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REPRÉSENTATION ÉVOLUTIVE DU COSTUME 
DANS LES DESSINS DE PRESSE AU LENDEMAIN 

DE LA GRANDE GUERRE

Martine MAUVIEUX

S’interroger sur la représentation du costume dans le dessin de presse 
au lendemain de la Grande Guerre revient à tenter de voir comment la libé-
ration victorieuse et l’adaptation à une nouvelle façon d’envisager la société 
dans une paix retrouvée a eu un impact dans l’imaginaire des dessinateurs. 
Cet article n’a pas l’ambition de répondre définitivement à une question qui 
intéresse des domaines de réflexion aussi différents que l’esthétique, l’his-
toire, la sociologie… Il s’agit modestement d’envisager le dessin sous un 
angle un peu particulier, à travers l’habillement des personnages. On sait que 
le costume tient une place essentielle dans la représentation humaine. Il fait 
signe, il parle, il donne des indications sur les dates et les idées. En 1967, 
Roland Barthes s’interrogeait dans le Système de la Mode sur le vêtement 
comme langage et objet de communication. Son analyse met en lumière la 
complexité iconographique et métaphorique de ces assemblages de tissus et 
d’accessoires comme parures du corps humain.

La représentation du corps humain dans le dessin de presse

Le dessin de presse, pour sa part, a connu, au cours du XXe siècle, une 
évolution graphique notoire, en lien avec les transformations sociétales, sous 
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la pression des éclats historiques (guerres, révolution de mai 68), des avancées 
scientifiques, technologiques, artistiques et des échanges interculturels.

Or, de quoi parle ce dessin rapide, publié régulièrement dans de mul-
tiples journaux ? De la vie des gens, de ce qu’ils font, de ce qu’ils pensent, 
de leurs rêves, de leurs combats, de leurs habitudes, de leurs engagements 
ou de leur démissions. Ce sont des gens célèbres ou des anonymes, des héros 
ou des victimes, des riches et des pauvres, c’est une chronique imagée sans 
fin qui reflète en d’innombrables miroirs les vibrations humaines où les 
corps se plient et se ploient au gré des idées, des pensées, des paroles et des 
décisions.

Et ces corps, en action ou passifs, supports d’un message implicite ou 
explicite, comment sont-ils représentés ? La plupart du temps vêtus, rarement 
nus. Quand ils sont nus, ils parlent de transgression, ils sont volontairement 
choquants pour affirmer une liberté de mœurs contre les barrières de la pudeur. 
Il s’agit là d’une forme d’expression qui s’est ouvertement développée dans 
la presse française depuis une quarantaine d’année. Pendant cette même 
période, la représentation du corps a abandonné la précision anatomique pour 
devenir signe avec, en quelques traits, l’indication du vêtement articulé au 
corps plus comme un élément distinctif qu’un recouvrement. C’est ainsi que 
le dessin de presse, après la Deuxième Guerre mondiale, s’est émancipé de 
l’opacité du visible pour l’invention d’univers elliptiques et fugitifs comme 
autant de rêves où les contours corporels s’évanouissent dans une suggestion 
toujours suspendue des matières (chair, poils, tissus, cuir,…). On perçoit bien 
qu’au sortir du drame éprouvant de quatre longues années d’affrontements 
internationaux, les dessinateurs ont traduit, par ce grand chamboulement 
formel, l’aspiration des sociétés en reconstruction à une nouvelle vision du 
monde, légère, drôle, onirique mais aussi nimbée d’une conscience de l’ab-
surde sans limites ni frontières.

Cette évolution graphique radicale du dessin de presse, marquée par 
l’affranchissement progressif de toutes les conventions stylistiques s’est 
nourri des mouvements artistiques d’esprit révolutionnaire du début du 
XXe siècle. Rappelons que le Dadaïsme, mouvement artistique et littéraire 
né en 1916, a fortement marqué le monde intellectuel, pendant la Première 
Guerre mondiale, par ses remises en cause systématiques de l’ordre et du sens 
institués. Alors qu’il perdait de sa verve au début des années 1920, le mou-
vement surréaliste vint redonner un souffle nouveau aux artistes plasticiens 
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et poètes déterminés à rompre définitivement avec les traditions précédentes, 
et cherchant, dans l’exploration du rêve et de l’étrangeté, à faire surgir un 
monde tout autre, fait de liberté et d’espoir sans frein ni contrainte.

