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Dans la littérature, une trace signfie ce qui sub-
siste du passé sous la forme de débris, de vestiges. 
Une trace signifie aussi une marque physique ou mo-
rale suite à un événement, une situation, une maladie. 
Dans ce mémoire, j’étudie la trace associée au corps. La marque 
qu’une plaie laisse sur le corps, la trace de naissance, les stig-
mates que révèle une forte émotion.

Ces traces me ramènent au passé, à une certaine réalité quand 
on essaie d’oublier, à des émotions contradictoires telles la 
douleur et la joie, tout ce que la vie nous a appris. En com-
paraison à un journal intime, ces traces/marques/cicatrices re-
présenteraient: les mots écrits, la peau : le papier, le journal. 
Quelles soient innées telle une tache ou laissées par une plaie, 
durables ou éphemères, ce sont des mots que nous n’avons pas 
décidé d’écrire, ce sont des mots qui se sont imposés à nous 
comme des véritables épisodes de notre vie. Ils ont leur propre 
forme, leur propre grandeur, leur propre épaisseur. Mais mal-
gré tout, ils ne font qu’un avec notre corps. Ce sont devenus 
des symboles ; Ils s’imposent à nous, nous devons les accepter, 
et les assumer. 

Se posent alors des questions inévitables, comme des ques-
tions liées aux rapport au corps, ainsi qu’à la représentation 
de ce dernier et son acceptation. La société «miroir» inter-
roge l’individu sur ce qu’il est et sur sa place dans la société.  
Les traces corporelles nous invitent  à nous interroger sur la 
dimension esthétique. L’esthétisme au sens premier n’est pas 
vraiment concerné. Il s’agit d’esthétisme émotionnel; Par es-
théthisme émotionnel, je suggère, un esthétisme du ressenti 
qui procure des émotions fortes, qui fait appel à tous les sens. 
Nous pouvons parler de force esthétique à promouvoir tout 
autant que la beauté pure. 

LA TRACE COMME 
INDIVIDU LA TRACE INVOLONTAIRE

LA TRACE INSCRITE 
SUR LA PEAU

LA TRACE COMME UNE FORCE

LA TRACE COMME 
ORNEMENTATION

LA TRACE COMME NORME

LA TRACE COMME UN DIA-
MANT

LA TRACE REFLÉ-
TANT NOTRE IDEN-
TITÉ

LA TRACE QUI MARQUE NOTRE VIE À JAMAIS

LA TRACE ÉVOQUANT LE TEMPS 
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« Vos figures sont belles, si vous voulez, mais il y manque la verrue à la tempe, la 
coupure à la lèvre, la marque de petite vérole à coté du nez, qui les rendraient 

vraies »
 

(DIDEROT, Denis. Les deux amis de Bourbonne et autres contes. 1770)
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LA TRACE CORPORELLE.
SYNONYME D’EMPREINTE, DE CICATRICE, DE MARQUE, DE TACHE. SY-
NONYME ÉGALEMENT DE MÉMOIRE, DE PASSAGE, DE PREUVE, DE SIGNA-
TURE, DE SOUVENIR, DE TÉMOIGNAGE.

Dans une société occidentale où l’illusion est de mise, où l’ap-
parence est centrale, où les réseaux sociaux nous submergent 
d’images, où l’art du contouring, de la peau lisse, du corps par-
fait est essentiel sur ces derniers comme dans les magazines 
féminins, comment situer l’expression véritable de notre corps 
? Comment les traces corporelles remarquables – les cicatrices, 
les taches de naissance, les grains de beauté, la dépigmenta-
tion, les boutons – sont elles perçues  ? 
Dans une société où la différence est vue comme une chose 
interloquante, voir dérangeante, pourquoi l’acceptation est-elle 
difficile ? Sont-elles faiblesses ou forces ? Remplissent-elles la 
case « défauts » ou « atouts » ? 
L’enjeu : Porter un masque ou montrer la réalité ? Se cacher ou 
s’assumer ? 

La peau est le premier espace d’expression du corps, un 
espace s’exprimant seul, évolutif tel un livre racontant son 
histoire. Elle permet aux autres d’émettre un premier juge-
ment.  Beaucoup d’informations peuvent être obtenues sur un 
individu en l’observant. La peau représente un lieu beaucoup 
plus intime que l’on pense car l’individu ne peut en contrôler 
qu’une partie. Elle parle d’elle même, avec un langage qu’elle 
seule maîtrise. Ce langage est fait de mots écrits illustrés par 
les traces corporelles qui favorisent la lecture de notre his-
toire, de notre âge,  de notre état physique, de notre statut 
social, de nos émotions et favorisent également notre recon-
naissance et notre nomination.

INTRODUCTION
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David Le Breton dans son ouvrage  «Se reconstruire par la peau ; 
Marque corporelle et processus initiatique», parle de paysage unique en 
nommant les particularités de la peau de chaque individu :   

« Elle conserve, à la manière d’archives, les traces de l’histoire indivi-
duelle comme un palimpseste dont seul l’individu détient la clé : trace de 

brûlures, de blessures, d’opérations, de vaccins etc.. »2

 
Ce paysage qui se dessine sur chaque corps de différentes manières 
représente une véritable identité.  Ces traces corporelles sont le 
début d’une biographie, d’un journal intime. Elles impliquent donc 
une certaine révélation de soi aux autres. 
La révélation de soi, implique la nécessité de s’assumer. De ne pas 
se cacher or, dès le premier regard les traces coporelles sur la peau 
posent la question de l’esthétisme. 
Mais où en est l’esthétisme d’aujourd’hui en occident ? La vision 
actuelle que nous imposent les images, les égéries, les influenceurs 
et les magazines répond à des codes, à des normes étriquées.
Un idéal de beauté est apparu niant ainsi les traces corporelles, pour-
tant symboles de vie, symboles d’identité et symboles de beauté.  Je 
souhaite prendre le contrepieds aux idées reçues et démontrer com-
ment elles peuvent devenir justement une force, une ornementation 
du corps. 
Il me sera indispensable de communiquer sur les dimensions qu’in-
carnent ces traces corporelles, notamment d’un point de vue socio-
logique, culturelle, historique et également symbolique.

Dans un premier temps, le témoignage recueilli de différentes per-
sonnes de différents milieux concernées par les traces corporelles 
sera primordial pour comprendre comment la différence peut être 
acceptée ou rejetée, comment leur propre pensée évolue au cours de 
leur vie et quel a été leur ressenti au fil du temps.

Dans un deuxième temps, l’étude de la dimension culturelle de la 
trace va me permettre d’étudier des cas de d’autres cultures et de 
d’autres époques où la trace corporelle à une toute autre significa-
tion et une grande importance. Il me semble important de m’inte-
resser à la valeur de la trace corporelle dans la culture romaine et 
dans différentes cultures africaines. 

2     LE BRETON, David. « Se reconstruire par la peau ; Marque corporelle et pro-
cessus initiatique », Revue française de psychosomatique 2010/2 (n° 38), p. 85.  

Dans un troisième temps, j’aborderai la dimension esthétique de 
la trace. 
L’étude de l’histoire à la Renaissance met en évidence la subjecti-
vité de l’esthétisme en Occident, lié à un héritage, à un formatage 
et à des codes instaurés. 
La beauté classique dominante impose une représentation du 
corps bien spécifique, supprimant toutes traces de temps, de mé-
moire, de vie sur le corps; la trace corporelle était abolie. L’appa-
rition d’un mouvement revendiqué, pour prôner la différence, les 
traces corporelles, tout en se moquant du classicisme d’une façon 
libérateur affirme une nouvelle beauté, la beauté du grotesque. 
Que représente la beauté du «grotesque» aujourd’hui ? Ce mouve-
ment contestataire existe t-il toujours  sous une autre forme ?

Il me sera donc necéssaire d’étudier dans un quatrième temps, la 
trace corporelle dans le monde de l’art impactée par le monde de 
la mode qui est confronté en ce moment à l’opposition entre une 
représentation de la beauté classique et une représentation sous la 
forme de la «beauté du grotesque».

La société, appuyé par les réseaux sociaux, impose son esthé-
tique corporelle, en affirmant une vision très classique des corps 
surtout dans les année 2000, comme la minceur, une peau très 
blanche, très lisse, un corps considéré parfait. On abuse de pho-
toshop lors de publications et on supprime donc tous types de 
traces. Aujourd’hui nous pouvons observer des artistes  arborant 
dans leur oeuvres des traces corporelles remarquables criant haut 
et fort la puissance d’une singularité physique. Les réseaux so-
ciaux se manifestent également face à cette esthétisme idéaliste. 
Mais quel est le message réellement véhiculé par ces puissantes 
images ? 

L’écriture de ce mémoire a pour but de souligner le statut véritable 
de la trace corporelle, sa place dans la société occidentale, de ré-
veiller les consciences et de mener une reflexion sur l acceptation 
des différences. 
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I-DIMENSION 
SOCIALE DE LA 
TRACE CORPO-
RELLE: TÉMOI-
GNAGES

Les témoignages de différentes femmes venant de milieux, et d’âges diffé-
rents étaient nécessaires pour débuter ma recherche sur la trace corporelle. 
Il était important pour moi de savoir si mon discours sur la trace pouvait 
les interpeller, savoir si ces femmes en l’occurence se sentaient concernées.

 J’ai souhaité recueillir des témoignages liés à des traces diffé-
rentes des miennes, pouvoir constater que les ressentis seraient peut 
être differents, et que j’apprendrais véritablement sur leur histoire.  

Trois femmes ont accepté de me faire part de leur expérience de vie liée à leur 
trace corporelle: Emmanuelle, plasticienne renommée, a une tâche de vin sur 
le coté gauche de son visage. Laura, mannequin, a un grain de beauté sur la lèvre 
superieure.Agathe, journaliste politique, a un bouton sur la lèvre inférieure.  
 
