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DiverSité Culturelle, CorPorelle... et Si on ajoutait «Cutanée» à notre 
liSte De réSolutionS ColleCtiveS De 2019? Bien que l’aCné affeCte 20 % 

DeS CanaDienS aDulteS, elle Demeure une ConDition StigmatiSée et 
extrêmement SouS-rePréSentée DanS la SPhère PuBlique. heureuSement, 

un Changement S’oPère, DeS réSeaux SoCiaux à noS CéléBritéS 
PréféréeS, DanS l’eSPoir De la normaliSer. texte Joëlle Paquette

L’acné:
tabou beauté

Beauté reportage
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À 
pareille date l’année dernière avaient lieu les 
golden globes. De quoi parlait-on dans les 
médias le lendemain matin? Des actrices vêtues 
de robes noires en soutien au mouvement 
#metoo et... des boutons de Kendall jenner. 

magnifi que dans sa robe ébène, ses détracteurs ont préféré se 
concentrer sur ses imperfections cutanées plutôt que sur le 
message véhiculé par sa tenue. la réponse de la mannequin de 
23 ans au déferlement de commentaires cruels? «ne les laissez 
jamais vous arrêter». Bien dit, Kendall. 
en effet, alors que 85 % des adolescents et 20 % des adultes 
ont déjà vécu ou vivent avec l’acné, diffi cile de comprendre 
pourquoi persistent encore autant de préjugés et d’hostilité face 
à cette condition extrêmement répandue. Comme dans tout, les 
jugements gratuits prennent souvent racine dans l’ignorance. 

Tout d’abord: qu’est-ce qui cause l’acné?
«règle générale, les fl uctuations hormonales et l’hérédité 
demeurent les principales responsables des comédons et des 
lésions cutanées», explique Dr joël Claveau, dermatologue. 
toutefois, il peut aussi y avoir une multitude de causes sous-
jacentes, comme le stress, l’utilisation de cosmétiques trop gras, 
le manque de sommeil, notre cellulaire... l’acné est 
multifactorielle et c’est ce qui fait qu’autant de gens peinent à 
s’en débarrasser. Pour compliquer la donne, à l’âge adulte, 
d’autres raisons entrent en cause. «une grossesse, le 
changement ou l’arrêt d’anovulants, certains stérilets: tous 
peuvent expliquer une subite poussée d’acné», souligne l’expert. 

Normaliser l’acné et non la simplifi er
en ligne, nul besoin de chercher bien loin pour trouver des 
forums ou des articles suggérant différents remèdes maison, 
produits en vente libre ou stratégies bien-être pour enrayer 
l’acné. lorsqu’elle est légère, pourquoi pas? mais lorsqu’il est 
question d’un cas sévère, notre dermatologue nous met en 
garde: «la plus grosse erreur que les gens peuvent faire est de 
sous-estimer leur acné. C’est une maladie dermatologique, et 
elle doit être traitée par un professionnel de la santé», souligne 
Dr joël Claveau. «quand les gens viennent nous voir et qu’ils 
ont déjà des cicatrices, il est trop tard.» De plus, en essayant 
de combattre l’acné soi-même, on entretient la perception que 
la solution est entre nos mains, et que le résultat de nos efforts 
repose sur notre simple volonté. l’acné est pourtant beaucoup 
plus complexe.

Un problème physique aux répercussions psychologiques
«l’acné pendant l’adolescence est considérée comme étant 
normale, c’est un rite de passage», explique le Dr marc lafrance, 
professeur de sociologie à l’université Concordia. même 
si elle peut avoir de lourdes conséquences sur la confi ance 
personnelle, et ce, peu importe l’âge, cette réalité frappe plus 
durement la femme adulte. «les femmes sont jugées plus 
sévèrement sur leur apparence physique et, lorsqu’elles sont aux 
prises avec de l’acné, elles peuvent souffrir de conséquences 
psychosociales importantes, comme l’isolement ou le refus de 
s’adonner à certaines activités de peur que leur épiderme soit 
exposé au grand jour», souligne Dr lafrance. il est aussi très 
fréquent que l’acné devienne une préoccupation telle qu’elle 
fi nisse par régir tout leur processus décisionnel, de leur position 
pour dormir aux aliments à ingérer. Sans compter que, selon une 
étude publiée dans le British Journal of Dermatology, les gens 
ayant reçu un diagnostic d’acné ont 63 % plus de chance de 
tomber en dépression dans l’année suivante qu’une personne 
affi chant une peau impeccable. 