Cependant, c’est avec un décalage certain que la plupart des dessinateurs 
de presse ont assimilé et traduit cette nouvelle façon d’envisager la représen-
tation graphique. Ainsi constate-t-on qu’au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, période de libération et de renaissance sociétales, les dessinateurs 
de presse gardent le souci d’être compris de tous, évitant les recherches trop 
audacieuses. Dans l’ensemble des dessins publiés durant cette période, on 
perçoit nettement une oscillation stylistique entre l’illustration sage ou teintée 
d’humour et la caricature plus ou moins grinçante. On observe par ailleurs 
qu’une attention particulière est accordée à la représentation vestimentaire 
avec un sérieux respectueux qui évince et oublie les effets et jeux iconiques 
inventés par ailleurs par les mouvements artistiques d’avant-garde contem-
porains.

La mode du début du XXe siècle 
comme repoussoir de l’horreur de la guerre

Par un parallélisme rétrospectif, on en vient donc à étudier comment 
les dessinateurs du début du XXe siècle ont traduit, dans leurs réalisations, le 
passage de la fin de la Grande Guerre à ces années dites « folles», marquées 
par une métamorphose vestimentaire libératrice et régénératrice.

On a tous en tête la mode féminine de l’époque, liée à une émancipation 
radicale. En 1990, Madeleine Ginsburg publie Les années folles de la mode : 
1920-1932. Elle y montre comment le vêtement s’est transformé avec l’émer-
gence d’une nouvelle représentation du corps humain pour une inscription 
renouvelée dans le corps social. Dans la mode féminine, les tissus deviennent 
légers et souples, les jupes sont raccourcies, la taille se marque haut, les che-
villes sont mises en valeur dans des souliers largement décolletés à talon 
Louis XV, les corps sont libérés de tout corset et les cheveux sont coupés, 
c’est la mode à la « garçonne ». La guerre « avalant » des milliers d’hommes, 
maris, frères, enfants, au combat, avait obligé les femmes à quitter leurs 
lourds vêtements enveloppants pour assurer les tâches les plus diverses avec 
l’aisance nécessaire. Cette entrée forcée des femmes dans l’activité écono-
mique du pays s’est ainsi accompagnée d’une transformation de leur image et 



164

par suite de leur positionnement dans la société. Le vêtement masculin suit la 
même tendance à l’allègement. Le veston remplace la redingote, le pardessus 
est cintré, chapeaux mous en hiver et canotiers en été sont de rigueur. A partir 
des années 20, le vêtement de sport se généralise mais la canne est maintenue 
pour l’allure. Pour les soirées, les couturiers dessinent des robes décolletées 
et sans manche pour les dames, des robes de style pour les jeunes filles 
marquées par une réminiscence des paniers du XVIIIe siècle ou de la crino-
line du Second Empire. Les hommes abandonnent l’habit pour le smoking à 
revers de soie. Il faut rappeler cependant que cette nouvelle mode ouverte au 
modernisme, largement influencée par les artistes de l’époque, peintres, décora-
teurs, metteurs en scènes, ne concerne que la bourgeoisie aisée qui s’affirme 
fièrement au lendemain de la victoire et s’approprie, pour une identité souve-
raine, toutes les audaces des créateurs, épris de lignes épurées, de formes 
géométriques et abstraites où se jouent les couleurs franches et heurtées. Il va 
sans dire que, dans les campagnes et les usines, hommes et femmes conservent 
des vêtements simples, pratiques, taillés dans des tissus rustiques aux coloris 
neutres et sombres.

Quand la mode pénètre l’imaginaire des dessinateurs

Paul Iribe est sans doute un des premiers dessinateurs humoristes à avoir 
dessiné pour la mode. En 1908, il publie un album les Robes de Paul Poiret 
racontées par Paul Iribe, ouvrage d’un style nouveau qui deviendra le modèle 
des catalogues de mode. On constate ensuite la multiplication des journaux 
de mode, pendant la guerre et l’après-guerre, où se combinent à l’infini ces 
nouvelles tendances vestimentaires à l’adresse du public féminin. Quelques 
titres : la Gazette du bon ton (fondée en 1912 et interrompue pendant la 
guerre sauf en 1915 et repris de 1920 à 1925), Art.Goût.Beauté (1921-1933), 
Vogue (éd française, 1920), Le Jardin des modes (créé en 1922), l’Officiel de 
la couture et de la mode de Paris (1922-1977). Le graphisme y est épuré, la 
couleur appliquée en à-plat. Or, la plupart des illustrateurs qui y interviennent 
sont aussi dessinateurs d’humour comme Georges Barbier, Pierre De Belay, 
Benito, Boutet de Monvel, Pierre Brissaud, Georges Lepape, Charles Martin, 
André Marty et Paul Iribe.

