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Société

Et pour vous, qu'est-ce que le luxe?
IDÉE Le superflu, une certaine idée du bien-être. ? Un philosophe, un sociologue, un anthropologue, une historienne
et une psychothérapeute répondent à cette question qui agite l'humanité depuis que le monde est monde

E
n 955 a ]uelques kilo
metres de Moscou on
découvrit a tombe d un
homo sapiens qui avait
vécu il v a 28 DOO ans
Son squelette était recou
\ert de 3500 perles en

i\oire de mammouth II arborait egale
ment une coife décorée et plusieurs bi
]oux

Si le luxe est étemel ii existe depuis
I demile Lt itune Cleopalieetailobse
dec pai les parfums capiteux Le'-Grecs
avaient la passion des vins rares Le pa
lais de Nabucnodonosor s étendait sut
5 3 kilometres carres avec sur son toit
les fameux jardins luxuriants de Baby
lone bans lu>e il n y aurait ni menu
ments ni œuvres d art m musees rap
pelle I historien Jean Castarede dans le
Grand livre du Luxe (Ey
roltps) Car il dépare la
i mple nnfion marchande
po ir répondre a line q ipte
plu* profonde d enchante
ment II reste d ailleurs un
concept pluriel cans lequel
coexistent art design ar
ch tectur? vetements maîs
également note I anthro-
pologue N colas Chemla
«des choses sans prix qui
peuvent incarner I essence
même du lux3» le silence
•5 asseoir la nuit dans un
jardin pour admirer les
etoiles

Le luxe peut consumer aussi Ccr

r el propose de vivre des experences>
noyelles et si possible uniques >

I Nicolas Chemla, anthropologue
et auteur de «Luxifer, pourquoi
le luxe nous possède» (Seguier)

Le luxe est une démesure qui fait
due qu il u est pas seulement beau
maîs sublime II fait basculer I homme
danb le regibtre des passions Même le
luxe minimsliste apporte une démesu
re de I attention aux détails En ce sens
il est dubolique Car les trois moteurs
de Lucifer sonl aussi les trois piliers du
luxe passion liberte et creation

Lucifer est celui qui dit a I homme
que dieu i e«l pas le seul createur et
qu il peut creer pour accéder lui aussi
au sacre Le luxe est le symbole ultime
de transgression, et d immoralité Le

Face au luxe dominateur
se développe un nouveau
luxe qui n'est pas lié
au prix, mais à la rareté:
prendre son temps, se
nourrir mieux, s'occuper
de soi. Ce sont des petits
luxes de bien-être que la
plupart peuvent s'offrir

luxe contemporain s est d ailleurs deve-
tains «I adorent» embarques dans une loppe en même, temps que IP
consommation effrénée d objets de
marque qu il= étaleront sur Inslagram
Si celle ostentation repare un narcisse
ne blesse pourquoi pas apres tout.
D ailleurs eu temps Je crise le luxe as
sure son symbole d heritage de trans
mission de qua. te depuis des temps
imnemoLiaux permet d espérer ac
quenr une cl ose qui durera peut-être
autant que les perles de mammouth de
I homo sapiens moscovite Marcel
Pro ast disait qu il ny a pas besoin
d etre riche pour acquerir un luxe et
qu'il sufiil d eire prodigue Superflu le
luxe3 Pas peur ceb specialiste de plu
sieurs disciplines a qui riou4 avons de-
mande ce qu il représente ^entable-
ment

I Cilles Lipovetsky, philosophe
et auteur de «Le Luxe étemel
De l'âge du sacre au temps des mar-
ques» (Gallimard)

«Lorigt-mps il n y a eu qu un seul
luxe celui de I ostentation et du presti
ge a\ec des chateaux et parures qui ser-
vaient a marquer bon rjng Ce luxe sta-
tutaire inaccessible pour presque tous
existerj toujours pour ceux qui veulent
amener leur réussite Cest le bling
bbiig Mai1- depuis k rm des annees
1980 le luxe est entre dans I age hyper
moderne Gonline le reste de la societe
II s est diversifie notamment avec le
«mass ti^e> un prest ge de ma°se qui
permet aa grand publ e de s ofïhr dcs
productions des créateurs du luxe col
laction Karl Lagerfeld pour H & M par
exemple ou accessoires e parfums des
grandes maisons

On assiste également a jne transfor-
mation des motivations d° consomma-
tion Dorénavant le luxe devient émo-
tionnel et renvoie au plaisir individuel
Ce sont ces milliardaires qui sont tout
le temps en jeans maîs s offrent un
vo)age dans lespace po ir le simple
plaisir d échapper a I apesanteur et
contempler le spectacle de I tmu ers Ce
sont ces nouveaux hotels qxn proposent
des spas haut de gamme et des grands
chefs permettant de decouvrir des sa
\eurs nedites Ce nouvea i luxe srnso

me noir à la fm du XVIIIe siecle Au
lourd nui encore cette thématique res

te une inspiration fondamentale du
luxe et Ion retrouve constamment le
thème de la jeune fille qui s ecarte du
chemin pour aller à ta rencontre de ses
de'i rs

