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                    Le prêt-à-porter de la contestation

A – Du modèle à sa consommation de masse : d'Hollywood à l'industrie des jeans.

Pour ce nouveau banquet, une nouvelle  tenue de sortie s'imposait.  Le narcissisme de classe  

change de toilette.  Les habits  du dimanche deviennent démodés lorsque le  dimanche s'étale  sur la  

semaine. Quel prêt-à-porter de la spontanéité ?

Suivons la mode. Telle qu'en elle-même la vanité de classe la change. Elle va mettre la dernière  

main à la panoplie vestimentaire des nouveaux usages mondains. 

Quel  derrière ?  Puisque  la  mode  est  son  éternelle  et  changeante  promotion.  Et  sa  raison 

dernière.

Il se portera en blue-jeans. D'un bleu délavé, si possible. Les jeans vous le corsettent à ravir. La  

troisième (République) corsetait en haut. La cinquième corsette en bas. Le changement de République 

se  mesure  au  déplacement  du  corsetage.  Conquêtes  de  la  frivolité,  dites  libératrices,  crues 

émancipatrices, voulues révolutionnaires. Les révolutions du libéralisme sont ineffables.

Jeans, toilette du libéré/e. Silhouette exquise : le corsetage en bas affine, mincit, moule, galbe. 

C'est vraiment autre chose. Porter des jeans « les pattes au ras du sol » fait gagner un surcroît d'élégance 

et de sveltesse désinvolte de cinq centimètres au moins. (Et camoufle les talons hauts. Double bénéfice). 

Du côté où, pour la plupart des femmes et pour bien des hommes, cela a tendance à être court (des  

pattes de derrière). 

Le cul est devenu une silhouette. Et quelle silhouette ! Celle de l'archétype hollywoodien. Les 

jeans, à l'origine tenue de travail, permettent de camoufler cette promotion mondaine, du derrière. La 

tenue  de  vulgarisation  hollywoodienne  pourra  même  être  proposée  comme  mépris  de  toute 

sophistication  mondaine  (constante  inversion  des  significations  de  la  réalité  par  les  signifiants 

mondains). Hollywood est descendu dans la rue, et les idéologues diront que la jeunesse tourne le dos  

au passé, qu'elle méprise les modes !

Promotion du derrière : il est devenu enfin une silhouette et celle-ci est celle de la mode. Une 

matière a pris forme. Ce qui était en puissance est devenu en acte ; la sexualité a revêtu la mode.

Quelle  séduction !  Quel  triomphe  narcissique !  L'objet  lourd,  gros,  obscène,  la  femme 

encombrée de son derrière, culpabilité secrète, pesante, pendante au dos (étalée sur la poitrine) s'efface 

et  devient  la  silhouette  longue,  fine,  souple,  galbée,  élégante  « sans  le  vouloir »,  nonchalante, 
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décontractée. Libre. Autre. L'unisexe. Pour revendiquer l'identité (laquelle ?).

Le  couturier  vous  faisait  porter  la  toilette :  toute  une  civilisation.  Et  celle-ci  s'avérait  non 

seulement incapable de résoudre le problème mais aussi de le poser : que faire d'un derrière qui révèle, 

dans le moindre geste, à travers la sexualité, la maternité ? Cet élargissement du bassin, cette disposition 

de l'os iliaque, qui proclame la fonction de l'espèce en même temps que le désir de la créature ?

Le couturier ne savait comment s'y prendre : le cacher ou le révéler, le révéler en le cachant ? Ce 

qui s'avérait, alors, c'était l'ambiguïté du statut de la femme : objet de désir et moyen de reproduction. 

Et à mesure que la bourgeoisie accède à la société civile – à la sphère des besoins – l'idéologie du désir 

se  développe  de  telle  manière  que  le  derrière,  moyen  de  reproduction,  est  de  trop  (de  Rubens,  

Fragonard, Delacroix, Renoir à Van Dongen et Modigliani). Le nouveau bourgeois devenu le parfait  

consommateur ne veut que d'un derrière objet de désir. Le derrière de la pondeuse doit s'effacer pour 

ne plus être que la silhouette inventée par la libido capitaliste.

