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Aline Estèves, exemplier séminaire Alter et Ipse, 19 avril 2016 

 

« Le maquillage des femmes dans la poésie ovidienne : nouvelles représentations masculines de la 

féminité, entre savoir être et savoir paraître ». 

 

1. Sénèque, Ad Heluiam, 16, traduction tirée de la BCS (M. Charpentier, F. Lemaistre, Les Œuvres de 

Sénèque le Philosophe, t. II, Paris, Garnier, 1860, texte saisi optiquement et revu par Jean Schumacher.). 

 

1. Non est quod utaris excusatione muliebris nominis, cui paene concessum est inmoderatum in lacrimis ius, 

non inmensum tamen; et ideo maiores decem mensum spatium lugentibus uiros dederunt ut cum pertinacia muliebris 

maeroris publica constitutione deciderent. Non prohibuerunt luctus sed finierunt; nam et infinito dolore, cum 

aliquem ex carissimis amiseris, adfici stulta indulgentia est, et nullo inhumana duritia: optimum inter pietatem et rationem 

temperamentum est et sentire desiderium et opprimere. 2. Non est quod ad quasdam feminas respicias quarum tristitiam semel 

sumptam mors finiuit (nosti quasdam quae amissis filiis inposita lugubria numquam exuerunt): a te plus exigit uita ab initio 

fortior; non potest muliebris excusatio contingere ei a qua omnia muliebria uitia afuerunt. 3. Non te 

maximum saeculi malum, inpudicitia, in numerum plurium adduxit; non gemmae te, non margaritae flexerunt; non 

tibi diuitiae uelut maximum generis humani bonum refulserunt; non te, bene in antiqua et seuera institutam domo, periculosa 

etiam probis peiorum detorsit imitatio; numquam te fecunditatis tuae, quasi exprobraret aetatem, puduit, numquam more 

aliarum, quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescentem uterum abscondisti quasi indecens onus, nec intra uiscera tua 

conceptas spes liberorum elisisti; 4. non faciem coloribus ac lenociniis polluisti; numquam tibi placuit uestis quae 

nihil amplius nudaret cum poneretur: unicum tibi ornamentum, pulcherrima et nulli obnoxia aetati forma, 

maximum decus uisa est pudicitia. 5. Non potes itaque ad optinendum dolorem muliebre nomen praetendere, ex quo te 

uirtutes tuae seduxerunt; tantum debes a feminarum lacrimis abesse quantum <a> uitiis. Ne feminae quidem te sinent 

intabescere uulneri tuo, sed ~leuior~ necessario maerore cito defunctam iubebunt exsurgere, si modo illas intueri uoles 

feminas quas conspecta uirtus inter magnos uiros posuit. 

 

« [16,1] Ne cherchez pas une excuse dans la faiblesse de votre sexe ; on lui accorde presque unanimement le 

droit immodéré, mais non illimité, de s'abandonner aux larmes. Aussi nos ancêtres, voulant par un décret 

solennel composer avec la douleur obstinée des femmes, leur ont accordé dix mois pour pleurer leurs époux ; 

ce n'était pas leur interdire le deuil, mais y mettre un terme. Se livrer à une douleur sans fin, pour la perte de 

ses proches, est une faiblesse puérile ; n'en ressentir aucune, serait une dureté inhumaine. La meilleure 

manière de tempérer la tendresse par la raison, c'est d'éprouver des regrets et de les étouffer. [16,2] Ne vous 

réglez pas sur quelques femmes, dont la tristesse n'a fini qu'avec la vie. Vous en connaissez qui, après la perte 

de leurs fils, n'ont plus quitté le deuil. La fermeté, que vous avez déployée dès l'âge le plus tendre, vous 

impose d'autres devoirs. Le sexe n'est point une excuse pour celle qui n'a montré aucun des vices du 

sien. [16,3] L'impudeur, ce fléau dominant de notre siècle, n'a pu vous ranger dans la classe la plus 

nombreuse des femmes. En vain elle étalait à vos yeux les perles et les diamants ; l'éclat de l'opulence ne 

vous a point paru pour l'humanité le premier bien. Élevée avec soin dans une maison austère et amie des 

moeurs antiques, vous sûtes échapper à la contagion de l'exemple, si dangereuse pour la vertu même. Jamais 

on ne vous vit rougir de votre fécondité, comme si elle vous reprochait votre âge. Bien différente de ces 

femmes qui n'aspirent à d'autre gloire qu'à celle de la beauté, jamais vous n'avez ni caché votre grossesse, 

comme un fardeau nuisible aux grâces, ni étouffé dans vos entrailles l'espoir naissant de votre postérité ; 

