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La semaine
de la jupe

Pendant sept jours, notre journaliste hétéro poilu a troqué son
pantalon pour une tenue nettement plus légère. Jambes au vent,
il en a profité pour interroger les préceptes, de plus en plus
mouvants, de la masculinité.

L

es filles, j’ai une question. Qu’est-ce que
je fais de ma jupe, une fois que je suis
aux toilettes ?
– Bah, tu la soulèves, tu t’assois et tu la
tiens avec tes coudes, lance, comme
une évidence, la collègue journaliste assise face
à moi.
– Moi je la baisse ! Enfin, ça dépend du modèle.
C’est vrai que je ne me suis jamais posé la question », intervient une autre.
Moi, c’est la première qui m’est venue à l’esprit.
J’ai 23 ans, une pilosité prononcée, un attrait
pour l’anonymat et je m’apprête à porter une
jupe durant une semaine. Depuis que j’ai décidé
de me lancer dans ce sujet, la perspective d’enfiler le vêtement m’obsède. Vais-je assumer ? Supporter les regards ? Subir des agressions ? Ma
virilité va-t-elle être totalement effacée par
l’étoffe ? Et, plus prosaïquement : est-ce que ça
va m’aller ?
Trop tard pour reculer : j’avance d’un pas
décidé vers le rayon femme d’Uniqlo. Au moment de pénétrer dans la cabine d’essayage, une
vendeuse m’interpelle. Je lui bafouille que je
voudrais essayer une jupe, mais que c’est pour
une expérience car je suis journa… « Oh, mais
vous faites bien ce que vous voulez, monsieur »,
me coupe-t-elle doucement. Devant le miroir,
ma gêne s’estompe. Le vêtement noir, coupe
évasée, m’arrive sous les genoux. Et, surprise :
ça me va plutôt pas mal ! Je l’achète, mais n’ose
pas encore le porter dans la rue. Je l’intègre à la
garde-robe que j’ai prévu d’emmener, ce weekend, en Bretagne. En me disant, un peu bêtement, que ce sera plus simple si ma première
sortie se fait loin de Paris.
Les premiers mètres sont un enfer
psychologique
Raté : ce samedi après-midi, à Rennes, c’est
toujours en pantalon que j’arpente la ville.
Jusqu’à ce que je me décide enfin à aller enfiler

10

ma jupe, dans les toilettes d’un café. Une fois
relooké, je m’assois sur la cuvette rabattue, le
regard perdu sur le mur blanc immaculé. J’ai
peur. Mes mains moites finissent par ouvrir la
porte. Les premiers mètres sont un enfer psychologique. Je marche en m’observant dans le reflet
des vitrines comme pour m’en persuader : oui,
oui, je suis bien en jupe. Mon rythme cardiaque
diminue peu à peu. J’ôte mes écouteurs
– si rassurants – et ralentis le pas pour mieux
observer la réaction des passants. Cette femme
avec une poussette me regarde en haut, en bas,
puis à nouveau en haut. Je perçois des froncements de sourcils, un couple qui se retourne,
mais rien de plus. Perdus dans leurs pensées ou
aspirés par leur smartphone, la plupart des gens
ne font pas attention à moi. Ouf. La sensation,
inédite, de sentir l’air là où il ne passe pas habituellement est très agréable. Je me sens libre.

Benjamin
Monnet
pauline
Gouablin

« Les jupes que je fabrique sont
dérivées des kilts, car dans la tête
des hommes, un kilt, c’est viril. »
Un sentiment qui ne me quitte pas du week-end.
Le lundi, Romain Granger me reçoit dans son
atelier, à Nantes. Carrure sportive, tatouages tribaux à une jambe et à un avant-bras, cet ancien
barman de 32 ans a lancé Sous les jupes des
hommes, il y a un an et demi. « J’ai découvert le
kilt en festival, il y a 16 ans. Je l’ai porté pour le
côté déguisement mais j’ai vraiment apprécié les
sensations. Depuis trois ans, la jupe est un vêtement du quotidien pour moi », sourit Romain.
S’il est désormais parfaitement à l’aise, le créateur se souvient : « Au début, j’avais besoin de
me rassurer. Alors je me suis fait tatouer la
jambe. Mais une fois que tu comprends que la
plupart des gens s’en fichent, tu prends
confiance. Et tu dégages une belle énergie, car
toute personne est agréable à regarder quand
elle se sent bien. » Pendant que j’essaye plu11
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sieurs de ses créations, mon coach m’explique : « La forme des jupes que je fabrique est
différente de celle des femmes. Elles sont dérivées du kilt, car dans la tête des hommes, un kilt,
c’est viril. C’est un moyen détourné d’en faire
porter. » J’opte pour un modèle en jean gris, avec
bretelles colorées.
Je réfléchis à cette idée de virilité tout en savourant ma nouvelle tenue, dans les rues de
Nantes, quand une femme me tombe dessus.
Cheveux blancs tirés en arrière par un serre-tête,
lobes d’oreilles ornés de perles, elle éructe :
« Mais qu’est-ce que c’est que ça ? » “ Ça”, c’est un
vêtement qui existe, au moins, depuis l’antiquité. Et ce n’est que depuis le XVIIe siècle qu’il est,
en France, quasi exclusivement associé au genre
féminin. Si les temps changent, le symbole reste.
« Il continue d’incarner une sorte d’idéal esthétique de la féminité. Avec l’idée qu’en portant cet
habit, la femme désire mettre son corps en
avant », m’explique Émilie Coutant, sociologue
des imaginaires sociaux contemporains et fondatrice du cabinet Tendance Sociale. « Pendant
longtemps, la jupe et la robe faisaient partie du
vestiaire masculin. Puis cette parure est devenue
élitiste. Elle était plutôt réservée à l’aristocratie,
la noblesse ou aux hommes d’Eglise. » La sociologue ajoute : « Au château de Versailles, personne ne se demandait si porter du maquillage
était masculin ou non. L’idée de masculinité

