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Savile Bow
MY 1AILOR IS I/f/?r RICH
Uniformes rares, raffinés mais, aussi
et surtout, les plus beaux costumes
du monde, ceux des gentlemen
anglais. Les tailleurs de Savile Row,
la rue la plus chic de Londres, habil-
lent rois, princes, chefs d'Etat, stars
et milliardaires. Elégance oblige.
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SAVILE
ROW WI
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ARCHIVES «AFFAIRES THOMAS CROWN», 1968
Steve McQueen et Paye Dunaway sur le tournage du film de Norman Jewison Le costume trois-pieces de I acteur

a ete conçu par Douglas Hayward, il mélange un style sobre et traditionnel a des elements plus audacieux
- comme le gilet edouardien ou la vieille montre a gousset - trahissant le gentleman cambrioleur

CLIVE ARROWSMITH, 2005
Michael Came et Douglas Hayward sont amis depuis la réalisation des costumes de « Lor se barre »
en1969 Lacteur et le maître tailleur profitent en 2005 d'un moment de detente durant la (longue) confection
d un nouveau costume [elite de la scene et de l'écran se rend régulièrement chez Hayward
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Entrer dans une maison de sur-mesure
est un acte de conviction qui dépasse de loin
le simple sujet de vos moyens
par Hugo J a c o m e t *

Pour beaucoup, ce nom n'évoque
pas grand-chose si ce n est une
(toute) petite rue plutôt (tres) tran-
quille du quartier (tres) chic et
(tres) cher de Maylair a Londres
Le genre de coin, non lom
de Westminster, de Buckm-

gham Palace et de Piccadilly Circus, ou il
est impossible de circuler gratuitement, de
se garer ct encore plus dc se loger décem-
ment a moins de 5 000 livres sterling par
mois Un quartier d'à peine plus d'un
kilomètre carré que les habitués appellent
le Golden Mile Pour ces derniers - ils
sont nombreux et quasi exclusivement
masculins - Savile Row, c'est la Mecque
ou Saint-Jacques-de-Compostelle Le toit
du monde, leur Everest a eux, une sorte de
nirvana stylistique qui fait rêver, depuis
plus de deux cents ans, tout ce que la
planete compte d'hommes en quête d'élé-
gance discrète

L'inénarrable Oscar Wilde a dit un
jour que «la mode était une forme de
laideur tellement insupportable, qu'il
nous fallait la changer tous les six mois»
Sur Savile Row, il n'est bien sûr pas
question dc mode dc masse, fugace ct
passagère, maîs bien de style intemporel

II faut dire que ce kilomètre carre,
sur lequel un étonnant silence feutre
règne, même a l'extérieur des augustes
maisons de couture, est unique, car il
regroupe la plus importante concentration
au monde de tailleurs sur mesure de
grande tradition Pour vous donner une
idée du magnétisme de l'endroit, s'il est
de coutume de dire que les Anglais s'ha-
billent aussi bien que nous mangeons,
alors imaginez une petite rue a Pans, dans
laquelle 80% des grands chefs etoiles
seraient concentres

«J'ai toujours trouvé le terme "luxe"
un peu désagréable, nous confie James
Sherwood111 Car il a, poui moi, de forts
relents d'ostentation vulgaire.. Le "luxe"
est devenu un terme general derrière
lequel vous pouvez mettre, aujourd'hui,
à peu près n'importe quoi Prenez un

objet un peu patiné, couvrez-le de pla-
que or, entourez-le de vison, et appelez
cela du luxe Le luxe, c'est tres exacte-
ment l'antithèse du "bespoke", qui est
l'incarnation de la discrétion, de la dou-
ceur et d'une certaine confiance en soi
sereine »

Le « bespoke » ? Généralement tra-
duit par «sur-mesure» en français, ce
terme décrit le sommet de l'art vestimen-
taire masculin, ce que la haute couture est
a la femme la création de pièce unique
Maîs a la difference de la haute couture
feminine, ces costumes ou ces manteaux
masculins d'exception ne sont pas créés
a la faveur dc défiles clinquants ct ne sont
pas destines a être portes par des
mannequins irréels sous les crépitements
hystériques d'appareils photos Un vête-
ment bespoke est, a l'inverse, réalise dans
l'intimité d'un salon feutre dans lequel
vous (le client, donc) aurez longuement
discute (d'où le terme bespoke) de votre
prochain costume et de tous ses détails
avec votre maître tailleur Et le mot détail
prend, dans cette rue londonienne, une
dimension quasi surnaturelle puisque,
dans toutes les maisons du Row, chaque
centimètre de votre costume sera longue-
ment discute et choisi par et avec \ GUS le
tissu bien sûr, maîs aussi la taille et la
forme des revers, le type d'emmanchure,
le type de montage des épaules (plus ou
moins structurées en fonction de votre
morphologie), le nombre et le position-
nement des boutons, les broderies spéci-
fiques, les boutonnières Et la liste est
pratiquement infime

II s'agit, donc, pour faire simple, de
la réalisation entierement a la mam d'un
vêtement dont le patronage a éte spécia-
lement dessine pour vous et qui restera
unique ad vitam aeternam Entrer dans
une maison de grande mesure sur Savile
Row, comme chez Anderson & Sheppard,
chez Huntsman ou chez Henry Poele, est
un acte de com iction qui dépasse de tres
lom le simple sujet de vos moyens En
effet, pour avoir droit au bespoke de

