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Erreur sur le costume ?
Les questions du costume et de l’identité sont étroitement liées. À travers
l’exemple du film Catch me if you can de Steven Spielberg, on observe la
transformation graduelle et identitaire de l’un des plus grands escrocs de tous
les temps, Frank Abagnale Jr qui endosse tour à tour les uniformes de pilote,
médecin et un costume d’avocat. Appuyée par cet exemple cinématographique,
Sophie Suma, doctorante en design propose donc avec la courte analyse
suivante d’interroger la manière dont le costume et l’uniforme plus précisément
contribuent à construire la figure de l’autorité.

verbal d'un langage de signe déroutant.
Mais c'est peut-être avec le film de
Steven Spielberg de 2002, Catch me
if you can1 (Arrête-moi si tu peux),
que le stratagème est le plus probant.
Leonardo Di Caprio y incarne le rôle
de Frank Abagnale Jr., qui, dans les
faits réels, a été l'un des faussaires et
usurpateurs d'identité les plus célèbres
des années 1960, usant du costume et de
l'uniforme comme armes de persuasion.

Te x t e p a r So p h i e Su m a

Croyance et autorité

« — (…) Oh les gens ne savent que ce qu’on leur dit.
— (…) Comment vous saviez que je n’ouvrirais pas votre porte-feuille ?
— Pour les mêmes raisons qui font que les Yankees gagnent toujours,
tout le monde est fasciné par leurs maillots à rayures.
— Les Yankees gagnent parce qu’ils ont Mickey Mantle, personne ne parie sur un maillot.
— Ahah, vous êtes sûr de ça Carl ? »
Frank à Carl au téléphone Catch me if you can

L'usurpation d'identité par le port
du costume ou de l'uniforme – alors
synonyme de pouvoir ou de hiérarchie –
est rendue possible par quelques procédés
qu'il n'est pas inutile de rappeler.
Les films, les séries télévisées et les
pièces de théâtre nous exposent bien le
principe d'usurpation de caractères –
ou de l'autorité – à des fins stratégiques,
en utilisant l'habillement comme objet
de diversion. Dans ces situations, on ne
distingue plus le vrai du faux. Le costume
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et l'uniforme impressionnent, revendiquent
et déploient les images d'une autorité
singulière, symboles d'un pouvoir que
l'on ne remet pas en cause au premier
regard par simple association, voire par
habitude. En 1735, c'est Marivaux qui
décline ce procédé d'usurpation dans sa
pièce La méprise, où les sœurs Hortense
et Clarice, se jouent d'Ergaste en se
faisant passer l'une pour l'autre à l'aide
de masques cachant leurs visages. La parure
se définit alors en tant qu'accessoire non

Le costume fait donc référence à de
multiples figures, socioprofessionnelles,
artistiques, scéniques, ou encore culturelles.
Selon le sémiologue Roland Barthes, le
costume est un système axiologique2,
c'est-à-dire qu'il procède d'un langage
de valeurs. Ces valeurs font référence
à des choix, des postures – éthiques,
politiques ou encore esthétiques – que
les individus font et adoptent quand
ils se parent d'un costume ou d'un
uniforme. Ils agissent également en tant
qu'indicateurs d'appartenances sociales,
culturelles, ou religieuses, qui sont des
éléments codifiés, iconographiques, et
qui renvoient à un milieu. L'uniforme,
quant à lui, relève plutôt d'un appareil
de classification disciplinaire qui appelle
à un ordre, à des compétences et à des
fonctions spécifiques. C'est un vêtement
médiateur de grades socioprofessionnels
ou socioculturels, qui demande rigueur
et respect. Dans son ouvrage La Crise
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de la culture, la philosophe Hannah
Arendt définit l'autorité comme un
pouvoir qui s'exerce sans force, sans
argumentaire, persuasif et sans violence,
sous la forme d'un consensus appelant à
l'obéissance. On retrouve par ailleurs cette
idée sous une forme approchante, dans
le concept de pouvoir symbolique chez
Pierre Bourdieu3. Il précise que « Cela
signifie que le pouvoir symbolique ne réside
pas dans les “ systèmes symboliques ” sous
la forme d'une “ illocutionary force ” mais
qu'il se définit dans et par une relation
déterminée entre ceux qui exercent le
pouvoir et ceux qui le subissent, c'est-àdire dans la structure même du champ où
se produit et se reproduit la croyance. » 4.
La performance comme acte symbolique
Nos sociétés sont façonnées par ces
croyances et la vue du costume et de
l'uniforme provoque une reconnaissance
immédiate du contexte et de l'autorité dont
ils tiennent lieu. Il est par ailleurs intéressant
de remarquer que si l'homme dans le
costume peut être destitué de
ses fonctions, à la suite par exemple
d'une remise en cause de sa légitimité,
le costume et l'uniforme, eux conservent
toujours leur fonction qui les lie à l'autorité
en question. Il semble que l'on associera
plus rapidement le vêtement au pouvoir,
que l'individu qui le porte à ses attributions.
Le costume et l'uniforme agissent un peu
comme un système de croyance rassemblant
le collectif. Quand Frank Abagnale Jr.,

comprend que tout le monde respecte
les pilotes de ligne à la simple vue de leur
uniforme, il décide de jouer sur la croyance
d'une société éduquée à la reconnaissance
de ces images faisant autorité et déploie
un concept pour gagner de l'argent.
L'usurpation d'identité par le port de
l'uniforme sera son fonds de commerce,
et ce dans la mesure où personne n'ose
remettre en question l'icône d'une profession
à laquelle est liée une singulière position
hiérarchique. Le métier de pilote de ligne
est bien l'un des plus élevés au monde en
matière d'aptitude et d'excellence. Dans
les années 1960, les figures autoritaires ne
sont pas encore suffisamment remises en
question pour que le subterfuge échoue.
Ce film retrace une épopée où tout
repose sur la croyance en l'autorité. On
voit le personnage principal incarner
successivement un pilote de la Pan
American World Airways, un médecin dans
un hôpital et enfin un avocat au barreau,
trois métiers qui présentent le sommet de
la réussite sociale, simplement en enfilant
les uniformes et costumes respectifs qui
les symbolisent. Les choix sont bien sûr
stratégiques, le film nous amène à penser
que le héros se documente sur les aspects
sociologiques et symboliques de ces métiers.
À plusieurs reprises il utilise le doute
envers la figure qu'il est censé représenter
en mettant en lumière qu'il s'agirait d'une
« supercherie bien osée ». Il s'immisce à
l'intérieur même des structures – compagnie
d'aviation, hôpital, tribunal – pour se

fondre dans le décor, paraître à l'aise avec
les habitudes et le vocabulaire disciplinaire
et s'immerger totalement dans le domaine
qu'il essaye d'imiter grâce à ses observations.
Le vêtement est ainsi à considérer comme
l'expression d'un ensemble de valeurs qui
peuvent être embrassées ou rejetées, mais
qui restent constitutives de nos croyances.
On comprend bien que l'autorité n'est pas
dans le costume ou l'uniforme, mais dans
la croyance en sa légitimité, tout comme
les mots ne produisent leur pouvoir que
de la foi en la légitimité de celui qui les
utilise. Le costume et l'uniforme sont donc
performatifs, tout comme les nombreuses
interprétations de Frank Abagnale Junior.
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