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La mode ‥ l’illusion de l’excellence’du bonheur et de l’intelligence

Par Kaori Nakano

En debut d’annee, jhi ete invit6e a une fete rassemblant de nombreux acteu[S du monde de la mode. La

reception, qui comptait environ 1000 participants, aVait lieu dans un grand h6tel. J’ai 6te surprise de voir que

Plus de 90 % des invites etaient des hommes vetus de costumes sombres. Les quelques femmcs presentes etaient

e11es aussi nombreuses a porter des tailleurs gris ou bleu marine. Les vetements n’avaient rien de cerとmoniels,

On aurait simplement dit des tenues de 〔raVail. Les orateurs, aVeC leurs jolis titres de directeur de ccci ou de cela,

d誼laient sur l’estrade∴en d6clamant dcs discours qui se ressemblaient tous :くくNotre epoque accorde toujours

Plus d’importance a la diver§ite et il est donc urgent que’nOuS auSSi, la mettions en avant ”・ Tbut en 6coutant

leurs paroles, j’observais toutes ces silhouettcs de dos, Plus ou moins identiqucs, qui hochaient la tete. La

PerSOnne it6te de moi m’a fut remarquer d’un air ironique :くくL’an demier aussi, ils ont par16 de diversite. )〉

Ainsi’On n’insiste fortement sur une idee que lorsqu’on a conscicnce d’un certain manque a ce niveau. S’il y

avait une te11e diversite aujourd’hui, il n’y aurait pas besoin d’en rappeler l’importance. En fin de compte,

C’est en s’efforq皿t de donner une certaine image de soi qu’on donne precis6ment a voir aux autres ce qui nous

manque紺interieur. Pcrsonnellement, C’est lorsque je suis complex6e de ne pas me sentir assez俺minine que j’ai

tendance a me ruer sur des vetements typiquement俺minins.

Pourquoi les livres et les magazines de mode portant des titres comme 〈〈 1a mode de l’elite甲〈 la mode des gens

heureux 〉〉 Ou C皿COre 〈《 la mode des gens intelligents )〉 Onトils tant de succes rsi nous faisions partie de cette elite’

Si nous etions heureux, Si nous etions inte=igents・ nOuS n’aurions rien a falre pour donner cette impression aux

autrcs. Plus une persomc tente d’attirer l’attention sur son apparence・ Plus il e§t evident que cela reflete un

certaln Vide en elle.

Q+i plus est, les recommandatio皿s donn6es dans ces publications quant aux modifications a apporter a son

apparence sont le reflet de stereotypes et manquent souvent de profondeur. Prenons l’exemple des conseils de

mode destines a avoir l’airくくin'e11igent ” J’ai compare plusieurs artidcs abordant le sujet. La plupart proposait

des tenues minimalis'eS Ordinaires aux couleurs neutres ou siveres et §anS Charme. Mon objectif n’est bien

entendu pas de d6credibiliser ce concept. II cst tout naturel de vouloir avoir l’air inte11igent au burcau.耽urtan[’



au cours de ma vie, les quelques personnes qui m’ont paru v誼tablement brillantes avaient un sryle plut6t coIorと

et creatif ou sexy avec une touche d’humour. AmSi, la vivadte d’esprit des personncs in[elligentes ressort m台me

S’ils adoptent un style que d’aucuns pourraient trouver aberrant.

Sur un autre plan, les 16gendes sous les photos de mode qui utilisent des expressions redondantes en parlant

de 〈《 look intelligent 〉〉・ deくくChic degant 〉〉 Ou enCOre deく・ raffinemcnt distinguわSOnt SOuVent bien loin de

l’impression qu’elles souhaitent produire. Direくくintelligent 〉〉, 〈《 elegan' ,〉 Ouくくra鮪n6 〉〉 Su鮪rai' amPlement.

Pour vous donner un excmple∴COnCret de modeくくintelligente ,〉 qui m’a marqu6c, laissez-mOi vous parler de

Frances McDomand, l’actrice principale deくくThree Bi11boards, les pamea雌de la vengeance 〉〉, un film pour

lequel e11e a remport6 dc nombreun prix en tant quc mei11eure actrice cette ann6e.

し’an demier, aPrごs Ics accusations de harcelement sexuel portees contre plusieurs pcrsonnalites du cin6ma,

lc mouvemen' #Me'OO (#Balance丁bnPorc en franqus) a pris l’ampIcur d’un wiritable ph6nomene de soci6te.

D6but 2018’lors de la cdr6monie des Golden Globes, tOutCS les actrices sont venues habi11ees en noir pour

t6moigner lcur soutien au mouvement 〈《 Time’s up 〉, qui difend les victimes de violences sexue11es. Pareil pour

la ceremonie de l’Acad6mie britamique des∴ar'S du cinema : 」 s participantes ont decide de faire preuve de

solidari'6 en imitant l’initiative americaine. Å quelques exceptions pies, tOuteS les invitees 6taient vetues de noir.

Dans ce contexte de grande solidarit6 et de revendications de justice, Frances McDormand a sans aucun doute

fu[ PreuVe de beaucoup de courage en allan[ a l’encontre du code vestimentairc de rigueur. Elle est arriv6e sur

SC主ne aVeC unC rObe de designer tres originale, de couleumoire mais decor6e de motifs de levres rouges et roses.

Sachant qu’elle porte d’habitude des vetements plut6t sobres, l’effet 6tait d’autant plus saisissant. Consciente

de son impact, C11c a elle-meme bris月e tabou en plaisantant “可ai toujours eu du mal avec la conformite ! 〉ら

d6clenchant les rires du public. Tbut en precisant qu’elle 5tait entierement solidaire avec Ics femmes prとsentes

VetueS de noir・ e11e a tenu a montrer, grまce a cette robe aux motif読oIor6s’qu’il y a dif掩ren'eS manieres de

revendiquer ses id6es. Son sens de l’humour et son audace ont 6t6 favorablcment accueillis par l\rssemb16e. E=e

a r6ussi non seulement a donner un nouveau soufhe a des mouvemen'S de solidarite qui ont parfois tendance

a virer紺cxt竜mismc, mais aussi a sensibiliser le public a la 〈〈 Clause d’inclusion )〉 qui rcstc∴enCOrC un COnCePt

Peu familier. C’est d’ailleurs grまce i son discours que jhi moi-m台me entendu parler pour la premiere fois de

Cette Clause selon laquelle∴Chaque鮒m doit indure un certain pourcentage de femmes, de persomes issues de

minorites sociales, de membres de la communaute LGBT ou encore d’individus p重esentant un handicap’dans

des proportions rep〇三sentant la diversite de la societe竜clle.

C’est ce genre d’attitude・ reVelant une inte11igcnce veritable・ qui permcttra de faire disparaitre pour de bon cette

くくinte=igencc 〉, SuPerficielle v6hiculさe uniquement au travers des v全tements. S’attacher a son apparence pour

donner l’impression de釦re partic de l’elite n’est pas une solution qui resiste "’争reuve du temps et fundre

le bonheur revient a rendre la r誼ite vide de sens. Ne vous laissez pas pi6ger par les st6rfotypes, aCCePteZ qui

VOuS eteS e[ reSteZ fidele a vous-meme ! Sur le long 'erme’C’est ce qui vous perme''ra d’impressionner votre

entourage, d’atteindre l’excellence et d’acceder au bonheur v誼table. J’en suis convaincue !

Ceci di', aVant de vous fure la morale, il faudrait moi aussi que j’apprenne a m’habiller pour le p音aisir de temps a

autrc…
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