout dernier calendrier Pirelli pousse le processus à son 
paroxysme. Objet érotique devenu culte, il ne dévoile dans 
ses pages que des femmes intégralement épilées et for-
matées. Les photographies sont tellement retouchées que 
l’on ne distingue plus aucune trace d’humanité dans ces 
corps bien trop parfaits répondant aux attentes aseptisées 
de la mode contemporaine. 

    Désormais, la chasse au poil est ouverte et l’absence 
de pilosité est perçue, aussi bien par la gent féminine que 
masculine, comme un critère majeur de séduction et d’hy-
giène. Ce projet d’étude aurait également pu s’intituler «le 
nouveau corset de la femme » ou « l’épilation féminine, 
rage perpétuelle » car ce thème touche avant tout à la 
liberté des femmes. Lorsque l’homme aime arborer une 
belle barbe garnie ainsi que des aisselles fournies, sym-
bole revendiqué de sa toute puissance, il ne tolère pour-
tant en aucun cas cet élément sur le corps de la femme. 
Le thème de l’épilation peut bien sûr paraître futile au pre-

mier abord mais il touche directement le principe même 
du contrôle du corps des femmes par les hommes. 
  La culpabilité des femmes face à leur poils est venue 
progressivement au moyen de diverses pressions afin 
qu’elles soient en constante inquiétude de leur potentiel 
de séduction. La femme est alors réduite à un simple objet 
devant répondre aux attentes du désir masculin.

    Dans notre culture occidentale, aucune partie du corps 
des femmes n’est laissée véritablement à l’état naturel. 
aucune partie du corps n’est épargnée par l’envie d’amé-
lioration et par la douleur procurée par l’épilation. Cette 
mutilation est un processus continu et répétitif à l’infini. 
Dès l’âge de 11-12 ans, les femmes vont utiliser une grande 
partie de leur temps, de leur argent et de leur énergie à 
restreindre leur alimentation, s’épiler, se maquiller...
    L’épilation gagne peu à peu toutes les classes éco-
nomiques de la société actuelle et plus aucune femme 
n’est épargnée. Les professionnels des soins esthétiques 
constatent même que «les femmes aiment avoir le sexe 
bien dégagé » et vont jusqu’à penser que « l’épilation laser 
devrait être offerte aux jeunes filles de dix-huit et vingt ans 
au même titre que le permis de conduire ». tout le monde 
considère cette idée tout à fait normale, « dans l’air du 
temps » ou « à la mode ». Les conseillers en communica-
tion font de l’épilation intime une « tendance », les jour-
nalistes un « fait de société », et les historiens un « fait 
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culturel ». Or, depuis le début les années 2000, l’épilation 
intime n’est plus une question de mode, encore moins de 
choix ou de libre arbitre ; la majorité des femmes ne sont 
simplement plus maîtresses de leurs poils et les épilent 
docilement, à des degrés divers, sans se questionner sur 
le sens de leur geste.

    Les femmes se sont révoltées pour devenir libres tant 
sur le plan politique que professionnel. a l’heure actuelle, 
elles n’ont jamais été mieux traitées par leurs collègues du 
sexe opposé. Pour la première fois depuis plusieurs mil-
lénaires, nous pensions que la mode allait enfin libérer le 
corps de la femme de son carcan social et moral mais fina-
lement, les corsets réprobateurs sont toujours présents.
alors il est tout à fait légitime de se demander si les 
femmes sont vraiment aussi libres qu’on nous le laisse 
paraître. Ont-elles encore le choix de disposer de leur 
corps comme elles le souhaitent ? Vit-on en liberté ou 
dans la nouvelle dictature du lisse ?
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 L’histoire de l’art demeure une riche source d’informa-
tions sur les critères de beauté. Ils évoluent sans cesse 
et chaque époque prône une représentation différente 
du corps féminin. Si pendant plusieurs siècles, peintres, 
sculpteurs et plus tard, photographes, ont toujours remis 
en question cette fascination pour le nu, ils ont tous long-
temps banni la pilosité de leur muse.
 

Représentation du nu féminin au cours 
de l’Histoire de l’art
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 De l’Antiquité à la Renaissance
Près de 2000 ans avant notre ère, notamment en Méso-
potamie, l’épilation était déjà pratiquée par une certaine 
classe sociale. En effet, les rois et les reines avaient pris 
pour habitude d’ôter la plupart des poils de leur corps 
afin de montrer leur évolution sociale et se détacher du 
monde animal. a Babylone, les notables prenaient soin 
de s’épiler le menton pour y coller un postiche, considéré                         
à l’époque comme étant l’attribut des dieux.
    Les archéologues ont retrouvé quelques petites pinces        
à épiler en bronze ainsi que des traces d’une pâte à base 
de cire, d’eau, de sucre et de citron. Cette dernière tech-
nique sera sans doute à l’origine de l’épilation orientale.

     Durant l’Égypte antique1, hommes et femmes de bonne 
famille s’épilent. Il a été découvert que les pharaons, leurs 
femmes, les religieux ainsi que les aristocrates retiraient 
toute trace de poil de leur corps. 
    Le poil était alors perçu comme un symbole fort d’im-
pureté et de déviance animale face au dieux. Dans cette 

1. Cette civilisation 
prend forme autour 
de -3150 le long 
du nil. Elle s’achève 
d’un point de vue 
ethnologique 
à la mort du dernier 
pharaon autochtone, 
nectanébo II en -343.
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société où la religion est omniprésente, les hommes se 
devaient de se délester de tout ce qui représente le mal. 
un corps lisse était alors synonyme de beauté, de jeu-
nesse et d’innocence chez les Égyptiennes. Les femmes 
au dessein important comme la reine néfertiti ou encore 
Cléopatre arboraient fièrement un crâne tout à fait lisse 
sous leurs nombreuses coiffes volumineuses. Symbole 
de puissance, de désir et de séduction, le crâne rasé était 
l’attribut de prédilection des reines. En rasant leur che-
veux et en s’épilant intégralement elles se démunissaient 
de l’emprise néfaste du poil et pouvaient alors ne faire 
qu’un avec les dieux. Il faut également savoir qu’à cette 
époque, les femmes n’occupaient pas une place très éle-
vée dans la société. Elles étaient considérées comme des 
erreurs de la nature mais tout de même bien utiles pour 
la procréation. Le sang de leurs menstruations effrayait 
les hommes et ils associaient donc cette peur aux poils 
féminins. Les femmes respectables étaient alors forcées 
de s’épiler pour garder un physique de fillette soumise. 
Sur les nombreuses fresques ou sculptures de l’époque, 
aucune femme n’est représentée autrement qu’épilée et 
soignée. Le symbole de la féminité dans l’art antique égyp-
tien se retrouve parfaitement dans la cuiller à la nageusea. 
Cette petite sculpture en bois finement travaillée montre 
une jeune fille au corps très long nageant en poussant 
une grande vasque gravée remplie de poissons. La jeune 
fille semble maquillée, exhibe une coiffure travaillée et un 

grand collier. Seule une légère bande cache son sexe. Mal-
gré la précision du détail de cette sculpture, aucune trace 
de pilosité n’est ici représentée. 

     autre preuve que l’épilation féminine était déjà en 
vogue durant l’antiquité égyptienne, ce morceau de sta-
tuetteB datant que l’époque arménienne. Si le corps de né-
fertiti (épouse d’aménophis iV- akhénaton) est recouvert 
d’une robe en voile, celle-ci laisse parfaitement apparaître 
les formes ainsi que la peau de la reine. Encore une fois, 
aucune trace de poils au niveau du pubis n’est visible. Les 
découvertes effectuées dans les sépultures datant de 1300 
à 1100 avant J-C en Égypte ont démontré que les femmes 
de ramsès II et de ramsès III ainsi que leurs suivantes 
étaient toutes épilées des aisselles jusqu’au pubis. au 
contraire, les esclaves se devaient de garder leur poils.
     très peu de textes des civilisations antiques traitant de 
l’épilation ont été découverts. Cependant, ce rite perdure 
à travers les siècles jusqu’à notamment la période gréco-
romaine. aux environs du Ve siècle avant J-C, l’épilation se 
démocratise et touche peu à peu toutes les couches so-
ciales de ces sociétés occidentales. Cependant, dans ces 
civilisations, on observe une totale distinction de repré-
sentation entre la femme et l’homme. alors que l’homme 
montre sa puissance et sa force grâce à des barbes touf-
fues et soignées, les femmes, au contraire, montrent leur 
douceur en prônant le glabre. Encore ici la place de la 
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femme dans la société n’est pas importante et se limite 
à la procréation. Elles n’avaient pas le droit de sortir en 
public et se retrouvaient entre elles seulement au gyné-
cée2. Seules les prostituées3 restaient dans la rue.  
     Dans la comédie L’Assemblée des femmes (396 avant J-C), 
aristophane met en scène plusieurs athéniennes cher-
chant à se rendre à l’agora en se faisant passer pour des 
hommes. Cet extrait montre qu’elles refusent alors l’épila-
tion afin de parvenir au même statut social que l’homme.

