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Le Premier ministre canadien Justin Trudeau
a pris l'habitude de délivrer des messages

politiques avec ses chaussettes. Un jour, il arbore
sur ses chevilles des feuilles d'érable, symbole
du Canada, pour afficher son attachement
à l'unité de son pays. Un autre, le 26 juin 2017,

il dévoile des chaussettes arc-en-ciel (photo),
pour fêter la Gay Pride. Ce jour-là, on pouvait
aussi lire sur les rayures « Eid Moubarak», voeu
rituel des musulmans pour la fin du ramadan,
qui tombait à la même date. Consensuel
jusqu'au bout des doigts de pied...

D'où viennent
les bas
de Nicolas?
C'est une légende
connue dans toute
l'Europe du Nord.
Sous une mansarde,
trois filles misérables
font sécher leurs
chaussettes au-dessus
du feu. Ému, saint
Nicolas accourt
et, pendant leur
sommeil, jette de l’or
dans la cheminée.
Au réveil, elles
trouvent leurs cha
ussettes pleines de
pièces. Depuis,
la veille de chaque
Saint-Nicoias
(6 décembre), les
enfants pendent des
chaussettes au mur...
et y retrouvent des
cadeaux au matin.

Tradition

La vie secrète des

76

siogan Un symbole pour le MLF

Dans son dernier livre, le sociologue Jean-Claude Kaufmann
s’intéresse aux chaussettes, et notamment à leur rôle dans
le couple. N’incarnent-elles pas la domination masculine ?

Ainsi, dans les années 1970, le MLF lance ce slogan vengeur:
«Travailleurs de tous les pays, quilave vos chaussettes?»
Bien d’autres réflexions et anecdotes dans cet essai intitulé Petite
Philosophie de la chaussette fed. Buchet-Chastel, 19,90 euros).

Abonnez-vous sur camint.club
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Fabrication Une cité

fournit la planète
Chacun son truc :Turin estcélèbrepour

son industrie automobile, Anvers pour
ses diamants et Datang, en Chine, est

la capitale internationale... de la chaussette.
Cette ville ne compte que 60000 habitants,
mais ses 6000 entreprises - 10000 avec les
boutiques familiales - fabriquent, selon le
journal national China Daily, deux milliards
de paires de chaussettes par an, soit un gros
tiers de la production mondiale. Tout cela a
commencé à la fin des années 1970, avec
quelques bonnetiers locaux. Bientôt, toute la
ville a suivi, et dès le début des années 2000
elle dominait le marché mondial. Au
jourd’hui, les ouvriers affluent de la région
entière. Et de nombreuses industries dérivées
prospèrent autour du produit-phare. Ainsi,
certaines rues abritent des boutiques dédiées
au commerce du fil, d’autres des vendeurs de
métiers à tricoter... Et sur l’avenue princi
pale, une banderole proclame: «Bienvenue
dans la capitale de la chaussette! »

SAVEZ-VOUS qii'une ville chinoise fabrique un tiers de la production1
mondiale ? Qu'Einstein n'en portait pas ? Et qu'une
paire peut valoir plus de 1 000 euros ? Jean-MarieBretagnef 66%

chaussettes 9 paires
C est le nombre

de chaussettes achetées
chaque année par les Français,
selon un sondage réalisé pour

la marque suisse Blacksocks.
. Les Allemands, eux,
V en consommeraient 13. J

des Français, selon
ce même sondage, changent

de chaussettes
tous les jours, contre 78 %

des Britanniques et des
Allemands. 1 % des Européens

ne le feraient qu 'une seule .
V foisparsemaine. /

1023€
C est le prix d une paire

de chaussettes
en poils de cerf rouge
de Nouvelle-Zélande.

Qui dit mieux ? L'acheteur
qui les a commandées,

sur Internet en 2018, s'en
. est offert trois paires

d’uncoup. S

RICHARD JONES/SINOPIX-REA
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ISTOCK

Insolite

Énigme Pourquoî se retrouvent-elles seules ?
Après avoir fait une machine à laveret

laissé sécher le linge, on réunit
machinalement chemises, pantalons,

chaussettes. On trie celles-ci deux par deux...
et à l’arrivée, stupeur : il en manque une ! Ce

mystère domestique n’est pas un problème
isolé. Selon une enquête anglaise réalisée en
2017, nos voisins britanniques perdent
quelque 15 chaussettes par an, soit 1 264 en
moyenne au cours d’une vie! II n’y a pas de

raison pour que nous
soyons mieux lotis qu’eux.
Mais où passent ces sata
nées chaussettes? Un
reportage allemand, réa
lisé pour la chaîne Das
Erste en 2016, a peut-être
résolu Fénigme. Les «en
quêteurs » ont eu l’idée
toute simple de filmer une
machine à laver à hublot
en action. On y voit une
chaussette s’échapper
soudain du tambour pen
dant le cycle du lavage, se
glisser contre le joint qui
l’entoure et se perdre entre
la cuve et le tambour! Le
mystère des chaussettes
orphelines se résumerait
ainsi à un banal problème
d’étanchéité...

Albert Einstein,
un génie auxpieds nus

« Quand j'étaisjeune, écrit Einstein
dans une lettre, je me suis aperçu que
le gros orteil finissait toujours par faire

un trou dans la chaussette. Alors j'ai cessé
d'en porter. » Et il s'y est tenu avec

constance !Tout au long de sa vie, le génial
physicien se déplaçait généralement

pieds nus, ou avec des sandales.

