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Lo revonche des poilues
Se raser sous les bras ? Une aberration contre nature. Les femmes
commencent à se rebeller contre la tvrannie de l'éoilation

rhiber son slstème pilcux pour
une lèmme ? C'est du dcrnicr
chic. Bianca Casadl', une des dcux
scurs du groupe pop ulûabranché
CocoRosie, fait parûe de ces nou-

tclles adeptes de la mode du poil. Bianca nc
joue pas les fenmes â barbe, mais affichc un
dulet de moustache très androg-lne. Le poil
Iàit la femme ? ÀiirmaLif. répond Laeuùl
Casta. Dans son dernier fllm, .le Grand
Appartement o,I'ex-top model et icône dc la
mode découvre sans complexes des aissellcs
abondamment fournics. Elle réplique du tac
au tac à une fuiane À,lassenet médusée sur
le plateau du . Grand Journal ,r de Canat+ :
" Iorr, a ra ctr-- p,rs. t,,rrs .' I l.\Lriiccrltri.
gLtnour les poils, c'r:st uis, tràs érotiqut ! ,
Glamour les poils ? " Ctsl la tendatw: tlu
rrroarcrrt, expiiquc Vinccnt Grégoire, directeur
arristique du bureau dc tcndance Nelll'Rod
L ut uoJe Je h lcnuut thi et sautagc qi nt
luc Llons wt uniters uhrasophistiquë. , luha
Robcns.la premiùrc.lance cene mode en prc-
senunt en pleine cérémonie des Oscars un
dessous de bras vclu pour saluer les tàns
vcnus l'acclamer. La photo a fait le tour des
magazines et suscité une vague pileuse baba
cool-trash chez les stars : Drew Barrvmorc.
lilizabeth Jagger, Àlilla Jovovich, Katc\Yindet
et Penélope Cruz I'avaicnt imitée. " Tàar irr ey
ti prend.re uu secontl tlcgrt, explique Vincent
Grêgoie. b poiL cst k touche de brut dons un
uouLle aseptisé, I'uucxotre de ntode à orborcr
uptis turc dëcauie dc .fcng shui, de blauc, Llc
,uii !rc. " Après les ânnécs perfonnances 1980,
l,:s lnnécs 'zcn 1990, les femmer auraient
donc enlie de jctcr rasoirs et épilateurs par la
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fenêtre... Un rctour à la nature, à l'animalité ?
Pas vraiment. [-a fcmme n'est pas cncore
prête à renouer avcc ses racines animales.

,, Cette nodc uc cotturne qu'uue nùnritl dc
.[cnunes qui n'ont ricu à prontur ûti bcauti,lem-
père Véronique Rheims,de l'agence de publi-
cité ùlcCann h poil .fënunin ut cncore
hrgeuent tabou ct, Jeptas t,rrrgt crrs, rurcs soat /cs
leuuues qui oseut luisscr leur corps u lrichc . , Ce
phénomène réjouit en tout cas le Moulemcnt
international pour une Ecologie libidinalc
(MieL), qui milite pour la libératron du poil
fémuun. Chaquc annéc. l'association lânce
des . étés sans épilation ' pour luttcr conûe
l'" aliënatiou quc subit la leuun u s'tpiluu ,.

Comment sortir de cene rnsupponable sou-
mission au rasotr ? n DLtus Lt slùt ttuérLcuuu
"l,ost",oir tlcs surtiuants d'ut crLrsh Ll\ruiolt te -
uttt Llc stu titte Llut n ttte îlt, lcs honu ns allichent
une batbc tlc ttoi s jours, abrs quc lts.fcnunes, clles,
où les yubcs ct /cs arsseilei pa[oitcucnt àpi-
/les /,,sc désoleJocell'n Patinel. lbndateur du
Nliel ct doctorant en psvchologie sociale.

Après Laetit ia Casta, I 'associarion s'esr
trouvéc unc autrc ambassadricg dc choc en la
personnc dc Shazia Mirzâ, stâr britannique de
la nouvcllc scène comiquc du moment. La
jeune lcmmc d'origine pakistanaisc a provo-
qué un séisme en annonçant qu'cllc arrôtait
de s'éptler. . ,l'orirqrror nrc.fcnuuc nc serait-elle
pas se,r,t' rrtrc r/cs porls rrri,r cisse'/1c's ., ,, s'inter-
roge-t-elle dans le . Guardian '. En pleine
semaine de la modc, elle â préscnté au très
chic Café de I'ans à Londres unc collcction de
lingerie fénininc. cntièrement conçuc avec
des puils humlins I Et portcc. ucla la de soi.
par dcs mannequins lelus. Proloc ? Pas
seulemcnt [,'humoriste l'assure. en loulant
faire rirc, cllc leut fàrre réfléchu scs scmbla-
61es. n Iluc sctublc qtt'ily u quclqtc chosc tl'obs-
càue ct tl'uqiitunt Lle Lt part d\ln sociiLi Eti
contnitn lcs luwrcs .t s'lprlcr; s'insurge-t-elle.
Atrlontl,ou lcur Llurundc lc tssunblcr t)t tles fil-
/ett,s priprià. ri r. L'(pilad,\n. snJ( rulrème

I a rraque eflrônèe dc. poils ne date pas
l-d hier. Dans.lcs Poils. Histoircs ct
li72ls1jss r (l ), ùlartin ùlonesrier expli-
que que les poils féminins ont toujours
été bannis de Ia représenradon dc la
fcmmc. c.rndamnès par la morale chrc-
ticnne, qui y voyait le symbole de la
sexualité. C'cst dans les années 1920,
avec lâ découv€rte des bains de mer, que
les Françaises commencent à s'épiler. Au
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cours des années 1970, la mode des
" marllots brèsihens' des plager rlc
Copacabana grgne tout l 'Occidcnt et
généralise le r. rasage de la motte o, jus-
queJà réscrvé aux professionnels de la
pornographic. On lonnait la suitc. Dr
l'épilation r, maillot u, on est passé â
l'< échancré ,r, puis au r ticket de métro o,
ct cnfrn. â l', ' intlgral '... I M.V
(1) I* Cherche Midi,2002
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