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 Introduction

 Ce mémoire a pour but de mettre en mots et d’expliquer, à l’aide 
d’apports théoriques, mon processus créateur et au regard de ma 
vision de la mode engageant la notion de la construction de soi.

La structure de mon texte évoque mon parcours et mon rapport, 
au départ, difficile à l’écriture, à la mise en mots. Pour pallier à 
cette difficulté de l’écriture, je me suis appuyée sur l’ouvrage de 
Sonia Rykiel intitulé Et je la voudrais nue... que j’ai décidé d’appeler 
texte-exosquelette puisqu’à l’image de son nom, il m’a permis d’en 
extraire des points faisant écho à ma pratique du design et d’articu-
ler mon travail écrit autour de ceux-ci. En seconde partie, 
j’ai prolongé le texte de Rykiel afin de le faire entrer en résonance 
avec mon positionnement. J’y mêle également un texte de Susan 
Sontag, Notes of Camp, et des notions de Judith Butler tirées 
Trouble dans le Genre, deux textes que je nomme textes-prothèses. 

Ce processus fait écho à mon propos: l’idée que l’on emprunte à 
des figures que l’on admire un effet, un accessoire, un style, le 
combinant à d’autres. On se crée par rapport à l’autre, à notre 
vision de l’autre: fantasme, admiration, idée réelle ou imaginaire. 

 Je m’interroge donc ici sur notre rapport à la mode en tant qu’agent 
constructeur de l’identité, mais aussi à l’identité elle-même. Comme 
se construit-elle, comment est-elle construite, comment intera-
git-elle avec le vêtement ? Le rapport à la mode est abordé du point 
de vue de la personne qui la porte, mais aussi du point de vue du 
créateur. Y a-t-il un lien entre le processus de création de l’iden-
tité et le processus de création mode ? Le texte relève donc les 
parallèles entre la construction de soi et la pratique du design, tout 
en tissant des liens avec la pratique de l’écriture. Et si tout ceci était 
un unique tissage, fait de bribes de fibres imbriquées les unes aux 
autres ?

Afin de rassembler, de regrouper et de mettre en lien ces diffé-
rentes notions, j’ai créé un terme celui de  mode-mythe. À tra-
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vers la mode-mythe, j’explore le phénomène d’emprunt dans la 
construction de soi mais aussi dans la pratique du design. Aussi, 
je m’interroge sur la valeur aspirationnelle de la mode. J’explique 
la place que je donne à l’exagération, à l’excès dans mon travail 
pratique et quel est son lien avec les images de superhéro.ïnes. Je 
m’appuie également sur la théorie du « Camp » de Sontag qui aide 
à comprendre la mode et l’identité comme un acte, un processus 
qui participe à la construction de soi, d’une identité qui n’existerait 
pas avant l’acte. À travers le prisme de la mode-mythe, je reviens 
sur les pièces de ma dernière collection afin de mettre en images 
ce que j’ai mis en mots durant ce mémoire.

Enfin, en dernière partie, « La muse parle », je parle seule, je « nais 
» en quelque sorte, tout en gardant en moi les traces de Rykiel et 
de Sontag. 

 1. LA DEMODE

 Texte-exosquelette
 Et je la voudrais nue..., Sonia Rykiel

 Sonia Rykiel, née le 25 mai 1930 et décédée le 25 août 2016 à Paris, 
est une créatrice de mode française. Elle crée son premier pull-over 
en maille à 24 ans. La maille deviendra sa marque de fabrique. Rykiel  
fonde la maison Sonia Rykiel en 1968, inaugurant son règne de reine 
du tricot. Ses créations font l’éloge du noir, des rayures et du corps. 
Ses premières mailles épousent la silhouette. Ses premiers joggings en 
velours détournent le vestiaire de sport. Autres particularités : les cou-
tures à l’envers et l’absence d’ourlets et de doublures. Elle déconstruit, 
elle détourne, ou, selon ses propres mots, elle démode. Rykiel réalise 
aussi des costumes pour des comédies musicales et produit des pièces 
de théâtre. Comme souvent, Rykiel est à la fois devant et derrière la 
caméra. 

Elle écrit aussi, elle est même reconnue et récompensée pour ses 
ouvrages: l’un d’entre eux, Et je la voudrais nue…, une sorte d’auto-
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biographie écrite en 1979, peut être considérée comme une sorte de 
manifeste de la démode. La créatrice y décrit sa relation à la mode, 
la manière dont elle en fait, et la manière dont elle est tout à la fois 
faite et défaite par elle. C’est un éloge sensible et solennel, de la créa-
tion de soi et du vêtement. 

 Lire Rykiel

 Cette histoire a commencé comme ça : petite, j’admirais beau-
coup ma soeur aînée pour son travail artistique et ses visions 
conceptuelles. J’étais déjà passionnée par la mode, le vêtement, 
par le fait de m’habiller, mais je n’arrivais pas du tout à dire de 
quelle façon ou pourquoi. Un jour, je devais avoir 10 ans, ma soeur 
vient me trouver dans ma chambre et m’amène un livre en me 
disant: « Voilà Virginie, je te prête ce livre intéressant sur la mode, 
tu devrais le lire. » Je me souviens avoir projeté beaucoup d’espoir 
et de potentiel sur ce bouquin. J’avais envie de saisir plus, de mieux 
comprendre, mon intérêt pour le milieu. Je l’ai lu et n’en ai compris 
que des bribes. Ensuite, le bouquin, j’ai dû le rendre.

Quelques mois avant de commencer à écrire ce mémoire, je suis 
retournée chez mes parents et j’ai retrouvé, ce livre, sur mon 
bureau, cette fois, il m’était offert. Et je la voudrais nue... de Sonia 
Rykiel lu 16 ans auparavant: dans mes souvenirs, une impression 
vague, de fils, de peau, de pensées aériennes. J’étais émue. Je me 
suis rappelée de la couverture et des fantasmes qu’il avait susci-
té. Alors je me suis précipitée de le lire, je m’y suis remise, en me 
disant que peut-être, cette fois-ci, je saisirais. 

Plus que ça encore, j’ai été chamboulée. Quelle magie de lire ce 
que je n’avais pas réussi à dire, à mettre en mots, et cela malgré 
toutes ces années passées depuis à faire de la mode. Le fait de 
mettre des mots sur ces sensations m’a aidé à mieux me com-
prendre. Lire ce que j’avais besoin d’exprimer, m’a aidé à me sentir 
plus légitime dans ce que je fais, et de mieux comprendre pourquoi 
je le fais. Ce livre est devenu ma bible. Il a été une sorte de révéla-
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tion, mais de libération aussi.

 Dire par Rykiel

 L’analyse du texte de Rykiel a été une manière pour moi de 
parler, d’exprimer ce que je ne parvenais pas tout à fait à dire; il y a 
une proximité entre ce qu’elle dit et ce que j’aimerais avancer. Elle 
m’aide à mettre en mots, bien que ces mots soient presque toujours 
insuffisants. On est confronté aux mêmes problèmes : le mot est 
vécu comme une limite, une limite aux potentialités du vêtement. 
C’est comme si  le caractère utilitaire ou univoque du langage ne 
parvenait pas tout à fait à dire vraiment ou complètement.

