


LUNETTES NOIRES
Imaginées il y a bien longtemps pour se protéger du soleil, les

lunettes noires se sont imposées au XXe siècle comme l’accessoire
essentiel de la garde-robe des stars (regardez à nouveau sa
couverture). Certains modèles collent pour toujours à la peau des
vedettes qui les portent. Que seraient Audrey Hepburn, Ray Charles,
Karl Lagerfeld ou Madonna sans leurs verres teintés ? Qui
reconnaîtrait Michel Polnareff sans ses légendaires Télésol (portées
d’abord par Sophia Loren) ? « Avec mes lunettes de soleil, je suis Jack
Nicholson. Sans elles, je suis gros et j’ai 60 ans », confiait l’inoubliable
interprète de Shining.

Un tel pouvoir exhausteur ne pouvait pas laisser insensible. La
planète entière a fini par succomber. « Les solaires, c’est comme la
barbe : c’est la revanche des moches ! Ça va à tout le monde »,
décrypte le journaliste Marc Beaugé. On les porte aussi bien pour
dissimuler ses sentiments (tels les juges chinois du XIIe siècle) que
pour séduire (n’est-ce pas Lolita ?) ou pour effrayer (comme les
dictateurs Pinochet ou Kadhafi).

Chaque seconde, 30 paires de lunettes noires se vendent dans le
monde. Et Elton John en aurait acheté 20 000 à lui tout seul… Mais
que se cache-t-il derrière cette industrie lucrative (plus de 20 milliards
de dollars de chiffre d’affaires annuel) et ses marques mythiques
(Ray-Ban, Persol, Oakley…) ? Pourquoi et comment porte-t-on des
lunettes noires ? Qui les a vraiment inventées ? Quels progrès vont-
elles encore accomplir ? C’est à ces questions et à bien d’autres que
Michel Dalloni répond avec ce livre enquête unique en son genre, qui
revisite des pans entiers de l’histoire du cinéma, du rock, de la
littérature, de la mode, du sport, de la nuit et de l’érotisme.

Ancien directeur de la rédaction de L’Équipe, Michel Dalloni écrit 
désormais pour Le Monde et la revue Schnock.



ENTRETIEN AVEC MICHEL DALLONI
Pourquoi écrire aujourd’hui un livre sur l’histoire de la lunette de
soleil ? Quelle a été la genèse de ce livre ?

Il y a des objets qui s’imposent comme des évidences et des usages qui
sont devenus des réflexes. Il y a des marques qui sont des repères
universels et dont le nom a fini par se substituer au produit lui-même. On
ne se pose plus aucune question à leur sujet. C’est le cas des lunettes noires.
Il y a du soleil : on chausse ses lunettes noires. On veut passer inaperçu ou
se faire remarquer : on dégaine ses lunettes noires. On souhaite cacher ses
larmes : on met des lunettes noires. Etc., etc. Mais on ignore tout de leur
histoire, de leur évolution, de leur technicité, de leur mode de production.
Personne ne sait vraiment comment elles se sont imposées comme un des
plus grands dénominateurs communs de l’histoire des hommes.

Aucun livre n’avait été jusqu’ici consacré à ce sujet, et Lunettes noires
embrasse plusieurs domaines : le cinéma, la musique, la nuit,
l’érotisme, la mode, le sport, la politique… Comment vous êtes-vous
« orienté » dans votre enquête ?

Au fil des recherches, je me suis aperçu que le sujet était à la fois ludique et
profond. Ce n’est pas grand-chose, une paire de lunettes de soleil. C’est un
accessoire. Mais c’est un accessoire qui est devenu essentiel. Après avoir
débroussaillé son histoire et celles de ses pionniers, il fallait décortiquer la
particularité de ses usages. Le cinéma, le rock, la nuit se sont imposés
comme des évidences. Imagine-t-on une star, un rocker ou un night-
clubbeur sans lunettes noires? Non, bien sûr. Question de crédibilité. Mais
pour quelles raisons? J’ai fouillé. En y regardant de plus près, on est ensuite
amené à se demander pourquoi les dictateurs portent des lunettes de soleil.

Et puis on s’étonne de leur présence dans la panoplie érotique
voire dans le cinéma porno. Ou de leur utilisation par les joueurs
d’échecs ou de poker. Enfin, on s’interroge sur l’importance des
lunettes noires pour les aveugles. Les interprétations sont plus
pointues, mais tout aussi révélatrices de l’importance des
lunettes noires. Aujourd’hui, il n’y a pas un pan de la société, un
pays du monde ou un secteur d’activité qui échappe à cet
accessoire. Mais il ne s’agissait pas d’en faire seulement la liste. Il
fallait décrypter et puis raconter. Je me suis attaché à mêler la
grande histoire à la petite, la parole des experts à celle des
adeptes, les théories avec l’expérience, le sérieux avec le sourire.