[16,4] jamais votre visage ne s'est souillé de fard, et de couleurs empruntées ; jamais vous n'avez aimé 

ces vêtements, qui n'ont d'autre destination que de laisser tout voir. Une beauté supérieure à toutes les 

autres, et qui ne craint pas les outrages du temps, fut toujours votre unique parure ; la chasteté, votre 

plus noble éclat. [16,5] Vous ne pouvez donc, pour autoriser votre douleur, mettre en avant le titre de 

femme ; vos vertus vous ont séparée des femmes vulgaires. Vous ne devez pas plus partager les pleurs que les 
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vices de votre sexe. Les femmes mêmes ne vous permettront pas de vous dessécher de douleur sous le coup 

qui vous a frappée ; mais, après quelques larmes données à la nature, elles vous obligeront de reprendre 

courage ; je ne parle que de celles qu'une vertu éprouvée a rangées parmi les grands hommes. » 

 

2. Properce, Élégies, 1, 2, v. 1-8 et 23-25. 

 

Quid iuvat ornato procedere, vita, capillo 

    et tenuis Coa veste movere sinus, 

aut quid Orontea crines perfundere murra, 

    teque peregrinis vendere muneribus, 

naturaeque decus mercato perdere 

cultu,                  

    nec sinere in propriis membra nitere bonis? 

crede mihi, non ulla tuaest medicina figurae: 

    nudus Amor formam non amat artificem. 

 

(…) [plusieurs exemples tirés de la nature, pour 

prouver la supériorité de la beauté naturelle, et de la 

mythologie, pour rappeler que ce sont de femmes 

« naturelles » que se sont épris les personnages de 

Castor et Pollux, Idas et Phébus, Pélops, avant de 

tirer la « morale » de ces rappels] :  

non illis studium fuco conquirere amantes: 

    illis ampla satis forma pudicitia. 

 
 
 

 
« Quelle est celle tocade ? Pourquoi, mon âme, 
te présenter les cheveux parés, et te mouvoir 
sous un voile de Cos aux plis délicats, et 
pourquoi arroser ta chevelure de myrrhe de 
l’Oronte, et te vendre pour des produits 
étrangers, et dissiper la noble beauté de la 
nature sous une élégance monnayée, et ne 
pas laisser ton corps briller de ses propres 
qualités ? Crois-moi, aucun soin ne convient à 
ton visage : l’amour pur n’aime pas la beauté 
artificielle. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
Elles ne s’acharnaient pas à conquérir des 
amants à coups de fards : elle était 
suffisamment grande, la beauté qui résultait de 
leur pudeur. » 

3. Properce, Élégies, 3, 24, v. 1-8. 

 

Falsast ista tuae, mulier, fiducia formae, 

    olim oculis nimium facta superba meis. 

noster amor talis tribuit tibi, Cynthia, laudes : 

    versibus insignem te pudet esse meis. 

mixtam te varia laudavi saepe figura, 

    ut, quod non esses, esse putaret amor; 

et color est totiens roseo collatus Eoo, 

    cum tibi quaesitus candor in ore foret: 

 

 

 

« Elle est erronée, femme, la confiance que tu 
places en ta beauté ; ce sont mes regards qui, jadis, 
t’ont rendue par trop orgueilleuse. C’est notre 
amour qui t’a gratifiée, Cynthie, de tels avantages : 
j’ai honte qu’à mes vers tu doives ta célébrité. 
Souvent je t’ai louée en te mêlant à d’autres 
représentations, pour que mon amour s’imaginât 
que tu étais ce que tu n’étais pas. Et toutes les 
fois que ton teint a été comparé à l’aurore rosée, 
c’est qu’il y avait sur ta face une beauté/ un éclat 
d’import ».  
 
 

4. Pierre Bourdieu, La domination masculine, Seuil, 1998, p. 73-74. 

 

La domination masculine qui constitue les femmes en objets symboliques, dont l’être (esse) est un être-

perçu (percipi), a pour effet de les placer dans un état permanant d’insécurité corporelle ou, mieux, de 

dépendance symbolique : elles existent d’abord par et pour le regard des autres, c’est-à-dire en tant 

qu’objets accueillants, attrayants, disponibles. On attend d’elles qu’elles soient ‘féminines’, c’est-à-dire 

souriantes, sympathiques, attentionnées, soumises, discrètes, retenues, voire effacées. Et la prétendue 
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‘féminité’ n’est souvent pas autre chose qu’une forme de complaisance à l’égard des attentes masculines, 

réelles ou supposées, notamment en matière d’agrandissement de l’ego. En conséquence, le rapport 

de dépendance à l’égard des autres (et pas seulement des hommes) tend à devenir constitutif 

de leur être. 