Cette opération est réalisée par les blue-jeans. L'eurêka de la modernité : l'uniforme du désir, 

l'objectivation  de  la  phallocratie.  Voici  le  nouveau  corps  prête-à-porter.  Le  corps  du  désir.  Les  

couturiers peuvent aller se rhabiller. Les modélistes doivent se soumettre au modèle.

Certes déjà la mode était descendue dans la rue. L'élégance des modélistes était devenue celle du  

prêt-à-porter. L'imitation de Chanel. Pour un dernier combat de rue, d'arrière-garde. Une banalisation 

chère.

Alors, la femme pauvre élégante. La toilette de la femme qui ne peut la porter. Quel style : la 

prétention petite-bourgeoise de maman, affichée, proclamée. La copie de la copie comme bonne tenue,  

respectueuse.

Le blue-jean permet de franchir d'un bond barrières et niveaux de l'étiquette bourgeoise, pour  

revêtir le corps idéal, celui qu'Hollywood a mis si longtemps à forger dans son usine à rêver. Les jeans  

permettent de passer de la robe modèle au corps modèle. La toilette était valorisante du couturier, de la 

mode.  Elle  revêtait  le  corps.  Alors  que  les  jeans  donnent  forme  -  parfaite  –  au  corps.  Le  corps 

réinventé ! Une autre peau.

La forme culturelle, d'abord prototype de l'usine à rêver, est reproduite en série. 'est le modèle  

parfait qui devient prêt-à-porter. Il suffit de l'endosser pour se l'approprier.

Blue-jeans, rêve de femme ! À la portée de toutes, corps parfait revêtu en masse. Enfin une 

féminité désencombrée de la  maternité,  le  sexe sans la  reproduction,  le  désir  sans le  mariage et le  

mariage avec le divorce. Le corps libre, naturel, spontané ! Le corps sans la toilette ! Le corps sans la 

mode !

C'est toute l'idéologie de la libéralisation qui est endossée avec les jeans. Idéologie sans laquelle  

ces jeans ne seraient qu'un banal instrument de la mode. 

Quel truquage mondain !  Le corps comme silhouette à désirer,  pur fantasme phallocratique, 

invention hollywoodienne, produit d'importation américain, le corps-image, le corps de série – mais  
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corps  sophistiqué  –  la  vulgarisation  de  cette  sophistication,  seront  proclamés  le  corps  libéré ! 

L'uniforme d'époque  sera  le  symbole  de  l'émancipation.  Cherchons  le  gain  -  féministe  –  de  cette  

soumission libératrice.

Les  jeans  sont  devenus  la  meure  de  toute  femme.  Ils  imposent  un  inexorable  égalitarisme 

mondain qui cache une terrible sélection comme dans tout groupe ou communauté qui se prétend 

égalitariste. Nous proposerons cette mesure comme l'élément privilégié d'une classification. Comme 

approche d'une analyse des rapports de la féminité et féminisme.

Il y aura donc celles qui en portent et celles qui n'en portent pas. Deux mondes. Tout le monde  

ne peut pas habiter le corps de l'usine à rêver. Parmi celles qui portent, deux sous-ensembles. Celles qui 

peuvent et celles qui ne devraient pas. Deux autres mondes : les dindons et les reines. Celles dont le cul, 

par le Lewi's, devient divin et celles dont le cul devient un « gros pétard ». Celles qui sont encore plus 

femme d'échapper au destin vestimentaire de la femme et celles qui, croyant échapper à ce destin, le  

mettent grotesquement en valeur.

Trois ensembles (qui contiennent une multitude de sous-ensembles). Trois ordres. Trois types 

de femmes.

Double tare des non-porteuses, dénoncées par la convergence des mépris, comme pas belles et 

vieux  jeu  (les  dindons  les  désignent  comme  réacs  et  les  reines  comme  vilaines).  Les  porteuses 

s'accordent même pour dire que si elles ne sont pas belles c'est parce qu'elles sont réacs  : elles n'ont pas 

su s'épanouir, se libérer, elles sont restées soumises aux carcans de la mode bourgeoise, conformistes.

