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Jean Paul Gaultier dans le taxi de Jérôme Colin : L’interview intégrale 

 

 

 

Ma grand-mère elle était Chti, de Fourmies, et on avait de la famille à Charleroi ! 

 

JEAN PAUL GAULTIER : Bonjour Monsieur. 

JÉRÔME COLIN : Bonjour, bonjour. 

JEAN PAUL GAULTIER : Bonjour.  Ah tiens !  Isabelle ! D’accord, bonne journée… 

JÉRÔME COLIN : Salut Isabelle ! 

JEAN PAUL GAULTIER : Vous vous connaissez ?  

JÉRÔME COLIN : Je la connais. 

JEAN PAUL GAULTIER : En plus !  Ben écoutez, la coïncidence !  Vous êtes belge alors ! 

JÉRÔME COLIN : Oui. 

JEAN PAUL GAULTIER : Eh bien voilà.  Vous savez d’où elle est.  De Liège !   

JÉRÔME COLIN : Mais non elle est de Namur, de Flawinne !   

JEAN PAUL GAULTIER : De Namur !   Merde, excusez-moi. 

JÉRÔME COLIN : On vient  du même village. 

JEAN PAUL GAULTIER : Mince, c’est parce que je pensais au café liégeois, j’en ai mangé un hier, délicieux.  C’est pour 

ça. Passe une bonne journée hein !  A ce soir.  C’est drôle les coïncidences.   
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JÉRÔME COLIN : Vous ne connaissez pas Flawinne ?    

JEAN PAUL GAULTIER : Non. 

JÉRÔME COLIN : Magnifique petit village du Namurois.   

JEAN PAUL GAULTIER : Je ne connais pas.  Donc vous êtes de Namur.   

JÉRÔME COLIN : Oui. 

JEAN PAUL GAULTIER : C’est Poelvoorde aussi qui est de… 

JÉRÔME COLIN : Tout à fait. 

JEAN PAUL GAULTIER : Voilà.  C’est des gens bien hein. 

JÉRÔME COLIN : Il n’y a que des gens bien à Namur. 

JEAN PAUL GAULTIER : Oui.  

JÉRÔME COLIN : Vous devriez y venir plus souvent.  On vous accepterait. 

JEAN PAUL GAULTIER : Ben oui, je ne suis jamais allé. Moi dans ma famille ma grand-mère était Chti.  Ah ben oui je 

vous dis où on va… On va aller au Grand Palais.  Vous voyez ? 

JÉRÔME COLIN : Oui il y a une exposition Jean-Paul Gaultier. 

JEAN PAUL GAULTIER : Exactement.  Vous vous rendez compte.  Bon on va bosser dessus là, il y a quand même du 

boulot à faire.  Ma grand-mère elle était donc Chti, de Fourmies, et donc on avait de la famille à Charleroi.  Donc j’y 

étais allé, je me souviens, c’était plutôt pas mal, et c’est la première fois que je suis allé… aussi je suis passé à 

Bruxelles.  

JÉRÔME COLIN : C’était moins bien ou quoi ?  

JEAN PAUL GAULTIER : Ah c’était super bien, la place était magnifique… J’ai un souvenir quand même, j’étais 

vraiment petit, j’ai vu le Manneken-Pis, voilà, évidemment, j’ai visité… 

JÉRÔME COLIN : Vous avez de la compagnie. 

JEAN PAUL GAULTIER : Avec le drapeau en plus dites-moi ! 

JÉRÔME COLIN : Oui.  

JEAN PAUL GAULTIER : Non mais franchement !  Quel patriotisme !   
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JÉRÔME COLIN : Y’a pas que vous qui pouvez utiliser les drapeaux. 

JEAN PAUL GAULTIER : Dites donc il faudrait que vous lui mettiez un petit peu de peinture noire là, sa coloration des 

cheveux et…   Il est beau. Ah oui c’est bien… c’est bizarre…  Alors ça peut être comme si… ce n’est pas une mauvaise 

idée d’ailleurs, parce que regardez on dirait qu’il a la main, pas dans la culotte… non il a la main autre part, de ce 

côté-là il a la main sur le zizi, mais l’autre main on dirait qu’il a la main dans un brassard comme s’il avait le bras 

cassé.  Ce serait pas mal de faire les drapeaux pour maintenir les bras cassés.  Alors donc j’étais là et je me souviens 

que tout petit, je ne sais pas j’avais 7, 8 ans, et on m’avait donné de la bière, j’étais allé dans une superbe brasserie, 

alors je me souviens  il y avait plein de lumières, c’était beau, c’était sombre et très beau, et par contre la bière était 

brune, alors là pour un gamin j’ai bu ça, je sais que je n’avais pas du tout aimé.  Autant j’aime bien la bière blonde, la 

bière brune là… là ça m’a dégoûté, c’est-à-dire qu’après j’ai jamais pu en prendre, trop fort pour moi.  Peut-être que 

maintenant j’apprécierais.  Il faudrait que je réessaie.  Disons que ça m’a traumatisé pendant un petit moment.   

 

 
 

JÉRÔME COLIN : Ah vous aviez de la famille à Charleroi. 

JEAN PAUL GAULTIER : Oui.  Alors ils avaient des poussins, je me souviens, ils devaient faire je ne sais pas, une 

exploitation en produisant plein de poussins, il y avait une tonne de poussins, jaunes évidemment, et c’était un 

Wallon qui était marié à une Flamande.   

JÉRÔME COLIN : Ok d’accord.   

JEAN PAUL GAULTIER : Alors évidemment du côté cousinage c’était les Wallons…, qui était marié à une Flamande…  

D’où je mangeais des endives à la flamande.  Ma grand-mère le faisait.  C’est absolument délicieux.  Mais alors avec 

de la vraie béchamel, du gruyère… et figurez-vous, Isabelle que vous venez de voir, eh bien une fois elle m’en a fait.  

C’était aussi bon que celles de ma grand-mère.   

JÉRÔME COLIN : C’est vrai ? 

JEAN PAUL GAULTIER : Même presque, je ne veux pas ma l’avouer, mais presque meilleur que… parce que vraiment 

elle est belge, c’est ça, alors que ma grand-mère était seulement Chti.  Mais donc ça veut dire que dans le Chnord, eh 

bien il y en avait, on faisait les endives à la flamande.  Mais pourquoi « à la flamande » ?  

JÉRÔME COLIN : Eh bien j’en n’ai aucune idée.   
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JEAN PAUL GAULTIER : En vérité ça se fait aussi en Wallonie non ?  

JÉRÔME COLIN : Oui.  Je n’ai absolument aucune idée. 

 

Ça m’a traumatisé… de ne pas avoir mon Bac ! 

 

JEAN PAUL GAULTIER : Ça fait longtemps que vous êtes taxi ?  

JÉRÔME COLIN : Ça fait 10 ans.  Ça fait longtemps que vous êtes couturier ?  

JEAN PAUL GAULTIER : Oh…  Je suis beaucoup plus vieux que vous.  Moi ça fait, oh lala, ça fait 30… alors on va dire 

que j’ai commencé moi-même sous mon nom ça fait 38 ans.  39 ans ça va faire bientôt.  Vous vous rendez compte, je 

suis un vieux monsieur maintenant. 

JÉRÔME COLIN : 39 ans ! 

JEAN PAUL GAULTIER : Oui, 39 ans, et puis j’ai commencé à l’âge de 18 ans par contre, avant, j’ai travaillé chez 

Cardin.  Le jour de mes 18 ans.   

JÉRÔME COLIN : Le jour de votre anniversaire. 

JEAN PAUL GAULTIER : Le jour de mon anniversaire.  Vous le savez ça hein.   C’est bien. C’est moi qui vient de vous le 

dire, je ne sais plus ce que je dis.  Ben oui, le jour de mon anniversaire.  C’est quand même incroyable non ?  Je 

rentre du lycée et puis ma mère me dit : écoute il y a Monsieur Cardin qui t’attend, il faut y aller.  Je dis : je ne peux 

pas y aller tout seul.  Donc elle m’a accompagné. J’étais trop intimidé. Mais c’était génial, il m’avait pris sans que j’aie 

fait l’école.   

JÉRÔME COLIN : C’est absolument dingue ça parce que quoi, donc vous grandissez dans la banlieue parisienne… 

JEAN PAUL GAULTIER : Arcueil, 94, oui.  Banlieue Sud. 

JÉRÔME COLIN : Vous faites quoi, un cursus normal d’un jeune homme avant 18 ans… 

JEAN PAUL GAULTIER : Ah non mais attendez avant 18 ans, c’est-à-dire que j’étais avec 2 ans de retard donc je 

n’étais pas encore au Bac.  C’est-à-dire que j’étais en seconde…ou en première, voilà, et l’année où j’étais en 

première, avec mes 2 ans de retard, eh ben ça m’a traumatisé ça le fait de ne pas avoir mon Bac, j’en rêvé des 

années après, …. Dans mon rêve je me voyais humilié parce qu’on me disait vous, quel âge vous avez etc… et j’étais 

là, j’étais dans une classe où il y en avait qui avaient 2 ans de moins que moi.  A chaque fois ça me faisait dur et 

lourd.  C’est drôle hein.  C’est bête.  Je ne sais pas, pendant peut-être une dizaine d’années après, 10, 15 ans après 

assez régulièrement j’avais ce complexe-là.  D’être en retard.  Mais j’étais en retard pourquoi ?  Parce que je me 

faisais passer pour malade.   

JÉRÔME COLIN : Ah vous n’y alliez pas. 

JEAN PAUL GAULTIER : Ben oui parce que… non c’est-à-dire qu’il y avait au moins 1 mois, j’avais commencé une fois 

en étant, comment, en tombant malade, j’avais une petite grippe quoi, une grippe quand même avec de la fièvre 

donc ça s’arrête en une semaine mais j’étais tellement bien chez ma grand-mère, parce que ma grand-mère était 

infirmière donc elle s’occupait de moi que du coup je ne voulais pas que ça s’arrête.  Je ne voulais pas que ça 

s’arrête, donc du coup vous savez ce que je faisais ?  

JÉRÔME COLIN : Quoi ?  

JEAN PAUL GAULTIER : C’est qu’après je jouais avec le thermomètre, je faisais pour pouvoir à chaque fois… mais j’ai 

fait ça 2 années de suite hein, ça durait à peu près 1 mois, 1 mois ½, donc 1 mois ½ sans aller à l’école où je trichais 

toujours avec mon thermomètre et on se demandait pourquoi.  Ma grand-mère avait des bouquins de médecine et 

je regardais dans ses bouquins et je me disais… alors il y avait des trucs sur les rhumatismes… enfin un livre sur la 

rhumatologie et donc je voyais que les genoux enflaient et  tout, alors comment faire ça, je mettais des cataplasmes 

pendant qu’elle était partie voir ses clientes, pour avoir le genou rouge pour donner ce que je pensais être les bons 

symptômes, sauf que ce n’était pas gonflé, c’était simplement rougi, vous voyez, donc… Mais le médecin n’y voyait 

que du feu. Sauf la deuxième année où là, d’un seul coup, ils se sont dit ce n’est pas normal cette fièvre qui dure, qui 

dure… 
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JÉRÔME COLIN : On va lui faire faire des examens. 