« Je trouve interessant qu’on ne
puisse pas genrer une personne.
Chacun a le droit de s’autodéfinir. »
existe depuis l’avènement de la modernité, au
XIXe siècle. L’homme a été assigné au complet
trois pièces pour incarner l’être civilisé, le
citoyen. »
Ce mardi matin, de retour à Paris, la ligne 13
m’offre son indifférence. C’est moins le cas de la
cafétéria de Prisma, la maison mère de NEON.
Une femme s’approche : « Je peux faire une
photo ? » A ses côtés, une autre confie : « Ça vous
va bien. Vous êtes beau avec. » Les questions
fusent, d’autres personnes (toujours des
femmes) m’arrêtent pour discuter et me donner
leur avis. Toutes abondent : il faudrait que plus
d’hommes osent le faire. Je rejoins mon bureau
12

R

avec un sourire benêt. Cela fait quatre jours que
je suis en jupe. Jean-Marc Bernard, lui, ça fait 40
ans. Ce scénographe de 61 ans a commencé à 20
ans, via les défilés d’une amie. Et puis c’est devenu une habitude. « Je trouve intéressant qu’on
ne puisse pas genrer une personne et j’estime
qu’il existe autant de genres que de gens. Chaque
individu a le droit de s’autodéfinir. Lorsque j’ai
commencé à en porter au quotidien, il y avait un
aspect provocateur, afin de briser les cases dans
laquelle la société nous enferme. Maintenant
que j’ai la soixantaine, je ne suis plus dans la provocation. Pour moi, le plus important, c’est de
savoir comment être bien dans sa peau. » De
mon côté, j’ai l’impression de m’être réapproprié
ma masculinité plutôt que de la gommer.

du changement. La fantaisie et la redéfinition de
la masculinité dans la mode sont passées par la
réappropriation du vestiaire homosexuel par
des hétérosexuels. Quand j’étais adolescente, le
jean slim n’existait pas pour les hétéros. Il a suffi
de vingt ans pour que les lignes changent. » Elle
estime qu’il y a un frémissement concernant la
jupe pour homme qui pourrait se démocratiser.
« Esthétiquement, ce vêtement parle aux designers. Il est beau et sort du diktat traditionnel.
Mais il faut encore que l’objet dépasse le symbole. » C’est désormais le cas pour moi. En me

poussant à m’interroger sur ma propre masculinité, ma jupe a fait de moi un nouvel homme.
Chaque jour, j’ai fait tomber de nouvelles
barrières. Je suis sorti de la norme et ça m’a fait
un bien fou. Ce samedi marque la fin de l’expérience. J’éprouve une pointe de tristesse en
rangeant ma jupe dans mon armoire. Une
dizaine de jours plus tard, Pauline, la géniale
photographe de NEON, m’appelle. Il faut faire
des photos afin d’illustrer l’article. Cette fois, je
passe du pantalon à la jupe sans la moindre
hésitation. Cette sensation m’avait manqué.

Soudain, le patron du bar nous
interpelle : “Pourquoi des jupes?”
C’est également la vision de Jean-François,
62 ans, que je rencontre ce jeudi soir. Cet ancien
professeur de collège reconverti dans la sécurité
incendie porte des jupes sur son temps libre,
depuis 2006. Rencontré via son blog Virjupes54,
il raconte : « Avec ce vêtement, j’ai la liberté et le
confort. » Nous sommes tous les deux attablés à
une terrasse, près de la gare Saint-Lazare. JeanFrançois porte un modèle en jean assez court.
« Je n’ai pas la volonté de me démarquer, au
contraire. J’aimerais me fondre dans la masse.
J’ai déjà fait face à des ados moqueurs, mais rien
de méchant. Et je reçois beaucoup de compliments ! Mais il reste beaucoup à faire concernant l’image masculine. ». Soudain, le patron du
lieu nous interpelle. « Excusez-moi mais… Pourquoi des jupes ? » La discussion s’installe et
s’étend à la table derrière nous. J’interroge : « Si
nous avions été en kilt, nous auriez-vous interpellés ? » « Non, ou alors pour savoir si vous étiez
Ecossais ! Je ne porterai jamais de jupe car cela
ne fait pas partie de mon éducation qui a été très
machiste », concède le gérant. Comment faire
évoluer les mentalités ? « Il faudrait que de
grandes stars qui incarnent le masculin, comme
George Clooney, en portent de manière courante. Cela se démocratiserait », assure Émilie
Coutant.
Pour Charlotte Moreau, autrice de l’Antiguide
de la mode (éd. J’ai Lu, 2014) : « Il faut du temps
pour atteindre le mâle hétéro, dernier maillon
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