C’est pourquoi Rykiel recourt à des assemblages de mots pour 
pallier au fait que le vocabulaire classique ou courant de la mode 
ne suffit pas à dire tout ce qu’elle est. En additionnant des mots 
aux autres, en les multipliant, en complétant un mot par un autre, 
elle tente de spécifier les propriétés de chacun d’entre eux. À l’aide 
de mots composés, elle tente d’exprimer l’inexprimable, l’im-
palpable ou l’indescriptible et met le doigt sur des choses qui nous 
échappent ou nous glissent entre les doigts. 

Rykiel utilise ces assemblages de mots pour se définir, définir 
comment elle est, pourquoi, quel est son rapport avec le vête-
ment qu’elle fait, qu’elle porte... Ces assemblages ne font plus de 
différence entre la femme et l’habit, ils ne font plus qu’un ; la femme 
devient vêtement, le vêtement se fond à la femme. 

À l’image de l’identité-Rykiel, les assemblages de mots évoquent la 
multiplicité de l’identité. Nous ne sommes pas « un » dit Rykiel. Elle 
se sent poursuivie et déséquilibrée par « ce fou qui habite en 
elle », « ce double magique 1 », et dit vouloir être, au moins, double: 
: « Je serai deux, celle que j’aimerais être et celle que je suis 2 ». 
Imaginons qu’on puisse avoir deux côtés, comme dit Rykiel un côté 
« prestigieux, mythique, allégorique » et de l’autre « une impossibili-
té d’être, d’obtenir, de prendre 3 ». On serait recto-verso, avec deux 
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aspects, deux faces, deux figures, deux émotions, deux états d’être. 
Un endroit où, telle Rykiel, l’on se sentirait « voluptueuse, parfu-
mée, somptueuse, belle » et un envers où l’on souffrirait « de ne 
pouvoir vivre singulièrement, de ne pas se trouver » de « se sentir 
impuissante, ne pas se faire comprendre 3 ».

  1 Sonia RYKIEL, Et je la voudrais nue…, Paris, Editions Grasset et  
  Fasquelle, 1979, p.11
  2 Ibid, p.97
  3 Ibid, p.234

 femme-maison
femme-musique-son-
lumière-folie-désir
femme-orchestre
femme-désir
femme-combat
femme-plaisir
femme-travail
femme-pouvoir
femme-vêtement
sur-naturelle 
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femme-une
femme-malle
femme-sac
porte-drapeau
femme-fille
femme-mère
in-confondue
femme-pancarte
femme-intérieur
femme-ventre
tige-sculpture
femme-arrêt
corps-enfant
corps-mère
corps-force
femme-annonce
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ventre-berceau
nue-exposée-publique
corps-musique
corps-parler-
érotique-public
corps-nourriture
âme-corps
femme-mode
visage-corps

 mode-avion
mode-voyage
uni-forme
habillé-déshabillé 
non-sacré
vêtement-corps
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forme-sur-corps
image-souvenir
liberté-vêtement
vêtement-temps
habit-audace
musique-mot-habit
vêtement-objet
vêtement-attention
vêtement-émotion
vêtement-nu
habit-emblème
vêtement-vide
passion-corps
passion-vêtement
exprès-vu
contact-peau
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dé-finir
habit-monstre
enveloppe-habit
vêtement-ombre
couverture-frissons
rouge-confusion
bleu-passion
couverture-étoffe
vêtement-corps
habit-fétiche
vêtement-moulage
copie-corps
habit-corps
vêtement-lumière
couleur-empreinte
couleur-nue
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couleur-drapeau
 terrain-espace
liberté-amour
habiller-déshabiller
non-présence
mots-illusion
mots-cris
mots-positions
état-chiffon
image-podium
regard-papier
noir-intense
noir-absolu
noir-vin
noir-éblouie
noir-complot
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noir-somptueux
couleur-pause
couleur-paix
couleur-étendue
vie-agitation
couleur-odeur
 Multiplicités

 Pour Rykiel, ce qu’on décide de montrer à la surface est souvent 
différent de ce que nous ressentons. Elle est « sur le dessus une 
femme enviée, comblée, aimée et au-dessous : totalement déchi-
rée 4 ». Et s’il y avait, à l’intérieur de nous, entre nous et nous, un 
espace, puis… un vis-à-vis ? Nous pourrions être composés de 
deux parties, même contraires, sans s’empêcher de vivre l’un et 
l’autre, en parallèle: « vivre, vivre des deux côtés, des deux bords 
4 », « passer par-dessus, se glisser en dessous, recoller les deux 
faces, faire bouger le destin, exiger, se tromper, être faible et fragile 
et cassée et puis se redresser passionnée, fanatique, ardente, mais 
vivre, vivre… 4 »

Accepter le recto-verso, lui donner vie, au lieu de couver, de cacher, 
de nier ses contraires, ses contradictions, de devoir choisir entre 
deux côtés de nous-même. Rykiel veut « cette surimpression, ces 
deux images qui se battent 5 », elle désire laisser « le dérangement, 
le sens de sans sens et même les contresens 6 ». Nos contradic-
tions, on les exposeraient en plein jour, on les mettrait même en 
lumière ! Elles feraient vitrine ! 
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Et si l’on pouvait même être plus que deux ? Et si l’on était ni « un 
», ni « deux », mais multiple et cela contre la tradition philosophique 
moderne, qui nous dit « un, autonome et transparent », et qui nie 
au corps sa juste valeur 7. Rien ne nous empêche de l’être d’ailleurs 
si nous ne sommes que fiction : « le sujet, le soi et l’individu sont 
des concepts “fallacieux” » dit Michel Haar, «  car ils transforment 
en substances des unités fictives qui au départ n’ont qu’une réalité 
linguistique 8. »

La démode et la mode-mythe, on reviendra sur les termes, frag-
mente, démultiplie et rend au corps sa place. Elle fabrique aussi 
des fictions : des entités composites assemblées, réunies, regrou-
pées, rapiécées en un semblant d’unité. Cendrillon-Frankenstein 
qui est à la fois Marie, à la fois Marie-Madeleine, à la fois la vierge, 
à la fois la putain. C’est une figure-image-public, un visage-collage 
d’histoires, d’images empruntées, de superstitions, de fantaisies et 
d’aspirations. 

  4 Sonia RYKIEL, Et je la voudrais nue…, op. cit., p.235
  5 Ibid, p.134
  6 Ibid, p.12
  7 Judith BUTLER, Trouble dans le genre, Etats-Unis, Routledge,  
  1990, p.77 : « Dans la tradition philosophique allant de Platon à  
  Descartes, Husserl et Sartre, la distinction ontologique entre l’âme  
  (la conscience, l’esprit) et le corps sous-tend invariablement des  
  rapports hiérarchiques et de subordination – tous rapports qui sont  
  politiques et psychiques. L’esprit ne se contente pas d’assujettir le  
  corps; il nourrit même parfois le fantasme de pouvoir totalement  
  échapper à son incarnation. »
  8 Judith BUTLER, Trouble dans le genre, op. cit., p.90

 Contenu x forme

 Rykiel ne peut pas se dire « une ». Elle alterne entre le « je veux 
» et le « je suis ».  Elle le répète comme un refrain: vouloir et être, 
ou plutôt « être en voulant », ou encore « défaite en voulant. » La 
mode-mythe permet « le fantasme de soi d’être autre », plus exac-
tement de renoncer aux définitions définitives pour embrasser le 
fantasme, les fantasmes : fantasme de soi, fantasme de l’autre, de 
soi par l’autre. Elle est une machine à production. À travers elle, on 
se propose, on se produit. Les versions varient. Galerie de portraits 
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sans profondeur ? Non, surface-profonde. 

