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MAQUILLAGE

Par Stéphanie Bernard

La fée des Dents
Découvrons comment réaliser un joli maquillage pour carnaval !
Nous connaissons tous la petite souris, celle qui vient chercher les
dents fraîchement tombées
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des petits enfants et qui
dépose une pièce sous
l’oreiller afin de remplacer
la petite dent de lait ! Dans
d’autres pays la petite
souris est appelée la fée
des dents. En France nous
connaissons un peu mieux
la fée des dents grâce au
magnifique film d’animation
« les 5 Légendes » de
Peter Ramsey.
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ommençons par le début...

D’OÙ VIENT LA LÉGENDE DE LA PETITE SOURIS ?
L’origine du mythe de la petite souris viendrait d’un
conte écrit par Marie-Catherine (baronne d’Aulnoy)
appelé « La Bonne Petite Souris ». Ce livre du 17ème
siècle, raconte l’histoire d’une fée qui se transforme en
souris pour aider la gentille reine à vaincre son roi cruel
et barbare. La nuit, la petite souris le hante en se
cachant sous son oreiller, et lui dévore toutes ses dents
pendant son sommeil. Voilà d’où nous vient le fait de
cacher sa dent de lait sous son oreiller. Selon les traditions, les cultures ou les époques, les dents de lait sont
tantôt cachées, tantôt enterrées ; parfois elles sont
jetées dans des lieux précis, avalées ou même brûlées !
D’OÙ VIENT LA LÉGENDE DE LA FÉE DES DENTS ?
La légende de la fée des dents est arrivée bien plus tard
: en 1949. Découverte à travers les pages du livre pour
adulte The Tooth Fairy de Lee Rogow, elle serait une
minuscule fée vêtue de blanc, et viendrait la nuit pour
troquer une dent de lait contre une pièce d’argent ou
des bonbons. Toutes les dents récoltées deviendraient
des étoiles dans le ciel et/ou serviraient à construire le
royaume de celle-ci. Ce conte fut très populaire dans les
années 50, peut être car c’est à la même époque que se
développe l’hygiène buccodentaire... Bref dans les années
50, la fée des dents et la petite souris sont devenues plus
que populaires, elles font partie de la vie éducative.
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Le film « les 5 Légendes » ou « Rise of the gardiens »
de son titre original, explique bien le rôle de la fée des
dents, il y a même un clin d’œil à la petite souris dans la
version française du film.

LES ANCIENNES TRADITIONS DANS LE MONDE

+ En Europe : au moyen âge, la tradition exigeait que les dents de lait soient enterrées dans un jardin. Grace
à ce geste, la dent définitive pouvait pousser, car les sorcières ne pouvant plus trouver la dent, ne

pourraient plus jeter de malédiction sur l’enfant. Ces habitudes ont été poursuivies par les premiers colons
en Amérique. En Angleterre, les dents de lait étaient brulées pour la même raison.

+ Au temps des Vikings : les dents de lait étaient considérées comme «magiques». Les enfants recevaient

donc une récompense en donnant leurs dents à leurs parents. Ces dents étaient portées en bijoux lors des
batailles afin d’acquérir force et résistance face à leurs ennemis.

+ Les Égyptiens lançaient les dents de lait vers le soleil. Ils pensaient qu’en faisant cela le Dieu Ra leur
offrirait des dents plus solides.

+ Dans des pays tels que le Liban, la Tunisie ou le Maroc, l’enfant lance sa dent de lait vers le soleil en faisant
le vœu que sa nouvelle dent soit identique à celle du lion : c’est à dire forte, presque incassable.

+ Sur des îles telles que l’Île Maurice, Haïti mais également au Brésil ou en Grèce, il faut lancer sa dent de lait
au dessus du toit de sa maison et prier pour qu’un animal tel qu’un écureuil, une souris ou un corbeau la
trouve. Cela lui permettra d’avoir une autre dent plus forte et plus solide.
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Comment réaliser le maquillage ?
+ Tout d’abord, unifiez le teint à l’aide d’un fond de
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teint couvrant. Un fond de teint compact serait
parfait. Bien sûr, il ne faut pas oublier d’ajouter ensuite
une poudre libre afin de le matifier.
Maquillez ensuite la paupière mobile et l’arcade
sourcilière avec un fard rose clair. Cela apportera de
la lumière au regard. Vous pouvez pour cela, soit,
utiliser un fard à paupières bien pigmenté, soit, utiliser
un fard à l’eau comme sur la photo.
Maquillez ensuite le pli palpébral et le ras des cils
inférieur avec un fard rose flash. Cela structurera la
forme de la paupière.
Tracez un trait d’eyeliner noir au ras des cils supérieurs afin d’étirer et d’intensifier le regard.
Maquillez le bord libre inférieur avec un crayon
blanc. Cela illuminera le regard, il ne sera pas « fade ».
Collez des faux cils au ras des cils supérieurs et
inférieurs. Pour ce type de maquillage il ne faut pas
hésiter à jouer la carte de la fantaisie !
Maquillez la bouche avec un rouge à lèvres rose et
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appliquez une touche de nacre au centre de la lèvre
inférieure.
Colorez à l’aide d’un fard à l’eau vert le front jusqu’au
niveau des sourcils et maquillez également l’arrête
du nez. Le vert se termine en forme de pointe afin
d’imiter la forme d’un bec d’oiseau.
Le pourtour du visage ainsi que le cou est maquillé avec
un fard à l’eau bleu. Cela détermine la forme du visage.
Pour finir, dessinez des plumes (ou des gouttes) sur
le pourtour du front et sur le décolleté. Utilisez du
bleu, du vert, du jaune et du blanc. En maquillage
artistique il n’y à qu’une seule règle de colorimétrie
il faut toujours utiliser une couleur foncée (ici le bleu),
une couleur moyenne (le vert) et une couleur claire
(le jaune), du blanc pur pour illuminer le maquillage et
du noir pour l’intensifier. Sur ce maquillage, le noir est
placé au niveau des faux cils et du trait d’eyeliner.
Décorez votre maquillage à l’aide de plumes que
vous pouvez appliquer avec une colle à postiche sur
les cheveux. ◆

Inspiration de la fée des dents du film « les 5 légendes » : Modèle : Morgane Comberti/ Photo : Cédric Bourion/
Maquillage : Stéphanie Bernard / Coiffe : Alexandre Klemm et Fanny Degenne
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