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Psycho-mode: j'ai osé le vêtement que je déteste!
Leçons de mode 2008
Il y a des vêtements qu'on ne porterait pour rien au monde. Même quand ils nous vont bien.
Pourquoi? Nous avons demandé à quatre femmes de surmonter leurs a-priori...et d'oser le
vêtement qu'elle détestaient !

Jeff Manzetti
Les phobies vestimentaires
Tailleur, trench, jupe...(liste non exhaustive...) , on a toutes des phobies vestimentaires. Une
"fringue" qu'on ne porterait pour rien au monde, même quand elle nous va plutôt bien. Les
vraies raisons de ces rejets, souvent drapées dans des arguments pseudo-rationnels, sont
parfois complexes... "Il est évident que le vêtement, comme les accessoires, le maquillage
(ou son absence) , c'est de l'identité profonde rendue visible, sourit Marie-Louise Pierson,
psychanalyste passionnée de mode et ...ancien mannequin Chanel*. C'est pourquoi on peut
se détester dans quelque chose qui nous met en valeur, et inversement, s'aimer dans un
vêtement qui nous dessert."Valérie risque de passer à côté d'une belle promo à cause d'un look
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inapproprié. " Valérie, qui été élevée par ses grands-parents paysans, a le sentiment inconscient
qu'elle est en train de trahir ses origines, explique Marie-Louise Pierson. Derrière le refus
d'adopter les codes de son milieu, il y a souvent quelque chose qui nous tire en arrière, une
envie de régresser, de ne pas se construire, de ne pas ouvrir son identité à d'autres possibles.
Nous devons donc repasser par nos origines pour trier, filtrer: "Ce vêtement, c'est moi, celui-là,
ce n'est pas (plus) moi. Sans se laisser définir par autrui, qui n'est pas à notre place. C'est pour
cela que je suis contre les relookeurs..." Qu'est-ce qui passe quand on essaie de surmonter
ses a-priori? Nous avons demandé à quatre femmes de tenter l'expérience en osant porter le
vêtement qui les hérisse. Horreur ou... bonne surprise? Leurs réactions, décodées par Marie
Louise Pierson.

* L'Image de Soi. É ;ditions Eyrolles .
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