Je leur ai demandé de me parler de la particularité de leur trace en m’in-
diquant leur ressenti, l’évolution avec le temps, le regard des autres, ain-
si que le regard vis à vis d’elle même... Mon but était qu’elle se parle à 
elle même, qu’elle réalise un véritable monologue tel une introspection. 
Elles m’ont ouvert une part de leur jardin secret en me livrant toutes sortes 
d’émotions. 

Aujourd’hui je souhaite apporter mon propre témoignage. Elles m’ont 
confié leur sentiments en me faisant confiance, se sont livrées à moi par fois 
même très intimement. Ce ne fut pas facile pour toutes. J’ai envie de témoi-
gner à leurs cotés car elles ont été touchées par le sujet de ma recherche 
et ont compris que ce sujet me tenait à coeur, et me concernait également.

TÉMOIGNAGES. 
TEXTES, PROPOS RACONTANT DES FAITS VÉCUS 10



«J’ai 23ans, et 4 traces majeures sur ma peau qui parlent de ma vie, 
de mon histoire.  Ces quatres traces sont des cicatrices situées sur 
différentes parties de mon corps. À l’âge de 18 ans, suite à l’annonce 
d’une maladie, une batterie de tests médicaux m’a laissé ces cicatrices. 
Au début ce fut très difficile de les accepter. Elles représentaient pour 
moi la souffrance, l’injustice et me faisait rejeter mon corps. Elles 
me rappelaient sans cesse ce qui était entrain de m’arriver. Pour moi, 
elles écrivaient ma-la-die sur ma peau telle une étiquette et j’avais 
l’impression de devenir «différente» des amies qui m’entouraient.  

La perception de mon corps fut totalement chamboulée. J’avais le 
sentiment de ne plus me reconnaître. Je les considérais tellement 
comme un défaut, entrainant un complexe. Je n’ai cessé de les dis-
simuler par la suite. 
Avec le temps, j’ai quelque peu changé de ressenti. Le temps qui 
passe, les rencontres font prendre de la maturité. On accepte ce qui 
nous arrive et maintenant, elles font vraiment partie de moi, de mon 
identité. J’aime me dire qu’une sorte de secret est inscrit sur ma 
peau (rire) mais le temps est primordial pour ça.. 

En soit elles m’ont permisent de me construire et d’arriver la où 
j’en suis aujourd’hui. Elles me le rappellent chaque jour. Elles sont 
à la fois ma faiblesse et ma force. 
Elles sont malgés tout la source de mon inspiration par rapport à 
mes études de design mode. 

Bien sur, j’ai du affronter le regard des autres. Même encore main-
tenant il m’arrive d’y penser. Un sentiment de crainte a pu me 
submerger, j’ai eu peur d’être jugée. Il me semble que c’est surtout 
le fait de pas avoir envie d’avoir une étiquette sur le dos. Il y a aussi 
peut être de la paranoïa. On voit tellement des corps parfaits par-
tout, sur les réseaux sociaux, dans les médias.. Ce n’est pas facile 
d’accepter ces traces quand tu as l’impression de voir ça nul par 
autour de toi. En soit maintenant, en les ayant acceptées, je crois 
qu’elles font partie de mon charme et ça me donne un coté mysté-
rieux aussi..  
J’aime l’idée que ce sont des petits diamants qui habillent mon 
corps.» 
 

A- LE CORPS BOULEVERSÉ
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B-L’ACCESSOIRE DE SÉDUCTION:  
EMMANUELLE

Ma mere m’a emmené vers 8/9 ans chez le me-
decin pour savoir si il y avait besoin de l’enlever. 
Le medecin nous a expliqué qu’il y avait une pos-
sibilité qui était la chirurgie. À l’époque le laser 
n’existait pas. Il nous a expliqué qu’il était pos-
sible de l’enlever grâce à une greffe de peau ve-
nant des fesses. (rire) 
Ma maman avait peur pour moi. À l’époque, en 
sortant de chez le medecin, je me souviens lui 
avoir dit :  « je n’ai pas envie d’enlever ce truc sur 
mon visage en fait. » 
Je ressentais plus de la violence avec l’idée de 
l’enlever. J’y étais vraiment allée par curiosité. À 8 
ans, c’était déjà une évidence pour moi que cette 
tâche faisait partie de moi et qu’elle ne m’empe-
cherait pas de vivre. Elle fait partie de mon iden-
tité.

Après avec les relations amoureuses, je me suis 
rendu compte que ma tâche était un vrai acces-
soire de séduction. Je ne sais pas si elle pourrait 
apparaître tel un bijoux, mais en tout cas tel un 
tatouage naturel qui me démarque tout de suite.

Je n’ai jamais cherché à la dissimuler, je l’oubliais 
constemment. Et il est vrai que pour certaine per-
sonne, elle captive. La preuve, vous êtes venue 
tout de suite vers moi ! (rire)

Il est vrai qu’au sein d’un groupe, on attire plus 
facilement l’attention. D’ailleurs, c’est un très bon 
filtre pour cerner les individus : lorsque certaines 
personnes vous disent tout de suite « ahh mais 
qu’est ce que tu as là, c’est quoi ?? » Je comprends 
tout de suite que je ne suis pas face à des indivi-
dus très délicats. Contrairement aux personnes ne 
posant jamais la question, la subtilité les caracté-
rise en général ou alors ils ont peut-être juste une 
meilleure éducation, je ne sais pas.. Ce fut d’ail-
leurs une vraie leçon de vie pour moi étant jeune, 
j’ai compris l’importance des gens avec lesquel on 
s’entoure. 

Les questions liées aux regards de la société face 
à ses traces corporelles visibles dépendent vrai-
ment des moments de vie je pense. Si l’on veut 
disparaître, ce n’est pas possible. 

Lors d’un de mes derniers voyages en Corée, ma 
tache attirait tous les regards. C’était incroyable, 
ça me procurait vraiment une sensation délicate 
et dérangeante.

Je pense que je suis vraiment dans la lune. J’ai 
oublié ma tache à un moment de ma vie où ça 
aurait pu vraiment me complexer. Après une fois 
passé l’enfance, qui à mon avis est la période la 
plus difficile à gérer, c’est plus simple.

Quand on est adulte et aux beaux arts, ce qui 
est mon cas, c’est super d’avoir une tache de 
naissance. Peut-être qu’inconsciemment, ça a 
impacté mon travail, je ne sais pas du tout.. 
Ça aurait été peut être différent si j’avais vou-
lu être commerciale ou vendeuse Place Ven-
dome. M’aurait-il vraiment engagé avec ma 
tache sur le visage ? 
Les emplois que j’ai eu pour gagner de 
l’argent durant ma vie d’étudiante, étaient 
des emplois à la recherche de personnes un 
peu exentriques et ma tache allait bien avec 
ça. Je ne suis pas sûre d’en avoir toujours été 
consciente d’ailleurs.
D’ailleurs recemment on m’a proposé de po-
ser pour un photographe. J’ai été tellement 
surprise. Je crois que quelque chose est en-
train de changer sur les canons de beauté. 

Mais c’est vrai que je me pose pas mal la ques-
tion sur l’esthétisme aujourd’hui et les diffé-
rences, car j’ai deux petites filles,  de 2 ans et 
de 4 ans et je me rends compte à quel point 
les standards déjà à travers l’imagerie enfan-
tine sont violents. 
Je pense que la femme est la plus violentée 
par l’image qu’on nous impose.. quoi que.. ça 
serait interessant de voir du côté masculin.. 
On doit pouvoir se dire qu’on fait ce qu’on 
veut avec son corps.
En soit une particularité physique te rend 
unique.» 

                                                                     

«Ma tâche, pour moi est une force. J’ai vraiment 
découvert au fil de ma vie que c’était un accessoire 
de séduction avec les hommes. 
À vrai dire, je l’oublie, je n’y pense pas du tout. 
C’est les gens qui me la rappelle. Je ne la vois pas.
Mon entourage ne la voit pas comme quelque 
chose d’étrange, en vivant avec moi il ne la voit 
plus.

J’ai jamais vraiment eu de problèmes face aux 
critiques ou difficulté en étant enfant. Il est vrai 
qu’on peut imaginer que ca a pu être le cas pour 
d’autres.
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«Je considère mon grain de beauté comme 
une force et une particularité. Mais ça n’a 
pas toujours été facile.On ne peut pas plaire 
à tout le monde mais cela peut aider.

Petite je vivais comme si je ne l’avais pas, 
je ne m’en rendais pas compte. Lorsque j’ai 
pris conscience du fait que j’avais quelque 
chose de différent, j’ai été énervée et après 
je m’y suis faite. Mes sentiments à son égard 
ont évolué et continuent d’évoluer. 
Quand j’avais 14 ans, j’ai pensé à l’enle-
ver mais cela défigurerait mon visage, car 
je l’échangerais contre un « bec de lièvre 
». Je suis rentrée de chez le chirurgien et 
mes trois frères et sœurs ont tapé avec leurs 
couverts sur la table pour que je ne l’enlève 
jamais. J’ai compris que ça faisait partie de 
moi.

 Je ne sens pas réellement différente. Certes 
c’est étrange mais cela reste juste une partie 
de peau d’environ 1 centimètre qui n’est pas 
de la même couleur que le reste de ma peau. 

Je pourrais le percevoir comme un bijoux 
mais je préfère les diamants en bijoux, je le 
vois parfois comme un petit cœur.

Par rapport aux choix de me diriger vers le 
mannequinat c’est que j’ai toujours aimé 
poser. J’ai ensuite compris qu’on vit dans 
une époque à travers laquelle les carac-
tères physiques étranges plaisent et in-
triguent. Je le vois donc comme une force 
mais ce n’est pas ce qui me pousse vers 
le mannequinat. Il ne suffit pas d’avoir 
quelque chose de différent pour réussir 
dans ce domaine.

