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Document 1 
 La définition du luxe est très subjective. Suivant les langues, le mot a d’ailleurs une 
connotation très différente. Étymologiquement, allant de lux, la lumière, c’est-à-dire le 
rayonnement, le goût, l’éclairage, l’élégance, à la luxuria, c’est-à-dire l’excès, le clinquant, le rare, 
l’extrême, il a perpétuellement balancé entre ces deux pôles du paraître et de l’être. 
 D’où la grande querelle entre les puristes et les autres. Pour ceux-là le luxe est une valeur 
sûre, rare et donc chère. 
 Pour ceux-ci le luxe est seulement tout ce qui n’est pas indispensable, ce superflu, chose très 
nécessaire dont parlait Voltaire. 
 En termes de « marketing » on dira que le luxe est tout ce qui est moins quantifiable et plus 
intuitif parce que faisant appel à la création et au génie : d’où sa spécificité à la fois dans les 
pratiques de vente et d’organisation, dans les modes de gestion, d’encadrement et de recrutement. 
 Pour les tenants de la première école, le luxe est aussi un acte patrimonial1, un bon 
placement ressortissant autant de l’investissement que de la consommation. Pour eux, dès qu’il y a 
interchangeabilité, banalisation, destruction par consommation, il n’y a plus de luxe. 
 Au risque de décevoir les puristes, nous aborderons le luxe au sens large, c’est-à-dire dans 
son acception2 la moins élitiste : le luxe, c’est ce qui n’est pas courant et qui est lié au don, à la 
représentation, à la magnificence et à la fête. C’est tout ce qui n’est pas nécessaire. Mais, là encore, 
la frontière est subtile. Les modes et les styles de vie changent et évoluent. Une fois satisfaits les 
besoins indispensables de l’être que sont la nourriture, le logement, la liberté (de travailler et donc 
de se reposer, de penser, d’agir et de communiquer), il existe, suivant les lieux et les époques, des 
besoins non satisfaits et très spécifiques : par exemple le soleil pour les pays nordiques, le calme 
pour les citadins, l’anonymat pour les villageois. En outre, les modes sont également variables dans le 
temps et l’espace. La femme, de nos jours, ne supporte plus les contraintes vestimentaires 
d’autrefois et l’on aurait du mal à lui imposer ces robes à crinolines ou à cerceaux qui constituaient la 
suprême élégance aux siècles passés. Certaines femmes africaines, en hommage à la fertilisation du 
sol, se parfument de bouse de vaches, ce qui n’est pas exactement l’odeur préférée des civilisations 
dites avancées. 
 Le prix du luxe, c’est-à-dire sa valeur d’investissement patrimonial, rejaillit également sur les 
autres objets annexes, c’est-à-dire ceux d’une consommation plus banalisée. Les deux ont un 
commun dénominateur : on n’achète pas un objet mais un signe. On quitte l’univers matériel pour 
entrer dans l’univers mental. Et c’est cette osmose3 de l’un et de l’autre, cette interaction de l’un sur 
l’autre qui donne sa spécificité au luxe. Est luxueux tout ce qui est rare, c’est-à-dire ce qui n’est ni 
commun ni courant. La rareté est aussi un phénomène subjectif qui justifie le différentiel de prix. 
Mais, surtout, le luxe est lié au goût et notamment au bon goût, c’est-à-dire qu’il met en cause des 
critères subjectifs. Voilà pourquoi certains bannissent le mot et préfèrent l’élégance pour qualifier 
ces activités. Tous s’entendent pour réhabiliter ce secteur, en plaidant que le luxe n’est pas 
forcément condamnable : pour certains, le luxe sera le temps, la beauté, la bonté, la culture. Le luxe 
est aussi le reflet d’une personnalité ou d’une époque ou d’une société. Au luxe du « sur soi » 
succède aujourd’hui celui du « chez soi » qui est aussi la marque du repli vers la vie domestique ce 
qui est désigné en anglais comme le cocooning4. 
 Éternel, caractéristique d’une civilisation et des hommes qui la composent, le luxe est une 
soupape5 indispensable à l’activité humaine au même titre que la détente, le sport, la réflexion (ou la 
prière) et l’amour. C’est aussi notre part de rêve.  

