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100 000 ans de beauté est né d’un constat : la quête de beauté obsède l’espèce

humaine depuis plus de cent mille ans et le corps humain est son médium privilégié.

Modelage du corps et définitions de canons, soins et applications de couleurs, coif-

fures et ornements, nudité et vêtements, l’extravagante variété de ces signes forme

un langage qui dit l’appartenance culturelle, le genre, l’époque, l’âge et le statut

social. Malgré l’extrême diversité des gestes et des idées, une certaine universalité

des enjeux psychologiques et sociaux guide cette quête d’embellissement.

Un projet inédit
100 000 ans de beauté se consacre à la quête humaine de beauté à travers les âges et les civilisations.
Aucun autre ouvrage ne s’intéresse à la beauté avec une approche aussi ambitieuse dans le temps et l’es-
pace : de la préhistoire à nos jours, avec une réflexion prospective portant sur le XXIe siècle,
100 000 ans de beauté traite d’un sujet universel en s’appuyant sur l’étude d’un grand nombre de civi-
lisations anciennes et contemporaines.

Une grande aventure humaine et éditoriale
100 000 ans de beauté réunit les contributions des meilleurs spécialistes, dans une approche pluridis-
ciplinaire et internationale afin d’enrichir et de décloisonner le regard sur la beauté humaine. Plus de 300
auteurs, de 35 nationalités différentes, ont collaboré à ce grand projet.

Des articles exigeants et accessibles
Les auteurs de 100 000 ans de beauté sont anthropologues, archéologues, artistes (photographes, pein-
tres, sculpteurs, plasticiens, cinéastes), chimistes, conservateurs de musées, critiques d’art, écrivains,
ethnologues, historiens, journalistes, médecins, paléontologues, philosophes, psychiatres, sociologues…
et apportent une lecture originale de la quête de beauté. Leurs contributions sont synthétiques (entre
3000 à 15 000 signes). Les informations et analyses sont très clairement énoncées, accessibles, sans jar-
gon technique.

Une iconographie exceptionnelle
Sculptures, peintures, photographies, images de film, documents d’archives, bijoux et objets usuels…
la richesse et la variété de l’iconographie choisie pour illustrer chaque thème sont impressionnantes.
Chaque contribution est illustrée, voire se fonde sur le commentaire d’une oeuvre, pour faciliter la com-
préhension des idées. Chaque volume comprend environ 60% de texte et 40% d’illustrations.

un ouvrage de référence
sur la beauté humaine
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L’ouvrage est introduit par un essai deMichel Serres.

Chaque volumeporte sur une grande période historique
qui correspond à une étape spécifique de la quête de beauté.

Chaque volume est sous la direction scientifique d’un spécialiste de la période :
Pascal Picq (Préhistoire), Georges Vigarello (Antiquité, Âge classique),MarcNouschi

(Modernité), Elisabeth Azoulay et Françoise Gaillard (Futur).

Chaque volume réunit 60 à 100 articles
et s’organise en chapitres qui comprennent une introduction générale sur le thème,

l’époque ou la civilisation abordée et des articles thématiques.

Un coffret original
� Cinq volumes de formats croissants assemblés

dans un coffret en forme de pyramide.

� Chaque volume est glissé comme dans un tiroir et peut

coulisser pour sortir ou entrer indépendamment des autres

volumes par simple pression des doigts sur la tranche.

� Le coffret est protégé par une boîte 253 x 330 x 120mm.

FUTUR – PROJECTIONS
253 x 325mm. 216 pages

PRÉHISTOIRE – FONDATIONS
173 x 241mm. 272 pages

ANTIQUITÉ – CIVILISATIONS
193 x 261mm. 296 pages

MODERNITÉ – GLOBALISATIONS
233 x 301mm.232 pages

ÂGE CLASSIQUE – CONFRONTATIONS
213 x 281mm. 252 pages
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� La beauté fonde les débuts de la civilisation. � Dès la préhistoire,
l’homme sélectionne des couleurs, se pare d’ornements, rêve et dessine
les formes de son corps. � Il produit une organisation sociale qui dis-
tingue les genres et établit une hiérarchie, traduite par des signes
corporels. � Homo sapiens consacre un temps et des moyens considé-
rables à la beauté, à sa beauté, indispensable dans la vie et dans
l’au-delà.

