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La fabuleuse histoire du sourire
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RÉSUMÉ – Introduction : L’étude de l’histoire du sourire nous permet de décou-
vrir pourquoi et comment les dents sont apparues dans le portrait moderne. Nous 
avons décidé de nommer ce nouveau sourire le « sourire dents blanches », en réfé-
rence à l’impact social qui lui est intimement lié. Alors que certains professionnels 
admettent communément que l’absence des dents est liée au manque d’hygiène, 
l’histoire du sourire met en évidence une dimension bien plus humaine : la sexualité. 
Matériels et méthodes : À travers l’histoire de l’art, l’auteur retrace l’histoire du 
sourire. Conclusion : De la pudeur au glamour, en passant par la pornographie, 
le sourire a fini par marquer profondément l’espace contemporain.

ABSTRACT – The fabulous history of the smile. Introduction: A study of the 
history of the smile allows us to discover why and how teeth have come to take 
their place in modern portrayals of the human face. We call this new smile the 
“white teeth smile”, in reference to the social impact with which it is intimately 
linked. While some professionals commonly admit that the absence of teeth is 
linked to poor hygiene, history highlights a much more human dimension: sexuality. 
Materials and methods: Through the history of art, the author traces the history 
of the smile. Conclusion: From shame to glamour, not forgetting pornography, the 
“white teeth smile” has finally come to make a profound impact on our modern 
society.
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1.  L’apparition des dents dans l’histoire 
du portrait

Amateur d’expositions et lui-même peintre, l’au-
teur fut toujours étonné de constater que les dents 
n’apparaissaient pas dans les portraits jusqu’à la fin 
du 19e siècle.

Il faut imaginer que non seulement les bouches 
étaient impropres, mais l’haleine en était fétide. On ne 
se lavait pas les dents ; en revanche, on possédait de 
petites brosses à langue, tant les moisissures la recou-
vrait telle une moquette. Louis XIV, à trente ans, ne 
possédait plus de dents sur la mâchoire supérieure. 
Henri IV, à quarante ans, était complètement édenté. 
Ce dernier épousa à cette époque une jeune fille de 
vingt ans : « Parce qu’elle avait de jolies dents », nous 
dit le chroniqueur… ! Et il s’agit des plus grands rois !

En revanche, le marquis de Sade nous décrit des 
jeunes filles présentant de jolies dents : « Sa bouche 
est très petite, ses dents superbes, et tout cela d’une 
fraîcheur !... », Eugénie est ainsi décrite par madame 
de Saint Ange. Concluons que les jeunes gens ont de 
belles dents, mais que l’âge les détériore. Alors pour-
quoi ne figurent-elles pas dans les portraits ?

En parcourant l’histoire du sourire, nous allons 
cependant rencontrer des causes annexes. Elles ont 
trait aux mœurs et coutumes des époques qui nous 
précèdent. Il existe aussi des causes psychologiques. 
Notre examen attentif des tableaux anciens nous a 
montré que, parfois, les dents sont représentées. Il 
nous a paru pertinent d’en dégager une interpréta-
tion, à l’instar d’une « psychanalyse des représenta-
tions des dents dans l’histoire de l’art ».

Histoire du sourire, découverte de la dentogé-
nique, psychanalyse symbolique, voilà de quoi attirer 
la curiosité de nos contemporains.
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L’histoire du sourire commence par une timide 
esquisse chez les peuples anciens. On le retrouve 
chez les égyptiens, sur les statues, non sur les 
 représentations picturales.

Le sourire va évoluer physiquement au cours 
de l’histoire de l’art, jusqu’à s’épanouir complète-
ment dans les temps modernes. La curiosité nous 
autorise certaines questions. Le sourire avait-il une 
signification dans l’art ancien  ? Cette explication 
se retrouve-t-elle dans l’art pictural du Moyen-Âge, 
ou change-t-elle selon l’évolution de la civilisation ? 
Le sourire ne montrait pas les dents. Au 20e siècle, 
il est quasiment impensable de faire un joli portrait 
sans y attribuer l’image des dents. De plus, le sourire 
envahit le visage comme si les artistes désiraient 
diminuer le poids des autres parties du visage. À quel 
moment s’est opérée la métamorphose du sourire. 
Y a-t-il une raison particulière ?

