


chevelue" (gollid.ondrd,
comm€ i l l  écnl , lu l
là grmde afiairc de la vie

pnlique sêxuelle honleuse ? Non
pas. L expression Énoie à
llmmense loél qu recouvrail âlols
notre beau pays. I lallul le labeur
torc€né d€s noin€s défnch€urs,
mille anrplus lard, pourrendre nos
cmPàtn€s enfn ProPr€s à
I ag c lturc. Pourtanl, quand de
nouvdles lroupes, ânérica'nes
cell€slà, débarquèrenl sur le solde
Ftanc€ €n 1944, ell€s y trouvèrenl
avec surprs€ un aulre t€rràm
chcv€lu hris où' €Ier r€mponèr€nl
d auiri édàhres victoircs) | l€ pubis
de nos gBndrnèEs. Les Frdnçaises,
là comme sur l€sJâmbesel soùs
Ies bras, Bardaient lous leurs porlsl
Soixanlc ans plus lard,Ie lab€ur
Iorccné des esthdlicienn€s
détrich€ures aponé ses kuits S€lon
un sondase réaljsé enianvier dernier
par Iinsùul lpsos poulà marque
de cosméliques Nair, 89% des jeunes
frller de 15 à 25 ans cÉpilenl ou se
rasenl l€s aiss€lles, 82% Ier jambes
el ?3% l€ naillol Lorsqu'elles
onl la genlillese de se mettrc à poil,

. les jeunes FrdçÀis€s n'€n évèlenl
â pPsque plus ! Cel éd plus qu'aucun
: aurie, cer$ désertif.alion gatnen
nhs plaSes. Quand ms mmpa$es
: de pansolse ton'llerem er
ç se conrorionrcront pour chan8er
à discÉl€henl de nanbl, inulile

d€ jerer un r€sard subrepdce pour
raquer une onbr€ velue. A quoi
bon aler à la plage, dès loE? l-e rcse
Slabre triomph€, à pene agËnenlé
çà €l Ià de limid€s bosquels. Parce
que FHM, marazin€ mod€rne
najs de lrddirion, ne s€ cont€nte pas
d€ militer pour 1€ mailiien d€ Ia lête
d€ Yeau sauce gribicne à h canrine
€t le r€toùr en râuveu de Bemùd
DromÈde chez les Bleus pou
pÉparer IEuro2008, noûs arons
dé.idé d€ panir à larecherch€
de e poil perdu, de lui lairser une
d€rnière.hance, d'appEndre
à mieu l€ connailre æmt d€ lui dir€
à Fmais adieu. PanoN sm peEn€
daîs cetle quêle du sainrpoaal I

QU',EST-CE QU't N POtr ?
Utr poil esl un phanèE,.'èsl à-dire
une preductron visible de l'épidcrne
-au nên€ lilre que les plmes,
les sabols ou l€s 8riff€s-, desthée
à protég€r la peau. Il rÊ compose
d'un b'ib€, d n foll'cule et d re
t8e.Il esl entoum d€ vaisseaù
sdsuins, d€ muscles (quise
onrra.renr er r€dressenr l€ Poil
quand on a la chan d€ poùre)
€l de nerfs (qur pernetlent d'avoir
nalquand on vous lirc les poils).
La femell€ du dauphin étantsort
nalur€ll€ment dépourvue de po s,
soit touiours adminblem€nl épilée,
la leme s'€$ tacilemetrt inposé€
dm le Ègn€ lnin.l dtme
l€ plus &olué des mamm èr€s
lemellet à rystène pileu. >

Dans quelques siècles, peutêtre même
quelques décennies, le poil aura
totalement disparu de la surface des
filles... Comment en est-on arrivé là ?



À QUOI SERT I'N POIL ?
A lonSine, le  poi lsrar l  censé avoû
prorégd nos ancôlru conlre h soleil
el lc troid Une aifirmalion que
conrcnc le  p lùs é! rdenl  bon sensl
pourquôi les temmes aurarenr  e l le t
Eùdé huB poils pubicns alors que
ærrc pâflic dù corps, brcn prolé8ee
pâr laculo l lc ,  cn la  morns exposée
aùx rôyons solaircs cr iux bues
hivernahs? En revanchc le pûil
ditcnd bren les partrcs qu ilprolètc
des aBrcsrons exlércùrcs
(nrdN, ùase, retald d un onde
côncupisccnl) cl en rigulc lâ
lempdnlùre (pas ælk dc lôndd
Onl  ih  une toncùon rxùcl le?
^ la drfférence de la chôtrc titée.
donr lc5 rayuies câchcnl lc prédalcur
Lapr i lns Ionbre à sa malhcureusc
proic ,  h poi lpubien jouc comde
indkc opl rque:  r l i8nalc au mâle
Fproducleur 'organe à vrer Nolons
pdfoN dcs nré5 cerrâins mâles
IrançÙs, prcnânl Ia chcvclurc
dc lcur .ompâgne poùr l rndi .e cn
qucstron s adônnenl aNr
à dc vain6 éjàculalions taoals

QUÀND LE POIL
POUSSE-T-IL ?

