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Plongée dans le grand bain de nos lubies

envies ct autres fantaisies du moment
haut parti pris ajouté.

Thomass ou Passionata , rivalisaient d ' idées pour paraître plus

LES )t sulfureuses
les unes que les autres . Dès 1992 , la saga

publicitairebaptisée « Les Leçons d ' Aubade » frappait les esprits avec

des
photos de corps féminins en noir et blanc - la tête était

coupée- , accompagnées de messages évocateurs voire
Au total , 69 leçons présentées au fil des ans

enjoignaientes femmes à « jouer avec ses nerfs » ( leçon n°34) ou à
déconcentrer

'

adversaire » (leçon n°57) . En 2005 , le

photographeMichel Perez tente de décliner la formule au masculin

avec une série de leçons qui somment cette fois les hommes de
« lui résister en vain » (leçon n°2) ou de « lui voler la vedette»
(leçon n°1) . Le projet est rapidement enterré , et tes collections
masculines de sous-vêtements Aubade ne voleront justement

jamais la vedette aux modèles féminins . Peut-être était-il trop
tôt . À l

'

époque d
'

ailleurs , en matière d '

underwear , il est de bon

ton pour
'

homme de miser sur la discrétion . La question se
résumant le plus souvent à choisir entre caleçon , boxer ou slip
plutôt que de faire dans le détail stylistique et la dentelle . Même
les grands noms de la mode qui se mettent aux dessous
masculins(une porte d

'

entrée claire vers
'

univers de ces marques
onéreuses) , comme Calvin Klein dès 1982 le font dans un cadre

esthétique très minimaliste.

Rappelons toutefois que ces dernières années , la mode homme
a connu une véritable révolution . Notamment en France où les
nouvelles marques masculines se sont multipliées , où certaines

griffes féminines ont étendu leur savoir-faire au segment masculin ,
où les dressings mâles ont évolué et se sont étoffés . Bref , le marché
de l

'

homme dans son ensemble s' est transformé . Et avec lui son
offre sous-vêtements . Ainsi , depuis plusieurs saisons , les marques

En matière de sous-vêtement , la femme française a longtemps d '

underwear masculin fleurissent et se développent vitesse grand
tenu le haut de l

'

affiche . Souvenez-vous des campagnes de V. Sur ce terrain également la mode homme s' affirme . Ces griffes
publicité qui , de Chantelle à Aubade en passant par Chantal masculines , fraîchement nées , jouent une partition assumée et
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Campagne de pubticité
de la marque HOM dans

Les années 1970.
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choisissent des noms aussi évocateurs que Le Slip Français ,
Parachute Caleçons , Dagobear Pull In ou Monsieur Chat L Heureux

(des spécimens en coton bio) du côté de l
'

Hexagone . Dans leur
ensemble , ces marques chapeautées par de jeunes entrepreneurs
et designers misent sur une communication humoristique . À
commencer par Le Slip Français , marque de sous-vêtements
tricoloreMade in France , née en 2011 l

'

impulsion de Guillaume
Gibault (33 ans), qui multiplie les slogans décalés - pour exemple , la
célèbre formule politique remasterisée: le changement de slip c' est
maintenant . Côté style , pas question pour ces marques de jouer la
carte de l' homme vieille France qui s' exhiberait en

caleçon-chaussettesdevant un feu de cheminée . Le Slip Français propose des
collections de slips , boxers et caleçons techniques et ultra légers , à
la ligne simple et épurée.

n'

et que
n' avait évolué

longtemps .

ChezParachute Caleçons , on réinvente le caleçon traditionnel

pour en faire un modèle hybride . Ici , les caleçons sobres et
modernes intègrent un slip en maille naturelle respirante (Dry Tech).
Bref , la marque cofondée par Mathieu Girard (32 ans) et Baptiste
Ribeton (33 ans) en 2017 combine élégance , innovation et confort.

