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PRÉAMBULE
Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus
belle en ce royaume... En dehors des miroirs parlants
aux pouvoirs magiques des contes de fées, qui pourra
répondre à cette brûlante et éternelle question?
À visage découvert
Le visage apparaît comme le lieu de la communication avec l'autre, à la fois masque affiché plus ou
moins délibérément, et nudité, par opposition au corps
qui, lui, est recouvert de vêtements.
Le visage se donne, selon Emmanuel Levinas,
comme une vulnérabilité qui fait autorité. D'après
lui, la nudité de la peau localisée là est exposée aux
regards comme au meurtre. C'est le siège de l'expression de nos sentiments qui précisément échappe à
notre vue dans le face à face. Le visage est nu en
dehors de ses ornements culturels.

Le visage, image essentielle qui résume en quelque
sorte l'humanité, se perpétue. Toujours singulière,
toujours renouvelée, l'humanité se retrouve face aux
problèmes éternels de l'identité, de la séduction, de la
guerre, de la folie, de la mort ou de l'adoration des
dieux.
«Nous menons une excessive vie faciale», disait
Henri Michaux, et pour cause : paysage changeant, le
visage nous montre l'état d'esprit exprimé consciemment ou non par l'individu à un moment donné, il
contient donc du présent. Par l'architecture qu'on
devine du reste du corps, par ses rides, ses expressions,
sa musculature faciale, par la rapidité de réaction ou la
finesse du grain de la peau, on en sait long sur le passé
de la personne derrière le visage. Mais, et c'est sans
doute le plus vertigineux, on peut d'ores et déjà y lire
son avenir de façon certaine, sans jouer aux devins...
On sait déjà que ce visage-là annonce sa propre mort.
Tôt ou tard, il est voué au tombeau. Entre violence, fascination et fragilité, le visage de l'autre dans le déroulement de la vie qu'on peut y lire est toujours captivant.
Il nous concerne, nous appelle, nous échappe.
La profondeur de l'éphémère
Le maquillage a toujours gardé une connotation un
peu floue, une image de superficialité, et un côté
ludique. Le geste, celui de se parer de couleurs, est

souvent jugé futile. Il peut pourtant se révéler plus
profond qu'il n'y paraît, puisqu'il se situe à mi-chemin entre l'art et la science. Il relève de l'art, bien sûr,
pour l'imagination et la dextérité indispensable pour
inventer des expressions originales, façonner un nouveau visage. Il relève de la science, car il a évolué au
rythme de la connaissance en dermatologie et selon
les évolutions technologiques. Au fur et à mesure, les
«produits de beauté» se sont peu à peu éloignés de
l'univers de la médecine et de l'hygiène pour mieux
servir l'éternel féminin, l'éternel masculin également
d'ailleurs, qu'ils soient pharaons, guerriers ou
hommes de cour. Qui a dit que les femmes étaient les
seules à aimer se pomponner? Selon les époques et
les régions, les hommes ont manifesté le même
engouement qu'elles à se farder.
Un petit tour par l'étymologie nous apprend que les
Grecs abordaient la beauté en maniant des concepts
aux contours bien nets : la langue grecque dissocie
dès le début l'art de la toilette, «cosmétique», de l'art
du fard, «commotique». La cosmétique est alors une
science qui fait partie de la médecine et dont le but est
la préservation du naturel physique. Le fard, par
opposition, ne relève que de l'artifice et ne confère
alors qu'une beauté éphémère.
De la beauté au rite, les maquillages renoncent parfois à leur fonction de séduction pour devenir marquage symbolique. Selon les sociétés, les ethnies, ils
arborent une signification, un code, une mode, une

