Le Grand Soir est dans la fringue
Si dans l'heure qui vient vous devez décrire une personne inconnue croisée au hasard, on peut parier qu'après les traits
de sa morphologie générale, vous irez citer deux ou trois caractéristiques saillantes de son habillement. Cette tendance
ne doit rien au hasard. En réalité, c'est l'ensemble de l'Ordre Social d'une Société qui s'exprime par l'habillement. De
ce fait, rendre compte de l'allure vestimentaire d'une personne, c'est aussi et déjà la situer assez bien dans cette
organisation ; se renseigner et informer à ce propos par conséquent, ce qui est bien utile pour caractériser de quelqu'un.
Pourquoi les choses sont-elles ainsi ? Au plus simple, - et ce n'est pas essentiellement une affaire d'argent -, :
• Un ouvrier ne peut pas s'habiller comme un patron : la division du travail, des statuts, ainsi que leurs hiérarchies
relatives sont immédiatement vestimentaires.
• Ou, il faut bien qu'un militaire, un gendarme, un policier, etc., aient des accoutrements spécifiques pour qu'on sache
qui ils sont, ainsi que leurs légitimités à agir comme ils le font. Les divisions fonctionnelles sont aussi
vestimentaires.
• Cette nécessité de codifications à tout va vaut aussi bien pour un médecin, un plombier ou un conseiller bancaire.
Même si, pour ce dernier, les attributs vestimentaires s'inscrivent au sein des codes d'activités tertiaires, moins
spécifiques à première vue - à première vue seulement, car dans le vêtement tout est affaire de détails.
• S'il fallait encore se convaincre de savoir à quel degré la totalité d'un Ordre Social s'incarne dans ses
coutumes et nécessités vestimentaires, à quel point celui-ci doit s'exprimer ainsi, il suffit par exemple
d'imaginer votre réaction si, lors de votre prochain départ pour le soleil, le pilote de votre Airbus A320
se présentait à bord l'air enfariné, aggravé par l'accoutrement d'un boulanger... pas sûr qu'on vous
compte finalement dans les passagers du vol.
• En principe comme en pratique, l'habit fait le moine ; il doit le faire et puis c'est tout.
L'aspect intéressant de ce constat tient à ce que, au sein des sociétés développées, les coutumes vestimentaires sont au
moins de deux ordres.
• D'un côté, il existe un vestiaire professionnel dont on vient de voir des exemples. Celui-ci provient aussi bien de
nécessités fonctionnelles, que de sédimentations historiques parfois très anciennes. Les choses sont ainsi : ce
vestiaire-là est plutôt conservateur, alors il évolue assez peu au fil du temps, par touches successives au
cours de décennies le plus souvent. Avec parfois des ruptures nettes qui, alors et justement, signifient
qu'il s'est produit quelque chose d'important dans un corps social.
L'exemple type en est l'accoutrement des policiers des sociétés occidentales après l'an 2000, souvent
devenu celui d'un robocop. À la même époque, ceci explique cela, l'insouciance consumériste
s'estompait pour de bon : les violences sociales quotidiennes étaient devenues telles que, à défaut d'en
traiter vraiment les causes, on a ainsi fait savoir que leurs auteurs seraient bien plus sévèrement cognés.
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• D'un autre côté, il existe un vestiaire qu'on peut qualifier de civil.
C'est celui de tous les vêtements vendus à tout à chacun, par toutes les
marques, boutiques et sites internet imaginables.
Celui-là, il peut aujourd'hui servir aussi bien à des activités privées que
professionnelles.
Son évolution, bien plus véloce, est pour une bonne part régi par les
mouvements de la Mode, dans le secteur féminin en particulier.
Et parce que ces changements sont maintenant plus fréquents et renouvelés,
qu'ils affectent des foules considérables, en semblant procéder de phénomènes plus ou moins spontanés ou
inconscients, on pourrait penser que les évolutions de ce vestiaire civil n'ont pas de significations particulières. Pas
d'autres que celles du goût et des couleurs, qui ne se discutent pas comme chacun sait.
Il n'en est rien, bien entendu.
Qu'on aille regarder des images télévisées de foules banales des années 1960-1980, avant de se rendre dans le premier
lieu populaire venu, un supermarché Carrefour par exemple - Carrefour, c'est 19 millions de clients en France. On
verra alors à quel point les gens sont maintenant presque tous vêtus de sportwear ou de casualwear de la tête aux
pieds. Alors qu'ils sont rarement sportifs, et que leur détente apparente s'explique souvent et surtout par un traitement
anxiolytique. Sans considérer que, disons les choses ainsi, le beurre vendu étant de nos jours bien plus gras
qu'autrefois (...), ces athlètes en chambre sont tout aussi fréquemment frappés d'obésité généralisée.
Avec ce deuxième constat, assez affligeant, on pourra dire que, dans le sportwear et le casualwear, il faut moins en
considérer les dimensions sportives originelles, que l'esprit de décontraction, de détente, ou d'insouciance. C'est cool.
L'expression évidente de sociétés libérales où le désir individuel, - le confort personnel en l'espèce -, l'emporte et doit
l'emporter sur de vieux diktats sociaux dépassés. C'est vraiment cool.
En pratique néanmoins, cette vision idéologique ou idéale de la situation se heurte à trois réalités élémentaires :
• La première est que le désir en question n'a rien d'individuel et de particulier. Il est, en sens inverse, intensément
collectif et répandu. Ce qui anéantit l'hypothèse d'un choix très personnel, qui aurait été décidé contre une vieille
norme sociale, d'une manière si individualisée.
• La seconde réalité : si l'on devait donner une image du cool
désormais classique, l'acteur Steeve Mac Queen, - Le king of the
cool, selon sa légende -, on devrait aussitôt constater que le
modèle d'origine a sérieusement dégénéré.
Non, non, non, à voir les rues de nos jours, personne ne peut
plus soutenir que nous parlons encore d'une garde-robe qui
procèderait simplement d'un style décontractée étudié. Ou alors,
il s'est produit une genre de grosse, grosse incompréhension
entre la définition du style d'origine et sa réalisation actuelle.
• La troisième est que le vestiaire qui est aujourd'hui partout porté dans les rues manifeste en fait une rupture, un
relâchement laxiste généralisé dans les sociétés occidentales. Ce naufrage est un vautrage : en lieu et place de
sportwear ou de casualwear, on ferait sans doute mieux de parler maintenant de trashwear ou de crashwear.
Une déchéance que, d'ailleurs, l'épisode de confinement pour cause de coronavirus a aggravée, si l'on en croit les
