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Tout shoes !
Texte :  Alexandra Girard - Photos :DR

Dans la catégorie accessoires, la chaussure, 
pardon, le soulier, comme on l’évoque plus 

fashionistiquement aujourd’hui, remporte les 
faveurs de la gent féminine haut la main. D’où 
vient cette addiction pour cet étrange objet du 

désir ? Eléments de réponses...

Chanel

A   pparue aux environs de l’an 4 000 avant 
JC en Arménie, la première chaussure est 
évidemment éminemment fonctionnelle et 
sert à protéger la plante du pied des sols 
accidentés. Depuis, de l’eau a coulé sous les 
ponts : Manolo Blahnik, par exemple, édite 
de très beaux livres de ses designs, faisant 
de l’objet utile un sujet d’art en soi. Sandale, 
botte, bottine, sabot, spartiate, ballerine, 
Salomé, baby, Mary Jane, escarpin, mocassin, 
basket, espadrille, Santiag, Rangers, Richelieu, 
Creepers, tong, mule… Les variétés de 
formes de chaussures se comptent par 
dizaines. Le sujet est si riche qu’un 
support de presse spécialisé, du 
nom de Stiletto, mise sur la 
chaussure en posture de 
sa ligne éditoriale. Et ça 
« marche » ! En février 
dernier, le salon mondial 

des 

chausseurs qui s’est tenu à Milan, le Micam, 
se targuait d’avoir drainé plus de 32 000 
visiteurs, ce qui permet aux organisateurs 
d’y voir un signe de reprise économique, à 
croire que « quand le soulier va, tout va » !

Des marques pérennes
Jimmy Choo célèbre cette année, 20 ans 
de création iconique. La marque avance 
le chiffre de 618 paires de talons portées 
sur les tapis rouges de par le monde 

pour asseoir, si besoin était, sa notoriété. 
Les sandales et autres stilettos au design 
si reconnaissable (et si copiés) sont en 
effet un must dans les dressings des 
mordues de la chose. Et pour célébrer sa 
longévité, Jimmy Choo édite une 
collection baptisée Memento, 
forte de 20 modèles, tous 
plus désirables les uns que les 
autres... Quant aux marques Christian 
Louboutin ou encore Michel Perry, 
elles se portent très bien, merci !
Du côté de chez nous, un site spécialisé 
vient de voir le jour : shoelifer.com 
se propose de faire de l’univers de la 
chaussure un lifestyle à part entière 
(voir interview). Et ce ne sont pas les 
thématiques qui manquent. Entre la folie 
Stan Smith et le retour de la Bensimon 
ou encore les délires créatifs comme les 
chaussures-bijoux de Balenciaga, entres 
autres, il y a de quoi faire !  D’ailleurs, la 
babouche hyper minimale et dénuée de 

tout folklore est mise en vedette dans la 

dernière collection de la marque APC. 

Le cas Docteur Sneaker 
Certaines sont tellement bien dans leurs 
baskets que lorsque celles-ci montrent 
des signes de faiblesse, elles s’adressent 
désormais à la team du docteursneaker.
fr, basée à Toulouse, qui, moyennant une 
cinquantaine d’euros, vous remet d’aplomb 
Air Max et autres modèles collectors 
fatigués. 
Et pour conclure, quelle plus belle 
référence que la scène de demande en 
mariage de la part de Mister Big à Carrie 
Bradshaw dans Sex & the City, le film, où, 
en lieu et place d’une bague au doigt, il lui 
passe... un soulier au pied ?!
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0MD 40.indd   112-113 19/05/16   16:56



MAROC D’EXCEPTION MAROC D’EXCEPTION 115114

MODE/ZOOM...

Témoignage d’une accro sur sa 
collectionnite aiguë : Sofia Benbrahim, 
fondatrice du site shoelifer.com

D’où vient mon addiction pour les 
shoes ?
Je suis incapable de répondre à cette 
question. Vraiment… J’ai toujours aimé 
les femmes en talons. Depuis toute petite. 
C’est peut-être lié au fait que c’était à 
hauteur de mon regard à l’époque !

Combien de paires est-ce que je possède ?
Beaucoup… 150 peut-être ? J’ai arrêté 
de compter il y a longtemps… J’en ai de 
toutes les formes, de toutes les hauteurs et 
de tous les styles. Du léopard, des stilettos 
vernis, des talons de 10, des compensés, 
des cuissardes, des baskets… Au début, je 
m’amusais avec cette histoire de photos 
de pieds sur Instagram et Facebook mais 
finalement, c’est un bon moyen de faire 
mon inventaire !

Quels sont mes créateurs favoris ?
Je n’ai pas vraiment de créateur favori. 
Je craque généralement pour le modèle. 

J’aime bien découvrir de nouveaux talents 
comme mon dernier coup de cœur, 
Giannico qui a fait de la bouche rouge 
et de l’intérieur matelassé de ses souliers 
sa marque de fabrique. Par ailleurs, j’aime 
beaucoup Sophia Webster, Aquazzura, 
quelques modèles de Christian Louboutin 
et surtout les créations de Massaro, le roi 
du sur-mesure qui chausse les stars, les 
têtes couronnées, Chanel Haute Couture 
et quelques autres privilégiés. Quand il a 
lancé, il y a deux ans, une mini-collection 
grand public, j’ai craqué pour deux paires 
illico.

Néo-talons versus platitude ?
Il faut pouvoir porter les deux. Au milieu 
des années 90, on sortait bien en boîte en 
smoking noir et Nike blanches. Aujourd’hui, 
la branchitude préconise d’aller dîner en 
Stan Smith et jupe à mi-mollet au Cabestan. 
De même, on se ballade bien sur du 10 et 
parfois même du 12 toute la journée… Du 
moment que le soulier a du caractère, il n’y 
a pas de battle qui tienne, juste la taille du 
dressing, pas même du portefeuille quand 
on voit les petites merveilles made in Zara.

Disney Cinderella GLass slippers 
Stuart Weitzman

Babouche Céline

Bensimon
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