Les porteuses accèdent à un nouveau statut de la femme, politico-mondain. Les belles filles vont 

encore augmenter leur pouvoir et dénoncer le « sois belle et tais-toi » (quitte à se refaire femme-objet, 

au  moment  voulu).  Elles  auront  un  langage,  politisé,  contestataire,  subversif.  Belles,  oui.  Mais 

intelligentes, aussi. Vigilantes. L'anti-femme-objet.

Cet arrivisme mondain se complète de l'autre arrivisme féminin par le féminisme. Les dindons, 

ou les plus vieilles (ou moins belles, car être moins belle peut être une blessure narcissique, en l'espèce, 

pire que de ne pas être belle) vont politiser et intellectualiser l'affaire à outrance et mener la guerre  

contre  la  phallocratie.  Elles  accéderont  à  l'essence  de  la  féminité :  l'identité !  Très  bonne  affaire, 

compensation  symbolique  et  transfert  psychanalytique  qui  est  une  excellente  catharsis.  Et  un  réel  

pouvoir… sexiste, de séduction, car mainmise sur de jolies bécassines et de vieux perdreaux culturels.

Double système de promotion mondaine, d'arrivisme des femmes. Accession au statut de la 

femme libérée. Mais, longtemps unies face aux non-porteuses, en une première période d'implantation 

de la mode, ces femmes vont entrer en conflit. Et justement de par leur succès. Processus banal des 

prises de pouvoir (on s'unit face à l'adversaire puis on se déchire pour monopoliser ce pouvoir). La 

guerre civile du féminisme (et sa fin) succédera à la fin de la jeune fille rangée. 

À un moment ou l'autre, inévitablement, ce règlement de compte : « Elle est con – Elle est 

moche. » L'union sacrée face aux non-porteuses ne résiste pas à la guérilla de l'identité féministe et de 
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l'éternel  féminin,  ces  deux  statuts  de  la  femme  qui  ont  permis  sa  promotion  mondaine.  Statuts 

idéologiques qui ne sont ni au féminin ni au masculin, ni une production de l'homme ni une production 

de la femme, mais une production commune selon les valeurs culturelles qui permettent à une nouvelle 

classe sociale de prendre le pouvoir idéologique. Complicité profonde des hommes et des femmes qui  

profitent de cette promotion.  Au désir  de l'homme, devenu le  fantasme imposé par Hollywood et 

l'industrie  des  jeans,  correspond  l'émancipation  de  la  femme  qui  n'est  autre  que  leur  promotion 

mondaine. Ainsi se forge le pouvoir du libéralisme, le monopole culturel, l'encadrement de la social-

démocratie libertaire. 

B - Le visage de l'idéologie.

« Cheveux longs, cheveux longs. » Ah ! Ces cheveux longs. Tabou suprême. Ne touchez pas à la 

femme blanche qui porte la culotte : tabou néo-féministe. Ne touchez pas au jeune homme qui porte 

les cheveux longs : autre tabou de l'émancipation. Ces idéologies du néo-libéralisme sont rusées : elles 

garantissent  leur  impunité  en  inversant  leurs  signifiants.  Et  comme  dans  l'ordre  mondain  seuls  

comptent les signifiants…

Chaque époque a sa foi. Ou ses crédulités. Ou ses affections. On a les ferveurs que l'on mérite.  

La belle âme exhibera toujours  ses indignations et révoltes. Et qu'importe le prétexte de ces révolutions 

platoniques, l'essentiel n'est-il pas de dénoncer « le conformisme » et « l'indifférence » ?

Certains ont voulu croire aux cheveux longs (Hair) comme d'autres à l'Alsace et à la Lorraine. 

Comme d'autres aux reliques.  De simonie en simonie,  tous ces trafics  de signes constitueront une 

sémiologie de classe.

Quelle entreprise ! Quel long combat ! Admirable et grotesque : promulguer un narcissisme de 

classe – caste en symbole chéri de la liberté ! Quelle dérision. Mais quel pouvoir. Le mondain révèle que 

la frivolité est le sérieux de l'idéologie. Faire de la libéralisation la liberté de la mode. Avoir des martyrs.  