Le mannequinat pourrait être un espace 
pour revendiquer un esthétisme qui sort 
de la norme. Mais je ne veux pas non plus 
tout centrer là-dessus même si ça aide à 
délivrer un message. Je pense que les man-
nequins différents représentent un avan-
tage marketing pour les marques qu’ils 
représentent parce qu’ils attirent l’œil et 
transmettent un message qui vise à accep-
ter la différence. Tout le monde y gagne.
Instagram est un boost pour revendiquer 
cela et je m’en sers. Il ne faut pas diaboliser 
les réseaux sociaux à longueur de temps, 
ils aident à montrer d’autres formes de 
beauté et à s’assumer.
Je pense que je pourrais montrer aux 
autres femmes que la beauté ne se décide 
pas. Il n’y a pas de critères, je pense que la 
beauté règne dans la confiance en soi et 
dans ce que l’on dégage. C’est surtout ça.»

C-UNE PARTIE DE SOI-MÊME
LAURA
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«J’ai ressenti tout d’abord de l’incompré-
hension face à cette douleur que je ne 
connaissais pas. Beaucoup de colère et 
un profond sentiment d’injustice une fois 
que l’on m’a expliqué ce que c’était, et 
que j’ai compris que j’aurais des poussées 
toute ma vie désormais.

En revanche au fil du temps et des appari-
tions d’herpès, je me suis rendue compte 
que c’était quelque chose qui allait malgré 
tout chambouler mon quotidien.
Je le considère comme un « ennemi » que 
je dois à tout pris éviter de réveiller. Par-
fois j’ai un sentiment de victoire sur lui 
car je réussi à prévenir son apparition : je 
sens qu’il va apparaître sur ma lèvre donc 
je prends mon traitement et le lendemain 
en me réveillant c’est une victoire car il 
n’est pas présent sur ma lèvre. Quand je ne 
le sens pas venir, j’ai le sentiment d’avoir 
été vaincue. Voilà pourquoi je pense que 
le terme « ennemi » est le plus approprié.

Malgré tout mon ressenti envers lui a évo-
lué. Au début c’était quelque chose dont 
j’avais honte, dont je ne parlais pas, et que 
je voulais à tout pris cacher. Désormais je 
suis toujours très affectée lorsque j’en ai, 
du fait de l’état de fatigue qu’il provoque, 
mais je n’en n’ai plus honte. J’en parle très 
facilement, et si les réactions sont puériles 
alors je ne baisse plus les yeux comme 
avant mais j’explique très clairement par 
A + B que ces réflexions sont idiotes.   
Pas mes proches et mes amis qui sont 
au courant, je ne me sens pas jugée. En 
revanche vis-à-vis des personnes à qui 
j’explique ma situation ou celles qui me 
regardent dans la rue oui.  

D-L’ENNEMI À APPRIVOISER 
AGATHE

 
 
 Je pense que le ressenti que j’ai par rap-
port à l’herpès vient aussi du fait que 
tout le monde ne vit pas cela, que c’est 
quelque chose d’étrange pour la plupart 
des gens. Mais si demain tout le monde 
pouvait attraper de l’herpès comme un 
rhume alors je suis persuadée que cela 
deviendrait complètement anodin. 

Je pourrait le définir comme une parti-
cularité esthétique. Après à chacun de 
faire un travail sur soi pour ne plus le 
voir comme quelque chose de moche 
mais comme un bijou (comme tu disais 
tout à l’heure). En fait l’esthétisme est 
surtout défini par rapport aux autres je 
pense, c’est pour ça qu’un truc que per-
sonne ne voulait porter en hiver va de-
venir super tendance l’hiver d’après, du 
fait du nombre de personnes le portant et 
l’assumant. Il y a aussi le côté « ambassa-
deur » qui peut jouer. Peut être que si de-
main un mannequin que tout le monde 
s’arrache s’exprime sur ce sujet, fait des 
photos en ayant un bouton d’herpes alors 
ça changerait considérablement la vision 
des autres. Et on ne me dirait plus « ah 
c’est bizarre ce truc, c’est sale et moche 
» mais plutôt « wouah truc de ouf, t’as la 
même chose que ce mannequin, trop sty-
lé ». 

Le bouton d’herpes m’a entrainé une mo-
dification intérieure, je dirai que c’est la 
plus importante, et celle-ci est constante 
: le regard que je me porte, le regard des 
autres, ma façon de vivre, ma façon d’ap-
préhender les choses, de comprendre 
les autres, je me sens bien plus tolérante 
qu’avant.» 

J’ai plutôt tendance à la cacher, pas vrai-
ment pour moi mais plus pour les autres. 
Pour ces personnes anonymes que je 
croise tous les jours, parce que tout le 
monde ne connaît pas l’herpes donc cela 
peut mettre les gens dans une situation 
inconfortable ou qu’ils aient peur de la 
contagion. 

Ca m’embête de l’admettre mais il a 
changé la façon de me percevoir. Ce 
virus qui apparaît très régulièrement me 
rappelle que je suis fragile sur le plan 
physique, et cela me dérange beaucoup.  
Cependant on peut le prendre comme 
quelque chose qui nous rappelle que le 
corps peut s’exprimer de différentes fa-
çons, et qu’il est important d’écouter son 
corps justement. L’herpes prouve un peu 
les limites de notre corps dans une cer-
taine mesure, mais aussi que le corps a 
besoin de s’exprimer lorsqu’on tire trop 
sur la corde. 

Sur le long terme je pense que c’est une 
force. On peut dire que cette particularité 
m’a construite car j’ai grandi avec. Même 
si je le vis comme une injustice, je pense 
que cela m’a apporté d’autres qualités 
(compassion, responsabilité, autonomie, 
prévoyance) et une façon différente de 
voir les choses.  
Sur le court terme c’est une faiblesse car 
cet herpès m’affaiblit physiquement pen-
dant une semaine. Je distinguerais l’as-
pect physique de l’aspect moral. 

Pour des personnes à qui cela arrive pour 
la première fois, ce serait peut-être une 
bonne idée que leur médecin les incite 
à voir la chose de cette façon : tel un dia-
mant, un bijou.  
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Emmanuelle, Laura et Agathe, ainsi que mon expérience 
m’ont permis de faire un premier «état des lieux» de la trace 
corporelle. Trace du temps, trace innée, trace émotionnelle, 
trace durable ou éphémère, au  travers de  toutes sont évo-
quées notre société d’aujourd’hui, notre société occidentale. 
 
Elles sont subites, revendiquées, atypiques, et construisent 
une personnalité.  
Allant du défaut à l’atout, elles sont perçues via notre époque, 
via notre entourage, via nos codes.  

Pourtant à la suite de mes recherches sur ce sujet, j’ai dé-
couvert que ces traces étaient de véritables symboles dans 
d’autres temps, dans d’autres cultures. La trace corporelle fût 
une véritable incarnation, symbolisant une appartenance. 
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II-DIMENSION 
CULTURELLE 
DE LA TRACE 
CORPORELLE: 
APPARTENANCE

1-La trace du mérite : la cicatrice aux temps des Romains 

La cicatrice qui désigne une trace laissée sur le corps par une blessure, une 
écorchure, une plaie, un coup etc modifie l’apparence de notre propre corps 
mais également l’idée que les autres se font de nous3. 

Dans le modèle romain durant l’Antiquité, la cicatrice avait une place très 
importante dans la société par rapport à l’interprétion qu’on pouvait en 
faire4. 

Elle permettait de distinguer plusieurs type de corps : le corps de l’esclave, 
le corps du guerrier et le corps du civique.  Tout dépendait d’où se situait 
les cicatrices sur le corps. 

 Par exemple, les esclaves etaient exposés à avoir le dos marqué de cicatrices. 
C’était un véritable code pour le corps reflétant le manque d’honneur et 
l’absence de dignité. On imposait également l’élaboration d’une cicatrice 
aux visages pour les esclaves fugitifs ou encore les criminels.
Le visage balafré permettait « d’enlaidir » l’individu. Mais cette notion 
d’enlaidissement n’était pas essentiellement physique, c’était d’abord une 
notion culturelle.  La société voyait cette « enlaidissement »  comme une 
punition, un rabaissement de l’individu. 

A contrario, une cicatrice apparue lors d’un combat sur la poitrine était consi-
dérée véritablement comme un honneur. Le corps marqué devenait hono-
rable et remarquable. La cicatrice etait la preuve d’une histoire glorieuse.  L.
Siccius Dentatus représentait un exemple du soldat aux cicatrices. Les cica-
trices sur la poitrine des soldats montraient le dévouement qu’ils pouvaient 
avoir pour leur patrie, et le service rendu à leur patrie. Elles étaient le signe 
du courage personnel.   Les soldats utilisaient même ces cicatrices pour ap-
puyer leurs arguments quand ils étaient attaqués ou jugés. Elles devenaient 
un argument de défence et attestaient de leur mérite. 

3     MOREAU, philippe. Corps romains : Les cicatrices ou la mémoire du corps. BAROIN, Catherine. 
Grenoble : Jérome Million 2002. 330p (Collection Horos). Introduction. P28-29 
4     MOREAU, philippe. Corps romains : Les cicatrices ou la mémoire du corps. BAROIN, Catherine. 
Grenoble: Jérome Million, 2002. 330p (Collection Horos). Chap.3, La cicatrice comme signe identitaire. 
P33-42

A-LE SYMBOLE DE LA RECON-
NAISSANCE SOCIALE
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2-La trace de la culture: la cicatrice des tribus africaines

Chez des peuples d’Afrique de l’Ouest et du centre comme le Bé-
nin et le Cameroun, la cicatrice était le symbole de leur culture. 
Ressemblant à de véritables pierreries sur certaines parties du 
corps ou alors le corps entier, elles sont synonymes d’héritage an-
cestral. 

