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SECRETS DE BEAUTÉ

FEMMES FEULES
l'élégance en héritage

Imitées mais jamais égalées, les
Peules ont la réputation d'être les plus
belles femmes d'Afrique de l'Ouest.
Ne vous y trompez pas: le secret de
cette beauté si souvent célébrée ne
réside pas tant dans leurs parures
extravagantes, ni dans les étoffes
colorées dont elles se ceignent
le corps. Encore moins dans leurs
coiffures, un brin baroques. Mais
davantage dans leur manière d'être,
d'habiter leur corps, de se mouvoir
dans l'espace...

Par G. Yossa

Teint cuivré, silhouette longiligne, che-
velure souple et ondulée... Les attri-
buts des femmes peules, qui attirent
depuis toujours les objectifs des pho-
tographes du monde entier, nous font
toutes pâlir d'envie. Leur sens aigu de
l'esthétisme est si naturel qu'on le croit
volontiers inné. Et il y aurait de quoi en
insoirer elus d'une!
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L'élection de Mister Woodaabe
Une fois par an,
à la fin de la
saison cles pluies,

H quand les vaches
i , sont grasses et

jr abondance, les
;:xif.4 Peu/s Wodaabe
-"' I se donnent

rendez-vous pour
fêter la beauté et
l'amour. Durant

Ml «f Une semc"ne<
(lf ,«!< concours de
. _. ,„; beauté, danses,

parades, rites
d'expression s'encha/henf. L'en/eu: les jeunes
filles, mais aussi les femmes mariées qui
veulent quitter leur époux, élisent l'homme le
plus désirable-en général, le meilleur dan-
seur. Pendant cette fête baptisée Guerewol,
la seule arme des hommes est la séduction.
Aussi rivalisent-ils de grâce, d'élégance et de
sophistication pour conquérir leur promise.

Jeux de contrastes
Depuis les temps anciens, les femmes peules
pratiquent divers tatouages et scarifications
noirs sur les joues, le coin des yeux, les mains
et les pieds afin de donner l'illusion d'un teint
plus clair. A la puberté, lors de la cérémonie
de passage à l'âge adulte, la gencive supé-
rieure, le pourtour des lèvres sont tatouées à
l'indigo. Ainsi noircies, les gencives font mieux
ressortir la blancheur immaculée des dents.
Pour entretenir l'éclat de leur sourire, elles se
nettoient quotidiennement les dents avec
une brosse 100% naturelle appelée siwak-
on dit aussi souak, miswak ou bâton d'Arak.
Adopté en Orient depuis le XIV6 siècle pour
l'hygiène bucco-dentaire, ce soin prévient la
formation du tartre, renforce les gencives, et
blanchit l'émail.

Regard intense
Chez les Peules, le regard est l'atout charme
par excellence. Mais attention : fixer un
homme peut être interprété soit comme de
l'amour, soit comme de l'impolitesse. Pour se
donner un regard ravageur, les femmes sou-
lignent la partie intérieure de l'oeil d'un trait
de khôl kalé. Jadis utilisé par les Egyptiens, le
khôl n'est pas juste un accessoire de coquet-

terie: il permet de soulager les infections ocu-
laires et protège les yeux des fortes réfractions
de la lumière émises par le sable du désert.
En période de fêtes traditionnelles, les femmes
peules complètent ce maquillage en appli-
quant sur leur visage de l'ocre rouge ou
jaune. Réputée pour ses propriétés apaisantes
et cicatrisantes, cette argile constitue un véri-
table masque biologique qui protège aussi
bien du soleil, de la sécheresse de l'air que
des insectes.

Coiffure aérienne
Varié et recherche, le style capillaire est aussi
un élément d'identification sociale. Ainsi, pour
son premier enfant, la femme peule arbore
deux petites tresses retombant sur les tempes
et dont chaque extrémité est ornée de pierres
blanches, symboles de la sagesse. Le modèle
dit «en gourde», lui, consiste en un chignon
ramassé sur le haut et l'avant du crâne. Cela
dit, c'est la majestueuse coiffe en cimier qui
est la plus emblématique: les cheveux, pré-
alablement lissés, sont tendus en une forme
de crête sur de fines lamelles de raphia, puis
décorés de perles multicolores ou dorées, de
cauris, de pièces d'argent, etc.
Côté soin, les Peules nourrissent leur cuir che-
velu avec du nharé, un masque au beurre
qu'elles confectionnent elles-mêmes.
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Le saviez-vous ?

Parure tribale
Championnes de la parure les Peules
portent abondamment de bijoux en verrote-
rie, argent, cuivre et or Toutefois ce qui les
caractérise le plus, ce sont de grosses boucles
d oreilles en or torsade très légères malgré
leur diamètre de dix à quinze centimètres,
ainsi que les petits anneaux d'or ou d'argent
fixés a l'une des narines
Enfin, signe de richesse, leurs pieds sont ornes
de lourdes chevilheres qui leur confèrent une
demarche chaloupée considérée comme le
summum de la séduction

Alimentation saine
Le lait constitue l'aliment de base des Peuls
Les femmes en consomment aux trois repas
selon des préparations légèrement différentes
Le matin, en guise de petit déjeuner, le lait
fraîchement trait est bu nature, accompagné
de couscous de mil, de riz ou de galettes de
mil Au milieu du jour, le repas est compose de
lait aigre doux fouetté ou baratte et de farine
de mil Le menu du soir est compose de pâte
de mil d une sauce assez épaissie a la poudre
de feuilles de baobab Une rasade de lait frais
de la traite achève ce dîner chaud et salé.

Originaires
cfe l'Egypte
ancienne, les
Peu/s -Pul/o,
Fulbe, f Dia ou
Fulani-, peuple
sahélo-saharien
cfe que/que
vingt-cinq millions
d'âmes, sonf
présents dans
une quinzaine
cfe régions

i subsahariennes
! d'Afrique. Bien

Pour faire comme e//es
Intense crayon a yeux mine

oversize Diorshow khôl DIOR
Hydratant et assouplissant

masque soin sublirnateur Noire O
Naturel
Envoûtant Voile mat ou satine

rouges a levres noir Black Up
Exfoliant et clarifiant masque

visage a I argile faune Lovea