C’est une idée que Warwick & Caravallo appliquent à l’analyse de 
la mode. Elles démantèlent l’idée selon laquelle la tenue vesti-
mentaire serait une forme superficielle à pénétrer afin d’accéder 
à un contenu profond: « The conventional reading of dress as a 
superficial form to be penetrated in order to gain access to a deep 
content, obviously based on the primacy of notions of depth and 
content over those of surface and form, is radically challenged by 
a reading whereby the superficial forms of people and objects are 
seen to possess their own kind of depth. This challenge triggers a 
shift from the type of analysis based on attempts to grasp the “true” 
body’s hidden depth beneath the supposedly deceitful dress to an 
examination of the surface itself 9 ». Cette théorie va à l’encontre 
de la tradition philosophique mentionnée plus haut qui subordonne 
le corps à l’esprit. Le superficiel posséderait une profondeur. Il ne 
s’agit donc plus de saisir une profondeur « cachée » sous des ap-
parences supposées trompeuses mais de lire en surface. 

Et tout comme Butler, elles rendent au corps son potentiel en arrê-
tant de le voir uniquement comme un « simple véhicule ou instru-
ment qui attend qu’une volonté immatérielle distincte lui insuffle la 
vie 10. » Par association ils rétablissent l’équilibre entre le contenu et 
la forme et vice-versa. 

  9 Alexandra WARWICK, et CAVALLARO Dani, Fashioning the   
  Frame: Boundaries, Dress and The Body, Oxford, Berg, 1998, p. 13
  10 Judith BUTLER, Trouble dans le genre, op.cit., p.77
  

 La démode

 Certes la femme-Rykiel « veut être » ou « être en voulant » mais 
tout en se dégageant des convenances, des normes. Pour ce faire, 
Sonia Rykiel a créé le concept de la démode, où elle « écarte la 
mode pour faire la démode 11 » par laquelle elle s’oppose à la mode 
traditionnelle. Ce qu’elle rejette de la mode:  son pouvoir supérieur 
conçu comme le lieu où se dictent les formes, les goûts, les ten-
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dances. Avec la démode, Rykiel accepte de perdre le contrôle: elle 
rend à la femme son pouvoir puisque la démode est un prolonge-
ment de son corps, de son plaisir et de son envie, de « son corps à 
soi », de « son plaisir à soi » et de « son envie à soi 11 ».

Au lieu de suivre les tendances et de les appliquer aveuglément, 
la démode convie les femmes à faire un pas en arrière et à obser-
ver... Elles sont invitées à se positionner, à se placer par rapport 
au savoir de ces « bâtisseurs », de ces « constructeurs de styles », 
de ces « inventeurs de moules », auxquelles Rykiel a conscience 
d’appartenir aussi, et à « jouer, dévier, déplacer, défoncer l’image 
qu’ils inscrivent en lettres de feu tous les six mois 11 ». La démode 
incite la femme à créer ses propres tendances, celles qui sont en 
rapport avec elle, son propre corps, ses propres rêves, ses propres 
besoins, ses propres envies. 

La démode demande une connaissance du « rapport vête-
ment-corps », la conscience « des proportions corps-vêtement » 
et « l’alchimie couleur peau 11 ». « La démode, c’est faire la mode 
avec sa tête pour son corps 11 ». Elle dit bien « sa » tête pour « son 
» corps ! À celles qui ne savent pas, elle leur conseille de se regar-
der devant la glace et de rester autant de temps qu’il le faut, jusqu’à 
ce qu’elles aient compris ce qu’elles ont de singulier, de différent. 
Jusqu’à ce qu’elles aient vu ce qu’elles ont de beau, de laid, ce 
qu’elles veulent montrer, ce qu’elles veulent cacher 12. Les femmes 
sont priées de reprendre leurs pouvoirs, les rennes, le taureau par 
les cornes. 

La démode fait les louanges de la femme indépendante et de son 
individualité ! Les femmes de la démode sont sacrées, hiératiques 
! Elles se laissent lire de l’extérieur, puisque la forme devient/est 
contenu ! Elles sont « texte par l’intelligence du regard 13 ». Elles 
sont « prêtes à défoncer ce miroir pour qu’il reflète leur besoin, leur 
délire, leur choix 14 ». Elles font émerger, fleurir; leurs substances 
percent les fibres et imbibent leurs surfaces de leurs essences; 
elles sont jet d’eau, de l’intérieur à l’extérieur ! 
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  11 Sonia RYKIEL, Et je la voudrais nue..., op. cit., p.20
  12 Ibid, p.30
  13 Ibid, p.35
  14 Ibid, p.29

 Monstre x habit-monstre

 La démode honore la corrélation vêtement-corps, mais met éga-
lement en lumière l’alliance symbiotique mais ambivalente entre le 
designer et la création, entre la créatrice et la femme. On comprend 
dans le texte de Rykiel que, tour à tour, ce lien se fait et se défait. À 
la fois, elles sont unies, à la fois, ennemies. Elles se manipulent, se 
mentent, se juxtaposent, se confrontent, se jaugent, se testent. De 
ce fait, parfois Rykiel leur demande de se « laisser passer l’une de-
vant l’autre, de se faire de la place, d’occuper l’écran chacune leur 
tour, d’accepter que l’une triomphe pendant que l’autre s’écroule 15. 
» 

Le processus de création est un duel, tantôt à l’ombre, tantôt au 
soleil ! L’un fait disparaître l’autre. Lorsque l’un se construit, l’autre 
se déconstruit, et vice-versa. Afin de donner naissance, il y a 
transmission de chair et d’âme d’une créature à l’autre, du créateur 
à la création. Simultanément la première se déconstruit, se déman-
tèle, se dissout afin de donner corps à la deuxième. La créatrice 
se dépossède. À certains moments du processus, Rykiel se sent 
dépouillée, dépossédée: « Vous m’avez volée 16. » Elle a tout donné 
à sa muse: « Je ne suis plus rien, vous êtes tout. Vous portez ce 
que j’ai fait à bout de bras, de sein, de jambe 16. » 

  15 Sonia RYKIEL, Et je la voudrais nue..., op. cit., p. 22
  16 Ibid, p.139

 

 Créatrice x créature

 À l’inverse, quelquefois Rykiel ne fait plus qu’un avec la créature 
qu’elle a crée : Il y a un effet de transfert: elle se crée en créant. 
Elle et sa créature fusionnent, s’incorporent, jusqu’à se confondre; 
Rykiel en parlant d’elle et de la femme de la démode, sa muse: 
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« Si intimement liées, ficelées, fixées, soeurs siamoises, soeurs 
jumelles, gémeaux (...) si mêlées, si mélangées, si fondues que 
moi-même je me trompe. Je les confonds, je les prends l’une pour 
l’autre. Double, une, unique, plurielle 17. » 

Rykiel se sent « double », car elle se sent dans la peau de la créa-
trice et dans celle de la créature. Elle se sent « une » car ces diffé-
rents statuts ne font qu’un, sont réunis dans un corps et une griffe. 
Mais elle se sent aussi plurielle: elle est faite de milles fragments et 
porte divers statuts, et d’innombrables « habits-monstres 18 ». Et si 
la créatrice était la femme, la designer, ses créatures, tout à la fois? 
Identités multiples.

Ce processus de fusion, de création par la création, c’est ce que je 
nomme la mode-mythe.