M. Dalloni en Wayfarer, grand modèle. M. Dalloni en Ray-Ban vintage.



Au fil des quinze chapitres, on peut découvrir des histoires de
lunettes noires assez fascinantes, quelle est celle qui vous a le
plus surpris lors de votre enquête ?

J’aime beaucoup celle d’Andre Agassi, le champion de tennis
américain des années 90, qui a été le premier à imposer le look
débraillé, limite grunge sur les courts de tennis, barbe de trois
jours, cheveux hirsutes, polo froissé, short imitation jean. On a
longtemps pensé qu’il s’agissait d’une opération marketing. C’était
un mode de vie. En 1992, à l’occasion d’une rencontre de la Coupe
Davis, il apparaît, en plus, avec d’énormes lunettes noires. On
applaudit son audace. Il fait la une des magazines spécialisés. En
réalité, il avait beaucoup trop bu – voire plus – la veille et avait les
yeux injectés de sang ! Il lui fallait à tout prix cacher ça au public,
aux médias, à son adversaire et à sa fédération. Et il a lancé une
mode! Toute l’ambivalence des lunettes noires est dans cette
anecdote.

Vous écrivez que les lunettes de soleil ont conquis le monde.
Comment l’expliquez-vous ? Quels sont les ressorts de cette
épopée ?

C’est une histoire simple. Depuis Icare, l’homme sait qu’il doit se
méfier du soleil… S’il veut s’en approcher, il doit s’en protéger.
Que ce soit pour travailler ou pour ne rien faire. Ce principe n’a
jamais été démenti. Quant au dispositif, il est élémentaire : des
verres filtrants, une monture. Les lunettes noires étaient donc
vouées à l’universalité et à la permanence. Le reste est une affaire
de storytelling. Les lunettes de soleil, c’est le luxe à portée de toutes
les bourses. Tout le monde ne peut pas rouler dans la même voiture
que Lewis Hamilton, habiter dans la même maison que Mick
Jagger, manger dans un trois étoiles aussi souvent que Gérard
Depardieu ou porter la même robe que Marylin Monroe. Mais tout
le monde peut s’offrir les mêmes lunettes de soleil que ces stars-là.

Vous avez interrogé de nombreux « experts », historiens, sociologues,
spécialistes du marketing, psychiatres, etc., est-ce qu’ils avaient au
préalable un avis sur la lunette de soleil, ou ce sont votre enquête et
vos questions qui ont suscité leurs réflexions ?

Chacun de ces experts possède un petit bout de la vérité. Ce qui a été
passionnant, c’était de croiser tous les champs d’investigation pour livrer
l’analyse la plus complète et la plus décoiffante possible. Les historiens de
la mode et les spécialistes du marketing s’intéressent aux lunettes depuis la
fin des années 80, date à laquelle elles envahissent l’espace culturel, social,
économique et médiatique pour devenir une référence universelle. Les
psychiatres et les psychanalystes travaillent depuis toujours sur les questions
du corps, du regard et du rapport à l’autre. Leurs interprétations permettent
un autre décryptage : celui de la mise en abîme. Quant aux sociologues,
leurs analyses des modes de production et de consommation éclairent les
évolutions de la société et mettent en lumière la face cachée des lunettes
noires.

À la lecture de votre livre, on comprend vite que les lunettes ont bien
d’autres fonctions que celles de protéger du soleil, vous vous êtes
beaucoup attaché aux dimensions symboliques de cet objet…
Comment expliquez-vous cette multiplicité de fonctions qu’on ne
trouve pas dans les autres accessoires qui nous habillent ?

Le regard ne sert pas seulement à observer le monde. On dit qu’il est le
reflet de l’âme. On a donc beaucoup de raisons de vouloir le dissimuler !
Les lunettes de soleil servent à ça aujourd’hui : voir sans être vu. À se
dérober aux autres tout en restant avec eux, au milieu d’eux. Présent et
absent. Imprévisible. Mystérieux. Puissant. Même et surtout si on est ni
imprévisible, ni mystérieux, ni puissant. Rappelez-vous ce que disait l’acteur
Jack Nicholson : «Avec mes lunettes de soleil, je suis Jack Nicholson. Sans elles, je
suis gros et j’ai 60 ans. » Les usages se sont imposés naturellement,
intuitivement, hors de toute planification. L’atout des lunettes noires, c’est
leur incroyable plasticité. Elles servent à tout, mais n’imposent rien.
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