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Entendre des 
voix dans la 

Mode : 
Newsletters 

et Clubhouse 
 
 
 
Cet article avait au départ 
l’ambition d’un fleuve. 
S’intéresser au rapport entre 
l’expérience de la mode et le 
discours sur la mode. Pas du 
point de vue du sémiologue, pas 
du point de vue des signes 
utilisés, mais en analysant ce 
que le medium fait à la pensée, 
aux modes de réception du 
discours et plus largement à 
notre rapport au vêtement. 
En quoi l’expérience de ce 

que nous lisons ou que nous faisons au sujet de la mode et du vêtement est-
elle affectée par le support à partir duquel elle se déploie ? Indifféremment : 
un livre, un site internet, une visite dans un musée, un titre de la presse nationale ou régionale, 
un magazine de niche, une newsletter, un blog, un site marchand, un compte Instagram ou 
Twitter, une discussion sur Clubhouse, une conférence sur TedEx, un colloque au Musée 
des Arts Décoratifs ?  
 
En considérant ces multiples exemples, l’unité d’un discours sur la mode vole en éclats. Il 
n’est pas uniquement question de discours écrit, ni même de discours journalistique n’en 
déplaise à Barthes, il est question d’une expérience du vêtement partagée à l’oral, selon 
différents registres du langage. La parole se conjugue à l’écriture, l’anecdote au récit d’une 
après-midi à visiter les magasins, le podcast spécialisé à la recherche érudite sur une époque 
donnée. Il est frappant de constater à quel point la mode fait parler d’elle, à quel point elle a 
besoin que l’on parle d’elle. Si cette publicité est l’indice du caractère social et mercantile de 
la mode, voire de son caractère fantasmatique (le discours comme l’image drapent le 
vêtement d’onirisme), elle masque mal un impensé radical : parvenir à mettre des mots sur 
une expérience ordinaire, l’expérience vestimentaire elle-même, sans chercher à la sublimer 
par des termes comme le style ou l’élégance. N’est-il pas paradoxal que le discours sur la 
mode soit souvent incapable de prendre en charge cette expérience alors qu’elle est, semble-
t-il, à son origine ? (ou peut-être pas) 
 
Un tel silence peut être expliqué par plusieurs raisons : 

Figure 1 : Rembrandt, Saint Matthieu et l'Ange (1661), Musée du Louvre (Détail) 
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- L’expérience vestimentaire ordinaire du vêtement est fondamentalement opposée à 
l’imaginaire de la mode reposant sur l’évasion. J’ai eu l’occasion d’expliquer ce point dans 
une conférence récente donnée à la BNF1.  

- L’expérience ordinaire du vêtement, c’est-à-dire l’expérience du vêtement porté peine à être 
saisi par le langage. Elle ne fait pas l’objet de rituels dédiés2 dans le cadre privé comme la 
dégustation d’un met ou d’un vin ; le vocabulaire est moins précis et technique que celui de 
la confection vestimentaire. Trop intimes, trop fugaces, les sensations vestimentaires sont 
rétives aux mots.  
 
Les quelques transformations médiatiques de l’année passée donnent peut-être à cette 
expérience silencieuse une nouvelle puissance. Et peut-être une nouvelle voix. Les 
newsletters d’une part, l’application Clubhouse de l’autre. Cet article résulte d’observations 
menées durant l’année écoulée. Il n’a rien d’un article académique traitant de la philosophie 
de la mode. Il vise simplement, et c’est un euphémisme, à tirer au clair certaines expériences. 
À penser à partir de ce que l’on peut lire et écouter.  
 

*** 
 
 