fête, la guerre, le début d'une saison ou d'un âge.
Jusque dans la tombe, on se farde pour son dernier
voyage.
Marque du pouvoir, de tous les pouvoirs : celui de
la séduction et de la force physique, celui de l'appartenance à un groupe ou symbole de sa contestation
sociale. Le paraître pour exprimer de manière non
verbale, immédiate et compréhensible par le plus
grand nombre ce qu'on est, qui on est, et surtout qui
on n'est pas. Marquage et démarquage. Apparaître
comme les autres pour être le seul à être tel que l'on
est. Des barbouillages enfantins aux cures thérapeutiques, du jeu de la séduction à celui du pouvoir, ces
brins de couleurs étalés sur quelques centimètres de
peau sont des révélateurs de ce que l'on montre, de ce
que l'on veut cacher, de tous les masques et rôles auxquels on finit par donner une réalité...
Qu'y avait-il dans la trousse de maquillage de
Cléopâtre ? Avec quoi les gueishas se poudrent-elles
le nez? Des pharaons aux punks, des comédiens aux
guerriers précolombiens, voici une petite histoire des
fards, fruits d'une alchimie changeante, observés au
microscope à travers les siècles et les continents.
L'art et la manière de se maquiller à travers les cultures sont l'occasion d'un voyage dans ce que l'humanité a sans doute de plus fascinant et de plus
ambigu : le rapport à l'autre et à soi-même.
Cet ouvrage fait un petit tour d'horizon des pratiques du maquillage, après avoir interrogé des spé-

cialistes qui consacrent leur vie à leur passion, mais
dont le travail s'adresse souvent à leurs pairs. Il ne
s'agit pas d'une étude exhaustive, historique, ni
même statistique. Encore moins d'une thèse sociologique ou philosophique.

U n e petite histoire du m a q u i l l a g e

LES COSMÉTIQUES, UNE HISTOIRE DE FRONTIÈRES...
L'art de se peinturlurer le visage et le corps est sans
doute apparu en même temps que l'être humain.
Quelques indices sur l'âge de la pierre peuvent nous
laisser supposer que, chez l'homme de Neandertal, le
corps était l'objet de marques et de déformations,
peut-être rituelles. Ce dont on est plus sûr, c'est qu'il
avait pour habitude de badigeonner d'ocre rouge les
ossements des morts. On peut extrapoler en imaginant qu'il s'en servait sur lui-même de son vivant.
Chez certaines ethnies actuelles dites primitives, ce
rouge qui rappelle le sang symbolise souvent vitalité
et fertilité, et reste l'un des matériaux les plus
employés pour se farder rituellement le corps.
Certaines interprétations montrent que peindre en
rouge les os de notre ancêtre avait pour but de prolonger la vie du mort, d'embaumer de couleur les restes
du défunt.

Geste futile ou marquage symbolique profondément ancré dans la nature même de l'être humain?
Quoi qu'il en soit, il est émouvant de penser qu'un
pharaon, dans l'intimité de sa salle de bains, prenait
du plaisir à brosser soigneusement sa chevelure, il y a
quatre mille ans de cela, et qu'aujourd'hui les techniques modernes nous permettent de prendre
connaissance d'un geste aussi éphémère, achevé il y a
des millénaires... Ce qui paraissait futile, léger,
fugace, au cœur d'une intimité sans incidence et
immédiatement envolée se reconstitue sous nos
microscopes actuels, comme de petits trésors anthropologiques, bribes de notre histoire qui remonte à la
nuit des temps... Peut-être que cette façon de se préoccuper de sa beauté d'un jour n'est pas si futile que
ça...
Difficile de définir le maquillage en tant que tel : si
dans nos sociétés occidentales contemporaines on a
pour habitude de limiter le fard au visage, il n'en a
pas été de même à d'autres époques ou dans d'autres
cultures. Maquillage corporel, donc, mais est-ce que
le fait de se nettoyer avec tel savon ou de prendre un
bain parfumé peut entrer également dans la définition,
sachant que les «produits de beauté» actuels se chargent à la fois de nettoyer la peau et de l'assouplir, de
l'embellir et de la parfumer?
Habitude sociale ou pratique culturelle, la difficulté,
en fait, est de déterminer une limite claire entre ce qui

