Coco CHANEL

Gabrielle Chanel, dite « Coco Chanel », née le 19 août 1883 à Saumur et morte le 10
janvier 1971, à Paris, est une créatrice de mode, modiste et grande couturière française
célèbre pour ses créations de haute couture, ainsi que les parfums portant son nom.
Elle est à l'origine de la Maison Chanel, « symbole de l'élégance française » Vers 19071908, très courtisée, Gabrielle, qui ne compte pas partager le sort anonyme des «
cousettes », est prête à prendre des risques. Lors d'un voyage à Vichy, chez son oncle,
en quête d'un avenir dont elle refuse qu'il se limite à broder sur des draps de coton, elle
se met à poser sur la scène du beuglant de « La Rotonde » à Moulins, un café-concert où
elle fait ses premières apparitions, silencieuses. « La Rotonde » est notamment
fréquentée par les officiers du 10e régiment de chasseurs à cheval stationné dans la
capitale bourbonnaise. Aujourd'hui y est installé le Centre national de costume de scène.
Bientôt, elle ose pousser la chansonnette et se met à rêver de music-hall. Âgée de vingtquatre ans, elle se produit en spectacle devant les officiers qui la surnomment « Coco »,
parce qu'elle a pour habitude de chanter Qui qu'a vu Coco dans l'Trocadéro ? (paroles de
Baumaine et Blondelet, musique de Deransart).
Devenue la compagne de Boy Capel, Coco Chanel développe ses activités avec l’aide de
ce dernier. En 1910, son amant britannique lui prête les fonds nécessaires à l'achat d'une
patente et à l'ouverture d'un salon de modiste au 21 rue Cambon à Paris, sous le nom de
« CHANEL MODES ». À l’été 1913, alors que le couple séjourne à Deauville, Boy Capel
loue une boutique entre le casino et l’Hôtel Normandy. Comme à Paris, elle est modiste
mais l’enseigne est changée en mentionnant son nom complet : « GABRIELLE CHANEL »
; la boutique ne désemplit pas. En 1915, à Biarritz, elle ouvre sa troisième boutique et
première vraie maison de couture. Suivant sa seule inspiration, elle raccourcit les jupes
et supprime la taille. À l'instar de Paul Poiret qui supprima le corset en 1906, elle libère le
corps de la femme. Ses boutiques bénéficient de la clientèle de toute la société élégante
qui s’est repliée pendant la guerre dans ces deux stations balnéaires.
Dès 1921 à Paris, à côté de la luxueuse place Vendôme, Coco Chanel annexe en quelques
années les numéros 27, 29 et enfin 31 de la rue Cambon. Une adresse où se trouve
aujourd'hui encore la célèbre maison de couture qui porte son nom. Elle dispose en outre
de ses propres fabriques de tissus en Normandie et s'associe avec les propriétaires de la
marque Bourjois — les frères Wertheimer — afin de diffuser commercialement ses
parfums.
En 1926, la célèbre petite robe noire (couleur jusqu’alors exclusivement réservée au
deuil), fourreau droit sans col à manches 3/4, tube noir en crêpe de Chine,
correspondent parfaitement à la mode « garçonne » effaçant les formes du corps
féminin. Maintes fois copiée, cette « Ford signée Chanel » faisant référence à la populaire
voiture américaine, ainsi que devait la qualifier le magazine Vogue, ne tardera pas à
devenir un classique de la garde-robe féminine des années 1920 et 30.
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En 1927, Gabrielle Chanel fait construire à Roquebrune-Cap-Martin, une maison appelée
la Pausa. Elle demande à l'architecte Robert Streitz de la dessiner en intégrant quelques
éléments, l'escalier et le cloître, rappelant son enfance à l'orphelinat d'Aubazine. Elle la
meublera essentiellement de mobilier anglais et espagnol du XVIe et XVIIe siècles. Elle y
accueillera le duc de Westminster, Jean Cocteau, Pierre Reverdy, Paul Iribe, Salvador
Dalí, Luchino Visconti ; une partie de la maison a été recréée au Dallas Museum of Art
lors de la donation de la collection Rêves. Son mobilier est désormais conservé au Dallas
Museum of Art.
Parallèlement, Chanel est la première couturière à lancer ses propres parfums. Avec
l’aide de son parfumeur Ernest Beaux qui conçoit : N° 5 (1921), qui connaîtra une
célébrité mondiale, mais aussi No22 (1922), Gardénia (1925), Bois des Îles (1926) et
Cuir de Russie (1926). Pour diffuser internationalement son produit, Chanel fait appel à
l'expérience commerciale des frères Pierre et Paul Wertheimer qui dès 1924 possèdent 70
% des parfums Chanel. Leurs descendants Alain et Gérard Wertheimer possèdent
l'intégralité de la maison Chanel aujourd'hui.
En 1939, elle était alors à la tête d'une entreprise de 4 000 ouvrières qui fournissaient
28 000 commandes par an.
En septembre 1944 à la Libération, Coco Chanel est brièvement interrogée par les FFI
(Forces françaises de l'intérieur) mais aussitôt relâchée ; Winston Churchill, connu en
1927 pendant sa liaison avec le duc de Westminster, serait intervenu en sa faveur.
Pourtant, en 1954, âgée de 71 ans, elle accepte de rouvrir sa maison sur l'insistance de
ses commanditaires, les frères Wertheimer — qu'elle tenta de déposséder pendant la
Guerre — qui comptent sur sa présence pour relancer la vente des parfums.
En 1957, elle reçoit à Dallas un « Oscar de la mode ».
La star Marilyn Monroe continue cette consécration en affirmant qu'elle ne porte, la nuit,
que « quelques gouttes de N° 5 »
Aux événements de mai 1968, la vague hippie change la donne de la mode. Chanel
affirmait que les modes n’étaient bonnes que lorsqu’elles descendaient dans la rue, et
pas quand elles en venaient.
Le 10 janvier 1971, à l'âge de 87 ans, elle meurt de vieillesse dans sa suite de l'Hôtel
Ritz à Paris. Elle est enterrée au cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne en Suisse.
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