«MNÈSILOKHOS.

Pas d’épilation, femmes ! Si en toute franchise il est ici permis à 

chaque citoyenne de dire son avis, et si j’ai exposé ce qui me semblait 

juste à l’égard d’Euripidès, dois-je, pour cela, être épilée et punie par 

vous ?

QUATRIÈME FEMME.

Moi, d’abord, j’ai rendu mes aisselles plus hérissées qu’un taillis, 

comme c’était convenu. Quand mon mari me quittait pour aller à 

l’Agora, je me frottais d’huile tout le corps, en plein air, et je m’expo-

sais debout au soleil.

CINQUIÈME FEMME.

Moi, de même : j’ai commencé par jeter le rasoir hors de la maison, 

afin de devenir toute velue et de ne plus ressembler en rien à une 

femme.»
    On voit donc parfaitement qu’en ce temps les femmes 
n’avaient aucune liberté sur leur propre corps. 
La dernière phrase de la citation est assez probante. 

une femme possédant des poils ne serait donc pas une 
vraie femme ? On se rend finalement compte que plu-
sieurs millénaires plus tard, cette phrase possède toujours 
les mêmes valeurs. 

    Les statues grecques sont de très bons exemples de 
cette culture misogyne. L’Aphrodite de CnideC serait la pre-
mière statue qui représente une femme dans son plus 
simple appareil. Bien que sa main droite soit posée devant 
son sexe en accentuant alors sa localisation, on distingue 
clairement que le pubis est tout à fait épilé. 
La blancheur du matériau utilisé fait également référence 
à la pureté et à la douceur que les corps féminins se de-
vaient de posséder. a l’opposé, Le Zeus d’ArtemisionD, est 
sans doute la plus belle statue de l’époque classique de 
la Grèce antique. Cette imposante statue de bronze nous 
présente le dieu des dieux, puissant et athlétique, arborant 
une belle barbe taillée et un pubis poilu. L’épilation devient 
une véritable institution généralisée 
si bien que durant la Grèce antique, une corporation de 
barbiers est mise en place. En ce temps, on pratique l’épi-
lation aussi bien dans les boutiques spécialisées que du-
rant des prestations à domicile. 

    Sous l’Empire romain4, la place de la femme n’a pas 
énormément évolué. Elle est toujours contrainte au regard 
de l’homme qui lui dicte ses choix. Les soins du corps 

2. Gynécée : dans 
la Grèce antique, 
appartement réservé 
aux femmes, situé 
à l’arrière 
de l’habitation. 
définition 
du dictionnaire Larousse.

3. La prostitution était 
importante dans la vie 
quotidienne des Grecs 
antiques, notamment 
dans les cités et 
les ports. 
La prostitution était 
tout à fait légale. 
Par conséquent, 
la prostitution était 
très répandue dans 
la population et contri-
buait pour 
une bonne partie 
à l’activité économique 
de la Grèce antique.

4. Empire romain : 
cette civilisation 
romaine antique voit 
le jour entre 27 av. J.-C. 
et 476 ap. J.-C. L’empire 
romain s’est étendu 
au point d’englober 
le Maroc, 
la Mésopotamie, 
l’angleterre 
et l’Égypte.
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étaient pratiqués dans les thermes. Les méthodes utili-
sées étaient alors variées. On brûlait les poils à l’aide de 
coquilles de noix chauffées, ou encore grâce à une tech-
nique à base de résine de pin. Les sourcils étaient quant 
à eux épilés grâce au sang de chauve-souris coagulé. Les 
hommes aimaient eux aussi se faire épiler les jambes afin 
de les mettre en valeur grâce à des tuniques courtes. Cer-
tains hommes pratiquaient même l’épilation intégrale. 
Cette pratique touchait particulièrement les homosexuels 
ou certains Empereurs comme auguste ou néron ce 
qui leur a valu de nombreuses moqueries de la part des 
poètes de l’époque. La parodie des aventures de l’empe-
reur Héliogabale5, homme qui aime s’épiler, dépeint la car-
rière d’un homme plus efféminé que viril. «Il allait toujours 
aux bains avec les femmes : il leur appliquait alors un dépila-
toire, et s’en frottait aussi lui-même la barbe ; et, ce qu’on a 
honte de répéter, il se servait du même et en même temps. Il 
rasait également de sa propre main les parties velues de ses 
gitons avec le même rasoir dont il se servait ensuite pour faire 
sa barbe». Les sarcasmes dont sont victimes les hommes 
épilés nous font donc douter de l’adoption généralisée 
de l’épilation.
    Le modèle de la femme glabre perdure à travers les 
siècles mais s’amenuise au Moyen age. Cependant, du-
rant la renaissance, les femmes ont pris l’habitude de 
s’épiler le visage. Les nobles dames le dégagent en s’épi-
lant les racines des cheveux au niveau du front. 

Cette nouvelle mode cherche à nouveau à s’éloigner le 
plus possible de l’animalité. 
   avec les croisades, les occidentaux découvrent de 
nouvelles cultures où les femmes sont épilées de la tête 
aux pieds. Le goût pour l’épilation à base de cires et de 
gommes revient alors en force en Europe. Sous l’emprise 
de ce sentiment de nouveauté et d’exotisme, l’épilation 
pubienne fait de nouveau rage. De tous temps, les poils 
ont fait la popularité de l’homme mais le déshonneur de 
la femme.
     Lucas Cranach l’ancien peint une VénusE qui illustre tout 
à fait la mentalité de l’époque. Le nu en peinture revient 
sur le devant de la scène mais veut garder un sentiment 
de bienséance. Dans ce but, la Vénus n’est pas tout à fait 
nue ; elle porte un chapeau, des bijoux et une légère étole 
très transparente. On observe néanmoins très bien le sexe 
tout à fait glabre de cette Vénus bien qu’une ombre mar-
quée accentue son entre-jambe. Ici, le poil féminin n’est 
pas représenté, non pas par souci d’impureté mais par en-
vie de ne pas sexuer davantage le corps de la femme. Les 
réticences à montrer des poils féminins subsistent donc 
et les peintres prônent un érotisme froid où les sujets ont 
la peau laiteuse et lisse. Les peintres pour suggérer l’éro-
tisme se détachent alors de la réalité et prennent principa-
lement pour modèle des divinités au corps idéal. La repré-
sentation de la femme devient une représentation mentale 
d’un idéal féminin plus qu’un véritable corps de femme.   