Quand on a lancé la marque , cela correspondait d
'

abord à un besoin
personnel . Nous sommes arrivés au constat que nos sous-vêtements
n' étaient pas beaux et que l

'

offre n' avait pas évolué depuis très

longtemps. Nous voulions créer un produit à la fois esthétique et
confortable, ajusté , sobre , dans des matières nobles, avec de jolies couleurs
et à la fois respectueux de l

'

environnement », pointe Mathieu Girard . À
noter toutefois que chez Parachute Caleçons , on sait , quand le faut ,

pousser le curseur de la créativité et de l
'

exclusivité: en décembre
dernier , la griffe a imaginé pour le PSG trois caleçons brodés aux
numéros des attaquants stars du club français ( le n°7 pour Mbappé ,
le 9 pour Cavani , le lo pour Neymar) , le tout vendu 45 euros en série
limitée D

'

autres marques comme Owayn (anciennement Spartan)
sont nées avec les problématiques liées à leur époque . Lancée par
Arthur Ménard (29 ans) et Thomas Calichiama (32 ans) en 2016, la

marque a bâti sa réputation sur la fabrication de caleçons
antiondesélectromagnétiques (celles émises par le wi-fi et les

smartphones). « Nous avons développé un tissu breveté , composé de coton
et de fils d

'

argent , qui permet de reproduire le principe de la cage de

Faraday et de bloquer ainsi 99%% des ondes des téléphones portables
et wi-fi . Nous utilisons 42 %% de fils d

'

argent dans nos boxers . Nous

employons l '

argent non seulement pour bloquer les ondes , mais
égalementparce qu' il est hypoallergénique et naturellement antibactérien.
Ce qui permet à nos sous-vêtements d

'

être aussi anti-odeurs» explique
Thomas Calichiama Pour la marque française , l

'

aventure ne fait que
commencer puisque cette dernière vient de s' installer à Los Angeles
pour conquérir un nouveau marché En parallèle , cet engouement
pour l

'

underwear masculin profite également aux marques plus
anciennes . HOM, première marque de sous-vêtements mâles lancée

par Charles Belpaume en 1968 du côté de Marseille , refait parler
d ' elle par exemple . Il y a cinquante ans , HOM - qui a même obtenu

en son temps les faveurs de Bill Clinton - pariait déjà sur un ton
décalé pour vendre des slips colorés et tendance . En avance sur son

temps - tant pour la nature innovante et stylistique de ses produits
que pour sa stratégie de communication - la marque développe dès

1995 une ligne de sous-vêtements pensés pour la pratique sportive
et choisit le footballeur Jean-Pierre Papin et le basketteur Richard

Dacoury comme égéries . Aujourd
'

hui, la griffe compte parmi les plus
audacieuses en matière de style et couvre tous les besoins (du

string au boxer transparent imprimé , en passant par le beachwear
fantaisie et des modèles sport) . Bref , tout porte à croire que te
secteur de la lingerie masculine n' a pas fini de se développer . Qui a
dit ou pensé très fort que les hommes n' étaient pas culottés?

TOt CHE PAS
TRANSPI !

PAR
NADIA

L ' acteur anglais Jude Law dans le film Le talentueux M. Ripley
d '

Anthony Minghella à la fin des années 1990.

Connaissez-vous le MiraDry , un nouvel appareil à ondes ultracourtes
qui détruit les glandes sudoripares des aisselles? Le but: réduire de
8o%% la transpiration dans cette zone. En 1h 3o chrono , moult piqûres
et un ticket à 2 000 euros - à consolider une fois par an . Idéal quand
on pâti d

'

une sudation invalidante - 5,5%% de la population souffrirait
d

'

hyperhidrose . Pour les autres , c' est une très mauvaise idée à en
croire Annick Le Guérer anthropologue , historienne de l

