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Retour à la maison

Vocabulaire
«Maison» de
luxe, «maison»
horlogère,
«maison»
de mode…
De plus en plus
de marques
s’approprient
le mot «maison».
Décodage de
ce jeu d’image

Sylvain Menétrey

Lorsqu’il a relancé sa marque de
gants familiale, en 1998, une direc-
trice parisienne a douché les espé-
rances d’Olivier Fabre. Un nom de
marque contenant le mot «mai-
son», disait-elle, n’avait aucune
chance. Douze ans plus tard, Mai-
son Fabre gante d’agneau noir
clouté les mains de Karl Lagerfeld,
travaille pour la haute couture et
écoule ses paires en python bou-
gie, pécari ou alligator sur les artè-
res du luxe du monde.

Le mot «maison» a suivi la même
trajectoire prospère. On retrouve
ce substantif accolé à plusieurs
marques de niche françaises très
créatives. Pensons à Maison Bon-
net, fabricant de lunettes sur me-
sure pour des clients comme
Henry Chapier chez qui l’on peut
dénicher des raretés rétro en bois
ou en écaille de tortue. Citons aussi
le chapelier Maison Michel, fondé
en 1936, racheté par Chanel, qui a
lancé en 2006 sa première collec-
tion d’accessoires de têtes: des bi-
bis, des melons, des sautoirs, des
bijoux chics et négligés, instanta-
nément adoptés par les jolis mi-
nois de la rockocratie, les blogs et
les fashionistas.

Outre ces maisons historiques,
de plus en plus de jeunes enseignes
revendiquent aussi l’appellation
casanière. La marque du créateur
belge Martin Margiela fondée en
1988 s’est transformée en Maison
Martin Margiela en 1997. L’an der-
nier, Rabih Kayrouz, spécialiste li-
banais de robes en organza a lancé
à Paris sa Maison Rabih Kayrouz,
invitée de la Chambre syndicale de
haute couture. Sans compter les
magazines de mode qui parlent de
la «maison» Louis Vuitton, de la

«maison» Christian Dior et même
de la «maison» Patek Philippe.

«Je me rends compte que lors-
que je m’adresse à ces marques, j’ai
aussi tendance à leur donner du
«maison», relève Leyla Belkaïd
Neri, historienne du costume et
responsable du master luxe à la
Haute Ecole de gestion à Genève.
C’est un terme qui sonne plus élé-
gant que société ou entreprise,
même s’il paraît impropre dans le
domaine de l’horlogerie puisque
ces marques sont avant tout des
manufactures et des ateliers.» On
reconnaît là la tendance du luxe et
de la mode à sacraliser son milieu
et ses produits, à jouer du superla-
tif et de l’emphase.

Le mot maison, issu du latin
«mansio» et du verbe «manere» qui
signifie séjourner, remonte aux
origines de la haute couture, lors-
que Charles Frederick Worth révo-

lutionna la commercialisation de
vêtements en organisant le pre-
mier défilé dans les années 1850.
«Auparavant, les couturiers se dé-
plaçaient chez les puissants du

monde. A partir de Worth, c’est les
clientes, qu’importe leur classe so-
ciale, qui se sont rendues chez le
couturier», note l’historienne. A
l’époque, les femmes ne circu-
laient pas librement, mais allaient
de visite en visite, de maison en
maison. Le couturier constituait

l’une de leurs étapes: elles le grati-
fiaient d’une visite à son domicile.
L’appellation maison de couture
devint consubstantielle. Elle té-
moignait d’une réalité spatiale; les
activités d’un couturier étant alors
rassemblées sous le même toit.

Avec le développement du prêt-
à-porter dans les années 1960, ce
modèle est disqualifié. «On a com-
mencé à sous-traiter et cette no-
tion de maison se perdit», note Oli-
vier Fabre. Jusqu’à devenir
synonyme de vieille couture et de
tissu qui gratte.