On retrouve la signature de ce dernier dans plus d’une cinquantaine de 
périodiques de 1901 à 1935 (année de sa mort). Pendant la guerre, il a contribué 
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au journal A la Baïonnette fondé en janvier 1915 par Henriot et suivi en 
juillet de la même année d’une nouvelle série intitulée La Baïonnette, dont 
la parution cessera le 22 avril 1920. Plus de 250 dessinateurs ont contribué à 
cet hebdomadaire d’esprit propagandiste pour soutenir et encourager les 
soldats partis sur le front.

Les couvertures du journal La Baïonnette de 1915 à 1920

Une rapide analyse des dessins des 250 couvertures, de 1915 à 1920, donne une idée 
de la répartition des genres iconographiques.

Genre 
iconographique

1915 (premier 
n° : 8 juillet)

1916 1917 1918 1919 1920 (dernier 
n° : 22 avril)

Militaires 8 12 17 4 0 0

Mode et femmes 3 7 8 10 24 4

Animal 1 4 1 4 1

Portraits, allégories 11 21 15 21 13 6

Scène de genre 1 7 9 8 10 6

Enfants 2 1 3 4

Nature morte 1

On constate que la place accordée à la mode féminine va s’accroissant 
au fil des années. En 1919, 24 couvertures mettent en scène l’image de la 
femme dans des contextes différents (bourgeoisie, paysannerie, bain de mer) 
en même temps que disparaît la représentation du militaire, annonçant aussi 
la fin du périodique, créé, rappelons-le, pour maintenir haut le moral des 
troupes par le rêve, l’humour et le rire.

Autre remarque : les dessins représentant la femme dans des vêtements 
audacieux (puisqu’à la pointe de la mode), sont réalisés par un nombre 
important de dessinateurs dont certains ont contribué au journal sur plusieurs 
années. Le tableau ci-dessous indique le nombre de couvertures réalisées par 
année pour chaque artiste concerné par le sujet.
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Dessinateur 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Synave 1

Hérouard 1

Albert Jarach 1

Cappiello 1

Albert Guillaume 2 1

Fabien Fabiano 4

Gerda Wegener 1 3 1 3

Maurice Leroy 1 1 1

Charles Genty 1 2

Guy Arnoux 1

Auguste Roubille 1 2

Adolphe Willette 1

Jacques Nam 1

Felix Fourney 1

Georges Barbier 1

Gus Bofa 1 1

Geo Gas 1

Georges Léonnec 2 2

René Vincent 3 2

Henry Fournier 2

Chas Laborde 4

Pierre Falké 2

Louis Bailly 1

Stan Offel 1

Raymond Pallier 1
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Les femmes sont représentées plutôt jeunes, jolies, élégantes, images 
de rêve. La détermination de proposer des figures de mode dans ce journal 
satirique de la Grande Guerre apparaît clairement dès 1916 : la couverture du 
20 avril dessinée par Fabien Fabiano et titrée « Modes de guerre » (fig. 1) pré-
sente des femmes posant en décor extérieur comme sur les clichés de mode 
de cette époque, par exemple de Jacques-Henri Lartigue. Seuls quelques élé-
ments comme la poupée de la fillette (un soldat) et la frise du bas rappellent 
le contexte historique.

Fig. 1: La Baïonnette, n° 42, 20 avril 1916 ; « Modes de guerre »,
dessin par Fabien Fabiano.

En 1919, apparaît un regard plus critique, moins idéalisé. Pour la cou-
verture n° 212, René Vincent met en scène, au premier plan, une grosse 
femme en déséquilibre au bord d’un lac, avec en arrière-plan et en contraste, 
la représentation de deux jeunes femmes rieuses. Pour le n° 223, Gus Bofa se 
joue du même type de rapprochement critique.

