
Le bricolage de l’apparence passe à nouveau
aujourd’hui, comme il l’a déjà fait dans le
passé, par un usage combiné de différents
signes extérieurs de la pauvreté vestimentaire
– effet de pauvreté qui s’inscrit bien sûr dans
une société où le vêtement prend simultané-
ment valeur de premier des signes extérieurs
de richesse.

Cet assemblage vestimentaire, qui joue à juxta-
poser vêtements pauvres et riches, vêtements
neufs et vieux – comme dans le fameux cliché
marketing du mélange Chanel/Tati –, est une
rhétorique déjà ancienne, que les années fin
60/début 70 par exemple avaient déjà large-
ment favorisée. Toujours plus ou moins
présente, cette mode de l’usé et du pas cher,
du recyclé et du jetable, du cheap and chic
pour paraphraser une des marques qui en a
joué, reprend, à la faveur d’un goût du brico-
lage et de la personnalisation, une nouvelle
vigueur. Un phénomène qui dépasse le simple
jeu de la mode et qu’il est intéressant d’envisa-
ger sous l’ensemble de ses dimensions : intérêt
pour les magasins populaires (de Tati à H&M)
et pour les fripes, goût pour le vieilli et l'usé,
esthétique du troué et du raccommodé, désaf-
fection (apparente) pour les marques trop
évidentes et recherche de marques confiden-
tielles, recherche de prétendues fautes de goût
et du laisser-aller. Toutes ces expressions, lar-
gement représentées aujourd’hui dans ce
courant de personnalisation de l’apparence, se
recoupent sur un même point : celui d'une
contre-tendance à l'ostentation via l'usage des
signes vestimentaires de la pauvreté.

Ce type de bricolage est un phénomène récur-
rent dans l'histoire du vêtement, et l'usage des
marques de pauvreté a de tout temps existé :
des ordres mendiants du XIIIe siècle aux jansé-

nistes, de l'éthique vestimentaire de la bour-
geoisie protestante à celle des beatniks.
Historiquement, il s'agit d'un mouvement qui
s'inscrit en réaction à un modèle social domi-
nant, la règle vestimentaire d’un saint
Dominique ou celle d’un Melanchton par
exemple s'inscrivant a contrario des excès de
leur époque. Plus près de nous, et pour se rap-
procher des phénomènes de mode, le
néo-paupérisme de Coco Chanel à ses débuts
s'opposait en fin de compte au paroxysme
ornemental de la Belle Epoque et aux délires
chatoyants d'un Paul Poiret, pendant que le
paupérisme revendiqué des hippies se posait
comme un refus de cet âge d'or de la mode
comme fin en soi que représentaient les
années 60 et l'explosion du prêt-à-porter.

Ce bricolage paupériste est ainsi une réponse
implicite à un courant ostentatoire dominant.
Mouvement réactif, il consisterait en fin de
compte à produire une anti-mode ou une non-
mode en réaction à un système ostentatoire de
la mode. Mais, dans la mesure où ce système
possède deux dimensions, celle de la mode et
celle du luxe, cette réaction prendra du coup
deux formes : le refus du luxe passera par le
refus des signes extérieurs de richesse ; celui
de la mode par celui des clichés – de l'objet-
culte à la panoplie vestimentaire générique du
moment. Mais deux attitudes réactives qui ne
se comparent pas, et la conclusion est ici évi-
dente : on peut produire du non-luxe, on ne
peut pas produire de la non-mode. Refuser la
cherté (ou ses signes apparents) reste simple
et évident, ainsi que le montrent au passage de
nombreux mouvements nord-américains de
déconsommation, tel le downshifting. En
revanche, refuser la mode implique toujours
de proposer une alternative, une anti-mode,
c'est-à-dire, en fin de compte, une autre propo-
sition de mode. C'est là tout le paradoxe du
bricolage vestimentaire, à priori destiné à pro-
duire de l’individuation et de l’anti-mode : il ne
peut pas, à un certain degré d'expression de
lui-même, ne pas proposer une autre mode.