Pour que cette mode soit la liberté. Génie de la bourgeoisie.

Et  quel  tact,  quel  sens  musical  du  moment  idéologique !  Ni  avant,  ni  après :  la  mode 

révolutionnaire – mode de la  révolution et  révolution de la  mode – est  un moment  subtil,  précis, 

imprévisible, mais nécessaire. Mathématique et musical. Avant : vous faites rire. Après : vous agacez ou 

vous faites sourire. Pendant : vous régnez.

Quel mot d'ordre mystérieux, quelles profondes affinités, quels sens subtils ont fait cheminer  

dans l'ombre ces héros de la nuit vers le même but : les cheveux longs ? Pour soudain en faire un cri de 

ralliement,  un mot  d'ordre.  Le pouvoir  de ce  qui  a  été  une caste,  l'estudiantine.  Le pouvoir  d'une 

idéologie.

« Comment en un plomb vil l'or pur s'est-il fondu ? » C'est tout le processus de la récupération 

qui se révèle. L'idée devient symbole, le symbole signifiant : l'idéal est devenu la mode. La révolution se 
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change en sémiologie mondaine.

Putsch mondain qui  devient  un terrorisme culturel  et  un arrivisme politique.  En un éclair,  

fulgurante stratégie, tout le terrain a été occupé. Le signe de ce pouvoir est inimitable. Quand il sera 

contrefait - la deuxième génération des cheveux longs, et toutes les autres - il n'est plus que mimétisme  

de masse, partage des miettes, ralliement d'après la victoire. Aussi les dépouilles du pouvoir seront-elles 

abandonnées au vulgaire. Quand les apprentis - sur le tas – et les bouseux porteront les cheveux longs  

ce sera le signe de la démode1. Le pouvoir mondain est ailleurs. Et comme toujours les martyrs de la 

cause ne seront pas de la race de ceux qui en profitent.

Cette minauderie de combat – les cheveux longs – dit bien le narcissisme de ses enjeux. Elle est  

la  réussite  d'une  longue quête,  phrénologique.  Une époque cherchait  son visage.  Et  elle  le  trouve, 

lorsque l'adolescent découvre le profil de son narcissisme et la classe sociale la figure de sa séduction.  

Le charme fou du néo-capitalisme.

Les cheveux longs sont l'arrangement parfait de la « visagéité » de l'époque. C'est la dernière 

touche du poster. Ils autorisent un nouveau cadrage-montage du visage. Celui-ci imite la photo d'art au  

point  de  développement  photogénique.  Cette  coiffure  permet  même  d'arranger  la  « choséité »  (la 

donnée  osseuse,  tendineuse),  de  modifier  la  physionomie,  l'expression  d'ensemble  des  traits.  Les 

cheveux longs cachent les oreilles décollées, le crâne aplati et le citron (de l'intellectuel). De même que 

la barbe – autre usage idéologique, autre message du poil – permet de cacher le menton fuyant ou en 

galoche. Ce n'est pas à dédaigner.

 Mais ces cheveux longs permettent surtout de surajouter une plus-value esthétisante au visage.  

Ils aménagent la joliesse : flou artistique, fond scénique, auréole : boucles et ondulations frissonnantes, 

cascadantes, ruisselantes sur les épaules. Ovales cadré, affiné, auréolé. Portrait encadré d'un tel décoratif  

que le visage en est stylisé, purifié.

Il  aura  cette  touche,  féminine  et  tendre,  de  l'homme  pur  et  romantique.  L'iconographie  

spiritualiste et idéaliste a toujours enrobé de cette auréole enjoliveuse le visage de ses messagers. Le  

Christ, le romantique, le hippie, B-H. Lévy… Elle est devenue même le meilleur moyen de récupération  

révolutionnaire : Guevara.

Alors, « la visagéité » est de l'ordre du décoratif  et de l'ornemental. De l'enjoliveur. Le visage de 

l'époque est à la fois image d'Épinal, icône saint-sulpicienne, poster américain, photo d'art.