A la différence de certains corps romains qui pensent hériter des 
traces corporelles par voix naturelle (tatouage originel), les peuples 
d’Afrique comme les peuples du Benin héritent de leurs traces cor-
porelles par une véritable cérémonie traditionnelle effectuée dès 
leur plus jeune âge. 

Cette cérémonie traditionnelle qui consiste en des scarifications sur 
les enfants est apparue au 18eme siècle. La tradition est un rituel 
par lequel on incise la peau à l’aide d’une lame bien aiguisée, on re-
couvre la plaie alors ouverte de beurre de karité, de suc ou cendres 
de plantes médicinales ou de boue, et ainsi on laisse se former un 
motif sur la peau5. Des tribus, comme la tribu yoruba au Bénin, ar-
boraient des visages remplis d’entailles appelées les abaja ou encore 
«pélé» ou «kéké» selon leur horizontalité, verticalité ou leur diagona-
lité6. (p25)

A l’époque des guerres, elles permettaient de distinguer son enne-
mi.  Devenant une véritable philosophie, le corps est vu comme un 
lien physique entre nous, notre âme et le monde exterieur. Il faut 
être « peint » pour être homme. Le corps mutilé par ces scarifica-
tions est comme décoré, tatoué, vêtu. Il devient signe d’humanité et 
d’intégration à un groupe formé.   Avec le temps, ces cicatrices sont 
synonyme d’appartenance, d’identité, et même de beauté selon les 
tribus.

5     RACINES, Roots magazine. Scarifications, un rituel qui se perd en Afrique. (tri-
mestriel en ligne) n°13 (ref. du 5 octobre 2014). Disponible sur : <http://rootsmagazine.
fr/2014/10/05/scarifications-un-rituel-qui-se-perd-en-afrique/>

6     BALOGOUN, Bola et J.KOKO, Jordie. Monwaih. Culture. Scarification en 
Afrique Noire : le portrait d’une pratique identitaire menacée de disparition (en 
ligne) (ref. du 20 octobre 2017). Disponible sur : <https://monwaih.com/scarifica-

tions-en-afrique-noire-le-portrait-dune-pratique-identitaire-menacee-de-disparition/>

Comme le corps romain, les traces corporelles définissent une fonc-
tion sociale; Elles déterminent l’identité de sa tribu mais également 
la classe sociale de l’individu. 
La tribu des Guiziga au cameroun par exemple, accorde une véri-
table valeur esthétique aux traces corporelles qui sont telles des ba-
lafres et différencie les différentes classes sociales selon le type de 
dessin des incisions sur le corps.  Certaines sont réservées exclusi-
vement aux familles royales.

Ces traces deviennent même un pouvoir de séducton pour les 
femmes, les hommes appréciant fortement les balafres au niveau du 
dos et du ventre (p26).

Telesphore Sekou Nassikou, rédacteur-en-chef d’une chaîne de 
radio à Natitingou, explique que ces scarifications transmettent un 
message en parlant de ces dernières : 

« Prenez garde, la douleur existe dans le monde, et vous allez avoir sou-
vent mal dans le cours de votre vie. Mais la peine s’arrêtera, si vous pou-

vez la supporter »8.

Le docteur Bouba Amman, spécialisé sur l’histoire du Cameroun 
et sur l’esthétique corporelle parle de cette tradition comme une 
véritable richesse :

 « l’homme n’est pas que nature, il est aussi culture dans la mesure où il 
se sent la capacité de faire de son corps et de son environnement ce qu’il 

veut. »

7     WANEDAM, David. Le journal international. Archives. Le message oublié des scarifi
cations (enligne) (ref. du 19 avril 2013). Disponible sur : https://www.lejournalinternational.
fr/Le-message-oublie-des-scarifications_a682.html
8     ADJOVI, Laeila. BBC Africa, Bénin. Au Bénin, les scarifications perdurent. (en ligne) 
(ref. du 17 juin 2014). 
Disponible sur : < https://www.bbc.com/afrique/region/2014/06/140617_reportage-leila> 
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3-Le grains de beauté: trace du milieu.

Le grain de beauté désigne une petite tâche ou boursoufflure qui 
se trouve sur le dessus de la peau. Sorte de trace qui évolue avec le 
temps. Aujourd’hui, au nom de l’esthétique du monde de la mode, 
on le fait disparaître grâce à des logiciels tels que photoshop. 

Au 18ème siècle, ces grains de beautés étaient pourtant très convoi-
tés chez les précieuses. Symboles de coquetèries, de beauté, de sé-
duction, les grains de beauté étaient véritablement perçus comme 
accessoires de beauté, de mode, de galanterie. Appelée « tache avan-
tageuse », on inventa la « mouche » pour se créer des grains de beau-
tés. Elles permetaient de faire ressortir la blancheur et l’éclat du 
teint si important à l’époque. La mouche attirait l’œil et permettait 
de faire disparaître ou du moins dissimuler les impuretés de la peau.

Leur placement avait également une grande importance. Un langage 
sous-jacent pouvait se lire à travers leur disposition sur le visage : 
Placée sur le front, madame, monsieur était majestueux(se). Placée 
près de l’œil, madame, monsieur était passioné(e). Sous de la lèvre, 
madame, monsieur était voleur(euse), tandis que près des lèvres, ma-
dame, monsieur était coquin(e). Disposée sur le nez, madame, mon-
sieur était audacieux(se). Sur le menton, madame, monsieur était 
timide. 

Toute ces traductions du « langage de la  mouche » permettaient 
réellement aux individus de communiquer ce qu’il voulait de leur 
personne. Juste en un regard, un trait de personnalité était « écrit 
». C’était un véritable décryptage et surement un jeu (de séduction) 
pour discerner le vrai du faux, entre ce que l’individu voulait faire 
passer comme message et ce qu’il était vraiment. 

1-La cicatrice héréditaire chez les romains 

Évoquant l’intrigue, la cicatrice se situera toujours entre le beau et le 
laid, la joie et la tristesse, la compréhension et l’incompréhension, le 
visible et l’invisible, le passé et le présent.  Car oui la cicatrice a un 
lien très étroit avec le temps. La cicatrice permet de mesurer le temps 
écoulé. 
 

« Les cicatrices ont l’étrange pouvoir de nous rappeler que notre passé est 
réel »9 

Représentant une caractéristique identitaire, elle devient un symbole 
identitaire lié à la mémoire10 comme un bijoux herité qui nous rap-
pelle le temps passé, notre identité (familiale par exemple), nos souve-
nirs. 

La cicatrice représente pour moi un bijoux de vie. J’entends par un 
bijoux de vie, un bijoux que nous gardons constamment sur nous et 
qui transforme notre allure. Il orne notre corps. Également la société 
peut nous percevoir autrement face à cette image qui renvoit à des 
codes esthétiques, et sociaux

La vision de la cicatrice représentait un mérite personnel mais égale-
ment un héritage personnel. 
La cicatrice était vu dans certaine grande famille de soldat comme 
marque héréditaire. Il y avait une véritable explication de la représen-
tation biologique des cicatrices. 
Pline l’Ancien disait:  

« certaines marques, les naeui et même les cicatrices peuvent se reproduire. 
Toutes les quatres générations, les Daces voient reparaître sur le bras leur 
tatouage originel. Nous avons lu que dans la famille des Lépides trois per-

sonnes à intervalle d’une génération, sont nées l’œil recouvert d’une taie. »11 

9      McCARTHY, Cormack. De si jolis chevaux. Édition actes Sud, 1998. 368p. p154 
10    MOREAU, philippe. Corps romains : Les cicatrices ou la mémoire du corps. BAROIN, 
Catherine. Grenoble : Jérome Million, 2002. 330p (Collection Horos). Introduction. P28-29
11    MOREAU, philippe. Corps romains : Les cicatrices ou la mémoire du corps. BAROIN, Ca-
therine. Grenoble: Jérome Million, 2002. 330p (Collection Horos). Chap.3, La cicatrice comme 
signe identitaire : Le corps du soldat et de l’imperator p39

B-LE SYMBOLE DU PASSÉ
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Avec cette cicatrice se succédant de génération en générations, nous 
pouvons faire automatiquement un parallèle avec ce bijoux de vie : la 
chevalière. 

Ces traces deviennent des véritables symboles de reconnaissance 
sur le corps ;   

2-LA RÉINCARNATION PAR LA TACHE DE NAISSANCE 

Comme j’ai pu le dire précédemment, dans la littérature, une trace 
signifie ce qui subsiste du passé sous la forme de débris, de vestiges. 
La tache de naissance répond à une véritable croyance en reférence 
à cette définition.
La tache de naissance représenterait une «cicatrice mémorielle» en 
lien avec une vie passée. Avant de quitter le corps l’âme emporte-
rait avec elle les sensations fortes ressenties au cours d’évènements 
violents et douloureux. Elle transfererait des marques à un autre 
corps à l’endroit même des blessures initiales sous forme de tâche 
de naissance. 