peut être considéré comme maquillage et ce qui sort
de cette définition. Lorsque le maquillage est thérapeutique, lorsqu'on parle des produits d'hygiène, du
savon par exemple, ou lorsqu'on évoque des décorations corporelles tels les tatouages, les scarifications,
ou encore la coiffure ou la teinture des cheveux,
s'agit-il alors de maquillage proprement dit? C'est la
durée qu'on a retenue ici comme critère. Il va donc
être question du maquillage éphémère, et non des
signes définitifs sur le corps, et tout ce qui concerne
les soins et l'hygiène ne sera pris en compte que s'ils
participent directement aux gestes de l'apparence.
De la même manière, sans ignorer les pratiques de
tatouage ou de scarification qui suivent une logique
voisine du maquillage dans l'idée du marquage corporel, cet ouvrage s'en tiendra aux pratiques limitées
dans le temps (même si certains maquillages ont été
conservés durant des millénaires sur des momies).
C'est la légèreté du geste, l'évanescence que l'on va
cerner ici. Son caractère éphémère rend son histoire
difficile à faire puisque le maquillage laisse peu de
traces. Il a fallu gratter le fond des fioles dans les tombeaux, observer au microscope la peau et les cheveux
des momies, se pencher sur les civilisations ayant
réussi à sauvegarder intactes leurs traditions durant
des siècles comme la société japonaise, ou encore
interroger la technique, celle du cinéma et de la
télévision, entre autres, pour comprendre certaines

évolutions du cosmétique dictées au départ par des
contraintes techniques.
Tout cela pour comprendre comment le maquillage
a émergé. Si les raisons thérapeutiques, liées au soin
de la peau ou en prévention de maladies, ont bien sûr
joué un rôle important, c'est la portée symbolique qui
reste essentielle. Le maquillage, souvent localisé sur
le visage, a pu servir la séduction ou toute forme d'attribut du pouvoir. Il prend la forme d'une peinture de
guerre, d'un rite de passage ou d'un phénomène de
mode uniformisant l'individu ou servant au contraire
à le démarquer. Maquillage aux multiples visages,
visages aux mille couleurs.
La catégorie «produit de beauté» n'a été définie
stricto sensu que récemment en France, par une loi
datant de juillet 1975. Auparavant, plusieurs lois successives ont d'abord distingué le produit de beauté du
médicament. Une première loi, en 1908, pour contrôler la distribution de produits de beauté, notamment
chez les parfumeurs et les coiffeurs. Une deuxième
loi, en 1916, listant les matières premières dangereuses, qui ont permis d'éliminer ces fameuses
céruses dérivées du plomb utilisées jusqu'alors. Par
la suite, ces produits présentant des risques toxiques
appartiendront au domaine pharmaceutique et
devront absolument être mentionnés sur l'emballage.
Il est plus difficile de distinguer les produits de
maquillage des produits de soin et de la parfumerie ;

les découvertes, par exemple sur un produit de soin
par rapport à un support, par rapport à une technicité,
pourront être réemployées pour un produit de
maquillage après certaines adaptations. La parfumerie apporte un agrément par l'odeur mais également
par la texture. On peut donc très bien imaginer de
nouveaux produits de maquillage avec une «valence
parfum », comme le conçoivent les marchands de cosmétiques. L'agrément de tel ou tel rouge à lèvres ou
fond de teint va être le parfum qu'il dégage, parfois
autant que ses qualités de texture ou de couleur.
Aujourd'hui, inventer un produit de maquillage
requiert une concertation d'équipes de scientifiques
et de spécialistes en marketing. Le travail du chercheur consiste à élaborer différentes variantes autour
de la formulation, ce qu'on appelle la forme galénique du produit. Mais il y a aussi les couleurs, la
construction de gammes de teintes, l'adéquation de
ces gammes aux pays où ils sont mis en place en
fonction des aspirations socioculturelles des utilisateurs de ces pays. Ce travail s'effectue en collaboration avec des équipes spécialisées qui étudient la mise
sur le marché d'un produit, travaillent sur l'amélioration de sa présentation et de son emballage, et sur son
taux de rentabilité. Autant dire tout de suite que les
masses financières en jeu sont considérables. Pour de
nombreux clients, la beauté n'a pas de prix, et les
industries du cosmétique le savent bien, se disputant
âprement les parts du gâteau. La galénique, c'est