JEAN PAUL GAULTIER : On va faire des examens, donc à l’hosto. Je suis allé à l’hôpital, et là ils m’ont mis, première 

chose, ils m’ont mis un thermomètre dans le derrière, ça se faisait à l’époque, je crois que c’est le meilleur moyen 

d’avoir la température je dois dire parce que les trucs sous le bras, tout ça, ça ne marche pas avec moi, non ça ne 

marche absolument pas, et là ils ont vu tout de suite que j’avais 37,5 ou 37,3 et absolument pas les 38,5 ou 39 que je 

faisais. Donc conclusion, ça a été très simple, mes parents étaient là et tout, aussitôt ça a été dit : thermopathomimi.  

Mimi ça doit être mimique, thermo du thermomètre, température et tout, patho, pathologie, maladie fausse du 

thermomètre.  Ça doit être ça. Mes parents n’ont rien dit, simplement je crois une chose, on n’a même par parlé, 

c’est le pédiatre qui leur en a parlé après sûrement pour leur dire eh bien voilà que je voulais rester… ils ont bien 

compris le truc, y’a pas eu de mots genre qu’est-ce que tu as fait… c’était bon ça suffit maintenant le thermomètre, 

clac. 

JÉRÔME COLIN : Clac, l’affaire est réglée. 

JEAN PAUL GAULTIER : J’ai rien dit, oui l’affaire était dans le sac, enfin dans le thermomètre. 

 

J’aurais voulu avoir une poupée mais mes parents ne voulaient pas ! 

 

 
 

JÉRÔME COLIN : Vous vous souvenez du petit garçon dans « E.T. » ?  Il faisait ça, il mettait son thermomètre aussi sur 

sa lumière pour ne pas devoir aller à l’école, pour rester avec E.T.  Vous c’était pour rester avec votre ourson. 

JEAN PAUL GAULTIER :Je ne me souviens pas, ça aurait dû me frapper pourtant, c’est vrai, c’était un peu comme moi, 

sauf que moi j’avais pas la même technique, c’est pour ça, moi j’avais deux techniques, une technique en frottant 

contre le drap ou du tissus très fort, comme une masturbation du thermomètre en quelque sorte, alors ça, ça 

marchait quand même assez, mais il y a des fois, quand j’avais  plus de temps, je savais que ma grand-mère avait un 

moment à venir, je le mettais sous le robinet.   

JÉRÔME COLIN : Ah sous l’eau chaude ! 

JEAN PAUL GAULTIER : L’eau chaude, mais quelque fois ça le faisait exploser parce que l’eau était trop chaude. Du 

coup bien voilà… Enfin c’était assez rigolo… du coup voilà j’ai été en retard, j’ai été…il fallait redoubler… 
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JÉRÔME COLIN : Vous faisiez quoi de vos journées alors ? 

JEAN PAUL GAULTIERJe jouais avec mon ours.  Voilà j’avais un ours, alors je rêvais, d’abord j’étais tout seul, fils 

unique, donc fils unique ça veut dire que… ben j’aimais bien en fin de compte, je suis assez solitaire, j’aime bien être 

assez seul par moment, j’ai des besoins de solitude où je pense, je fais les choses à mon rythme, je regarde les 

choses et j’habillais donc cet ours, parce que j’aurais voulu avoir une poupée mais mes parents ne voulaient pas 

parce que c’était pour les filles évidemment les poupées, alors que pour les garçons et bien c’est le petit train, les 

voitures, qui ne m’amusaient absolument pas.  Un théâtre de marionnettes j’aurais aimé mais ça je ne l’ai jamais eu, 

enfin bon, j’aurais bien aimé le Guignol et tout, je trouvais ça plutôt rigolo.  Enfin bon, donc j’ai eu cet ours, je voulais 

l’habiller.  Moi j’aurais voulu la poupée donc je lui ai mis des seins.  Des seins coniques.   

JÉRÔME COLIN : Déjà. 

JEAN PAUL GAULTIER : Eh voilà ça a commencé comme ça.  Alors chose incroyable que je viens d’apprendre là, alors 

ça m’a foutu un coup, je ne sais pas si… je pense, et je veux penser que ça a une relation, figurez-vous que je suis allé 

voir un ophtalmo… 

JÉRÔME COLIN : Ophtalmologiste. 

JEAN PAUL GAULTIER : Un ophtalmologiste, voilà, qui m’a fait une analyse des yeux, et il a trouvé, il avait trouvé que 

j’avais un… alors c’est la première fois qu’on me le dit, que j’avais le cristallin qui était conique.  Vous vous rendez 

compte ?  

JÉRÔME COLIN : Mais non !  

 

Encore maintenant… un blouson de motard pus…  un tutu, les Converse, et la marinière, je trouve que voilà c’est 

toujours valable ! 

 

 
 

JEAN PAUL GAULTIER : Je suis sûr que ça a un rapport avec ça, c’est pour ça que  j’ai vu les seins en obus comme ça, 

que je les ai faits tout de suite.  Mais je les ai faits comme ça pour mon ours, pourquoi ?  Parce que je voyais dans des 

magazines qu’avait ma grand-mère, il y avait comme des publicités où il y avait des dessins de femmes en gaine et 

tout et qui avaient donc ce sein un peu pointu.  C’était le sein un peu des années…  Elle, elle a un bel ours, là.  

Qu’est-ce qu’elle fait ?  Bonjour.  Elle est mignonne.  C’est joli.  Alors elle a un beau tutu.  C’est drôle.  Ben voilà. Oh il 
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a une marinière !  Attendez !  Ce n’est pas vrai !  Il y a le perfecto, presque, ça c’est un blouson de cuir, la manière et 

tout, et lui aussi !  C’est un signe ou quoi ?  

JÉRÔME COLIN : Je ne sais pas. 

JEAN PAUL GAULTIER : Elle est là pour moi je suppose.  Elle va attraper froid !  Je vais lui dire.  (Il ouvre la porte) 

Attention mademoiselle, vous allez attraper froid ! Vous êtes très belle comme ça, les baskets et tout, c’est la 

première tenue que j’ai fait pour mes collections pour mes défilés.  Je vous remercie d’être là.  Mais ne prenez pas 

froid, regardez je vois déjà là vous êtes  un petit peu rouge.  Bravo.  Vous avez des beaux abdominaux.   

JÉRÔME COLIN :   Elle est très belle. 

 

(Elle parle de pigeons) 

 

 
 

JEAN PAUL GAULTIER : Heureusement qu’ils ne vous ont pas chié dessus.  Avec votre coiffure superbe… Au revoir.  

Mignonne.  Ce n’est pas un hasard ça quand même.  

JÉRÔME COLIN : Je n’en sais rien du tout.  Si.   

JEAN PAUL GAULTIER : Si ? 

JÉRÔME COLIN : Ah oui, total.   

JEAN PAUL GAULTIER : Vous croyez ? Je crois aussi au hasard figurez-vous.   

JÉRÔME COLIN : Vous aviez fait une tenue comme ça ?  

JEAN PAUL GAULTIER : Pardon ?  

JÉRÔME COLIN : Vous aviez fait une tenue comme ça ?  

JEAN PAUL GAULTIER : Voilà, à peu près comme ça, c’était ma première collection, en 76.  Alors donc j’ai commencé 

chez Cardin en 70, le 24 avril 70, j’ai fait en automne, octobre 76 donc ma première collection au Palais de la 

Découverte.  Mais ce qu’il y a de drôle quand même c’est que le Palais de la Découverte c’est quoi, c’est juste 

derrière le Grand Palais.   

JÉRÔME COLIN : Le Grand Palais où on va maintenant, 38 ans plus tard… où vous êtes célébré.   
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JEAN PAUL GAULTIER : C’est une coïncidence invraisemblable, vous vous rendez compte ? C’est dément non ? Eh 

bien oui j’avais fait une tenue comme ça.  Pour moi c’était la tenue… enfin celle que j’ai retenue parce qu’il y en a 

plein d’autres que j’ai oubliées, qui étaient moins intéressantes je trouve mais celle-là c’était plus je trouve en 

rapport avec l’époque, même encore maintenant, c’est qu’en fin de compte un blouson de motard plus, comment, 

qui est du stylisme, plus un tutu, les Converse, et la marinière, je trouve que voilà c’est toujours valable.  Donc j’en 

suis assez content 38 ans après, non ?  

JÉRÔME COLIN : C’est toujours valable. 

JEAN PAUL GAULTIER : Oui. 

JÉRÔME COLIN : Alors ça c’est le truc avec vous, il n’y a rien qui se démode.  Parce qu’à priori c’est quand même le 

principe de la mode, c’est que ça se démode.  Avec vous il n’y a rien qui se démode.   

 

 
 

JEAN PAUL GAULTIER : Ben oui, je trouve que justement cette notion à tout prix de faire quelque chose de démodé 

moi je ne peux pas comme ça. Il y a des choses que j’aime bien, fort, auxquelles je crois, donc voilà j’aime bien 

continuer à le travailler, les choses que peu à peu… c’est peut-être comme ça que fait enfin ce qu’on peut dire « mon 

style » on va dire, c’est des choses que j’aime bien, que je continue à retravailler, retravailler… Même vous voyez le 

sein conique, bon ça je l’ai fait après,  je l’ai fait genre en 81, heu… et je l’ai fait eh bien je l’ai fait, pourquoi ?  Alors il 

y a toujours des choses qui se passent vous voyez, qui me donnent des déclics, c’est-à-dire qu’il y avait déjà le corset 

de ma grand-mère que j’avais vu, bon lui il n’avait pas les seins coniques, c’était plutôt pour maintenir la taille, le 

laçage derrière, très beau, et je suis allé à New York… alors déjà, déjà une chose, il y avait les filles qui à l’époque 

allaient au Palace, il y en avait certaines qui étaient mes copines, Frédérique Lorca, Farida et tout, et surtout 

Frédérique elle portait en-dessous de ses vestes, elle portait un soutien-gorge.  Alors déjà c’était le retour, c’était le 

post-féminisme, donc j’avais ça en tête, et puis moi j’avais commencé à faire déjà un premier bustier, vieux, genre 

celui de ma grand-mère, que j’avais clouté. 

JÉRÔME COLIN : D’accord. 

JEAN PAUL GAULTIER :Parce qu’en vérité la première tenue c’était avec blouson de cuir plus soutien-gorge en satin 

noir, que j’avais acheté à la Samaritaine et que j’avais rétréci parce que c’était pour dame forte, âgée, donc j’avais 
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tout rétréci, et j’avais tout clouté, tout customisé en quelque sorte, avec le tutu,  alors donc ces filles-là portaient des 

soutien-gorge, pour sortir au Palace, et moi je voyais cette espèce de nouvelles filles qui aimaient donc ça, et donc je 

suis allé à New York, c’est la première fois que j’allais à New York, je suis allé voir un spectacle à Broadway, c’était « 9 

et demi » je crois, « 8 et demi » je ne sais plus le titre… 

JÉRÔME COLIN : Ah, « Nine » ! 