Jean Castarède, Le luxe, 1992, préface, éd. PUF, coll. « Que sais-je ? ». 
 

1. Patrimonial : relatif à la transmission d’un patrimoine. 2. Acception : sens. 3. Osmose : mélange étroit 
dans deux univers, matériel et mental. 4. Cocconing : goût et recherche du confort chez soi. 5. 
Soupape : (fig.) moyen de faciliter et d’apporter un soulagement.  
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Document 3 

Luxe et design, un mariage de raison 
 Longtemps traité avec désinvolture, le domaine de la maison est désormais le nouveau 
terrain de jeu des marques du luxe. 
 Au dernier Salon du meuble de Milan, on ne parlait que d'elle : la première collection de 
mobilier, de textile d'ameublement et de papiers peints de la maison Hermès. Présentée dans une 
spectaculaire structure éphémère de l'architecte japonais Shigeru Ban, cette dernière a fait grand 
bruit dans le landerneau1 du design mondial, peu habitué à de telles démonstrations de force. Les 
relations entre industrie du luxe et design ne datent pourtant pas d'hier. Dès les années 1920, 
Hermès produisait déjà des meubles pour le décorateur Jean-Michel Frank, figure de l'Art déco dont 
elle vient de rééditer quelques pièces. De collaborations ponctuelles, ces relations ont 
progressivement glissé à partir des années 1970 vers de véritables partenariats, à travers la mise en 
place de licences lucratives.   

Le design est devenu stratégique 
 Ces « lignes maison », considérées avec désinvolture il y a encore quelques années, font 
désormais l'objet d'une réflexion plus poussée. Logiquement, le design, connoté sexy, est devenu 
stratégique pour ce marché du luxe, où la valeur ajoutée des produits et la gestion de l'image font la 
différence. Prises de position, alliances avec des éditeurs de mobilier ou de textile haut de gamme, 
nouvelles stratégies: toutes les cartes sont actuellement en train d'être distribuées dans un secteur 
qui ne demande qu'à se transformer. L'actualité, chargée, est là pour le confirmer.  
 Classiques? Intemporelles 
 Chez Hermès, on a clairement parié sur la création et les savoir-faire, avec une collection de 
mobilier signée par les ténors italiens Enzo Mari, Antonio Citterio, et des nouveaux venus tels Eric 
Benqué et Denis Montel (agence RDAI). La création de mobilier s'inscrit dans un développement 
logique pour cette maison, habituée depuis le début du XXe siècle aux collaborations avec de grands 
décorateurs et designers. Pierre-Alexis Dumas, directeur artistique d'Hermès à l'origine du projet, 
revendique d'  « être dans le design depuis 1837 ». « Le choix des collaborations s'est avant tout fait 
à travers des rencontres, poursuit-il. Ma façon de travailler est d'encourager la réunion des talents et 
des savoir-faire. Hermès est une maison qui n'est pas incarnée, mais où tous les talents s'essaient à 
faire des "objets Hermès", à l'élégance discrète, dont la première contrainte est l'usage. » Les 
nouvelles créations de cuir et de bois ne dérogent pas à la règle. Classiques? « Intemporelles », 
rétorque Pierre-Alexis Dumas.   