Quels sont les ressorts de ce bricolage ? Dans
la mesure où il s’agit de sortir des sentiers bat-
tus de la mode, sans forcément être soi-même
créateur ou producteur, il faut alors détourner
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ment récupérée par les marques elles-mêmes
(on le voit, toute anti-mode propose bel et
bien une autre mode), des jeans délavés de
Marithé et François Girbaud aux pulls troués
de Comme des Garçons, du cuir vieilli de
Chevignon à la gabardine pré-lustrée de Yohji
Yamamoto. Même si, à chaque fois, les contex-
tes sont différents, même si à chaque fois les
démarches sont particulières et les propos de
mode plus ou moins complexes, le résultat
joue – entre autres – d’une dimension majeure,
celle pour qui le vêtement a une histoire.

Le vêtement de fripes joue également de cette
dimension, puisque ayant déjà été porté, mais
assorti d’une dimension complémentaire que
lui confère son unicité. Loin du vêtement de
série, le vêtement de fripes possède cette
valeur ajoutée de la pièce unique. On se rap-
proche ici de la notion de vêtement de
collection dont le phénomène dit du vintage
est un des meilleurs exemples contemporains
(vêtements anciens devenus « millésimés », et
identifiables comme tel, tels les jeans anciens
datables à d'infimes détails connus des seuls
collectionneurs), et dont une des extensions/
récupérations par les marques est à trouver
dans la confection de vêtements « neufs » – ou
plutôt nouveaux – dans des tissus ou des vête-
ments de récupération. Dans ce domaine, le
travail d'un Martin Margiela est exemplaire,
cumulant trois valeurs au sein d'un même 
vêtement : le nouveau (puisque issu d'une
création), l'unique (puisque issu d'un artisa-
nat), le vécu (puisque issu de matériaux
anciens).

Le pauvre vêtement neuf traduit lui aussi 
plusieurs attentes et plusieurs attitudes parti-
culièrement intéressantes. Tout d'abord, en
même temps qu'un sous-investissement finan-
cier, il est en revanche l’expression d'un
sur-investissement intellectuel issu de l'inten-
tion de mode et de l'effort mis à adapter le
vêtement ainsi détourné. Faire usage d'un
vêtement issu d'un circuit de distribution
populaire, c'est faire avant tout preuve d'érudi-
tion par rapport au vêtement et aux panoplies.
C'est, implicitement, refuser la griffe pour affir-
mer sa griffe au travers d'un savoir-faire et d'un
savoir-choisir. Détourner du Tati pour en faire

les circuits existants afin d’en extraire des 
vêtements à même de satisfaire cet enjeu : 
différents ou, au moins, adaptables – que ce
soit en termes d’assemblage ou de porté. Une
technique qui est aussi une éthique puisqu’il
s’agit à chaque fois, sinon de s’inscrire dans un
paupérisme « vrai », au moins d’en satisfaire la
première règle : l’économie. La première des
qualités du bricolage de l’apparence passe sou-
vent, en même temps que par le refus des
canons ostentatoires et évidents de la mode,
par la contestation de ses enjeux écono-
miques. Produire une non-mode, c’est d’abord
et avant tout produire un désinvestissement
pécuniaire (qui n’exclut nullement, au
contraire, un surinvestissement affectif). De
cette double contrainte – sortir des sentiers
battus de la mode, ne pas investir matérielle-
ment mais laisser au contraire le « talent » et la
personnalité s’exprimer, sortent deux esthé-
tiques qui varient au gré de l’histoire des
modes et que l’on retrouve à peu près à égalité
aujourd’hui : le vieux vêtement riche et le pau-
vre vêtement neuf. 

Vêtement d'occasion et vêtement bon marché,
ces deux sources du bricolage vestimentaire
ne se sont jamais tant télescopées, superpo-
sées, mélangées au point que la mode elle-
même y perd son peu de latin en regroupant
ces expressions vestimentaires diverses sous
des images et des vocables génériques, passa-
blement fourre-tout, et qui désignent la réalité
plus qu'ils ne la décrivent : du grunge au 
vintage en passant par le zapping et la customi-
sation, ces « mouvements » n'auront le plus
souvent existé en tant que tel que dans la tête
de ceux qui en parlaient, finissant par désigner
tout et n'importe quoi, là où l'analyse séparée
de ces deux formes permet de mieux com-
prendre ces courants et, partant, certaines
évolutions de nos comportements et attitudes
vestimentaires.