 

 
 

JEAN PAUL GAULTIER :Oui c’est ça mais alors le vrai, le Broadway show j’ai vu, alors je me souviens, alors donc ça 

c’était en 80, 80-81, et je me souviens que j’ai vu le spectacle et il y avait comme des danseuses de music-hall, 

toutes, qui étaient, au début de la première scène, qui étaient devant vous savez la rampe avec toutes les lumières 

pour se maquiller, donc dans leur loge en quelque sorte, mais c’était fait sur scène ça, et elles étaient toutes en 

corset, mais des corsets 1930, je ne sais pas, 1920, 1930, non plutôt 1930 parce que 1920 c’était plus… pourtant la 

taille était très marquée… non ça doit être avant 1920.  Donc ça doit être 1915 et tout, et elles avaient leur corset sur 

lequel elles allaient mettre des vêtements et je sais que j’ai trouvé ça magnifique, toutes en saumon comme ça, et 

donc après j’ai travaillé, je me suis dit ben tiens, je vais en faire des robes.  Je vais faire carrément des robes en prêt 

à porter, c’est -à-dire que je continue le corset et avec le même truc c’est-à-dire le fétiche du laçage mais carrément 

impossible à marcher avec.  Alors ce qu’il y a de rigolo c’est qu’il y a une personne qui avait voulu le porter à une fête 

au Palace, mon corset que j’avais fait, mais tout de suite ça avait été, je me souviens que même il y avait les coiffeurs 

et tout, quand on préparait le défilé, qui voyaient mis sur les cintres toutes ces robes corsets saumon, et tout, j’avais 

fait des combinaisons pantalon, je les avais faits courts, j’avais fait jusqu’à la cheville, et il y avait eu comme un 

moment où ils disaient wouaw, c’est beau !  Tout le monde était étonné et surpris. Et après le défilé donc, il y a eu 

cette fête au Palace, et une journaliste l’a porté, mais alors il n’y avait pas de zip, que le lacet, donc elle n’a pas pu 

boire et elle n’a pas fait pipi.   

JÉRÔME COLIN : Ben le Palace !   

JEAN PAUL GAULTIER : Ben voilà, on y arrive, c’est dans la rue, la rue Montmartre.  Le voilà le Palace !   

JÉRÔME COLIN : Le fameux Palace.  
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JEAN PAUL GAULTIEROh, le Palace, qui était devenu, ben oui une fête, au départ j’avais vu un spectacle avec Zouk, 

au Palace, la première fois que j’y étais allé, parce que c’était un théâtre évidemment. Qu’est-ce qu’ils y jouent 

maintenant ? Regardez comme il est beau.  J’adore.  Ça c’est 1930.  Ou 1920, l’écriture comme ça.  « 10 ans de 

mariage, famille recomposée ».  Ça doit être une pièce.  Ecoutez c’était des bons moments. Ca durait très longtemps 

ça.  Avec Fabrice Hemer et puis après… j’y allais pas tant que ça moi, j’y allais après quand il y avait Les Fêtes de la 

Mode.  Parce qu’en fin de compte je travaillais plus que je ne sortais, que sortir quoi.   

 

 Ce n’était pas tout à fait la forme des seins de ma grand-mère ! 

 

 
 

JÉRÔME COLIN : Alors c’est marrant, vous dites, moi ce petit ourson quand j’étais gamin je lui ai déjà fait ce corset 

avec les seins en obus, mais comment… vous aviez quel âge ?  

JEAN PAUL GAULTIER : J’avais 6, 7 ans.  

JÉRÔME COLIN : Mais comment un enfant de 6, 7 ans a pu créer cette chose à ce point érotique ?  

JEAN PAUL GAULTIER :Parce que peut-être que ça existait déjà du fait que comme je vous l’ai dit j’ai vu des images 

dans les journaux de ma grand-mère, vous voyez, donc je ne savais peut-être pas que c’était érotique, à l’époque, 

vous savez, comme les gamins hein, on ne sait pas toujours… enfin maintenant plus tôt quand même ils voient… 

mais il y a des choses qu’on ne comprend pas, qu’on voit comme ça et pour certains… d’ailleurs c’est pour ça qu’il y a 

tellement des fétichismes étranges, parce qu’il y a quelques fois, dans l’enfance peut-être on a un rapport… moi je 

sais par exemple qu’il y a certaines personnes qui aiment bien mettons s’habiller, mais des hommes, hétéros purs et 

durs, mais qui aiment bien porter des sous-vêtements féminins, ça les excite terriblement, ben c’est peut-être parce 

qu’ils ont eu un contact avec un sous-vêtement féminin qui leur a donné la première érection, je ne sais pas, des 

choses comme ça.  Donc si vous voulez, donc là moi à l’époque je ne me rendais pas compte que c’était érotique 

mais tout au moins… non ce que je crois surtout, ce qui est important c’est que je voulais montrer que c’était une 

femme, les hommes n’avaient pas de poitrine.  Donc pour moi, donc j’ai fait ce faux… et la façon… je ne pouvais pas 

sculpter une espèce de forme vraiment de sein donc j’ai fait au plus simple, c’est-à-dire que j’ai coupé un rond, fait 

une fente pour faire une pince en quelque sorte, je ne savais même pas le terme de pince, et j’ai mis mes épingles 
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autour pour que ça tienne et c’était… donc ça a eu cette forme conique et parce que quand même j’avais vu dans ces 

magazines des formes un petit peu peut-être en obus, donc je me suis dit… Bon évidemment ce n’était pas tout à 

fait, parce que j’ai vu ma grand-mère, ce n’était pas tout à fait la forme des seins de ma grand-mère.  J’ai vu ma 

grand-mère qui quelques fois se déshabillait, je l’ai vue avec ses seins qui étaient beaucoup plus bas, ils n’étaient pas 

du tout coniques.  Donc c’était une autre forme.  Mais j’ai pas pris cette forme-là, j’ai pris la forme que je trouvais 

très jolie parce que je me souviens que ma grand-mère, c’était rigolo, parce qu’elle avait des clientes, donc elle était 

infirmière, elle allait, quelques fois  elle se déplaçait pour faire des injections mais elle faisait aussi des massages et 

elle recevait aussi des clientes chez elle.  Alors elle leur faisait du magnétisme, elle leur tirait les cartes…… elle leur 

donnait des conseils de beauté et tout, elle leur faisait quelques fois des massages facials aussi… 

JÉRÔME COLIN : Carrément. 

 

 
 

JEAN PAUL GAULTIER : Carrément.  Elle leur donnait des conseils : vous voyez vous pourriez peut-être changer de 

vêtements, vous pourriez faire des bons petits plats…  Des conseils pour leur vie… 

JÉRÔME COLIN : Une grand-mère multifonction. 

JEAN PAUL GAULTIER : Voilà.  Et moi j’entendais tout ça et quand j’étais un petit gamin et que je dessinais elle 

trouvait ça très mignon, elle n’était pas choquée qu’un petit gamin écoute tout ça, parce que je ne comprenais pas 

tout ce qui se passait, mais peu à peu quand même je me suis rendu compte, je pense, de l’importance aussi du fait 

de comment on s’habille pour se montrer et ce que ça peut faire le fait de se laisser aller. Donc c’était assez 

intéressant je crois.  Et je les dessinais.  Alors je les dessinais comme je les voyais, j’essayais de dessiner comme je les 

voyais, et à côté je faisais le avant-après.  Après je les dessinais comme la vedette que j’avais vue à la télé et tout et 

qui m’avait impressionné, genre Ava Gardner, ou Marilyn Monroe on va dire. 

JÉRÔME COLIN : Mais si vous n’avez pas de formation, ce talent que vous avez d’imagination, de création, mais après 

technique, purement technique, c’est quoi ?  Vous êtes persuadé d’avoir quelque chose d’inné ?  

JEAN PAUL GAULTIER : Non pas du tout, je ne crois pas du tout à l’inné, absolument pas.  Si vous voulez le 

fonctionnement, ce qui s’est passé c’est d’abord ma grand-mère qui avait des choses étonnantes, j’étais seul, j’avais 

le temps, elle me laissait faire ce que je voulais, liberté et tout, je pouvais voir à la télé ce que je voulais, et je voyais 
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par exemple des plumes, je voyais des plumes noires, et je commençais à prendre un napperon et d’un seul coup à le 

découper, donc peu à peu j’ai été par rapport au vêtement. La première chose qui m’a frappé, d’abord, ça n’a pas 

été la mode, ça a été, même si je faisais mon ours, que je l’habillais, mais après ça a été en meneuse de revue.  Parce 

que j’avais vu à la télé, la Première montrait un moment où allait commencer le spectacle des Folies Bergères, donc 

c’était en direct à la télé et donc d’un seul coup j’ai vu des cintres du théâtre, des Folies Bergères, j’ai vu des filles 

nues, la poitrine nue, avec un petit peu de paillettes sur le bout des seins, des bas résilles, des plumes sur la tête et 

des plumes sur les fesses, et j’ai trouvé ça féérique et magnifique.  Donc je voulais en quelque sorte faire ça.  Vous 

voyez ?  Du coup le lendemain il s’est passé un truc incroyable.  

 

Vive le kilt ! La prochaine fois vous me montrerez ce que vous avez en-dessous ! 

 

JEAN PAUL GAULTIER : Tiens, un kilt !  Non mais alors là c’est tous mes trucs !  Ce n’est pas vrai… Ben oui, le punk !   

JÉRÔME COLIN : Le vrai punk. 

JEAN PAUL GAULTIER : Le vrai punk.  Salut !  Bonjour. 

EMMANUEL (Stagiaire à Hep Taxi !) : Bonjour. En fait je savais que vous alliez venir par-là, je voulais absolument vous 

rencontrer, j’en ai pour 30’’, je ne vous tiens pas longtemps, en fait ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez 

m’écrire un petit mot ou quelque chose… 

JEAN PAUL GAULTIER : D’accord. 

EMMANUEL : Enchanté, je m’appelle Emanuel… 

JEAN PAUL GAULTIER : Emanuel, enchanté, le kilt vous va très bien.  Est-ce que vous le portez à l’écossaise ?  

EMMANUEL : Evidemment. 

JEAN PAUL GAULTIER : Ce n’est pas vrai, ne me dites pas que vous n’avez rien en-dessous ! 

EMMANUEL : Evidemment que je le porte à l’écossaise. 

JEAN PAUL GAULTIER : Ben bravo, vous n’avez pas trop froid ? 

EMMANUEL : Non du tout, franchement.   

JEAN PAUL GAULTIER : Alors votre nom c’est quoi ? 

EMMANUEL : Emanuel.  En plus c’est joli, Emanuel et Jean-Paul ça forme un beau duo je trouve.   

JEAN PAUL GAULTIER : Je trouve aussi. 

EMMANUEL : Vous pouvez mettre un petit mot, je ne sais pas, faire un petit dessin…  

JEAN PAUL GAULTIER : Allez, je vais vous faire ma tronche, comme ça on va dire, avec un petit peu plus de cheveux 

que j’en ai, toc, toc, toc… Allez, et vive le kilt ! 

EMMANUEL : Vive le kilt.  Je me permets de faire une petite photo à deux. 

JEAN PAUL GAULTIER : Kilt ou double.   

JÉRÔME COLIN : Kilt ou double !  C’est bien ça.   

JEAN PAUL GAULTIER : C’est pas mal hein.  Ecoutez, bravo. La prochaine fois vous me montrerez ce que vous avez 

en-dessous.   

EMMANUEL : Juste avant de partir je vous donne ceci, c’est un cadeau de ma part, je ne vous tiens plus longtemps 

mais… svp. 

JEAN PAUL GAULTIER : C’est… C’est Pierre et Gilles qui avaient fait la photo, vous connaissez peut-être.  Wouaw !  Oh 

c’est adorable.   

EMMANUEL : Bonne continuation. 

JEAN PAUL GAULTIER : Merci.  Merci beaucoup, bravo, ça vous va très bien !  C’est bien avec les poils, c’est bien les 

jambes poilues !  Parfait !  Merci.  Salut.  C’est super sympa.  Dites donc je me dis que c’est un peu… Il y a quelque 

chose de prémédité là-dedans tous ces hasards non ?  C’est quand même étrange, c’est un miracle… 

JÉRÔME COLIN : Paris c’est surprenant.   