Il y a plus d’un an, trois newsletters ont été lancées à quelques mois d’intervalles par 
des journalistes, autrices reconnues pour leur travail de publication sur un blog ou un autre 
media (podcast, site internet) : celle de Géraldine Dormoy, celle de Valérie Tribes et celle de 
Garance Doré. Un peu plus tard à l’été 2020, celle de Léandra Médine (ex-Man Repeller). 
Leur point commun ? Lancer sur un format extrêmement sobre et simple, sans mise en forme 
précise, un texte écrit. Autre particularité : L’accès privé de ces newsletters, sur inscription, 
parfois moyennant paiement pour Garance Doré3. Intriguée par cette curieuse concordance 
des phénomènes, j’ai contacté Géraldine Dormoy pour l’interroger sur l’origine du projet et 
les raisons d’un tel choix. Pourquoi revenir à l’écriture pure après l’image, notamment après 
le blog et parallèlement à une activité dense sur Instagram ? Pourquoi opter pour un accès 
privé, sur inscription, sur demande, gratuit ou non ? Cette posture étonne au temps de la 
publicité, au temps de la transparence d’un espace public, de la nécessité d’un espace 
démocratique pour partager non pas une opinion, mais un enrichissement de l’expérience. 
Loin de s’inscrire dans la continuité du blog, ces newsletters s’en distinguaient fortement par 
l’absence de toute possibilité de signaler ses observations, ses remarques, son ressenti. 
L’absence (apparente) de toute interaction. Drôle de manœuvre à l’époque de la « société de 
commentaires4 » 
Pour un ensemble de raisons toutes aussi valables les unes que les autres, je n’ai pas publié 
l’interview de Géraldine Dormoy dès sa réception.  Ce n’était pas le moment opportun. Le 
cycle de libération de la parole, que ce soit au sujet des discriminations raciales, des 
discriminations à l’égard des femmes, la libération de la parole dans le domaine très feutré du 
monde de la mode, la volonté, voire l’injonction à s’engager (quitte parfois à galvauder la 

 
1 Cette conférence s’intègre au cycle Philosophie du quotidien – les états du corps. La conférence est disponible 
à l’écoute sur la chaîne Youtube de la BNF : https://www.youtube.com/watch?v=djTeAMAYePI 
2 En précisant rituels d’ordre privé, j’exclus le discours sur le vêtement, le commentaire qui accompagne le rituel 
d’achat, souvent collectif et amical. Dans les quelques articles que j’ai pu lire à ce sujet, le rituel est étudié selon 
les classes d’âge et les classes sociales, selon les lieux. Moins à partir du prisme discursif. Mais ce type de discours 
porte-t-il vraiment sur le vêtement ? Les compliments ou les désaccords portent avant toute chose sur l’allure 
générale.  
3 L’accès à la communauté privée de Garance Doré revient à 8 dollars par mois. Aucune des publications 
françaises citées n’est payante.  
4 Cette expression est empruntée au titre d’un article de Nicolas Truong, publié dans la section Idées du Monde le 
10 avril 2021. 
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notion d’engagement et d’activisme) démontrait plutôt le contraire : la libération de la parole 
allait de pair avec l’espace public. Le retrait, l’inclination pour le privé, était sans doute une 
tendance passagère, la volonté de renouer avec l’écrit mais de manière plus intime.  
 
Un an plus tard, la nécessité de cet article s’est faite à nouveau ressentir. Le développement 
des lives sur Instagram, la volonté de garder un lien malgré la distanciation sociale, le désir 
d’échanger, de partager, voire de s’indigner ou de critiquer ont mis à nouveau en lumière 
l’importance de la parole. À défaut de trouver des voies pour proposer de nouvelles 
alternatives quant à son fonctionnement, l’industrie de la mode est concurrencée par des voix 
nouvelles, rarement écoutées : la cliente ordinaire, le client banal, celle ou celui qui porte des 
vêtements. Nous tous.  
La suite de cet article éclaire cette hypothèse par deux études de cas successives : l’expérience 
de la newsletter, l’expérience de discussions via l’application Clubhouse.  

La newsletter : écriture privée de la 

voix.  

L’idée d’une newsletter n’était pas au départ une idée 
de Géraldine Dormoy, mais de son rédacteur en chef 
à l’Express. Il s’agissait de transposer le ton de son 
blog dans un format plus court, de fidéliser un 
lectorat en instaurant une temporalité régulière, que 
l’article aille à lui plutôt que l’inverse. Mais 
progressivement, le thème de la mode pure, 
autrement dit le commentaire sur les vêtements, la 
critique des défilés, le style a fait place à des sujets bien 
plus variés. Est-ce pour autant se détacher de la 
mode ? Pas selon Géraldine Dormoy : « L’une des 

raisons pour lesquelles j’ai quitté L’Express est 

que le rapport à l’actu finissait par me peser. J’en 

avais ras-le-bol de devoir trouver des sujets en 

rapport avec des événements dont, souvent, je 

me fichais et/ou qui me déprimaient. Les 

marronniers m’assommaient encore plus. Je prends beaucoup plus de plaisir à écrire 

sur l’intime. On pourrait croire que c’est décroché de l’actu, mais non : je vis dans 

une société, je suis perméable à ses tendances, mes textes en sont donc imprégnés5. » 