Nous allons voir en effet que l’apparition du 
«  sourire dents blanches  » est à la fois l’aventure 
d’une société qui change de sens dans son idéologie, 
et un objet en soi qui devient un attribut spécifique. 
L’œil, par son maquillage, va suivre ce changement, 
il est aujourd’hui un accessoire de mode. Cependant, 
le sourire dents blanches définit aussi bien la beauté 
du visage de l’homme que celle de la femme, tandis 
que l’œil reste spécifiquement féminin. On perçoit 
difficilement les expressions de l’œil. Ce qui fait 
communication dans l’œil c’est le regard, tandis que 
la bouche a une dynamique importante. Des études 
sur le visage montrent que, lors d’un entretien, les 
interlocuteurs fixent leur regard essentiellement sur 
les yeux et la bouche. Ces deux organes sont éminem-
ment communicatifs. Nous verrons que le maquillage 
des yeux et de la bouche ont une explication tout à 
fait surprenante dans l’histoire du sourire.

2. L’antiquité

L’artiste donne aux dieux leur image8. C’est la 
fonction originaire de l’artiste, sociale et théologique.

Si nous commençons par les pharaons, nous 
constatons que leurs statues présentent le même 
sourire que les statues grecques.

De quelle beauté s’agit-il ? Les dieux sont immor-
tels, le sculpteur tente de les représenter, car personne 
ne les connait. Quelle doit être la qualité physique qui 
peut représenter la métaphysique sinon la beauté ? 
C’est une véritable équation  : ce qui est divin est 
parfait, mais comment se représenter une belle 

main ? Comment se représenter une belle jambe ? 
Comment se représenter un beau visage, une belle 
bouche ? Seul l’artiste commet ce tour de force, et le 
sourire est à même de signifier la divinité. La boucle 
est fermée : regardons avec attention le sourire des 
dieux grecs : c’est une expression très fine, légère, une 
esquisse de sourire. La déesse ne sourit à personne, 
c’est un sourire inspiré, celui de l’immortalité.

Le sourire des dieux ne prend de sens que s’il est 
en harmonie avec le reste. Le sourire de Bouddha 
évoque l’atteinte ultime de la sagesse. L’harmonie 
de son corps vise la perfection spirituelle. Le Christ, 
lui, est marqué par l’expression passionnelle de sa 
bouche, la souffrance étant dans cette théologie 
l’instant précis du passage céleste. Où est-il donc 
ce sourire qui stigmatise la divinité ? Christina de 
Bartillat6 nous donne la réponse dans son livre du 
sourire : « Ah ! Ce sourire qui par la Vierge mère va 
désormais enfanter une part de l’art occidental… 
(C’est à travers) l’irradiation du sourire que les liens 
essentiels entre les humains, dans leur plus grande 
dimension, sont de caractère spirituel ».

Aristote, dans « l’art poétique »2, fixe magistrale-
ment la règle de cette harmonie : si l’on en retire un 
morceau, l’œuvre perd son sens. La beauté d’une 
œuvre est liée à son unité et à sa structure.

Les artistes égyptiens sont de tristes inconnus. 
Leur nom n’intéresse personne, seul compte l’œuvre 
qu’ils ont créée. Admirons également les sourires des 
statues qui doivent vivre plus longtemps dans l’au-
delà que sur terre  : il s’agit là encore d’un sourire 
qui traduit une sérénité intérieure, celle de l’être jugé 
par Anubis, dieu des morts, dont l’âme ne pèse pas 
sur une balance  : le sourire de la légèreté. À l’op-
posé, nous constatons, dans l’art des Assyriens, une 
sévérité des visages qui s’accorde à la violence du 
massacre exprimant le pouvoir des rois. Ce ne sont 
que lions et chevaux agonisants ou hurlants, les dents 
sont visibles…8.

L’art est sacré : « La religion ne créée pas l’art, c’est 
l’art qui créée la religion » remarque magnifiquement 
Elie Faure8.

Le judaïsme et l’islam défendent à leurs disciples 
de représenter le visage humain. En effet, selon la 
théologie juive, l’adoration des idoles a conduit les 
hommes à se détourner des dieux.