Cette hétéronomie est le principe de dispositions comme le désir d’attirer l’attention et de plaire, désigné 

parfois comme coquetterie, ou la propension à attendre beaucoup de l’amour, seul capable, comme le 

dit Sartre, de procurer le sentiment d’être justifié dans les particularités les plus contingentes de son 

être, et d’abord de son corps. Sans cesse sous le regard des autres, elles sont condamnées à éprouver 

constamment l’écart entre le corps réel, auquel elles sont enchaînées, et le corps idéal dont elles 

travaillent sans relâche à se rapprocher. » 

 

5. Ovide, Ars Amatoria, 3, 159-160. 

 

O quantum indulget vestro natura decori, 

     Quarum sunt multis damna pianda modis!   

 

 

« Combien la nature est secourable à vos 

charmes, puisque vous avez mille moyens d’en 

réparer les outrages ! » 

 

 

6. Ovide, Ars Amatoria, 3, 199-208. 

 

Scitis et inducta candorem quaerere creta: 

     Sanguine quae vero non rubet, arte rubet.         

Arte supercilii confinia nuda repletis, 

     Parvaque sinceras velat aluta genas. 

Nec pudor est oculos tenui signare favilla, 

     Vel prope te nato, lucide Cydne, croco. 

Est mihi, quo dixi vestrae medicamina formae,     

     Parvus, sed cura grande, libellus, opus; 

Hinc quoque praesidium laesae petitote figurae; 

     Non est pro vestris ars mea rebus iners. 

 

 

 

« Vous savez aussi vous donner un teint éclatant 

en appliquant du fard ; celle dont le sang ne fait 

pas rougir naturellement la peau la fait rougir 

artificiellement. Vous savez remplir 

artificiellement l’intervalle qui sépare les sourcils 

et le cosmétique voile le teint naturel de vos 

joues. Et vous ne rougissez pas de marquer le 

tour de vos yeux avec de la cendre fine ou avec le 

safran qui naît sur tes rives, limpide Cydnus. Sur 

les moyens de vous embellir, j’ai composé un 

traité.il est court, mais c’est une œuvre 

importante par le soin que j’y ai donné. Vous 

pourrez y chercher également des secours contre 

les outrages faits à votre figure : rien de ce qui 

vous intéresse ne laisse mon art indifférent. » 

7. Ovide, Ars Amatoria, 3, 135-136. 

 

Nec genus ornatus unum est : quod quamque decebit 

     Eligat, et speculum consulate ante suum. 

 

 

« Il est plusieurs manières d’arranger [vos 

cheveux] ; une femme doit choisir celle qui lui 

sied le mieux et, avant tout, consulter son 

miroir. » 
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8. Ovide, Ars Amatoria, 3, 499-504 ; 507-508. 

 

Si licet a parvis animum ad maiora referre, 

     Plenaque curvato pandere vela sinu,               

Pertinet ad faciem rabidos compescere mores: 

     Candida pax homines, trux decet ira feras. 

Ora tument ira: nigrescunt sanguine venae: 

     Lumina Gorgoneo saevius igne micant. 

(...) 

Vos quoque si media speculum spectetis in ira, 

     Cognoscat faciem vix satis ulla suam. 

 

 

 

« Si de ces petits objets il est permis de ramener 

mon esprit à des objets plus importants, s’il est 

permis de voguer à pleines voiles sur une mer qui 

se creuse, il importe, pour ne pas se gâter les traits, 

de réprimer la violence des passions. La paix 

radieuse convient aux hommes, la colère farouche 

aux bêtes féroces. Dans la colère le visage se gonfle, 

un afflux de sang noircit les veines, les yeux 

s’allument d’un éclat plus violent que le feu des 

Gorgones. (…) Vous aussi, au milieu d’un accès de 

colère, si vous regardiez votre miroir, c’est à peine 

si chacune de vous pourrait reconnaître ses traits. » 

9. Ovide, Ars Amatoria, 3, 209-234 

 

Non tamen expositas mensa deprendat 

amator 

     Pyxidas: ars faciem dissimulata 

iuvat.            

Quem non offendat toto faex inlita vultu, 

     Cum fluit in tepidos pondere lapsa sinus? 

Oesypa quid redolent? quamvis mittatur Athenis 

     Demptus ab inmundo vellere sucus ovis. 

Nec coram mixtas cervae sumpsisse 

medullas,         

     Nec coram dentes defricuisse probem; 

Ista dabunt formam, sed erunt deformia visu: 

     Multaque, dum fiunt, turpia, facta placent; 

Quae nunc nomen habent operosi signa Myronis 

     Pondus iners quondam duraque massa 

fuit;         

Anulus ut fiat, primo conliditur aurum; 

     Quas geritis vestis, sordida lana fuit; 

Cum fieret, lapis asper erat: nunc, nobile signum, 

     Nuda Venus madidas exprimit imbre comas. 

Tu quoque dum coleris, nos te dormire 

putemus;     

     Aptius a summa conspiciere manu. 

Cur mihi nota tuo causa est candoris in ore? 

     Claude forem thalami! quid rude prodis opus? 

