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Ni l'autorité des pouvoirs publics, ni le
suffrage du nombre, ni la sélection par voie
de concours ou de compétition définie, ni
même quelque heureux succès dune entre.
prise, ne peuvent créer des créateurs. Mais
des hommes qui se reconnaissent, quelles
que soient leurs sphères respectives d'acti-
vité, animés d'un idéal homologue de per'
f ection soutenue dans leur domaine, et qui
se trouvent une énergie identique de réali-
sation, constituent, si les circonstances les

rapprochent, une f orce de première impor-
tance, dont l'authenticité se démontre par
l'atmosphère de création, de vitalité inven-
tive qui émane de leur effort simultané.

On observe alors ce que j appellerais volon-
tiers une production d'aristocratie spon-
tanée.

Dans le domaine de la production des
objets, la voie qui s'indique pour la France
est celle de la plus haute qualité. Son ave-
nir est dans l'inimitable, ce qui exige Vej-
fort constant d'invention et raffinement
incessant d'exécution qui permettent de
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distancer ou de démoder la fabrication
concurrente, et de fixer, en quelque sorte,
parmi nous, le primat incontestable de
l'élégance supérieure et du style en matière
d'objets de luxe.

Paul Valéry.

J'exprime ma gratitude à M. Henry Smadja, directeur de
Combat, qui, en ouvrant largement les colonnes de son journal
aux études qui composent ce livre, m'a précieusement

encouragé à conduire ma tâche à sa fin.
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EN MANIÈRE DE PRÉFACE:

Des industries légères
qui «pèsent» plusieurs milliards

Tout à coup, sans que l'on puisse dire précisément
pourquoi ni à quel moment, certains noms, réputés dans
leur pays d'origine pour l'assiduité à bien faire de ceux
qui les portent, deviennent des oiseaux migrateurs,
sautent les océans et piaillent dans les ciels lointains.
Hors frontières on les ignorait hier. Ils y seront illustres
demain.

Mon propos n'est pas, dans cet ouvrage, de rechercher
comment fonctionne ce mécanisme d'universalité quand
il s'agit d'artistes auxquels leur talent, le snobisme, ou
Une propagande bien conduite, assure soudain une cote
mondiale qu'ils n'espéraient pas eux-mêmes. Bernard
Buffet comme Simenon impose une signature et non une
griffe. Brigitte Bardot fait applaudir un comportement.
Il ne serait d'ailleurs pas sans intérêt d'expliquer à la
suite de quel sursaut d'engouement le public de Broad-
way se rue à une pièce d'Anouilh, même si ce n'est pas
la meilleure, à quelle date imprévue les marchands de
viande congelée de Buenos Aires commencent à convoi-
ter à tout prix une toile de Picasso, même de sa moins
bonne époque, ou encore pourquoi, sans crier gare, Hol.
lywood bombarde de contrats un comédien de la médio-



Comment un nom devient une griffe

crité d'Yves Montand, à qui son flirt avec le communisme
semblait devoir interdire une telle manne.

L'objet de ce livre est plus modeste, encore que ses
personnages appartiennent à la petite histoire du temps,
et que leur réussite soit parfois singulièrement aventu-
reuse. Il s'agit des grands marchands dont on se prend
brusquement à se communiquer le nom de bouche à
oreille, comme une garantie de qualité, de beauté ou
de charme, sur tous les points du globe. C'est à cet instant
exact et cependant infixable que ce nom devient une
griffe. Pourquoi ?. Comment ?.

Publicité habile, est-on tenté de répondre. Elle inter-
vient de toute évidence. Elle ne saurait suffire. Je pour-
rais citer cinquante négociants d'envergure et de grand
mérite, qui dépensèrent une fortune pour tenter d'impo-
ser leur nom sans y réussir, dans des pays vers lesquels,
cependant, ils exportent massivement leurs produits. Ils
les font acheter. Leurs affiches participent au chaleureux
lyrisme de la rue. Leurs annonces collaborent à l'imagerie
persuasive des journaux. Et pourtant leurs noms n'appar-
tiennent pas au vocabulaire polyglotte des foules.