Ce volume est sous la direction scientifique de

PASCAL PICQ

Paléo-anthropologue
Collège de France, Paris

PRÉHISTOIRE / FONDATIONS
173 x 241 mm. 272 pages
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PRÉH ISTO IRE / FONDAT IONS

G A L L I M A R D
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La préhistoire devient une science au moment où la société

découvre la photographie et bientôt le cinéma. Quelle étonnante

coïncidence ! Alors que les frères Lumière font défiler les images

devant une source de lumière fixe, on découvre sur les parois des

cavernes des images fixes, animées par le vacillement des

flammes de la lampe à pétrole. Les romans historiques, en parti-

culier ceux d’Alexandre Dumas ou deWalter Scott, sont en vogue

quandHerbertGeorgeWells, ConanDoyle, Rosnyaînéetquelques

autres publient les premières fictions sur la préhistoire. Adaptées

par le septième art, elles inscriront durablement dans nos imagi-

naires une image stéréotypée de femmes et d’hommes des âges

glaciaires. Les peintres empruntent les mêmes sentiers battus

en représentant, dans le style pompier, des scènes aussi pesantes

que l’idée que l’on a de cet âge d’airain. La presse, puis la bande

dessinée forcent le trait encaricaturantcequiestdéjà lacaricature

d’unhommedescavernesenpeaudebête,munid’un lourdgourdin,

tirant sa femmepar les cheveux.

LA PLANÈTE DES SINGES Un tel acte d’amour n’est-il envisageable qu’au cinéma ?

Franklin J. Schaffner (1968). Avec Kim Hunter et Charlton Heston. 41

DE LA FICTION
AUCLICHÉ
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Rappelons que la thanatocénose est un processus biologique rapide.
Après la phase de cadavérisation (deux à trois jours), l’autolyse des
tissus du mort débute. Elle est suivie de la putréfaction et la dispari-
tion des chairs. Ce sont des transformations fermentatives faisant
intervenir des agents internes (bactéries) et externes (environne-
ment). Elles accompagnent des modifications irrémédiables et des-
tructives de la physionomie de l’être humain, d’autant plus difficiles
à accepter qu’elles nous rappellent notre fragilité physique, celle de
notre apparence qui conditionne souvent notre place au sein de la
société. Après douze à seize mois, un corps, sans un traitement ou un
environnement particuliers, est réduit à sa phase minérale. Ossements
et dents peuvent alors se fossiliser.

Nos ancêtres préhistoriques avaient sûrement constaté ces étapes de
transformation du corps des défunts. Mais que savons-nous des sen-
timents qu’elles suscitaient et des éventuelles préoccupations d’ordre
esthétique des vivants envers des morts? Avant les premières inhu-
mations en pleine terre, il est difficile de se faire une idée sur cette

séduire jusque
dans la mort
BRUNO MAUREILLE
CNRS, Université de Bordeaux, France

CRÂNES HUMAINS (–9500 à –9000 ans). Remodelés avec de la terre et de la chaux,

ils ont été ensuite colorés à l’ocre jaune et au bitume noir. Aire funéraire de Tell Aswad, Syrie.

Un souci prophylactique et la diversité de nos rituels ou pratiques

funéraires expliquent la complexité de nos comportements face

au décès de nos contemporains.
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Aux origines de la beauté PASCAL PICQ � Imaginaires littéraires G.