5. Lampride, Ecrivains 
de l’Histoire Auguste, 
Vie de Commode, 
de Diadumene, 
d’Héliogabale, d’alexia 
Sévère, édition bilingue 
français-latin, traduction 
de M. Laas d’aguen 
Paris, C.L.F. Pankoucke, 
1847, vol.2, p. 117
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         Les peintres du scandale
Les nus féminins, depuis toujours présents dans l’histoire 
de l’art, semblaient asexués car amputés 
de leur pilosité. Ces corps de femmes lisses et glabres ne 
leur conféraient aucune dimension sexuelle. Le peintre 
Cranach, à nouveau, avec sa Nymphe dans un paysageF de 
1520 avait déjà esquissé une ombre plus dense que nature 
au niveau du pubis de son sujet 
mais toutes ressemblances avec des poils pubiens ont été 
sauvagement démenties. Cependant, en 1805, Goya fait 
scandale avec la Maja nueG. Il peint une jolie femme nue, 
allongée lascivement sur un divan et pourvue d’une toison 
pubienne relativement garnie. Ces quelques poils sur le 
sexe de cette Maja change totalement le cours de l’histoire 
en conférant une dimension animale et sexuelle à un corps 
féminin. La femme en peinture n’est alors plus le symbole 
de la pureté et de l’innocence mais devient maintenant 
une représentation du désir masculin. Femme peinte et 
femme réelle se font face sur un seul et même plan. 
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    autre scandale pictural, l’Origine du MondeH de Gus-
tave Courbet. Ce célèbre tableau a connu comme premier 
propriétaire le diplomate turc Khalil-Bey. Celui-ci l’avait 
destiné à son cabinet de toilette caché à l’abri des regards 
indiscrets alors qu’il réservait dans son salon les nus lisses 
du Bain Turc (1859-1863) d’Ingres. Le xixe siècle accueille le 
chef d’œuvre de Courbet comme une réelle provocation. 
Courbet joue avec le réalisme et le pousse dans ses re-
tranchements les plus obscènes, mettant en lumière une 
femme tronquée, total objet du désir masculin. Ce tableau 
marque alors la fin de plusieurs siècles d’idéalisation dé-
sincarnée du nu en peinture. L’époque semble partagée 
entre le velu, sexuellement connoté en privé, et le lisse, 
signe de décence en public.
aujourd’hui encore, l’Origine du monde choque le public 
du musée d’Orsay. Ce n’est plus la représentation de la 
femme nue et offerte qui interpelle puisque ce genre 
d’image fait partie de la culture populaire. Ce sont unique-
ment les longs poils pubiens qui nourrissent le scandale 
actuel. Cette femme bien que naturelle se voit qualifiée de 
négligée ou sale par la nouvelle génération élevée sous la 
pression du lisse.

    De la même façon, les nus d’Egon Schiele perturbent par 
leur provocation. Dans son œuvre, le nu occupe une place 
très importante et propose dès 1910 des peintures épu-
rées aux arrières plans neutres sur lesquels les modèles 

se détachent parfaitement. Cette recherche poussée de 
l’anatomie des corps se perçoit notamment dans sa toile 
nu féminin avec jambes étenduesI. On remarque immédia-
tement la forte pilosité brune au niveau des aisselles et 
du pubis de cette jeune femme. Dans ses études de nus, 
Egon Schiele porte un vif intérêt à la découverte érotique 
du corps féminin ainsi qu’à la représentation exacerbée 
des organes génitaux de ses compagnes de jeu. La femme 
est souvent représentée de manière particulièrement vio-
lente et anguleuse laissant toujours transparaître un senti-
ment de douleur dans ces corps décharnés par l’animalité 
sexuelle qui les envahit. 

    Par le biais d’un univers plus exotique, l’artiste mexi-
caine Frida Kahlo montre également une représentation 
de la femme qui lui est propre. Elle s’initie tout d’abord 
au portrait et à la nature morte, mais c’est sur elle-même 
qu’elle va focaliser son travail en réalisant un grand 
nombre d’autoportraits, souvent accompagnés d’ani-
maux. Elle n’a jamais eu peur de menacer sa féminité dans 
ses autoportraits en exagérant la réalité. Elle se représen-
tait toujours avec des sourcils particulièrement fournis et 
un duvet de moustache bien visible.  Dans son magnifique 
autoportrait  Moi et mes perroquetsJ, elle se tient fière et 
sauvage au centre de la toile. Son animalité revendiquée 
lui procure un érotisme et une féminité excessive. L’œuvre 
de Frida Kahlo possède toujours aujourd’hui un fort enga-
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gement féministe puisqu’elle défend aussi l’émancipation 
des femmes mexicaines, difficile à concrétiser dans une 
société qui demeure très machiste. Frida Kahlo est la toute 
première femme qui, dans l’Histoire de l’art, s’approprie 
des thèmes qui ne concernent que les femmes en les trai-
tant avec sincérité et force. 

     D’autres peintres se sont penchés sur une représenta-
tion de la femme plus réaliste en dessinant quelques poils 
sur leurs corps comme Gustav Klimt, amedeo Modigliani, 
Gustave Caillebotte ou Henri Matisse pour ne citer que les 
plus connus. 
Ce changement radical de la représentation du nu féminin 
dans l’Histoire de l’art permet une pilosité féminine reven-
diquée et synonyme d’érotisme.
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         Une pilosité presque revendiquée
Par la suite, certaines femmes reconnues à titre internatio-
nal n’ont pas hésité à poser nues en assumant une part de 
leur pilosité. C’est le cas, dans un premier temps de Ma-
donnaK, qui en 1979, à l’âge de 20 ans, bien avant d’être 
célèbre, pose nue. a cette époque, le poil féminin ne faisait 
pas encore scandale si bien que la jeune Madonna exhibe 
fièrement des sourcils broussailleux, des aisselles touf-
fues et un pubis garni. Ces poils tout à fait revendiqués 
lui donne une prestance et une féminité particulièrement 
sensuelle. Les amateurs admirent les formes de son corps 
de jeune femme mais à aucun moment la question de la 
pilosité dérangeante ou indécente n’est abordée. 

    Dans un tout autre registre, le mannequin phare du xxie 
siècle, Kate MossL, pose également nu et poilu. Dans un 
documentaire diffusé sur France 5, le photographe amé-
ricain Chuck Close raconte sa rencontre avec elle. C’était 
en 2003, le diktat du lisse est déjà mis en place et tous 
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les modèles semblent désormais intégralement épilés. 
Kate Moss n’était plus sous cocaïne et venait d’avoir un 
enfant. En se déshabillant, le top model s’excuse à plu-
sieurs reprises de ne pas avoir suffisamment pris soin de 
son intimité. En effet, elle a retiré les poils de ses aisselles, 
de ses jambes mais son pubis n’est pas entièrement lisse 
comme le voudrait la norme. La première prise de vue fut 
un peu délicate, l’artiste s’excuse en la présentant à Kate 
Moss. Elle lui aurait répondu très amicalement «des belles 
photos de moi j’en ai plein alors tu vois, ne t’inquiète 
pas». Ces photographies au daguerréotype qui procure un 
grain incroyablement particulier ont été visibles en France 
au Centre Georges Pompidou. En 2012, elle pose à nou-
veau nue pour le calendrier Pirelli mais cette fois-ci sans 
aucun poil. 
Les femmes qui revendiquent leur pilosité naturelle sont 
de moins en moins nombreuses face à un système qui im-
pose chaque jour davantage une normalisation des corps.

28



         
         Les origines de l’épilation 
         pratiquée au xxie siècle
Les pays orientaux ont perpétré les usages de purification 
antique faisant de l’épilation un rituel de passage obliga-
toire. En effet, les jeunes femmes promises au mariage 
sont obligées de pratiquer une épilation intégrale avant 
leur nuit de noce. Le rituel de l’épilation est vu comme 
un « retour à l’Eden de l’enfance et, symboliquement, à 
une sorte de jouissance morbide de la féminité inache-
vée, autrement dit d’un corps plus vierge que nature».6 
a l’heure actuelle, les mœurs ont évolué et les mentali-
tés ont changé. Il faut désormais distinguer deux types 
d’épilation. Il y a l’épilation coutumière, pratiquée par 
habitude en suivant le modèle maternel en signe de sou-
mission à l’homme. au contraire, on trouve maintenant 
des jeunes filles qui s’épilent par goût de la mode ou par 
coquetterie. Cette épilation s’oppose alors aux traditions 
maternelles et montre une totale affirmation de soi.

