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Elle donne des consultations axées sur la résolution des problèmes 
de communication en s’appuyant sur ces deux dis ciplines qui lui 
permettent de dénouer le passé, comprendre le présent pour préparer 
l’avenir.
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nombreuses conférences et a su intéresser la presse écrite.
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prologue
Après une réussite hypothétique au baccalauréat, il fallait que 
j’envisage d’autres études en attendant le prince charmant. J’aime 
ma ville natale, mais à l’époque, à part l’école d’infirmière ou la rue 
Monsieur (école permettant aux jeunes filles de bonne famille de 
devenir d’excellentes maîtresses de maison), il n’y avait pas beaucoup 
de possibilités. J’étais alors plus à l’aise dans les arbres que dans des 
salons, et l’idée de la rue Monsieur a peut-être un instant effleuré 
l’esprit de mon père, mais je n’avais pas du tout envie de me retrouver 
avec les têtes que je côtoyais déjà dans l’école privée où je poursuivais 
lentement, mais sûrement, mes études. Mon père, qui avait des 
contacts professionnels sur Paris, menait sa petite enquête. Que sa fille 
fasse des études à Paris, cela aurait été une première dans la famille 
(et ce ne fut pas vu d’un très bon œil) et pour lui, le petit dernier d’une 
longue lignée, une façon de se démarquer, et me voilà inscrite à l’École 
des cadres.

Panique.

À l’époque, on ne téléphonait qu’en cas d’urgence et en PCV, on ne 
descendait… que pour Noël ou Pâques. Heureusement, deux amies 
d’école m’ont suivie et j’avais un chaperon, un ami d’enfance en qui 
papa avait toute confiance.

Je suis du style à ne pas pouvoir me coucher le soir et donc à ne pas 
pouvoir me lever le matin. Les cours avaient lieu soit le matin de huit 
à treize heures soit l’après-midi de treize à dix-huit heures. Désireuse 
de profiter de mes deux années d’étude pour visiter la capitale, j’avais 
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choisi la session du matin et me voilà repartie dans mes courses folles 
pour être à l’heure.

Le foyer de jeune fille dans lequel j’avais une chambre se trouvait rue de 
Sèvres (et s’y trouve toujours). Changement à Concorde, changement 
à Étoile, arrêt à Courcelles et retard comme prévu, et ce en dépit de 
la gentillesse du poinçonneur, qui malgré le métro à quai me laissait 
passer. Pour me féminiser un peu, mon père m’avait inscrite à la 
section HICA – hôtesse industrie, commerce et administration – dont 
les cours étaient intéressants, et plusieurs de mes consœurs ont du 
reste fait de belles carrières. Uniforme bleu de chez Jacques Heims, 
chaussures noires à talons obligatoires ! Petit bibi sur la tête, cela 
pour les stages ou les participations officielles ; payées ou non. J’en ai 
fait un maximum, l’information concernant mes besoins pécuniaires 
circulant mal entre Paris et Saint-Étienne. Je n’osais pas demander une 
rallonge à papa quand il venait à Paris, voyage qu’il effectuait en frais 
professionnels et donc loin des réalités quotidiennes.

Et le maquillage dans tout ça ?
Nous avions comme directrice une femme étonnante, jolie, 
intelligente, cultivée, qui prenait très à cœur son rôle de leader d’un 
bataillon de filles qui devaient prouver qu’elles étaient autre chose 
que des potiches. Une tête bien faite dedans et dehors.
Il fallait donc être performante au niveau des études, mais il fallait 
aussi arriver maquillées dès le matin. En ce qui me concernait, mission 
impossible. Primo, parce que je n’avais pas de produits de maquillage, 
deuzio parce que mon sommeil était trop précieux pour que j’en perde 
une miette à me peinturlurer. Levée à la dernière minute, il fallait faire 
une toilette à l’eau froide, vite expédiée et récupérer une tenue qui se 
trouvait entre le matelas et le sommier : premier atelier de repassage. 
Système D, qui s’échange de bouche à oreille depuis des générations.
Mon trousseau se limitait à deux jupes et à un pantalon obtenu après 
une dure bataille : en province interdit, tout juste toléré à Paris. 
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Prologue