Or le dieu monothéiste est autoritaire et despo-
tique. De plus, le renversement des idoles engendre 
une nouvelle éthique, celle du « tu ne tueras point ». 
Il est reconnu que la fin du règne idolâtre signe l’arrêt 
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du sacrifice humain. Ce monothéisme présente une 
nouveauté théologique. On indique aux hommes 
que l’éternité, l’immortalité, tout ce qui touche le 
domaine divin, et contrairement à la réalité mortelle 
de l’homme, l’expérience eschatologique (mot à mot 
«  après le dernier  ») est un non-lieu, un non-réel, 
une métempsychose (déplacement des âmes après 
la mort). L’esprit est infini, le temps est infini, l’es-
pace est infini. Cette aventure spirituelle a seulement 
oublié que le commun des mortels ne supporte pas 
l’infinitude. L’homme, et non la nature, n’aime pas 
le vide, une représentation figurative lui est néces-
saire, sous peine de craindre la folie. La réification 
(«  res  »  : la chose) de l’idée est un destin incon-
tournable chez l’humain. L’inverse est-il possible ? 
Peut-on concevoir l’invisible en partant d’une chose ? 
C’est la démarche que vont adopter les penseurs  : 
les mathématiciens, à partir des symboles, peuvent 
penser l’infini. Seule l’écriture reste un support 
physique de médiation, d’où « le peuple du livre ». 
Juifs, chrétiens et musulmans n’ont-ils pas développé 
une esthétique et un art dans l’écriture, la rendant 
hiératique, faute d’avoir des idoles  ? Cependant, 
est-il possible de décrire Dieu comme proche d’un 
homme et de lui refuser son image ? Si la chrétienté 
revisite cette prescription, on peut se demander si 
celle-ci ne procède pas de deux objectifs : s’adapter 
aux peuples païens qui, sans figurations, sont peu 
enclins à se contenter d’une abstraction divine. Mais 
aussi, dès que la religion s’oriente, comme l’explique 
Hannah Arendt1, vers le pouvoir politique, une 
nécessaire manipulation est orchestrée. Celle-ci vise 
des éléments de menace (purgatoire), des éléments 
hiérarchiques (distribution du pouvoir), et des objets 
sacrés (substantialisation de la foi). La Réforme va 
réagir contre ces procédures non théologiques et 
dénuder les temples de ses idoles mais, à son tour, 
se convertit à la figuration à travers le chant. C’est à 
cet endroit précis que plus tard naîtra le Jazz, chants 
murmurés dans les champs de coton, le bleu ou blues 
puis, dans les temples, le gospel : le champ du sacré. 
L’histoire de l’art se construit autour de la repré-
sentation chrétienne et laïque. L’art est prédominé 
par les tableaux d’inspiration religieuse, jusqu’au 
19e siècle, côtoyant peu à peu les commandes des 
mécènes : portraits, natures mortes et scènes de vie 
(naturalisme). Si nous évoquons cette métamorphose 
de la chose et de la foi, c’est que le sourire trouve, 
dans cette longue période qui s’étend du moyen-âge 
à la renaissance, une expression caractérisée par 

la transition entre le sourire antique et celui de  
la passion.

Les femmes ne sourient pas, car les jeunes filles ne 
doivent pas se montrer avenantes. Elles sont repré-
sentées par la Vierge, symbole de pureté et de virgi-
nité. L’absence de sourire est la tristesse de la Piéta. 
Lorsque la vierge présente une ébauche de sourire 
c’est, conformément à l’inspiration grecque, l’image 
de sa grâce divine. En revanche, on observera que 
Sainte Anne sourit à l’intention du bébé divin, émer-
veillée par le destin de cet enfant particulier, autorisée 
à sourire en tant que personne âgée et affranchie de 
toute méprise quant à la séduction. Si par ailleurs le 
sourire disparaît, c’est que le sentiment profond qui 
est revendiqué est celui de la passion. Souffrance, 
douleur, pathos, sur les fidèles tandis que le Christ 
fait de cette souffrance une « réjouissance » car lui 
seul est promis à l’immortalité. Ce qui frappe surtout 
le spectateur est, au contraire, l’expression particu-
lière des personnages qui entourent les différentes 
scènes en chemin de croix.

Des visages graves, marqués par la douleur, parlant 
ainsi de la vie sacrificielle de Jésus et de sa crucifixion. 
Enfin, les responsables de martyrs, les soldats de 
Pilate montrent des visages méchants et parfois, en 
signe d’agressivité, montrent leurs dents. Ce sera 
pour nous la deuxième figuration des dents dans 
l’art. Nous retiendrons donc le visage de la passion, 
le sourire de la grâce éminemment semblable à la 
grâce grecque, mais désignant cette fois la pureté 
absolue, promesse de l’annonciation d’un dieu, le 
sourire prémonitoire. La figuration de la Cène est 
une peinture fondatrice, celle des « natures mortes ». 
On notera un certain nombre d’objets symboliques, 
qui vont évoluer au cours de l’histoire de l’art. Les 
dents ont leur mot à dire. La nappe, le calice, le pain 
semblent interpeler le spectateur sur les symboles de 
pureté, de vie (ceci est mon sang), de matérialité (ceci 
est mon corps). Cette symbolique, extrêmement forte 
(saint sacrement), sera déclinée à toutes les époques ; 
pour cela il suffira d’en changer les signifiants. Voilà 
la magnifique métaphore de la nappe : le corps et le 
sang, repérés par le pain et le vin. De métaphore en 
métaphore, par le jeu de la métaphore filée, le drap 
peut devenir le Livre avec ses pages blanches. Le 
calice peut devenir la tête de mort par opposition à la 
vie, d’où le thème de la nature morte. Sachant qu’il 
nous intéresse de reconnaître toutes les variations 
symboliques de l’entité mort-vie, le crâne évoluera en 
vase, fleuri, ou en coupe de fruits, car la vie, comme 
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la fleur et le fruit, figurent le désir remplaçant la 
passion (aspect relevé par Lacan). Quant au pain, 
il sera souvent représenté par des corps d’animaux 
morts. À moins de le retrouver comme chez Picasso 
sous forme de guitare : la guitare est mon corps, la 
bouteille de vin est mon sang et le journal (le quoti-
dien !) ma bible. Les dents, par leur appartenance au 
crâne, sont symboles de la mort.

