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Les sorcières dans l’art, l’histoire…
On retrouve ainsi dans le conte de Grimm 
Hansel et Gretel, la sorcière qui voulait dévorer 
les enfants abandonnés (que l’on retrouve 
dans le film Les frères Grimm), ou encore la 
sorcière jalouse, hideuse et détestable dans 
le film Blanche Neige avec Sigourney Weaver, 
avec Sam Neill.
William Shakespeare met en scène des 
sorcières dans Macbeth, tragédie qui fut 
d’ailleurs reprise à l’Opéra, et dont Roman 
Polanski fit un film sorti en 1971, The Tragedy 
of Macbeth.
On retrouve les sorcières un peu partout dans 
l’art, la peinture (Francisco Goya, Frans Franken 
le jeune…), la poésie, la littérature…

Plus récemment, c’est le cinéma qui donne vie 
aux sorcières avec notamment le film le plus 
connu, The Craft avec Fairuza Balk, ou encore 
La Chasse aux sorcières, avec Winona Ryder, 
Hocus Pocus de Disney avec Bette Midler, 
Les Sorcières d’Eastwick avec la chanteuse 
Cher dans le rôle de l’une des sorcières, Les 
Ensorceleuses, avec Nicole Kidmann et Sandra 
Bullock, Les frères Grimm avec une Monica 
Bellucci effrayante, et puis les désormais clas-
siques Harry Potter et autres Narnia… La liste 
est loin d’être exhaustive !
La télévision fait également appel aux  
sorcières avec les séries comme Ma sorcière 
bien aimée, Charmed ou encore Sabrina  
l’apprentie sorcière…

Tout le monde 
connaît 

des histoires 
de sorcières…

Harry Potter et ses amis « apprentis sorciers » remettent sur 
le devant de la scène les histoires de sorcières. Il est vrai que le temps 
a transformé leur image ; devenues très sympathiques, les sorcières 
se servent dorénavant de leur magie pour aider et faire du bien 
au monde. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, elles étaient 
persécutées, pourchassées, dites « mauvaises ».

StéPhanie Bernard
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Les contes et les légendes décrivent aussi des 
sorcières : Ulysse rencontre la sorcière Circé, 
sans oublier Merlin…
Dans l’histoire, avec le procès des sorcières 
de Salem dont Arthur Miller tire une pièce 
de théâtre The Crucible, qui fut jouée pour la 
première fois en 1953. Une adaptation de la 
pièce est réalisée par Raymond Rouleau, avec 
l’acteur Yves Montand pour ce film français. 
Puis, tout le monde connaît l’histoire tragique 
de Jeanne d’Arc brûlée vive sur le bûcher (1431).

La vraie sorcière
On ne peut plus penser à Halloween sans 
évoquer les sorcières « Sorcière », et je vous 
propose de découvrir étape par étape, ma 
conception de ce maquillage. Je vous invite 
à entrer dans la peau d’une effrayante mais 
gentille sorcière…

• La base de maquillage
Avec une éponge en mousse, appliquez une 
base de maquillage sur l’ensemble du visage, 
sans oublier de la passer sur la bouche et les 
paupières mobiles. Cette base de maquillage 
permettra de protéger la peau des produits 
de maquillage, elle permettra également  
une bonne tenue des produits et hydratera  
la peau.

• Le fond de teint
Prenez un fond de teint compact de couleur 
identique ou presque à la couleur naturelle 
de la peau pour unifier le teint du visage et du 
cou. Vous devez l’appliquer également avec 
une éponge en mousse, qui a la particularité 
d’absorber légèrement la matière, ce qui évite 
tout surplus de maquillage.

• La poudre libre transparente
Matifiez le produit appliqué précédemment 
avec une poudre libre transparente et une 
houppette. Celle-ci ne modifiera pas la couleur 
du teint. Elle fixe le fond de teint et permet une 
meilleure tenue.

• Les ombres… et les lumières !
Utilisez un pinceau n° 12 ou n° 10 pour appliquer 
un fard à l’eau brun-bistre pour les ombres du 
visage, et un fard à l’eau blanc pour les lumières 
du visage (voir schéma). Le fard à l’eau doit être 
appliqué presque sec et le pinceau peut être 
légèrement humidifié. Le travail des ombres 
et lumières va modifier le visage naturel, ce qui 
permet une illusion d’optique et rend réaliste le 
personnage de sorcière.

• Intensifions un peu le regard
Le travail d’ombres et lumières terminé, placez 
quelques touches d’intensité (fard à l’eau de 
couleur noire), notamment au coin externe de la 
paupière mobile, et au bord des cils inférieurs.

• Vieillissons un peu notre sorcière…
Dessinez des petites ridules et des rides au 
niveau du front, des yeux et des lèvres.

• Mascara
Maquillez les cils avec un mascara noir.

• Final touch’ !
Collez une touffe de faux cils d’environ 1 cm au 
coin externe des cils supérieurs.

Bien sûr, il faut compléter le maquillage avec 
une coiffure ou une perruque adéquate, sans 
oublier un costume de rigueur ! l

Les photos utilisées 
pour cet article, ont été 
prises lors d’un cours de 
maquillage de Sophie 
Lecomte à l ’école 
Metamorphoses. Les 
élèves ont également 
fabriqué une perruque 
pour la réalisation du 
personnage inspiré des 
Sorcières de Macbeth 
(Shakespeare).
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Bleu = les ombres
Rouge = les lumières