dernières nouvelles.
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Chacun pourra apprécier cette évolution en fonction de critères esthétiques et moraux.
Mais cela n'aide pas à comprendre ce qu'il se passe exactement. Car cette dégénérescence, on fait bien mieux de la
soupeser à la mesure de ce que l'habillement a incarné de tous temps, cf. plus haut, la manifestation très bien structurée
d'un Ordre Social. Sous ce rapport, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, - cette bouillie foireuse de tenues décousues -,
n'est ni plus, ni moins, que la vision d'un corps social en chute libre. Celle d'une Société qui est parvenue à un stade
très avancé de décomposition de son Ordre Social, et dont la débâcle s'exprime par ses codes vestimentaires.
Là-aussi, vite fait, bien fait, on pourrait en déduire un jugement moral ou esthétique, pour ensuite stigmatiser et
condamner l'ensemble. Mais ce serait en vain : qu'est-ce que cela y changerait ? Rien. En sens inverse, de cette
mélasse de tenues déglinguées, on ferait mieux de considérer qu'elle porte en elle une prophétie.
Oui, une authentique prophétie, garantie sans hallucinations. Celle, en fait, d'une époque où,
• La dissolution de l'allure vestimentaire des populations occidentales sera devenue telle, qu'elle indiquera en miroir
la désintégration véritable de l'Ordre Social de leurs sociétés. Parce que, bien entendu, cette dissolution est aussi la
manifestation d'un désinvestissement des populations à l'égard de leurs structures sociales de référence. Du mépris
à la révolte non-dite, en passant, - c'est le point important -, par l'indifférence assumée au regard de l'Autre. Celui et
celle avec lesquels on est justement censé faire Société (...).
• Dans cette dissolution du rapport à l'Autre, on peut voir naître le terrain propice au basculement révolutionnaire à
venir. Celui qui, du jour au lendemain, balayera tout, - sur un incident mineur au départ selon toute probabilité -,
avant de le reformuler presque aussi vite. À moins, bien entendu, que tout ne se finisse avec des pagnes de feuilles,
une plume dans les fesses.
• En France, ce sont des Gilets Jaunes qui ont été à deux doigts de culbuter la République Française fin 2018.
Souvenons-nous aussi à cet égard que, - l'Histoire enseigne des choses utiles -, ce sont aussi de vulgaires Sansculottes qui mirent le feu à la Révolution de 1789. Et qu'entre les deux, en 2013 par exemple, ce sont encore des
Bonnets Rouges qui ont presque soulevé la Bretagne, forçant le Gouvernement d'alors à capituler en rase campagne.
Etc. Actuellement, le masque respiratoire, qui a été de facto affublé d'un statut vestimentaire, fait un excellent
candidat à la représentation de la prochaine insurrection d'ampleur.
• Oui, la fringue, c'est une affaire sérieuse : à propos de tensions sociales, on ferait mieux de surveiller les ventes
massives de liquettes, plutôt que des groupuscules d'activistes.
Ce propos relève-t-il d'une vision de l'esprit ? D'une reconstruction intellectuelle a posteriori, qui n'aurait en pratique
aucune valeur prédictive ? Voici un autre élément qui répond à ces interrogations. Dès 1995, il y a bientôt trente ans,
j'ai su que l'Union Européenne ne marcherait jamais. Quoi qu'il puisse se décider dans les cénacles des Pouvoirs. Ce
n'était pas une opinion, cela procédait d'un fait. À ce moment en effet, je conseillais plusieurs enseignes de vêtements
grand-public. Celles-ci étaient alors toutes frappées d'un mal qui n'a jamais été réparé :
• Jusqu'au milieu des années 90, ces grandes entreprises vendaient avec succès, à tous les publics, à peu près les
mêmes vêtements, un peu partout en Europe.
• Cette massification du goût européen induisait que ces entreprises pouvaient passer de grandes commandes en
Asie, longtemps en avance, très tranquillement : tout irait bien se vendre d'une manière ou d'une autre.
• Mais après 1995, la donne a subitement changé sans que personne ne l'ait décidé ou provoqué.
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• D'un coup, ces entreprises de prêt-à-porter ne sont plus parvenues à vendre partout les mêmes vêtements.
• Au cours de cette révolution discrète, plusieurs de ces marques, pourtant anciennes, solides et réputées, ont même
failli disparaître. Parce que le bouleversement à l'œuvre remettait en cause leurs organisations, devenues inadaptées
: il fallait maintenant réfléchir avant de commander, le faire pays par pays, et tous les comprendre. Quel boulot !
• Toujours est-il qu'avec le temps, le réel s'est imposé : pour vendre vite et bien, il a fallu proposer des collections
spécifiques par pays, et les façonner le plus tard possible, pour être assuré d'être en phase avec les marchés.
• Mais en dernière analyse, ce basculement signifiait que tous les peuples européens se repliaient l'air de rien sur
leurs coutumes vestimentaires, et par conséquent sur leurs Ordres Sociaux.
• Dès le début des années 1990 donc, dans la trame des fringues achetées partout tous les jours par des foules
d'anonymes, il était inscrit que l'idéal d'une Union Européenne était en réalité déjà mort et enterré. Plouf, fini.
• À l'heure même où, c'est l'ironie de l'affaire, des Pouvoirs Politiques prétendaient pourtant fonder pour de bon
l'Union Européenne - 1992, Maastricht, Traité fondateur et controversé de l'U-E.
Ce qui permet aussi de comprendre ceci,
• Les personnes éprises d'achats de vêtements étant plus fréquemment les 15-45 ans (1), on peut en déduire que les
générations devenues au fond des choses (2) indifférentes à l'U-E au milieu des années 90, étaient aussi celles qui
étaient nées dans la période courant de 1955 à 1980. Dit autrement, toutes les générations gâtées de l'après AprèsGuerre, dont la mémoire n'a pas traîné à mettre à distance le souvenir de ce conflit.
• Enfin, et c'est bien plus problématique, l'Union Européenne n'a jamais été qu'un projet de vieux, une affaire
d'Avant-Guerre conçue par des gens qui, après avoir tout foiré dans un grand massacre mondialisé, n'étaient
certainement pas les mieux placés pour penser la modernité et l'avenir - c'est-à-dire l'endroit où nous sommes.
Oui, décidément, la fringue, c'est une affaire sérieuse, vraiment très sérieuse.
Et là, sans vraiment le voir, nous sommes déjà parvenus au précipice d'un moment révolutionnaire. Avec le concours
d'un virus par-dessus le marché, qui s'annonce plus décisif dans ce dossier que les 120 tomes de l'œuvre de Karl Marx.