Les médias sociaux: l’acné sans fi ltre
Bien que les médias sociaux soient énormément axés sur 
l’apparence physique, Dr lafrance souligne que ces lieux de 
rassemblement virtuel ont le pouvoir d’apporter réconfort et 
soutien aux gens souffrant d’acné. «il existe de réelles 
communautés en ligne qui se créent autour de cette condition, 
où les utilisateurs partagent leur histoire et échangent des 
trucs.» alors que les peaux «imparfaites» sont anormalement 
sous-exposées dans les médias traditionnels (magazines, 
télévision, fi lms, etc.), des plateformes démocratisées comme 
instagram et Snapchat sont tout indiquées pour accueillir ce 
type de conversation. et il est plus que temps qu’on en parle!

« Les femmes sont jugées 
plus sévèrement sur leur 
apparence physique et, 

lorsqu’elles sont aux prises 
avec de l’acné, elles peuvent 

souff rir de conséquences 
psychosociales importantes. »
avec de l’acné, elles peuvent 
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Em Ford

l’instagrammeuse et you-
tubeuse a fait les manchettes 

l’hiver dernier lorsque l’oréal a annulé 
sa participation à une campagne beauté. 

la raison évoquée? «l’oréal ne peut pas être 
associée à des gens avec des peaux à pro-

blèmes», relatait le courriel annonçant son retrait du 
projet. la compagnie a, depuis, présenté ses 

excuses sans toutefois revenir sur sa décision. la 
jeune femme, qui compte plus de 200 000 abonnés, 
n’a pas laissé ce revers freiner son élan: l’automne 

dernier, elle participait aux côtés de Cara 
Delevingne et de rita ora à la campagne 
#iWillnotBeDeleted, de rimmel, qui visait 

à combattre la cyberintimidation. 
(@emeraldxbeauty) 

SOLIDARITÉ CUTANÉE 
Ces � lles en avaient ras le bol de 
censurer leur acné! À défaut de 
pouvoir s’en débarrasser à court 
terme, elles ont décidé de célébrer 
leur peau telle qu’elle est, sans 
gêne et, surtout, sans Photoshop.

C’est une 
brillante idée qu’a 

eue Kali Kushner en 
lançant sa page instagram en 

même temps qu’elle entamait un 
traitement accutane. Selfi e après 

selfi e, la jeune femme se confi ait sur 
l’évolution de sa peau et sur les multiples 
effets secondaires de cette médication-
choc. avec l’acné derrière elle, Kali se 

concentre maintenant sur les 
différentes manières d’estomper 

ses cicatrices résiduelles. 
(@myfacestory)

en 2015, cette 
youtubeuse publie une vidéo 

intitulée «You look Disgusting». 
Sans maquillage, l’artiste-maquilleuse 

londonienne réagit, en pleurs, aux milliers 
de commentaires incroyablement cruels 

qu’elle reçoit sur les médias sociaux sur une 
base quotidienne. Depuis ce segment 

devenu viral, em ford est devenue l’une 
des forces derrière la diversifi cation des 

modèles de beauté et le mouvement 
#SkinPositivity.