Le militaire, le combattant en costume, est mis en scène sur 41 couver-
tures. Mais il apparaît également en couple, en compagnie des belles dames 
(1915, n° 22 : par Albert Jarach ; 1916, n° 40 par Albert Guillaume, n° 60 par 
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Fabiano ; 1917, n° 88 par Gerda Wegener, n° 89 par Albert Guillaume ; 1918, 
n° 140 par Maurice Leroy (fig. 2), n° 143 par Gus Bofa (fig. 3).

Ces dessins viennent ponctuer la série comme autant d’articulations 
entre deux mondes complémentaires et contradictoires : celui des hommes, 
vêtus d’uniformes et de casques pour l’affrontement guerrier, et celui des 
femmes, parées de couleurs et de colifichets pour le repos, le plaisir, l’espoir. 
Les couples de bourgeois apparaissent épisodiquement (1916, n° 46 par 
Albert Guillaume ; 1917, n° 89 par Albert Guillaume) comme rappel à la vie 
normale où chacun retrouve son rôle légitime.

La représentation la plus raffinée de « l’élégante » se trouve dans le gra-
phisme de Gerda Wegener qui a, d’ailleurs, réalisé huit couvertures. A l’opposé, 
Gus Bofa offre une image moins idéalisée où l’on sent poindre son esprit 
critique sous un trait synthétique (1918, n° 143). Représentation réaliste de 
l’humilité et de la simplicité des rescapés après les désastres de la guerre.

Les années d’après-guerre : quand paix rime avec légèreté

Observons de plus près l’évolution graphique des couvertures du jour-
nal La Baïonnette au lendemain de la guerre. Ce périodique hebdomadaire 

Fig. 2 : La Baïonnette, n° 140, 7 mars 1918 ; 
« Les Permes » par Maurice Leroy.

Fig. 3 : La Baïonnettee, n° 143, 28 mars 1918 ; 
« Pour tous les goûts » par Gus Bofa.
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s’est affirmé comme un organe offensif déterminé à « charger » l’ennemi 
par la satire et la dérision mais aussi à représenter le soldat français un peu 
gauche dans son costume militaire cachant mal tendresse et désarroi. Il s’est 
attaché par ailleurs à montrer la vie de ceux et celles restés dans les villes et 
les villages, attendant chaque jour les nouvelles du front, tout en assurant 
les tâches quotidiennes. C’est un journal qui sait et dit l’horreur mais use 
de décalage et de distanciation pour faire émerger la part la plus sensible de 
l’être humain capable du pire (la guerre) et du meilleur (l’humour et l’oubli).

11 novembre 1918 : l’armistice est signé. Fin d’une guerre éprouvante 
soldée par 9 millions de morts et 8 millions d’invalides. Terrible bilan qui 
laisse pantois. Et la vie continue après ce désastre, elle reprend forme, 
autrement. Il faut soigner, panser les plaies, repenser l’organisation sociale, 
relancer l’économie, se tourner vers l’avenir et sécher ses larmes. Le journal 
La Baïonnette, le 21 novembre 1918 sort le n° 177 ; 73 autres numéros 
suivront jusqu’à l’arrêt définitif de la publication en avril 1920 (n° 250, 
22 avril 1920). La guerre finie, ce journal n’avait en effet plus lieu d’être ; 
cependant on n’efface pas si vite 
les traces douloureuses laissées 
par les drames humains. Cette 
tranche de parution supplémen-
taire en temps de paix arrive, en 
quelque sorte, comme le baume 
qui apaise et donne la force de 
passer à d’autres réalités plus 
banales, plus plaisantes, plus 
simples aussi.

La couverture du n° 177 est 
signée Gus Bofa. Un soldat 
hagard, désarticulé, aux membres 
rompus et vêtu d’un costume en 
lambeaux énonce dans une bulle 
un « FRIEDE ! » au graphisme 
hésitant tandis que la légende 
soupire un « OUF !... » de soula-
gement (fig. 4). Fig. 4 : La Baïonnette, n° 177, 21 novembre 1918 ; 

« OUF ! » par Gus Bofa.
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La semaine suivante, le dessinateur Pierre Falké présente un homme 
qui, au cours d’une partie de chasse et après avoir raté son tir, regrette de 
ne pas avoir fait « le coup de la Marne ». Les couvertures des quatre numé-
ros parus en décembre rendent hommage au soldat, rentré chez lui, l’esprit 
anéanti et le corps exsangue mais bien vivant, rescapé. Il fait ses comptes, il 
évalue l’addition (Steinlen), il se souvient de la folie meurtrière qui laisse des 
traces cauchemardesques (Gus Bofa), il s’est battu vaillamment et a vaincu 
l’ennemi comme Saint Georges a terrassé le dragon (pour Noël, parodie d’un 
vitrail par Gus Bofa).