donc la manière dont va être présenté le produit de
maquillage. C'est un peu comme la «recette» de cuisine. Ce mot provient du nom de ce médecin grec du
II siècle, Galien, considéré comme le père fondateur
de la science pharmaceutique.
L'étymologie du mot «cosmétique» est à rechercher elle aussi chez les Grecs. «Cosmétique» a
absorbé un ancien mot, la «commotique», qui signifie «ce qui est de l'ordre du cosmos, de l'univers».
«Cosmétique» contient le mot «cosmos», car il s'agit
d'un ordonnancement, d'un ordre, d'une mesure de
l'univers, d'une harmonie. Ainsi la cosmétique qui
donne son harmonie au visage serait à l'image de
l'harmonie du cosmos.

LA TROUSSE DE MAQUILLAGE DE CLÉOPÂTRE
Il est à peine croyable de penser que les Egyptiennes disposaient déjà de véritables produits de synthèse pour se faire belles, des fards dignes des
technologies dont nous disposons aujourd'hui! Les
maquillages retrouvés aux côtés des momies étaient
le fruit de longs processus, spécifiquement fabriqués
pour différentes occasions.
Témoignages de la vie quotidienne de l'époque, les
nombreux objets découverts dans les tombes égyptiennes de l'Antiquité continuent de révéler leurs
secrets. Certains de ces sites archéologiques conte-

naient de véritables coffrets de maquillage, avec
miroirs, épingles à cheveux et récipients pleins
encore de produits cosmétiques. Ces produits de
maquillage, blanc, vert, gris ou noir, étaient essentiellement formulés avec des composés de plomb. Une
équipe associant le laboratoire de recherche des
Musées de France, la firme privée L'Oréal et le
Synchrotron de Grenoble a étudié une cinquantaine
de flacons conservés au Louvre. Elle a montré que
deux des composés de ces poudres étaient des produits de synthèse. Par ailleurs, différentes quantités
de matières grasses étaient ajoutées aux poudres pour
leur conférer des textures variables qu'on peut aisément comparer aux poudres libres, aux fards à paupières et aux crayons khôl d'aujourd'hui.
Quand on voit, inscrites sur un bout de roseau, la
marque du produit et sa couleur, on se dit qu'on n'a
vraiment rien inventé de révolutionnaire au XX siècle.
On peut même y lire des inscriptions signifiant qu'il
s'agit d'un fard à utiliser uniquement l'été; un autre,
seulement l'hiver; un exclusivement pendant la
période de la crue du Nil, un peu comme aujourd'hui
on va recourir à des produits spécifiques pour se
rendre sur les pistes enneigées de ski ou qu'on n'emploiera que pour la plage. À l'époque, ces distinctions
existaient déjà et la notice d'usage figurait sur le
flacon...
L'équipe a commencé ses recherches en s'intéressant aux objets conservés au musée du Louvre par le

département des Antiquités égyptiennes qui contient
plusieurs centaines de flacons à fards, dont certains
sont encore remplis. Il s'agit d'objets en pierre ou en
roseau. La majorité de ces objets sont des flacons en
albâtre. Cette roche polie est en fait de la calcite dont
les veines forment des dessins souvent très élégants,
et qui contiennent un trou à l'intérieur pouvant préserver quelques dizaines de grammes de produit de
maquillage pour les yeux. Les contenus ayant survécu des millénaires s'y trouvaient donc en quantité
assez importante. Ces flacons étaient placés à côté du
mort dans la tombe et devaient lui servir à se farder
pour l'au-delà. D'autres flacons plus simples ont la
forme de petits roseaux du Nil, d'une quinzaine de
centimètres de long, contenant à peu près la même
teneur en fards. Sur l'un d'entre eux reste lisible une
inscription indiquant qu'il s'agit d'un fard noir de très
bonne qualité. On observe là aussi, comme sur nos
produits actuels les plus perfectionnés, l'inscription
décrivant le contenu de ce flacon, comme la notice
d'usage de nos jours va nous mettre en garde sur la
composition du produit et sur les précautions
d'usage... D'autres flacons en albâtre contiennent
des bouchons en étoffe qui servaient à préserver le
fard à l'intérieur du flacon, à l'empêcher de tomber
en cas de mauvaise manœuvre.
Ces flacons datent d'environ mille cinq cents ans
avant J.-C., de la grande époque des pharaons,
Aménophis III, Ramsès II, etc. Philippe Walter, chi-