6. Malek Chebel, L’ Esprit 
de sérail, mythe 
et pratiques sexuelles 
au Magreb, Paris Payot, 
1995, p.105

Il faut souffrir pour être belle
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    C’est bien sûr par les traditions orientales mais sur-
tout à cause de l’essor de la pornographie que l’épilation 
féminine s’est répandue dans le monde.
    C’est principalement aux Etats-unis que l’univers de 
la pornographie se développe. En 1930, le célèbre code 
Hays est mis en place par le sénateur William Hays, 
président de la Motion pictures producers and distributors 
association. Ce code a régi la totalité de la production de 
films dans le cinéma américain entre 1934 et 1966. Les 
diverses censures vont de pair avec l’époque excessive-
ment puritaine. autres que les censures concernant la 
consommation de drogues, les rapports sexuels inter-ra-
ciaux, les blasphèmes (God, Lord, Jesus, Christ, Hell...) 
le code met l’accent sur l’interdiction aux réalisateurs de 
montrer des poils de femmes. « Les organes génitaux de 
la femme ne doivent pas se traduire, sous une étoffe, ni 
en ombre, ni en sillon. toute allusion au système pileux, 
y compris les aisselles est proscrite. »
    trente ans plus tard, le code régissant la pornographie 
américaine interdit à son tour le poil (aussi bien fémi-
nin que masculin) mais dans un but contraire. Si le code 
Hays se voulait bienséant en cachant, ce nouveau code, 
lui, dévoile tout. Il veut montrer le sexe dans sa nudité 
la plus achevée. La femme ne devient plus qu’un objet 
sexuel assouvissant les moindres désirs masculins sans 
prendre en compte son propre plaisir. 

    Le code américain n’a pas touché directement le 
monde de la pornographie européenne tout du moins du 
côté de la France. Dans les années 70, années de grande 
libération sexuelle, les productions pornographiques 
recherchent des sexes naturels, sans aucune épilation 
préalable. Cette liberté pileuse sera de fait jusqu’en 1980. 
C’est surtout dans les années 90 que l’épilation partielle 
est de rigueur. L’épilation intime entre dans les mœurs 
et devient alors tout à fait banale. En 2000, ‘‘le ticket de 
métro’’ est norme aussi bien dans le monde de la porno-
graphie que pour madame tout le monde. après 2005, 
les poils ont totalement disparu prônant ainsi dans les 
films une esthétique homogène, huilée où le clinquant 
est roi. «La toison pubienne, jadis jungle amazonienne, se 
voit sauvagement défrichée et réduite à la portion congrue 
d’un triangle isocèle, tendance gazon»7.
    Cette évolution pileuse est en partie due à la démo-
cratisation de l’Internet depuis 1995. Ce nouveau moyen 
de communication et d’information donne facilement 
accès aux images pornographiques et plus particulière-
ment américaines subissant le code de l’épilation inté-
grale. De nos jours, les images pornographiques sont 
excessivement présentes dans l’espace public urbain 
(kiosques de journaux, librairies...) mais aussi en guise 
de simple publicité sur n’importe quel site Internet. La 
sexualité se voit alors tout à fait modifiée puisque les 
jeunes fantasment sur des images formatées et stériles, 

7. Muriel Graindorge, 
«La toison intime, forme, 
couleur, épilation... 
ce que les hommes 
préfèrent», 20 ans, 
mais 1994, p.82
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si bien que pour la nouvelle génération, les pubis non 
épilés font partie des bizarreries. Il n’est plus rare de voir 
dans les multiples propositions des sites pornographies 
les rubriques hairy pussies (chattes poilues), parfois 
également nommées shaggy pussies (chatte hirsutes). 
Dans le monde magique de la pornographie, le sexe non 
épilé n’est pas la norme naturelle, mais la réponse à une 
déviance très spécifique. 
   Les jeunes filles normalement constituées avec des 
pubis garnis se sentent alors marginalisées et exclues de 
toute sexualité. 

    Il existe cependant une différence entre les films por-
nographiques et les revues érotiques. Celles-ci verront 
l’apparition de l’épilation intégrale plus tard, vers 2008. 
Le magazine Playboy, emblème du genre, n’imposait il y 
a quelques années qu’une épilation partielle à ses mo-
dèles. Dorénavant, l’intégrale a également pris le pouvoir 
des magazines érotiques en aseptisant une fois de plus 
le corps de la femme.
L’épilation permet le développement de salons d’esthé-
tique ainsi que d’appareils spécialisés. La société de 
consommation s’approprie le secteur de l’éradication 
du poil féminin. alors rien de plus beau pour un indus-
triel que de construire son entreprise sur un principe qui 
repousse sans fin.  
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         La femme objet
avec l’apparition des congés payés, l’industrie des loi-
sirs et du tourisme se développe. Les Français prennent 
l’habitude de partir en vacances à la mer et donc de s’y 
baigner. une véritable industrie se développe autour 
du maillot de bain qui devient un véritable accessoire 
de mode. Les premières baigneuses portaient d’impo-
santes combinaisons alors qu’actuellement la norme est 
au petit bikini deux pièces très peu couvrant. avec cette 
diminution de tissu qui laisse entrevoir plus de peau, la 
femme a donc été obligée de retirer toute forme de poil 
disgracieux qui pouvait dépasser. 
     De la même façon, avec l’apparition du bas nylon, 
la femme s’est vue contrainte d’ôter les poils de ses 
jambes. L’épilation occidentale est avant tout basée sur 
le phénomène du qu’en dira-t-on et de ce fait, chaque 
exposition publique d’une nouvelle partie du corps fémi-
nin a historiquement entraîné l’épilation.
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     Maintenant que le string est devenu monnaie cou-
rante, et que la lingerie se fait transparente il devient tout 
à fait logique de vouloir s’épiler intégralement.
        L’épilation est aussi le signe d’une intégration 
sociale. Elle permet une identité définie ou une appar-
tenance à une communauté. Cette intégration dépend 
peu de la classe sociale mais bien sûr de l’âge de chaque 
femme. Les femmes de 50 ans et plus, épilées intégrale-
ment feront partie de la communauté de celles qui ten-
tent de garder une certaine forme de jeunesse. Entre 30 
et 50 ans, elles appartiennent au clan des femmes soi-
gnées et branchées. De 18 à 29 ans, les femmes totale-
ment épilées sont dites normales et propres. Mais que la 
femme soit délurée, traditionaliste, moderne ou carrié-
riste, elle n’envisage l’épilation qu’en réponse directe au 
désir masculin. L’épilation intégrale ne rentre donc dans 
l’usage des femmes qu’au moment où elles envisagent 
la rencontre intime avec un homme. un monde unique-
ment peuplé de femmes n’aurait sans doute jamais ima-
giné une telle mutilation. 
   Le sexe féminin était représenté autrefois par un large 
triangle sommet pointé vers le bas ce qui faisait direc-
tement référence à la forme que dessinaient les poils. 
Maintenant, le sexe de la femme ne pourrait être repré-
senté que par une fente entouré de lèvres. L’attribut 
sexuel principal de la femme a complètement changé de 
représentation et donc d’idéologie. L’épilation a réussi la 

prouesse de différencier le poil de la fonction d’identi-
fiant sexuel qu’il a toujours eu jusqu’alors.