3. La renaissance

Dans les siècles suivants, la peinture devient laïque, 
elle abandonne le champ sacré pour n’en faire qu’une 
thématique parmi d’autres. Les champs de bataille 
réapparaissent en souvenir des reliefs assyriens et 
égyptiens11. Là encore, nous allons rencontrer des 
portraits aux dents visibles, exprimant encore une 
fois la bestialité et la violence, la guerre. Les peintres, 
sans cacher leurs allusions, ne se privent pas de 
dessiner des animaux dont la denture affiche de façon 
métaphorique la haine des hommes eux-mêmes.

Sur les portraits, les sourires affectent essentielle-
ment les dames et nous devrons y lire deux inter-
prétations. Tout d’abord inspirés par l’esthétique 
grecque, le sourire de la grâce indique la permanence 
du modèle pour l’éternité (vous passerez mais votre 
portrait restera). Mais surtout, une nouvelle expres-
sion de la société royale, celle issue des mœurs cour-
toises. Les peintres imitent les sculpteurs romains 
en élaborant les portraits des patriciens. La peinture 
autorise cependant une expression nouvelle : le décor. 
Désormais, les gentes dames doivent être inspirées 
par la poésie des romans. Un idéal proprement esthé-
tique s’installe puisqu’il suppose, en contre-pied avec 
la beauté immortelle des dieux grecs que celle de la 
femme n’est pas éternelle (Ronsard : « direz lisant 
mes vers et vous émerveillant, Ronsard me célébrait 
du temps que j’étais belle »). Le sourire de la Joconde 
n’est pas du tout énigmatique, comme on voudrait 
le faire croire, il reflète les mœurs de la renaissance. 
Il rappelle cette beauté éphémère que nous avons 
mentionnée, mais également les conventions que l’on 
attribuait aux jeunes filles. La pudeur exigeait que la 
jeune fille soit discrète, qu’elle tienne les mains, la 
paume invisible, et que ses dents ne se voient pas. 
Le sourire devait être à peine esquissé, de sorte qu’il 
ne représente pas l’appel (on dirait aujourd’hui « sex 
appeal ») à une attitude tentante et peu chrétienne.

Contrairement aux allures disgracieuses et 
brutales des gens du peuple, la jeune fille noble, par 

son sourire, exprime la retenue et la bonne éduca-
tion. Seul le maniérisme modifie ces habitudes. 
L’apparition du collier de perles marque la richesse 
de la dame, mais aussi, par analogie aux petits œufs, 
la fécondité. On ne manquera pas de trouver dans 
l’alignement des perles une analogie aux rangées 
de dents. Dents, perles, fécondité, voilà une trilogie 
qui persiste encore de nos jours puisque certaines 
patientes atteintes de caries durant leur grossesse 
rapportent le proverbe « un enfant, une dent » !

Ce sourire, parfaitement codifié et régi par la 
Section D’or7,9 qui va s’installer durant près de 
huit siècles, ne montrera pas une seule dent. Notre 
recherche s’est confirmée au gré des salles de musées 
de l’art occidental. Nous avons en effet rencontré 
l’image des dents au cours de deux types d’expres-
sion : l’agressivité animale ou humaine, et la mort.

La tête de mort qui figure dans les portraits de 
Saint Jérôme possède une signification symbo-
lique très religieuse. Ces portraits sont également 
nommés : « Vanité ». Que vient exprimer ce terme 
si philosophique dans cette figuration du cadavre ? 
Selon la théologie chrétienne, la vie sur terre est 
courte, si courte qu’il est vain de chercher des 
richesses et un accomplissement sur terre. La vraie 
vie est celle d’après la vie. C’est à cette réflexion que 
nous invite Saint Jérôme dans ses portraits. Les dents 
ne sont point une présence anodine, elles opposent 
elles aussi la vie et la mort : premiers signes de la vie 
de l’enfant éveillé, derniers objets retrouvés parfois 
plusieurs milliers d’années plus tard dans les fosses 
et tumulus. Les dents dans le sourire symbolisent 
la vie, tandis que dans la terre elles symbolisent la 
mort. Le sang meurt avec l’homme, les os et les dents 
persistent au-delà, comme si celles-ci donnaient un 
aperçu de l’éternité.