(@mypaleskinblog)

« Je ne sais pas si je serai un jour capable d’accepter ma peau 
telle qu’elle est, mais j’espère qu’éventuellement, je pourrai me 
sentir belle même quand j’ai un bouton. J’ai besoin de parler de 
mon problème d’acné, parce que je me dis qu’en le normalisant, 

plus de gens, dont moi, se sentiront en paix avec leur peau. 
Mes boutons ne me défi nissent pas. » – Lili Reinhart

« Pour vrai, l’acné, c’est nul. Vous savez ce qui est nul aussi? 
En souff rir depuis des années, avoir tout essayé pour l’éradiquer, 

et devoir composer avec des gens qui disent “Tu sais ce qui 
a fonctionné pour moi? Hydrater ma peau!” ou “Fais-toi un 
masque au miel, au yogourt grec et à l’avocat.” » – Lorde

« Je trouvais que jouer sans maquillage, 
avec mes cicatrices d’acné apparentes, 

était une bonne façon d’illustrer la réalité 
de quelqu’un de cet âge. Après tout, 

la plupart des ados ont des problèmes 
cutanés! Pourtant, ce n’est pas quelque 
chose qu’on voit souvent dans les fi lms 

ou à la télé. J’espère que ça pourra aider 
les jeunes ou toute personne qui n’a pas 

une peau parfaite. »
– Saoirse Ronan, en parlant 

de son personnage dans Lady Bird.

ELLES ONT DIT...
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TÉMOIGNAGES

Quelle a été ta réaction initiale quand tu as commencé à 
avoir de l’acné?
ma mère m’a transmis un cadeau de la vie extrêmement 
précieux: j’ai toujours eu une excellente confi ance en moi, ce 
qui m’a énormément aidée au cours des dernières années. j’ai 
traversé une crise d’acné particulièrement intense à l’âge de 25 
ans, mais je ne laissais pas cette réalité entraver mon parcours 
professionnel ou ma vie personnelle. oui, il m’arrive de pleurer 
lorsque je ne me sens pas au meilleur de moi-même, mais je 
refuse de me défi nir par mon acné. et je ne pense pas que c’est 
ce que les gens retiennent de moi non plus. 

As-tu l’impression qu’il y a des préjugés au sujet de l’acné?
oui et non. Ça dépend dans quel milieu je me trouve. Certaines 
personnes peuvent associer l’acné au mode de vie, comme une 
mauvaise alimentation ou une hygiène défi ciente – ma grand-
mère pense ainsi que mes boutons apparaissent parce que j’ai 
mangé trop gras au souper de famille –, mais j’ose croire que la 
plupart comprennent que ce n’est pas aussi facilement 
contrôlable.

Quelle est ta relation avec le maquillage?
je fais tout le temps mes courses sans maquillage! Devant des 
personnes que je ne connais pas, je m’en fous. avec les gens de 
mon entourage, par contre, je mets du fond de teint, plus pour 
eux que pour moi, parce que je n’ai pas envie qu’ils s’attardent 
à ça. quand je passe des weekends en famille ou entre amis, 
j’opte pour un look naturel, même si je me surprends à dire des 
trucs du genre «je m’excuse la gang, mais je ne me maquillerai 
pas dans les prochains jours»... on s’entend que si je ne l’avais 
pas mentionné, personne ne s’en serait rendu compte. 

Quels sont tes produits chouchous?
Celui qui a vraiment changé ma vie est le nettoyant moussant 
eradiKate de Kate Somerville. Depuis que j’ai commencé à 
l’utiliser il y a un an et demi, ma peau est super belle. il y a aussi 
la lotion asséchante de mario Badescu, que j’applique sur mes 
boutons. un autre produit miraculeux est le masque à l’argile 
aztec Secret, que j’utilise deux fois par semaine. j’essaie de 
m’en tenir à une routine toute simple. je dirais que ma limite 
s’arrête aux médicaments oraux, comme accutane. ma 
docteure me l’a déjà proposé, mais j’estime qu’avec les effets 
secondaires possibles, le jeu n’en vaut pas la chandelle. je 
préfère vivre avec mes boutons que de prendre quelque chose 
d’aussi radical.