Cette afféterie minaudeuse, photo truquée de famille, sophistication mondaine, est le nouveau 

visage : celui de l'archétype de l'époque. Il est la figure même de l'idéologie. Son incarnation.

Le cliché s'est substitué à la singularité,  l'image au portrait ;  l'expression de la sensibilité est 

devenue celle de l'idéologie. La visagéité n'est plus celle de l'individualité singulière : la tête du portrait, 

sillonnée, ravinée par l'histoire. Unique. Solitaire. Mais cette face anonyme : l'idéologie telle qu'elle se 

porte, uniforme devenu chair, servilité incarnée jusqu'à devenir l'expression du visage.

1 Alors le punk, mini-mode, sans commune mesure avec le phénomène social des cheveux longs.
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Ce visage est un signe, un symbole, un message :  celui du « naturel » !  La visagéité est cette 

nouveauté  culturelle :  le  naturel !  Le  charme d'une  nature  enfin  atteinte,  révélée,  vécue.  Visage  du 

libérateur.

Le montage mondain est proclamé cri spontané, pulsionnel, révolte ! Le signe le plus artificiel 

est ascèse, quête désespérée (admirable pose) du naturel. Toute puissance d'un signifiant idéologique et 

mondain au point d'atteindre l'archétype.

Comme si toute imitation de la nature n'était pas le commencement de l'art. De l'art-ifice. Un  

signe est d'autant plus idéologique qu'il apparaît « naturel ». Laisser pousser les cheveux, ce n'est pas 

naturel, mais culturel. C'est une décision, un choix, un signe. Celui d'une nouvelle nature. Celle de la  

nouvelle société. Nature de l'idéologie.

C- Le petit rien qui fait le modèle.

Jeans et cheveux longs… L'image n'est pas encore parfaite. Une enluminure manque à l'icône. 

Que faut-il  de plus pour que la silhouette se profile en sa bouleversante pureté, dans le crépuscule  

tendre de l'Occident bourgeois , manque je-ne-sais-quoi, témoin de l'ineffable, qui rehausse d'un rien le 

classicisme d'une tenue pour en faire le tout d'un modèle. Ce que l’œillet (à la boutonnière) est au  

smoking. Ce que l'ombrelle était à la toilette de la jeune fille de bonne famille.  Elle se déployait pour 

déployer les grâces minaudeuses d'un corps-social à la fois languide et prude. Quel instrument du faire-

valoir  narcissique manque à la  tenue de sortie  de l'émancipation ?  Que faut-il  de plus pour que la 

nostalgie nous soit enfin ce qu'elle doit être ? 

Honnête homme, vous l'avez au bout de la langue. Et le « Ah, oui » va confirmer que vous ne 

vouliez  pas  le  dire  tout  en  le  sachant  bien.  L'inconscient  –  ce  fourre-tout  de  la  bourgeoisie  –  

n'appartient pas au psychanalyste, mais à l'idéologie. Il est le non-dit : le refus de dire. La volonté de ne 

pas savoir… ce que je vous souffle… 

Mais si vous vous refusez encore à dire ce que vous ne voulez pas savoir… n'est-ce pas la 

preuve de votre complicité ?… Complicité objective, collective, idéologique : inconscient collectif.

Alors ?  Que  manque-t-il  à  votre  à  votre  connaissance  pour  que  vous  reconnaissiez  votre 

idéologie dans la tenue idéologique de l'époque ? Un instrument, gracieux, mélodieux… Vous y êtes…

La guitare. Eh oui, la guitare ! Un air de guitare ? Non : l'objet . C'est-à-dire le signe. Le symbole.

Qu'importe d'en jouer. Il suffit d'en porter. Et parfois d'en gratter.

Alors,  jeans,  cheveux  longs,  guitare :  la  panoplie  est  au  complet.  Trois  signes  fulgurants : 

l'uniforme de la liberté. La liberté de l'uniforme.

Michel Clouscard, Le capitalisme de la séduction : critique de la social-démocratie libertaire. Paris : Éditions Delga, 

p. [45]-56
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