Une curieuse constatation s'impose pour les Français,
à la distribution des prix cosmopolite, les lauriers sont
réservés aux animateurs des métiers d'art et de création.

Pourquoi toute Américaine accédant à un standing élevé
rêve-t-elle d'une robe du soir signée Grès ? Pourquoi les
écoles de coiffure du Japon enseignent-elles à leurs élèves
la technique de Carita ? Pourquoi la moindre petite
secrétaire australienne rogne-t-elle sur ses repas pour
acheter le dernier parfum de Schiaparelli ?

Pourquoi cette faveur accordée, pour la France, aux
noms associés à un certain plaisir de vivre ? D'aucuns
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s'irritent de cette spécialisation. Ils jugent frivole qu'elle
ait presque toujours la mode pour pilote.

Sa réussite tient-elle à ce que sont aimables, parfois
féeriques, et toujours spectaculaires les objets de son
activité ? Il ne semble pas. D'autres pays imposent des
noms consacrés par des articles ne jouissant pas d'un tel
prestige. Un Anglais, Bass, un Allemand, Bayer, un Amé-
ricain, Singer, ont conquis l'audience universelle avec une
bière, un remède, une machine à coudre. Rien de tel
chez nous. La mémoire des masses ne retient de nos pro-
ductions qu'une certaine nourriture spirituelle. Un
fabricant de conserves, par exemple, si savoureuses que
soient les nourritures terrestres dont il fait commerce,
peut soutenir leur vente par la publicité sans que son
nom soit, pour autant, naturalisé dans toutes les langues.
Schneider n'est pas Krupp, pour également efficaces que
soient ses engins de mort. En revanche, et dans des
domaines différents, nul n'ignore Coty, Lalique, Jean
Patou et la veuve Cliquot.

Cela tient au mirage que projette la France dans tous
les ciels. On n'aime de nous que ce que l'on attend de
nous.

Loin de moi la pensée que nous n'ayons eu et n'ayons
encore des Bass, des Bayer et des Singer. Mais faire for-
tune n'est pas créer une griffe. Les Gillet, partis d'un
petit brevet de teinture qui ne pouvait se passer de l'eau
d'une rivière bien localisée, contrôlent aujourd'hui la
Rhodiaceta et Rhône-Poulenc. Les Schlumberger sont
indispensables à tous les prospecteurs de pétrole du
monde. Ils ont bâti un empire scientifique et dirigent une
armée de techniciens. Eugène Schueller, ex-apprenti
pâtissier, petit homme nerveux au front écumant de
mousse blanche et aux yeux ingénus, bourreau de travail
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dans l'intimité duquel j'ai vécu, fut un visionnaire de
l'économie, un novateur de la publicité, et il changea le
visage du temps en illuminant la crinière de millions de
femmes vieillissantes. Le docteur Debat fut le prince de
la spécialité pharmaceutique. François André est le roi
des casinos. Jean Mantelet, seigneur du Concours Lépine,
règne sur les petites mécaniques qui simplifient la vie
ménagère dans trente pays, et nul n'imagine que la plu-
part des petits engins, qui hachent menu les servitudes
quotidiennes aussi sûrement que les légumes, sortent de
ses usines. Jean Walter a conquis des mines fabuleuses.
Tous sont de grands chefs d'entreprise, des soutiens de
la prospérité française. Ils animent des laboratoires, des
usines, des banques, des palaces, des salles de spectacles.
Ils alimentent des millions de boutiques, défrichent des
déserts, plantent leurs drapeaux au cœur des cités, au
bord des routes, le long des canaux, dans les ports et
leurs entrepôts. Leurs flottes relient les cinq parties du
monde. Souvent plus dangereusement qu'aucun chef
d'Etat, ils détiennent la foudre qui menace les hommes
de leur temps.