FLAUBERT, G. BATAILLE, H. G. WELLS, J. LONDON, J. H. ROSNY AÎNÉ �

La femme avant l’histoire JEAN-CLAUDE CARRIÈRE � Stars

préhistoriques MICHAEL KLOSSNER � L’homme des cavernes

GONZALORUIZZAPATERO � La beauté ne se fossilise pas ELISABETH

DAYNES � Les premiers pas de la beauté PASCAL PICQ � Mea culpa

d’un sceptique ROBERTG. BEDNARIK � Le berceau africain J. FRANCIS

THACKERAY � Comme un grand corps de femme EMMANUEL ANATI

� L’art avant l’homme moderne DOMINIQUE BAFFIER � La beauté

naît des contraintes de la matière SERGEMAURY � La recherche de la

symétrie JEAN-MARIE LE TENSORER � Entre gratuité et nécessité

SOPHIE A. DE BEAUNE � Message codé MICHAEL BISSON � Rouge

sang CAMILLA POWER, CHRIS KNIGHT � Noir comme Neandertal

MARIE SORESSI � Les couleurs de la terre PHILIPPE WALTER �

Mains de femmes à Bornéo JEAN-MICHEL CHAZINE � Le corps peint

ANNE VARICHON � Et l’homme créa la beauté… FRANCESCO

D’ERRICO � La Dame rouge de Paviland PAULPETTITT � L’invention

de la mort TIMOTHY TAYLOR � Séduire jusque dans la mort BRUNO

MAUREILLE � Le corps paré YVETTE TABORIN � Prédation esthétique

DOMINIQUE LESTEL � Trésors de la Plaine russe SERGEY LEV �

L’enfant de LaMadeleine JEAN-JACQUESCLEYET-MERLE � Vêtements

à l’âge glaciaire JAMES M. ADOVASIO/OLGA SOFFER � Émotions

esthétiques EDGAR MORIN � Le beau entre belles et bêtes PASCAL

PICQ � Le bestiaire des cavernes JEAN CLOTTES � Les animaux et

leurs hommes GEORGES BATAILLE � Dans un écrin de roche DENIS

VIALOU � Portraits d’hommes ANDRÉ LEROI-GOURHAN � Hommes-

lions NICHOLASCONARD � La marionnette de Brno KARELVALOCH �

Femmes-bisons ANNETTE LAMING-EMPERAIRE � La femme au renne

CATHERINE SCHWAB � La poursuite amoureuse d’Isturitz CATHERINE

SCHWAB � La beauté partagée ANDRÉ LEROI-GOURHAN � L’énigme

acheuléenne APRILNOWELL � Vénus de Lespugue CLAUDINECOHEN

� Vénus ou Janus? YVES COPPENS � Œuvres érotiques? PIETRO

GAIETTO � Vénus de Grimaldi FRANÇOISEHÉRITIER � Autoportraits

sans miroirs? LEROY MCDERMOTT � De la face au visage BORIS

CYRULNIK � Beautés incomplètes PASCAL PICQ � Un parti pris

GEORGES BATAILLE � Un tabou universel BERNARD DUFOUR �

Figures anonymes JIřÍ A. SVOBODA � Femmes de Sibérie SVETLANA

DEMESHCHENKO � Vénus d’Avdeevo et de Kostienki DENIS VIALOU

� La danseuse de Galgenberg PASCAL PICQ � Les dogûs de Jômon

TATSUO KOBAYASHI � Vinca, un idéal de symétrie BISSERKA

GAYDARSKA � Vénus en Chine XIAONENG YANG � Vénus de

Cucuteni CAROL CAPITA � Le penseur et son épouse DRAGOMIR

POPOVICI � Hommages à la fertilité? LOUIS LAGANÀ � La beauté

maîtrisée GILLES DELLUC � D’une image à l’autreMARCEL OTTE �

157

Le sentiment esthétique est une émotion heureuse qui nous vient de
formes, de couleurs, de sons,mais aussi de récits, de poèmes, d’idées. L’art
est produit par la capacité humaine de créer des formes, couleurs et sons
qui donnent l’émotion esthétique. Cette émotion, d’où naît l’impression
de beauté, est sans doute humainement universelle.Mais ce n’est pas un
unique type ni une unique forme de beauté qui suscite le sentiment
esthétique. De même que la culture n’apparaît qu’à travers les cultures
diverses, demême que le langage n’apparaît qu’à travers les langues dif-
férentes, de même que la musique ne s’incarne que dans des musiques
distinctes, la beauté n’apparaît au sentiment esthétique que de façons
diverses dans des cultures singulières voire selon des individus singuliers;
les beautés qui sont reconnues telles relèvent chacune d’une norme cul-
turelle et d’un goût singulier. Pascal l’avait dit: «lamodemême et les pays
règlent ce qu’on appelle beauté». Y a-t-il un canon, un type idéal, une
norme, communs à toutes les beautés? Y a-t-il une beauté universelle à
l’intérieur des beautés singulières? Ou bien chaque type de beauté, rele-
vant d’une culture singulière, n’aurait-il rien de commun avec les autres?

EDGAR MORIN
CNRS, Paris, France

FIGURINE À LA CEINTURE (Gravettien, vers –27000 ans), grotte du Pape. Torse paré
pour mieux séduire. Ivoire, 6,8 cm. Musée d’archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye, France.

Chez les animaux, comme chez les hommes de toutes les cultures, la
beauté est associée à la séduction sexuelle. Dans les sociétés
humaines, l’esthétiqueestd’abord indifférenciéedans lamagie, dans
la religion.

émotions
esthétiques

Cette figure de femme a été peinte vers –5000 ans sur les parois del’abri-sous-roche de T’an Zoumaitak, au nord-est de Djanet, dans leTassili algérien. Comme les autres personnages de ce site, elle arbore depetites touches blanches réparties sur le corps. S’il s’agit d’ornementstracés avec des pigments liés en une pâte, elle a pu apposer elle-mêmece décor sur son visage, sa poitrine, son ventre et ses membres. Maisquelqu’un d’autre, forcément, est intervenu pour l’aider à se parer l’ar-rière de la tête et le dos. Et si ce décor tacheté est la transcription descarifications, la présence de cet autre est encore plus certaine car il estimpossible de s’infliger à soi-même les multiples coupures nécessairesà des dessins insérés dans la profondeur de la peau.

Cette silhouette nous raconte l’histoire de tout corps embelli. Labeauté se décline en une infinité de définitions mais se rédige sur lapeau grâce à des signes dont les caractéristiques (motifs, couleurs, place,techniques) sont toujours définies comme marques identitaires par legroupe auquel appartient l’individu. Elle s’épanouit ainsi dans un sub-til mouvement de balancier où s’opposent et se complètent saveur del’entraide et coercition inhérente à toute communauté, témoignaged’une rassurante intégration par l’acceptation des codes et impossibi-lité de s’en affranchir sans exil.