Donc tenue impeccable et maquillage. Pour mon malheur, le bureau 
de la directrice avait une grande baie vitrée qui donnait sur l’entrée. 
J’arrivais essoufflée, stimulée dans mes derniers mètres par la sonnerie 
stridente, comme toutes les sonneries de mise en demeure, et j’étais 
stoppée net dans mon élan par son doigt pointé dans ma direction. 
Il se recourbait pendant que sa jolie bouche articulait : « Par ici 
mademoiselle Tardy. » Je rentrai dans son bureau, elle sortait d’un tiroir 
une trousse, la posait devant moi sans un mot, mais avec un regard qui 
en disait long, et laborieusement, je m’exécutais. Étant incapable de 
me concentrer sans me passer les mains sur le visage, à la fin des cours 
celui-ci ressemblait à... À quoi au juste ? À un fond de poubelle, à un 
Picasso fatigué, à un vêtement déteint, de toute façon, à rien de bien 
joli, mais qui faisait le bonheur de mes copines. Passage aux toilettes 
et nettoyage. Le mouchoir utilisé (pas de kleenex à l’époque) lavé à 
l’eau froide le soir, d’un jour sur l’autre accumulait les traces. J’aurais 
dû le garder et l’encadrer. Bref. Sans doute fatiguée de répéter le 
même rituel, ou ébranlée par mon obstination à ne pas me maquiller, 
la directrice me convoqua. On allait passer un marché, pas de fond 
de teint, je n’en avais pas besoin, mais yeux et rouge à lèvres. Moi 
qui piquais un fard au premier regard, j’ai tenu : pas de rouge à lèvres 
non plus. Je devrais alors pouvoir me débrouiller. Quatre stations pour 
l’œil gauche, quatre stations pour l’œil droit. Un peu de poudre et du 
« ricils », mais cracher sur ma petite tablette de mascara solide devant 
tout le monde n’était pas évident. Je suis donc arrivée à me lever deux 
minutes plus tôt et à poser le mascara dans ma chambre, à l’abri des 
curieux, n’hésitant pas une seconde à faire les choses à l’envers, en 
m’arrêtant deux secondes sous le porche avant d’entrer pour la poudre 
bleue sur mes paupières. Au deuxième trimestre, cours de maquillage 
proposé par Lancôme, pour ne pas le citer, qui envoyait parmi nous, 
deux heures par semaine, une jolie jeune femme fort maquillée. Deux 
heures prises sur notre temps hors cours. Un tiers d’entre nous étaient 
ravies, un tiers s’en foutait, et l’autre tiers, dont je faisais partie, râlait, 
sans vraiment savoir pourquoi. Juste pour le principe. Une provinciale 
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timide qui monte à Paris, ça peut faire mal. À l’époque, les gens étaient 
déjà aussi courageux que maintenant, et j’ai donc fini par me retrouver 
seule. J’ai le sourire facile, mais là, je gardais le visage fermé pendant 
tout le premier cours, surtout les oreilles.

Au début du cours suivant, pour un petit rappel de ce qui avait été dit 
au cours précédent :
« Mademoiselle Tardy, comment vous nettoyez-vous le visage ? »
Debout (à l’époque on se levait quand on était interrogé), je piquais 
mon fard.
« À l’eau et au savon. »
C’était la stricte vérité.
« Je repose la question, bla bla bla… ». Même réponse.
Mais ce n’était pas la bonne réponse. Verdict. Exclue du cours, ce qui 
n’était pas pour me déplaire. Je n’ai pas pour autant récupéré mes 
deux heures, je les passais sur place dans le bureau de la secrétaire.
Au printemps, maman qui passait quelques jours à Paris, m’accompagna 
à la fête de l’école. Cette année, pièce de théâtre Les portes claquent, 
de Georges Feydeau. À l’entracte, nous avons croisé la prof Lancôme, 
et avec le culot des timides et surtout ce besoin de dire et d’essayer de 
faire accepter les choses telles qu’elles sont, je lui présentai maman en 
lui disant : « Maman a une belle peau et pourtant elle se lave à l’eau et 
au savon. » Puéril. Là, je m’étais vraiment fait une amie.
À Saint-Étienne, l’eau n’est pas calcaire et l’on sait maintenant que le 
savon de Marseille fait des merveilles pour la peau et est vivement 
conseillé pour certaines allergies.