miste du CNRS, et son équipe ont étudié une période
plus étendue, entre 2000 avant J.-C. et 1200, période
qui a livré énormément d'objets et qui leur a permis
d'essayer de retrouver les formules cosmétiques
inventées par les Égyptiens.
Les prélèvements ont été dans un premier temps
observés par microscopie électronique à balayage qui
renseigne sur la morphologie et la composition chimique élémentaire des grains de poudre. Des
mélanges complexes de composés de plomb ont ainsi
été observés, mais cette analyse restait insuffisante
pour reconnaître les phases minérales. C'est la diffraction de rayons X qui a permis leur identification
minéralogique, en utilisant notamment la puissance
du rayonnement du Synchrotron. Un arsenal de choc
qui a permis une quantification précise des phases
pour déterminer les formulations cosmétiques.
Des produits de synthèse vieux de quatre mille ans
Il a été établi que les produits minéraux étaient
extraits dans différentes régions en bordure de la mer
Rouge, à quelques centaines de kilomètres du Nil. On
a retrouvé les mines d'où étaient extraits ces produits
minéraux. Elles ont été fouillées notamment par des
Français de l'Institut d'archéologie orientale du Caire.
Quatre composants ont pu être identifiés : la galène,
la cérusite, la laurionite et la phosgénite. La galène
est célèbre pour être le principal minéral présent dans

Alors, résister, ce n'est pas forcément défiler avec
des banderoles, ou hanter les maquis fusil au poing.
Sous les tchadors, les femmes aiment souligner leur
regard d'un noir revendicateur, elles affichent le
rouge de la révolte sur leurs lèvres. Sous les voiles
s'expriment bien des rancœurs bâillonnées. Dans les
pays où la femme est tout simplement niée, elles inscrivent sur leur visage une part intime. Entre le montré et le caché se crée alors un espace où tout
redevient possible, où la liberté n'implique pas nécessairement le renoncement à sa singularité.
L'individu à travers les époques
La notion même de «personne» est extrêmement
fluctuante d'une société à l'autre. Depuis les gens de
cour obligés d'afficher le même état d'esprit que le
roi aux sociétés où l'individu est totalement gommé,
tous les niveaux d'expression de la personnalité se
sont manifestés. Difficile de savoir, avec les éléments
dont nous disposons aujourd'hui, quel était le degré
de liberté d'un pharaon dans l'originalité de son
maquillage : son visage était-il stylisé, obéissait-il à
des critères très directifs comme peuvent le laisser
supposer les représentations qui ont résisté au temps,
ou bien pouvait-il laisser s'exprimer sa propre créativité, sa propre individualité dans le visage qu'il montrait publiquement?