ANNE VARICHON
Ethnologue de la couleur, France

Parvenue jusqu’ànousdu fonddesâges, cette silhouetteest lemiroird’un être ancien mais aussi le nôtre… Elle nous raconte l’histoire ducorps embelli par la couleur.

le corps peint

FEMME DE L’ABRI SANCTUAIRE DE TAN ZOUMAITAK (Néolithique,vers–5000ans).Peintures, scarifications ou tatouages? Tassili N’Ajjer, Désert du Sahara, Algérie.
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Fauves menaçants, intempéries et gibier trop rare, la vie est rude et
aléatoire et la nature toute-puissante. En pénétrant les entrailles de la
terre, les hommes auraient fécondé la nature avec leurs représentations
d’animaux alors que les Vénus seraient la conséquence de ces actes
pleins d’espoir. On l’a vu au chapitre précédent, la mise en beauté des
corps s’esquisse depuis des centaines demillénaires hors d’Europe et chez
d’autres hommes que ceux de notre espèce. Ce qui change soudainement,
ou donne l’illusion d’un changement, avec la civilisation des Vénus qui
s’étendait de l’Atlantique à l’Oural il y a environ 30000 ans, c’est l’ap-
parition des arts figuratifs ou plus exactement, ne l’oublions pas, la
découverte de figurations que le temps a bien voulu épargner. Quand
apparaissent les Vénus, il ne reste plus qu’une seule espèce d’homme sur
la terre,Homo sapiens, dont l’expansion s’accompagne d’une diversité cul-
turelle et ethnique de populations qui cultivent leurs différences, reflé-
tées par la diversité des styles sur tous les continents qui indique cer-
tainement des canons de beauté très différents.

Pour Charles Darwin, la diversité morphologique des populations
humaines résulte moins de la dure nécessité de la sélection naturelle

le beau entre
belles et bêtes
PASCAL PICQ
Collège de France

ABRI-SOUS-ROCHE DU ROC-AUX-SORCIERS (Magdalénienmoyen, -14000 ans). Un

détail érotique? Angles-sur-l’Anglin, France.

La survie de l’espèce passe par les bêtes et les belles, autrement dit,

par la recherche de nourriture et la reproduction.

I N T R O D U C T I O N
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10

–l’adaptation à l’environnement– que des choix faits par les partenaires
et l’expression de leurs préférences, autrement dit la sélection sexuelle
qui fait émerger des canons de beauté propres à chaque groupe et favo-
rise leur affirmation qui passe parfois par des pratiques très ritualisées.
Darwin, comme tout bon penseur de son époque victorienne, considère
que les sociétés humaines ont dépassé la règle empirique naturelle qui
pose que dans la plupart des espèces animales, les mâles sont plus forts
et plus combatifs, car ils sont en compétition, et qu’ils sont également
plus beaux que les femelles, qu’ils cherchent à séduire. Dans les socié-
tés humaines, le processus est inversé. La rivalité entre les mâles repose
davantage sur leur affirmation et leur place dans le groupe. C’est leur
réussite sociale qui leur permet de choisir de belles femmes. L’abon-
dance des représentations féminines, dont plus de deux cent cinquante
Vénus pour la seule Eurasie, serait le signe qu’il en est ainsi depuis des
dizaines de millénaires. Darwin n’ignore évidemment pas que dans de
très nombreuses cultures humaines qualifiées de «primitives» les
hommes se parent des plus beaux maquillages et apparats de toutes
sortes. Mais pour lui, la culture occidentale moderne, qui a posé que les
femmes sontmises en beauté pour le bon plaisir des hommes, est la civi-
lisation la plus avancée… bien qu’amnésique quant à sa propre histoire.

Où sont passés les hommes de notre espèce? L’art figuratif offre
toutes sortes de représentations d’animaux, dans une fascinante
variation de styles, et une grande diversité de représentations
féminines, aussi symboliques qu’explicites : vulves, statuettes
sylphides et incontournables Vénus.Mais il y a très peu de repré-
sentations masculines et, étrangement, les rares dont nous dis-
posons ont souvent des visages à la limite de la caricature. Il est
vrai que les visages féminins aussi sont rarissimes. Plus étrange encore,
le corps des hommes n’a pas l’honneur d’être sculpté ou de figurer sur
les rondes-bosses ou les bas-reliefs. À part quelques exceptions comme
la scène célèbre du Puits de Lascaux ou quelques «sorciers » peints,
il n’est représenté que sur les gravures.

Incapacité des artistes? La statuette anthropozoomorphe du Hohlen-
stein-Stadel, une tête de lion sur un corps d’homme, récuse cette idée.
D’ailleurs on ne voit pas pourquoi ces artistes n’auraient été si talen-
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tueux que pour dépeindre des animaux et des corps de femmes. S’agit-
il d’une convention ou d’un tabou? Les corps des femmes et les visages
des hommes semblent curieusement complémentaires dans leurs appa-
ritions respectives, qui plus est les quelques exceptions connues mon-
trent que ces artistes savaient les représenter. Cela conduit à une autre
question: ces artistes étaient-ils des hommes, des femmes ou appar-
tenaient-ils aux deux sexes? La plupart des cultures actuelles distin-
guent nettement le champ des activités féminines et masculines : les
femmes sont renvoyées aux contraintes de la nature alors que les
hommes s’en affranchissent comme créateurs de culture et de tech-
niques. Trop de chercheurs en sciences humaines pensent que cette
vision cosmogonique de la femme et de l’homme remonte à la préhis-
toire sans la moindre preuve.