L’année 1919 de La Baïonnette offre 52 couvertures. L’allusion à la 
guerre s’estompe. Le premier numéro de janvier présente des soldats-jouets 
(pour les étrennes) ; le deuxième montre les derniers combattants, originaires 
de contrées lointaines, revenir de guerre en « nouveaux rois mages » (fig. 5).

Ce n’est qu’à partir du n°186 (21 janvier 1919) que l’on voit réapparaître 
une figure féminine en pied, vêtue d’un costume digne d’une princesse 

Fig. 5 : La Baïonnette, n° 184, 9 janvier 1919 ; 
« les Nouveaux rois mages » par Pierre Falké.
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(dessin de Gerda Wegener). Pour le n° 191, le dessinateur Maurice Leroy 
met en scène un couple dans un intérieur : l’homme se regarde dans un miroir, 
l’air effrayé de constater que son costume civil est devenu trop étriqué après 
toutes ses années de guerre tandis que la femme porte un élégant manteau au 
col de fourrure avec chapeau assorti. La légende du dessin « Les surprises 
de la guerre » parle, à travers ce contraste vestimentaire anecdotique, de ces 
longues périodes de séparation entre les personnes, obligées à de nouvelles 
adaptations. Il faudra ensuite attendre le 1er mai pour retrouver une couver-
ture représentant d’une façon réaliste et volontiers flatteuse un personnage 
en habit (dessin de Louis Bailly). Il s’agit là d’un jeune homme en buste, 
vêtu d’un corsage vert pré parsemé de primevères blanches et tenant dans ses 
mains deux ficelles emportées par le vol de papillons attachés. Les traits du 
visage sont réguliers, la chevelure est courte et frisée mais les oreilles sont 
de grands brins de muguet. Il se dégage une gêne indicible de cette image 
légendée « C’est moi le marchand de gaîté », quelque chose de diabolique 
d’autant plus troublant que la nature est en fête et le ciel rayonnant (fig. 6).

Fig. 6 : La Baïonnette, n° 200, 1er mai 1919 ; 
« Le marchand de gaité » par Louis Bailly.



172

On se rappelle alors que le premier printemps après la guerre n’a pas 
encore guéri les plaies ; le calendrier affirme qu’est venu le temps de paix et 
de clarté joyeuse mais une ombre demeure, le cœur est encore encombré des 
lourdeurs des mauvais jours. Le 15 mai, Gerda Wegener présente un portrait 
en buste à nouveau, mais d’esprit très différent. Il s’agit là d’une jeune fille 
en fleur. Plaisir de montrer ici une beauté douce et romantique héritière d’une 
certaine imagerie d’Epinal du XIXe siècle « à l’eau de rose » : la jeune femme 
blonde coquette et maquillée affiche un air énamouré sous une grande cape-
line couverte de plumes d’autruche dépassant du médaillon de roses censé la 
contenir (fig. 7).

C’est sans doute par ce dessin que la rupture définitive avec les réfé-
rences à la guerre passée depuis six mois s’amorce. Le regard est attiré par 
ce chapeau démesuré sortant du cadre ; il y a là une espèce d’insolence 
effrontée qui appelle aux plaisirs frivoles. Et vient le temps de la danse. Le 
numéro spécial du 29 mai (dessin de Georges Léonnec) présente un couple 
d’une grande élégance, en tenue de soirée, engagé dans un pas de danse 
« emboîté » (fig. 8).

Fig. 7 : La Baïonnette, n° 202, 15 mai 1919 ;  
(sans titre) par Gerda Wegener.

Fig. 8 : La Baïonnette, n° 204, 29 mai 1919 ; 
« Dansomanie » par Georges Léonnec.