Multa viros nescire decet; pars maxima rerum 

     Offendat, si non interiora tegas.              

Aurea quae splendent ornato signa theatro, 

     Inspice, contemnes: brattea ligna tegit; 

Sed neque ad illa licet populo, nisi facta, venire, 

     Nec nisi summotis forma paranda viris. 

 

« Mais que votre amant ne vous surprenne pas 
avec vos boîtes étalées sur la table : l’art 
n’embellit la figure que s’il ne se montre pas. 
Qui pourrait, sans dégoût, voir la lie de vin qui 
enduit tout votre visage, couler, entraînée par son 
poids, sur votre sein tiède ? Quelle odeur que celle 
du fard à base de suint, quoiqu’on fasse venir 
d’Athènes ce suc extrait de la toison non lavée des 
brebis ! Je ne vous conseillerais pas davantage 
d’employer devant d’autres personnes le mélange 
des moelles de biche, et de vous nettoyer les dents 
devant d’autres personnes. Ces apprêts vous 
donneront des charmes, mais le spectacle en 
est désagréable ; que de choses dégoûtent 
pendant qu’on les fait et plaisent quand elles 
sont faites ! Voyez aujourd’hui ces statues 
signées du laborieux Myron : elles ne furent un 
jour qu’un bloc informe, qu’une grossière masse 
de métal. Pour faire un anneau, il faut commencer 
par battre l’or ; les vêtements que vous portez ont 
été une laine malpropre. Ce marbre, lorsqu’on le 
travaillait, était une pierre rugueuse ; mais 
aujourd’hui, statue célèbre, il est Vénus nue, 
exprimant l’eau de ses cheveux humides. De 
même toi, pendant que tu cultives ta beauté, nous 
pourrions croire que tu dors : tu paraîtras avec 
plus d’avantages, quand tu y auras mis la dernière 
main. Pourquoi saurais-je à quoi est due la 
blancheur éclatante de ton visage ? Ferme la porte 
de ta chambre à coucher. Pourquoi montrer un 
ouvrage imparfait ? Il y a bien des choses qu’il 
convient que l’homme ignore. Presque tous les 
dehors nous choqueraient, si nous voyions ce qu’il 
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y a dessous. Les décors dorés qui ornent la scène, 
examine-les ; quelle mince feuille de métal sur du 
bois ! Mais on ne permet au public d’en approcher 

que lorsqu’ils sont terminés ; de même c’est en 
l’absence des hommes qu’il faut vous faire 
une beauté. »  

 

 

10. Ch. Baudelaire, Le peintre de la vie moderne, « Éloge du maquillage » (extrait). 

 

La femme est bien dans son droit, et même elle accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à 

paraître magique et surnaturelle; il faut qu'elle étonne, qu'elle charme; idole, elle doit se dorer pour être 

adorée. Elle doit donc emprunter à tous les arts les moyens de s'élever au-dessus de la nature pour 

mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits. Il importe fort peu que la ruse et l'artifice soient 

connus de tous, si le succès en est certain et l'effet toujours irrésistible. C'est dans ces considérations 

que l'artiste philosophe trouvera facilement la légitimation de toutes les pratiques employées dans tous 

les temps par les femmes pour consolider et diviniser, pour ainsi dire, leur fragile beauté. (…) 

Ainsi, si je suis bien compris, la peinture du visage ne doit pas être employée dans le 

but vulgaire, inavouable, d'imiter la belle nature, et de rivaliser avec la jeunesse. On a d'ailleurs 

observé que l'artifice n'embellissait pas la laideur et ne pouvait servir que la beauté. Qui oserait 

assigner à l'art la fonction stérile d'imiter la nature ? Le maquillage n'a pas à se cacher, à éviter de se 

laisser deviner; il peut, au contraire, s'étaler, sinon avec affectation, au moins avec une espèce de 

candeur. 

Je permets volontiers à ceux-là que leur lourde gravité empêche de chercher le beau jusque dans ses 

plus minutieuses manifestations, de rire de mes réflexions et d'en accuser la puérile solennité; leur 

jugement austère n'a rien qui me touche; je me contenterai d'en appeler auprès des véritables 

artistes, ainsi que des femmes qui ont reçu en naissant une étincelle de ce feu sacré dont elles 

voudraient s'illuminer tout entières. 
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- Patricia A. WATSON, « A « matrona » makes up : fantasy and reality in Juvenal, Sat. 6,457-507 », 

RhM, 150 (3-4), 2007, p. 375-395. Résumé: The passage demonstrates a satiric technique in which 

everyday life is distorted in such a way that essentially inoffensive activities such as a lady's toilette 

become vehicles for both ridicule and moral condemnation. The everyday nature of these activities 

allows all « matronae » to be included, to reinforce the point that the contemporary decline in moral 

standards, where married women are concerned, is all-embracing. 

 

 


