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Chirac
ce hipster

'est le retour de hype le
plus abracadabrantesque
du moment: si Jacques
Chirac a depuis
longtemps quitte les
profondeurs abyssales
des sondages ou il
avait autrefois pratique
l'apnee, on etait loin

d'imaginer que la personna lite politi que
preteree des Franc;:ais opererait, au
crepuscule de sa vie, un fracassant
come-back en forme d'icone mode. Pour
consternant qu'il soit, il faut se resoudre
a ce constat: partout sur la toile,
on disseque, on fait l'exegese du style
Chirac, plebiscite par les hipsters
de tout poil. Parmi la profusion de sites
qui lui sont consacres, citons l' excellent
tumblr FuckYeahJacquesChirac, qui
egrene les sommets de coolitude
du president star. Les aficionados du
plus celebre des Correziens ont meme
pousse le vice jusqu'a creer une gamme
de T-shirts, dont l'iconographie reprend
ses meilleurs moments fashionistiques.
Tour a tour french lover, papy gateau,
trendsetter, Homo politicus aux gencives
plantees dans les marqueteries de la
mairie de Paris, Chirac y encapsule
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Intronise icone de mode par des internautes
facetieux, l'ancien President aura incarne un
chic franc;:ais a la fois strict et funky, imprimant
l'image d'un bon vivant style fac;:onCary Grant
de Correze. Decryptage de la tendance
la plus inattendue de 2013. par Claire Stevens

l'epoque, de ses debuts d'elu rural a
sa fin de regne elyseen. Vincent Gregoire,
chasseur de tendances et directeur
de creation au sein du bureau de style
NellyRodi, explique : "C'est un type
sans complexe, qui n§agit terriblement
au feeling. Des Ie depart, il a un cote
politiquement incorrect, il desacralise
la fonction. "

O'un point de vue ideologique
comme esthetique, Chirac aura fait
du retournement de veste une affaire
d'Etat. Les virages en epingle a nourrice
qui constellent son ascension politique
vaudront a cet hom me de droite qui
porte a gauche de passer de la carrure
Mad Men aux costumes de sapeur
- souvenir de la Franc;:afrique -, du
gaullisme d'apparat au neoliberalisme,
de la griffe Monsieur de Fursac
au sportswear franchouillard, du
souverainisme au federalisme europeen,
sans que la doublure de ses ambitions
ne craque veritablement.

Passee au lustre de la retromania,
cette versatilite assumee, cousue
de roublardise, reste sans precedent
dans la vie politique nationale. "Ce qui
plaIt chez lui, decrypte Vincent Gregoire,
c'est la spontaneite qu'il degage,

son laisser-aller. A la periode des
'trente piteuses' que nous subissons,
et ses contraintes permanentes, iloppose
la nostalgie des Trente Glorieuses au les
chases se faisaient franchement ; on pouvait
bouffer gras, rouler vite, mettre la main
au cui des tilles, Chirac incarne tout W "

Des ses debuts d'ex-pLouc eLeve
au rang de Cary Grant correzien - La
elope au bee, ambiance jeune tenebreux
fixe sur pellicule dans une esthetique
Harcourt -, Chirac incarne l'epoque en
meme temps qu'illa prefigure. Au debut
des annees 70, il cultive une arrogance
decontractee, les pieds sur les gueridon~
de la Republique lorsqu'il brainstorme
a Matignon, dans une profusion de
cliches Instagram avant l'heure, soit
l'inventaire du jeune enarque qui brasse
furieusement c~ntre l'inflation et la criSE
petroliere. Au cours de cette meme
decennie, dans un elan ouvertement
decomplexe let assez putassier, il faut
bien en convenirl. il mele a ce catalogue
tres pimp, tres funk, l'orthodoxie aux
antipodes du gentleman agriculteur,
passant du vestiaire d'un James Brown
blanc a la penderie "tricotee main,
tricotee cceur" du bouseux chic, ~



,

dans une logique opportuno-electoraliste.
Chirac est devenu champion dans l"art
de taper dans le reblochon en rayures
tennis, accro aux bains de foule et aux
gilets en laine rustique. C'est l"epoque
ou, avec Bernadette, il commence a
developper une symbiose vestimentaire
tres Kooples qui fera, trente ans plus
tard, le bonheur des freres Elicha.