Mais leurs noms ?. Ils ne sont connus que de quelques
amis, quelques collaborateurs, quelques fournisseurs,
quelques politiciens, quelques employés du fisc, quelques
marchands de tableaux ou de curiosités, suivant l'orien-

tation de leurs manies. Le grand public, lui, n'a entendu
parler que de la fibranne, de Nylfrance, de l'Oréal, de
Dop, de l'Inotyol ou des mines de Zellidja. Dans le
même grand public, qui ignore Chanel et Christian Dior ?

Ceci me ramène au rôle de la femme dans la création

d'une griffe. Le plus sûr moyen de l'imposer est de por-
ter la femme à la pointe de sa séduction. Cette tâche
détermine même des popularités durables. Quels noms,
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sinon ceux de Worth et de Guerlain, pourrait-on citer
encore d'entre tous ceux des grands négociants du
Second Empire qui contribuèrent de façon décisive à
créer l'actuelle bourgeoisie ? Pour déterminante qu'elle
fût leur fonction reste anonyme. Par contre, il a suffi
à certains d'avoir des clientes plutôt que des clients
même s'ils n'adoptèrent pas leur patronyme comme
griffe pour que celui-ci dompte la postérité. On se sou-
vient des noms de Boucicaut et de Cognacq, bien qu'ils
n'aient touché la foule que par l'entremise du « Bon
Marché » et de « La Samaritaine ».

Qu'on le veuille ou non, qu'on s'en félicite ou s'en
afflige, Paris est la capitale universelle du luxe, et c'est
la femme qui convoite et lance le luxe. Le mot luxe est
d'ailleurs celui dont je me servirais pour définir mon
propos, si une singulière démagogie ne l'avait rendu
suspect. On dit aujourd'hui « qualité », par pudeur, par
prudence, ou par hypocrisie. Oh, je sais, il peut y avoir
un fossé entre le luxe et le goût Déjà Renan déclarait,
au Collège de France « La Grèce, qui sous le rapport
du goût a une immense supériorité sur le reste de
l'humanité, n'était pas un pays de luxe. » Mais la par-
ticularité de la France, héritière de la Grèce, ne serait-

elle pas d'élever le luxe à la dignité du goût, du moins
avec un bonheur plus fréquent que les autres nations ?

Vocation tellurique pour la qualité, l'exclusif, le fini.
Elle est permanente et durable dans le destin de la
France, et le paradoxe est qu'elle se manifeste avec tout
son éclat dans ce qu'il y a de plus changeant et de plus
fugace, à savoir la Mode. Une émeraude est belle parce
qu'il a fallu l'action de la presse cosmique au plus pro-
fond des entrailles de la nature pour l'enfanter après des
millénaires d'irrésistible et mystérieux travail. Sa rareté
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n'a pourtant pas suffi à en assurer le prix. Il a fallu la
main de l'homme pour en polir les rugosités, en éliminer
les défauts, en éveiller grâce aux facettes la secrète
lumière. Tel, et si rayonnant qu'apparaisse dans la main
de l'ouvrier ce prodige minéral, il n'est pas encore un
objet de luxe. Il lui manque d'être serti suivant le goût
du jour par un joaillier de la place Vendôme. C'est lui
qui fera de son nom une griffe, qu'il s'appelle Van Cleef
ou Boucheron. Or, si la pierre précieuse est inaltérable,
sa monture sera périmée demain. C'est elle la mode. C'est
elle le luxe.

Plus fugace encore, plus fragile est la robe du grand
couturier. Elle est saisonnière, sans que puisse la sauver
la matière dont elle est faite. N'est-il pas symbolique qu'à
Paris, ce soient quelques couturiers créateurs on les
compte sur les doigts de la main qui assurent l'uni-
verselle diffusion de tout ce qui touche à la mode, en
dehors même de leur métier ? Celui-ci est dangereux
puisqu'il voue au caprice des vogues les propagandistes
qui l'exercent.