Au milieu des fastes du XVIII siècle comme dans la
société japonaise, on propose de soi-même un spectacle qui exclut l'expression de sa singularité. Mais
«On ne saurait reprocher à l'épiderme de n'être pas le
cœur», a écrit Georges Santanya.
En Inde, le théâtre sacré originaire du Kerala est
joué uniquement par des hommes. Il retrace les
grandes épopées comme le Ramayana, le Mahabharata
et la Bhagavad-Gita. Les héros nobles et bons ont le
visage vert, l'œil allongé de la racine du nez aux
tempes est appelé «œil de lotus». Ce ne sont que les
dessins colorés du front qui révèlent au spectateur la
nature intime du personnage.
En Amazonie, les femmes xikrin sont célèbres pour
leur inventivité dans la variation des combinaisons de
motifs au nombre limité. Les innovations les plus
audacieuses restent pourtant soumises au regard vigi1ant des anciens de la tribu, car, tout originales soientelles, elles ne peuvent pas transgresser les signes de
reconnaissance et d'appartenance au groupe.
La comédie sociale selon les époques demeure souvent froide et impersonnelle, les émotions restent
dissimulées au fond des individus, les singularités
sont escamotées au maximum. Les conventions
dictent les règles du jeu social mais, tout comme
aujourd'hui, il ne s'agit pas réellement de conformisme : il faut faire preuve d'originalité pour se
démarquer, sans sortir des codes, mais sans rien révéler pour autant de son monde intérieur.

Un paradoxe qui subsiste plus légèrement aujourd'hui. Dans notre société, l'image de soi est devenue
un capital, une arme, une qualité qui fera toute la différence entre vous et un autre. Ce n'est que dans le
miroir, devant l'image de cet autre soi-même, que
l'on peut échapper au regard des autres, et contempler
l'image «réelle» de ce visage, autre vertige. On peut
se retrouver.
Face à soi-même.

Remerciements

Ce livre n'existe que grâce à la confiance et aux
précieux conseils de tous ceux dont les noms suivent
et que je tiens à remercier tout particulièrement.
Michèle Chouchan, pour la confiance qu'elle m'a
accordée, pour sa franchise et ses encouragements.
Brigitte Bouvier, pour sa patience et son sourire, et
pour la confection d'un «Temps des Sioux» bien
agréable, ancêtre de cet ouvrage, où ses coups de
ciseaux se sont révélés très judicieux et son rythme
très «rock and roll».
Gilles Minot, pour sa documentation, ses conseils
et ses précieuses critiques.
Catherine Louis, pour ses recherches tous azimuts.
Xavier Fourt, pour son regard intègre qui donne la
force de continuer à s'illusionner.
Jocelyne Talabot, pour son enthousiasme professionnel.
Muriel Le Calvé, pour sa gentillesse, sa précision,
et sa passion du Japon.

Dominique Paquet, pour ses nombreux travaux sur
l'histoire et la philosophie des cosmétiques.
Hervé This, pour sa contribution bien involontaire,
en propageant son contagieux enthousiasme pour les
choses de la chimie
Alain Monclain, Luc Bossi, Brigitte Petit-Camarty,
Stéphane Helle ; Christine Melchior pour une promenade dans un parc et un toboggan raté, l'équipe de
chercheurs des musées du Louvre et du CNRS, en
particulier Philippe Walter et Jean-Luc Lévêque, les
laboratoires L'Oréal recherche, la Fédération des
industries de la parfumerie, et la Société française de
cosmétologie.

Petite b i b l i o g r a p h i e

La Chymie charitable et facile, en faveur des
dames, Marie Meurdrac, CNRS Editions, 1999.
Eros Noir; mœurs sexuelles de l'Afrique noire de la
préhistoire à nos jours, Boris Rachewiltz, Ed. Le
Terrain vague, 1993.
Le Vêtement incarné; les métamorphoses du corps,
France Borel, Calmann-Lévy, 1992.
Le Miasme et la Jonquille, Alain Corbin, Flammarion, 1986.
Le Maquillage clair-obscur, Christine Arzaroli,
Nouvelles études anthropologiques, L'Harmattan,
1996.
Usages culturels du corps, ouvrage collectif,
«Nouvelles études anthropologiques », L'Harmattan,
1997.
Éloge de l'ombre, Tanizaki Junichirô, Publications
orientalistes de France, 1993.
Miroir, mon beau miroir, une histoire de la beauté,
Dominique Paquet, Gallimard coll. «Découvertes»,
1997.