La séparation ontologique entre l’homme et l’animal, propre à la pen-
sée occidentale, est contredite par les associations entre la femme et tel
animal ou l’homme et tel autre animal, comme le couple femme-bison
ou homme-cheval. En fait, les interprétations de ces associations chan-
gent selon le sexe des préhistoriens! Mais ce qui semble bel et bien uni-
versel, c’est la trinité entre la femme, l’homme et l’animal. Elle anime
toutes les cultures humaines depuis que l’humanité s’interroge sur
son rapport au cosmos. Toutes les cosmogonies dumonde reposent sur
le tripode ontologique de la belle, du beau et des bêtes, fertiliseur de
l’imaginaire artistique et de l’aspiration à la beauté. �

Ce qui semble bel et bien universel, c’est la

trinité entre la femme, l’homme et l’animal.

Elle anime toutes les cultures humaines depuis que l’humanité

s’interroge sur son rapport au cosmos
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� Les récits, pensées et images produits aux quatre coins du monde,
de l’Égypte à la Grèce en passant par la Chine, l’Inde, la Méso-Amé-
rique ou Rome, sont toujours incroyablement présents dans notre
culture et notre imaginaire de la beauté. � Philosophies, religions et
mythes fondateurs, savoir-faire et rituels de beauté, fards, onguents,
parfums, coiffures extraordinaires, luxe époustouflant…

Ce volume est sous la direction scientifique de

GEORGES VIGARELLO

Historien
École des hautes études en sciences sociales, Paris
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� Sous toutes les latitudes, on assiste à un renouvellement accéléré
des modèles, trace d’une créativité inépuisable. � La science avance,
la morale se montre parfois réticente mais les recettes de beauté foi-
sonnent. � Les modes se propagent dans des espaces culturels inter-
connectés et la beauté connaît une première forme demondialisation.

Ce volume est sous la direction scientifique de

GEORGES VIGARELLO

Historien
École des hautes études en sciences sociales, Paris

ÂGE CLASSIQUE / CONFRONTATIONS
213 x 281 mm. 252 pages

LIVRET:_ 11/06/09 15:58 Page 16



ÂGE CLASSIQUE / CONFRONTATIONS

G A L L I M A R D

LIVRET:_ 11/06/09 15:59 Page 17



� Beauté et histoire des continentsGEORGES VIGARELLO � L’envoûtement du beau
et les secrets des langues CLAUDE HAGÈGE � Beauté, beautés : la beauté selon les
culturesGEORGESBALANDIER � La beauté du paradis DORISBEHRENS-ABOUSEIF �

Le zarif DORIS BEHRENS-ABOUSEIF � Beauté plurielle YVES PORTER � Silhouettes
sous surveillance EXPIRACIÓN GARCÍA � Le bel embonpoint HÉLÈNE CLAUDOT-
HAWAD � Du corps médical au corps féminin CAMILO ÁLVAREZ DE MORALES �

Tous les parfums de la terre CHERIF ABDERRAHMAN JAH � Henné, arbre du paradis
ALINE TAUZIN � Le corps parcheminMALEKCHEBEL � La foi dans l’hygiène DORIS
BEHRENS-ABOUSEIF � Bagdad, capitale de la haute couture GHADA HIJJAWI
QADDUMI � Pilosités sociales MALEK CHEBEL � Moustaches héroïques et nez
léonins EMINE FETVACI � La beauté à Son imageDANIÈLE ALEXANDRE-BIDON � Le
corps glorifié JACQUES LE GOFF � Nul ne veut vieux devenir ! MARIE-THÉRÈSE
LORCIN � Entre Dieu et diable CLAUDE THOMASSET � Pilosité bien ordonnée
MARIE-ANNEPOLODEBEAULIEU � De ornatumulierum…MERCÈPUIGRODRÍGUEZ-
ESCALONA � L’emblème du laid DENIS BRUNA � L’expérience de la fleur YASUO
KOBAYASHI � Miyabi, poètes de l’élégance MIDORI SANO � Le Dit du Genji
ESTELLE LEGGERI-BAUER � Wabi ou l’esthétique du presque rien TORU OTA, YASUO
KOBAYASHI � Ukiyo, le monde flottant YASUHIRO SATÔ � La part de l’ombre
SHINPEIMATSUOKA � Dramaturgie du paraître PATRICKDEVOS � Iki, la splendeur
des cent gris SHIGEKI KAWAKAMI � Femmes vues de dos YASUOKOBAYASHI � Du
blanc au noir DOMINIQUE BUISSON � La beauté comme idéal de maîtrise DOROTHY
KO � GuMei, l’idéal de la courtisane VICTORIA CASS � Le fantôme du Pavillon aux
pivoines JUDITH T. ZEITLIN � Au gré d’humeurs oisives SARAH E. KILE � Hua dian
à fleurs de peau HUI MENG � Parfums du désir HUI MENG � Souple comme un
saule HARRIET ZURNDORFER � La pyramide sociale HUIMENG � Couvre-chefs et
rebelles LIN LI-YUEH � Anatomie de la beauté MOYO OKEDIJI � La beauté est
promesse de bonheur LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR � Bagnon, le culte du bel homme
HENRI N’KOUMO � La forme évocatrice HENRY JOHN DREWAL � La laideur
nécessaire SUZANNE PRESTON BLIER � Le corps canevas MOYO OKEDIJI � Écrire
sur la peau ALAIN-MICHELBOYER � L’âme de la beauté NIANGI BATULUKISI � Entre
profane et sacré NADEIJE LANEYRIE-DAGEN � Secrets et expérimentations ANDREA
BOVERO, PAOLAGORETTI � Recettes de beauté GIUSEPPE PALMERO � Fenêtre sur
cœur JEAN-JACQUES COURTINE � Sous le chignon de la princesse DOMINIQUE
CASTEX, BRUNOMAUREILLE � Le corps sauvage PATRIZIA CIAMBELLI � Du faste
à la sensualité DAUD ALI � La beauté à l’état pur ERIC SELVAM THOREZ � Reflets
du paradis DIEGOGIOLITTI � Le vêtement commemicrocosme VINCENT LEFÈVRE �

Le parfum de l’insolite EMMA FLATT � Le trésor du monde VINCENT LEFÈVRE �

Entre exubérance et ascèse RICARDO SAEZ � Dulcinée sans pareille BÉNÉDICTE
TORRES � Le théâtre du monde CHRISTOPHE COUDERC � Soleil noir MICHÈLE
ESCAMILLA � Une beauté morale ANNE-SOPHIEMOLINIÉ � La muse dans tous ses
étatsWAYNE FRANITS � Opulences baroquesMARIEKE DEWINKEL � De la pâleur
à la froideur ZIRKA FILIPCZAK � L’étoffe de la féminité ALISON M. KETTERING �

Vénus, médiatrice irrésistible LISA ROSENTHAL � L’habit fait l’homme… et
inversement ALISON M. KETTERING � Femmes peintes, femmes peintres PATRICIA
PHILLIPPY � Les artifices de la beauté CATHERINE LANOË � Beauté solaire STANIS
PEREZ � Au royaume des coiffeurs MARY K. GAYNE � Noblesse oblige !
FRÉDÉRIQUE LEFERME-FALGUIÈRES � La hiérarchie des couleurs CATHERINE LANOË
� L’amour du simulacreMELISSA LEEHYDE � L’éloquence des formes ALAINCORBIN
� La révolution du sourire COLIN JONES � Polyphonie olfactive EUGÉNIE BRIOT �

ÂGE CLASSIQUE – CONFRONTATIONS
213 x 281 mm. 252 pages

LIVRET:_ 11/06/09 15:59 Page 18



LIVRET:_ 11/06/09 16:00 Page 19



le zarif
DORIS BEHRENS-ABOUSEIF
School of Oriental and African Studies, Londres, Royaume-Uni

Les contes des Mille et Une Nuits offrent au monde

une image des rêves du musulman médiéval. Villes

et marchés, rois et trésors, jeunes filles esclaves

et derviches, voyages et aventures, musique et

poésie, harems et hammams…

Ces thèmes ne sont pas le seul fruit de l’imagination du
narrateur, ils correspondent aux informations que rap-
portent les historiens sur les califes de Bagdad et de
Cordoue à l’âge classique de la civilisation arabe. Dans
les grandes capitales arabes se développe une société
sophistiquée qui cultive de hautes aspirations esthétiques.
Le concept de adab, créé à cette époque, désigne cette
culture, ce style de vie et cette injonction de bienséance,
et le zarif, qui signifie «beau, raffiné», incarne son idée
du gentleman. Le zarif maîtrise les bonnes manières de
manger, boire et s’habiller, ainsi que l’art de la conversa-
tion. Il est érudit, amical, accueillant, sérieux, sociable,
tolérant, indulgent et discret, et surtout il est généreux.
Il ne fréquente que les milieux intellectuels cultivés, choi-
sissant ses amis parmi les plus accomplis. Il parle peu,
sans hâte, et écoute d’autant plus. Pour améliorer ses
connaissances, il n’hésite pas à poser des questions. Il
évite grossièretés et plaisanteries. Il est ponctuel, diplo-
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HARUN AL-RACHID, CALIFE ABBASSIDE Svelte, raffiné, érudit et sociable, il incarne l’idéal du parfait

gentilhomme : le zarif. Miniature perse, XVIe siècle. Bibliothèque nationale de France, Paris.

mate et sobre, il fait des cadeaux modestes et symboliques, que le vulgaire dédaignerait,
comme une pomme, une branche de basilique, un petit flacon de parfum. Il écrit des mes-
sages parsemés de poèmes sur des supports recherchés qu’il imbibe de fragrances.