Si les dents apparaissent chez les animaux et les 
hommes en guerre, c’est bien parce qu’elles sont 
les organes qui apparaissent dans le combat, objet 
matérialisant le cri de guerre et d’effroi. Ce sont les 
organes les plus durs du corps humain, ceux qui 
font mal et qui menacent l’ennemi. Frayeur du cri, 
dureté de la morsure, les dents cachées par les lèvres 
ne peuvent que rassurer. Lorsque je souris et que je 
ne montre pas mes dents, mon visage déclare que je 
suis en paix.

C’est pourquoi les nouvelles questions qui ont 
jaillit dans notre réflexion furent les suivantes. Quand 
les dents sont-elles apparues dans le sourire et pour-
quoi ? Ces premières observations nous avaient mis 
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sur la voie d’un concept psychanalytique évident : 
hostilité, animalité, mort : c’est le règne des pulsions. 
Revenons à la problématique de l’hygiène dentaire, 
cause habituellement proposée pour expliquer « le 
silence des dents ». En réalité, il faut aller bien plus 
loin dans cette interprétation pour comprendre la 
raison de cette pudeur. En effet, quelle est la situa-
tion offerte par la bouche ? Jusqu’en 1890… plus ou 
moins, la bouche est un cloaque. L’hygiène dentaire 
n’apparaît qu’après le premier Empire, date des 
premières brosses à dent. En 1970, un français sur 
cinq possède une brosse à dents. Il est inutile d’ima-
giner, dans ce contexte, les odeurs qui s’en dégagent. 
Deuxième extrémité du tube digestif, la bouche nous 
est apparue selon une représentation inattendue 
pour les hommes modernes, propres jusqu’à l’asep-
tisation, un lieu intérieur sordide, dégoutant, abritant 
les fantasmes d’une sexualité pulsionnelle. Fort de 
cette compréhension, nous devions nous attendre à 
trouver, dans la peinture, l’expression de la pulsion 
sexuelle dans son caractère érotique. Quel ne fut pas 
notre bonheur de rencontrer le tableau de Rembrandt 
en autoportrait ! Il se peint, comme en flagrant délit 
de grivoiserie avec sa propre femme, la main portée 
vers ses fesses ! L’expression de sa bouche est alors 
très significative  : il ne s’agit pas d’un sourire, il 
semble presque grimaçant et montre ses dents.

4. L’aller-retour libertinage – ordre moral

De même que nous avons décrit une opposition 
entre le sacré et le laïc, le laïc lui-même se cherche 
dans l’histoire de l’art une opposition entre le grivois, 
comme nous l’avons remarqué, mais aussi l’érotisme, 
le bacchanal d’une part, le bienséant, le courtois, la 
pudeur, la réserve, le bon aloi, d’autre part.

Certains tableaux optent pour l’une des deux 
intentions (Fig. 1), d’autres jouent sur cette opposi-
tion.

On observera, dans l’histoire de l’art, une succes-
sion de périodes rebelles qui désirent tout simple-
ment se référer, après une période austère, à un 
retour à la nature et… à la nudité. Inversement, une 
période naturaliste sera souvent suivie d’un retour à 
des règles, à une sobriété, et un ordre moral. Nous 
pouvons interpréter ce phénomène. Cette opposition 
sera sans doute associée à celle de la nature et de la 
culture. Tant que la nature est source de violence et de 
menace, la culture se développe pour aider l’homme 
à se protéger. Cela a probablement commencé par 
la grotte et il n’est pas inintéressant d’établir une 
relation entre ce premier geste de réaction contre la 
nature (s’abriter des orages et des bêtes féroces) et 
l’apparition des peintures rupestres : l’artiste relève 
le défi de la culture en dessinant des animaux et 