Cloé Paradis 
28 ans

Tout au long de son 
adolescence, Cloé a 

af� ché un teint 
impeccable. D’où sa 

surprise quand, 
à 22 ans, son épiderme 
s’est subitement rebellé 
sans raison apparente.

Peux-tu me parler de ton parcours avec l’acné?
je me souviendrai toujours de mon premier bouton. j’étais en 
cinquième année, et il est apparu en plein milieu de mon front 
le jour de la photo de classe! au secondaire, mon acné s’est 
intensifi ée. j’ai réussi à la contrôler temporairement avec la 
pilule Diane  35, mais rapidement j’ai commencé à avoir des 
migraines, de la diffi culté à me concentrer à l’école, des 
pincements au cœur... pour fi nalement me rendre compte que 
tout ça était causé par ce médicament. j’ai ensuite essayé 
accutane à deux reprises, mais mon acné est revenue. 
aujourd’hui, ça fait huit mois que j’ai cessé la pilule contraceptive, 
encore à cause de problèmes de santé, et comme de fait, les 
boutons sont de retour. reste que je préfère avoir de l’acné 
plutôt que de mettre ma vie en danger!

Quel impact a eu l’acné sur ta vie? Comment t’affecte-t-elle 
aujourd’hui?
l’acné a vraiment détruit ma confi ance en moi. avant, j’étais très 
sociable et joviale, mais quand j’ai commencé à en souffrir, je me 
suis renfermée sur moi-même. heureusement, on ne m’a jamais 
écœurée à l’école, et j’avais un cercle d’amies très solide. Par 
contre, je me suis souvent empêchée d’aller me baigner chez elles 
parce que je ne voulais pas qu’on voie mes boutons ou que mon 
fond de teint s’estompe. aujourd’hui, je l’accepte davantage. il 
est certain que je préférerais avoir une peau impeccable, mais à 
force d’en parler sur mes réseaux sociaux et après avoir essayé 
une foule de médicaments, je suis plus en mode «j’ai de l’acné, 
que veux-tu que j’y fasse?». reste que, avant le début de mes 
règles, quand ma condition s’intensifi e, c’est souvent diffi cile. je 
dois perpétuellement me rappeler que l’acné ne me défi nit pas.

Tu as plus de 300 000 abonnés sur Instagram et sur 
Youtube et tu es très transparente par rapport à ton acné. 
Comment cet échange sans fi ltre t’a-t-il aidée?
me confi er sur les réseaux sociaux est ma thérapie. mes abonnés 
m’ont aidée à rebâtir ma confi ance en moi. Sans eux, je ne serais 
certainement pas la personne que je suis devenue. je me 
souviens que ça m’avait tout pris pour publier la première vidéo 
de moi sans maquillage! j’étais convaincue que j’allais me faire 
submerger d’insultes, mais la réponse a été tellement positive. 
j’ai réalisé que les gens m’aimaient, peu importe le nombre de 
boutons que j’avais sur le visage. ils m’aimaient pour qui j’étais. 

Trouves-tu que l’acné est sous-représentée dans les 
médias?
oui. Pour l’événement juste pour ados, l’été dernier, j’ai prévenu 
ma communauté que j’allais me présenter sans porter de fond 
de teint. je voulais qu’elle voie ma peau comme elle est vraiment 
et montrer à celles qui souffrent d’acné qu’elles ne sont pas 
seules. quand j’étais au secondaire, je googlais des noms de 
célébrités accompagnés du mot «acné». j’étais tellement 
contente quand j’ai appris qu’avril lavigne en avait déjà eu!

Emma Bossé 
27 ans
Comme plusieurs, 
Emma a souffert d’acné 
à l’adolescence. Mais 
la sienne ne s’est pas 
estompée avec l’âge. 
Aujourd’hui âgée de 
27 ans, la youtubeuse 
apprend tranquillement à 
faire la paix avec sa peau.
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PRODUITS 
CHOUCHOUS

Les formules à adopter 
quand notre peau n’en 

fait qu’à sa tête.