Moins rentable que le vêtement 
 Si la démarche d'Hermès se rapproche le plus de celle des grands éditeurs à travers la mise 
en avant de designers de renom international, la maison n'est pas la seule à proposer du mobilier 
haut de gamme, conçu sous sa direction artistique. Avec Ralph Lauren, Giorgio Armani a été l'un des 
pionniers dans ce domaine. « C'est un cas d'école, analyse Gérard Laizé, directeur du VIA 
(Valorisation de l'innovation dans l'ameublement), car le succès d'Armani Casa n'a pas été 
immédiatement au rendez-vous, et l'équipe a rapidement pensé à abandonner. Puis M. Armani a 
persisté. Il a repris en charge la direction artistique. Pour réussir dans ce domaine, il faut avoir les 
nerfs solides. » Mais aussi être patient. Moins rentable que le vêtement, l'accessoire ou le parfum, le 
mobilier demande une stratégie sur le long terme. Souvent peu compatible avec les exigences de 
rentabilité immédiate des financiers aux commandes.  

1. Vient de l’expression cela va faire du bruit dans le Landerneau (ville du Finistère) : expression 
péjorative qui signifie « petit monde », dans le sens d’une communauté suffisamment réduite pour 
que tout le monde se connaisse.  

http://www.lexpress.fr/styles/design/le-salon-de-milan-en-4-dates_982437.html
http://www.lexpress.fr/styles/minute-design/hermes-habille-la-maison_985592.html
http://www.lexpress.fr/styles/minute-design/hermes-habille-la-maison_985592.html
http://www.lexpress.fr/styles/mode-beaute/mode/tout-savoir-sur-la-maison-hermes_938386.html
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Hôtels et condominiums1 deviennent les nouvelles vitrines du luxe 
 Tout se joue désormais sur le terrain de l'immobilier. Hôtels et condominiums deviennent les 
nouvelles vitrines du luxe. Missoni, Ferragamo, Moschino, Bulgari, Versace et Armani disposent tous 
d'hôtels à leur nom en Europe, mais également au Moyen-Orient et en Asie. Dernier en date, l'hôtel 
Armani de Milan, dont l'inauguration est prévue à l'automne prochain. Elle a été précédée par celle 
d'un grand frère à Dubai, dans la tour Burj Khalifa. Une dizaine d'autres dans le monde sont déjà 
prévus, en partenariat avec le promoteur émirien Emaar Properties. Chez Versace, on prépare 
également l'ouverture d'un hôtel à Dubai ainsi que la construction d'un condominium de luxe aux 
Philippines, en partenariat avec Century Properties. Connue pour sa déco tout en rayures colorées 
lancée dans les années 1980, la plus fashion des grands-mères italiennes, Rosita Missoni, multiplie 
également les licences, mais en conservant la direction artistique de tous les projets. En partenariat 
avec le groupe hôtelier Rezidor, qui gère et développe pour elle la nouvelle marque lifestyle Hotel 
Missoni, la maison de couture italienne annonce, après celle d'Edimbourg il y a un an, l'ouverture 
prochaine d'un hôtel au Koweït.   

Un premier hôtel à deux pas des Champs-Elysées 
 La Maison Martin Margiela, désormais propriété du groupe italien Diesel, met, elle, la 
dernière touche à un premier hôtel, à deux pas des Champs-Elysées, à Paris. La marque énonce 
clairement ses intentions. « Notre activité d'architecte d'intérieur ne représente pas encore un 
moteur économique important, mais elle permet de montrer comment la maison peut s'exprimer 
dans un autre domaine que celui de la mode. » Celle-ci s'était déjà essayée à la déco en 2010, en 
signant notamment pour les Sources de Caudalie, près de Bordeaux, une suite à la blancheur 
virginale, comme à son habitude, et peu convaincante... Difficile d'endosser le costume un peu trop 
grand laissé par Martin Margiela à son départ. Depuis 2010, la griffe s'essaie avec plus de succès au 
mobilier, en association avec l'éditeur italien Cerruti Baleri, avec qui elle vient de présenter sa 
deuxième collection au Salon de Milan.  