 
Ce déplacement du monde à l’intime évoque parallèlement le déplacement des thématiques 
de la newsletter, de la mode au monde. Il n’est plus question de traiter de la mode comme 
industrie, comme luxe, même son aspect créatif, mais avant toute chose comme une « forme 
de vie », c’est-à-dire comme une expérience sensible, ordinaire. Le procédé d’écriture a lui-
même changé : d’une part, il ne s’agit plus d’être indexé à l’actualité, d’obéir à l’enchaînement 
des événements, d’autre part, il s’agit de se décentrer de la mode en introduisant une 
temporalité propre. Au début régulière, hebdomadaire, les envois de la newsletter se sont 
espacés, notamment les derniers temps. Géraldine Dormoy a prévenu son lectorat qui s’en 
est accommodé et a complété présence sur Instagram. La communauté (presque 40.000 
followers), qu’en est-il précisément ? Comment a-t-elle réagi ? Dans une courte vidéo à 
l’occasion des 10 ans de son blog en 2015 (blog qui depuis a disparu), Géraldine Dormoy 

 
5 Toutes les citations en gras sont extraites du questionnaire complété par Géraldine Dormoy. Nous 
retranscrivons ses propos sans aucune modification.  

Figure 2: Rembrandt, Saint Matthieu et l'Ange (Détail) 
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insistait sur son origine : un article sur le style des Japonaises à Paris et une réponse. Le blog 
a précisément tiré son origine d’un échange, d’une discussion via commentaires interposés. 
La newsletter ne permet plus l’échange, que ce soit sous la forme de commentaires longs et 
détaillés ou de réactions binaires (like/dislike). La disparition de cette modalité a engendré 
certaines frustrations de la communauté : 
« Tout le monde regrette les commentaires. Ce fut ma première question quand on 

lança la newsletter : est-il possible d’y intégrer des commentaires ? Non, ça n’existe 

pas. J’invite donc les lectrices à commenter sur le post de blog qui annonce le thème 

de la newsletter de la semaine. J’ai bien conscience que ça n’est pas la même chose, 

mais moi ça me soulage. Quand j’écrivais mes posts de blog, je m’autocensurais de 

plus en plus en raison de la pression du politiquement correct. J’en avais assez de la 

bien-pensance. Dans mes newsletters, j’y pense moins. Je ne l’oublie pas, je 

m’exprime depuis trop longtemps sur les réseaux pour ne pas rester vigilante et 

heureusement, mais je sais aussi passer outre. Mon lectorat actuel est bien plus 

bienveillant que celui du blog, en tout cas dans les messages qu’il m’envoie. Il faut 

dire que rédiger un mail prend plus de temps et d’énergie que laisser un 

commentaire. Ça décourage les agressifs. Au contraire, comme je fais tout pour 

encourager les échanges longs et intimes, je reçois sur Instagram des DM (messages 

privés) adorables et dans ma boîte des mails plus profonds, de véritables confidences 

parfois. » 

 
Une newsletter privée va-t-elle de pair avec une liberté d’expression plus importante ?  
Par différence avec le système de l’oralité (messages audio), de l’écriture contractée (Twitter) 
ou de du commentaire (Instagram), l’écriture de la newsletter (tout comme la lecture après 
coup) nécessite du temps, elle nécessite de choisir et de peser ses mots. De façon symétrique, 
en contraignant la réaction à chaud, la modalité de réception de la newsletter réintègre aussi 
une certaine sacralité de la réception (quitte à accepter de ne pas réagir, quitte à accepter que 
les mots nous manquent) et une certaine forme de respect. Plutôt que la passivité, c’est la 
possibilité d’entrer en résonance avec ce que l’on lit qui conditionne la lecture de la 
newsletter. Dans le récit particulier de cette expérience, je retrouve ou j’apprends quelque 
chose par le biais d’une subjectivité.  