Figure 1
L’entremetteuse. Gérard van Honthorst (1625, Utrecht, Centraal Museum©).
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devient naturaliste. Nous laissons au spécialiste de 
l’histoire paléolithique le soin de nous faire découvrir 
comment l’homme des cavernes a fini par réagir à la 
culture pour retrouver sa profonde nature…, mais il 
est certain que, lorsque les égyptiens décorent leurs 
colonnes en analogie avec les papyrus et les palmiers, 
ils désirent se rebeller contre l’austérité des colonnes 
rectilignes en pierre de taille. L’art classique n’est-il 
pas repris après une vague naturaliste, plusieurs 
fois dans l’histoire de l’art, jusqu’au néoclassique ? 
Lorsque Versailles désire plonger dans le passé et l’art 
classique, n’est-ce pas en réaction contre les manié-
ristes de la Renaissance ? Forts de cette remarque 
évoquée par les historiens d’art, nous avons pu 
observer que ces oppositions se retrouvaient dans 
l’évolution du sourire et, progressivement, nous 
allons toucher du doigt l’élément implicite du 
sourire qui évoque tantôt une expression, tantôt une 
rébellion dans la spirale de la sexualité. Tantôt on 
se réfère à l’amour divin, maternel, courtois, tantôt 
on se réfère à l’amour nature, sauvage, impulsif. Le 
libertinage semble ouvrir la porte à une évolution 
naturaliste (l’érotisme des bergères), au moment 
même où les sciences font leur éclosion (le dévelop-
pement de la culture). Les femmes en portent désor-
mais le stigmate scandaleux. Le sourire est accroché 
à leur visage comme un insigne hiératique. Les 
blanches marquises aux lèvres rouges et aux joues 
rouges du 18e siècle annoncent l’éclosion des deux 
couleurs qui vont marquer les signes de l’érotisme. 
Fragonard illustre la littérature obscène qui va faire 
fureur dans les salons (exposition « Fragonard amou-
reux. Galant et libertin », Musée du Luxembourg, du 
16 septembre 2015 au 24 janvier 2016). Il illustre Jean 
De La Fontaine, pour un ouvrage moins connu des 
lycéens : « les contes ».

Les bergères se dénudent et passent le flambeau 
aux odalisques dont l’origine exotique excuse l’ex-
tase délicieuse des péchés capitaux. Désormais, le nu 
ne fera plus seulement partie de l’apprentissage des 
artistes s’allaitant à l’œuvre grecque, mais devient un 
genre en soi.

5.  L’acte de naissance du sourire 
moderne

Une fois de plus, le monde moral et esthétique 
bascule au cours du 19e siècle entre réserve et impu-
deur. Face à la sévérité de « l’ordre moral » suren-
chéri par la société victorienne, les bourgeois de Paris 

se délectent dans les maisons closes et les établis-
sements de fêtes3 : le Moulin rouge, le Moulin de la 
galette, etc. Le « gai Paris » est regardé par un artiste 
qui nous prête ses yeux une fois encore : Toulouse 
Lautrec (Fig. 2).

Ce peintre inspiré, parlant pour sa société, nous 
apporte une autre image de Paris, celle d’une ville qui 
s’émancipe, se débauche, et devient la capitale inter-
nationale des filles de « joie ». C’est lui qui m’avait 
mis sur la piste de l’origine du sourire en me faisant 
réaliser que Paris était la plaque tournante d’une acti-
vité débridée (Fig. 3). J’avais donc élaboré ma théorie 
et effectué des exposés à mes collègues orthodon-
tistes, plusieurs fois déjà, lorsqu’en novembre 2015, 
le musée d’Orsay proposa une exposition fabuleuse, 
mettant de l’eau à mon « moulin » rouge (exposition 
musée d’Orsay 2015 « Splendeurs et Misères »4). 

Je recevais alors délibérément une foule de docu-
ments.

Les westerns sont tout à fait révélateurs à ce sujet. 
Ils affichent la Française de saloon comme notre meil-
leure ambassadrice, délaissant la France de Victor 
Hugo. Elle n’évoque ni la République, ni la Nation, 
sinon le French Cancan et la prostitution outrageu-
sement maquillée. L’exposition nous invite à relire 
de nombreuses peintures bien connues. Ainsi, ces 
danseuses d’Edgar Degas4 (Fig. 4) ne sont autres que 
les « rats » de l’Opéra, entendons par là que, dans les 
coulisses, les bourgeois viennent attraper ces jeunes 
trottantes et appétissantes, tandis que celles-ci arron-
dissent leur maigre salaire.

Tandis que Jean Béraud affiche une autre réalité 
(Fig. 5).

Les scènes de bistrot ne sont autres que les prosti-
tuées les plus pauvres ; les maisons closes présentent 
l’avantage d’être surveillées et de suivre un minimum 
d’hygiène (Fig. 6).

Quant aux odalisques et autres déjeuners sur 
l’herbe, s’il y a scandale, ce n’est pas celui de la nudité 
devant des hommes vêtus, il s’agit des belles cour-
tisanes ravies de poser pour se faire de la publicité. 
La vie parisienne est vivante, enrichie des colonies et 
des industries. La France des dates guerrières n’est 
qu’une vision réductrice de l’histoire des pays, il y 
manque surtout les mœurs. C’est de cette rencontre 
historique entre la plèbe et la bourgeoisie que va 
naître le sourire. Comme le fait que le jazz est né dans 
la boue des champs de coton, généré par la classe la 
plus misérable de la société américaine.
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Figure 2
Le salon de la rue des moulins., H. de Toulouse Lautrec (1894, Musée d’Orsay©).