Savile Row, il faut posséder deux vertus
qui ne sont généralement pas attribuées
aux personnes très aisées, voire fortu-
nées l'humilité et la patience

Le salon bespoke d'un Kilgour ou
d'un Norton & Sons est un lieu feutre, tout
empreint de discrétion et de reserve, dans
lequel la politesse (la vraie) est de mise, et
la patience élevée au rang d'art de v rs re
En outre, qui que vous soyez, prince,
roturier, people, ex-trader ou simple homo
sapiens élégant, vous serez tous traites de
la même manière Vous vous sentirez tous
égaux lorsque vous serez en slip et chaus-
settes, livres a la sagacité du maître tailleur
en train dc mesurer, de retoucher, d'ajus-
ter, de corriger et de mémoriser tous les
détails de votre anatomie, même les moins
avouables (notamment au niveau dc la
ceinture) ou ceux que vous ignoriez vous-
mêmes (comme le fait, assez courant,
d'avoir une épaule plus basse ou un bras
plus court que l'autre)

"^•^fc ^B^^ais l'essentiel est ail-
^^k ^^1 leurs il est dans
I ^L rn H cette impression de
I ^L rn H grande jouissance
I ^L rn H interieure, ressentie
I ^Bv ^1 lorsque vous porterez

_^^. T ^^^L~ pour la premiere fois
dans la vraie vie un objet unique et discret dont
vous êtes le coauteur et que personne ne
remarquera en tant que tel Un vieux proverbe
sur Savile Row dit que si quelqu'un vous
fait un compliment sur votre nouveau
costume, c'est que votre tailleur aura fait
un mauvais travail Dans le même ordre
d'idée, Jean Cocteau ne disait-il pas que
«l'élégance s'arrête au moment où on la
remarque » *>

Pour la petite histoire, sur l'image
universellement célèbre de la pochette de
l'album «Abbey Road» des Beatles - où
les quatre garçons dans le vent traversent
la rue sur un pdssage clouté - John, Paul
et Ringo portent un costume bespoke de
chez Tommy Nutter Seul George Harri-
son fera de la résistance et décidera de
rester en jean
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La carte du Row se divise désormais
entre les maisons de tradition et les
tailleurs stylistes qui constituent un
veritable « nouvel establishment » local
Les chefs de file des traditionnels s'appel-
lent, notamment, Anderson & Sheppard,
Huntsman, Henry Poule, Gieves &
Hdwkes ou Dege & Skmner Le nouvel
establishment compte, quant a lui, dans
ses rangs des maisons comme Richard
James, Norton & Sons ou Ozwald
Boateng, maîs aussi deux maisons mstal
Iecs un peu en dehors du Golden Mile,
Edward Sexton et Timothy Everest

Chez les modernes, évidemment, les
coupes sont plus audacieuses Un Ozwald
Boateng, par exemple, s'autorise désor-
mais des lignes et des couleurs qui n'ont
rien a envier aux créations les plus
débridées des stylistes d'aujourd rmi, l'hé-
ritage de la culture tailleur en plus Et cet
heritage est sans aucun doute la force
principale de Savile Row Maîs la vigi-
lance reste de rigueur II devient de plus en
plus difficile pour les promoteurs immo-
biliers locaux de résister aux sirènes des
millions de livres que les confectionneurs
«mamstream» leur proposent pour se
rapprocher, le plus possible et de plus en
plus dangereusement, du Golden Mile
Récemment, c'est l'enseigne américaine
Abercrombie & Fitch qui vient d'installer
à quèlques metres du Row son nouveau
vaisseau amiral Un gigantesque magasin
ultra moderne avec son lot d'affiches de
mannequins torses nus, aux abdominaux
parfaits, et son horrible musique lounge
qui passe en boucle du matin au soir

La bataille entre des maisons artisa-
nales dédiées a l'élégance discrète et des
multinationales du sportswear peut
sembler déséquilibrée Pourtant un tail
leur emente du Row rn a récemment
confie une formule qui est un concentre
de bon sens, de cynisme et de flegme
tout britannique «C'est vrai que la
bataille ne va pas être facile Maîs nous
savons tous que David a toujours eu plus
de style et de classe que Goliath » Et
puis, comme l'écrivait un éditorialiste du
journal «Tailor & Cutter» en 1920
«Un vrai gentleman ne peut faire
l'amour avec, conviction que s'il porte un
pardessus taille a moins d'un kilometre
de Piccadilly » •
* Hugo Jacomet est I editeur du blog dedie
a I élégance masculine pansmngentleman fr
I James Shem eod est journaliste auteur
de «Sa\ile Row Les maîtres tailleurs du sur mesure
britannique» pant aux éditions I Editeur

GUY HILLS, 2008
Le costume se modernise et s'adapte
au mode de vie des citadins dynamiques maîs
toujours chics Ici RussellHowarthacreeun
vetement taille pour les cyclistes recouvert de fils
légèrement réfléchissants le tout inspire du
quadrillage jaune des routes londoniennes