Spontanément, on associerait volontiers la newsletter au genre épistolaire. Mais ce 
type d’écriture ne recoupe pas exactement l’exercice de la correspondance. Il manque 
l’adresse explicite à un destinataire. La newsletter emprunte davantage la forme de la 
chronique et par analogie (toute personnelle) elles m’ont fait penser à l’expérience que je 
pouvais avoir des séries télévisées, l’image en moins, mais les mots en plus. On s’attache aux 
mots comme on s’attache aux personnages. Les thèmes abordés par Géraldine Dormoy sont 
variés. La tonalité plutôt descriptive. Il est question de l’intime, de son rapport au vêtement 
(N.L du 22.01.21), à la nourriture, à l’immobilier, à la maladie, à l’enfance, à l’écriture. Les 
thèmes sociétaux ou politiques, loin d’être évacués, sont abordés par le prisme du témoignage 
particulier, notamment la NL du 5 juin 2020, « le racisme par celles qui le vivent » ou la NL 
du 23 octobre 2020 « Paroles d’enseignant » suite à l’assassinat de Samuel Paty.  
La liberté d’expression qui transparaît dans ces textes est celle de l’écriture pure : ligne 
éditoriale réduite à sa plus simple apparence, aucune image, aucun lien hypertexte, aucune 
présentation de produit, pas de pression financière, pas d’annonceurs à satisfaire. Un simple 
texte dont la présentation reprend d’ailleurs peu ou prou celle d’un traitement de texte, et qui 
permet à l’écriture d’une voix de se faire entendre pleinement.  
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Clubhouse : La discussion 

libre 

Faire entendre sa voix. Il en est 
tout particulièrement question avec la 
nouvelle application Clubhouse. 
Lancée en mars-avril 2020, lors du 
premier confinement par deux 
informaticiens de la Silicon Valley6, 
cette application recréé les conditions 
d’une discussion entre collègues 
autour de la machine à café, les petits colloques à la sortie 
d’un cinéma, ces longues tirades déclamées sur le pavé ou les conversations intimes attablés 
à la terrasse d’un café.  

Contrairement aux live d’Instagram ou au conversations multiples sur Whatsapp, l’image 
n’a pas sa place, seule la voix compte. Et à la différence d’applications permettant ou facilitant 
la communication, l’échange d’information n’est pas la finalité de Clubhouse. Plutôt l’écoute. 
(Il n’est pas possible de commenter par écrit la discussion) Pour autant, Clubhouse n’est pas 
un hébergeur de podcast. Clubhouse brise l’illusion radiophonique, c’est-à-dire cette distance 
irréductible entre l’animateur et l’auditeur. Il faut s’imaginer circuler au sein d’un espace 
réparti en différentes salles (room), dans lesquelles on peut rester et écouter les participants 
(speaker), tout en ayant la possibilité d’intervenir en levant fictivement la main (raise your hand) 
et en activant son micro. La nouveauté de cette application et ses débuts balbutiants sont 
propices à l’expérience de la surprise : « En me promenant d’une salle à une autre, je 

suis tombée sur un talk de Virgil Abloh (Directeur artistique de Louis Vuitton 

Hommes) » me confiait une amie journaliste. Ces heureuses rencontres brisent, semble-t-il, 
toute forme de hiérarchie et plus encore qu’une conférence bien léchée et contrôlée, renforce 
une forme d’intimité, de confidence, de discussion à bâton rompu, propice à des découvertes 
et aux prises de conscience. L’absence d’images, de produits ou de publicité, l’absence d’un 
visage à l’écran comme sur Zoom ou Instagram oblige à se concentrer sur ce qui est dit, 
comme si la parole nous était particulièrement adressée7. Pas question de proférer un cours 
magistral, d’enseigner comme sur une estrade, sont favorisées les rencontres et l’échange de 
points de vue.  

À l’heure d’une crise générale de la parole publique, et en particulier de la parole 
politique (verticale), que signifie ce regain d’intérêt pour la parole échangée, potentiellement 
tous assis à la même table ? S’agit-il d’un nouvel « art de la conversation » pour reprendre le 
titre d’une étude fameuse de Benedetta Craveri8 ?  
 