Les couturiers de Paris déclenchent, dans le monde,
des tractations commerciales dont le chiffre est fabuleux,

et l'équilibre financier de leurs maisons est toujours
instable. Sait-on qu'en France seulement ils inspirent,
entraînent et diffusent des industries telles que le textile
et la parfumerie, industries diverses, nombreuses et
d'inégal volume, qui réalisent, annuellement, un chiffre
d'affaires total de plusieurs milliards de nouveaux
francs ?

Du seul point de vue de l'exportation, l'ensemble des
métiers et des industries influencés par la mode, a fait
entrer en France, pour 1 milliard 650 millions de nou-
veaux francs de devises étrangères. Dans. ce chiffre, la
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parfumerie intervient pour 348 millions, la couture pour
57 millions et le textile pour 500 millions, en ne tenant
compte que de la section « création-nouveauté ». Pour

l'économie française, le superflu est de première néces-
sité.

Et ceci ne date pas d'aujourd'hui. Alors qu'au
xvii6 siècle les négoces de l'élégance étaient loin d'avoir
atteint leur actuel développement, Colbert pouvait dire
déjà « La mode est, pour la France, ce que les mines
d'or du Pérou sont pour l'Espagne. »

Jacques Heim, qui est de ceux qui firent une griffe
de leur nom et qui préside actuellement la « Chambre
syndicale de la Couture parisienne », a défini ce rôle
dynamique que la mode exerce, par l'intermédiaire du
couturier qui la lance, en écrivant « Il convient de
considérer dans sa réalité profonde cette force irrépres-
sible qui, parce qu'elle régit suivant les saisons les chan-
gements du goût et provoque de nouveaux besoins,
répond aux nécessités essentielles de notre civilisation
industrielle. Cette dernière, en effet, se développe sur
un rythme à deux temps produire-consommer. Et plus
augmente la capacité de production, plus doit augmen-
ter la capacité de consommation, donc plus la mode
s'avère nécessaire. »

Ce rôle essentiel du grand couturier, qui incline cer-
tains potentats de l'industrie à fermer les yeux sur ses
extravagances et même à les encourager quand elles sont
astucieusement publicitaires, ne date pas d'aujourd'hui.
On sait communément que Charles-Frédéric Worth dut
à la protection de l'impératrice Eugénie de fixer les règles
de la dictature du couturier et de lui ouvrir l'accès à

son actuelle promotion sociale. On ignore, en revanche,
que c'est la nécessité de sortir l'industrie lyonnaise du
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marasme qui valut à Worth cette toute puissante protec-
tion, bien davantage que l'influence de la princesse de
Metternich qui l'avait découvert et faisait à Compiègne
la pluie et le beau temps. L'Espagnole frénétiquement
coquette ne voulait pas entendre parler de l'Anglais
extraordinairement doué. La Palmyre et la Vignon
étaient les deux couturières notoires qui avaient sa con-
fiance. Elle leur avait commandé cinquante-deux toilet-
tes pour son mariage. Mais ces deux excellentes artisanes
n'avaient pas assez d'envergure pour sauver le canut de
Lyon des premières conquêtes du machinisme. Worth,
grand artiste tout naturellement porté vers la perfection,
raffolait des jeux de nuances et de tissages, d'ombres et de
reflets, que l'artisan ne pouvait obtenir que de son métier
à bras et de ses techniques séculaires. A la première
audience que, non sans peine, on arracha pour lui à
l'impératrice, il lui présenta une fastueuse toilette de
brocart fleuri, qui interprétait à la française une
ancienne broderie chinoise. Eugénie fit la moue.

Ne daignerez-vous pas, Majesté, la porter pour le
bien des canuts lyonnais ? insista Worth.

Hé quoi, Monsieur, me direz-vous quel bien nous
veulent ces gens ? riposta celle dont Maxime du Camp
a cruellement écrit qu' « elle était affublée d'une sou-
veraineté qu'elle ne savait porter », encore qu'elle eût
pris chez Rachel des leçons de maintien.