Le vieux vêtement riche traduit simultanément
plusieurs attentes : celle du déjà vécu (le vête-
ment usé) et celle du jamais vu (le vêtement
unique). Celle du déjà vécu déploie une esthé-
tique de l’usure individuelle, forme déjà
ancienne d’obtention d’un vêtement unique
(le jean que j’ai fait vieillir moi-même), rapide-



de la mode, c'est opérer un processus de dis-
tinction basé sur la compétence au détriment
de ses moyens financiers. Une attitude qui
peut prendre également, chez certains, une
portée politique via une volonté revendiquée
de refuser les attributs vestimentaires de la
classe bourgeoise.

Mais au-delà de ce paupérisme de mode, ne
devrait-on pas également parler d'un paupé-
risme de « démode » qui consiste, non pas 
à revendiquer les signes de la pauvreté vesti-
mentaire, ni même à jouer avec, mais
simplement à les adopter parce qu'ils sont à la
fois les plus accessibles, les plus simples et les
moins chers. Au contraire du sous-investir
pour sur-signifier – que ce soit dans l'affectif
(le vêtement d'occasion) ou dans l'intellectuel
(le vêtement bon marché) – existe également
un sous-investir pour non-signifier, négation
des valeurs traditionnellement attachées au
vêtement qui est la conséquence probable
d'un double excès du marché du vêtement :
d'un côté l'hypervalorisation de la griffe ; de
l'autre l'extrême banalisation de modes de plus
en plus ressenties comme « jetables ». Cette
survalorisation de l'acte de mode comme fin
en soi est probablement à la base d'un courant
de désaffection pour le vêtement, encore peu
étudié, dont une des formes du bricolage pau-
périste n'est qu'une des manifestations. 

Allons même plus loin et demandons-nous si
ce phénomène n'est pas extensible à l'ensem-
ble des techniques de l'apparence corporelle.
Un des faits marquants de cette deuxième moi-
tié du XXe siècle aura été le progressif abandon
d'un certain nombre de marques sociales tradi-
tionnellement exprimées au travers des signes
vestimentaires, traditions ayant laissé peu à
peu la place à un relatif “laisser-aller” vestimen-
taire dont la montée du vêtement de loisir ou
la disparition de la notion de vêtement du
dimanche ne sont que deux exemples entre
mille. On assiste de plus en plus, notamment
chez les juniors, à un autre rapport à la tenue
du corps basée précisément sur l'absence d'un
certain nombre de contraintes : négligé, lais-
ser-aller, relative saleté ont de plus en plus
droit de cité autour d’une sorte de “degré zéro
du vêtement” qui reste, lui aussi, une forme de

personnalisation par le désinvestissement –
une réduction en quelque sorte. 

Bien sûr, cette attitude, dès lors qu'elle est qua-
lifiée, devient par la même identifiable et
utilisable en tant que vocabulaire par la mode.
Cette attitude vestimentaire (non-attitude 
plutôt) – d'autant plus paradoxale qu'elle se
voulait anesthétique – devient de fait un des
outils esthétiques dont dispose la mode, que
ce soit dans l'assemblage ou l'attitude dans les-
quels la manière (non-fini et laisser-aller,
apparence de négligé) devient à nouveau une
esthétique et un parti pris (recherche et pose),
et la boucle est bouclée : le rejet s'est, une fois
de plus, transformé en modèle. Comme l’écri-
vait déjà Érasme dans sa Civilité puérile, « un
peu de malajustement ne messied pas à la jeu-
nesse ». Un « malajustement » qui est à la fois
bricolage individuel, laisser-aller et, évidem-
ment, attitude de mode, et dont on voit qu’elle
ne saurait dater d’hier.
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