Le retour à la maison prend
aujourd’hui un sens propre à cha-
que marque. A l’inverse du terme
«griffe» qui est strictement limité,
son emploi ne repose pas sur une
base légale. Chez Maison Martin
Margiela, marque au créateur ef-
facé, le substantif sert à mettre en
avant l’idée de création collective.

«Chacun a un rôle au sein de
l’équipe, tout en ayant une voix.
C’est la raison pour laquelle Martin
Margiela n’est jamais apparu en
public. S’il l’avait fait, la lumière
aurait été sur lui en tant qu’indi-
vidu. Or, le message est différent: le
travail est le fruit de la collabora-
tion d’une équipe et non celui
d’une personne», explique la mai-
son par courriel. Chez Maison Fa-
bre, le terme a une valeur plus pro-
che de son origine. «L’idée de
maison exprime la présence d’un
patrimoine, d’un commerce fami-
lial et d’un savoir-faire».

Pour Patricia Romatet, directeur
d’études à l’Institut français de la
mode à Paris, il s’agit de revendi-
quer des valeurs de proximité: «Il y
a au cœur de cette notion de mai-
son une dimension humaine, asso-
ciée à l’artisanat, en opposition au
formatage industriel, au grand sys-

tème.» La consonance française du
mot séduit aussi les consomma-
teurs des pays émergents. «La mai-
son qui évoque le patrimoine cor-
respond à quelque chose que ces
pays ne pourront jamais imiter et
qui leur paraît très précieux», note
Leyla Belkaïd Neri.

Souvent, on reconnaît aussi
dans l’usage de ce mot maison,
tout comme dans les logos en
forme de (faux) écussons ou qui
s’enorgueillissent d’une date de
fondation plus ou moins fantai-
siste, un jeu avec les mots et les
codes de la mode. «Mais lorsqu’on
opte pour une telle dénomination,
prévient Olivier Fabre, il est impé-
ratif de développer des produits
créatifs, qui ne se reposent pas que
sur les acquis du passé.» Au risque,
sinon, de donner raison à la direc-
trice de prêt-à-porter citée au dé-
but de cet article.

Gants produits par la marque Maison Fabre. Le mot «maison» figurant dans le nom de la marque accentue le côté exclusif et traditionnel du produit. ARCHIVES

Le mot maison
renvoie à l’idée
d’artisanat
par opposition aux
produits mondialisés
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Luc Debraine

Combien de minuscules hélicop-
tères télécommandés, si plébisci-
tés l’an passé, mais si délicats à
piloter, ont-ils fini au tapis? Cras-
hés contre un mur? Encastrés
dans un lustre? Emmêlés dans
une chevelure? Mâchouillés par
Fido, le fidèle golden retriever?
Or soudain,
plus besoin
d’être un as de
la Rega pour
guider l’un de
ces engins
télécomman-
dés. L’AR
Drone, fanfa-
ronne son fabricant Parrot, est
«d’une simplicité enfantine à
piloter». Propulsé et surtout
stabilisé par quatre hélices, la
machine volante est dotée d’un
pilotage automatique pour le
décollage et l’atterrissage. Elle est
aussi pourvue d’accéléromètres,
de gyroscopes et deux caméras
vidéo.

Le drone se pilote au surcroît avec
un iPhone (ou iPod Touch, ou
iPad), simplement en bougeant le
téléphone. Si l’on reçoit un appel
pendant que l’oiseau est en vol,
celui-ci atterrit en douceur. Les
deux caméras transmettent en
direct leurs images à l’iPhone.
L’appareil, qui génère son propre
réseau Wi-Fi, permet à plusieurs

joueurs de se
livrer à des
combats en
réalité aug-
mentée, via
l’écran du
téléphone.
Grâce des
marqueurs

disposés au sol et sur les murs, et
à la détection des autres drones, il
est possible de combattre des
aliens dans un salon, ou de se
livrer à une course-poursuite dans
un jardin. Hélas, ce jouet (mais en
est-ce un?) n’est pas donné:
environ 500 francs.

www.parrot.com

Quoi de neuf

Quatre hélices au lieu d’une

D
R

Affaires intérieures

Adieu Moritz!

