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Le chic Glazik a 80 ans

Kabig, caban, marinière, vareuse :
le vrai chic breton vient de
Quimper. Depuis... 1928 ! Un must
indémodable.

Certains clients sont prêts à faire des
centaines de kilomètres pour avoir «
la » même vareuse. Cette veste de
marin exactement, et pas une autre,
passée, élimée, mais qui leur colle si
parfaitement à la peau. Au bout des
allées de Locmaria, à Quimper, juste à
côté de la faïencerie HBHenriot,
l'unique boutique du Glazik a ses
fidèles. Dont, c'est dire, un président
de conseil régional...

Dedans, on trouve tout et pour toute
la famille. Du 2 ans à la taille 64.
Dans du drap en coton bio (fabriqué à
Laval) ou pure laine (de Mazamet). Et

de toutes les couleurs. Dont,
évidemment, le fameux bleu glazik
(bleu-vert, en breton), celui du paysan
cornouaillais.

Ce bleu n'a rien du hasard. En fondant
Le Glazik, en 1928, la famille
quimpéroise Guichard n'a fait que
suivre le besoin des marins qui
taillaient eux-mêmes leurs vestes dans
la toile de leurs voiles : bleu marine
pour la Bretagne-Nord, vert pour
Saint-Malo, brique pour Concarneau
et Loctudy, rouge pour Arcachon. Ces
belles couleurs délavées que l'on
retrouve toujours sur les mâtures des
vieux gréements.

L'histoire est proche de la fameuse
toile bleue de Nîmes. Elle couvrait les

chariots du far west. Les cow-boys
l'ont adoptée... et en ont fait le jean.
Un produit aussi typé que le Glazik
qui a séduit les nouvelles générations.
Pour les Bretons, de Bretagne ou
d'ailleurs, c'est presque un insigne
tribal...

Mais, horreur ! Le Glazik fait
également du duffle-coat, cette copie
du « vrai » kabig... Alors, tant qu'à
faire, autant en fabriquer des beaux :
Le Glazik ne se fournit en drap de
laine que chez la « perfide Albion ».
Précisément chez Arthur Harrison,
vénérable maison anglaise fondée
en... 1574. Entre gardiens ancestraux
du bon goût, solide et discret, on se
comprend.

Christophe VIOLETTE.
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