, (

Dôs qu ôn ah dos lournd,
év denmenl l  S inon,  au.ous
de la v ic  d une lenmc,1a
pilosiré pubienne suil d cnvmn
deur ans h poù$e dct po,ls
âux a issel lcs Sous nor  lâùtùdn
lcmpcrc0s (plùs on so rapproche
dc l rlqùaleu!, plus la pùbùlé
5e fâil pd.o@), la piloilé
pdbiennc comncnce cho h5
hl les v.B l0 l2ans c l  dcv ienl
abondanlc e l  boudéc cnl rc

potrc$cnr de 0,4r'm par lou!
onr ciku é de ienarquablcmenl
Palrcn6 5.renrihques A c.llc
v,rssc dc.ioisière il faudrarl
3r8mi l l ions d anné6 i ,  un po, l
pou!  Parcoùnr les 46t ln  qur
séparcnr  Par is  de LyônlD aulanl
p lu5 rdpôsib le qu un poi lnc
poursc Pas une bonne tois poùr
lourcs à la pubdré pou! nc plus
Jamaf rômber Âprès unc phase de
crôi5sân.c, dite dc plcrnc aclrvrle,

À QUELLE vrrEssE
POÙSSE.T.IL ?

l-s plus hn8ans d enrre eux 1

\ '

nlcnse5 souices de ioic dc la vic
mas.ùline Encore laul rl s'amer
d'un mrlain baga8c thdoriqùe Selon
Marlin Moneslrcr, autcurde
Iind6pcnsable Les poils, ,\ irloæs
€r bizdreres (Ch ûchc Midi,30 €),
qùrorc des chi f f rcs pùbl ids par
LOtirl, le pôysoge.hrcno
copillûi.e /arçd is " (la couleur des
.hcvcux)  sc Épal l i ra i lcn "50 %
de chcvcux chAtatn\, )0 "À de
cheeeux blonds, t0 "Â de.heveux
no6.5% de cheveur rcux,2,5% de
chcveùt btun loncë et 22,s% de
clcvclx 916 er bldncs' Poùraulant.
"iorr6 qrelques S.ondinoves aux
pols (délovës, sur tout le carps,
ks leùtnes blondes ont qenètotenenl
lesporis der oisselles.' les poih
pubtcns nettenent plus lancés que
lcû cheveLurc Les bloùdet clanet
ont les poils du pubis plus dotés: les
blôndes cendtées les ant chàtoh\;
les [illes cltôtoin claù ant une baon
btune, et lcs flles choûtn sôutenu
ou oubutn onl la ltut netlemenl
Jotcac I  l t lexate ousiuntype dc
blonde oux cheveux ttèsclotts et
à lo toison noîe et abaûdônre
seùtes tes vnter btunes allenl
u\e nonochronrc séûëtôle des pails,
tëLe, aisselles, pubts et outtes

LES POIS
SONT.ILS SÀIES?
's épilet,. est uA cntete d hyEène,
cotnnte se lavet lct.nqles au se
brcsù les dents Ld lcnùn. Itançoise
sëpila, uh point c est tout Pas

i : \c  hrr  r  une lonBrcul  dnn roù.  -^-
avons hérirée !énétioucmcnl
(como,û, cntt4 er ecm une ror DE OIJELLE COULEUR
dé'c;rôuld). Duis lc rolhcule D,leùx SONT I'ES POILS?
se rdlraclc mcun cr lombe Selon ce A .et en.lrcit là on .sl rous/oirt
.ycle pcrmancnr, rllaùr cnv,ron uois poæils , affilnDil iid6, pour
ans à un pubis poursc rcnouveler ddhndm Iahosphèrc, Mlle Pilhivictr
enlièrnrcnl Au phllosophc poùr qui I innrmièrc rolairc à bloùæ bLrn.hc
"on ne 5c bàgne FnJis dcux lois charBée de conlrôlùr les avâncècs
dJns lc nrème Ileuvc lc poèle peul dc voûe vnltrc ncgrcllablc c(ctrr
donc rôpondre, avcc raison. 'ôn ne Unc Iois la pubùri advcruc.I Infi.ra
mangc l lnars deux ior \  l i  rème vanelé des por ls  pubrens iéninrn3
(ar tc  au por !  conshlue mônre Iuno des p lùs



