


Comme le cheveu, le
po a toujours fait
l'objet de soins
attentifs, par souci
d' hy giène, d' e s thé tisme
ou autrc- Tantôt signe
de sagesse, tantôt
nanque de raffinement,
il est chez les uns
distinction sociale et
chez les autres atftibut
de séduction- En
Amérique du Sud, les
femmes affichaient
autrefois leurs ortgines
ibériques en
entretenant leur
pilosité, I'opposant
ainsi aux Indiennes
dépoumues de po s sur
)es jambes. Les
Duropéennes ont
depuis longtemps
recours à l'épilation,
mais ce n'est que
relativement récem-
rtent gue ces sorns se
sont portés verc le
pubis. Evolution des
m@urc, intétêt accru
pour certainee
pratiques o entales,
modilication des
critères d' esthétis me et
de séduction, pÉjugés
hygiéniques, autant de
facburc qui font
aujourd'hui du pubis
une zone privilégiée des
attentions fiéminines.
Ce changement des
mentalitÉs et
comportements, c'est
surtput sur les plages,
en été, qu'on en nesure
les effets. Même si les
femmes sont encore
nombreuses à garder Ie
bas, la mode les
contraint à soigner leur
pubis en s'ép ant
suivant Ia forme de leur
maillot. Le << brésilien >>

ou )e string fice e, à cet
égard, ont grandement
æuwé pour une
épi lation qua6i totale.
Paradoxalement, la
nudité complète qui se
pratique de plus en plus
a conduit les femmes à
adopter I'attitude
inverse et à nuancer
certains excès : fini le
rasage intêgral (ou taut
au moins la coupe très
rase des poils) des
années 70, beaucoup
ont appris à offrir à la
v)e de taus un
entrejambes tout aussi
soigné que leurs mains
ou leur visage,
contribuant ainsi à ne
choquer perconne par
leur intimité révélée. A
l'image des stars du
cinéma X, la tendance
est donc à un rasage
précis tout autaur de
)'anus et jusqu'à )a
ta)ve, tandis que le
triangle de po s est en
regression au prolit
d' u ne implantat io n p lus
réduite. La forme de
celle-ci varie aussi,
entre losange, cercle et
petit Eiangle à la

pointe eff ée encadrant
les lèrtes. Coupée court,
brossée, peignée, la
petite touffe rcstante
est souloise également
à une )égèrc teinturc en
conformité avec celle
des cheveux.
Dire cependant que
toutes les femmes
coupent et taillent leur
toison serait exagéré,
Les films érotiques
amateurs aont
révélateurc à ce sujet et
montuent bien des
Iangues masculines se
frayer un chemin à
travers une jungle de
poils ruisselants de
jouissance. Car
certaines dames
préfèrent ne pas se
soumettre à une
que lcon q ue s o p his tic a -
ûon pour ne pas
sacilier des p)aisirs
tels que ceux de l'æil ou
de I'odorat. Sans doute
des émules de la
maîtresse d'Henri IV, à
qui son royal amant
recommandait de ne
point se laver avant sa
venue. Le plaisir peut
t e n i r à u n p o . . .
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PRATIQUE
Le principal soin quc l'on pcut apporter au pubis est l'épilation. Plusieurs méthodes cxistent,
qui 0nt leuls avantaqes et leurs inconvénirnts, Tour d'horizon.

LA CIRE FROI I ]E .
C'est de la cire figée sur des bandes de papier
qu i  s 'achète  en  pharmac ie  e t  dans  cer ta ines
grandes surfaces. Elle convient essentiellement
pour les poils f ins, comme ceux des iambes des
femmes dont la pilosité est légère.

LA CIRE CHAUI]E
ouelques règles indispensables d'hygiène s0nr à
observer. D'une part, la partie à épiler doit être
désinfectée à Ialcool avant et au mercryl après.
D'aulre part, la cire doit êlre une cire ietable,
n0n réuli l isable. Principal intérêt: une épilati0n
parfaite dure plus de 15 jours et le poil a ten-
dance à s'appauvrir. Malheureusemenl, la cha
leur  peut  p rovoquer  que lques  dou leurs  (sans
dommages) sur les parties sexuelles.

LA CREME DEPILATOIRE
L inc0nvénient de ce procédé est de renf0rcer à
l0ng terme la base du poil. De surcroît. i l  est

c0nseil lé de faire un essai sur une petite surface
de peau pour s'assurer de l 'absence de réaction
{du type brûlure intense).

L'EPILATION ELECIRIOUE
Définit ive, elle doit impérativemenl ètre pratiquée
par un spécialiste (un dermat0logue) Les risques
de marques irréversibles sont tr0p importants si
cette épilation n'est pas faite dans les règles de
l ' a r t .  B i e n  p l u s  o n é r e u s e  q u e  l e s  a u t r e s
méthodes, elle s'effectue par séances de vingt
minutes environ durant lesquelles une surtace de
quelques mill imètres est ùaitée.

LE RASAGE
Pratiqué par plus de 5070 des femmes, le rasage
a  l ' a v a n t a g e  d ' ê t r e  t r è s  p e u  o n é r e u x .  E n
revanche, i l  active la rep0usse et durcit le poil.
D autre pan, et paniculièrement pour les peaux
sensibles, le rasage peut engendrer des rougeurs
et des irritations.

Dr Zwang : halle
ll n'exisle à l'état normal aucune raison bio.
logique, hygiénique, praqmatique ou esthé-
t ique à  l 'émondage lo ta l  0u  par t ie l  de  la
toison sexuelle féminine. (...) 0r du jour où
les maillols ( brésiliens D onl envahi le mar-
ché, chaque acheteuse s'est tr0uvée confr0n.
tëe ips? facto à lâ nécessité de sacrilier les
versants latéraux de sa toison oubienne. Sans
que cette obligation soit nentionnée su l'étt-
quette. [a brimade sexuelle est ainsi imposée.
de façon insidieuse, comme allant de soi. Le
résultat du déboisement est désaslreux. Ba-
bougri, tr0nqué, le triangle normalement plus
large que haul devient un t0upet maigrich0n
quand il ne se réduit pas, à lâ l imite, à une
mince bande verticale dans le prol0ngement
de Ia  fen te  vu lva i re .  1 . . . )  0ue les  l ib res
citoyennes de démocraties laiques bénéficiant
du divorce, de la contracelti0n, de l'lVG, de
plages nudistes... et du droit de v0te consefl-

au déboÎsemenl t
tent à une telle conlrainte, à une telle bri-
made s'en prenant à leur condition d'adultes
n0rmalement sexuées, qu'elles se laissent
persuader comme leurs arrière-grand-mères
que leur ( poil sexuel ,) est sale. laid 0u in-
convenant. qu'elles perdent leur temps et
leur argent à des épilations sans molif bi0l0-
gique, qu'elles se laissent intimider par une
m0de agressant leur c0nstituti0n physique
montre c0mbien cette mode a su réveiller à
son profil cenains vieux démons aussi 0uis-
sants que mallaisants. De ceux qui empoison-
nenl les humains depuis fort longlemps. (...)
Toul esp0ir n'esl heureusement pas perdu. La
brimade sexuelle n'esl pas une mutilati0n
inémédiable. [a nature reprend 0bligaloire-
ment ses droits. Ça repoussera. les frisons
réapparaîùont.., pour Noël !
Extlâit des Cahiers de Sexologie Cliniqua Vol. 19
M t 1 3 . 1 9 3 3 .
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