Figure 3
Portrait de femme, Louis Anquetin (1891, Musée du 
Félicien Rops©).

Figure 4
L’étoile d’Edgard Degas montre un homme discret derrière 
le décor (1876, Musée d’Orsay©).
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S’enrichissant sans satiété, les barons, les indus-
triels et les banquiers de Balzac vont faire naître, sur 
le visage des filles les plus vulgaires, les dents du 
sourire… (Fig. 7).

Comme le lotus blanc naît au milieu des maré-
cages, grâce, impudeur, grivoiserie, bacchanales, 
libertinage, exotisme, érotisme, obscénité se 
dévoilent. Finalement, la pornographie des dessins 
du 18e siècle devient, avec les progrès des daguer-

réotypes, l’iconographie la plus aisée à vendre et à 
reproduire. Le sourire aura suivi étroitement l’évolu-
tion du vocabulaire.

Les filles de joies de la richesse industrielle seront 
adulées et vont gravir les échelons de la société. 
À côté des maisons closes de luxe, le développement 
de l’érotisme du 19e siècle permet aux filles de nulle 
part de devenir des courtisanes et de posticher les 
nobles comtesses. 

Figure 5
Les coulisses de l’Opéra, Jean Béraud (1889, Musée Carnavalet©).

Figure 6
Femmes à la terrasse d’un café le soir, Edgard Degas (1877, Musée d’Orsay©).
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La plus adulée, la plus honorée, la plus riche 
d’entre elles est probablement la comtesse de Kipaiva 
(qui paye y va), elle possède un hôtel particulier d’un 
luxe inouï4.

Cette période féconde se stigmatise par deux 
couleurs. Nous écrirons désormais que l’histoire du 
sourire dents blanches est l’histoire de deux couleurs : 
le rouge et le blanc. Elles s’imposent pour devenir 
la figure héraldique de cette nouvelle culture popu-
laire. Le Moulin rouge, les dessous blancs du « french 
cancan  »…, volontairement, les maisons closes se 
parent du rouge pour attirer les clients, pour afficher 
la couleur chaude des rencontres coquines. Elle en 
est la publicité, la marque confessionnelle, le signe de 
ralliement, le phare de reconnaissance dans les nuits 
de Montmartre, le signe des jeunes filles affriolantes, 
les gentlemen qui attendent avec joie, la couleur 
piquante du piment interdit, avec lequel on désire 
se brûler. Le fond est rouge, la forme est blanche, les 
lèvres sont rouges et les dents blanches. Désormais, 
tout producteur de revue érotique va se conformer 
dans sa communication à ces deux couleurs. La navi-
gation transatlantique traverse le siècle pour conta-
miner les revues de la grande Amérique. Je découvre 

une fois encore dans la librairie Taschen ce que je 
soupçonnai comme étant la suite de cette drôle 
histoire du sourire liée à la prostitution, dans un 
ouvrage fabuleux : « The history of girly magazines » 
de Dian Hanson’s10.

Il est aisé d’imaginer que les femmes de cette 
classe bourgeoise ne désirent pas rester en marge. 
Elles se mettent bien vite au goût du jour, se laissant 
emmener avec complicité dans les théâtres et aux 
tables de bonne chair. Tout le quartier de Montmartre 
flambe de cette vitalité féérique qui a su s’abreuver de 
la liesse populaire. Aussi, le rouge à lèvres qui était 
jusque-là interdit va émerger dans le nouveau siècle. 
Cette fois, c’est une émission sur la chaîne télévisée 
ARTE, relatant l’histoire du rouge à lèvres, qui m’ap-
porte de précieuses informations. En effet, le cinéma 
muet apparaissant, les actrices en noir et blanc se 
maquillent avec outrance pour signifier sans ambi-
guïté leurs sentiments.

Les lèvres parlent, les yeux aussi. Sans agresser les 
spectateurs, ces artistes se griment et apparaissent 
en noir et blanc sur les écrans. Tandis que les dents 
marquent la joie extrême ou la rage, le plus grand 
contraste s’organise avec la couleur opposée pour 
dessiner les yeux et les lèvres. Les spectatrices de la 
plus simple à la milliardaire vont vite s’identifier à ces 
belles actrices et vouloir leur ressembler. Désormais, 
la vulgarité va céder la place à la femme idéale.

Helena Rubinstein dans un duel de western avec 
Elisabeth Harden impose la femme américaine 
comme l’égérie de la modernité. À elles deux et dans 
une concurrence effroyable, elles vont vendre le 
rouge à lèvres à toute la bourgeoisie newyorkaise, et 
plus… Entre temps, le portrait de la femme a changé. 
Si les dents apparaissent si blanches, c’est grâce au 
rouge des lèvres. Marylin Monroe représente, à nos 
yeux, toute l’évolution des derniers chapitres de l’his-
toire du portrait. Connue seulement des dessinateurs 
de revues érotiques et des chauffeurs de camions 
 (n’exagérons pas, il y en a d’autres), elle comptait 
parmi les « filles qu’on épingle » (Fig. 8). 