'

odorat et
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du parfum . « La sueur fait partie de notre identité . Supprimer notre

odeur c' est comme une stérilisation , une amputation d ' un élément
fondamental de la communication humaine et sexuelle » décrit l

'

auteurde l '

ouvrage Les Pouvoirs de l '

odeur (Éditions Odile Jacob) . La
sueur propre , celle d

' un individu qui se lave régulièrement , a une odeur

agréable . Sentir le pull d '

une personne aimée la fait resurgir devant
vous avec vivacité . Un être sans odeur est effrayant . Il risque le rejet
instinctif de ses pairs . » C' est exactement ce que raconte le roman
culte de Patrick S?skind , Le Parfum . Or, de nos jours , hormis le cadre
des ébats amoureux ou du sport , on rejette la sueur . Elle dérange

profondément , alors qu' elle ne sent pas forcément mauvais , qu' elle
se mêle agréablement au parfum que l'

on a choisi . « Dans une société

qui s' est désodorisée corporellement , avec l ' avènement de la salle de
bains, de l ' eau courante dans les années 50 et des déodorants , on nous
a conditionnés à l ' intolérance à ces odeurs » resitue l

'

anthropologue.

" sueur fait partie
notre identité.

Supprimer notre odeur
une stérilisation

amputation
d ' un élément fimdamental

la communication
humaine et sexuelle."

ANNICK LE GUÉRER

GillesRaveneau , maître de conférences à l'

université de Paris X
Nanterre , parle de dégoût suscité par ces effluves dans un article
s' appuyant sur une étude réalisée dans plusieurs salles de sport.
D'

après lui , le culte du corps contemporain , associé à la
reconnaissancedes bienfaits de l'

activité physique , a désenclavé les humeurs

corporelles et valorisé la sueur comme manifestation du travail sur
soi . Toutefois , elle reste menaçante car « elle pose la question des
limites du corps , en ce qu' elle est expulsée de lui et par lui Elle révèle
la fragilité des frontières et le redéploiement des limites corporelles ,
entre ce qui est soi et non-soi ». Régression animale , archaïsme
social , ces parfums du désordre et de l ' incontrôlé doivent être
strictementencadrés . D' où nos corps désodorisés , séchés , toilettés ,
habillés Autant de stratégies de dissimulation physique et d '

évitementde
'

irruption du dégoût dans un théâtre olfactif où l ' on n' hésite

pas à sacrifier notre sillage naturel pour avoir la paix sociale . Mais
'

époque change . « a un retour à une volonté de moins se laver Les

dermatologues affirment que les excès d '

hygiène fragilisent la peau. On

a aussi envie de plus d
' affirmation corporelle , d '

acceptation de soi, ce

qui implique une plus grande tolérance aux odeurs des autres » note
Annick Le Guérer Signe des temps , la marque de cosmétiques
japonaisShiseido a mis au point une ligne de soins solaires qui intègre
une technologie WetForce assurant en sport comme en loisir . Au
contact de la transpiration , son voile protecteur se renforce et son

parfum se synchronise avec celui de la sueur pour le transformer
en senteur agréable . Une petite révolution.

PAR
NADIA HAnAl

Ce n' est pas nouveau . Sur les murs de Pompéi , des gladiateurs
célèbres faisaient déjà la réclame de produits . Aujourd

' hui , le
« celebrity marketing » marche encore du feu de dieu . Lancer
un parfum pour homme suppose de réunir un parfumeur de
talent - le « nez » - une solide étude marketing , un (très gros)
budget et , forcément , une égérie . Autrement dit , une star nantie
de toutes les valeurs - bien entendu sublimées - auxquelles
chacun rêve de s' identifier et qu' il fera siennes d '

un simple
pschitt . Si l '

égérie ne garantit pas te succès du parfum à long
terme , c' est un puissant levier médiatique , notamment pour un
lancement international . L '

image projetée et le discours qu' elle
tiendra dans l

'

espace public sont réglés comme du papier à

musique , contrat à l '

appui.
Dans la campagne publicitaire d

'

un parfum masculin , le

physique de l '