  17 Sonia RYKIEL, Et je la voudrais nue..., op. cit., p. 22
  18 Ibid, p.57

 Le design comme production de soi

 Le conflit entre créateur et créature, entre monstre et ha-
bit-monstre est à la hauteur de la symbiose entre ceux-ci. Rykiel 
désirerait cette multiplicité du statut, être à la fois la designer et la 
muse, le porte-drapeau. Elle souffre de ne « même pas pouvoir 
parler », « s’expliquer », que la créature a « pris sa place ». Elle 
rêverait d’être la muse afin de pouvoir être celle qui présente son 
travail, qui le devient et non seulement l’intermédiaire: « C’est 
moi qui devait être sur la scène. Je pourrais les séduire, marcher 
comme une reine 19. » 

En cherchant les bonnes images, la forme juste, le bon tombé, la 
bonne matière, le juste tracé, le créateur part à la quête de lui-
même, il se constitue, se produit dans l’acte. Rykiel le dit si bien, 
elle manie, tâte et travaille la matière mais en réalité c’est elle tout 
entière qu’elle façonne. Elle confie: « Je croyais manipuler les 
tissus, les laines, les couleurs mais je me manipulais toute entière 
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à l’intérieur. J’attachais, je coupais mais je m’ouvrais le corps. Plus 
j’apprenais, plus je me déchirais, plus je me découvrais. Je faisais 
des trous pour les bras, pour la tête, mais je me creusais l’âme pour 
comprendre, pour savoir 20. » 

Il y a (con)fusion entre « ce que je suis », « ce que je fais », « ce 
que j’aimerais faire », « ce que j’aimerais être ». Le lien devient 
symbiotique, fusionnel, destructeur et constructeur à la fois. Ce 
combat entre créateur et créature, entre monstre et habit-monstre, 
est une métaphore, une mise en abîme: du conflit intérieur, mental 
et intime du designer. C’est une bataille entre « ce qu’il est » et « 
ce qu’il aimerait être », entre « ce qu’il parvient à être » et « ce qu’il 
ne parvient pas à être ». Et c’est là que la création porte en elle, à 
mes yeux, cette dimension jouissive car elle permet au créateur de 
se libérer des normes et du langage qui fixent l’être pour créer une 
forme d’ouverture, d’instabilité, de multiplicité. La pratique du design 
est  ici métaphore de la production de soi.

  19 Sonia RYKIEL, Et je la voudrais nue..., op. cit., p. 139
  20 Ibid, p.36-37

 L’excès versus le manque

 À la lecture du texte de Rykiel, on sent une tension presque éro-
tique entre elle et l’habit, entre son envie d’agir, de prendre et de se 
« faire prendre » par lui. « L’habit me recouvre, invisible. Il entre en 
moi, me mange l’âme, me massacre, me bouffe le corps. Il s’ins-
talle, il occupe 21. » Elle veut se donner et s’abandonner à la fois à 
ce monstre qu’elle a crée! « Je me laisse initier, je me fais sacrée, 
j’apprends l’extase 22. » Elle nous emmène ici au summum de son 
désir, en employant le vocabulaire de l’exaltation, de l’excès ; elle 
nous parle de son nirvana à elle. Le texte est excessif à bien des 
égards: excès de mots, excès d’émotions, excès de sens. 

Cette métaphore de l’excès à travers l’écriture, que ce soit par le 
vocabulaire de l’érotisme ou par les assemblages de mots, rappelle 
Stitch Bitch, texte-conférence de Shelley Jackson sur son roman 
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The Patchwork Girl, dans lequel Jackson explique que tout texte dit 
plus que le sens qu’on lui donne au premier abord 23 : les mots et 
les assemblages de mots contiennent une potentialité de sens, des 
sens pluriels. Elle dit aimer mettre en valeur cette potentialité en 
l’amplifiant grâce à la forme fragmentée de l’écriture en hypertexte. 
Rykiel, quant à elle, recourt à une écriture très dense, très riche, 
avec des répétitions et des métaphores. On sent aussi une sura-
bondance, une intempérance des émotions. Elle joue avec cette 
idée d’excès et ouvre toutes les portes possibles et imaginables 
laissant place à l’extrapolation. C’est sa façon de crier, de sur-surli-
gner le potentiel des mots, de la femme mais surtout du vêtement. 

Cet excédent du texte fait aussi écho à la femme de la démode 
dans toute sa démesure! « Je vis dans l’équivoque, le miraculeux. 
Marquée du sens du jour le jour. J’essaie de diriger mon aventure. 
Je la regarde dans son illogisme, son débordement, son flotte-
ment. Mais elle me destine, me désigne 24. » « Je savais que j’étais 
totalement impudique, outrageante, indécente parce qu’on me le 
disait, mais je me sentais pure, infiniment pure 25. » Il se fait non 
seulement l’écho mais aussi l’éloge de sa démesure. C’est une glo-
rification de sa multiplicité, de son outrance, de son positionnement 
hors-cadre ! 

Cette surabondance a pour but de montrer que le vêtement n’est 
pas simplement fibres et matières. Sa fonction est quasi-religieuse, 
magique, c’est un être autonome et il a sa propre existence. À 
l’image du Gepeto de Pinocchio, le designer lui donne vie, puis 
la créature vit sa propre existence: « Emerveillée, je regarde ce 
vêtement scélérat, cet habit-monstre qui ose s’exposer. Ce pantin 
libertin qui nargue le monde avec ses lignes sur le dessus. Cet 
enfant de l’amour 26. » Le vêtement produit, affecte et agit. Dans 
son texte Rykiel tente de montrer que l’habit n’est pas que matéria-
lité et fonctionnalité, il est… On ne sait pas avec quoi remplacer ces 
points de suspension, comme si la mode échappait constamment à 
l’exercice de définition qui est finalement celui du fixe, du stable, de 
l’essence, de l’identité.
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On verra plus tard que la mode mythe a choisi d’ajouter le terme 
talisman au mot vêtement (vêtement-talisman), tout en sachant que 
le terme talisman dans ce qu’il évoque de magique échappe aussi à 
l’exercice de définition. 

  21 Sonia RYKIEL, Et je la voudrais nue..., op. cit., p. 24
  22 Ibid, p.229
  23 Shelley JACKSON, Stitch Bitch: The patchwork Girl, Transcription  
  du discours de Shelley Jackson (conférence: Transformation of the  
  book), Massachusset, MIT, 1998, p.11 : « Sentences always say  
  more than they mean, so writers always write more than they know,  
  even the laziest of them. »
  24 Sonia RYKIEL, Et je la voudrais nue..., op. cit., p. 11
  25 Ibid, p.72
  26 Ibid, p.56-57