   Maïa Mazaurette, journaliste et blogueuse parisienne 
travaille autour de la question de la sexualité et des rela-
tions hommes-femmes. un de ses articles donne une 
définition très juste quoiqu’un peu crue du principe de 
l’épilation féminine. Elle compare l’épilation pubienne 
à une réduction du territoire sexuel : « La disparition des 
poils réduit le champ du sexe de deux manières : spatiale-
ment (hors pubis, le sexe se réduit de moitié) et chronolo-
giquement - c’est une telle galère de garder une épilation 
parfaite que les phases de repousse nous rendent, la moitié 
du temps, théoriquement inaptes à la consommation. » 
Elle craint également que dans le futur le sexe féminin ne 
devienne juste qu’une fente. « Une nouvelle fois excisé : des 
petites lèvres, et chirurgicalement, pour une esthétique plus 
acceptable où rien ne pendouille. Les médias persuaderont 
qu’il faudrait boucher tout ça et n’avoir plus qu’un trou ex-
tensible sur une surface totalement lisse. Une tête d’épingle. 
L’anus comme modèle. Avec le périnée bien ferme, histoire 
que le mec prenne du plaisir. Parce que si « la » femme 
devient un trou, il ne faut pas pour autant qu’elle ait le 
malheur de se relâcher. Il faut que ce soit un trou supercon-
fort. Peut-être qu’avec le retour du corset, on arriveraient 
à comprimer suffisamment les organes pour se rendre bien 
étroite. » Le verbe est fleuri et provocateur, mais la ques-
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tion qu’il pose est légitime : et si l’épilation intégrale était 
une forme de soumission ?
    toujours est-il que les nouvelles générations de femmes 
se sont forgées une identité sexuelle à l’aide des images 
pornographiques qu’elles ont rencontrées au cours de 
leur adolescence. Elles ont donc une image précise de 
la femme sexuée, à savoir lisse et soumise. Pour accé-
der à la sexualité elles s’identifient à ces actrices. L’épi-
lation devient alors une obligation pour ne pas déranger 
l’homme aimé. Celui-ci pourrait trouver sa partenaire 
hors norme si elle ne s’épilait plus. un récent sondage 
montre que la majorité des garçons de 20 ans n’ont ja-
mais vu de poils pubiens sur leurs copines. En 2012, «les 
jeunes filles et surtout les jeunes hommes pensent que 
les poils font sale et négligé». Cependant l’épilation est 
bien entendu rentrée dans les idéologies populaires mais 
n’en reste pas moins un principe plus subi que consenti 
au nom du dogme du désir masculin. 
une histoire que l’on retrouve constamment lors de re-
cherches sur le sujet des poils féminins durant les rela-
tions hommes-femmes est cette légende du critique d’art 
anglais ruskin : il épouse la belle Effie Gray en 1848 et en 
homme correct respectueux des traditions, il n’avait ja-
mais connu de femmes avant son épouse. Il n’avait donc 
jamais vu de femme nue autrement qu’en représenta-
tion artistique. Le soir de la nuit de noce, il se retrouve 
horrifié devant la toison pubienne de son épouse. Ces 

quelques poils gâchent leur mariage jusqu’à la demande 
de divorce six ans plus tard imposée par l’épouse. Dans 
une lettre écrite à une amie, Effie raconte l’humiliation 
atroce que représente l’examen gynécologique : elle a dû 
révéler au regard la monstrueuse difformité dont elle se 
croyait atteinte. Son mari l’avait alors convaincue que ses 
poils faisaient d’elle un monstre.
      Ce que ruskin a vécu au xixe siècle, se répète de 
nouveau, 150 ans plus tard. Les jeunes hommes n’ayant 
connu que les films pornographiques sont toujours éton-
nés de voir la trace de pilosité sur le corps de leur com-
pagne. Ils vont même jusqu’à penser qu’une fille qui a 
des poils ne peut que souffrir d’une maladie. La réalité 
est alors totalement inversée.  En effet, ce ne sont que les 
femmes malades ou vieillissantes qui n’ont « naturelle-
ment » plus de poils. 
qu’elles le veuillent ou non, partout, les femmes sont 
soumises à une pression concernant leur physique. 

     afin de garder une épilation intégrale le plus long-
temps possible il est bien souvent nécessaire de se 
rendre dans un institut de soins esthétiques. Il faut alors 
faire preuve d’un certain courage pour supporter cette 
épreuve. La femme doit tout d’abord assumer sa pilo-
sité, faire fi de ses complexes pour ensuite s’allonger sur 
la table, nue ou presque devant l’esthéticienne. Passée 
cette situation gênante, place aux choses sérieuses. lI ne 
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faut pas faire abstraction de la douleur qu’impose la cire 
brûlante sur cette partie du corps sensible et le moment 
tant redouté de l’arrachage de la bande. Le processus de 
l’épilation génitale n’est donc pas une banale prestation. 
Si l’esthéticienne est habituée à faire des nettoyages de 
peau ou des épilations de sourcils, l’épilation intime est 
une intervention bien différente. Il faut alors dépasser 
les limites de la pudeur aussi bien du point de vue de la 
cliente que de la praticienne. aller chez l’esthéticienne 
dans le but d’une épilation intégrale est toujours vécu 
comme une souffrance pour une femme. Ce qui prouve 
encore une fois que l’épilation est subie bien plus que 
revendiquée. Mais comme nous pouvions le lire dans 
le magazine ELLE de janvier 2010, les esthéticiennes 
interrogées affirmaient face à la question « Comment 
l’uniformisation se propage-t-elle ? » : « Par les films por-
nos », disent en chœur les esthéticiennes de quartier, qui 
constatent une augmentation constante de la demande 
d’épilations intégrales ou sous forme de ticket de métro, 
et ce malgré la douleur. toutes les clientes n’en sont 
pourtant pas des spectatrices assidues et peu d’entre 
elles les citent comme source. » Encore une fois ce sont 
les hommes qui imposent leurs règles ce qui peut éga-
lement se lire quelques lignes plus bas dans le même 
article avec le témoignage de Vincent, 31 ans qui clôture 
en bonne et due forme la question de l’épilation : «Et 
surtout, un conseil mesdemoiselles : ne parlez jamais de 

vos problèmes d’épilation devant un mec. On ne veut 
rien savoir des dessous de l’affaire. » 
Sois belle et tais-toi... 

    redevient-on une petite fille si l’on s’épile le sexe ?
L’épilation intégrale permet avant tout à la femme de 
retrouver un corps de petite fille. Cette jeunesse à nou-
veau retrouvée continue de faire fantasmer de nombreux 
hommes. Il ne faut pas oublier que l’inceste et la pédo-
philie sont des pratiques très anciennes bien que répré-
hensibles aujourd’hui dans notre société. Il y a quelques 
siècles en Europe, il n’était pas rare que les filles soient 
mariées très jeunes à des hommes souvent plus âgés, 
habitués donc à voir des corps infantiles. Cette fréné-
sie du pubis rasé ne serait donc qu’un héritage, une 
espèce de fantasme inconscient ou non sur les petites 
filles obéissantes et soumises. alors que de nos jours, 
la femme actuelle se voit plus conquérante et autonome 
que jamais, les hommes se sentent démunis de leur pou-
voir de domination. C’est tout le paradoxe de l’époque 
actuelle : les femmes ont acquis les mêmes droits que 
les hommes, elles s’affirment dans tous les domaines 
mais concernant le corps, elles l’infantilisent comme 
jamais il ne l’a été. En public elles sont presque l’égal de 
l’homme alors qu’en privé elles semblent redevenir des 
fillettes maladroites et ignorantes. L’homme, quant à lui, 
retrouve alors sa force de domination. Bien évidemment 
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pour la majorité des hommes ce processus est incons-
cient et l’acte même de la pédophilie ne sera jamais mis 
en œuvre.