Patrick Drouot, physicien défenseur de la réincarnation en a des 
exemples dans son livre : «Nous sommes tous immortels» 
 
La tache de naissance serait alors la représentation d’une vie ante-
rieure 
 
 
3-TACHE ÉMOTIONELLE ÉPHÉMÈRE

La peau a le pouvoir de transmettre un langage que elle seule maî-
trise. Elle communique des émotions à travers certaine traces; Les 
émotions souvent liées à notre vécu.
Ces traces sont éphémères, apparaissent, disparaissent quand elles 
le decident mais devoilent notre ressenti intérieur. Elles peuvent se 
concentrer uniquement sur une petite partie de notre corps, comme 
par exemple sur la bouche d’Agathe (interview) mais peuvent égale-
ment envahir tout notre corps et devenir une véritable parure. (p30-
image du Dr Henri G.Piffard. La Dame de Paisley, 1841)
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 Reconnue comme héritage, comme coqueterie, comme vestiaire du passé, comme 
appartenance, comme ennoblissement, la trace corporelle selon les cultures, et 
les époques a paré le corps avec fierté. Parfois faite de façon volontaire, elle orne 
les visages, les corps entiers comme une véritable parure sous un angle esthé-
tique. Elle devient un accessoire, un bijou de famille,  une parure de pierres 
précieuses. 
 
Mais pourtant à la Renaissance dans notre société occidentale cet esthétisme 
fut controversé. Deux conceptions s’opposèrent: l’esthétisme de la beauté clas-
sique et l’esthétisme de la beauté grotesque. III- LA DIMEN-

SION ESTHÉ-
TIQUE DE LA 
TRACE COR-
PORELLE:  
CONTROVERSE

A-BEAUTÉ CLASSIQUE
Pour comprendre l’ésthétisme du classicisme, et ce qui a entrainé la « beauté classique », 
il nous faut décrypter les codes et les origines de ce mouvement culturel qui s’est imposé 
dans la littérature, la scuplture, la peinture, l’architecture et la philosophie à la Renaissance. 

Tout d’abord le classicisme, mot datant de l’Antiquité dit « classicus » en latin, signifie « 
premier ordre » ou encore « citoyen de première classe ». Ce mouvement a pour fondement 
l’idée de l’excellence et de la recherche de la perfection. Il invente une nouvelle conception 
de la beauté basée sur le modèle de l’antique gréco-romain. Toutes les œuvres culturelles 
de l’antiquité sont vues comme des références, les écrivains, artistes imitent « pour mieux 
devenir eux-même »12  :

«Mon imitation n’est point un esclavage :
Je ne prends que l’idée, et les tours, et les lois,

Que nos maîtres suivaient eux mêmes autrefois.
Si d’ailleurs quelque endroit plein chez eux d’excellence

Peut entrer dans mes vers sans nulle violence,
Je l’y transporte, et veux qu’il n’ait rien d’affecté,

Tâchant de rendre mien cet air d’antiquité»13 

Le but des littéraires est donc d’imiter les œuvres de l’antiquité, de plaire sans choquer, de 
toucher, de divertir le spectateur pour dans un deuxième temps émettre un discours éthique. 
Toutes les œuvres doivent être réalistes et doivent respecter des règles de bienséance.

Les œuvres de littérature, de peinture, de sculpture, d’architecture prônent un idéal de 
beauté à travers des sujets nobles qui symbolisent le triomphe de la raison sur le désordre 
des passions. 

12     GÉNÉTIOT, Alain. Perspectives actuelles sur la littérature classique Française. (Article), Association 
Guillaume Budé, 2006, p54-83. p70.
13     LA FONTAINE « À Monseigneur l’évêque de Soissons », dans Œuvres diverses, éd. Pierre Clarac, « La 
Pléiade », p648.

CONTROVERSE. 
DÉBAT, CONTESTATION SUR UNE QUESTION, POLÉMIQUE AUTOUR 
D’UN SUJET SENSIBLE OU DÉCLARATION QUI NE FONT PAS L’UNA-
NIMITÉ. 32



Ces sujets nobles sont traités à travers des personnages bibliques (qui ra-
content notamment la vie du Christ), des figures héroiques (tels Thucydide, 
Tacite, Hérodote..) et mythologiques (comme les Métamorphoses d’Ovide) 
inspirées de l’antiquité greco-romaine. 

De plus, le pouvoir est mis en avant par la réalisation de scupltures s’inspi-
rant du modèle gréco-romain. Ces sculptures représentant principalement 
des bustes sont soumises à des règles très strictes : c’est à dire à une per-
fection formelle, un équilibre dans les proportions, une harmonie dans la 
composition. 

Les peintres obéissent aux même règles rigoureuses : les scènes peintes 
possèdent une organisation claires et ordonnées se déroulant à l’intérieur 
du cadre. La lumière est vive car le classicisme aspire à un idéal de clar-
té. La symétrie et le respect des proportions sont primordiales dans la 
construction de l’œuvre comme nous pouvons le constater chez Nicolas 
Poussin ou encore Charles LeBrun.

Les codes et le contexte du classicisme permettent de comprendre com-
ment la beauté classique s’est construite. A travers la signification du mot 
« classicisme », on comprend que ce terme vise la haute société, une élite. 
Un esthétisme accessible pour les classes sociales élévées impactées par la 
perfection diaphane religieuse.  Diaphane signifiant « des chairs auquelles 
l’extrême maigreur donne une sorte de demi-transparence »14 , suggère 
l’importance de la peau blanche, voire translucide signifiant la clarté, la 
pureté uniquement pénétrable par la lumière. 

L’inspiration du classicisme par des figures héroïques antiques évoque 
l’importance du corps, de la perfection attendue des proportions, et de 
l’harmonie des traits dessinant ce dernier. L’art des sculptures gréco-ro-
maines faites de marbre blanc accentue l’idée de la blancheur de la peau 
mais également rajoute l’idée de la perfection, de la surface lisse définis-
sant cette dernière. 
Le classicisme voulant imiter ces modèles antiques, identifie le blanc et la 
notion de lisse comme un idéal. cette « couleur » est représentative de ces 
figures héroïques. L’image des personnages bibliques et antiques à travers 
les représentations artistiques dans l’imaginaire de la renaissance subit un 
véritable whitewashing15. 

14     LAROUSSE, Dictionnaire de Français. Définition. 
15    Whitewashing (signifiant blanchiment en anglais) est un terme couramment utilisé 
pour décrire la représentation d’un individu blanc d’un personnage plutôt que de choisir 
un individu correspondant à l’origine ethnique du personnage. 

On constate également que le classicisme s’inspirant de figures hé-
roïques telles  des historiens, politiciens et intellectuels n’a abso-
lument pas pris en compte dans son imitation l’importance de la 
trace corporelle –la cicatrice- dans la société romaine. Touchant les 
esclaves, les soldats et les simples citoyens,  cette dimension sociale 
de la trace touche exclusivement les classes populaires ce qui n’est 
pas en adéquation avec ce que représente le classicisme (« citoyen de 
première classe ») .

Le classicisme de la Renaissance nous expose alors un corps « par-
fait » determiné par des règles bien précises. Le corps devient une 
représentation d’une surface lisse sans irrégularité. Le corps devient 
impénétrable refoulant toute sorte d’action pourvant entrainer des 
modifications corporelles. Le canon classique reflète le rejet de la 
trace corporelle, synonyme d’abomination, facteur d’une modifica-
tion corporelle perturbant la surface lisse du corps. Le corps efface 
tout souvenir illustrant les étapes de la vie. Si le corps efface tout 
souvenir, toute trace de la vie, de l’existence, la mémoire du corps est 
donc une notion rejetée ? 

 La réalité du corps est refoulée, oubliée.  La beauté du classicisme 
répond à une « forme » définie c’est-à-dire à toutes les manifestations 
par lesquelles l’homme s’exprime, se comporte et pense. La société 
lui dicte à quoi il doit ressembler, comment il doit se comporter pour 
être accepter.  Le classicisme prône un corps vêtu, représantant une 
unité ; un véritable corps établi comme fermé et achevé.

« un corps qui rentre dans une forme comme on dit qu’un fleuve rentre 
dans son lit »16  

« L’être humain ne s’exprime pas d’une façon directe et conforme à sa 
nature, il passe toujours à travers une forme définie. Cette forme, ce style, 
cette manière d’être ne viennent pas seulement de lui même, mais lui sont 

aussi imposés de l’exterieur. »17  

16       MERLIN-KAJMAN Hélène, Le corps classique des modernes, Revue d’histoire 
littéraire de la France 2007/2 (vol.107)p293-305. P297 
17       GOMBROWICZ, Witold, Ferdydurke p9033 34



Le grostesque, mot apparu au 16ème siècle, se transforme par la suite en 
un certain courant artistique et littéraire et même en une véritable notion 
de l’esthétisme. Dans un premier temps ce mot definit « des ornements 
(dessins/peintures/sculptures) des monuments antiques découverts par 
les fouilles de la Renaissance et représentant des sujets fantastiques, des 
compositions capricieuses, figurants des personnages, des animaux et des 
plantes étranges. » 
Ces ornementations sont découvertes dans des grottes (d’où l’origine du 
mot grotesque) ensevelies sous terre. 
Avec l’analyse s’y dessus de l’esthétisme classique et de ces codes, nous 
comprenons que le grotesque va représenter tout l’inverse du mouve-
ment principal de la Renaissance. 

Le contexte naturel d’où provient la notion du grotesque, nous permet de 
comprendre dans quelle direction ce mouvement artistique et littéraire 
va se diriger. Le fait d’avoir pris existence dans un lieu tels des «grottes 
ensevelies sous terre »  donne certaines caractéristiques qui peuvent être 
associées au mot « grottesque ».
En plus des mots « fantastiques », « étranges », « capricieuses » liés aux 
arabesques, les grottes nous indiquent un lieu sombre, où la lumière ne 
peut entrer. Synonyme de souterrain, on pense à la couleur noir :

« Pour la Bible, ou du moins pour le premier récit de la Création (…) dans le 
noir, pas de vie possible ; la lumière est bonne, les ténèbres ne le sont pas. Pour 
la symbolique des couleurs, le noir apparaît déjà, après seulement cinq versets 

bibliques, comme vide et mortifère. » 18

De plus, « Sous terre » nous informe que ce lieux est caché, intervient 
donc la notion de dissimuler, de rendre invisible quelque chose, de « gar-
der secret », ou encore de masquer, de « déguiser ». 
On comprend que la notion d’esthétisme grotesque est assimilée à un 
sentiment opposé a celui du classicisme, ce dernier évoquant la lumière, 
la raison… 
   
Contrairement au classicisme touchant l’art de la haute société, le gro-
tesque devient l’art des classes populaires. Simulacre des retournements 
de pouvoirs, la représentation du corps grotesque va à l’encontre des 
codes très strictes définissant l’esthétisme classique de la Renaissance. 

