
 

La guerre des Peaux brunes et des Peaux blanches et l’offensive des raccords 
pour coups de Soleil. 

par Hervé LAUWICK – Le Jour 19 Juillet 1934 

Une offensive brusquée s’est produite, ces jours-ci, vers les rayons de parfumerie des grands 
magasins, ils ont érigé des petits kiosques spéciaux intitulés : « Pour brunir ». Mais, cette 
année, il y a une grande nouveauté, qu’on a déjà remarquée dans ses journaux de mode, 
c’est que certaines femmes ne se bruniront pas, et l’on peut prévoir-que, dans quatre ou 
cinq ans, la mode du hâle aura passé ! 

L’an dernier, tout le monde était marron. Cette année déjà, Fémina parle de porter des 
chapeaux de paille immenses, de ne pas faire de stations prolongées sur la plage, 
d’employer des crèmes anti-hâle pour éviter les taches de rousseur. Nous reviendrons, vous 
le verrez, tout doucement, au temps de la duchesse de Berry. La mode est une balançoire, 
ou, disons poliment : un pendule. Elle va, et vient. 

Mais, avons-nous demandé à M. V..., le chef de service qui, dans un grand magasin de la rive 
droite, règne sur les huiles, les crèmes et autres filtres à soleil, quelle sera la mode de cet été 
? 

Il y a deux techniques, nous dit le vaillant gardien de fards. L’une pour se protéger du soleil 
tout en se bronzant, l’autre pour noircir artificiellement. Autrement dit, une technique pour 
la femme qui va vraiment à Hossegor ou au golfe Juan et qui craint, par conséquent, le soleil 
; une pour celle qui reste chez elle et veut faire des « raccords. 

« Un journal conseille d’employer la poudre de pomme de terre douce. Je ne la connais pas, 
à moins qu’on n’use comme, il y a trente ans, en Nivernais, des pommes de terre pilées pour 
frotter les gosses dans leur lit. Dans ce temps-là, on ne connaissait pas le talc. 

En principe, toutes les femmes à la mode, celles qui vont au vrai soleil, emploient une huile ! 
Ce n’est pas une huile minérale, ce qui convient au moteur de moto ne vaut rien à la peau 
d’une grande dame, mais des produits végétaux, à base d'huile d'amande. 

« Sans doute, il n’est pas très ragoûtant de voir devant soi, étalée sur la plage, tant de chair 
huileuse, mais cette huile est nécessaire. Les femmes qui n’en emploient pas sont couvertes 
de desquamations et de brûlures, simple preuve de leur imprudence ou de leur peu 
d’habileté... > 

Je vois sur la table toutes sortes d’huiles aux noms charmants • Huile de soleil. Huile de 
Chaldée, Crème Solaire, Oléasol et dans un étui rose, une autre au nom bref : Hawaï, que je 
serais embarrassé de choisir ! 

— Il y a un autre problème que la protection, dit M. V., c’est l’imitation des effets du soleil. 



— Le chic solaire, si on peut dire ? Le produit destiné à rendra pareil à Joséphine Baker la 
femme qui n’a pas quitté Châteauroux ? D’ailleurs, un de ces produits ne s’appelle-t-il pas : « 
Bakerskin », c’est à-dire peau de Joséphine Baker? L’expression est charmante. 

— Oh ! dit M. V., ce n’est pas uniquement pour faire illusion qu’on les emploie ! C’est pour 
établir des raccords, le soir, entre les dessins laissés par un maillot et ce que découvrira la 
robe de soirée. Si le maillot est en triangle et la robe carrée, vous conviendrez qu’il y a 
d’affreuses taches de blanc, à côté de ta peau brunie par le soleil du matin... 

Ces bronzes, couleur canon, couleur tan, dis-je, ont les mêmes titres que les cirages destinés 
aux bottines ? 

Ces bronzes de plage, dit M. V , répondent absolument à une nécessité ! Il ne faut pas s’en 
moquer Quelques femmes s’en servent peut-être pour truquer, mais lu grande majorité, 
grâce à nos produits, montrera, le soir, des peaux unies et belles au lieu des mosaïques que 
nous subissions il y a trois ans. 

Et l’on vend énormément de ces produits ! Ça a commencé en 1932, augmenté en 1933, en 
1934, et cela continue l’hiver, monsieur, parce que les blondes, en octobre, veulent garder 
ce joli teint qui leur va bien, et qu’elles veulent le faire durer après les sports d’hiver ! !... 

Sans compter, dis-je, que celles qui ne vont pas aux sports d’hiver, veulent paraître aussi y 
avoir été ! 

— Il faut leur pardonner, dit M. V., indulgent. Dans quelques années peut-être, en effet, 
retournerons-nous au blanc et au rose. Pour le moment la mode est « petit nègre. On ne 
discute pas avec une mode, on la suit. > 

Et je vois sur la table un produit exquis qui exige un « long pétrissage * (tant pis si on est en 
retard pour dîner ’), après lequel on doit estomper les joues avec une pointe de « frottis > — 
une pointe, mesdames, pas un seau... Ce produit existe en « coquelicot, cyclamen, capucin 
et pomme d’amour ». (Pomme d’amour dans mon Midi, veut dire : tomate...) 

J’apprends aussi que le fond de teint existe en deux tons : pour les brunes, pour les blondes, 
et que les poudres sont « claires pour le nez et plus soutenues pour le décoleté . 

Que ces parfumeurs sont adroits ! Me voilà bien content, bien instruit Je sais maintenant 
d’où vient le charme qui plaisait à ma naïveté, j'ai presque envie de dire, avec le Monsieur 
du dessin de Forain : 

C’est une chance qu’elle emploie  les produits de si bonne qualité, c'est moi qui les mange ! 
» 

 

 