ûûne les Yoûgodaves! Là bos,Iot
iré .ftogrée ', s cnporle prcsquc
ItichËle Lamourcux In(erosée pir
tHM, la pÉsrdenrc dc la  Cnarb
{C001édénr,on nûlronale er afl isanale
des insûrurs de bcJuré) considèrc lc
poilcomnè salc par princlpe Mamc
l ' i l€s l  p !ôpm2 I lormis les fo lhs dc
Diru soumiscs à Ihy(ûie misogync
du iudaismc dil "onhodoxC
it une rock eâr rrlandar5e oubl,cc.
b plupârt d6 temûes Baidenr
leuE cheveux sans penser qu ik lcs
s.uillenl 'Oui, ndÈ qrdnd voùs
tunspne, et qne wùs avez du poil
r!6les disse/lcs, çd serl plrs /orl
{!esivous n e, dvez pas 

" 
pldtcslc

l'lichèle Lamourcux,llop damc du
nonde pôursc rérércr ouvûremcnl à
daulrespoih c là d aul res odcùls

ES POII,S SENTENT.ILS?
grs pûhr ds !ôgles, chaqùc fcnrmc
Fd quotidicnn.menl environ dcux
tlnùhlrs par toùr(un pclrl calva
do conptotr) dc sédlions vas'nals
auxquels s âiouhnr es flux d urinc
quj moùilhn( mc.âniqDemenl lcs
9oi1sIéninrns, y laissanl ùnc odcur
daDnon'ac cl qu.lqu4 mèches
l0lil!6 blondtrs par le .hlorc Toulcs
Æzones porlucs sonl cn oulrc
ich€ment dotcs dc glands
rùdodpâres, ptorémenr denrié6
à huilù lesdi's poils âfrn de lcs â,dq
a mainl.nir un Ëux d hmidilô
{onsranr aurourd cux Donc. our.
h!  poih senlc. r  cr  r lcsr  par fâr lcmcnr
indéniabh qu,m scxe épi lé  mnl

noins torl qu un sexc loufiu Quanl
a savotr s ça scnr oon ou pis,
lou ldépcnd dcs  nez  e l  dcs  scxcs l

POUROUOI LES FEMMES
ÔTENî.ELI,ES LEURs
POILS?
Selon le sondatc d lpsos, Sl'% dcs
Françarrcs dc Is à 25ans.onsdèrenl
lépr laûon comme "un crr t r .

inpottolt de séduction lT6'À poùr
les 26aDs d p lut  Pourquois épr lent
eller? Lcs Ërons hyBrénrlcs
n ayJnr .  €ppelôns lo ,  Jùcun
rondcmenl  éelkc rôscr  ou s épihr
rc scxc nc pPs.nrc n' vùru, nr
dangù sanilarc), drttércnlcs écols
s opposcnl  Pour cerra ins, la
riducl'on comme pcaù dc chagrr du
InanSlc pubren en l rckelde métro

comnc la Iranslomalion des
dcux grandes livrcs en parns dc
chccsebur8ernc sonl du€s qu à la
node dd ndnS I€ râsâBê des,rhbcs
féninins n csr il pâs âpparu
cn tranm avec la modc ds bains dc
mcrc l  ds robN.ouns,  dans lcs
années20, purs la génûalisalion dcs
bas nylon lransparcnh après gucrc?
Dhùrres vo,cnr dans le relùt du porl
une infan'ilisal'on de lâ f€mme
cl ùn relùs dc aâ puissance scxùclh:
''Etrc épilée, paut une lenme,
CesL resenblu à une petitt Jillc
inlubie , affinic Marc-Alain
Descanps prôfcsseurde psy.holog,€
à Pârisv Cùrarns téminisres y
eoient mênc ùnc dôubh opprcasron
mas.uline d dconômiqDe Pôur
locelyn Palirrl, 37âns, prôsidon du
lvlicl (l\,loùvcmcnl Inlcrnalional pour
une écolo8ie hb,d,nale). âso.Ér,on
mililanle qui a lancé le 2rjuin son
'3e.orddré sdns épilolion" la tâque
du poilrcnvoic la fennc ô so
rcpftsentoliol dédicole conne êtrc
hystétique, plus ptoche de la noture
?ue I honnc et à qui iltnconbc
de se coa!ôlet por te rcJut de
sd,orsor'l En ourre, ',ld dôde d.
lèpilation o pout bùt de Iairc du
bënëfrce sut te dos deslennes ,
û 'lo narchandisotion du cotps
est une des dnnensions de l\dèoloqie

Rcsle une âul re école,  érorrquc cc lc
là lUn sexe sans poil, avancenr roules
les ienms glâbrcs, ôtfre davânlâBe
de sensalions culânées los
0u oon vreux 7ra Panpan connc
du cunnr|n8us Sunour, l ép,lâton
sexuelh retouc au plus inrjnc la
céÉmonre du srflp.reasei 'I! n os
vue hobtllée, nontenont je suis nue
W tu'asvue polue nointenont te
su6 douàlenenr nre 'Sous h poi lk
decoùvre,.ommc un nouveau vsaEc,
la peIsonnâ[rc dcs grandes cr  pcrr rcs
kvres,le kxc ioffrc ave. ôbrûnilé
c lc  est  çâ qùi leùr  p la i t l^  lou lcs l  >