18 PASTOUREAU Michel, des goûts et des couleurs, le noir, France culture, en ligne ref.du 25 décembre 2013. 
Disponible sur: < https://www.franceculture.fr/emissions/hors-champs/des-gouts-et-des-couleurs-avec-mi-
chel-pastoureau-le-noir-et-le-blanc-35>

Le corps grotesque se définit par l’exagération des traits physiques, des 
marques corporelles qui font sortir le corps de ses propres limites, de sa 
« forme » définie par le classicisme, et représente donc un modèle « d’im-
perfection »

L’écrivain Mikhaïl Bakhtine dans L’Œuvre de François Rabelais et la culture 
populaire au Moyen âge et sous la Renaissance, expose le corps grostesque 
comme un symbole d’humour débridé et libérateur lié aux fêtes et aux 
carnavals19. Ces deux mouvements de société représentent le contraire ab-
solu de la façon de vivre les règles du classicisme. Ils permettent de se sen-
tir libre, de s’exprimer, et d’avoir un rire émancipateur face à l’oppression 
que subit le corps classique. Le carnaval permet également de celebrer 
le profane et la libération provisoire de la réalité dominante. Bakhtine 
souligne l’esthétisme grotesque comme une force vitale et positive faisant 
référence aux modifications corporelles liées à la vie qui passe.    
Il est vrai que Rabelais dans Gargantua and Pantagruel, évoque le grotesque 
non comme une insulte mais comme un aperçu réel de la condition hu-
maine. Il exprime le rire comme un rassemblement d’où le « carnaval » qui 
entraine une union entre différentes personnes. Le rire permet également 
de se moquer des pratiques royales de l’époque et des règles intaurées très 
strictes. Le rire bat le desespoir, mais également renverse les symboles de 
pouvoir et de violence. 

Le grostesque assume tout type de corps, le voit comme un trésor caché, il 
met en lumière les particularités de ce dernier. Gombrowicz20  montre que 
le grotesque est synonyme de réalité.  Le grotesque apparaît comme l’ou-
verture sur le corps, la nudité est un axe principal de la représentation du 
corps. On montre un corps comme fissuré car l’individu assume ses traces 
corporelles, il assume la transgression de la norme classique. 
Le grotesque est à l’écart des normes, a l’écart de l’équilibre, à l’écart de 
l’harmonie. 

Le grotesque n’est pas une simple forme de l’esthétisme mais aussi une 
forme qui a des implications politiques et morales. Le grotesque est en 
premier lieu au service de la critique, de la subversion des pouvoirs éta-
blis, révélant les faux semblants sur lesquels se construisent les vérités 
officielles. 
Il dénonce les illusions, montre l’envers du décor. 

19     KAJMAN MERLIN, Hélène. «Le corps classiques des modernes» Revues d’histoire littéraire de la France 
2007/2 (Vol.107) p293-305
20     VAN BUUREN, Marteen. «Witold Gombrowicz et le grotesque. Littérature n°48. 1982. p57-73

B-BEAUTÉ GROSTESQUE
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DESSINS DE .DE VINCI DURANT LA RENAISSANCE. 
LE CLASSICISME FACE AU GROTESQUE 

37



IV-DIMENSION 
REVENDIQUÉE 
DE LA TRACE 
CORPORELLE: 
IDENTITÉ

Dans notre société, face à un corps parfait, où la trace corporelle est inexis-
tante et perçue comme un défaut physique, certains artistes contemporains, 
photographes de mode et encore designers communiquent un « art contes-
tataire » du corps idéal en le représentant ou en le mettant en scène. Ils sont 
marqués par l’histoire et surtout par leur propre histoire. 

Dans les années 90, ils mettent en avant leur vision de corps « impurs », 
« troublés », « inquiétants », la trace corporelle est mise en lumière, pour 
confronter l’étalage ostentatoire de la pureté dominante dans les médias, 
magazine de mode etc... 

L’art ainsi que la mode ne sont pas uniquement des espaces visuels pour 
créer un certain esthétisme en accord avec l’avancée de la société, mais ils 
servent également à poser des questions en créant éventuellement une po-
lémique, à être engagés, impliqués sur des sujets sociaux, politiques, idéolo-
giques, moraux.. Ils sont un moyen d’expression et de communication fon-
damental.

A-REJET D’UN CORPS IDÉAL
L’héritage de l’esthétisme classique a continué son avancée en impactant 
notre société. La peau blanche, le corps mince, la peau parfaite, les propor-
tions corporelles idéales sont des codes esthétiques très presents dans l’art 
de l’image.

Les photographes de mode affirment un simulacre du corps, de beauté et 
parfois de la mort en éliminant toutes traces de mortalité, de vieillissement, 
de décrépitude. Le mannequin devient l’emblème de la beauté, de la jeu-
nesse. Il représente la perfection. Il est vu comme irréel. On prône un corps 
de femme immuable. 

Simulacre se dit d’une apparence qui prétend être la réalité. Il repré-
sente les faux semblans et les apparences. L’illusion est de mise, les 
réseaux sociaux, les magazines suggèrent le masque comme réalité. 
 
Le monde de l’art s’empare de ce simulacre pour en faire une critique 
et démontrer ses limites. En mettant en avant le corps parfait, il suggère 
la perte de l’identité. En niant les traces corporelles dans leur oeuvre, 
s’appuyant sur le modèle des images de notre société montrant à quelle 
point elles sont importante dans la «fabrication» d’une personnalité. 
Pour appuyer mon propros, je me suis interéssée aux oeuvres de deux ar-
tistes contemporaines: Eleanor Antin et Cindy Sherman. Toutes deux expri-
ment en quoi à notre époque, la représentation du corps est malsaine. 

IDENTITÉ.
CARACTÈRE PERMANENT ET FONDAMENTAL DE QUELQU’UN, D’UN 
GROUPE, QUI FAIT SON INDIVIDUALITÉ, SA SINGULARITÉ. 40



1-Eleanor Antin

Eleanor Antin, plasticienne et performeuse, nous suggère à travers l’oeuvre 
Constructing Helen from « Helen’s Odyssey », tirage chromogénique datant de 
2007, cette « fabrication » actuelle du corps parfait inspiré de l’Antiquité, corps 
idéal de la Renaissance, devenu le corps classique. 

Un corps d’une femme se présente au centre de l’œuvre, peau blanche, sans 
irrégularité. Véritable corps qui donne l’illusion d’être une statue. Il impose sa 
grandeur tel un monstre en puissance. 

Des petits hommes travaillent sur cet immense corps. Un qui semble refaire 
son téton. Ils semblent le  « retoucher », le « remanier », le « vérifier » pour qu’il 
puisse rester immuable. L’objectif de réaliser un corps « parfait » , un corps 
dans la norme semble majeur dans l’œuvre. 

Selon ma propre analyse, cette œuvre peut suggérer une « dénonciation » de 
l’industrie de la mode. 

Nous pouvons y voir la métaphore des espaces publicitaires qui faconnent 
l’image du corps selon leurs propres critères, pour qu’il soit synonyme de dé-
sir. C’est devenu un objectif à atteindre pour la société. Nous pouvons y voir la 
construction d’une sorte de propagande. 
Cette femme peut aussi symboliser touts ces mannequins,  qui subissent la re-
touche, travaillent leur corps sans cesse sous l’exigence de leur agence.

Également, la petitesse de ces hommes face à cette femme immense me fait 
penser à l’idée d’esclave. L’esclave qui est  une personne sous la puissance 
absolue d’un maitre, notamment sur l’œuvre représenté par ce corps féminin, 
travaille sans relache pour satifaire tous les désirs. 
Serait-ce la métaphore de la société qui devient esclave de cette idée du corps 
classique, esclave de la quête perpetuelle du corps idéalisé, avec l’obsession de 
supprimer toutes trace ? 
Ce constraste hommes/femme est également flagrant. Le fait d’évoquer la ma-
nipulation du corps d’une femme par des hommes, suggère la distance qu’il 
peut y avoir entre croire ce qu’il faut faire, et croire ce que le corps d’une 
femme peut faire. 
Les magazines de mode, certains photographes auraient-ils perdu la notion de 
réalité d’un corps féminin ? 

La statue, symbole de l’immobilité, de l’insensibilité, de la beauté froide 
suggère donc la métaphore du corps vivant. Le corps vivant contredit par 
l’image du corps statuaire, renvoie à l’image du corps ayant perdu toutes émo-
tions. Comme on a pu le voir auparavant, les émotions renvoyant au passé, à 
l’histoire de l’individu et à sa personnalité suggèrent les traces corporelles. 
«Ce monstre en puissance» montre un corps froid, avec absence de traces. 
Les traces corporelles prouveraient son humanité et son identité propre. Cette 
femme se débarrasserait de ses petits hommes ayant une emprise sur son corps. 
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2-Cindy Sherman

Cindy Sherman, artiste et photographe contemporaine américaine dé-
nonce à travers son œuvre, la représentation, le simulacre du corps par 
notre société classique ainsi que la perte de l’identité. 
Elle utilise son corps comme support et image pour sa pratique artistique 
en ne cessant de le modeler pour constamment modifier son apparence. 
Elle démontre la disparition de l’individualité du corps qui se conforme 
aux normes des conventions sociales et culturelles. En essayant de suivre 
le modèle des médias, en essayant de supprimer toutes traces qui pour-
raient la caractériser. Le corps se plie aux normes de beauté pour se sen-
tir exister. En se soumettant aux critères de la société, le corps rentre dans 
la masse, ne se distingue plus, n’existe plus par lui même. L’identité est 
façonnée. 