Mon attrait pour le maquillage n’a pas évolué au fil des années et pour 
couronner le tout, je fais partie de celles dont les yeux pleurent à la 
moindre brise, donc exit aussi le maquillage des yeux.
Alors ! Pourquoi un livre sur le maquillage ? D’abord pour essayer de 
comprendre et puis… Désireuse d’offrir à ma belle-fille, dont c’est le 
métier passion, un livre sur le sujet, j’ai vainement cherché. Il n’y en 
avait pas. Alors je me suis dit : je vais l’écrire.
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IntroductIon

Pierre Corneille
Stances à la marquise du Parc (actrice)

Marquise, si mon visage
A quelques traits un peu vieux
Souvenez-vous qu’à mon âge
Vous ne vaudrez guère mieux

Le temps aux plus belles choses
Se plaît à faire un affront

Et saura faner vos roses
Comme il a ridé mon front

Dans l’Ancien Testament il est écrit qu’Azazel, le dixième ange déchu, 
chef suprême des mauvais anges, apprit aux hommes à fabriquer les 
épées et les glaives et l’art de peindre les yeux à l’antimoine et le fard 
pour embellir les paupières.
Est-ce pour cela que l’on considère le maquillage comme une arme ?
Le maquillage peut masquer le visage ou le protéger du soleil, il peut 
le faire paraître plus jeune ou le rattacher à une catégorie sociale 
particulière : pendant longtemps, il fut réservé aux prostituées.
Dans les sociétés tribales, il détermine le statut de l’individu à l’intérieur 
de la communauté et lui donne une étiquette. Il peut également être 
utilisé comme une protection. Le fard des Égyptiens les protégeait 
contre le soleil.
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Auparavant, les prêtres se peignaient le visage pour impressionner les 
foules et paraître devant leur dieu sous les meilleurs auspices. Mais 
ils pouvaient aussi, suivant le maquillage, demander une faveur aux 
dieux. À chaque peinture correspondait un vœu.
Les Indiens d’Amérique se peignaient de façon différente quand il 
s’agissait de s’identifier à leur tribu, dans les fêtes rituelles ou quand 
ils déclaraient la guerre.

La peinture du visage et du corps a toujours été un acte lourd de 
signification. Dans de nombreux pays, danses et maquillages vont 
de pair, dans le but de créer un état second. Peintures de guerre ou 
de séduction, il s’agit, dans les deux cas, de masquer le naturel et 
d’envoyer une image en adéquation avec la situation à vivre. Dans 
le premier cas, il s’agit d’avoir l’avantage en faisant peur, dans le 
deuxième de mettre en valeur certaines parties de notre anatomie. 
Dans les deux cas, il faut gagner la guerre.

Comme les vêtements, la coupe de cheveux, les bijoux ou le parfum, 
le maquillage peut être mis et ôté à volonté, il s’adapte à l’humeur et 
évolue avec la mode.
Pour saint Thomas, le luxe est condamnable. Tout ce qui n’est pas 
indispensable à la vie est un luxe. Il choque la modestie, cependant, 
quand il correspond à une fonction, il est permis. Par exemple une 
femme mariée peut se parer afin de garder son mari.

Tromper ou améliorer, les significations sont différentes suivant la 
période de l’histoire qui est concernée.
Les réticences viennent le plus souvent des religions, parfois de la 
société quand cela peut déboucher sur trop de désordres ou nuire. 
Refus de l’artifice ou acceptation, la balance oscille entre les deux.
Pour les religions, c’est faire outrage à Dieu, c’est un péché d’orgueil 
que de tenter de modifier son œuvre, de croire qu’on peut faire mieux 
que lui. Dieu donne à l’homme une enveloppe, son corps, pour sa vie 
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terrestre, cette enveloppe ne doit pas être transformée ou abîmée. 
Dans le cas contraire, c’est faire un pacte avec le diable, c’est un appel 
à la séduction. C’est un danger moral : une femme saine de corps 
et d’esprit n’a pas besoin d’artifice ; dans le cas contraire, elle laisse 
planer un doute sur sa vertu. C’est un danger physique. Les produits 
utilisés peuvent être dangereux, même si on utilise plus de céruse ; un 
produit peut tourner avec la chaleur, on peut y être allergique…

Alors !
Respect des lois de la nature en s’acceptant tel que l’on est et en refusant 
tout ce qui est artifice, ou acceptation de ce dernier en considérant 
que, pendant un instant, on échappe à la réalité en se donnant un autre 
visage plus engageant, plus sexy, témoignage de notre personnalité 
rêvée. Il faut, pour cela, que le maquillage s’adapte au visage, d’où 
le danger de la mode, qui propose des « types » malheureusement 
pas adaptés à toutes et à tous. Certains l’ont bien compris et Fernand 
Aubry, dans les années soixante, a inventé le concept de visagisme, 
suivi rapidement par les entreprises de « relooking » ainsi que par 
celles de conseil en expression et en communication.
Pour eux, le maquillage optimise l’apparence autant qu’il renforce les 
limites du Moi, préservant le sujet d’agressions multiples à l’aide de 
produits censés servir de boucliers tout en permettant un meilleur 
épanouissement. L’individu est alors persuadé qu’en figeant son 
apparence à un moment donné, il échappe aux métamorphoses et 
évite le vieillissement.