JEAN PAUL GAULTIER : Oui.  On va vers Pigalle, en plus c’est le quartier où j’habitais auparavant.   
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JÉRÔME COLIN : C’est vrai ?  

JEAN PAUL GAULTIER : Oui.  J’ai habité des années… là, ben rue Fontaine d’ailleurs, je crois qu’on y est, c’est la suite, 

non c’est la rue de comment ça s’appelle…  

JÉRÔME COLIN : Ici nous sommes rue Notre Dame de Lorette. 

JEAN PAUL GAULTIER : Notre Dame de Lorette. La rue Fontaine c’est après, c’est en montant sur un peu la droite. 

 

Il y avait Monsieur Andy Warhol qui faisait des polaroïds…  Et bien figurez-vous, il en a fait une de moi ! 

 

 
 

JÉRÔME COLIN : Alors dites-moi, ces photos… 

JEAN PAUL GAULTIER : Ah ben ces photos, écoutez, alors… 

JÉRÔME COLIN : Une par une. 

JEAN PAUL GAULTIER : Alors une par une…  Pierre et Gilles, ça c’est l’image, Pierre et Gilles… 

JÉRÔME COLIN : C’est magnifique ça. 

JEAN PAUL GAULTIER : C’est très beau, ben c’est eux, c’est très beau.  Alors figurez-vous que la dernière… alors ça 

c’était… ça a été fait pour… je crois que ça a été fait en 89… en 89, et c’était « A nous deux la mode », c’était une 

espèce de photos roman on va dire, vous savez comme les trucs comme ça avec des images et tout, qui refaisait un 

petit peu ma vie, ma vie voilà qui s’était passée auparavant avec je ne sais pas s’il y a l’histoire de mon ours, si il y a 

l’ours… plein de choses comme ça.  Et là cette photo, je ne sais pas c’est leur vision à eux de moi-même avec la 

marinière évidemment… 

JÉRÔME COLIN : Iconique hein. 

JEAN PAUL GAULTIER : Ben oui.  Et avec les marguerites.  Qui sont absolument magnifiques.  Là, après, alors celle-là… 

JÉRÔME COLIN : C’est quoi ça ?  

JEAN PAUL GAULTIER : Alors ça c’est moi avec une veste parce que j’avais commencé à faire ma collection homme et 

je crois que j’étais à New York et je me demande, est-ce que ce n’est pas le polaroïd de Warhol ? 

JÉRÔME COLIN : Si.  
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JEAN PAUL GAULTIER : C’est ça hein.  C’est-à-dire qu’il y avait eu une fête d’organisée parce que j’avais été faire – je 

vais faire une petite parenthèse quand même, je ne fais que des parenthèses d’ailleurs – on était allé, il y avait eu 

une fête après le défilé, mais le défilé avait été organisé par Bergdorf Goodman, qui m’avait invité, la première et la 

seule fois d’ailleurs où j’ai pu défiler à New York, et je me souviens que le jour du défilé, juste avant il y a eu une 

manifestation, devant l’endroit où on allait défiler, avec des pancartes contre l’impérialisme de la mode française.  

Non mais écoutez !  Ils charrient un peu les Amerloques quand même hein.  Non mais c’est vrai, vous ne trouvez 

pas ? Je trouve que dans le genre protectionnisme… attendez, exactement, alors qu’on a inventé le cinéma, après 

eux ils en ont fait, on devrait protester contre  l’invasion des films américains non ?  Attendez, ils charrient tout à 

fait.  Ça c’est le protectionnisme américain.  Enfin bon passons, ça a été quand même un moment formidable et 

donc le soir il y a eu une fête, je ne sais plus si c’était à l’Arena, je crois, et il y avait Monsieur Andy Warhol qui faisait 

des polaroïds des personnes.  Et bien figurez-vous, il en a fait une de moi, c’est une fête qui était faite pour moi, je 

n’ai même pas osé lui demander de me faire un autographe !  Je ne pense pas du tout à ce genre de chose-là et 

voilà.   

JÉRÔME COLIN : Elle est très belle. 

 

 
 

 

Je ne suis pas du tout  homme d’affaires ! 

 

JEAN PAUL GAULTIER : Oui super bien.  Ca, alors là ben c’est quelque chose, on revient un petit peu en arrière, c’est 

mon partenaire, Francis Menuge, mon petit copain, que j’ai connu en 75, que j’ai rencontré, qui était l’ami, qui était 

le copain de cours, qui était au lycée, pas au  lycée, aux études avec Donald Potard, mon ami d’enfance, et donc on 

s’est rencontré au Boulevard St Michel, il allait chercher ses livres pour ses cours, et puis voilà ça a été le coup de 

foudre, on est tombé amoureux, et puis on a vécu ensemble, et puis on n’a pas fait des beaux enfants mais on a fait 

la société ensemble.  C’était ça notre bébé.  Voilà, il est resté 15 ans avec moi.  C’est lui qui m’a donné si vous voulez 

un petit peu peut-être la force pour faire une société quoi.  J’étais incapable tout seul vous voyez.  Moi j’aime bien 

faire mes collections, j’aime bien faire mes vêtements mais lui était quand même plus structuré on va dire 
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mentalement pour faire tout ça. Je ne suis pas du tout  homme d’affaires dans l’esprit, je fais simplement…  je 

continue à faire mes jouets, mes dessins que je faisais quand j’étais gamin, encore maintenant. J’ai cette chance-là.  

Ce qui est une chance hein je ne veux pas faire autre chose pour vous dire vraiment. 

JÉRÔME COLIN :    Malheureusement Francis est décédé. 

JEAN PAUL GAULTIER : Oui il est décédé, il est mort du Sida, en 90.  C’est dur, ce fut dur, je me suis demandé un 

moment si je voulais arrêter, et puis… 

JÉRÔME COLIN : A ce point ? 

JEAN PAUL GAULTIER : Oui !  A un moment je me suis dit après tout j’ai connu… c’était au-delà, c’était le moment 

aussi où j’avais fait le tour avec Madonna donc c’était d’un seul coup autre chose donc je me suis dit j’ai connu des 

tas de choses que je n’aurais… 

JÉRÔME COLIN : Vous étiez une superstar déjà. 

 

 
 

JEAN PAUL GAULTIER : C’est-à-dire que si vous voulez moi en plus ce qu’il y a de bizarre c’est que je n’ai jamais voulu 

faire ça, j’ai voulu faire ce métier, après la période Folies Bergères, à l’âge de 12 ans en voyant un film qui s’appelait 

« Falbala ».  C’était donc un film qui, comment, c’était un film qui montrait un couturier avec sa muse et tout, et qui 

faisait un défilé, donc c’est pour ça que je voulais faire des défilés.  Pour moi sans défilé la mode n’existait pas.  Ça ne 

m’intéressait pas.  Ce n’était pas pour être dans les vêtements dans les devantures, pour les porter oui, mais pas le 

côté genre dans la boutique, que j’aime bien et tout, bon c’est important en effet d’avoir les boutiques qui soient 

décorées de la façon dont on le voit mais tout ça ce n’était pas la chose primordiale.  La primordiale c’était comme 

dans le film, que les mannequins marchent, que les gens portent, que les gens vivent dedans, et puis la vie, voilà eux 

dedans, dans les vêtements, donc c’était lié vraiment aux personnes, aux personnalités, je veux dire au caractère que 

je trouvais bien, que je trouvais intéressant, que j’étais fier et flatté en même temps qu’ils portent mes vêtements.  

Donc ce que je veux dire c’est que – pourquoi je disais ça ? Je ne sais plus – Donc le défilé, donc Francis lui par contre 

était beaucoup  plus structuré mais très créatif en même temps et donc on a fait un merveilleux tandem, c’est-à-dire 

qu’il m’a aidé, donc lui m’a donné l’énergie pour en effet se lancer à faire la première collection, sans argent, sans 

rien du tout.  Voilà, un grand monsieur. 
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JÉRÔME COLIN : Vous vous êtes remis de cette séparation-là ?  Injuste.   

JEAN PAUL GAULTIER : La mort est injuste mais elle fait partie des règles,  hélas on sait qu’on nait pour mourir après 

donc… par pour mourir, c’est très laid… mais disons que c’est normal. Enfin c’est normal… 

JÉRÔME COLIN : Quand on s’aime c’est encore plus injuste.  

JEAN PAUL GAULTIER :Oui parce que là c’est cette maladie, puis en plus cette maladie-là il faut dire, surtout qu’à 

l’époque c’était carrément seulement vu sur le fait d’être homosexuel, donc tabou, et lié à l’amour, c’est ça qui est 

quand même terrible.  Et à l’acte sexuel.  Alors il y a par exemple des icônes même gays qui ont même dit des choses 

genre, comment elle s’appelle, Donna Summer qui avait dit quelque chose comme quoi c’était la punition de Dieu 

etc… Enfin je veux dire ça n’a pas aidé à survivre à plein de personnes,  ce genre de répliques, c’est en cela que j’ai 

trouvé que c’était terrible, une injustice en effet, puisqu’en fin de compte c’est par l’acte d’amour, qui n’est pas 

seulement fait pour faire des bébés quoi.   

JÉRÔME COLIN : Ah non ! 

JEAN PAUL GAULTIER : Hein ? C’est aussi pour le plaisir de la chair, il faut que le corps exulte quand même.  

JÉRÔME COLIN : Ah comme dirait un Belge ! 

JEAN PAUL GAULTIER : Exactement.   

JÉRÔME COLIN : Comme dirait un Belge, il faut bien que le corps exulte. 

JEAN PAUL GAULTIER : C’est ce Belge là que j’avais en référence.  Parce que ce mot-là, j’adore le terme.  Il faut que le 

corps exulte. Voilà.  Ben voilà j’ai quand même pas mal de point avec la Belgique. 

JÉRÔME COLIN : Finalement il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. 

   

Ça déménage grave quand même en Belgique…Je trouve qu’il y a beaucoup plus de création ! 

  

 
 

JEAN PAUL GAULTIER : Magnifique.  Ah vous en avez un autre Belge maintenant qui est génial, là.  Après Brel.   

JÉRÔME COLIN : Un grand comme ça ! 

JEAN PAUL GAULTIER : Voilà, tout mince et tout fin, génial.  Stromae, incroyable !  Avec un style total, que j’admire 

énormément.   
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JÉRÔME COLIN : Ça ne m’étonne pas ça effectivement.   

JEAN PAUL GAULTIER : Oui. Même je lui avais demandé, il a en plus accepté, c’est-à-dire que je lui avais demandé, 

parce que j’avais, on m’avait demandé, c’était Le Têtu qui est un magazine gay français, et je lui avais demandé s’il 

voulait participer à une photo de groupe où les personnes que j’admirais et que j’aimais et tout, s’il voulait bien être 

dedans et je lui avais demandé, à cette époque il avait fait « Tous les mêmes », vous savez avec la vidéo où il était 

homme, d’un côté homme et femme, et donc je lui avais demandé s’il voulait bien poser comme ça avec d’un côté 

une robe de mariée, de l’autre côté plus dans son costume, justement, mais total, disons, celui de la vidéo, mais 

pas… le côté féminin était en une de mes robes de mariée.  Dans laquelle il est rentré et qui lui allait très bien.  Une 

robe de mariée couture.  Il est formidable, il a un talent de folie quoi.  Ça déménage grave quand même en Belgique. 