Sherman s’approprie certains stéréotypes véhiculés par les médias pour 
les critiquer et nous faire remettre en cause leur validité. 
Les individus deviennent prisonniers des clichés que ces stéréotypes in-
carnent et sont condamnés à n’être plus que des « objets de série »

Durant les années 80 et 90, elle dénonce les canons de beauté dans des 
séries de photographies où elle se met en scène, intitulé Fashion shots.
Elle montre des corps aux antipodes de celui que prône les publicité de 
mode comme peut le faire Richard Avedon par exemple. Le corps est im-
parfait, déformé. Les poses sont maladroites, voir inconfortables. 
La photographie ne met plus le vêtement en valeur. Ce dernier devient 
peu flatteur.

Dans la totalité de l’oeuvre de Cindy Sherman, elle suggère l’emprison-
nement des femmes dans leur propre corps.  
Le corps parfait entrainant la non expression de la trace corporelle et la 
non affirmation de soi devient le carcan de notre société actuelle. 

Pour cindy Sherman, au fil du temps, la norme devient  « monstre » 
(comme la femme décrite apparavant dans l’oeuvre de Eleaonor Antin) 
tandis que la fantaisie bascule vers la folie, incomprise de ceux qui fixent 
les règles essayant de l’exclure.
Cette folie, qui est illusoire, dénonce la norme et essaye de faire prendre 
conscience que les particularités physiques, englobant les traces corpo-
relles, définissent notre identité, notre histoire.
Cette « folie » était justement considérée comme « monstre » à l’époque 
de la Renaissance. Les règles étant très strictes sur l’affirmation de soi, 
sur le langage du corps, cette « folie » converge vers l’idée de l’esthé-
thisme «grotesque»

Cindy Sherman a également 
exprimé son art et ses convic-
tions dans la publicité de mode 
comme on peut le voir à droite 
lors du campagne publicitaire 
de Louis Vuitton en 2015. 

Nous pouvons y voir, une 
femme arborant un maquil-
lage de clown sans expression. 
Le clown, symbole du rire li-
bérateur, de la «folie», des car-
navals, qui nous rappelle l’es-
thétisme du «grotesque» selon 
Rabelais semble avoir per-
du sa propre identité, tout 
sens d’espoir les yeux fermés.  
 
Que se cache t-il également der-
rière ce masque de clown sans 
expression? 

Cindy Sherman en exploitant 
la photographie de mode se-
lon l’idée d’une marque, il-
lustre un message sous jacent..  
Cette femme les yeux fermés, les 
épaules rabaissées, le maquil-
lage de clown sans expression 
évoque l’affirmation disparue, 
l’identité inconnue. L’image 
idéale semble rejetée voir en-
nuyante.

Le mur recouvert de papier 
peint, est déchiré. Une en-
vie d’aller voir ce qui se passe 
en dessous nous envahit.  
la déchirure du papier repre-
nant la notion de la trace, et 
donc de l’identité. 
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art et mode ont la « capacité à évoquer quelques images au sein 
des- quelles, présent-absent, le corps de la révolte résonne. (…)  l’art 
contemporain reste en mesure, comme l’indique Marc Jimenez, 
d’imposer des œuvres « rebelle[s] au formatage culturel, médiatique et 
consumériste de la ‘société du spectacle’» autrement dit, selon la formule 
de Jean-Marc Adolphe, de nourrir « la révolte de la chair »21. 

Comme on a pu le voir précédemment avec les oeuvres de Eléanor 
Antin et  Cindy Sherman, la perte de l’identité face aux diktat de 
l’esthétisme classique, amène une reflexion sur l’affirmation de soi. 
Les traces corporelles sont un moyen d’exprimer ses sentiments, ses 
besoins, et d’affirmer sa personnalité. Certains artistes en lien très 
étroit avec la mode révèle le besoin de mettre en valeur ces traces 
corporelles par le biais de l’image. Un besoin de dévoiler aux autres 
«son intimité». Un besoin également de dévoiler ce que l’esthétisme 
classique refoule. L’affirmation de ces traces corporelles permet aus-
si de se poser les questions sur ce qu’est réellement une norme.
Dans cette partie je communiquerai sur la trace corporelle liée à un 
corps abimé par le biais d’une artiste ce mettant en scène: Hannah 
Wilke. Je communiquerai égalemant sur un jeune photographe uti-
lisant intagram.  

Tous affirment qui ils sont, affirment leur trace corporelle. Ils affir-
ment leur identité.

21     LACHAUD, Jean-Marc. LAHUERTA, Claire. De la dimension critique du corps en 
actes dans l’art contemporain, Actuel Marx 2007/1 (n° 41), p. 84-98. p98

B-AFFIRMATION DE SOI COMME 
NOUVELLE NORME
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1-Le corps abimé décompléxé

Hannah wilke, plasticienne et performeuse américaine, est une de 
ces artistes exprimant « la révolte de la chair » . Elle évoque à travers 
son travail la transformation du corps, la lente dégradation physique 
allant jusqu’à la mort. À travers le déclin du corps, la trace corpo-
relle est centrale. Elle fait son apparition racontant son histoire. Son 
œuvre Intra-Vénus de 1994, évoque des clichés d’elle même atteinte 
d’un cancer pris par son mari. Elle dénonce les préjugés culturels qui 
sont rattachés à l’image de sa maladie, les signes construits autour de 
la douleur via sa série de photo. Au delà des clichés liés à la maladie, 
on peut percevoir les clichés liés à un corps tranformé par la vie, la 
peau marquée et la peur qui peut se lire dans les yeux des personnes 
regardant ces clichés. On peut distinguer également une autre vision 
du corps de la femme, souvent idéalisée, avec une vision de lui im-
muable mais elle nous suggère la réalité d’un déclin inévitable de son 
corps et notamment d’elle même.

Une des photos de sa série photographique Intra-Vénus m’a réelle-
ment interpellée. J’y ai vu une vraie métaphore de l’opposition entre 
l’esthétisme grotesque et l’esthétisme classique. 
Cette œuvre est un diptyque où deux photos représentant Hannah 
Wilke à des stades différents de sa maladie se côtoient. 

Dans un premier temps, nous pouvons observer le corps d’hannah 
wilke, nu, fatigué, fissuré, les yeux creusés, sans cheveux, la peau oran-
gée, irrégulière, marquée, perfusée. Ses deux mains sur son visage, 
son regard nous défiant de la juger, elle nous montre son intimité, 
elle nous livre l’épreuve qu’elle est en train de traverser. Son corps 
appparait comme vulnérable alors que dans son regard nous perce-
vons toute la force qu’elle puise en elle. Tous les codes de l’esthé-
tisme du grotesque sont présents : l’irrégularité, la nudité, un corps 
imparfait, malade, mort, traces corporelles..

Et dans un deuxième temps, un portrait d’hannah wilke nous évoque 
un personnage biblique; on peut penser notamment à la Vierge Ma-
rie avec ce tissu de couleur bleu enroulé autour de son visage. Yeux 
fermées, sourire esquissé, peau blanche, on ressent une certaine sen-
sation de paix en regardant ce portrait.

À la grande différence de la première photo, Hannah wilke apparaît 
comme protégée par ce drap bleu, rassurée mais son visage semble 
fragile. Lumière blanche sur son visage, arrière fond sombre, sym-
bole de vide et de mort selon la bible. Dans la première photo, cette 
construction semble s’être inversée. La lumière blanche est passée en 
arrière plan, son ombre est devenue sombre, elle est devenue « vide 
et mortifère. » 

Cette inversion de construction confirme la vision automatique que 
la société peut avoir sur l’esthétisme. Mais ces deux clichés qui se 
font face ne veulent-ils pas suggérer qu’ils sont égaux ? Les traces 
corporelles sur ses bras, sur son crâne n’évoquent-elles pas la force 
? Ne représentent-elles pas la force de communication de son corps 
? Cette perfusion à sa main, associé directement à l’hôpital, ne la 
protège-t-elle pas comme ce drap bleu autour de son visage ?  À tra-
vers ces deux clichés, Hannah Wilke n’apparaît-elle pas comme une 
héroïne de courage, de détermination, d’affirmation de soi, de force ? 
Ne représente t-elle pas un seul modèle ? 

Certes l’esthétisme classique vend du rêve, vend un idéal mais à tra-
vers son travail, Hannah wilke nous transmet son idéal. Un idéal en 
dehors de la norme, en dehors de l’harmonie, en dehors de l’équi-
libre, mais un idéal de réalité et de conscience. Avec ces deux photos 
se faisant face, se lisant de gauche à droite, elle montre que le lan-
guage que transmet le corps prône un combat, une force de caractère. 

Elle affirme son identité, son corps abimé; ses traces font partie d’elle.
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L’univers de la mode s’engage aussi à transmettre la puissance de cette 
esthétisme, porteur d’un message. La dernière campagne publicitaire 
de Stella McCarthney expose la force qui se dégage des traces corpo-
relles dues à la maladie ici le cancer du sein. 