La librairie Taschen me fait découvrir une 
nouvelle fois un livre merveilleux sur l’histoire de 
Marylin Monroe (Norma Jeane Baker de son nom de 
baptème). Je conçois alors, sur un magnifique destin, 
la suite de l’histoire du sourire.

Norma Jeane Baker n’est pas blonde. Elle est 
l’image de la jeune fille qui désire faire commerce 
de son corps, donc dents blanches, lèvres rouges 
(Fig. 9).

Figure 7
En cabinet particulier, H. de Toulouse Lautrec, 1899 

(Courtauld Gallery©, Londres).
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Figure 8
Les « filles qu’on épingle » (https://www.publicdomainpic-
tures.net).

Figure 9
Norma Jeane Baker (Yank, the Army Weekly©).

Figure 10
Marylin Monroe la star, reflet de la société bourgeoise 
(SabuCat Productions©).

Elle devient très vite « une fille qu’on épingle », 
pose pour des magazines5.

Norma Jeane Baker est probablement d’une 
vulgarité populaire, faisant rougir les hommes qui 
seraient surpris de regarder une de ces photographies 
interdites ou cachées, devant la bonne société. Son 
portrait provient de l’imagerie populaire, sa vulgarité 

n’a d’égale que l’épaisseur de son rouge à lèvres et la 
surface provocante de ses dents blanches.

Le succès arrivant, elle devient alors un objet 
érotique professionnel, et se fait blonde pour que les 
cheveux soient plus près encore du signe héraldique : 
blanc et rouge5.

Son évolution est en parfait accord avec l’évolu-
tion de l’image féminine de la société américaine qui 
sera, décennie après décennie, imitée et suivie par 
l’Europe.

Marylin subit, elle aussi, l’influence du cinéma. Au 
gré de ses films, elle évolue de la pin-up girl à la star. 
Son érotisme se peaufine, se starise, s’adapte à une 
société bourgeoise (Fig. 10).

Alors que les femmes du siècle devaient être 
prudes et raffinées pour être remarquées, Marylin 
nous démontre qu’un nouveau type de femme est né : 
riche, luxuriante, sensuelle et finalement tout simple-
ment « glamour » (Fig. 11).

La France a amorcé la liaison entre la féminité et 
la prostitution, l’Amérique va la consacrer. Le stig-
mate lèvres rouges/dents blanches atteint une telle 
puissance dans l’érotisme que les couleurs gagnent 
leur lettre de noblesse en devenant leur métaphore. 
Il suffit de présenter une étiquette rouge et un graphe 
blanc, pour érotiser une bouteille de soda. La société 
Coca-Cola® s’en fait le Hérault.

Puisque le sourire fait de la classe bourgeoise une 
société qui se réjouit et vit dans le bonheur. Sa méto-
nymie finit par devenir le symbole de la vie heureuse. 
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passe par les cheminées. Le père Noël désigne une 
évolution incontournable : le blanc et le rouge sont 
devenus les couleurs de la joie.

6. Conclusion

Cette étude passionnante nous a montré comment 
l’impact social est omniprésent dans le développe-
ment de l’histoire. Loin d’être un phénomène figé et 
inspiré par le créateur, comme l’écrivent J.-C. Paris et 
A.-J. Faucher12, « l’esthétique est un dialogue ». Nous 
pouvons nous demander quelle sera la suite ? Nul 
n’est prophète, le temps a cela de magique qu’il n’est 
pas prédictible. On ne peut parler du temps que lors-
qu’il s’est manifesté, mais nous pouvons suggérer des 
hypothèses.

Nous remarquons que, plusieurs fois au cours 
de l’histoire, une création fut issue des bas-fonds de 
la société. Elle atteint, par la suite, les couches plus 
élevées et acquiert une esthétique. Ce fut le cas du 
sourire, du jazz, du RAP, du « street art » et de bien 
d’autres créations. Finalement, la société intègre cette 
création et il passe ainsi au rang du banal. En ce qui 
concerne le sourire, nous en sommes encore au stade 
du développement de la mode. En effet, il n’y a pas 
si longtemps (dans la propre génération de l’auteur), 
il n’était pas coutume d’aligner les dents à moins de 
désirer une apparence très glorieuse ou de surseoir à 
une malformation. Aujourd’hui, nos jeunes patients 
réclament un « alignement » avant une correction 
thérapeutique.
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