Pour la chance de Worth et de Lyon, l'empereur fit
son entrée à ce point du colloque, l'œil perdu, le sourire
pensif et se tortillant la moustache. Le couturier sut être
éloquent. Il insista sur l'importance de la soierie lyon-
naise pour l'économie nationale. Quel chef d'Etat n'eût
compris ce langage ? Eugénie dut s'incliner. Son succès
fut tel dans sa robe de brocart que toutes les dames de
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la Cour imitèrent celle qui allait bientôt devoir à Worth
que la France entière la surnommât « Falbala pre-
mière. » Résultat entre 1860 et 1870, à Lyon, le nombre
des métiers doubla. Dans son excellent ouvrage sur La
Mode et ses Métiers, Henriette Vanier nous apprend que
l'Impératrice appelait de telles robes ses « toilettes poli-
tiques ».

Ce qu'il a fait pour la soierie, Worth le fera pour le
jais, la dentelle mécanique, la passementerie, la broderie,
les « fleurs et plumes ». Il enrichira dix industries. Pre-
mier couturier pilote, il fut aussi le premier à faire une
griffede son nom, dont le prestige franchit les frontières,
fleuri de légendes, avec un écho d'insolence hautaine,
tranchant sur les petits cris d'adulation des lionnes et
les moqueries charivaresques. S'il n'avait pas tracé la
voie, il est vraisemblable qu'aujourd'hui, si l'on deman-
dait à une Américaine moyenne de citer le Français le
plus célèbre, elle ne répondrait pas Christian Dior. Or,
il y a toutes les chances qu'elle le fasse. Peut-être a-t-elle
entendu le nom de Citroën. L'a-t-elle retenu ? Sait-elle

bien ce qu'il signifie ? Pour elle, un nom de couturier
ou de parfumeur de Paris, outre qu'il est une allégorie
de qualité comme une promesse de séduction, fait vrai-
ment image. Quelle image ?. A tort ou à raison, celle
de la France, terroir des paysages et des architectures
harmonieuses, de la bonne cuisine, de l'esprit critique,
et des femmes le plus délicieusement policées du monde.

Que ce déterminisme géographique à la Taine soit
parfois irritant, je l'accorde volontiers. Paysages modé-
rés ?. Bien sûr. Mais on oublie que c'est en France que
se trouvent les montagnes les plus hautes d'Europe.

Tout est à l'avenant. Particulièrement en matière de

frivolité. Les Français en ont la réputation. Nul peuple
2
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pourtant n'a poussé plus loin le culte de certaines vertus,
telles que la prévoyance et l'économie, qui sont à l'opposé
de la légèreté. Mais le bas de laine exerce moins de pres-
tige que le bas de soie et son diaphane dauphin, le bas
de nylon.

On a trop vite fait de parler de mesure et de modé-
ration à propos du pays qui a érigé, dès la fin du
xrxs siècle, le premier édifice métallique haut de trois
cents mètres. Record qui n'a pas été battu. Le nom
d'Eiffel est, lui aussi, une griffe. Pour l'étranger, son
paraphe n'est qu'un point d'exclamation sur Paris. Et le
plan de Paris a la forme d'un cœur.

La France a également été la première à construire le
plus grand navire du monde. Qu'en a-t-on retenu ? Qu'il
était le plus élégant.

Les hommes n'échappent pas à leur spécialité. Pour-
quoi en serait-il autrement des nations ?. On affirme
qu'un musicien est contenu tout entier dans son Opus I.
Acceptons que l'Opus I de la France soit l'harmonieuse
mesure de la qualité. Ce n'est, après tout, pas si mal.
C'est, de surcroît, rentable.