 2. LA MODE-MYTHE
 
 Texte-prothèse 1
 Notes on « Camp », Susan Sontag

 En 1964, Susan Sontag, intellectuelle et critique américaine, publie 
un article intitulé « Notes on “Camp” ». Si la notion de « Camp » est 
aujourd’hui très répandue, elle ne la rend pas plus saisissable pour 
autant. L’essai de Sontag reste célèbre pour avoir essayé de fixer 
le concept, mais Sontag n’en donne pas pour autant non plus une 
définition absolue. Elle tente par 57 points de le décrire. Sontag dit: « 
Many things in the world have not been named; and many things, even 
if they have been named, have ever been described. One of these is 
the sensibility - unmistakably modern, a variant of sophistication but 
hardly identical with it - that goes by the cult name of “Camp” 27. » Le 
Camp est un certain modèle d’esthétisme et son idéal n’est pas la beau-
té mais un certain degré d’artifice, de stylisation 28. Il se traduit égale-
ment par un certain type d’attitude 28. Un de ses éléments essentiel est 
le sérieux, mais c’est un sérieux qui n’atteint pas son but 29. Sa recette 
ultime est un subtile mélange d’outrance, de passion, de fantastique, de 
sérieux et de naïveté 29 ! C’est un art qui se prend au sérieux mais qui 
ne peut pas être pris au sérieux car il en fait « trop » 30. Le Camp est 
une expérience du monde vu sous l’angle de l’esthétique, il représente 
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une victoire du « style » sur le « contenu », de l’esthétique sur la mo-
ralité et surtout, de l’ironie sur le tragique 31 ! C’est une comédie, une 
expérience de désengagement mais surtout de détachement 32. C’est 
avant tout une façon de goûter, de trouver son plaisir sans s’embarras-
ser d’un jugement de valeur 33. C’est l’amour de la nature humaine. Le 
Camp goûte, sans vouloir s’ériger en juge, les outrances abusives de la 
« personnalité » 33 !

  27 Susan SONTAG, Against Interpretation and other essays, Etats- 
  Unis, Farrar, Straus and Giroux, 1996, p.275: « Beaucoup de choses  
  dans le monde n’ont pas encore été nommées, et beaucoup de  
  choses, même si elles ont été nommées, ont jamais été décrites.  
  L’une d’entre elle est la sensibilité - indéniablement moderne, une  
  variante de sophistication mais à peine identique - qui porte le nom  
  culte de “Camp”. »
  28 Ibid, p.309.
  29 Ibid, p.316.
  30 Ibid, p.317.
  31 Ibid, p.322.
  32 Ibid, p.323.
  33 Ibid, p.327.

 Texte-prothèse 2
 Trouble dans le genre, Judith Butler

 Judith Butler est une philosophe américaine dont le travail porte, 
entre autres, sur les théories du genre. La philosophie de Butler est 
considérée comme un apport majeur à la pensée féministe et queer. 
En 1990, elle publie son ouvrage capital Trouble dans le genre qui 
sortira en France en 2005. Elle y critique l’hétérosexualité obligatoire 
qui sous-tend, au début des années 1990, la théorie féministe. Elle y 
théorise aussi la notion de l’identité par l’acte. Elle avance en effet la 
performativité du genre, soit l’idée que c’est la répétition et la ritualisa-
tion d’actes normés et genrés qui instituent l’identité de genre. 

 Créature-fragmentée

 Pour ma collection de Master, j’ai décidé d’approfondir l’idée du 
« devenir à travers le vêtement », du devenir qui l’on rêve d’être. 
Au début j’imaginais ce concept tel une sorte de trajet ascendant, 
d’un point A – qui l’on est – à un point Z – qui l’on aimerait être – et 
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que l’ascension se ferait grâce au pouvoir transformateur du vête-
ment-talisman. Les différentes étapes du trajet ascendant seraient 
représentées par trois icônes: l’oubliée, la super-héroïne et l’idole. 

Après avoir lu Rykiel et longuement réfléchi sur le sujet, je me suis 
rendue compte que l’idée de trajet ascendant était un rêve de petite 
fille, un truc auquel on te fait croire quand tu es enfant, qu’un jour tu 
auras atteint le point Z, moment apothéose. En effet, cette idéalisa-
tion me rappelle mes jeux de petite fille, les Barbies par exemple, 
quand j’imaginais et créais la vie que je rêvais d’avoir plus tard. Elle 
m’évoque aussi les histoires qui m’ont toujours inspirées: Cendrillon 
et sa version « contemporaine » : Pretty Woman 34. 

Je conçois maintenant ces trois icônes comme trois fragments ou 
trois regroupement de fragments d’une identité-patchwork, repré-
sentant la multiplicité et la diversité des fractions qui composent 
l’identité, ou alors comme une muse à trois têtes, elles-mêmes 
composites. De plus, au lieu de concevoir la quête de l’identité 
comme un trajet, je la conçois désormais comme un processus, non 
linéaire, infini, fait d’actes, de jeux, d’expérimentations.

  34 Film de Garry Marshall avec Julia Roberts, Etats-Unis, 1990

 Créature-empreinte

 Les images pleines pages en couleurs sont mes images de moo-
dboard. Elles dépeignent ma muse, ma créature, mon monstre à 
trois têtes. Chaque insert représente une tête, une icône: au début 
du document, l’oubliée 35 ; au milieu, la super-héro.ïne 36 ; et à la fin, 
l’idole 37. Chaque tête est elle-même faite de fragments, d’images 
accolées, se répondant les unes aux autres. 
L’image ci-dessus est une photo de mon moodboard de collection. Il 
dépeint ma muse, ma créature, mon monstre à trois têtes. Chaque 
tête représente une icône: à gauche, l’oubliée; au milieu, la su-
per-héroïne; et à droite, l’idole. 

L’oubliée est fantomatique, mais est aussi principalement inspirée 
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par Courtney Love 38. La super-héroïne est principalement inspirée 
de Mylene Farmer dans son clip Pourvu qu’elles soient douces 39, 
également d’Angelina Jolie dans le rôle de Lara Croft 40, mais aussi 
des sculptures d’Anna Uddenberg 41, prenant vie. Quant à l’idole, 
c’est Kate Winslet dans le film Titanic 42, prude et veloutée, mais 
aussi « vulgaire » comme Amanda Lepore 43 au supermarché en 
robe décolletée des fesses!

Le moodboard évoque cette notion de multiplicité de l’être et 
souligne le rôle de l’emprunt (multiples) dans la construction de 
soi. À l’image de cette muse à trois têtes, muse-collage, nous nous 
construisons à travers l’autre, réel ou imaginaire. L’autre, on l’ob-
serve, on l’admire, parfois on le fantasme, on se projette, on retient, 
on lui emprunte des valeurs: un geste, une attitude, un style, un 
charme, un univers. On essaie, on se l’approprie, on se le réappro-
prie. À travers l’autre on expérimente, on devient… Petit à petit, au 
fil du temps, les choses s’imbriquent, on crée notre propre « melting 
pot » et on se constitue!

Le design de mode de façon générale fonctionne sur ce même 
schéma. On établit des concepts, définissant des thèmes; on 
regroupe des images, des détails dans lesquels on pioche, on inter-
prète, on réinterprète, qu’on s’approprie afin de créer un nouveau 
cocktail, un nouvel arrangement de choses, une nouvelle associa-
tion de fragments.

  35 L’oubliée : p. 01 - p. 21
  36 La superhéro.ïne : p. 46 - p. 65
  37 L’idole : p.106 - p.126
  38 Référence image : p.14
  39 Référence image : p.54 
  40 Référence image : p.55
  41 Référence image : p.46
  42 Référence image : p.121-122
  43 Référence image : p.108 (Amanda Lepore (née Armand en 1967)  
  est, à l’approche de la cinquantaine, l’une des transsexuelles les plus  
  renommées au monde mais aussi une pionnière. Opérée dès l’âge  
  de 15 ans, elle devient femme au lycée, à un âge qui va choquer  
  l’Amérique. Défilant pour de grandes marques comme Swatch ou  
  Heatherette, apparaissant dans des publicités d’Armani et muse du  
  photographe David LaChapelle, elle est devenue une icône de la  
  mode.)