Alchimies du maquillage, Dominique Paquet,
Chiron, 1989.
« L'Ère du faux », Autrement n° 76, janvier 1986.
A visage découvert, Fondation Cartier, Flammarion,
1992.
Le Dessein sur la peau, Jean-Thierry Maertens,
Aubier, 1978.
Femmes précolombiennes, Simone Waisbard,
Pardès, 1989.
La Vie splendide des momies péruviennes, Roger et
Simone Waisbard, Julliard, 1960.
Le Travail des apparences. Ou les transformations
du corps féminin XVIIIe-XIXe siècle, Philippe Perrot, Le
Seuil, 1984.
Le Corps peint, Michel Thévoz, Skira, 1984.
«Le Beau», Terrain 32, Editions du patrimoine,
mars 1999.
Cosmétiques, être et paraître, F. Ghozland, Editions
Milan, 1987.
Les Remèdes à l'amour, les produits de beauté pour
le visage de la femme, Ovide, Les Belles-Lettres, 1961.
Éloge du maquillage. Écrits sur l'art, Charles
Baudelaire, LGF, 1999.
Fards et Beauté ou l'éternel féminin, G. D'Assailly,
Hachette, 1958.
Le Propre et le Sale, l'hygiène du corps depuis le
Moyen Âge, Georges Vigarello, Le Seuil, 1985.
Le Sain et le Malsain, Georges Vigarello, Le Seuil,
1993.

L'Ami des femmes ou lettres d'un médecin,
P. J. Marie de Saint-Ursin, Barba, 1805.
Les Animaux de laboratoire : bien-être et conditions d'hébergement, Fabienne Delfour et JeanMichel Lassalle, éd. OPAL, 1996.

Glossaire

AHA : «alpha-hydroxyacides», l'un des produits
vedettes entrant dans les composants des traitements antiâge depuis les années 90.
albâtre : roche blanche translucide qui offre un très
beau poli ; elle servait aux Égyptiens à tailler dans
cette pierre de très beaux flacons à fards.
astringent : qui a pour action de resserrer, en l'occurrence les pores de la peau.
bintsuké : base blanche appliquée sur le visage dans
le maquillage japonais.
carthamine : pigment d'un rouge irisé produit par
séchage ou fermentation des fleurs de carthame,
une sorte de safran bâtard à fleurs jaunes.
céruse : carbonate basique de plomb, appelé aussi
«blanc de céruse» ou «blanc d'argent», employé
en peinture mais également dans les cosmétiques
jusqu'en 1915, où son usage est interdit : cette
matière est un poison.
cérusite : minéral blanc, carbonate naturel de plomb.

Cinabre : sulfure naturel de mercure, d'un rouge vermillon.
cuticule : pellicule superficielle qui entoure les cheveux, formée d'écaillés.
émollient : qui ramollit.
émulsion : préparation obtenue par division d'un
liquide en gouttes microscopiques au sein d'un
autre liquide avec lequel il ne peut pas se mélanger,
comme l'huile et l'eau. Il existe deux possibilités :
les émulsions type «huile dans eau» ou «eau dans
huile », selon les proportions et les gouttelettes qui
se forment.
galène : sulfure de plomb, qui prend la forme d'un
minéral noir présent dans le kôhl notamment.
galénique : préparation pharmaceutique ou cosmétique prête à l'emploi.
Galien : Médecin grec du II siècle.
geisha : chanteuse et danseuse traditionnelle japonaise.
grooming : expression qui regroupe toutes les opérations de soins capillaires : le brossage, le démêlage,
etc. Anglicisme utilisé principalement pour
l'épouillage social des primates.
kabuki : théâtre traditionnel japonais où le dialogue
alterne avec des parties chantées et avec des intermèdes de ballet.
kanjis : idéogrammes japonais
laurionite : chlorure de plomb. Son nom vient de
Laurion, du nom d'un gisement situé en Grèce à