Echanger des savoir-faire 
 L'heure est à la conclusion d'alliances. Il s'agit pour les marques d'échanger des savoir-faire 
avec des partenaires aux domaines d'activité différents, mais aux valeurs communes. Armani s'est 
fiancé à Roca pour les salles de bains, à Molteni & C Dada pour les cuisines et à Rubelli pour les 
textiles. Quant à Hermès, il a choisi l'un des piliers milanais B & B Italia pour la fabrication de son 
mobilier, et a créé un joint-venture avec Dedar pour le textile. Peu à peu se dessinent les contours de 
la carte d'un nouveau business « luxe-design », à la hauteur des ambitions et des ressources des 
grands groupes. Avantagés, ils possèdent la renommée internationale que les éditeurs de design, peu 
connus du grand public, n'ont pas. Implantés partout, ils peuvent aussi rapidement déployer leur 
offre dans le monde entier. Quand les entrepreneurs du design, eux, devront parfois attendre de 
longues années... Hermès compte ainsi « proposer un univers complet dans 20 magasins à travers le 
monde d'ici à un an, et 45 d'ici deux à trois ans », explique Hélène Dubrule, directrice générale 
d'Hermès Maison. Même chez Louis Vuitton, on annonce à demi-mot le lancement, à l'automne 
prochain, d'un nouveau concept store autour de l'objet. L'histoire d'amour entre l'industrie du luxe 
et le design ne fait que commencer.  

 Par Cédric Morisset, publié le 26/04/2011 à 19:16, L’Express, Styles 

1. Condominium : logement en copropriété 
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Document 4 
 Nous étions plongés dans ces splendeurs, quand on nous apporta Trimalcion lui-même aux 
sons d'une symphonie. On le posa parmi des coussins très rembourrés, spectacle qui fit éclater de 
rire quelques imprudents ; il avait en effet affublé sa tête chauve d'un voile de pourpre1; autour de 
son cou, que chargeaient déjà les vêtements, il avait mis une ample serviette avec le laticlave2 dont 
les franges retombaient des deux côtés. 
 Il portait aussi au petit doigt de la main gauche un énorme anneau en toc, et à l'extrémité du 
doigt suivant un autre plus petit, mais, à ce qu'il me sembla, en or pur, constellé de sortes d'étoiles 
d'acier3, et, pour ne pas nous priver du spectacle de ses autres bijoux, il découvrit son bras droit, 
orné d'un bracelet d'or flanqué tout autour d'une lame d'ivoire éblouissante. 
  « Mes amis, nous dit-il, en se farfouillant la mâchoire avec un cure-dent d'argent4, il ne 
m'était pas agréable de me mettre sitôt à table, mais plutôt que de vous retarder par mon absence, 
je me refuserais tout plaisir. Me permettez-vous pourtant de finir ma partie ? » Un esclave le suivait, 
en effet, avec un damier en bois de térébinthe et des dés de cristal. Je noterai ce trait, d'un luxe 
particulièrement raffiné : au lieu de pions blancs et noirs, il se servait de pièces d'or et d'argent. 
Tandis qu'en jouant il débite tout un répertoire de basses plaisanteries, le repas continue : on 
apporte sur un dressoir une corbeille, dans laquelle était une poule en bois sculpté, les ailes ouvertes 
et arrondies, comme si elle couvait5. Aussitôt deux esclaves s'avancent et, au son d'une symphonie, 
se mettent à fouiller la paille. Ils en retirent peu à peu des œufs de paon qu'ils distribuent aux 
convives6. 
 Trimalcion contemple la scène. : « Mes amis, dit-il, j'ai fait mettre des œufs de paon sous 
cette poule. Et, ma parole, j'ai peur qu'ils ne soient déjà couvés : voyons donc s'ils sont encore 
mangeables. » On nous remet à cette fin des cuillères qui ne pesaient pas moins d'une demi-livre7, et 
nous brisons ces œufs revêtus d'une pâte onctueuse imitant fort bien la coquille. Pour ma part, je fus 
sur le point de jeter le mien, car j'y voyais déjà remuer un poulet, quand j'entendis un vieux parasite 
s'écrier :  
 « Ce doit être quelque chose de fameux ».  Ayant donc achevé de rompre la coquille, je 
découvre un bec-figue bien gras entouré de jaunes d'œufs finement épicés. 
Cependant Trimalcion, interrompant sa partie, se fit apporter tout ce qu'on nous avait déjà servi. 
D'une voix forte, il donna à ceux qui en voulaient l'autorisation de retourner au vin miellé8. Tout à 
coup, sur un signal de la symphonie, les entrées sont enlevées, toujours en chantant, par un chœur 
d'esclaves. 
 Dans ce tumulte, un plat d'argent tombe par terre : un esclave s'empresse de le ramasser, 
mais Trimalcion, qui a l'œil à tout, fait donner à ce malotru une paire de soufflets et ordonne qu'on 
rejette le plat par terre. Il fit signe à un balayeur qui pousse ce beau plat d'argent sur un tas 
d'ordures. 
 Alors entrent deux Éthiopiens à la longue chevelure, munis de petites outres comme celles 
dont se servent ceux qui arrosent l'amphithéâtre. Ils nous versent du vin sur les mains. Quant à de 
l'eau, personne n'en apporte. On complimenta le maître de céans pour ce raffinement inédit. « Mars, 
dit-il, aime l'égalité9. Je fais donc assigner à chacun sa table. Ainsi, expliqua-t-il, ces esclaves puant la 
crasse, moins nombreux, nous feront moins chaud. » Aussitôt on apporte des amphores de cristal 
soigneusement cachetées, au col desquelles étaient pendues des étiquettes ainsi libellées : Falerne 
opimien de cent ans10. 

