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dans mon livre, je raconte la triste histoire de
Pierre Bérégovoy. Soupçonné dans un affai-
re de malversation, il ne l’a pas supporté et
s’est suicidé. Peu après, pour le défendre, un
célèbre homme politique a dit quelque chose
comme : "Un type comme ça, avec des chaus-
settes si avachies, ne peut pas être malhon-
nête !" Ce qui renvoyait notamment à ses ori-
gines ouvrières pour, finalement, le rabaisser.
II y a plus bel hommage !

Mieux pour moi : Avez-vous appris
des choses en écrivant ce livre ?

Jean-CJaude Kaufmann : j’ai découvert
des éléments d’une richesse insoupçonnable.
Par exemple, je ne savais pas que le Premier
ministre canadien Justin Trudeau avait tenté
d’établir une sorte de diplomatie de la chaus-
sette en affichant les siennes lors de chaque
grande rencontre politique. Et ne parlons pas
de celles du Christ. On a conservé pieuse-
ment le linceul qui protégeait son corps et son
visage, mais celui qui entourait ses pieds a
mystérieusement disparu. La chaussette du
Christ, mon Dieu, quel intérêt ?
Laurent Fialaix
1/ Auteur de Petite philosophie de la chaussette, Éditions
Buchet-Chastel, 224 pages, 19,90 euros.

vraie surprise pour moi. Bien
sûr, je savais qu’il y avait pas
mal d’écrits sur la question.
Mais pas autant ! Quand on
voit que des essais consacrés
à la physique quantique ont

évoqué la chaussette, c’est incroyable... Bref,
j’ai lu tous ces ouvrages et je me suis aperçu
que beaucoup utilisaient la chaussette comme
une métaphore mais ne la faisaient pas vrai-
ment parler.Souvent c’est même juste un titre
qui se sert de l’objet sans que le contenu ait
quelque chose à voir. Bref, avant d’entrer dans
le vif du sujet j’ai entamé ce livre en racontant
mon périple chez toutes ces grosses têtes.

MieUX pour moi : Vous écrivez : " Les
chaussettes prennent une importance
inversement proportionnelle à la position
sociale." Seraient-elles stigmatisantes?

Jean-Claude Kaufmann : Absoiument.
Lorsqu’elles accrochent le regard,elles déclen-
chent souvent le rire. Un humour simple ou
un humour qui déclasse et stigmatise. Et cette
stigmatisation est plus forte à mesure qu’on
descend l’échelle sociale. Mais les chaus
settes peuvent également stigmatiser quand
on vient d’une position sociale élevée. Ainsi,
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