        Les pressions
Cette norme du glabre a, dans un premier temps, sé-
rieusement intéressé l’idéologie hygiéniste. Depuis le 
xixe siècle dans les pays occidentaux, les hygiénistes se 
basent sur leur doctrine vantant « le principe nouveau 
de rentabilité pour réorienter les valeurs données à la 
nourriture, aux boissons, à l’air respiré, au travail, au 
repos, à la propreté d’un corps censé laisser pénétrer 
l’oxygène par la peau ». Il s’applique dans diverses pra-
tiques comme notamment la médecine ou encore l’ar-
chitecture. Les hygiénistes mettent en place des rituels 
permettant de vivre dans des environnements amoin-
dris en bactéries et en microbes. Ils sont notamment à 
l’origine du ramassage des ordures, de l’écoulement des 
eaux usées et dans le domaine médical, de la lutte contre 
la tuberculose. Ils exercent donc une influence de plus 
en plus importante sur les rapports qu’entretiennent les 
humains avec leur corps. Dans un but purement salubre, 
ils ont insufflé petit à petit l’idée que le poil est un élé-
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ment malsain sur un corps qui fait directement référence 
à l’animal et donc à la non-évolution. Le poil serait donc 
un élément à éliminer d’urgence. Ces théories infondées 
et pour la plupart totalement fausses réussissent à chan-
ger les mentalités des êtres humains même encore au 
xxie siècle jusqu’à devenir un mode de vie à part entière. 
    notons que les animaux les plus proches de l’homme 
comme le bonobo possèdent évidemment une forte pilo-
sité sur leur corps mais pas sur leur parties génitales, 
ou les aisselles. En d’autres termes les seules parties du 
corps possédant une pilosité développée chez l’homme 
sont justement les parties lisses des animaux. La quête 
de la différenciation de l’animal par l’éradication du poil 
est donc une idéologie infondée et qui aurait dû rester 
vaine. 
    Pourtant, s’il y a quelques années, dans les vestiaires 
communs des salles de sport, avoir un sexe glabre 
était considéré comme un acte provoquant et libertin, 
à l’heure actuelle, c’est le contraire qui ferait tache. En 
effet, désormais le glabre est devenu symbole même de 
l’hygiène et n’a plus particulièrement de lien avec une 
sexualité débridée.
 
     Parmi les femmes qui s’épilent, un faible pourcen-
tage refuse catégoriquement l’idée que leurs choix soient 
dictés par une pression extérieure. Or, nous sommes 
tous imprégnés de la culture dans laquelle nous vivons. 

Depuis une trentaine d’années, avec la prolifération 
des images, il est impossible d’échapper à une certaine 
forme de normalisation et au carcan de l’apparence. 
Lorsque la femme est arrivée sur le marché du travail, elle 
a été la cible de toutes les exigences sociales. Les médias 
ont en effet exercé des pressions inédites au niveau de 
l’apparence esthétique féminine. L’épilation prend alors 
une dimension jusque là inconnue et touche peu à peu 
la totalité de la société occidentale.
    Dés 1915, aux Etat-unis, une publicité diffusée sur les 
écrans de cinéma affirmait : « the Woman of Fashion 
says the underarm must be smooth as the face, the full 
charm of the Decollete costume is attained when the 
underarm is perfectly smooth. » (la femme à la mode 
est sûre que l’aisselle doit être aussi lisse que le visage. 
Le décolleté déploie tout son charme quand l’aisselle est 
parfaitement lisse). tout est dit. Déjà à cette époque, 
la publicité jouait sur la culpabilité, et lorsque que l’on 
culpabilise les femmes qui subissent déjà de telles pres-
sions depuis des millénaires, le succès est garanti. 
Durant les années 70, la télévision a envahi la grande 
majorité des ménages européens. Les publicités, déjà 
présentes dès le début de la télévision, ne proposaient 
pas de produits tels que les rasoirs ou les crèmes dé-
pilatoires. Cependant, toutes les femmes représentées 
étaient épilées et très apprêtées. Si le lavage de cerveau 
n’était pas direct, il était tout de même bien présent. 
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8. Slogan Gilette depuis 
2007
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Et une femme vendant le dernier robot Moulinex ou la 
nouvelle voiture à la mode promouvait finalement aussi 
l’épilation. 
   La publicité s’est bien développée depuis et a vu évo-
luer l’art de vendre tout et n’importe quoi. Dans le cas 
d’un rasoir destiné aux femmes, les règles sont claires : 
ne surtout pas montrer de poils féminins. Ces publici-
tés n’évoquent que l’épilation des jambes laissant sous-
entendre que les femmes ne possèdent pas d’autres 
zones pileuses. On se retrouve donc devant des femmes 
sveltes, heureuses et déjà lisses en train de se raser les 
jambes autour d’un lagon bleu turquoise sur l’air remas-
terisé de Bananarama. Le slogan final arrive enfin et 
clôture le chef d’œuvre : « réveillez la déesse qui est en 
vous »8. La publicité pour un rasoir Phillips va encore 
plus loin en affirmant : « La nature a beaucoup de sur-
faces qui sont lisses et douces. Exactement comme les 
femmes ». 
    Ce slogan laisse à penser que la femme se doit d’être 
glabre parce que la nature l’est. La femme se soumet à 
l’obligation de se raser les jambes pour paraître naturelle.

   La diffusion du principe de l’épilation se manifeste éga-
lement dans certaines émissions de radio. Sur Skyrock 
ou nrJ, une rubrique sexo cherchant à aider les adoles-
cents en plein questionnement tourne souvent autour 
de l’épilation comme ce soir d’été 2006. un garçon (G) 

d’une vingtaine d’années appelle pour un problème de la 
plus haute importance, l’animateur (a) lui répond :
G : j’ai un problème, ma copine a une énorme touffe 
entre les cuisses, je trouve ça moche mais je l’aime et je 
tiens à elle.
a : tu n’en as jamais parlé ?
G : non, je ne sais pas comment lui dire qu’elle devrait 
s’épiler sans la vexer.
a : dis-lui que tu préfères quand c’est lisse, c’est surtout 
plus propre et plus érotique.
La conclusion de l’animateur est :
a : ouais, moi je préfère le ticket de métro ou carrément, 
l’intégral. tu te rends compte, tu tombes sur une fille 
super jolie, tu te retrouves au lit et là, tu vois qu’elle ne 
s’épile pas, ça me bloquerait complètement.
Cette discussion anodine montre bien tous les clichés de 
la société actuelle dont sont victimes les jeunes femmes. 
Elles doivent, par amour, se plier à toutes les exigences 
de leur partenaire. En l’occurrence dans ce cas, on ne lui 
demande même pas son avis. L’argument de l’hygiène 
est bien évidemment mis au premier plan. Or, cette jeune 
fille pour plaire à son ami a sans doute déjà répondu à 
de nombreuses exigences. Le mot « érotique » prononcé 
par l’animateur est associé au sexe glabre identique à 
celui d’une petite fille. Sachant que dans ce type d’émis-
sions radiophoniques, le public concerné est ciblé entre 
12 et 25 ans, on peut s’inquiéter de l’évolution, dans les 
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prochaines générations, de l’apparence de la femme ré-
pondant sans limites aux attentes des hommes.

    actuellement, chaque membre de la société possède 
un accès à Internet et peut naviguer à sa guise sur le 
Web. L’essor de nombreux forums de discussion de tous 
types concerne aussi le sujet de l’épilation. Mais encore 
une fois on ne retrouve qu’un discours à sens unique 
contraignant chaque femme à s’épiler le plus possible 
sous le prétexte d’un souci d’hygiène.
    La presse féminine ne déroge pas à la règle et consacre 
toujours un article uniquement dédié au poil juste avant 
l’été afin de pouvoir être glabre sur la plage. Les articles 
ont pour titre « comment s’épiler ? » mais à aucun com-
ment on ne se pose la question de pourquoi s’épiler.

  Dans ces magazines, la totalité des images sont re-
touchées via la célèbre logiciel Photoshop. La moindre 
imperfection est alors traquée. Les mannequins ne pos-
sèdent plus aucune ride, plus de pores, et aucune trace 
de poil. que ce soit le cheveux dompté ou le fin duvet 
éradiqué, le poil féminin fait preuve de toutes les cen-
sures. Mais parfois, la censure apparaît là où on ne l’ima-
gine pas. Le magazine réputé des amateurs, L’Histoire, 
propose dans le numéro 277 un dossier complet sur la 
sexualité des femmes. Sur la couverture, la reproduction 
d’un nu de jeune femme montre un corps tout à fait 

lisse au niveau des aisselles et du pubis. En feuilletant le 
dossier, une petite reproduction montre l’image de base 
qui a servi pour l’illustration. Cette image a totalement 
été modifiée puisque sur l’œuvre originale, la femme 
exhibe ses poils au niveau des aisselles et du pubis. un 
magazine d’une telle envergure, qui se soucie de faits 
historiques, n’hésite pas à gommer certains aspects de 
la femme qui ne correspondent plus aux attentes de la 
mode actuelle dans le but, sans doute, de ne pas repous-
ser le futur acheteur.

