
Le retour des barbiers 

Aujourd'hui, les barbiers ne savent plus où donner de la tête. 

Découvrez comment les hommes reprennent du poil de la bête. 

L’outil est moderne, mais le geste est ancestral. Le métier de 
barbier retrouve aujourd’hui une clientèle qui se faisait rare il y 
a encore 4 ou 5 ans. Remise au goût du jour par les stars du 

petit et du grand écran, la pilosité faciale a le vent en poupe et les hommes goûtent à nouveau au plaisir de 
se faire tailler la barbe chez le barbier. 

"L{ je fais une barbe qu’on dirait "{ l’italienne", c’est-à-dire que je règle ma tondeuse sur 2 et je fais 
partout pareil. Donc ça me fait quelque chose d’uniforme." Explique Stéphane, le coiffeur barbier de 
l'institut "Les Mauvais Garçons" à Paris 

"Ça fait plus de 5 ans que je me fais tailler la barbe, au moins 3 ans que je viens dans ce salon, au moins 
une fois par semaine." Dit un client 

"Aujourd’hui vous avez 2 tendances qui se distinguent. Vous avez les barbes très travaillées, très 
structurées, très courtes et très architecturées. Et il y a un renouveau également sur le port des 
moustaches, style dandy." Raconte le maître barbier Alain Blackman. 

"Les hommes aiment bien avoir une barbe bien entretenue, et comme maintenant dans les entreprises ils 
laissent le personnel porter la barbe, donc il n’y a plus de problème." Explique Stéphane le coiffeur barbier 
chez "Les mauvais garçons" 

C’est précisément le cas de ce jeune cadre qui souhaite être clean devant ses clients. C’est la première fois 
qu’il se rend chez un barbier. Ici, c’est le même travail. Et on reste sur une tendance de barbe fine. 

"Moi je ne serais pas capable de me tondre la barbe comme ça, que ça soit aussi propre." Dit un client. 

Les hommes soignent de plus en plus leur look, et lorsqu’ils découvrent ou redécouvrent le métier de 
barbier, le rasage traditionnel revient lui aussi en force. Plusieurs étapes : d’abord l’eau chaude pour 
ramollir le poil, des huiles essentielles pour protéger la peau. 

"Il y a 7 ou 8 étapes dans le rasage traditionnel français, et chaque étape est très importante. Ça prend une 
demi-heure. C’est le temps qu’on se donne pour un bon rasage. Et le but du jeu c’est que ça soit agréable, 
pas de douleur, et que ça soit comme un soin. C’est un véritable soin en réalité." Explique Emmanuel 
Eusébio, le directeur de l'atelier Gentlemen. 

Adieu la corvée du matin et les risques de coupures intempestifs. Le rasage chez le barbier devient un 
moment de bien-être. 

"C’est un plaisir et puis ça reste dans la mémoire collective. Le barbier a un petit peu traversé les époques, 
si j’ose dire." Ajoute Emmanuel Eusébio. 

Du coup, devant la demande croissante des clients, le métier se renouvelle. 

"Tous les barbiers sont coiffeurs, alors que tous les coiffeurs ne sont pas barbiers. Donc la spécialité 
n’étant plus enseignée, je fais de la formation de barbier et j’ai des barbiers nouveaux qui s’installent dans 
toute la France et parfois { l’étranger également." Conclut Alain Blackman. 

Un métier de passionné qui n’est pas l’apanage des hommes, contrairement aux idées reçues. 

 