1tonne
de déchets textiles : c'est ce

qu'engendre la production d'un
million de paires de chaussettes.

L'entreprise Broussaud vient
de lancer, à l'aide d'un procédé
�exclusif, une gamme fabriquée

à partir ae ces résidus.

Marketing Elles donnent
son ton au rock yéyé
Nous connaissons tous, ou presque,

le groupe yéyé Les Chaussettes noires.
Mais d’où vient ce nom ? En fait,

il s’agit d’une opération marketing: en 1961,
Eddie Barclay, le producteur du groupe Les
Cinq Rocks, signe un contrat de sponsoring
avec la marque de chaussettes Stemm pour
le renommer ainsi. Les musiciens, dont le
chanteur, un certain Eddy Mitchell, ne sont
guère emballés par ce changement, dont
ils ne tirent aucun bénéfice, si ce n’est dix
paires de chaussettes noires chacun...

Avec Stromae,
elles ne se cacnent plus
En 2013, le chanteur Stromae et son

épouse styliste cherchent un fabricant
pour réaliser les chaussettes de scène
du chanteur. II doit être basé en Belgique
ou pas loin, pour limiter le bilan carbone
de ces vêtements. Leur choix se porte
sur une firme Iimousine, Broussaud, qui
fabrique désormais des milliers de paires
pour Stromae. L'artiste a créé une ligne
de vêtements, distribuée sur Internet
et baptisée Mosaert.
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Luxe
Les codes couleur
du Vatican et de l'Académie
Un client américain a dépensé,en

2018,14000 euros pour acheter une
quarantaine de paires de chaussettes

sur Internet - soit, en moyenne, 175 euros
chacune. À ce prix-là, les modèles étaient
en fil d’Écosse, en cachemire, en vigogne
et dans des matières plus rares (voir page
précédente). Le site où l’on trouve ces
pièces d’exception est celui d’une start-up
française, Mes chaussettes rouges,
fondée en 2009 et qui est vite devenue l’une
des références mondiales de la chaussette
de luxe. Son site Internet commercialise
notamment les fameuses Gammarelli,
du nom d’un bonnetier romain créé
en 1798 et fournisseur officiel du Vatican.
Gammarelli fabrique des chaussettes
blanches pour le pape, noires pour
les prêtres, violettes pour les évêques
et rouges pour les cardinaux.
Si l’on préfère des élégances plus laïques,
Mes chaussettes rouges vend aussi
les chaussettes vertes de marque Mazarin,
destinées initialement aux membres
de FAcadémie française.

Séduction

Elles ne sont pas
un tue-l'amour !
Sacrée revanche pour ces accessoires souvent

moqués pour leur manque de sex-appeal ! Une
étude de Funiversité néerlandaise de Groningen
(2005) affirme qu 'ils contribuent à la fréquence et
à la qualité des orgasmes. Garder ses chaussettes
en faisant Famour a permis à des cobayes
hollandais d’atteindre l’extase 8 fois sur 10, contre
5 sur 10 pour les participants aux pieds nus. Raison
avancée : leur port améliorerait la circulation
sanguine, ce qui aiguiserait nos sensations.

Insolite
Avec commande intégrée
Conçus en 2015 par Netflix, ces modèles
sont équipés d’une puce connectée à la
télévision. Lorsque les pieds ne bougent plus
depuis dix minutes, c’est que le téléspectateur
dort. La puce envoie alors un signal et la série
s’interrompt - le spectateur la retrouvera
arrêtée au moment où il s’est assoupi !
Un accessoire réservé aux bricoleurs : Netflix
ne le commercialise pas, mais a posté sur
YouTube un tutoriel présentant sa fabrication.

JM
La puce
connectée

L A SAGA
Ier siècle
Des Celtes aux Romains
Dans FAntiquité, hommes et femmes
marchent pieds nus en sandales. Mais les
premières chausses, des bas couvrant pieds
et jambes, apparaissent à cette époque.
« Les Romains, semble-t-il, les ont
adoptées autour du Iersiècle, au contact
notamment des Celtes », nous explique
Xavier Chaumette, historien de la mode.

1589 La machine à tricoter
A Calverton, en Angleterre, le révérend
William Lee invente le métier à tricoter.

Bien avant,
la technique
manuelle du
tricot, sans
doute importée
d'Orient lors
des croisades,
s'est répandue

au XIIe siècle en Europe - notamment
pour la confection des chausses, ou bas.

1789 Révolution... dans
le textile Les Français délaissent
les culottes courtes et les bas, considérés
comme des tenues nobles, et adoptent
pantalons longs et chaussettes - s'arrêtant
désormais sous le genou. Cependant, à
chaque retour de la royauté, et même lors
des deux empires, on verra réapparaître
culottes et bas, précise Xavier Chaumette.

1819 Les initiales DD !
Naissance de la marque de bas
et chaussettes Maison Doré,
qui devientbientôt Doré-Doré:
d'où les célèbres chaussettes DD,
toujours en vente. L'entreprise,
a été rachetée par une
enseigne italienne. Son usine
historique, basée à Fontaine-les-Grès
(Aube), a fermé en 2011.

2007 Adieu auxportianki
Les portianki, ou
« chaussettes russes »,
désignent des bandes

ï dont on entoure les pieds.
.2 Les soldats russes avaient
§ coutume de les porter
S jusqu'à un passé encore très
| récent : elles n'ont disparu
3 officiellement de leur
ï uniforme qu'en 2007.
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