   Les nouvelles technologies se développent à vitesse 
grand V et les entreprises de soins esthétiques ne sont 
pas en reste sur le marché. Chaque année, toutes les 
marques telles que Gillette, Phillips, Braun... mettent 
au point un nouvel appareil de torture. au niveau des 
rasoirs qui coupent le poil et quelquefois la peau, il existe 
maintenant des instruments possédant 3 lames et une 
bande de gommage permettant d’avoir une peau plus 
douce que jamais. Ces appareils sont aussi abrasifs que 
ceux des hommes si ce n’est plus mais le packaging rose 
ou les couleurs pastel permettent de vendre le produit en 
douceur. au niveau des épilateurs électriques qui enroule 
le poil et l’arrache, il en existe plusieurs types permettant 
d’amoindrir la douleur. Il y a ceux qui gèlent la douleur 
grâce à un bloc de glace que l’on a pris soin la veille de 
mettre au réfrigérateur avant toute opération délicate. Il 
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y a ceux que l’on peut utiliser sous l’eau ; celle-ci aurait 
des vertus apaisantes immédiates pour la peau. Il y a 
ceux qui, grâce à une roulette pourvue de pointes, délo-
calise la douleur d’un seul poil arraché à toute la jambe. 
On retrouve aussi les appareils pourvus d’une lampe et 
d’une loupe permettant de traquer, avec la plus grande 
minutie, le moindre poil récalcitrant.
   au niveau des crèmes dépilatoires qui détruisent chimi-
quement le poil, elles sont maintenant bien moins odo-
rantes et semble-t-il plus adaptées aux nouveaux usages. 
Elles restent cependant bien peu performantes car le 
poil repousse quelques jours après l’application comme 
après un rasage classique. Il existe aussi des méthodes 
plus complexes comme les électrodes qui sont censées 
faire tomber le poil et son bulbe grâce à des décharges 
électriques. Cet appareil est vendu avec des petits patchs 
de 6 cm de diamètre qu’il faut laisser 20 minutes sur 
la peau pour en voir l’efficacité. Cette méthode est non 
seulement onéreuse mais aussi particulièrement longue. 
récemment on peut voir des publicités sur le processus 
de l’épilation à la lumière pulsée. Cette méthode ne cor-
respond pas à tous les types de peau et peut provoquer 
des brûlures irréversibles tout comme l’épilation dite 
définitive au laser qu’il faut renouveler tous les 10 ans 
dans le meilleur des cas. Il nous reste encore la bonne 
vieille cire, collante, peu pratique et douloureuse. Ces 
techniques toujours en développement donnent lieu à 

un véritable marché de consommation qui voit au sein 
du diktat du lisse un gros business à ne surtout pas lais-
ser en marge.



         
     L’utilité scientifique
Chaque être humain (homme Et femme) est pourvu 
d’environ 5 millions de poils. aujourd’hui nous pensons 
que le poil n’est plus qu’un reliquat de notre passé ani-
mal. Bien au contraire, les poils possèdent beaucoup de 
fonctions, essentielles à notre santé. Ils agissent comme 
un véritable filtre face aux agressions extérieures comme 
le font notamment les poils des oreilles et du nez.

    Ils permettent aussi de contrôler la sudation du corps. 
Lorsque le corps a trop chaud, il transpire. Le poil capte 
cette transpiration et la conserve afin de ralentir le phé-
nomène de déshydratation du corps. Il faut également 
savoir que ce n’est pas le poil qui est à l’origine de la 
mauvaise odeur de la transpiration mais les bactéries 
présentes sur la surface de la peau. Enlever les poils 
ne permet donc pas, contrairement aux idées reçues, 
d’amoindrir l’odeur de la transpiration.

Le pouvoir du poil
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Le poil permet également de capter la température ex-
térieure. Il fait partie intégrante du sens du toucher et 
plus particulièrement du sens thermique. Ce sont leurs 
récepteurs qui avertissent le corps de la température ex-
térieure et donc de ses variations. Le poil est également 
vecteur de sensation puisque c’est le capteur sensoriel 
qui relie le système nerveux. une peau sans poil ou duvet 
est donc bien moins sensible. Les poils permettent de 
protéger la peau, organe sensible, contre les chocs et les 
frottements. Chaque poil est relié à une glande sébacée 
qui sécrète de l’huile à la surface de la peau et la lubrifie 
en permanence. Les glandes sébacées permettent aussi 
la totale perméabilité de la peau. Lorsque que l’on épile 
un poil, celui-ci est arraché de la peau avec son bulbe et 
la glande sébacée. Le poil participe à la communication 
émotionnelle en libérant des phéromones. Cette subs-
tance légèrement odorante est propre à chacun et joue 
un rôle capital pour la séduction. Elle a récemment été 
découverte comme étant à la base des coups de foudre 
et plus quotidiennement des bonnes relations entre indi-
vidus. Si l’on s’épile, on perd donc une partie de notre 
attraction érotique olfactive. Dernièrement, les scienti-
fiques ont découvert que le poil contribue à la détoxifica-
tion de l’organisme. Plusieurs substances toxiques pour 
l’organisme telles que le plomb, l’arsenic ou le mercure 
absorbé quotidiennement en petites quantités sont stoc-
kés dans les poils.
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Les poils pubiens forment également une protection 
naturelle contre les microbes. Ils forment une barrière 
contre les mycoses et autres bactéries.
 
    Le poil du corps contrairement aux cheveux et aux 
ongles poussent jusqu’à une certaine longueur. Les épi-
ler semble donc totalement inutile sauf pour un souci 
esthétique ou culturel. En plus d’être onéreux, peu éco-
logique et surtout long et répétitif, l’épilation possède 
de nombreux inconvénients. Le dessèchement et la 
fragilisation de la peau qui favorisent les infections en 
sont quelques exemples. Le rasage occasionne des rou-
geurs, des boutons ou encore des coupures. Lors de la 
repousse, le poil peut s’infecter, créer des kystes et dans 
tous les cas démanger la zone épilée.
De nombreuses femmes se rasant le pubis se plaignent 
d’infections récurrentes dues à une épilation constam-
ment répétée. On peut donc conclure en bravant les 
préjugés que garder une toison pubienne est finalement 
plus hygiénique que l’épilation intégrale. 
une française à new York témoigne sur le forum lia-tiny-
turtle en 2007 des différents types d’aisselles meurtries 
qu’elle rencontre chaque jour dans le métro : « On ne 
peux pas dire que j’ai vu beaucoup de poils féminins. Par 
contre, des coupures, des poils incarnés, des kystes, des 
irritations, de la couche cornée épaissie et foncée par le 
passage quotidien du rasoir, des racines noires visibles 
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sous la peau, des débuts de repousse rêches (et même 
acérées) ».

    un autre inconvénient à l’épilation c’est qu’elle entrave 
la liberté de mouvement des femmes. Par exemple, elles 
ne peuvent pas se rendre à la piscine quand l’envie leur 
en vient. Il faut d’abord qu’elles soient parfaitement bien 
épilées avant toutes sorties de ce type.  