47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



 Se produire x « Camp »

 L’identité est un postulat qui fonctionne comme un principe de 
régulation et de hiérarchisation culturellement réducteur; en bref, 
comme une fiction régulatrice, dit Michel Foucault cité dans Trouble 
dans le genre 44. 

Et si on envisageait l’identité autrement, et si elle devenait fiction 
libératrice? Il faut tout d’abord rétablir sa multiplicité puis, comme 
propose Butler, la considérer comme un effet. Etant un effet, elle 
peut être produite, créée et donc modifiée, ce qui nous rend notre « 
capacité d’agir ». En l’envisageant comme un effet, une fiction et non 
une essence, on la rend ni fatalement déterminée, ni complètement 
artificielle et arbitraire 45 !

Et si l’expérimentation de nos diverses facettes par les jeux de rôles 
faisait partie intégrante de notre processus d’individualisation? Et 
si la parodie des multiples fragments de nous-même pouvait être 
considérée comme un rite faisant partie intégrante de la production 
de soi ?  

Oui, cette capacité d’agir, c’est l’acte ! Judith Butler dit : « Le genre, 
c’est la stylisation répétée des corps, une série d’actes répétés à l’in-
térieur d’un cadre régulateur des plus rigide, des actes qui se figent 
avec le temps de telle sorte qu’ils finissent par produire l’apparence 
de la substance, un genre naturel de l’être 46. »  À l’image du genre, 
l’identité se construit à travers l’acte, l’acte c’est le processus. C’est, 
après tout, ce que disait Simone de Beauvoir aussi « on ne naît pas 
quelque chose (en l’occurrence femme) mais on le devient 47 ! » En 
ce sens, l’identité « n’est pas un nom, pas plus qu’il n’est un en-
semble d’attributs flottants », car nous avons vu que dans le cas de 
l’identité « l’effet de substance est produite par la force performative 
des pratiques régulant la cohérence de l’identité 48. » 

Le fait de ne pas « être » mais « d’acter l’identité » fait écho au « 
Camp » et à son amour de ce qui n’est pas naturel, de l’artifice et 
de l’exagération. Rykiel, elle aussi, désire l’artifice : « Je voulais 
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le rêve qui n’est pas naturel, la poésie qui n’est pas naturelle 49 » 
La femme de la mode-mythe s’associe à la notion « Camp » par 
son amour de l’officieux, sa façon « d’être en jouant un rôle » (en 
espérant finir par le devenir), sa réinvention permanente, la fluidité 
avec laquelle elle passe d’une identité à une autre, et également 
par sa façon d’être tout et son opposé! Comme dit auparavant, les 
femmes Rykiel et les femmes de la mode-mythe embrassent leur 
multiplicité, elles se permettent d’être tout à la fois. Rykiel confirme: 
« Je voulais être romantique et symbolique, perverse, menteuse, 
femme, homme, indifférente et différente, unique et toutes à la fois 
49. » Elles osent jouer, être ce qu’elles ne sont pas et ce qu’elles 
auraient envie d’être également. Sontag dit: « To perceive “Camp” 
in objects and persons is to understand Being-as-playing-a-Role. 
It is the farthest extension, in sensibility, of the metaphor of life as 
theater 50. » 

Selon Butler, la parodie de l’identité empêcherait la culture domi-
nante d’invoquer des identités naturalisées ou essentielles 51 C’est 
à dire que la parodie mettrait des barrières au préconçu et à l’éti-
quetage et nous offrirait plus de liberté de créer notre être. De plus, 
la parodie de l’original révèle que l’original n’est rien d’autre qu’une 
parodie de l’idée de nature et d’original 52 : l’original est lui aussi un 
effet d’actes et de rites normés et répétés 53.

  44 Judith BUTLER, Trouble dans le genre, op.cit., p.95
  45 Ibid,  p.273
  46 Ibid, p.110
  47 Ibid, 71
  48 Ibid, p.96
  49 Sonia RYKIEL, Et je la voudrais nue..., op. cit., p.154
  50 Susan SONTAG, Against Interpretation and other essays, op.cit.,  
  p.280: « Percevoir le ‘Camp’ dans des objets et des personnes,  
  c’est comprendre l’être en tant que rôle. C’est le prolongement le  
  plus éloigné, en sensibilité, de la métaphore de la vie en tant que  
  théâtre.»
  51 Judith BUTLER, Trouble dans le genre, op.cit., p.261
  52 Ibid, p.107
  53 Ibid, p.273

 Super-héro.ïne

 Dans mon travail, la figure du héros est très présente. Elle l’est 
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sous différentes formes: images iconographiques, illustrations, 
vestiaires de références. Elle est devenue une façon, entre autre, 
de rendre visible, par l’excès, la caricature, tout comme Rykiel par 
son écriture riche et Jackson par l’hypertexte. C’est une manière de 
rendre compte du caractère fictionnel de nos identités. 

Par le Camp, ce caractère fictionnel est acté, et à travers la mode-
mythe, cet acte est conscientisé comme étant un rite de la création 
de l’identité. L’acte de cette fiction peut donner beaucoup de plaisir, 
faire évoluer aussi. Le « Camp » matérialise le fait que l’identité est 
une fiction, et la rend valide, valable en tant que fiction !

 Mode-magie

 Mais tout comme le suggère Elizabeth Wilson dans Magic 
Fashion 54, la mode-mythe nous propose de ne pas réduire la mode 
à un jeu ou à une parodie. La mode-mythe nous propose d’investir 
notre vie dans quelque chose de magique, à travers le vêtement 
(vêtement-talisman) qui porte en lui un pouvoir : de désir, d’espoir, 
de mémoire. En ce sens, la mode accumule en elle « l’énergie de 
rêve de la société ». Et c’est aussi en raison de cette puissante 
mémoire que le vêtement pourrait détenir sa force magistrale 
de talisman, puisqu’il porte en lui ces valeurs transcendantales. 
On peut à travers lui, s’échapper dans un monde ré-enchanté! 
D’ailleurs, l’objectif initial de la tenue vestimentaire était magique. 
L’habillement était utilisé comme moyen de magnétiser les énergies 
positives et de conjurer les négatives 55. 

Les vêtements « magiques » survivent à l’heure actuelle sous 
différentes formes: on nous vend certaines fringues comme étant 
des valeurs ajoutées à l’être, des aides à la  performance spor-
tive ou sexuelle, par exemple. C’est peut-être, comme le suggère 
Wilson, parce que nous vivons dans une société dominée par le 
capital et la consommation, nous réquisitionnons les biens matériels 
pour l’expression symbolique de valeurs éloignées du matérialisme 
; cela inclut des idées de nature superstitieuse, magique et spiri-
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tuelle. Les objets qui les expriment ou les incarnent deviennent des 
fétiches laïques 56. Dans tous les cas, à travers cette perception, la 
mode fuit la société de consommation en s’évadant dans un monde 
qu’elle permet, encore une fois, de ré-enchanter. 

