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Exercice sur l’éloge paradoxal : la calvitie 

Après avoir entendu de nombreux éloges portant sur la chevelure, il m’a paru nécessaire de 
réagir en montrant que, au contraire, ce n’est pas la chevelure qu’il faut louer, mais son 
absence ; c'est pourquoi j'ai décidé de rendre hommage à la calvitie. En effet, en quoi la 
présence de cheveux est-elle bénéfique à l’être humain ? Je vais de ce pas démontrer que la 
calvitie est digne d'éloges en bien des points. 

Tout d’abord, remarquons que de nombreux personnages de l’Histoire ont été atteints de 
calvitie : Socrate – sans doute l’un des plus grands philosophes –, Jules César, Louis XIV, 
Napoléon, etc. – la liste serait beaucoup trop longue si je poursuivais. Nous pouvons ainsi 
nous rendre compte qu'il s’agit là de grands personnages possédant des facultés intellectuelles 
indéniables puisqu'ils ont gouverné les Hommes, que ce soit sur le plan politique ou sur un 
plan plus moral. Notons d’ailleurs que la perte de cheveux n’est pas seulement associée à des 
personnages intelligents mais également sages : ainsi, de nombreux prêtres, de quelque 
religion qu'ils appartiennent, devaient avoir le crâne dépourvu de cheveu. L’exemple le plus 
éloquent est sans doute celui des prêtres égyptiens, connus pour leur grande sagesse, qui se 
rasaient le corps dans sa totalité, par souci de pureté, lorsqu’ils servaient leurs dieux. 
D’ailleurs, ces derniers étaient toujours représentés chauves (pour les figures masculines qui 
possédaient une tête humaine bien entendu). Nous pouvons ainsi en conclure que le poil était 
perçu comme un élément impur chez les Egyptiens : la calvitie pourrait alors être interprétée 
comme une bénédiction divine. Mais d’où vient ce rejet du poil ? Eh bien, sans doute le fait 
qu’il s’agisse d’une matière morte et inutile en premier lieu. En effet, quel est l’utilité des 
cheveux ? Car il me semble surtout en distinguer les désagréments comme la nécessité d'un 
entretien fréquent et assidu sous peine de les voir devenir ternes et secs ou, au contraire, gras. 
Des pellicules peuvent également se développer sur le cuir chevelu pour de multiples raisons 
et pas seulement par manque d'hygiène, ce qui occasionne des démangeaisons et un aspect 
esthétique peu séduisant. La présence de cheveux peut encore déclencher l'apparition de poux, 
ce qui est une véritable calamité par les puissantes démangeaison que cela provoque. De plus, 
une fois les poux logés sur votre cuir chevelu, il est extrêmement difficile de s'en débarrasser 
étant donné qu'ils se reproduisent très rapidement. Que de problèmes soulèvent les cheveux et 
bienheureuse est la personne à qui la calvitie a été accordée ! De plus, les cheveux sont une 
gêne dans plusieurs domaines en particulier pour l'activité physique : selon leur longueur, ils 
peuvent gêner la vision, déranger la mise en place d'un éventuel casque protecteur, courir le 
risque d’être arracher et de provoquer ainsi de grandes douleurs, etc. Au contraire, la calvitie 
permet, par l'absence de cheveux, un durcissement du crâne, ce qui constitue un avantage 
pour toutes les activités physiques, notamment celles où l'on court un plus grand risque de se 
blesser. Ainsi, je conseille à tous les sportifs possédants encore des cheveux de les raser ou, 
du moins, de les porter le plus court possible. 
Par cette démonstration, j'espère avoir éclairé les esprits sur les bienfaits de la calvitie comme 
l'aura de sagesse et d'intelligence qu'elle confère à l'individu ainsi que sur sa dimension 
pratique. Et pour ceux qui continueraient à percevoir la chevelure comme un symbole de 
beauté, en quoi un crâne lisse et dur serait-il inférieur ? 