…Je trouve qu’il y a beaucoup plus de création… non je dois dire il y a quand même beaucoup plus… Si vous voulez 

vous êtes moins coincés que nous.  C’est vrai qu’en France c’est dur.  Moi je sais qu’à une époque j’étais… 

comment… ben à une époque, j’étais content d’aller à Londres à une époque parce qu’à Paris c’était vraiment trop 

dur.  Mais je trouve que vous avez ce côté-là aussi, comme les Anglais un peu, avec une espèce de délire, d’humour, 

que nous on n’a absolument pas, où ça doit être chic et beau, plein de codes comme ça, ça doit être grandiose, vous 

voyez, on est accepté que quand on est…là vous voyez par exemple je suis sûr qu’il y a des personnes qui du fait que 

je vais être au Grand Palais et ben c’est comme si « là oui on peut dire que c’est…».  Je ne me sens pas du tout 

comme un artiste, je ne pense sincèrement pas que je suis un artiste, pour moi la mode c’est de l’artisanat, mais 

quelque chose que j’assume totalement et que j’aime, je suis fier de faire ce métier-là, et je pense ne pas trop mal le 

faire.  Bon c’est ça, mais par contre le côté art pour moi c’est tout à fait autre chose.  Nous on fait un produit qui se 

vend… 

 

 
 

 

JÉRÔME COLIN : Vous  un artiste aussi hein. 

JEAN PAUL GAULTIER : Oui, peut-être que c’est devenu… 

JÉRÔME COLIN : … Stromae il vend ses disques hein. 
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JEAN PAUL GAULTIER : Alors peut-être que j’ai en tête moi l’idée du… oh oui mais les chanteurs quand même il y a… 

Il y a des bagarres oui avec les industriels qui sont derrière, ceux qui essaient… toute cette industrie du disque, 

l’industrie de la mode, oui  il  y a ça mais enfin donc si vous voulez quand même je trouve qu’en France  c’est 

vraiment très cette mentalité-là.  Je  voyais par exemple à Londres quand j’y allais, eh bien à Porto Bello il y avait des 

jeunes designers comme ça pas du tout connus qui piquaient à la machine et faisaient des créations.  Vous voyez ?  

En France ça aurait été genre impensable, mais comment, mais ce n’est pas sérieux ! Vous voyez ?   C’est vraiment 

cette mentalité-là, et en Belgique je crois que c’est pareil. 

 

J’ai fait des grosses conneries à Londres ! 

 

 
 

JÉRÔME COLIN : Ça a été un refuge Londres pour vous dans les années… fin des années 70…  

JEAN PAUL GAULTIER : Oui voilà exactement.  Alors ça a été carrément, j’y allais, je me disais oh oui il faut que je 

continue à faire ce que je fais, ça c’était plus tard, mais il y a eu quand même, j’y allais pour m’amuser… c’est vrai 

que quand on est Français, qu’on va à Londres et bien on se sent plus libre à Londres, et en plus il y a cette espèce 

d’incognito, enfin je n’étais pas connu à l’époque mais enfin ce que je veux dire on se sent pas chez soi donc du coup 

à la limite on déconne plus.  Donc je pouvais beaucoup plus déconner.  Donc j’ai fait des grosses conneries à Londres 

mais que j’adore, j’ai vu des gens extraordinaires, je me suis beaucoup amusé, en plus les Anglais sont du fait que si 

vous voulez il y a ce côté à la fois La City qui sert comme ça les vis, il y a le côté extravagant, invraisemblable et c’est 

des coquins, genre no sex we are British mais du coup ils font 10 fois plus de trucs, fétichisme etc… absolument 

incroyable.  Donc c’est beaucoup plus déconnant et c’est plus amusant.  Un moment je me disais même tiens je 

pourrais peut-être y rester, y habiter, mais c’était trop tard parce que j’avais commencé non pas encore ma 

collection propre mais à travailler pour Cardin, Jacques Esterel, Jean Patou, et des clients comme ça pour lesquels je 

faisais des croquis donc j’ai vendu un peu quelques croquis à Londres mais je ne pouvais pas vraiment m’y installer 
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parce que c’était un petit peu trop tard.  Mais j’y allais et tout et puis évidemment il y a eu le mouvement punk, qui 

m’a influencé… 

JÉRÔME COLIN : Massivement. 

JEAN PAUL GAULTIER : Totalement.  Et que j’adorais parce que… 

JÉRÔME COLIN : Vous écoutiez la musique punk ou ce n’était pas ça le truc ? 

JEAN PAUL GAULTIER : La musique non.  Si je l’entendais évidemment. Ceci dit je dois dire que, ce n’est pas du tout 

punk, mais que moi j’étais plutôt dans une famille où on entendait  Luis Mariano, alors il y avait Jacques Brel, il y 

avait Charles Aznavour, il y avait Edith Piaf, mais on entendait aussi, comment…oh lala… ben j’aimais bien Mireille 

Mathieu par exemple.  J’aimais bien Sheila.  Voilà mais comment… j’étais quand même dans cet univers disons plus 

moderne, pour moi c’était Françoise Hardy, et tout mais disons que j’étais plutôt dans cette veine-là vous voyez.  

Une tradition soit française ou belge, et puis aussi populaire, Lucette Raillat, « La tactique du gendarme » de je ne 

sais plus qui c’était… 

JÉRÔME COLIN : Bourvil. 

 

 
 

JEAN PAUL GAULTIER : Voilà Bourvil mais aussi il y en avait un autre,  Ricet Barrier c’était rigolo, mais il y en avait un 

je ne sais plus qui… (il chantonne), je ne sais plus, attendez, Bobby Lapointe.  Super rigolo.  Voilà.  J’aimais bien 

quand même Gainsbourg, mais, alors avant Gainsbourg on va dire, mais Gainsbourg même première époque et 

deuxième et troisième époques,  mais comment, un moment je me souviens que j’étais chez ma grand-mère, et j’ai 

entendu d’un seul coup les Rolling Stones, c’est début 60, avec « Satisfaction », et je me souviens… 

JÉRÔME COLIN : Première érection. 

JEAN PAUL GAULTIER : Presque.  Premier… eh bien exactement ça m’a fait un déclic sexuel, c’est-à-dire que d’un seul 

coup j’ai senti que ça c’était autre chose, mais ça portait plus que, comme émotion, ce n’était pas sensible, c’était 

autre chose, donc érotique et sexuel.  Totalement.  C’est exactement ça.  Donc il y avait ça.  Donc si vous voulez le 

punk ça ne m’a pas fait un effet érotique, peut-être certains punks eux-mêmes… 

JÉRÔME COLIN : Voilà. C’est une autre question. 
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JEAN PAUL GAULTIER : Ça c’est une autre histoire.  Mais par contre la musique non ce n’était pas trop ce que j’aimais 

mais par contre leur look incroyable et puis j’adorais parce que si vous voulez j’avais travaillé entre temps, avant que 

je commence ma collection, j’avais travaillé pour, comment, Jean Patou, la Maison Jean Patou, qui était une vieille 

maison, Jean Patou était mort depuis belle lurette,  et qui était avec des vendeuses, des vendeuses couture et on ne 

vendait à personne en plus, mais qui était avec des codes genre « oh oui parce que c’est beige et c’est or, c’est très, 

très chic », vous voyez, il n’y avait que ça de vrai.  Moi j’arrivais avec des bottes cavalières parce que je trouvais ça 

joli et tout et on me demandait où était le cheval, mais d’une façon genre vous voyez « mais qu’est-ce que vous 

faites là ? Vous osez monter les pieds de ce salon couture avec des bottes de cheval », enfin bon…c’était n’importe 

quoi.  Donc du coup j’avais un peu cette réaction et pour moi en effet je trouvais la couleur noire très belle, en plus 

c’était l’époque où c’était plutôt coloré, vous voyez, dans le début 70 c’était vraiment coloré mais un coloré élégant 

et joli et propret, à Paris tout au moins. Il y avait en effet des rock stars comme David Bowie qui lui portait du 

multicolore et tout et qui était dément et invraisemblable, mais je me sentais beaucoup plus proche de ça que de la 

Maison de couture Jean Patou.  Donc, rock stars plus Londres avec là les punks, et puis, avant punk, vous savez quoi, 

les prémices du punk, j’ai eu la chance de tomber sur Kings Road en 75, juste avant de connaître Francis Menuge 

donc, j’étais avec mon copain Donald qui m’avait fait connaître, qui m’a fait par la suite connaître Francis, et donc on 

se baladait, et qu’est-ce qu’on voit, sur Kings Road, un petit théâtre qui faisait un angle, qui maintenant est devenu 

une salle de cinéma, plusieurs salles, et c’était le Rocky Horror Show, pas le Picture Show, la pièce de théâtre… 

JÉRÔME COLIN : La pièce de théâtre. 

JEAN PAUL GAULTIER : Qui était avec Tim Curry, avec tous les acteurs et tout, et ça, ça a été le déclic pour moi, 

c’était génial,  ce que j’aimais.  C’était genre du néo-classique post je ne sais pas trop quoi, et pré-punk. 

Complètement. 

 

J’aime ce qui est différent, je n’aime pas ce qui rentre dans la règle ! 
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JÉRÔME COLIN : Ce qui est dingue c’est qu’on a tous été confrontés à des millions de choses mais comment ça se fait 

que vous, vous les ingurgitez à ce point ?  

JEAN PAUL GAULTIER : Ben parce que je me sentais plus proche de ça enfin non, peut-être parce que j’aime les 

différences.  Je crois que j’aime ce qui est différent, je n’aime pas ce qui rentre dans la règle en fin de compte.  Si 

vous voulez je vais vous dire je crois que ça commence avec le fait que quand on m’a dit d’abord que le Père Noël 

n’existait pas, Saint-Nicolas pour vous… 

JÉRÔME COLIN : Saint-Nicolas. 

 

 
 

JEAN PAUL GAULTIER : N’existe pas.  Et ben donc après ça je me suis dit bon allé, les Cloches de Pâques n’existent 

pas, peut-être que le Bon Dieu n’existe pas, et peut-être que ce que me raconte le professeur à l’école ce n’est pas 
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vrai et c’est bidon tout ça, et du coup si vous voulez après ça a été un peu systématique.  Alors peut-être un côté, un 

côté qui peut  quelque fois être français, d’un côté non, vous voyez, parce qu’on a tendance nous Français, ça c’est le 

mauvais côté je trouve par contre, toujours c’est non, un refus, mais moi c’était comme une remise en question.  

Donc en fin de compte ben voilà, en fin de compte je ne prenais que ce que j’aimais bien et ce que j’aimais bien en 

général c’était différent. Je me souviens qu’à l’école par exemple il y avait une fille, alors différence physique, 

différence aussi de style, puisque dans la musique je voyais quand même qu’il y avait une différence, et j’arrivais à 

voir celle qui me plaisait et qui était à part, les textes en fin de compte je m’en foutais un peu, sauf Gainsbourg parce 

que je trouvais que lui ses textes allaient avec la musique.  Que le son, les mots qu’il disait, c’était d’abord des jeux 

de mots, j’adorais les jeux de mots, et en plus c’était jouer avec les mots et en même temps il les faisait résonner 

avec le rythme, et ça, cette espèce d’osmose, comme aussi Stromae par contre, il est Brel mais en même temps… 

Brel dans le registre et cérébralement je vais dire…comme vision de la vie et tout, la mort, le côté cynisme… alors par 

contre avec voilà ce qu’il a apporté c’est la rythmique.  C’est ça en fin de compte qui fait que, puis-je dire, non pour 

les textes non, et puis la sincérité incroyable de Brel, il n’y a pas à comparer quoi, il n’y a pas à comparer, chacun est 

chacun, mais lui il a quelque chose en fin de compte qui me toucherait peut-être plus c’est le fait que grâce à sa 

rythmique, à ses rythmiques, je me suis mis à écouter.  Vous voyez ce que je veux dire ?  C’est-à-dire que par ses 

mots qui sonnent tellement bien avec les rythmes, et puis je me suis rendu compte du contraste total, comme avait 

déjà fait d’ailleurs, pas du tout de la même façon, les Rita Mitsouko que j’adorais, moi j’étais copain avec les Rita 

Mitsouko et tout, je les adorais, et Catherine Ringer et tout, et bien, comment, elle par sa gestuelle, tout, sa folie, 

mais elle aussi par contre genre mélodie complètement rythmique et drôle et enjouée, genre « le petit train qui va 

dans la campagne » et tout, et en vérité c’est le train qui mène justement à Dachau, qui emmène dans les camps 

nazis tous les Juifs, c’est terrible quoi.  Ou Marcia Baila même, qui est super chantant, rythmé, tout le monde danse 

et tout, alors on danse oui mais ça parle de quoi, d’une qui a le cancer et qui est en train de mourir.  Alors j’adore ça, 

par contre justement, ce mélange de joie apparente comme ça et en vérité quelque chose de grave, je trouve ça 

magnifique.   