égérie occupe une place majeure . Pour Christine
Castelain-Meunier , sociologue au CNRS , ce corps compte d '

autantplus dans une société de l '

image qui accorde une
importancedécisive à la plastique . L '

auteure de l '

ouvrage Les

Métamorphoses du masculin (PUE) relève que bien des hommes

compensent leur manque d ' assurance par une pratique assidue
de la musculation . « La représentation doit offrir aux hommes une
identification indirecte mais claire aux valeurs retenues . À une

époque de flottement identitaire du masculin , les modèles doivent
rassurer et valoriser . » Faire d ' un parfum l ' invisible reconquête
de l ' estime de soi requiert un grand savoir-faire . « La campagne
doit remplir la fonction d

'

une légende moderne en permettant de
s' identifier à des figures mythiques d

'

aujourd
'

hui . »
Gueule d '

ange et corps de rêve , Chris Hemsworth incarne le
dernier jus Hugo Boss Bottled Infinite en mode idéal . Immortalisé
dans la saga Marvel ( joue le rôle de Thor , le dieu tonnerre) ,

'

acteuraustralien capitalise depuis plusieurs années sur sa

plastiquequ' il soigne en conséquence . Cette année , il lance Centr ,

une application de sport mobile dans laquelle il partage ses
secrets de training . Côté clip , il est filmé en beau gosse un brin

mystérieux qui part en solo à l '

assaut d '

une vague . Cette

stratégiedu premier degré est-elle encore efficace ? Oui , s' il y a un
sentiment de réussite et la prévalence des canons de beauté
traditionnels - muscles , triangle inversé ( suite p 28)
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épaules-taille en croire Christine Castelain-Meunier . « Le

corps s' impose comme un marqueur incontesté , immédiat , de la
différence homme-femme , à l '

heure où les modes de vie des

genres convergent . C' est le dernier territoire où l
'

homme peut être

homme complètement , voire de manière caricaturale s' il en a
envie , sans risquer la guerre sociale . » Pour le nouveau parfum
Armani Code Absolu ,

'

acteur et producteur canadien Ryan
Reynolds joue le séduisant habillé en smoking , dans une
romance à la James Bond infusée d

'

ironie et d ' humour . Le film

montre une relation de travail magnétique avec une femme
- canon évidemment . Un cliché amorti par le jeu du comédien

et un certain égalitarisme des sexes.
« Les maisons de parfums s' interrogent de plus en plus sur le

ton à adopter pour parler aux hommes » confie Anne-Claire de
Lavarene , directrice marketing et communication France de la
maison Puig , en charge des parfums Paco Rabanne . Illustration
avec le très réussi spot du parfum Invictus Legend qui

emprunte aux genres Mad Max et jeux vidéo . L ' Australien Nick

Youngquest , ancien joueur de rubgy à XIII à la plastique
parfaite , reste le visage d '

Invictus - il l' est depuis 2013 . Mais
le changement de communication est majeur : sa dose d

'

humouret de décalage neutralise la caricature du héros
invincible, en équipe avec une héroïne féministe , le mannequin
Looma . Radicalité , agitation créative , désir de bouger les

lignes , les valeurs Paco Rabanne sont bien présentes . En
témoigne un film choc qui libère les fantasmes: ici , celui de la
victoire . « Après tout , ça sert aussi à ça, le parfum ! » sourit
Anne-Claire de Lavarene . Nick Youngquest par ailleurs

surfeur et prof de yoga ashtanga , participe pleinement à cette
narration de la victoire , lui qui s' entraîne tous les jours pour
assurer ses contrats . « Je cours à Central Park avec mes amis.
et je travaille mon gainage en salle » décrit l

'

athlète , qui booste
ses trainings avant chaque shooting . Sur la victoire , qu' il a

longtemps côtoyée au rugby , l '