Joëlle Kuntz

La Suisse se prépare à rempla-
cer Moritz Leuenberger, con-
seiller fédéral chargé de l’Envi-
ronnement, des transports, de
l’énergie et de la communica-
tion depuis 1995. Dans son
département, il y aussi La Poste.
Et dans La Poste, les lettres. Et
dans les lettres, un changement
de civilisation.

Pendant ses quinze ans au
gouvernement fédéral, Moritz
Leuenberger en a vu de toutes
les couleurs. Par exemple, il a
dû mettre plus de trains pour
moins de dioxyde de carbone,
mais sans l’argent qui lui aurait
évité les sarcasmes du Salon de
l’auto et du Salon du vélo. Per-

sonne n’est vraiment content, il
laisse une impression de semi-
échec due à des années de semi-
décisions. Sous son temps ce-
pendant, quelque chose de
définitif s’est produit: la pres-
que disparition du courrier
manuscrit.

Entre le moment où Moritz
Leuenberger est entré en fonc-
tion et le moment où il s’en va,
ce sont des millions de gens qui
ont abandonné la plume pour
se dire leur amitié ou leurs
soucis; des milliers de lecteurs
de journaux qui n’écrivent plus
leurs félicitations ou leurs récri-
minations sur des lettres ma-
nuscrites; des milliards de tim-
bres en moins, remplacés par
des e-mails, des SMS, des télé-
phones ou rien du tout.

Economiquement, les servi-
ces du conseiller fédéral veillent
à assurer l’ère post-postale.
Politiquement, les conséquen-
ces sur la qualité et le nombre
des guichets sont difficiles à
maîtriser. Mais culturellement,

le choc est d’une portée consi-
dérable: nous ne nous recon-
naissons plus par l’écriture.

Moritz Leuenberger n’y peut
rien mais c’est sous son règne
qu’aura cessé l’intimité épisto-
laire. Habitués au mail, les
beaux-frères et les cousins ne
savent pas comment ils écri-
vent, droit ou penché, large ou
serré. Les employés ne connais-
sent plus l’écriture du chef, qui
ne s’exprime qu’en notes élec-
troniques. Les collègues de
corvées ne devinent plus lequel
des leurs a écrit «le travail tue»
sur le mur des toilettes.

Une occasion festive comme
un anniversaire ou un mariage
sollicite encore l’écriture à la
main au dos d’une carte ou un
gribouillis sur une nappe en
papier. Mais, phénomène re-
marquable, l’écriture manus-
crite n’étant plus un moyen de
communication usuel, ses
codes élémentaires se perdent.
Par exemple, il arrive souvent
que l’auteur oublie de signer,

confiant à la magie le soin
d’opérer les connexions: j’écris,
donc je suis, donc vous me
reconnaîtrez.

Je détiens personnellement
quelques exemplaires très réus-
sis de cartes et de billets dont
l’origine me restera pour tou-
jours inconnue. Merci à la per-
sonne qui m’a dit que je lui
manquerais en écrivant des
mots sympathiques sur tout le
pourtour d’une grande page
blanche. Mais qui c’est?

Les manuscripteurs d’occa-
sion qui déposent une signa-
ture illisible au bas de leur texte
souffrent du même syndrome
de rupture communication-
nelle: ayant procédé au geste de
signer, ils ne se soucient pas de
savoir si le système de recon-
naissance est en bon état ou
défectueux.

Le ministre des postes s’en va
sur ces entrefaites. Son bilan en
timbres est mélancolique. Le
5 fr. de 2000 est en dentelle de
St-Gall, et celui de 2004 en bois.