Un autre aspect du luxe est Id di1-tan
ce comme Lucifer il encourage a quit
ter e groupe pour se placer au-dessus
de la melee dvec la croyance que I on
acheté quelque chose qui défie le
empb pour atteindre une forme d im

mortalite D ailleurs les nouvelles tech
nologies deuerment elles mêmes luxe
avec les % des p us riches qui Jier
client a atteindre la vie eten elle par le
transfert de I âme dans lei machines
C est un veritable pacte avec le diable >

I Frederic Monneyrnn, sociologue,
auteur cle «L'Imaginaire du luxe»
(Imago) et de «La Frivolité essen-
tielle» (Puf)

«Le luxe est un reflet des évolutions
de la societe de ses désirs et ses inquié-
tudes Aujourd'hui il se deploit dans e
cocon el le confort qui repondent a a
lei dance de repli sur soi Les lignes des
voitures ont ainsi évolue telle Ferrari
longtemps destinée a fendre I air mais
qui s. est arrondie pour devenu: bulle
protectrice

Avec lei nouvelles démocraties on
est également passe a un luxe de sim
pLale qui s irisent dans le vetement
plutôt que les monuments C est k h
gure du dandy L argent ii est d ailleurs
pas toujours une composante du luxe
et I on peut etre tres élégamment bab J
le sans millions Le I ixe trop apparent
provoque i ailleurs du rejet On parle
de nouveau riche Pour lanthropolo

gué Gilbert Durand toutes les repre
sentirions de I rn agmanon humaine
serve! t a compenser I angoisse de
mort Et le luxe plus que tout autre
cherche a apaiser I angoisse existentiel
le C est vrai dans les créations maîs
aussi dans le comportement des
consommateurs apres de grands eve
nements dramatiques on assiste a ime
hausse cpectaculaire des ventes Ce fut
notamment le cas apres le u septembre
qui a vu les ventes de la maison Her
mes bondir de 300% »

I Annick Le Guerer, historienne
du luxe et des parfums, auteurs
de «Le Parfum, des origines a nos
jours» (Odile Jacob)

<Des les ongmes I humanite temoi
gne de son gout pour le luxe en fabn
quant des objets qui repondent a son
aspiration ce s entourer de choses qui
ravissent I esprit et requie eni des sa
voirs artistiques Ma s le luxe est aussi
accuse Jes I Antiquité de corrompre
Au Ie siecle avant jesub Christ dans la
Rome antique on fait même interdire
les parfum^ qui nécessitent des depen
ses bomptujires en faisant venir du
bout du monde de= ingrédients rares

Aussi precieux que coûteux le luxe d
de tout temps porte sa propre critique
celle de se déployer au détrônent des
plus pauvres et d occasionner des de
penses munies Et pourtant j_ est tout
sauf vain pmsqu il fait travailler les ar
tistes et i GUS donne un aperçu de dia
que civilisation De I Égypte ancienne
il nous reste ainsi de magnifiques fia

sur le raffinement de cette epoque Fl

pour I humanité ces objet luxueux de
viennent eux mêmes precieux On peut
même associer le luxe a I utilite Le ve
tement jai exemple proteae avant tout
du froid tout cor ime la vo ture permet
de bc déplacer et la montre d indiquer
I heure Maîs seul Ic luxe eleve ces ob
jets au rang d art

I Cathenne Bronnimann, psycho-
thérapeute auteurede«URobede
psyche», essai de lien entre psycha
nalyse et vêtement (L'Harmattan)

«Le luxe tel qu on le ronne t pst
d abord un désir d appartenance a une
classe Les marques haut de gamme
I ont compris en rendant certains pro
duita tels que le maquillage accessibles
pour permettre de s approprier quel
ques. signes de cette cLste Pourtant le
luxe reste un pouvo r II y a quèlques
annee1- Bernard Arnault disait dall
leur- que le luxe est du domaine de la
réussite Maîs face a ce luxe domina
leur se développe un nouveau luxe qui
nest pas lie au prix maîs a la rareté
prendre son temps se nourrir mieux,
s occuper de soi Ce sont iles petits,
luxes de bien etre que la plupart peu
ven! s offrir un tl j exceptionnel des
produits, bio un peu D!US chers une
douce étoffe en cachemire oununpor
te quelle frivolité seulement debtmee a
s" laire plaisir Ce luxe est epanojib
sant car on le choisit pour soi et non
pour s identifier a lautre U n e s r lie
aux iiarques ni a I apparat et reste af
faire de gout pe somiel Ce luxe la est
un vrai luxe d ouverture qui permet
d affirmer son identité » •

JULIE R AM BAL, Lf Temps
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