 
6 On trouve peu d’informations de première main sur l’application Clubhouse, si ce n’est quelques articles en 
français mentionnant sa sortie nationale. Le Journal du Luxe quant à lui, insiste d’ores et déjà sur les multiples 
stratégies offertes aux marques puisque tout comme le luxe, Clubhouse fonctionne sur la confidentialité et 
l’élitisme, notamment par le système de parrainage.  
7 Ce qui contraste avec les conditions d’accès aux salons Clubhouse, gratuits mais uniquement sur parrainage.  
8 Benedetta CRAVERI, L’art de la conversation, Paris, Tel Gallimard, 2002. 
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Les salons ou les chambres dédiées à la mode sont nombreux : plus d’une centaine 
déjà9.  Géraldine Dormoy a d’ailleurs lancé un salon avec la complicité de Lise Huret (du site 
Tendances de mode) intitulé « Où va la mode ? »  

Pour l’instant, Clubhouse attire un auditoire plutôt confidentiel, souvent au profil assez 
similaire à celui des intervenants ou des modérateurs. La présence d’un auditoire bienveillant 
permet une atmosphère conviviale. J’ai moi-même eu l’occasion d’écouter la dernière 
discussion organisée par Géraldine Dormoy et Lise Huret sur la mode grande taille. Les 
témoignages entendus sur le vif concernant l’expérience portée du vêtement lorsque l’on est 
gros/grosse, lorsque l’on porte de grandes tailles étaient intéressants au premier sens du 
terme. Pas au sens où l’on éprouve nécessairement de l’empathie ; pas au sens où l’on 
chercherait à se mettre à la place de l’autre, mais dans la mesure où l’on découvre une façon 
différente d’exister. Le contact unique avec la voix facilite l’expression de l’expérience 
ordinaire, qui n’est pas encore la mise en récit de soi. L’intention documentaire n’est pas 
présente et ce n’est d’ailleurs pas le but de l’exercice. Compte davantage le partage 
d’expérience et l’écoute. La constitution d’une subjectivité enrichie, la mienne, par l’écoute 
par l’attention à la construction de la subjectivité des autres.  

Une telle liberté et une telle sincérité ne correspondent pas toujours à la tonalité des 
salons sur Clubhouse. La prise de parole sur cette application ne peut se résumer à 
l’expression spontanée d’une opinion ou d’une expérience. Le caractère public de la parole, 
la présence d’un auditoire (virtuel) confère malgré tout une certaine autorité qui doit être 
incarnée et s’éloigne aussi de l’improvisation. D’où l’exigence et les attentes de l’auditoire : le 
« parler vrai » rencontre souvent aussi « le parler pour ne rien dire ». En l’absence de tout 
support comme l’image, le propos abstrait et jargonneux qui tente de rendre compte du sens 
d’un phénomène tombe sous le sens. Le bavardage ne résiste pas aux fluctuations de 
l’attention du public et au désintérêt progressif10.  

Ce rythme s’il est enthousiasmant peut aussi provoquer un sentiment de gêne. En 
l’absence de toute trace ou de tout enregistrement possible, la confidentialité peut aussi 
favoriser la complaisance voire, inversement le sentiment d’intrusion. L’amie journaliste 
confirme : « j’ai parfois l’impression qu’un micro a été placé sur la table basse au 

milieu d’une conversation entre amis. » Clubhouse ou la transposition d’une nouvelle 
forme d’indiscrétion ? Après le voyeurisme d’Instagram, écouter aux portes des salons 
virtuels de Clubhouse ?  

Le succès de cette application rebat une nouvelle fois les cartes de la proximité et de 
la distance et insiste peut-être sur l’importance des voix. Pas les voix de Voices11, séminaire 
pointu, ultra-sélectif organisé par Business of Fashion, mais un concert de voix, entendues parce 
qu’elles sont ordinaires, écoutées pour ce qu’elles ont à dire. Il est encore trop tôt sans doute 
pour prophétiser ce que Clubhouse fera à la mode. Néanmoins, dans ces balbutiements, 
l’application a le mérite de rappeler l’importance, si ce n’est la nécessité, d’un discours pluriel 
sur la mode.  

MS. 
 

 
 
Pour citer cet article : Marie SCHIELE, « Entendre des voix dans la mode. Newsletters et Clubhouse », 
Inquiétudes Textiles, 17 avril 2021. https://intextus.hypotheses.org/763  

 
9 C’est le résultat que l’on obtient le 14 avril, en tapant le terme « Fashion » dans la barre de recherche de 
l’application. 
10 La version américaine de l’application Clubhouse est désormais comporte désormais certaines modalités de 
rémunération des intervenants sous la forme de pourboires.  
11 https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2019/12/16/la-mode-et-les-voix-de-la-
contestation_6023019_4497319.html 
 