  54 Elisabeth WILSON, Magic Fashion, Fashion Theory: Volume 8,  
  Issue 4, Londres, Berg, 2004
  55 Alexandra WARWICK, et CARAVALLO Dani, Fashioning 
  the Frame: Boundaries, Dress and the Body, Oxford, Berg, 1998,  
  p.109: « Many fashion historians seem to subscribe to Laver’s 
  tripartite mapping out of the possible motivations lying behind the  
  wearing of garments, based on the possible motivations lying behind  
  the wearing of garments, based on the Utility Principle, the 
  Hierarchical Principle and the Seduction Principle. In this 
  perspective, human beings are supposed to don clothes which  
  either make them feel comfortable, or help them assert or disguise  
  their identities, or aim at attracting erotic attention. This influential  
  theory does not preclude, however, the supposition still popular  
  amongst scores of anthropologists that the original aim of dress was  
  magical and that clothing was accordingly utilized as a means of  
  magnetizing positive animistic energies and warding off negatives  
  ones. »
  56 Elisabeth WILSON, Magic Fashion, Fashion Theory: Volume 8,  
  Issue 4, op. cit., p.379 : « It is because we live in a society dominated  
  by capital and consumption that we commandeer material goods for  
  the symbolic expression of values remote from materialism. This  
  includes ideas of a superstitious, magical and spiritual nature. the  
  objects expressing or embodying them become something like secu 
  lar fetishes. »

 Vêtement-talisman

 L’approche de Rykiel ainsi que celle de la mode-mythe où le vê-
tement est « uni au corps par un lien magique 57 » se rapproche de 
la vision des surréalistes. Pour eux, la mode est le carrefour le plus 
éloquent entre l’ordinaire et l’extraordinaire, le corps et le concept, 
l’artifice et le réel, l’animé et l’inanimé, la matière et l’idéal. Elle est 
l’insurrection que l’art-magie propose à la vie quotidienne, une façon 
de racheter le monde non-sensible et de redynamiser notre relation 
avec lui. D’après eux, la capacité du vêtement à juxtaposer le réel et 
l’irréel en un objet serait ce qui le rend le plus attrayant 58.

La mode-mythe et la démode, propose de rendre au vêtement son 
réel caractère mystique. Le vêtement devient un outil faisant le lien 
entre « ce que nous sommes » et « ce que nous aimerions être », 
jouant le rôle de catalyseur dans la transformation de la relation de 
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l’individu au monde ! Il serait une nouvelle façon de nous libérer, de 
propager une nouvelle énergie, d’y déchainer nos désirs. Il devient 
dispositif de projection, canal de communication, « chargé d’une va-
leur symbolique 59 », vêtement-figure-de-style, vêtement-métaphore, 
vêtement-extension-de-moi-même-vers-mon-idéal, vêtement-talis-
man! À travers-lui, sur lui, on se projette,  on projette son super-hé-
ro mais aussi les valeurs dont on souhaiterait s’empreindre.

Plus précisément, le vêtement-talisman est un objet, un acteur de 
cette fiction de soi. Il joue un rôle important dans l’acte-camp. Per-
met-il d’incarner l’identité rêvée ou, du moins, de s’en rapprocher ? 
Si l’être est un faire, alors le vêtement-talisman est un rite. 

  57 Sonia RYKIEL, Et je la voudrais nue..., op. cit., p.154
  58 Elisabeth WILSON, Magic Fashion, Fashion Theory: Volume 8,  
  Issue 4, op. cit., p.377 : « For the surrealists, he argues, fashion  
  became the «most comprelling friction between the ordinary and  
  extraordinary, between disfigurement and embellishment, body and  
  concept, artifice and the real» (Martin 1988:9) More -- fashion, as  
  understood by the surrealists, bears witness to the «insurrection art  
  offers to daily life».
  59 Sonia RYKIEL, Et je la voudrais nue..., op. cit., p.17

 Vêtement-encodé

 L’habit en général et plus particulièrement le vêtement-talisman 
est encodé, connoté, référencé, par sa coupe, sa matière, ses 
détails, sa provenance, son appartenance… C’est d’ailleurs comme 
ça qu’on le choisit, pour ce qu’il dit, ce qu’il transmet de nous aux 
autres. Il est plus qu’un outil de communication entre l’intérieur et 
l’extérieur, le privé et le public, la profondeur et la superficialité, 
qui d’ailleurs ne font plus qu’un. Il est la forme-contenu, le conte-
nu-forme. On fait le choix, on décide de montrer telle ou telle carac-
téristique de nous-même au monde. C’est un pas de plus vers le 
devenir.

Dans le design de mes vêtements, je déploie l’excès pour mettre 
en valeur le potentiel de connotation du vêtement et donc de 
talisman. Je le fais par l’exagération des codes, l’utilisation de 
certains clichés ou références très littérales. L’idée est qu’il n’y aie 

72



pas besoin de traduction: la pièce parle d’elle même. De plus, le fait 
d’avoir une lecture si évidente permet de souligner l’encodage du 
vêtement et par conséquent d’insister sur son potentiel transforma-
teur. Ces rapports directs entre mode et fantaisie ou fantasmagorie 
sont une façon d’exprimer ce « plus que » de la mode, cet excès de 
sens. 

Comme abordé plus haut, les vêtements à l’image de l’identité, 
sont faits de bribes, de fragments, cousus les uns aux autres, 
ingrédients d’un nouveau mélange. Leur design est fait d’emprunt, 
de réinterprétation, d’appropriation. Certaines pièces sont des 
pièces-transitions d’une icône à une autre et comportent des codes 
de plusieurs d’entre elles. 

 (Référence image : page 92-93) 

 Ce corset a simplement été inspiré des vêtements des supe-
rhéroïnes de bandes dessinées, il est un exemple parfait de la 
représentation littérale d’un cliché qui met en lumière sa puissance 
de connotation. On peut imaginer que ses bretelles détachées du 
corps donnent de l’élan ou sont déjà en train de s’envoler.

Ce pantalon, je l’appelle « pantalon bionique » car c’est ce qu’il 
évoque dans sa forme finale. La coupe a été inspirée entre autres, 
par la morphologie du corps mais aussi par le fonctionnel du vê-
tement-armure et du vêtement-protection, que j’ai ensuite mêlé à 
l’univers de la lingerie et du cocooning. C’est un pantalon-transition, 
un pantalon-multiplicité, empreintes de la superhéroïne sur l’idole.

Clin d’oeil à l’excès avec cette « sculpture » métallique, sur le 
devant de la chaussure, ces plumes représentent le jaillissement 
de l’être, dans toute son ampleur. Tel un jet d’eau, de l’intérieur à 
l’extérieur, jaillit le potentiel. Les escarpins décorés de pierres de 
cristal « aura », brillent, scintillent. Ils sont une fête. Ils représentent 
l’idole, dans la lignée du « Camp », dans tout son débordement et 
son opulence, encore une fois, l’excès.
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 (Référence image : page 84-85)

 Cette robe-pyjama-soirée est construite par un patchwork de 
vieux pyjamas m’appartenant. Le fait de les découper, de les as-
sembler, d’en créer quelque chose de nouveau a été pour moi une 
sorte de rituel de passage. Durant le processus, j’ai cranté la robe 
de bas en haut et j’y ai cousu des godets de voiles… Je vois cette 
insertion comme quelque chose de très symbolique. Le résultat 
m’évoque la transformation, comme si un élément venait envahir 
l’autre, le changer. Cette robe est pour moi un bel exemple de la 
production de soi à travers le design puisque directement en prise 
avec mon existence.

 (Référence image : page 80-81)

 Ce tailleur hybride contient des codes de l’oubliée: patchwork à 
carreaux, et des codes de l’idole: le tulle, le « faux-cul », etc. Des 
sortes d’arabesques transparentes faites de tulles de deux cou-
leurs, évoquant la légèreté, l’élégance, faisant référence à l’idole, 
viennent envahir et ajourer le tailleur fait d’un patchwork de tissus 
de récupération à carreaux à l’image de l’oubliée. Ce tailleur est 
l’hymne de la transcendance d’un état à un autre !