côté d'Athènes, où les Grecs parvenaient à extraire
l'argent d'une galène argentifère.
haguro : noircissement des dents au Japon.
huile essentielle : huile très volatile obtenue par distillation de substances aromatiques d'origine végétale, contrairement à l'huile végétale qui peut être
obtenue par pression, par cuisson, etc. Le résultat
est une plus grande concentration.
malachite : un carbonate naturel de cuivre, une pierre
d'un beau vert vif, utilisée broyée pour se maquiller
les yeux ou pour fabriquer de petites sculptures.
mélanine : pigment qui colore les cheveux et la peau.
Il en existe de deux catégories.
morbidesse : délicatesse de la touche dans une peinture.
orthochromatique : se dit d'une plaque photographique sensible à toutes les couleurs, sauf au rouge.
Pachacamac : nom d'un dieu, d'une cité sacrée et du
lieu de fouilles sur la côte Pacifique, au Pérou, des
vestiges vieux de deux mille ans où l'on a retrouvé
de nombreuses momies.
panchromatique : se dit des émulsions sensibles à
toutes les couleurs.
physiognomonie : art de connaître les hommes
d'après leur physionomie, l'interprétation de leurs
traits.
phosgénite : chlorure de plomb.
propolis : cette substance produite par l'abeille,
variant du jaune au noir mais qui n'est ni de la cire

ni du miel, a pour origine la résine des bourgeons
non éclos de certains arbres. Elle sert à colmater les
trous de la ruche et trouve des applications très
intéressantes en cosmétique.
protohistorique : époque entre la préhistoire et la
période historique proprement dite.
pulvérulent : produit qui est chargé de poudre, ou
qui vaporise de la matière qui devient de la poudre.
sans soleil : une crème dite «sans soleil» est une
crème autobronzante, qui brunit progressivement
après l'application et permet d'avoir un teint hâlé
en toute saison sans exposition aux rayons du soleil
ni aux ultraviolets artificiels.
scarification : incisions superficielles faites volontairement sur la peau pour y laisser une marque
visible. Ce peut être la cicatrice seule, mais les
effets de relief peuvent être accentués par l'introduction dans la plaie d'encre, de petits objets
comme des cailloux ou des billes de teflon.
silicone : nom générique de substances ressemblant
aux corps organiques, dans lesquelles le silicium
remplace le carbone.
Synchrotron : le Synchrotron est un accélérateur de
particules qui, par l'étude des rayonnements,
permet des analyses très poussées. Cette grosse
machine circulaire qui s'étend sur presque un kilomètre de circonférence est la plus puissante d'Europe
et, cocorico, se trouve en France, à Grenoble. Plus

sérieusement, il représente une véritable fierté pour
ses prouesses techniques.
tamamushi : signifie « aile de scarabée » ; se dit de la
nuance sur les lèvres des Japonaises qui se peignent
la bouche avec une couche d'encre de Chine,
qu'elles recouvrent de rouge, ce qui donne une
nuance nacrée d'abord, et légèrement bleu-vert.
Wallas : nom d'un peuple précolombien exterminé
par les Incas.
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Petite histoire du maquillage
Q u ' y avait-il dans la trousse de maquillage de Cléopâtre ?
Avec quoi les geishas se poudrent-elles le nez ?
Des pharaons aux punks, des comédiens aux guerriers
précolombiens, voici une petite histoire des fards observés
au microscope à travers les siècles et les continents. O n y
découvre la permanence des envies de beauté et de lutte
à mort contre le temps, mais aussi des recettes, des techniques et des vertus du maquillage.
Des barbouillages enfantins aux cures thérapeutiques,
du jeu de la séduction à celui du pouvoir, les brins de
couleurs étalés sur quelques centimètres de peau sont des
révélateurs de ce que l'on veut montrer et aussi de ce que
l'on veut cacher. Geste futile ou marquage symbolique
p r o f o n d é m e n t ancré dans la nature même de l'être
humain ? Ce que Lydia Ben Ytzhak dévoile du poids du
marché des cosmétiques montre combien la beauté est
prise au sérieux dans nos sociétés.

Lydia Ben Ytzhak est journaliste.
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