Un zarif est svelte et mange avec modération des produits légers, soigneusement choi-
sis. À table, ses manières sont irréprochables. Al-Muwashsha (nom d’une robe brodée),
est le titre d’un manuel du IXe siècle destiné aux zarifs, rédigé par le maître brodeur
al-Washsha. Il décrit de façon détaillée le comportement des zarifs, dicté par la retenue,
la civilité et la maîtrise des apparences. L’auteur consacre un chapitre entier à l’hygiène
et à l’esthétique de la bouche et des dents, citant souvent des paroles du Prophète. La
brosse à dents est un des cadeaux les plus appréciés car elle contribue à l’esthétique de
la bouche, dont l’importance est soulignée dans la poésie amoureuse. Le zarif utilise des
récipients, des meubles et des textiles, ainsi que des chaussures, sur lesquels sont ins-
crits des poèmes. Il y a également une étiquette pour les zarifas : ces dames n’utilisent
que des vêtements et des parfums exquis, préférant le subtil au clinquant.

Le zarif a une apparence impeccable, évitant tout ce qui pourrait être associé aux usages
féminins, alors que la zarifa peut, elle, utiliser une fragrance ou un habit masculin. Le
zarif ne doit pas montrer trop de poils ; il épile ses aisselles. La religion permet à l’homme
musulman de teindre ses cheveux et sa barbe, à l’aide du henné, à l’exemple du Prophète.
L’homme arabe porte une barbe courte, son visage n’étant pas rasé comme celui des
Iraniens.

Ziryab a été le zarif et le musicien le plus célèbre de l’Espagne musulmane. Éduqué à
Bagdad, il se produit à la cour abbasside de Harun al-Rashid avant d’émigrer à Cordoue
(probablement à cause de la jalousie de Ishaq al-Mawsili, le célèbre musicien de la cour)
où il reçoit un accueil chaleureux du calife Abd al-Rahman II (822-852). Il contribue à
la propagation de la culture zarif, en introduisant un nouveau mode de vie basé sur la
munificence du port, le soin de l’apparence, ainsi qu’une nouvelle cuisine raffinée. En
tant quemusicien, il a non seulement chanté et enseigné lamusique aux cours de Bagdad
et de Cordoue, mais il a aussi introduit des innovations dans la fabrication du luth et
dans la manière d’en jouer. Ziryab révolutionne la mode (imposant des variations selon
les saisons et les moments de la journée), les cosmétiques (introduisant le déodorant pour
aisselles) et la coiffure (masculine et féminine).

Un zarif maîtrise l’art de cuisiner, tout comme les sports équestres et la grammaire.
Lorsqu’il est invité, il récite à table des poèmes appropriés et converse sur des ques-
tions culinaires. Les poètes eux-mêmes célèbrent la bonne chair et certains auteurs
médiévaux rédigent des ouvrages de cuisine ! �
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MODERNITÉ – GLOBALISATIONS
233 x 301 mm. 232 pages

� La modernité se confond avec le parcours d’un nouvel acteur, l’in-
dividu roi qui revendique son intériorité, sa différence. � Il se met en
scène sur fond d’aspiration à l’égalité, de lutte contre le racisme, pour
l’égalité des femmes, la libération des mœurs et la reconnaissance de
la diversité des orientations sexuelles. � La quête de beauté s’en
trouve radicalement transformée, sociologiquement et psychologi-
quement, pendant que l’industrie renouvelle ses outils et que la
culture invente ses nouveaux mythes et ses stars.
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mon corps
est une bombe
MARC NOUSCHI
Historien, ministère de la Culture, Paris, France

Bombe sexuelle, obus, gilet de sauvetage baptisé Mae West, Bikini… Ces

mots illustrent le singulier rapport à la séduction d’une époque dominée par

la crainte de l’apocalypse nucléaire.

« BOMBE » ET BOMBARDIER Unmarine américain finit de peindre la pin-up «Little Gem» sur un B-29, en 1945. Si le

terme n’est attesté qu’en 1941, le genre de la pin-up naît dès les années 1890 avec les Gibson girls.