CdM.

(1)

Avant 15 ans, l'achat de vêtements est généralement contraint et il est assez peu autonome. Après 45 ans, simple conséquence d'une
installation dans l'existence, la sensibilité à l'air du temps, la mode, le souci de la représentation façonnée de soi, etc., tend à s'estomper.

(2)

Le discours public dominant, en France en particulier, restera longtemps aveuglément pro Union Européenne. Mais c'était la surface des
choses et le déni du réel, cf. plus haut : en pratique, ici comme ailleurs, les marchés du vêtement de masse étaient redevenus de plus en plus
locaux.

Au plus court, mon nom est Charles de Mercy, j'ai passé la cinquantaine et une bonne partie de mon existence à créer
ou à investir dans des entreprises d'activités les plus diverses. En même temps que, parmi d'autres choses encore, j'ai
conseillé beaucoup les sociétés qui font les produits des rayons des supermarchés et les écrans publicitaires des
chaînes de télévision. J'ai par exemple inventé Euromillion, une affaire jouée en trois minutes à l'origine, qui devra
un jour être racontée en détails tant elle est symptomatique de l'esprit de l'époque, de sa perversion.
Toutes ces aventures ont longtemps été passionnantes, indépendamment de leurs succès ou de leurs échecs. Mais un
matin de décembre 2015, un sentiment qui me travaillait depuis la crise de 2008, - il faut parfois du temps... -, est
devenu tout à fait clair : cette époque a moins besoin d'entreprises et d'inventions opportunes, astucieuses ou bien
jouées, - d'idées in the mood en bref -, que de solutions pratiques aux enjeux concrets du réel.
Du neuf utile au plus grand nombre, pour résumer ici les choses à l'essentiel.
Et il en existe des dizaines, sur tous les sujets, qui sont le plus souvent inexploitées.
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