L’expression de la chair est mise en avant. La série de cliché exprime 
de nouvelles formes, de nouveaux traits dessinant sur le corps, de nou-
velles modifications engendrées par les traces corporelles n’enlevant 
rien a la féminité et la beauté d’une femme. 
Sur la photographie de droite, une femme s’affirme, conquérante, en-
tière, naturelle sans artifices.
Une longue robe bordeaux laissant apparaître tout le haut de son 
corps coté droit dirige notre regard sur la cicatrice de son sein. L’em-
preinte de la cicatrice nous éveille sur un nouvel équilibre esthétique. 
La photo marquée par une lumière claire/obscure renforce la posture 
de cette femme. Le menton relevé, le regard intimidant, elle se pré-
sente à nous telle une reine de la Renaissance. On peut y comprendre 
une certaine satire de la notion de l’esthétisme classique qui a tou-
jours proné le corps idéal.  La cicatrice au centre de l’image provoque 
la norme, provoque l’harmonie. Elle nous raconte son histoire, sa sin-
gularité, son identité. 

La deuxième photographie (p56) nous dévoile un sein, une cicatrice 
dessinant le contour du téton. Le sein, symbole cliché de la fémini-
té, du désir, est photographié avec poésie accompagné d’une fleur 
(comme l’arrière plan de la photo de gauche), symbole important de 
beauté, d’amour, et d’espérance dans la mythologie.
Ces deux clichés de la campagne de publicité nous renvoie aux inspi-
rations de la renaissance sous l’esthétique classique : la vision d’une 
figure héroïque voire royale par la puissance qui se dégage de cette 
femme, et la méthaphore de la mythologie par les bouquets de fleurs. 

Cependant l’esthétique classique est renversé par la nudité mise en 
avant, décompléxé.La trace corporelle est centrale, affirmée et le réa-
lisme domine. 
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LA TRACE CORPORELLE DÉFINIT AUSSI UNE HÉROÏNE. À TRAVERS DE 
CES SÉRIES DE PHOTOGRAPHIE AUTANT DANS L’ART QUE DANS LA 
MODE, LES TRACES CORPORELLES RENVOIENT AU COURAGE, À LA 

FORCE MAIS AUSSI À UNE NOUVELLE IMAGE DE BEAUTÉ, DE POÉSIE. 
LA FEMME RE PERD PAS POUR AUTANT SA FÉMINITÉ, CES TRACES 

SONT SON HISTOIRE.  
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En tant que futur designer de mode je suis sensibilisée par ses nouveaux 
rapports de traces corporelles, histoire de soi, corps, esthétique.  
L’utilisation de matériaux spécialisés tels que la bande médicale associée 
au métal me permet de trancender le rapport à la maladie, aux traces 
corporelles, aux vécu et m’engager dans un nouvel esthétisme pour 
changer le regard et developper une nouvelle approche. 
Une ouverture sur le corps,  l’idée de déformation, de transformation est 
suggérée. Elle communique sur ce que le corps de la femme peut res-
sentir, n’enlevant rien à sa beauté et à sa force. Elle s’affirme. 
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2- Le miroir renversé

«My birthmark does not define me
My birthmark does not make me ugly

My birthmark does not me weak 
My birthmark makes me strong

My birthmark makes me confident
My birthmark makes me beautiful

What’s on my face shouldn’t matter»22

-AMBER

Les artistes et certains designers nous évoquent un mouvement de la trace 
corporelle affirmée faisant tomber les masques de l’apparence de l’esthétique 
classique pour se diriger vers la symbolique de «l’esthetisme du grotesque».  
Mais quand est-il du ressenti de la jeune génération formatée dès la naissance 
par ce corps parfait ? comment cette génération impactée par le poids des ré-
seaux sociaux comme intagram qui inondent notre environnement d’images 
retouchées, photoshopées reussit à s’affirmer, à s’assumer?  
 
Les réseaux sociaux produisant de l’image en masse deviennent un espace de 
mise en scène accessible à tous et pouvant être vu par un grand nombre. Ils 
permettent d’accentuer l’art de la représentation : la représentation de notre 
vie, de notre corps, de notre physique. L’illusion amenant désir, perfection, et 
superiorité apporte du likes ainsi que des followers. Chaucun à le pouvoir de 
devenir une « personnalité » s’aidant des masques qu’instagram nous met à 
notre disposition pour réaliser les fameux « selfies » suggérant une obsession 
du miroir. 

Ces panoplies de masques, (filtre pour lisser la peau, filtre pour supprimer 
toutes traces de fatigue et rendre notre teint plus chaleureux, filtre pour nous 
rendre plus sensuels, filtre pour nous rendre plus lumineux.. ) sûrement pris 
comme un jeu au départ, ont accentué la norme de l’esthétique classique, 
et du rapport peau/corps idéal. Voyant par le nombre de like que fait notre 
photo, le sentiment d’être une personne interessante ou ininterréssente est 
accentuée. Observant les photos ayant le plus de like, une homogeneité des 
images ainsi que des physiques se fait ressentir pour obtenir le plus de fol-
lowers et donc dépasser son « voisin ». 
 

22 Peter Devito, intagram post. 16 Mai 2018. Disponibles sur: < https://www.instagram.com/p/Bi2PCVlD-
MMw/?taken-by=peterdevito>60



Mais malgré tout, comme nous avons pu le constater avec les témoignages 
de Laura et d’Agathe, une affirmation physique de certaines personnalités 
submergées de traces corporelles innées, éphemères ou durables, est appa-
rue recemment sur les réseaux sociaux. Une nouvelle définition de la beauté 
s’opère. Les témoignages s’enchainent, une prise de conscience essaye d’être 
établie. 
 
La découverte du travail d’un jeune photographe americain Peter Devito, m’a 
beaucoup touché. Il expose des individus possédant des traces corporelles 
très visibles et montre la force qui se dégage d’eux. À coté de chaque por-
trait qu’il photographie se trouve le ressentiment de ses individus face à leur 
particularités. Ils y répondent de façon honnète et on sent toute la puissance, 
toute la grandeur que leur apporte ces traces. Ils s’assument entièrement.
   

« The words people use to label and bully us do not define us »22 

La série de Peter Devito se prénomme « More than just a Tread ». Ce titre 
exprime que ces physiques «particuliers », « différents de la norme » ne sont 
pas juste une tendance, mais un véritable mouvement qui doit durer dans le 
temps. L’initiative est de changer le regard et les jugements des autres et être 
fier de ce qu’on représente.   
Il renverse le miroir d’instagram, et rend ridicule le narcissisme, et la perfec-
tion idéalisée qu’entraînent ces réseaux. 
Ces traces sont perçues à travers une pensée inversée. Elles deviennent des 
diamants, une source de beauté. (p59) 
Il crée une véritable communauté démontrant aux utilisateurs, grâce aux 
messages inscrits sur chaque trace corporelle, l’absurdité des discours ou du 
comportement qu’elle peut subir.(p61/p63) 
Il remet en question la façon de penser et met en avant un concensus, une 
certaine moquerie, libérant la parole, affirmant l’identité et la personnalités 
tels que le pronait l’esthétisme du «grotesque». 

22  Weiner Zoë,  Skin Condition Photo Series Features Models With Albinism and Vitiligo, 11 Juin 2018, Teen 
Vogue (en ligne) Disponible sur: < https://www.teenvogue.com/story/vitiligo-albinism-skin-photo-se-
ries>
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.   
Un mouvement s’élève sur les réseaux sociaux intitulé « Body-
love ». Ce mouvement prône l’auto-acceptation de soi-même, de 
son corps, de ses particularités. Le but est de revenir à la réalité 
des corps, et de se combattre pour sa propre image. 
Ce mouvement du « bodylove » peut représenter la nouvelle 
définition de l’esthétisme reprenant «le grotesque» de la Renais-
sance. L’exigence physique est révolue, place à l’affirmation de 
soi, à l’affirmation de nos traces corporelles.
L’impact de ce mouvement prône une «rébellion»

Des personnalités s’emparent également de ce mouvement en 
dénonçant les retouches photos et pronant l’acceptation de tous 
corps23.  
La monde de la mode s’approprie ce changement en arborant 
pendant les défilés des mannequins avec des traces corporelles 
remarquables ainsi que les magazines de mode, en page de cou-
verture. 

23      référence de keira knightley qui réalisa en 2014 des photos avec Demarchelier pronant la non 
retouche et attaquants les pratiques utilisées par les leaders de la publicité avec l’utilisation du logiciel 
photoshops sur les corps des femmes63 64



CONCLUSION

De tout temps, la trace corporelle a impacté l’individu tant sur 
le plan physique que social et mental. Elle modifie le rapport de 
la personne à sa représentation et à l’image inconsciente de son 
corps, qu’elle soit innée ou conséquence d’une altération physique.
Elle est considérée differemment selon les sociétés, les sociétés 
occidentales les «gommant»jusqu’à la limite de l’acceptable, jusqu’a 
nier le corps dans son entité.. devenu ombre de lui même.

Une prise de conscience a vu le jour, sous l’impulsion d’artistes 
contestataires, des femmes en particulier, les premières concernées. 
Les mentalités évoluent, le regard change sur les disgrâces épider-
miques qu’elles ne veulent plus cacher mais plutôt arborer comme 
un étendard d’identité et de singularité esthétique.. Et quoi de plus 
incisif que l’art pour frapper les esprits.  

Mais ce «combat», légitime par clichés interposés, relayé sur les po-
diums et les réseaux sociaux est il réaliste et complètement sincère? 
Répond-il à l’éthique humaniste et égalitaire tant souhaitée ? 
Cette mise en avant artistique, frontale, dérangeante parfois provo-
cante, ne cache t-elle pas des desseins de marchandisation corpo-
relle? dans une société toujours avide de profit. 
 
N’y a t il pas une marchandisation de ces traces physiques pour 
certains ? Dans une société vivant avec le lobbying du buzz, ne joue 
t-elles pas avec cette particularité pour séduire un public ?  
Parions qu’elle ne soit pas un nouveau phénomène de «mode» mais 
qu’elle reflète un véritable changement de mentalité et une vraie 
mutation culturelle. 
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