Appele en renfort des la fin 1981,
les spin doctors charges de casser son
image de technocrate rig ide instaurent
celle d'un Chirac peinard, le sourire
complice et l'oeil qui frise, grand adepte
~u lancer de pull casual sur les epaules.
A l"approche des legislatives de 1986,
Bernard Brochand et Jean-Michel
Goudard entreprennent de le convertir
au jogging et a la muscu dans les jardins
de l"Hotel de Ville, avec Guy Drut
en coach. Chirac ne s'empare plus
seulement des codes de l"epoque, de la
cravate qui vole a la chemise a rayures
yuppie. Galvanise par sa derive
neoliberale reaganienne, il n'hesite
pas a revendiquer le titre, jamais remis
en cause depuis, de John Waters de
l"appareil republicain. Temoin l"episode
Madonna en 1987, avec jete de petite
culotte et reception a l"Hotel de Ville.
Capable de poser en compagnie de
Mickey Mouse et d'une Bernie attifee
d'une robe a l"imprime qui necessite
les services d'un ophtalmo, il s'obstine
a demontrer que le ridicule ne tue pas.
Dans son cas, il sert surtout a asseoir
sa credibilite pop, dont il ~st la premiere
incarnation a la tete de lHat.
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"Oleborderline rexcite.
It n'hesite pas a flirter
avec le "ridicoor"
Vincent Gregoire,
chasseurde tendances

"Le borderline i'excite, etaye Gregoire.
II est aux antipodes d'un Giscard qui,
meme quand iljoue de i'accordeon, est
donneur de le~ons. 1/cu/tive une posture
ambigue, a la croisee du beau mec, du
copain potache et de la figure paternelle
qui peut partir en vrille. 1/n 'hesite pas
a flirter avec Ie 'ridicoor." Meme en pleine
derive droitiere, sa fille Claude tentera
encore d'humaniser le Chirac reac de la
premiere cohabitation. Mais le troc des
lunettes made in Maison Bonnet pour des
verres de contact suffit-il a rapprocher
le presidentiable de son electorat?
Jacquot cultive tout au long de

sa trajectoire le gadget identificatoire :
le Concorde, les pommes, la ex de
fonction ou la Corona relevant chez lui
du placement produit. Sa trend vaut
aussi pour son art du storytelling, du
montage en epingle et ses sorties cultes,
qui ont fait de lui une Miss France du
caractere de cochon a l"etranger. Autant
de details qui signent le personnage
dans son absolutisme modeux, souligne
Gregoire: "Chirac est iconique dans sa
maniere de mettre les pieds dans Ie plat.
C'est Ie contraire de i'enarque pasteurise,
il a ['instinct du marchand de vache. Son
cote bourrin plaIt, ses detauts Ie rendent
humain. C'est un my the republicain : il
incarne /'imperfection a la fran~aise. "

Avec Bernadette,
il developpe
une symbiose
vestimentaire
tres Kooples lici
Ie 25 mai 1981)

Adepte de la deconnade entre les
lignes [d. ses saillies off a la television
ou ses visites chez l"habitant, du
boucher de quartier au pichet Casanis
de la France profonde), il pousse
le gimmick jusqu'a detourner l"actualite
en accessoire fetiche, quitte a tirer
la couverture a lui. Killer undercover au
moment de la deuxieme cohabitation,
laissant Balladur aller au feu, il choisira
durant ses mandats presidentiels une
gouvernance principalement tournee
vers les affaires etrangeres et l"apparat.
Certes, le Tony Soprano des financement~
chelous a ete detrone par sa marionnette
moitie "doudou"[dixit Vincent Gregoire)'
moitie Supermenteur chez les Guignols.
Mais Chirac continue de vendre du style
en contrebande : quand il fait des bras
de fer fashion avec Ot;nar Bongo, quand
il rejoue le concours pite en bermuda SUI

chaussettes en fil d'Ecosse a Bregan~on
ou qu'il s'attribue la victoire des Bleus,
la cravate assortie aux couleurs de
l"equipe de France, tandis que Jospin
a les mains dans le cambouis.

A part ~a? Quand il devient ce qu'il
a toujours reve d'etre - president -,
Chirac fait pschiit, hormis lorsqu'il
s'oppose ala guerre en Irak. Rendons
grace toutefois au retraite de la fonction
presidentielle pour ces services rendus
a la nation que sont la rehabilitation du
costume creme en milieu tropical, les
lunettes de hipster ou le port du pantalor
sous les aisselles. Au grand homme,
la fashion reconnaissante .•

fuckyeahjacqueschirac.tumblr.com