 

Les mannequins c’est parce qu’elles étaient belles il fallait qu’elles soient connes ! 

 

JÉRÔME COLIN : Est-ce que vous, vous avez fait ça ? Dans votre métier ?  Est-ce qu’il y a des choses qui vous sont 

apparues terriblement joyeuses, légères, pop, et qui finalement pour vous avaient des significations très noires. 

JEAN PAUL GAULTIER : Je pense que j’ai dû faire ça dans un sens… peut-être pas d’une façon aussi profonde. Bon ce 

que j’ai essayé de montrer c'est à mon niveau beaucoup plus modeste on va dire, c’est peut-être pas aussi profond, 

mais c’est tout au moins les différences, essayer de montrer les différences, essayons de montrer mettons la 

féminité que pouvaient avoir plein d’hommes et qu’on a tous en nous une part de féminité plus ou moins grande, et 

la masculinité chez la femme, les différences justement, la tolérance par rapport à l’homosexualité, par rapport aux 

beautés différentes,  ça j’ai essayé de le montrer, mais j’ai toujours essayé de le montrer d’une façon…comment… 

pas trop choquante.  Ca choquait certains, j’en étais très conscient, mais quand même de le montrer mais… pourquoi 

je ne dis pas trop choquante, ce n’est pas de la peur, c’est simplement du fait que pour que ça prenne, à mon avis, 

quand on le présente d’une façon, avec légèreté on va dire, vous voyez ce que je veux dire, pas du côté massif.  Par 

exemple quand j’ai fait l’homme féminin, parce que ma première collection homme ça a été l’homme objet, bon 

l’homme objet, c’était par rapport à la femme objet, j’avais tout le temps entendu dire la femme oui, sois belle et 

tais-toi, vous voyez, ce genre de chose, mais moi j’avais été dans mon enfance entouré de femmes, que je trouvais 

super intelligentes, plus malignes souvent que les mecs qui étaient allé, va jouer au foot etc…, donc je me disais mais 

c’est une injustice, et puis les mannequins c’est parce qu’elles étaient belles il fallait qu’elles soient connes, ce qui 

n’est peut-être pas du tout le cas, donc du coup voilà j’ai voulu montrer que les femmes elles étaient aussi fortes, et 

puis il y avait plein de femmes qui m’entouraient, qui étaient comme ça, et intelligentes, et tout, je voulais les faire 

parler.  Là d’ailleurs à l’exposition il y a une espèce de projection où elles parlent. Voilà. Donc évidemment que les 
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femmes parlent, qu’elles sont plus courageuses que les mecs, quand il doit y avoir une rupture c’est elles qui le font, 

pas les mecs en général… 

JÉRÔME COLIN : Ça c’est vrai. 

JEAN PAUL GAULTIER : Ce sont des lâches.   

JÉRÔME COLIN : Ça c’est vrai monsieur.   

JEAN PAUL GAULTIER : Mais c’est vrai, je sais très bien ça.  Donc, donc si vous voulez cet exemple là j’ai voulu le 

montrer mais j’ai essayé de le montrer à chaque fois, alors mettons donc L’homme féminin, L’homme objet, je l’ai 

appelée tout de  suite L’homme objet, pour montrer qu’il y avait aussi un côté sexy et tout.  Bon peut-être que mon 

école à moi ça a été aussi de voir des rock stars qui avaient une part de féminité et qui la montrait, David Bowie, 

Mick Jagger, bon tout ça qui était très accepté dans les années avec les hippies, bien que je n’ai jamais été hippie 

mais je veux dire je ressentais tout ça, même une question vestimentaire, l’unisexe, tout ce mouvement-là, ça me 

convenait très bien, je trouvais ça plutôt très bien, vous voyez, cette espèce d’égalité des sexes, mais évidemment 

quand j’ai fait L’homme objet, j’ai essayé de le faire sur des garçons qui avaient des apparences très viriles.  Enfin qui 

étaient sûrement très viriles. 

JÉRÔME COLIN : C’était ça le truc c’est que vous avez féminisé l’homme avec des garçons extrêmement viriles.   

 

 
 

JEAN PAUL GAULTIER :Mais ça, ça a été la première étape pour justement faire si vous voulez une espèce 

d’étonnement et pas genre le cliché de la folle tordue, hystérique, j’ai rien contre les folles tordues et hystériques, 

pas du tout, mais si vous voulez c’était genre pour essayer de l’amener d’une façon… parce que c’est vrai que je 

pense qu’à la base, si on regarde les choses, des objets, que ce soit plein de choses, on le regarde, d’une certaine 

façon on voit quelque chose, mais en le regardant d’une autre on peut comprendre autre chose. Vous voyez, le 

trompe-l’œil, on va dire le trompe-l’œil que je fais sur les vêtements mais qui existe dans la vie.  On a une première 

impression d’une personne et après on se rend compte que ce n’est pas ça.  Ah il y avait une publicité je me souviens 

qui était anglaise, extraordinaire, c’était je crois pour un journal, attendez que je ne dise pas de connerie, comme 

journal je ne sais plus ce que c’était, un des journaux, lequel, bon j’oublie le nom du journal mais c’était 

extraordinaire, je me souviens, ça montrait dans une vue de haut, donc ça devait être dans un immeuble, vu de haut, 
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il y avait une rue, alors il y avait des plans vue de face, vue de haut, et on voyait comme, pas un punk, mais genre 

presque un skin, un skin mais vrai skin qui arrivait comme ça, qui marchait et tout, avec la tenue et tout, et à un 

moment, comment, il y avait quelqu’un qui marchait devant lui, et un moment on le voit qui pousse la personne et 

après l’image s’arrêtait, c’était le noir.  Donc on se dit ça y est, il a cassé la gueule, il a voulu…c’était un vieux 

monsieur et il le poussait, il le faisait tomber, il faisait tomber le vieux monsieur, et donc on se disait il a essayé de lui 

casser la gueule, il va le tabasser, et après on le voyait qui le soulevait, et on revoyait l’image vu du haut, et en vérité 

c’était une pierre ou un objet qui était tombé et que lui a vu et essayait de le sauver.  En vérité il lui a sauvé la vie 

alors qu’on pensait qu’il allait le tuer.  Vous voyez, j’ai trouvé ça… et il y avait marqué le nom du magazine, que je ne 

sais plus lequel c’est, ça m’énerve, du journal, et c’était marqué : une autre façon d’appréhendé la réalité ou 

l’information.  Les évènements.  Et je trouvais ça génial parce que c’est exactement ça.  Ça m’énerve de ne pas 

trouver le nom de ce journal, parce que c’est vraiment trop bien.   

JÉRÔME COLIN : Je vais essayer de la retrouver, de la remontrer alors dans l’émission. 

JEAN PAUL GAULTIER : Oui parce que c’est vraiment trop bien, c’est excellent.  Vraiment ça montrait tout ça.  

Comme quoi on peut appréhender les gens même une action d’une personne et quelques fois il y a d’autres 

significations, c’est pour autre chose, et on va faire une analyse rapide en disant ça y est c’est un mauvais, c’est un 

bon. 

 

 
 

JÉRÔME COLIN : Justement vous vous êtes senti comment vous quand il y a eu toutes ces manifestations mariage 

pour tous, ici, où un pays ne se soulève pas pour mille raisons et soudain il se soulève contre le mariage homosexuel 

de manière à ce point massive, en jugeant, en jugeant l’apparence.  Vous avez vécu ça comment vous ? 

JEAN PAUL GAULTIER : Ben à la fois étonné que ça soit aussi violent et en même temps me confortant sur ce que j’ai 

toujours pensé, c’est que tout ça c’est politique.  C’est repris par des politiques… Ben oui il y en a qui se forcent dans 

leurs opinions politiques pour pouvoir manifester autre chose, contre le gouvernement, contre des personnes 

politiques… Bon il est sûr qu’il y a des personnes qui sont très cathos de base, vraiment primaires et tout, ça c’est 

certain qu’il y en a mais en plus si vous voulez tout ça c’est… c’est-à-dire que c’est plutôt récupérer par les politiques.   

JÉRÔME COLIN : Vous pensez qu’il y en a qui ont juste eu une attitude électoraliste ? 
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JEAN PAUL GAULTIER : Pardon ? 

JÉRÔME COLIN : Il y en a qui ont eu une attitude électoraliste. 

JEAN PAUL GAULTIER : Oui !   

 

Je n’ai jamais eu des surprises comme ça, aussi jolies ! 

 

 
  

JEAN PAUL GAULTIER : Oh !  Mais alors là, non mais alors là, non mais je rêve, oh ils sont trop beaux.  Bonjour à vous, 

c’est trop mignon, vous êtes supers.  Magnifique !  Ah j’adore la couleur de celui-là.  Bonjour.  Enchanté !  

Magnifique. Votre kilt et très beau.  Est-ce que vous êtes à poil en dessous ?   

FIGURANT : Non.   

JEAN PAUL GAULTIER : Justement, on se les gèle les couilles c’est les Anglais, c’est les Ecossais qui ont inventé ça.  

Bonjour.  Enchanté.  Bonjour mademoiselle.  Vous êtes japonaise ?   

FIGURANTE : Non je suis…  

JEAN PAUL GAULTIER : Ravi, vous êtes magnifique, j’adore aussi votre bouche, assortie à vos bijoux, c’est très beau, 

vous êtes très belle.  Ecoutez, vous êtes formidables, bravo.  Vous le portez mieux que moi.  C’est vrai.  La marinière 

aussi.  Bonne journée à vous.  C’est adorable.  Mais c’est incroyable, j’ai jamais eu des surprises comme ça, aussi 

jolies. 

JÉRÔME COLIN : C’est vêtements  iconiques, le kilt, la marinière bien sûr, ce corset obus, finalement il y a peu de 

couturiers qui ont à ce point des objets associés à eux.  Bien sûr il y en a, mais vous, vous en avez quand même 

beaucoup.  Non ?  

JEAN PAUL GAULTIER : Ben je suis peut-être trop gourmand moi.   

JÉRÔME COLIN : On sait représenter l’icône Gaultier de manières différentes.  On va montrer St-Laurent, on va 

montrer un tailleur, on va montrer Chanel on va montrer… Vous on va pouvoir aller dans des choses très différentes. 