Surprise: le bouchon cache 
un fard vert qui neutralise 
les rougeurs! Après l’avoir 
tapoté sur nos imperfec-
tions, on passe à la crème 
teintée qui, en plus d’uni-
� er notre teint, est dotée 
d’un pouvoir puri� ant.

SOIN PERFECTEUR TEINTÉ 2 EN 
1 SÉBIUM AI CORRECTEUR, 
Bioderma, 25 $, bioderma.ca

Riche de son trio miracle de 
gluconate de zinc, d’acide 
salicylique et d’acide azélaïque 
greffé, ce concentré désincruste 
les pores obstrués, régularise la 
surproduction de sébum et 
neutralise la bactérie responsable 
de la formation de boutons.

CONCENTRÉ LOCALISÉ SÉBOLOGIE, 
Lierac, 27 $, lierac.ca

Cet exfoliant chimique allie les 
forces de trois types d’acides 

(AHA, BHA, PHA) pour éliminer 
sans irritation les cellules 

mortes, grandes responsables 
d’un épiderme terne et 

congestionné.

SOLUTION EXFOLIANTE PERFECTRICE 
DE PEAU THE SOLUTION, 

Glossier, 29 $, glossier.com

Sous l’effet autochauffant du 
produit, les pores se dilatent, 
facilitant ainsi l’extraction des 
comédons. Le petit plus? Sa 
magie opère sans qu’on ait 
besoin de tirailler notre peau! 

EXTRACTEUR DE COMÉDONS 
CHAUFFANT BLACKHEAD 
SOLUTIONS, Clinique, 32 $, 
clinique.ca

Assez doux pour être 
utilisé tous les jours, mais 
assez puissant pour délo-

ger les impuretés!

MOUSSE NETTOYANTE 
ANTI-ACNÉ AU BICARBONATE 

DE SOUDE, Bioré, 10 $, biore.ca

Deux options s’offrent à nous: 
1) On tapote la formule sur un 
bouton têtu pour qu’il disparaisse 
au plus vite. 2) On prévient 
l’apparition de futures lésions en 
l’appliquant partout sur le visage.  

BOOSTER ANTI-ACNÉ CLEAR START,
Dermalogica, 28 $, dermalogica.ca

6

TRUCS EXPRESS Trois � lles qui vivent dans l’œil du public nous partagent leurs 
trucs pour faire disparaître ou camou� er un bouton illico!

Léa Bégin, artiste-maquilleuse 
et fondatrice de Beauties
«tout d’abord, j’évite tout ce qui 
cause l’infl ammation (alcool, sucre 
et produits laitiers) et le maquillage, 
histoire de laisser les boutons 
respirer. Si on veut absolument 
les camoufl er, je suggère d’utiliser 
un fond de teint léger partout sur 
le visage et d’appliquer 
localement un correcteur 
dans la couleur opposée pour 
neutraliser le rouge.»

Gabrielle Lacasse, fondatrice du 
blogue Dentelle Fleurs
«une astuce bien simple: j’appose 
de la glace sur ledit bouton pour 
diminuer l’infl ammation et tuer les 
bactéries. j’applique ensuite un 
masque à l’argile pendant quelques 
heures et je répète l’étape de la 
glace par la suite. un geste qui peut 
faire diminuer un bouton de moitié, 
ce qui est vraiment super quand on 
a un événement important. je 
pratique même ce rituel en avion!»

Julia Lamarque, mannequin
«mon conseil serait, bien entendu, 
de ne pas toucher aux boutons. 
Pendant de nombreuses années, 
chaque fois qu’un bouton pointait le 
bout de son nez, je le malmenais en 
pensant qu’il allait disparaître plus vite. 
maintenant, je le laisse tranquille, et 
ma peau m’en remercie! en revanche, 
lorsque je veux l’éliminer rapidement, 
j’opte pour la lotion asséchante de 
mario Badescu qui fonctionne très 
bien, en plus d’être en ventre libre!»