« La beauté des visages exerce une attraction étrange, une force 
mystérieuse puissante et émouvante1. » Boris Cyrulnik

1  Boris Cyrulnik, contribution à l’ouvrage collectif 100 000 ans de 
beauté, Gallimard, 2009.

MEP-histoire du maquillage_corr2.indd   13 17/04/2012   13:59:12



14

Histoire du maquillage 

De quelle beauté parle-t-on ? De la beauté naturelle qui n’utilise aucun 
artifice, aucun faire-valoir, ou d’une beauté acquise grâce à des soins 
spécifiques ? Toutes les femmes ne ressemblent pas à Vénus. Si on 
écoute les préceptes de l’Église, la femme doit être essentiellement 
tournée vers la famille et la procréation, donc seule une minorité peut 
attirer notre regard, les autres étant immédiatement condamnées à 
l’ignorance. Il n’y a pas de place pour le plaisir ou le désir.

De tout temps, la femme a cherché à améliorer ce que la nature lui 
avait donné, et souvent au détriment de sa santé. Les siècles ont passé, 
et les progrès ont permis d’améliorer ce qui a toujours été d’actualité : 
les produits de maquillage. Pour donner bonne conscience à certaines 
d’entre nous, ils sont devenus produits de soins. Le maquillage devient 
alors protecteur de la peau en éloignant tout ce qui peut l’abîmer 
comme la pollution.

Maquillage plaisir des sens avec, en corollaire, l’angoisse omniprésente 
de ne pas obtenir le résultat souhaité. Maquillage masque pour se 
cacher, pour tromper, maquillage qui, en améliorant les traits, donne 
de l’assurance. Maquillage thérapeutique pour reprendre confiance en 
soi, pour cacher une maladie par laquelle nous nous sentons diminués. 
Maquillage de professionnel qui, sur photo, nous fait paraître plus nature 
que nature. Maquillage qui tue la vraie personnalité en l’affublant d’un 
autre personnage. Les travestis profitent de l’opportunité en essayant 
de reproduire le masque d’une femme, créant ainsi une ambiguïté 
qui intrigue et attire. Les jolies filles, quand elles sont conscientes de 
leur beauté naturelle, ont moins besoin d’artifices et ne font pas – ou 
peu – appel au maquillage. Maquillage stimulus, qui permet, dans la 
séduction ou dans l’expression de l’agressivité, d’amplifier le message 
qu’on veut faire passer. Tout comme le caricaturiste qui accentue ou 
réduit certains traits, le maquillage, en suivant la mode, privilégie la 
bouche ou les yeux en focalisant le regard sur une partie du visage 
mise en vedette.
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Un adulte a tendance à préférer un visage dont les traits sont 
réguliers, avec de grands yeux et des pommettes bien dessinées. Cette 
préférence est d’ordre biologique, car la symétrie évacue la suspicion 
d’anomalies génétiques ou de déficiences.

L’individu oscille entre conformité et singularité, entre rester soi-
même ou s’adapter à la mode. Pour être accepté par la « tribu », il ne 
faut pas faire de vagues, mais rentrer dans le moule.

Certains n’hésitent pas à revendiquer leur liberté par rapport aux 
critères conventionnels de la beauté, et recourent aux tatouages, 
implants, piercing et autres scarifications, créant ainsi de nombreux 
canons esthétiques.

Dans les années soixante-dix les punks scandalisaient l’Angleterre 
puritaine avec leurs maquillages outranciers, coiffures en crête, 
tatouages, épingles de nourrice en piercing, et vêtements déchirés et 
scarifications. En voulant se différencier, ils créaient un nouveau genre 
où ils se ressemblaient, révélant leur attirance pour le chaos. S’enlaidir 
était un moyen de se couper des conventions sociales.

Dans les sociétés traditionnelles surtout rurales, chaque individu se 
soumet aux critères de beauté du groupe. L’apparence est contrôlée. 
En assurant la cohésion du groupe, on se fait accepter.