JEAN PAUL GAULTIER : C’est parce que je crois que j’ai eu un goût assez éclectique à la base puisque j’aime les 

différences.  Une différence ça ne peut pas être unique quoi.  Moi je l’expliquerais comme ça.  Et en plus, si vous 

voulez, déjà à la base quand même ce que j’ai essayé de montrer dans mes collections et tout, d’une façon plus ou 
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moins subtile ou plus ou moins réussie, c’était quand même déjà les deux sexes.  En vérité même un troisième sexe.  

Vous voyez ?  Donc ça fait déjà trois. Donc à la base ce n’est pas une chose, c’est trois.  Donc c’est trois 

représentations, vous voyez, en fin de compte peut-être mes muses ce n’est pas une personne, ce n’est pas une 

femme, ce n’est pas qu’une femme, ce n’est pas qu’un homme, ça peut être aussi un mélange des deux.  Ça peut 

être d’autres personnes, d’autres types.  Donc c’est ça, je crois que ça vient un petit peu à ça.  Et j’ai vraiment 

beaucoup de mal… et c’est en cela je veux dire, la première fille qui était là, qui représentait un petit peu ce que 

j’avais fait avec le perfecto et avec les Converse, et avec le tutu, des vêtements qui symbolisent soit le motard, soit… 

non alors le motard je le voyais avec un côté voyou, alors c’est des Marlon Brandon, qui portait… et puis rock quoi.  

Le côté tous les rockeurs, aussi comment, justement dans… ah ben écoutez il y a un exemple très bien justement, on 

en revient à, comment ça s’appelle, le Rocky Horror Show, qui est devenu un film après par la suite, lui, le principal 

joué par Tim Curry, le personnage principal est une espèce de travesti mais qui est extrêmement viril et qui en plus 

est complètement bi, à la fois homosexuel et hétérosexuel, il baise avec tout le monde en quelque sorte.  Donc il n’a 

pas de préjugés du tout, il n’est pas comme ça bégueule. Donc c’est ça en fin de compte, déjà lui il incarnait un peu 

masculinité, féminité, rock, glamour, paillettes aussi en  même temps, tout ça à la fois.  Donc en fin de compte ce 

que j’aime, ces mélanges, mais je les aime bien en contrastes, en addition on va dire.  Pas en soustraction.  Je suis 

pour l’addition moi.   

 

Madonna, c’est un macho, elle a des couilles quoi ! 

 

JÉRÔME COLIN : Quand est-ce que vous êtes devenu célèbre dans toute cette histoire, vous Jean-Paul Gaultier ?  

JEAN PAUL GAULTIER : Ben je ne sais pas.  Ça s’est fait peu à peu.   

JÉRÔME COLIN : Début des années 80 ?  

JEAN PAUL GAULTIER : J’ai eu cette chance, parce que c’est-à-dire, figurez-vous fin 80 déjà à Londres, j’ai su que 

même dans un milieu qui n’était pas du tout un monde de la mode, eh bien il y avait des gens, des jeunes qui déjà 

parlaient de moi.  Avant Paris.  Au Japon.   

JÉRÔME COLIN : Avant les années 80 ? 

JEAN PAUL GAULTIER : Oui, avant, genre 78, 79.  Même j’avais, ben oui en 79 il y a Malcolm Mclarren qui avait 

demandé à me voir, à faire ma connaissance.  Oui. 

JÉRÔME COLIN : Mais l’étincelle, le truc qui déclenche tout, c’est quoi ?  

JEAN PAUL GAULTIER :Je ne sais pas, attendez, peut-être justement cette collection avec… écoutez dans la même 

collection j’avais les deux, ce qui est devenu… ça a été la collection avec tous les corsets, où justement j’ai fait toutes 

ces robes corset et tout, et dans la même collection il y avait aussi « Querelle de Brest », j’avais vu le film de 

Fassbinder, vous voyez, toujours le spectacle en fin de compte parce que d’un côté ça me faisait ressortir le corset de 

ma grand-mère, celui de, j’ai su le revoir, et le revoir à ma façon, c’est-à-dire en robe et en combinaison pantalon, 

tout ce qu’on voudra, et après, Fassbinder avec « Querelle de Brest » où il y avait en effet la rayure marin.  Et donc 

voilà, je crois que là, là vraiment c’est sorti avec justement la robe corset et puis ce côté marinière.   

JÉRÔME COLIN : Et Madonna ça a été la cerise sur le gâteau ?  

JEAN PAUL GAULTIER :Ah c’était 10 ans après, la cerise, mais tout à fait, en plus de ça je veux dire quand même j’ai 

pas à me plaindre, j’ai quand même de la chance, c’est-à-dire que les personnes que j’admirais, j’étais fou de 

Madonna, je l’adorais, depuis le départ, parce que j’avais senti si vous voulez qu’elle avait en elle évidemment du 

talent, ça c’est évident, mais je veux dire les mêmes choses en fin de compte que moi je voyais.  C’est-à-dire le côté, 

d’ailleurs elle a porté très tôt mes premiers corsets commercialisés… 

JÉRÔME COLIN : Elle est très femme et très garçon. 

JEAN PAUL GAULTIER : Oui elle a une partie, c’est un macho, elle a des couilles quoi.  Franchement.  Je ne l’ai pas 

vérifié mais j’en suis sûr.  Donc elle est arrivée avec cette force, voulant montrer que les femmes pouvaient à la fois 

être séduisantes, avec des atouts séduisants mais, comment, son soutien-gorge c’était presqu’une arme de guerre, 
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un peu comme moi mon… Ben justement le sein conique. Elle a porté à la première de « Suzanne désespérément » 

une robe corset que j’avais fait, toute blanche et noire, elle avait porté les deux d’ailleurs, le même jour, avec une 

petite bretelle, une bretelle comme une bretelle d’homme, qui retenait, vous voyez avec un clip en métal, parce que 

je mélangeais même sur le corset des détails masculins et tout, des choses comme ça.  Et donc je me souviens très 

tôt donc le fait qu’elle me demande, même là c’est une des rares fois parce que généralement je ne vais jamais 

demandé si je peux travailler pour quelqu’un, parce que j’ai la trouille, parce que je suis intimidé, le jour où ma mère 

m’a dit Cardin t’attend j’ai dit tu viens avec moi parce que moi je ne peux pas y aller tout seul, j’oserai jamais, ça 

paraît dément mais je suis très timide à la base, très, très timide.  C’est pour ça d’ailleurs peut-être que je m’exprime 

un peu trop, je suis peut-être trop comme ça, pour combler la peur du vide, c’est vrai, c’est tout à fait ça.  Je me 

souviens d’une fois, une journaliste qui était venue, un peu une Française, qui était venue, mais très professionnelle, 

qui était venue à mes débuts, elle n’était pas venue voir mon défilé, elle est venue donc voir dans mon petit studio 

les vêtements, et à un moment je lui expliquais, je lui expliquais, mais j’étais tellement avec une angoisse que je ne 

montrais pas, qu’un moment je parlais, je parlais et à un moment je n’ai plus rien eu à dire, je ne savais plus quoi 

dire, donc panique, pouf je me suis tourné, je regardais la fenêtre.  Par la fenêtre. 

JÉRÔME COLIN : Mais enfin !  

 

 
 

 

JEAN PAUL GAULTIER : Oui, genre panique totale.  Donc tout ça pour dire que, Madonna, je ne sais plus où j’en étais, 

donc Madonna, ah oui voilà, c’est qu’elle avait présenté ensuite son show, j’avais tout repéré, je savais qu’elle 

achetait mes vêtements et tout, et elle venait à Paris et déjà elle était passée à la boutique pour acheter, à l’époque 

elle achetait des vêtements… 

JÉRÔME COLIN : Maintenant elle ne les achète plus. 

JEAN PAUL GAULTIER : Maintenant elle ne les achète plus, on lui offre, tout le monde lui offre des trucs et tout… 

JÉRÔME COLIN : Non mais c’est hallucinant. 

JEAN PAUL GAULTIER : Moi je trouve ça très malsain, sincèrement. 
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JÉRÔME COLIN : Pourquoi est-ce que tous les couturiers offrent des fringues à toutes les filles, les stars.  Moi sur 

astagram je suis Rihanna, tous les jours elle met les trucs qu’elle reçoit. 

JEAN PAUL GAULTIER : Attendez, vous voulez que je vous dise une chose, eh bien vous savez quoi, qui a commencé 

la première, c’est la mère Madonna.  Parce qu’avant c’est vrai qu’on pouvait prêter des vêtements, même en 

couture je sais qu’il y avait…  Je veux dire à l’époque où je travaillais pour une maison de couture ça pouvait se 

prêter mais c’était rendu, c’était donné au nettoyage et avec un bouquet de fleurs de remerciement.  Vous voyez ?  

Bon.  Et puis sinon les autres vêtements étaient achetés.  Moi toutes les rock stars qui s’habillaient dans les années 

80 eh bien ils achetaient, j’avais la surprise de les voir dans les vidéos et ça me faisait plaisir et c’était normal.  J’étais 

flatté parce qu’ils avaient choisi mon vêtement mais par contre je trouvais normal qu’ils achètent, parce qu’ils ont du 

fric, ils ont l’occasion, donc normal non ? Parce qu’on fait un travail, il y a des gens qui travaillent dessus.  Et nous ?  

Eh bien là maintenant à notre époque, c’est devenu genre tout le monde offre des vêtements et c’est même plus 

que ça, c’est-à-dire que non seulement ils ont prêté, après ils ont offert un vêtement, le vêtement qu’ils allaient 

porter, quelques fois ils ne le portaient même pas, mais les gens leur en offraient encore plus pour qu’ils choisissent 

et maintenant s’en est au contrat.  Non mais attendez, les stars hollywoodiennes, et d’autres stars, pas seulement 

hollywoodiennes, aussi de la musique, maintenant elles se font toutes offrir et avoir des contrats.  Mais elles ont 

l’occasion elles d’acheter, et les moyens, et en plus elles portent, elles ont plein d’occasions de les porter.  Mais 

attendez, mais pourquoi ?  

JÉRÔME COLIN : Vous aussi vous êtes obligé de jouer le jeu. 

JEAN PAUL GAULTIER : Pas du tout.   

JÉRÔME COLIN : Vous, vous avez arrêté le prêt à porter du coup. 

JEAN PAUL GAULTIER : Moi j’ai arrêté le prêt à porter et j’ai une clientèle couture et je peux faire quelques modèles 

aussi  créatifs comme j’ai envie, donc pas de problème de ce côté-là, mais moi je n’ai pas vraiment joué le jeu.  J’ai 

prêté certaines fois des vêtements mais j’ai jamais fait de contrat, j’ai jamais payé, payé pour que les gens viennent. 

Moi j’ai l’habitude si vous voulez, comme un enfant gâté, j’étais à l’époque beaucoup plus saine je dirais parce que là 

c’est comme si on cassait le système, vous voyez ce que je veux dire.  Nous par exemple maintenant quand il faut 

aller, comment, payer le billet d’avion, à la Première, donc qui va m’aider pour les essayages, l’hôtel, pour aller faire 

l’essayage pour Madonna, qui en plus ne donnera pas un kopek pour tous les vêtements qu’il va falloir faire pour… 

parce que c’est devenu ça par la suite, la première fois que j’ai travaillé pour elle, elle a payé, mais par la suite 

comme elle a eu des cadeaux des Italiens, je vais faire un truc, c’est pas… mais c’est vrai que c’est eux qui ont été les 

premiers à faire ce genre de choses-là, à lui envoyer mettons même une salle de bain en marbre et plein de 

vêtements évidemment… de toute façon il y a un truc qu’on voit dans « In bed with Madonna », c’est un moment où 

elle est au Ritz et elle reçoit un paquet, elle voit un paquet de Dolce & Gabana et elle fait : I want do it I got it », 

après ça elles ont toutes voulu ça.  Alors maintenant Madonna c’est encore plus maintenant, comme les autres 

maintenant font toutes la même chose, eh bien elle veut plus que ça, elle dit à plusieurs je veux que vous me fassiez 

ça spécialement pour moi, ça spécialement pour moi… 

JÉRÔME COLIN : Et les gens s’exécutent. 