Pétrone, Satyricon ou Satiricon, Ier s.  

 
1. On ne devait se montrer en public qu'avec la tête découverte, à moins qu'on ne soit malade. 
2. Le laticlave et I'angusticlave étaient des sortes de nœuds ou boutons de pourpre réservés à certains 

dignitaires et qui se mettaient non seulement sur les habits, mais sur le linge. Trimalcion s'en pare 
sans aucun droit. 

3. L'anneau d'or était interdit aux hommes du peuple et aux affranchis. Trimalcion doit donc se contenter 
d'un anneau doré que du moins il a choisi très gros, et d'un autre en or, mais orné d'étoiles de métal. 
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4. C'était un signe de luxe, les cure-dents étant généralement en bois ou en plume chez les Romains ; de 
même les dés étaient de verre : à Trimalcion il en faut en cristal. Quant aux damiers, ils étaient 
souvent en bois précieux. 

5.  C'est le premier service. 
6. Ces œufs valaient jusqu'à trente sous pièce, de sorte qu'un troupeau de cent paons rapportait jusqu'à 

mille écus par an. Un troupeau de paons se vendit 60.000 écus. On commençait volontiers le repas par 
les œufs, pour le finir par les fruits. 

7. Les anciens croyaient utile, pour écarter les maléfices, d'écraser la coquille de l'œuf après l'avoir 
mangé, d'où l'utilité de lourdes cuillères. Cette superstition a survécu jusqu'à nos jours. 

8.  Composé de quatre parties de vin contre une de miel, le mulsum se prenait au commencement du 
repas. 

9. Ce qui équivaut au proverbe français : le soleil luit pour tout le monde. 
10. Ce vin de falerne, recueilli sous le consulat d'Opimius, vers 630 de Rome, était resté célèbre. Pline dit 

qu'on en buvait encore à son époque, c'est-à-dire près de deux cents ans après. Bien que cette récolte 
fût épuisée depuis longtemps, on en servait toujours. On disait : Falerne opimien ou Falerne de cent 
ans, suivant les cas. Trimalcion, pour faire plus d'effet, combine sur son étiquette les deux libellés sans 
se douter qu'ils sont contradictoires. 

 

 
 