Souffrir pour être belle, maxime de nos grands-mères, est toujours 
d’actualité.

En allongeant la durée de vie, on a tendance à prolonger la durée de 
la jeunesse apparente. La vieillesse est vécue comme un désastre qu’il 
faut masquer (chirurgie, maquillage).
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La nouvelle vieillesse repose sur une culture de l’effort et oblige à un 
constant travail sur soi : régime, gymnastique, soins de beauté. Les 
marques de l’âge sont considérées comme une démission. Tout devient 
affaire de mise en scène et le maquillage gomme les imperfections par 
ce que l’on appelle « se faire une beauté ».

Comme Dorian Gray, les nouveaux vieux voudraient paraître jeunes 
dans leur miroir, laissant leur image se dégrader au grenier.
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la prÉHistoire
On a retrouvé, dans la grotte de Cottes à Saint-Pierre-de-Maillé dans la 
Vienne, des flacons tubulaires contenant de l’ocre rouge, sans doute 
destinée à peindre le visage et le corps. L’ocre rouge, couleur de 
sang, est considérée comme un symbole de vitalité et de fertilité. La 
peinture du corps célèbre un événement, un changement dans la vie 
quotidienne. Elle permet des décorations éphémères dont la durée de 
vie est liée à la circonstance : mariage, deuil, préparation à la chasse, 
qu’il s’agisse d’animaux ou d’êtres humains. Ajouté au tatouage, ce 
procédé d’embellissement fut en usage dans l’Europe primitive jusqu’à 
l’âge de bronze.
Tant que l’homme a été nomade, il fut pacifique. C’est la sédentarisation 
et la possession d’un toit qui ont été déclencheurs de violence. L’envie 
de posséder ce que l’autre avait a poussé l’homme à la cruauté.

Au paléolithique, le rouge était fabriqué à partir de l’ocre rouge ; au 
néolithique, on employait la garance, qui est une herbe dont on utilise 
les racines. Si l’homme préhistorique était nu, on peut penser qu’il se 
recouvrait le corps de cendres ou d’ocre pour se protéger à la fois du 
soleil et des insectes.
Ces parures corporelles permettaient aussi de se reconnaître entre 
membres d’une même tribu, et de créer une forme de hiérarchie à 
l’intérieur du groupe.
Les paléontologues ont trouvé des traces de poudre d’ocre, des 
lieux de stockage et des petits outils en forme de stylo remontant à 
500 000 ans avant notre ère.
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l’Égypte
Aux temps prédynastiques, la malachite, qui est une pierre vert-de-
gris, symbolisait la végétation et la vie. Pilée, elle servait de pigment 
pour les produits de maquillage. On utilisait la galène pour rehausser 
les yeux.

Pour l’Ancien Empire égyptien, l’idéal du beau était une peau lisse 
et claire, sans imperfection ni poils disgracieux. Poudres et fards 
permettaient d’estomper les défauts du visage.
Les poudres étaient, la plupart du temps, à base de fine farine de gypse 
(sulfate hydraté de calcium naturel), parfumée d’extraits de myrrhe 
et d’oliban. Elle était parfois teintée en rose avec un peu de pigment 
rouge afin de donner de l’éclat au visage. D’autres pommades étaient 
colorées par de l’ocre jaune afin d’éclaircir la peau.

Le vert est la couleur qui dominait dans l’Ancien Empire. La poudre 
verte – ouadjou – était à base de malachite ; elle était mélangée à de 
la cérusite de couleur blanche : l’ensemble se déclinait en plusieurs 
nuances de gris. Un produit verdâtre à base de silicate de cuivre était 
réduit en poudre et mêlé à des matières grasses, ce qui permettait 
d’obtenir un fard qui protégeait des maladies oculaires. La chaleur, le 
vent, le sable étaient autant d’ennemis pour les yeux des Égyptiens.

Ce maquillage fut abandonné à la fin de l’Ancien Régime, et l’œil 
fut alors cerné d’un fard noir, le khôl, qui était fabriqué à partir de 
la galène. La galène est du sulfure naturel de plomb, de couleur gris 
noir, qui était extrait des mines de Gebel Zeit, montagne située sur les 
bords de la mer Rouge. Ce fard noir était le « mesdemet », ce qui veut 
dire : « qui rend les yeux parlant ». On en trouve encore dans les khôls 
actuels.
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