173

A partir du mois de juin, l’élégance féminine s’affirme : 15 couvertures 
sur 28 (jusque fin décembre) mettent l’accent sur la nouvelle mode. Les jupes 
sont aux genoux, les jambes gainées de soie, les escarpins à talons hauts, 
les coiffures chapeautées, enrubannées et emplumées et les maillots de bain 
découvrent raisonnablement les corps. La dernière couverture de l’année, 
dessinée par Auguste Roubille, met en scène un roi courtisant la reine. 
La légende dit « - A quoi avez-vous vu que vous me plaisiez, jolie dame 
de cœur ? - A votre trèfle Monseigneur. ». Un an après la fin de la guerre, 
arrive le temps des douces galanteries, au diable l’esprit belliqueux, passons 
à d’autres conquêtes.

L’année 1920 a vu paraître 16 numéros (janvier à avril). La guerre est 
oubliée. En même temps semble passé le plaisir des parures à la mode. La 
couverture du n° 235 (8 janvier 1920) dessinée par Charles Genty présente 
un crieur des rues vendant le journal La Baïonnette : « En voulez-vous des 
étrennes ? » dit la légende (fig. 9).

Fig. 9 : La Baïonnette, n° 235, 8 janvier 1920 ;
« En voulez-vous des étrennes ? » par Charles Genty.
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Cette dernière série de couvertures affiche un esprit déjà plus égrillard. 
On quitte le monde fleur bleue des représentations féminines féériques pour 
entrer dans un autre où la réalité des caractères s’exprime : un père corrige son 
fils malhabile à son piano (dessin par Marcel Arnac), un homme reproche à sa 
compagne d’être inabordable (dessin René Vincent), une femme aborde un 
homme dans la rue et celui-ci la dissuade en lui affirmant qu’il est la femme 
à barbe (dessin Stan Offel),…Esprit caustique, frictions, mots d’humeur et 
d’humour, la caricature reprend ses droits, effaçant joliesse et fanfreluches. 
Seule la couverture du 8 avril 1920 dessinée par René Vincent revient, non 
sans une certaine complaisance ambiguë, sur ce thème. La légende « Pour 
être belle » (fig. 10) prête à sourire dans ce journal portant le nom d’une arme 
blanche. Allusion à l’arme de la séduction ?

Fig. 10 : La Baïonnette, n° 248, 8 avril 1920 ; 
Pour être belle par René Vincent.

On y voit une femme contemplant avec ravissement les ongles fraî-
chement manucurés de sa main gauche tandis qu’une dame en manteau et 
chapeau enjolive son autre main. Cette image est sans doute la plus picturale 
de celles qui ont été mises en couverture. Les deux numéros suivants et les 
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derniers font référence à la monnaie et aux impôts. Les personnages mis en 
scène sont des caricatures outrancières de figures masculines. On est frappé 
de constater à nouveau ce contraste stylistique d’une semaine à l’autre.

Apport signifiant de la représentation du costume

Ce bref balayage de quelques dessins réalisés pendant la Première 
Guerre mondiale et l’après-guerre donne un aperçu de l’importance de la 
représentation du costume féminin pendant cette période de six ans, en 
contraste avec l’image de l’homme rendu au combat, sans distinction, dépos-
sédé de son identité et victime du coup du sort. L’affirmation de la vie contre 
la folie guerrière s’est manifestée dans les arts, la décoration et la mode. 
Les dessinateurs semblent s’être approprié cet apport signifiant sans l’abîmer, 
sans s’en moquer. C’est ce qui explique sans doute le contraste entre les cou-
vertures du journal la Baïonnette. Celles qui proposent les images féminines 
sont plus légères et féériques que les autres plus ancrées dans la tradition de 
l’image satirique développée depuis le XIXe siècle. On assiste là à l’arrivée 
d’une imagerie nouvelle porteuse de trop de joie et de promesse d’un avenir 
nouveau pour faire l’objet d’une critique acerbe. Elle intervient comme un 
ajout à l’imaginaire graphique des dessinateurs mais elle ne semble pas être 
intégrée comme elle le sera au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
où toutes les représentations des corps humains, féminins et masculins, sont 
« traitées » de la même façon, plus distinguables par des caractères morpho-
logiques et quelques marques de positionnement social que par des éléments 
surajoutés d’esprit décoratif.
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