Princes de la qualité ainsi peut-on baptiser les per-
sonnages de ce livre. Il est, parmi eux, des créateurs de
styles, des esthètes ayant l'esprit du négoce, des auto-
didactes aventureux, des magiciens de la quotidienneté,
des secrétaires particuliers du parisianisme, des snobs de
génie, des charmeurs, et jusqu'à des imposteurs conta-
gieux. Ils n'ont qu'une qualité en commun celle d'avoir
inventé du neuf. Chacun à sa manière, dans son domaine,

est un champion de l'individualisme « créatif ». La leçon
des pages qui suivent est formelle un nom ne devient
une griffe que s'il est associé à une innovation. Eloge de
la vie dangereuse. Le plus étrange est qu'en l'occurrence
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ces découvertes originales qui attirent et fixent l'attention
soient étroitement dépendantes de l'esprit traditionaliste.
Singulière dualité entre l'appétit de la nouveauté et la
méfiance du neuf. Les princes de la qualité, qu'ils soient
orfèvres, textiliens, céramistes ou couturiers, hésiteront
toujours à abandonner le vieil outil rustique et familier
pour la machine, due pourtant à des découvertes scien-
tifiques souvent signées par des Français.

Sans doute étais-je prédestiné à me pencher sur cette
forme d'activité. A Bruxelles, où je suis né, mes parents
dirigeaient une maison de très belle confection qui
reproduisait, pour la Belgique et l'Europe centrale, des
modèles créés par les grands couturiers de Paris. C'était
une marche du goût français, une porte ouverte sur
l'élégance à la française. Ambassade de la qualité. Ma
mère était la fille d'un vieux communard que son exil
avait ancré dans l'amour de son pays. Il se délectait du
souvenir de sa ville natale. Il m'en a insufflé le besoin.

Ma mère était aussi un singulier mélange de féminine
coquetterie et de viril autoritarisme. Elle portait le der-
nier chapeau de Caroline Reboux et menait son person-
nel tambour battant. Elle s'habillait chez Doucet et fai-

sait trembler son entourage. Toujours sur la brèche, elle
me mit au monde entre un essayage et une réorganisation
des ateliers. Elle avait supporté les premières douleurs
comme une fatigue supplémentaire, sans y prendre garde.
Aussi fallut-il, en hâte, dresser un lit dans cette maison
d'affaires où rien n'était prévu pour le repos. On choisit
tout naturellement la manutention, grenier tranquille
encombré de soieries et de lainages prestigieux. Le
hasard veut que les tissus de Rodier y aient tenu la
vedette cette saison-là. C'est ainsi que je vis le jour dans



Comment un nom devient une griffe

les plus précieuses des laines de cachemire. Prédestina-
tion ?

Sitôt que je pus marcher, ma mère prit l'habitude de
m'emmener à Paris quand elle allait y faire ses achats.
Si bien que mes souvenirs d'enfance sont hantés par ces
longues filles félines, silencieuses, laminées, impudiques,
mal nourries et toujours réveillées en sursaut, qu'étaient
les mannequins à la veille de la guerre de 1914.

Je pouvais avoir six ans quand je vis, pour la première
fois, Lucien Lelong. Il faisait alors son service militaire.
Jeune soldat en pantalon rouge, fringant, petit, sec, ner-
veux, il était tout fier des innovations qu'il apportait
à la maison de sa mère, couturière de bon aloi, installée

place de la Madeleine. Il fit à la mienne les honneurs
d'un salon qu'il venait de faire décorer dans le style
munichois, sorte de vaste coffret tendu de noir, qu'il
s'agisse du tapis plein, du plafond, des murs ou des
divans. Cela tenait de J. K. Huysmans et de l'affichiste
Mucha. Lucien Lelong expliquait à ma mère combien
les projecteurs mettaient les robes en valeur dans cette
chambre mortuaire de luxe. Puis ils sortirent, pour aller
retrouver, en des lieux moins funèbres, une vendeuse

impatiente de noter sa commande. Une journée du Paris
d'été, où je m'étais laissé traîner de boutique en bou-
tique, le col marin de guingois et le béret sur la nuque,
m'avait assez exténué pour que m'achevassent de lourds
parfums stagnant dans un décor de messe noire. On m'y
oublia. Je m'endormis. On m'a souvent conté depuis que
les hurlements de terreur que je poussai au réveil ameu-
tèrent la maison tout entière. Il ne fallut pas moins que
les chatteries du mannequin en combinaison, les frian-
dises des arpètes et l'inaudible apitoiement du vieux
coupeur tchèque, qui avait toujours des épingles entre
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