égérie Paco Rabanne livre son

interprétation qui invite à prendre du recul . « Elle a un petit
côté roller coaster: vous gagnez une semaine , perdez la
suivante . Aujourd

'

hui , avec le running j'
ai la sensation de

toujours gagner à la fois avec moi et contre moi . Courir demande
peu d

'

équipement . Tout le monde peut le faire . Je participe à de

grandes courses pour des actions caritatives - l
'

association
Team for Kids , avec Paco Rabanne - aux côtés de beaucoup de

gens d
'

horizons , de cultures et d
'

âges différents qui ont aussi
envie de faire avancer les choses . Faire partie de ce
mouvement-làme donne un profond sentiment de victoire . »

Même invitation au recul dans la nouvelle campagne de
Dolce Gabbana pour le parfum The One Grey , incarné par Kit

Harrington L
'

acteur de ta série Game of Thrones y marche tout
sourire dans un marché napolitain , faisant danser les enfants
et les mammas du quartier . Naturel , spontané , vivant , si loin de
la séduction artificielle ou de l

'

égocentrisme corporel . Un rôle
en phase avec la personnalité du Britannique . Nature , le
trentenairedit passer peu de temps dans la salle de bains - mais
beaucoup dans les hammams - et pratiquer l

'

escalade au
quotidien. Ce fan de Manchester United avoue aimer le parfum pour
la confiance qu' il lui apporte physiquement . Côté corps , s' il doit

parfois beaucoup s' entraîner pour ses rôles , il est convaincu de
l

'

urgence de sortir d ' un monde où l
'

homme ressemble à un

singe du fitness « Parfois , je n' hésite pas à affirmer mon

désaccord si
j' ai la conviction que mon personnage ne doit pas

ressembler à cela . »
Les campagnes de parfums masculins tentent de plus en

plus la rupture en matière d
'

image , afin de toucher une
communautéqui mise plus sur la confiance en soi que sur la plastique.
On se souvient de la maison Yves Saint Laurent qui , pour le jus
Y, avait fait le choix fort de mettre en vedette trois profils
inédits: un rappeur , un sculpteur et un jeune chercheur en

intelligenceartificielle . Un choix créatif disruptif qui n' a duré que le

temps du lancement , l
'

égérie de l
'

eau de parfum Y étant
désormaisAdam Levine , le très tatoué chanteur de Maroon 5 . « Cette

quête de rupture cherche à illustrer les métamorphoses du
masculin » commente Christine Castelain-Meunier , qui avait été
sollicitée par un bureau d

'

études pour travailler sur le cas Saint
Laurent . « Il faut accompagner le passage progressif de la
monocultureà la polyculture masculine , initié dans les années 1970, et

largement acté depuis . »
Tête d

' affiche de la nouvelle eau de parfum Montblanc

Explorer , le mannequin néerlandais Rein Langeveld incarne

dans le spot vidéo le mouvement et ' instinct , la confrontation
directe avec les éléments . Une autre manière d

'

être , aussi.
« En sport comme en manne tu t' observes en permanence ,
ce qui peut donner l

'

opportunité de prendre conscience du
moment , de nos pensées , de nos émotions » , confie ce surfeur

aguerri , chantre de la déconnexion numérique , qui appelle à
s' ouvrir au monde tel qu' il est pour en finir avec ta dictature

du mental . Pour lui , exploration rime avec ouverture au

présent . Comment se sentir l
' âme d

' un explorateur quand on
est assis derrière son bureau , dans un open space de La
Défense? C' est justement le point . Tout est dans la respiration , le
fait de se sentir vivant . Quittez l

'

écran , marchez au coin de la rue
et respirez qui vous êtes . Inutile d

'

être un navigateur pour
voyagerà l intérieur de soi . Les choses les plus simples sont souvent
les plus puissantes . » Parfum , sors de ce corps!
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