         Une source érotique
Même si certains hommes prétendent le contraire, le 
poil féminin constitue une source érotique indéniable. 
Dans ce monde pilophobe, ils sont peu nombreux à le 
revendiquer bien que beaucoup d’études semblent dé-
montrer que la vue d’un pubis recouvert de poils aurait 
pour conséquence d’augmenter ou de créer l’excitation 
masculine. Il faut savoir que les hommes prennent du 
plaisir par le sens de la vue. Le poil cachant le sexe de la 
femme devient plus intime et crée tout un conditionne-
ment mystérieux qui exacerbe les fantasmes et le désir. 
Le mystère représente la source même de l’érotisme. La 
pilosité féminine bien développée est le signe même de 
la maturité sexuelle d’une femme avec laquelle l’accou-
plement est possible : elle déclenche donc le désir chez 
l’homme. 9. Cindy, citée dans 

« Épilation intégrale et 
épilation génitale : plaisir, 
mode, perversion ? », 
www.patho108.com, 
2 avril 2003
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    Du côté de la femme, la toison pubienne est considérée 
comme l’ultime voile de la pudeur et sa perte peut bien 
sur se révéler mutilante. « Il y a quelque chose d’indécent 
que je déteste dans l’épilation intégrale . On se sent offerte, 
nue, obscène, exposée au regard, objet sexuel disponible. (...) 
Parfois je sens que j’ai perdu un sacré attribut de femme »9. 
Éradiquer le poil, c’est finalement éradiquer l’érotisme et 
tout ce qu’il peut suggérer de mystère. En débarrassant 
les femmes de leurs poils pubiens, la pornographie en-
gendre donc des femmes sans mystère, sans sensualité. 



         Le poil comme élément 
         d’opposition féministe                          
Montrer une pilosité féminine en Occident aujourd’hui 
représente un acte subversif. On entend par exemple des 
féministes revendiquer le droit de ne pas vouloir faire 
de régime, ne pas se maquiller, ne pas mettre de hauts 
talons mais elles sont très rares à oser ne pas s’épiler. 
Les femmes membres du MIEL (Mouvement Internatio-
nal pour une Écologie Libidinale) militent pour l’arrêt de 
l’épilation féminine au même titre que celle des hommes. 
Elles mettent au point des événements comme « un été 
sans épilation » à coup de slogan choc comme « après 
mai 68, les femmes ont gagné la pilule, mais elles ont 
perdu leurs poils » ou encore « Et si plus personne ne 
le faisait, continueriez-vous à le faire ? ». Le site officiel 
du mouvement féministe est régulièrement mis à jour et 
possède un forum sur lequel de plus en plus de femmes 
(et d’hommes !) s’inscrivent chaque jour. L’incohérence 
et l’absurdité qui constituent cette rage dépilatoire par-
vient petit à petit à être perçues. Même si le chemin 
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est encore long pour une totale parité pileuse homme-
femme, les membres du MIEL reprennent possession de 
leur corps. Elles arrivent à passer outre les moqueries et 
les remarques dont leurs poils sont la cible et passent 
depuis 7 ans des étés libres et naturels. 

    D’autres femmes jouent avec leur pilosité. Les femmes 
à barbe participantes au mouvement de La Barbe, un peu 
comme au temps de l’agora dans la Grèce antique, font 
de leurs poils un élément de pouvoir. Elles se parent de 
postiches de barbes, moustaches ou autres boucs qui 
font la fantaisie des visages masculins dans le but de 
rendre visible l’absence des femmes dans toutes les ins-
tances de décisions. Dans les milieux politiques, sportifs 
ou médiatiques, ce petit mouvement féministe bouscule 
les conventions. Leur processus de fonctionnement dé-
calé leur permet de ne pas faire l’objet de la censure mais 
le chemin qu’elles défendent est encore long. 



La question de cette étude n’est pas d’être pour ou contre 
l’épilation féminine. Elle est juste de savoir si les femmes 
sont libres de leur corps et peuvent choisir de s’épiler 
sans que cela n’entraîne les sarcasmes. 

    Depuis l’antiquité, le poil féminin demeure un éter-
nel tabou qui a toujours dérangé les hommes. que ce 
soit dans les textes, les œuvres d’art et autres traces his-
toriques, le poil a presque toujours fait défaut au corps 
de la femme. S’ils n’étaient jamais représentés par les 
peintres pendant plusieurs siècles, les poils ont réussi, 
non sans mal, à faire leur apparition sur les toiles jusqu’à 
devenir le symbole même de l’attribut sexuel féminin. 
Malheureusement, cet engouement pour la parité pi-
leuse n’a pas duré. 
    aujourd’hui, le corps de la femme se doit d’être glabre 
comme plusieurs millénaires auparavant. L’épilation de 
la femme doit d’abord servir à démarquer le masculin 
et le féminin et ensuite à construire une femme fémi-
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nine toujours plus concernée par son apparence et donc 
constamment objet de séduction. Cette quête effrénée 
reste pourtant éphémère puisqu’un corps lisse à la 
perfection ne le reste souvent que quelques heures. La 
norme du glabre, bien installée dans nos mœurs, sou-
tient fortement la supposition que le corps d’une femme 
est inacceptable s’il n’est pas altéré. Cette idée est bien 
évidemment soutenue par les industries des soins esthé-
tiques puisque l’épilation procure un tel marché écono-
mique mondial qu’il serait dommage de ne pas en pro-
fiter. D’autant plus que cette activité concerne la totalité 
des femmes et pas seulement une minorité. 
   La société prône donc à tort un aspect hygiénique de 
l’épilation sans s’intéresser aux effets néfastes qu’elle 
entraîne. une normalisation des corps par l’épilation est 
en train de se mettre en place ne laissant plus aucune 
importance à leurs diversités. Cette idéologie va telle-
ment loin que les hommes se sont pris à leur propre jeu 
et, dans le but de parvenir eux aussi à une apparence dé-
cente, commencent à s’épiler le corps. En effet, de plus 
en plus d’hommes préfèrent exhiber un corps glabre. 
Petit à petit, eux aussi entrent sur le marché de la nor-
malisation. La seule différence notoire entre l’épilation 
féminine et masculine est que l’homme garde le choix de 
le faire alors que pour la femme c’est un devoir. 
    On peut donc pressentir que hommes et femmes vont 
bientôt connaître une forme véritable de parité, celle de 
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la non-pilosité. La quête du lisse ne va plus faire marche 
arrière mais sans doute plutôt contaminer la totalité de 
la population mondiale. 
Va-t-on aussi sous peu Kate MossL s’attaquer au pouvoir 
du cheveu, pour le moment symbole rescapé de la fémi-
nité ? La chevelure féminine possède à l’heure actuelle 
une puissance indiscutable. avoir des cheveux longs, 
volumineux et soyeux est pourtant souvent synonyme de 
réussite sociale. 

    On peut alors se demander, lorsque tous les poils 
seront éradiqués de la surface de chaque être humain 
vivant sur terre, quelle sera la nouvelle folie destructrice 
à la mode ? Les femmes en seront-elles encore les pre-
mières victimes ?
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a. Cuiller à fard : 
jeune fille nageant bois
nouvel Empire 
(vers 1550 - 
vers 1069 av. J.-C.

34 x 7 cm
Musée du Louvre 
Département 
des antiquités 
Egyptiennes
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sans doute Néfertiti
antiquités égyptiennes 
nouvel Empire 
(vers 1550 -
vers 1069 av. J.-C.)
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(grès rouge silicifié)
H. : 29 cm.

C. L’Aphrodite de Cnide 
tient son nom de 
la région dans laquelle 
elle a été retrouvée. 
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découverte avec comme 
inscription sur le socle 
de la « Praxitèle l’a fait »
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à athènes de -400 
approximativement 
à -330 av J.C. 
Le Louvre lui consacre 
une exposition dans 
laquelle on ne peut voir 
que des copies.
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D. Zeus d’Artemision
Bronze, vers 460-450 
avant J.-C.

2,09 m de hauteur
2,1 m, largeur d’une main 
à l’autre
Il a été découvert dans 
la mer près du cap 
artemision.
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un paysage
Lucas CranaCH 
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38 x 25 cm
musée du Louvre
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un paysage
Lucas CranaCH 
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Francisco de Goya
1802-1805

huile sur toile
97 x 190 cm
Musée du Prado
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Gustave Courbet, 1866
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Egon Schiele, 1912
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