 (Référence image : page 86-87)

 La coupe de ce tailleur est inspirée des vestes historiques. 
Chaque couture est renforcée à l’aide de baleines spirales mé-
talliques, fournitures spécialement conçues pour les corsets. Le 
tailleur est fait de deux sortes de tissus éponge ainsi que de mesh. 
Tous ces éléments sont des clins d’oeil à l’univers de la lingerie, 
du vêtement d’intérieur. La fermeture à velcro carrés et surpiqués, 
quant à elle, fait référence aux costumes de superhéro ou, du 
moins, à la façon dont je les imagine. Cette hybridité fait de ce 
tailleur une pièce qui s’inscrit à la croisée de la superhéroine et de 
l’idole.
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Le pantalon est construit en deux couches: tissu extérieur et dou-
blure. Les différents empiècements s’ouvrent, se détachent, partent 
en lambeaux ou se meuvent afin de laisser transparaître l’intérieur. 
À choix.

 (Référence image : page 78-79)

 Voici la silhouette légère, fluide, libre de la collection. Les coques 
du soutien-gorge en forme de pétales s’ouvrent telle une fleur qui 
éclot, évoquant évidemment l’épanouissement, posant une analogie 
entre l’être humain et le végétal.

 (Référence image : page 90-91)

 Les coutures verticales de ce manteau en cuir sont ouvertes, 
laissant sortir l’intérieur vers l’extérieur. Les bas chairs sont atta-
qués par des perles tournant autour de la jambe, faisant référence 
à la fluidité de la transmutation d’un état à un autre. Le chapeau, 
pointant confiant vers le haut, est orné de milles et un strass. Ce 
chapeau prend la place de la couronne de l’idole.

Ces quelques exemples démontrent l’intégration dans mon travail 
pratique du caractère fictionnel et multiple de l’identité, et le rôle du 
vêtement-talisman dans nos aspirations à la transformation et à la 
création (fictionnelle) de soi. 

 La muse parle

 Je suis une sorte de créature prolifère, de monstre hy-
bride, de poupée raccommodée. Je suis ce que ma créa-
trice rêvait d’être. Elle m’a donné sa chair, son âme, je 
suis son prolongement, une extension d’elle-même, je suis 
elle, en mieux, je suis celle qu’elle rêvait d’être. 

Je suis faite d’une multitude de parties, cousues les unes 
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aux autres, de manière très précaires. Je suis moi, mais 
un moi à mille facettes. Je saute, je m’agrippe de l’une 
à l’autre. Tantôt, je me morfonds dans l’une. Tantôt, je 
me fais tirer par l’autre. Les fragments sont anarchistes, 
non hiérarchiques, personne ne dirige personne, en moi, 
sur moi, personne ne me domine. Je suis un champ de 
sensations, d’émotions, d’univers juxtaposés. Un champ 
de bataille où tout le monde se confronte mais personne 
ne gagne. Simultanément je fleuris et je fâne, je combats 
et j’abandonne, je suis excitée et j’ai peur, j’accueille et 
je suis réticente. J’ai, à la fois, envie de vous montrer 
et l’envie que vous deviniez. À la fois, l’envie que vous 
veniez me chercher et l’envie de vous trouver. Parfois je 
pense que je suis trop, ou finalement, pas assez.

Mais la personne qui m’a créée a tenté de faire de 
l’ordre en moi, afin de me rendre plus compréhensible 
aux yeux des autres, afin qu’ils puissent me lire, me 
comprendre, me décoder. Elle m’a triée, réorganisée et 
m’a classée en trois catégories. Je suis dorénavant un 
livre à trois chapitres, j’ai trois noms, trois titres. Non 
linéaire, jamais, je passe de l’une à l’autre et vice versa. 

Les trois parties me constituant représentent trois 
personnages: l’oubliée, la combattante et l’idole. Elles 
sont des métaphores des différentes étapes de ma volon-
té de devenir celle que je rêve d’être. Ma créatrice les 
a surnommées « Wildbaby », « Motorscrapergirl » et « 
Champagneforever ». Je tente de passer de la première à 
la dernière, et j’y embarque sans le vouloir toujours des 
fragments de l’une dans l’autre.  

À l’image du Pinocchio de Gepeto, elle m’a créé et 
maintenant je suis telle une poupée libertine! Mais au-
jourd’hui je suis le prolongement d’une muse habituelle, 
je ne fais pas qu’état de vitrine en laissant deviner, 
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discerner, découvrir, entrevoir, percevoir, interpréter. 
Je déclare, divulgue, révèle et dévoile!

Je m’allonge sur la table d’op’ ; je m’opère pour 
vous montrer de quoi je suis faite, comment j’ai été 
construite. Je m’épluche, je me déshabille, je vous fais 
un strip-tease pour vous montrer comment je suis nue, 
comment je pense, à  quel point je suis comme vous.

J’entends qu’on m’appelle, Wildbaby06, on crie mon 
nom, mais je continue, je marche, je cours, je me traîne, 
sur place. Le vent noue mes cheveux. Je murmure aussi, 
on ne m’entend pas alors je crie à travers cette vaste 
étendue, humide et silencieuse. Le temps est long et lent, 
ou alors peut être qu’il n’existe plus. Tout est immobile, 
moi y compris. Je me fonds, je me confonds à ce man-
teau en cuir que j’ai récupéré. Il est long et large, dedans 
je me perds. Cependant, les boutons lâchent, petit à 
petit. Aussi, je sens que les coutures s’ouvrent, gentiment 
mais sûrement. Parfois je sens une pression contre le 
cuir, comme si une force en moi poussait, luttait, afin 
de faire craquer cette seconde peau, comme si quelque 
chose devait sortir. Maintenant, toutes les coutures 
verticales ont pété. À présent vêtue d’un manteau-lam-
beaux qui bouge, qui danse dans le vent, me donnant 
l’élan d’avancer de courir encore plus vite, encore plus 
loin. Ce manteau-lambeaux m’emporte, je me meus, j’ai 
chaud, je l’enlève. Me voilà en robe-pyjama, à moitié 
dénudée, je me sens vacillante. Cette robe-pyjama faite 
d’un patchwork constitué de vêtements de nuit porte 
les mémoires des histoires passées. C’est ma robe-fan-
tôme. Peau contre peau, on se replonge, ensemble, on 
se souvient. Gentiment un vent doux et chaud soulève 
ma robe, s’incruste entre les fibres, entre les pièces, les 
séparant, les superposant et laissant la place à un voile, 
léger, doux ; je me laisse entraîner par ce tourbillon fou-

77



78

gueux. Je tourne, tourne et je sens mes jambes se galber, 
mes fesses rebondir, ma nuque se redresser, mon port de 
tête, haut et fier. Dans cet entre-deux de transcendance, 
je prends tout mon élan et je saute afin d’atteindre cette 
enveloppe qui m’attire au loin. Ça y’est, je la touche, elle 
est là, entre mes mains. Je rentre en elle, je laisse mon 
liquide se fondre dans ce moule, y occuper tous les coins 
et recoins. Je me sens autre, je me sens nouvelle. Je sens 
mes jambes se raffermir, prendre de l’assurance, sous les 
empiècements du pantalon-armure. Je m’allonge, je me 
renforce.
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