Ce n’est pas la première fois dans l’histoire occidentale que de telles métaphores militaires enva-
hissent le domaine du corps et des relations humaines. À la fin du XVIIIe siècle, le lieutenant
Choderlos de Laclos, inventeur de l’obus à charge creuse, s’ennuyant sur l’île d’Aix, rédige Les
liaisons dangereuses dans lesquelles il assimile la femme à une «bastille » qu’il s’agit de subju-
guer en s’attaquant à son point faible. L’ouvrage s’inscrit dans le courant de la littérature liber-
tine si en vogue au XVIIIe siècle, en même temps qu’il ouvre une période dominée par le
cynisme. Il est vrai que la guerre, avec son cortège d’horreurs, est alors la toile de fond d’une
Europe secouée par la Grande Révolution. Cent cinquante ans plus tard, la peur d’une nouvelle
conflagration contre les « rouges» ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur le regard porté
sur le corps féminin en voie d’émancipation.

Dès 1944, Norma Jean, qui n’est pas encore MarilynMonroe, fait la une de magazines destinés
à remonter le moral des troupes américaines engagées dans le combat contre l’Axe. Son
sex-appeal fait l’effet d’une bombe. L’État-major la sollicite à nouveau pour une tournée –triom-
phale– sur le front coréen, la première guerre «chaude» aux débuts de la guerre froide. Sa robe
noire moule son corps et met en valeur sa poitrine et la blondeur de ses cheveux. Sa voix sen-
suelle galvanise les centaines de GI’s qui se pressent à ses concerts sur le front. Certes, les beau-
tés d’Hollywood seront moins sollicitées par la suite, dans des conflits nettement moins popu-
laires. Évolution des mœurs ou zeitgeist d’une nouvelle époque? Quelle que soit la réponse, la
militarisation ne se limite plus à la sémantique corporelle, mais concerne aussi l’un des nouveaux
vêtements, symbole des Trente Glorieuses, le Bikini. Le 5 juillet 1946, une danseuse du Casino
de Paris, Micheline Bernardini, fait scandale à la piscineMolitor : elle est la première à porter un
maillot deux pièces que son concepteur, Louis Réard, dénomme Bikini. Cinq jours auparavant,
les États-Unis ont expérimenté une bombe atomique sur l’atoll de Bikini, situé au nord de l’ar-
chipel des Marshall, pour en étudier scientifiquement les effets et «protéger l’humanité contre
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le risque de guerre nucléaire» ! Louis Réard, qui dépose immédiatement le brevet de son inven-
tion, espère que la mode de ce nouveaumaillot aura le même retentissement que l’explosion qui
vient d’avoir lieu. Le Bikini, première bombe «an-atomique», met près de quinze ans avant de
s’imposer. Deux stars font beaucoup pour le populariser auprès des nouvelles générations. Bri-
gitte Bardot en arbore un, en toile de Vichy, dans le film tourné par Vadim en 1956, Et Dieu...
créa la femme. Six ans plus tard, Ursula Andress, vêtue d’un Bikini blanc, sortant des eaux bleu-
tées des Caraïbes sur la plage de l’île du Docteur No, est comme une incarnation contemporaine
de la Vénus de Botticelli ou une version animée de celle peinte par Cabanel. Le génie des pro-
ducteurs est d’avoir inversé le rapport entre le coquillage et la belle. Dans le premier James Bond
jamais tourné, Ursula Andress, symbole de « l’érotisme mouillé», ne sort pas d’un coquillage :
«Je me tenais là avec un coquillage dans les mains, c’est tout. Je ne faisais vraiment rien, au bord
de l’eau.» Toujours est-il que la carrière internationale de l’actrice suisse est assurée. Le dégel
des relations entre Moscou et Washington et la fin de la première guerre froide font évoluer
la sémantique utilisée. Fini le temps des métaphores bellicistes. La poitrine des actrices ne sera
plus assimilée aux «MaeWest» des aviateurs, ni aux «obus» utilisés sur les fronts d’opérations.
Mais la «bombe sexuelle » ne disparaîtra pas car, avec les Trente Glorieuses, triomphe le moi
sexué, valeur centrale des sociétés occidentales hédonistes. �
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� À l’ère du virtuel, une nouvelle beauté est en gestation : on joue avec les

codes culturels, l’âge et le genre. � La beauté mobilise les techniques mé-

dicales de pointe et les biotechnologies. � On invente des existences vir-

tuelles et des nouvelles formes de sociabilité. � Qu’allons-nous faire de cet

élargissement du possible et de ces libertés ? � Une chose est certaine : la

civilisation qui en résultera sera profondément inédite. � En posant de nou-

velles questions sur la réalité biologique et esthétique du corps, les artistes,

essayistes et philosophes tentent de cerner de nouvelles sources de beauté.
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Avec le soutien et la participation de
Parce que la beauté est un enjeu essentiel depuis l’origine de l’hu-

manité, la Fondation d’entreprise L’Oréal a voulu initier une réflexion

pluridisciplinaire réunissant les travaux et recherches des meilleurs

experts sur les questions posées par la beauté et les représentations

du corps dans toutes les civilisations. En participant à la réalisation

de cet ouvrage de portée internationale, la Fondation L’Oréal sou-

haite contribuer à la diffusion de ces connaissances et à l’émergence

de nouveaux regards sur la beauté.
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