D ÉFORESTATI ON

COMMENT CÀPTURER
IJN POII PUBIEN ?
Le sde téninin compone ? 000 poils.
À la pince à épiler, une captûe
pEnet lrôis secondes, rllaut donc
5b49 minùles el4Ssecondes poùr
toùt enlever Fâisâble, mais qui
s ocùpe du repasaSe Pendànt ce
t€nps? Les Ftuçaises de 15 à 25àns
préIèEnl donc à 33% le nsoû (soDrce
Ipsod. Inconvénienl najeù ? Conme
on h voii bien dansles pùbs à la 1élé,
il hnche le pôilen biseau, ce qur
le ten piquer dès sâ Fpôusse,
inconvénienl que ne présenlenr nil€s
épilateùs électriqùs (u%), ni hs
crènes dépilaloiE (13% des lemnes)
qui dérruisent chiniqùenent la paniè
erleme du poil La cùe anie pou
sâ pdt 36% de nos compagnes. EUe
estsoil chaude ets applique avec
un bâtomet sùr la sùdace à trailer,
soit loide eten bande inpétnée
tâlechnique dela oe odenla-le, une
bouh de sucrc qu'une esthélicicme
Passe sur h Pubis pour engluer les
poils pùis les affacher, esl éputée
la noi.s doulôurcùse. A la cire,
le bulbe élml enlevé, la rpoùsse est
pl'rs l€nte (un mois contre qùelqùs
jou$ pour les aùtres lechniques).
EDnn, brsqu un hoûme opèÉsùrla
loison pùbienne de sa pan€nairc, ilse
sen lradiliomellement de ses denls-

OUE DEVIENNENT
f,ES POILS MORTS?
Prnez un marteau et tapez suù
poil pubien réninin (apès l'avol
ûraché. ) voùs conslaterczque vous
ne lui Iailes &è.e dtiiel D'une
solidité renarquable, le poil possède
en oùlre l élonnanle propriélé d'êûe
impulrerible- D. nonbreùss
nomies éSyphenns, se dénùquanl

D'une solidité

également
imputescible...

d aù,ourd hùi, Mne de Fontenay,
ont loujouF leùs poilslD'ou
cette tedihante questrcn: qùe
deviement les poils pùbiens
téminins déhchés .hàque mois'
La Innce compte 22,snillions
de Ienmes agées de ls à ?s âns
Sachanl qùe 50% des 26ans
el plus (l8,7millions de lenns)
ôlentlous les mois toùr ouparlie

(mdtons un rÈls)de leùs 7 000 poils
pubiens koil 2300poih), ainsi qùc
?3% desls 25ans (3,8mi lhons de
Iemmes), o. erive à 2Z3nilliards d€
pojls pubiens libérés das lanalùe
chaque mois Que deviennenÈils ?
0i' vontils? A quoi sùvenÈils? On
I'i8norc, nais Iamâleùrde poils u
tanl soil peu aventurjerpeul lrcùverl
malièE à de lornidabhs ollections

LE Potr. RETRoUVÉ!
Nous savons tous qu il en inpo$ibl€
à un honne normalemenr conslitué
dè ne pas imaginer en tenps éd les
poils pubiens kouleur, implantation,
abondan@. ) de toute lenme quilui
adE$e la pùole, mêne Claûe Chaza
qùùd dle présentè les actuâlités.
Ouue la coulou des cheveux (von
plus haut), d Iéænrsindices s oflrenl
à nolre sa8àcité: jonction éventuelle
ds sourils, présence de duvel
sùlalèvF sùpé eure (buccale),
positon bipède où quâdrupèd€.
Poùr aùtanl,la réalilé pubienne -et
c esl ça quiesl beau dânsl'amouF
dflèrc loujoùm de ce que nous
aviods rmasmé Au coù6 de
l'enquêle qui aprésidé à lécruE
de cel anicle (el des ànnées d€
hvail prépùaloire qùi avaient
précédé), ùne seuh certitude a pu
se dégager, qùe lon résumùapar
':Avan,'bras poilus, challe toullue
llconvrenl toùtelois de préciser
que h lhéorème po$èdc la lom,
nalhénâtique d une âpplication
etnoD d ue bijedion C'esl à
diÉ quc siue leme aux avanj
bras poilus posèdc toujoùs ùr
chatte lou[ue, certaines lenmes
possèdenl un€ charlc roullue
mais des aYanl.bns pas plus

Se promener dâns Paris en demandant à desjeunes filles de parlerde leur loison pubienne, c'est a prioriimpossiblê. Mâis FHM I'â lâitt