JEAN PAUL GAULTIER : Ben je trouve ça une connerie monumentale et je ne trouve pas ça bien et ce n’est pas 

normal. Et même très sincèrement je trouve ça même si vous voulez de la part de Madonna, je ne trouve pas ça 

quelque chose de très respectueux par rapport au travail.  On travaille aussi. 

JÉRÔME COLIN : C’est plus votre copine ? 

JEAN PAUL GAULTIER :Si, je l’admire, j’ai vécu des moments extraordinaires avec elle, j’ai un grand respect pour ce 

qu’elle incarne, pour ce qu’elle fait, même sa lutte en ce moment même si ce n’est pas de cette façon-là je pense 

qu’elle devrait faire, mais par rapport au fait de l’âge et que les femmes en soient réduites à chaque fois montrer 

qu’elles sont toujours sexy et que par contre t’as un mec qui va jouer au jeunot et tout, on ne dira rien, par contre 

une femme qui va elle s’habiller d’une façon très sexy, même d’une façon peut-être plus sexy agressivement qu’elle 

ne faisait quand elle était jeune, ce qui est souvent le cas d’ailleurs, c’est ça l’erreur d’ailleurs peut-être, mais le fait 
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qu’elle combatte pour continuer à dire je m’en fous je continuerai et je vous emmerde, ça, j’adore.  Ca je trouve ça 

très bien.  Mais par contre, merde, un petit peu de respect aussi pour les gens qui n’ont pas fait la même trajectoire 

financière qu’elle et qui ont besoin de payer les personnes qui réalisent le vêtement.  Voilà je trouve que c’est quand 

même… vous voyez dans un sens nous aussi on travaille et voilà, bon ben… je ne suis pas homme d’affaires c’est vrai 

mais dans un sens je trouve que c’est même par rapport au travail que c’est.  Ce n’est pas comme ça, comme ça, 

non.   

 

Votre érotisme pencherait plutôt vers quel côté ?  Du côté des seins de Madonna ou du côté de moi-même ?    

 

JÉRÔME COLIN : J’aime bien quand vous faites des coups de gueule, c’est bien.  Vous le faites bien.   

JEAN PAUL GAULTIER : Je trouve que là, c’est beaucoup de stars hollywoodiennes qui sont comme ça maintenant, 

qui ont suivi.  Il y a carrément une génération qui du coup, comme peu à peu Madonna « she got it », tout de suite 

comme ça, après elles sont parties de là et elles ont fait encore plus, et donc du coup Madonna fait encore plus, pour 

être toujours la première et la plus haute.  Je trouve un petit peu triste simplement si elle en est réduite à attendre 

des choses comme ça pour se montrer à elle-même qu’elle est bien et tout.  Elle n’a pas besoin de ça je crois.   

JÉRÔME COLIN : Non elle n’a pas besoin de ça.   

JEAN PAUL GAULTIER : Elle est quand même génial.  

JÉRÔME COLIN : Une grande photo érotique de  vous et elle, est-ce que c’est à la fin d’un défilé, je ne sais plus, elle a 

cette espèce de, est-ce que c’était une espèce de salopette je ne sais pas, avec les seins à l’air… 

JEAN PAUL GAULTIER : Non ça c’était pour le défilé qui était contre le Sida et à la fin elle était arrivée comme ça.  

Alors votre érotisme pencherait plutôt vers quel côté ?  Du côté des seins de Madonna ou du côté de moi-même ?   

Vous dites une photo de vous deux alors… 

JÉRÔME COLIN : Je suis obligé de vous confesser Jean-Paul, du côté des seins de Madonna. 

JEAN PAUL GAULTIER : Comment ? C’était elle ? 

JÉRÔME COLIN : Du côté des seins de Madonna. 

JEAN PAUL GAULTIER : Ben oui. 

JÉRÔME COLIN : Je suis obligé de le confesser. 

JEAN PAUL GAULTIER : Evidemment.  Ecoutez.  Moi je ne suis pas trop associé à l’érotisme, seulement sur mes 

vêtements, mais pas moi-même comme personne.   

JÉRÔME COLIN : Si sur les photos de Pierre et Gilles ; 

JEAN PAUL GAULTIER : Oui mais j’aurais bien aimé être un sex-symbol mais je ne le suis pas, alors c’est ça peut-être 

que je regrette ; 

JÉRÔME COLIN : Là vous aviez emballé comme vous vouliez. 

JEAN PAUL GAULTIER : Oh non.  Parce que je suis timide moi, oui. 

JÉRÔME COLIN : Vous n’avez pas emballé comme vous vouliez ? 

JEAN PAUL GAULTIER : Ah non.  Ou je ne m’en suis pas rendu compte. 

JÉRÔME COLIN : Vous êtes un bel homme. 

JEAN PAUL GAULTIER : Non je ne sais pas, vraiment non. Mais non, si vous voulez quand on est… comment, puisque 

moi j’aime bien les gens assez différents, moi je me trouve assez banal, vous voyez ce que je veux dire, assez banal, 

je n’ai pas un caractère, j’aime bien plutôt les personnes au caractère physique assez précis, enfin précis, non je veux 

dire assez marqué, vous voyez, avec une personnalité dedans, un nez cassé, donc voilà, non…  Enfin je n’ai pas à me 

plaindre.   

JÉRÔME COLIN : J’imagine. 

JEAN PAUL GAULTIER : J’ai été amoureux, non je ne me plaindrai pas, mais disons que le côté bombe sexuelle ça a 

ses inconvénients mais ça ne doit pas être mal non plus.   
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Je rêvais de Juliette mais aussi de Roméo.  

 

JÉRÔME COLIN : A quelle femme vous avez dit non ? Parce que j’imagine que des femmes vous ont dragué.   

JEAN PAUL GAULTIER : Oui, non, je n’ai jamais dit non… 

JÉRÔME COLIN : Comment vous n’avez jamais dit non ? 

JEAN PAUL GAULTIER : Non c’est-à-dire qu’au début j’ai flirté avec des filles… je n’étais pas encore… pour vous dire la 

vérité, au début je ne savais pas du tout ce qu’il en était de ma sexualité.  Je sais qu’en effet, première érection avec 

les Rolling Stones, « Satisfaction », mais la voix, l’intensité énergique et tout, mais après disons… ah oui il y a eu un 

truc quand même, c’était… j’ai eu des flirts en espèce de colonie de vacances mais genre à 14, 15 ans on va dire, et 

puis après j’ai vu « Roméo et Juliette ».  J’ai vu « Roméo et Juliette » et là je me suis rendu compte qu’en fin de 

compte je rêvais de Juliette mais aussi de Roméo. 

JÉRÔME COLIN : Ah oui. 

JEAN PAUL GAULTIER : Alors j’aimais beaucoup Olivia Hussey, c’était celui de Zeffirelli, et j’aimais beaucoup Léonard 

Whiting.   Et puis après ben disons que, comment, peut-être que ma grand-mère aussi elle m’a un petit peu mis sur 

la voie, elle m’a fait lire des bouquins, mais sans me le dire, enfin sans me dire exactement ce que c’était, où il était 

question d’homosexualité.   

JÉRÔME COLIN : Elle vous avait deviné. 

JEAN PAUL GAULTIER : Elle m’avait sûrement deviné une tendance à cela ou du moins une bisexualité.  Elle m’avait 

dit : tu sais ils sont malades, ces personnes – parce qu’elle était infirmière alors elle voyait ça comme malade vous 

comprenez – mais il faut être très gentil avec eux.  Et je suis devenu très gentil avec eux. Je n’ai pas contrarié ma 

grand-mère.  On peut dire ça.  On va dire ça.  Mais disons que non, je sais qu’une fois avec une fille, avec qui je 

m’étais mis à flirté, j’avais d’ailleurs jamais pensé que cette fille serait allée avec moi parce qu’elle allait avec des 

mecs plus vieux, des moniteurs de colonie de vacances, et donc ça a failli aller plus loin, c’était sur le point et puis 

elle, stop, parce que là j’étais un peu comme un petit chien fou et donc ça a été stop on arrête au moment de faire 

ce que je n’avais jamais fait auparavant.  Donc ça s’est arrêté comme ça.  C’était un non en fin de compte, un non,  

flirté mais stop là. Puis ça s’est arrêté là, après il n’y a pas eu d’autres après, disons que ça s’est tourné plutôt vers les 

mecs clairement.  Voilà. 

 

 
 

JÉRÔME COLIN : Vous êtes heureux de faire le métier que vous faites aujourd’hui, avec effectivement ce monde qui a 

complètement changé, ce monde de la mode qui est devenu effectivement hyper agressif, vous arrêtez le prêt à 
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porter parce qu’en fait effectivement ce monde est envahi de puissances marketing, de grandes marques mondiales 

qui vous étouffent j’imagine. 

JEAN PAUL GAULTIER :Ben oui surtout que le fait que maintenant si vous voulez vu cette histoire de marketing et ce 

dont on a parlé, les conséquences aussi, je ne dis pas que ça mais ça l’est en partie aussi, de maintenant faire des 

vêtements seulement pour que ça soit montré en image mais non plus pour les vendre parce que maintenant, 

regardez tous les investissements, genre on nourrit et on habille la vedette, la star, et en plus on les paie pour des 

contrats, maintenant les sommes énormes qui sont faites pour la publicité n’arrivent pas à couvrir le résultat des 

ventes je veux dire, donc c’est au-delà de ça.  Maintenant le vêtement n’est plus pour être porté, ou alors il y a des 

marques qui le font très bien, comme Uniqlo, comme H&M, Zara et tout, où ils font de la mode et pour pas cher, des 

prix qu’on n’arrivera jamais à avoir, donc voilà, je crois que maintenant c’est devenu autre chose.  Mais moi j’aime 

bien la mode pour la mode.   

JÉRÔME COLIN : C’est ça oui. 

JEAN PAUL GAULTIER : Parce qu’on peut s’exprimer par la mode.   

JÉRÔME COLIN : Vous nous emmenez alors voir cette exposition ?  

JEAN PAUL GAULTIER : Oui. 

JÉRÔME COLIN : Jean-Paul Gaultier. 

JEAN PAUL GAULTIER : Vous venez la voir ? Ben voilà. 

JÉRÔME COLIN : Ce fut un vrai plaisir.   

JEAN PAUL GAULTIER : C’était un plaisir et tout.  Je peux emmener le Manneken-Pis ? 

JÉRÔME COLIN : Bien sûr. On y va.  Un grand merci à vous. 

JEAN PAUL GAULTIER : Merci aussi, c’était un plaisir. Comme je disais, vous savez quoi, grâce aux interviews  et 

notamment celle-là qui était plutôt excellente, eh bien je n’ai pas besoin d’aller voir les psys.  

JÉRÔME COLIN : Ça c’est vrai. 

JEAN PAUL GAULTIER : C’est vrai, ça fait une économie.  Merci pour l’économie que vous me faites faire.   

JÉRÔME COLIN : Avec plaisir Jean Paul.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


