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LIEUX ET OBJETS CULTES 

 

Des vêtements mythiques 
 

 
Trois vêtements mythiques liés pour toujours à trois joueurs, fervents étendards de la petite 

balle jaune (blanche à l’époque !). 
 

LA CHEMISE LACOSTE 
 

 

René Lacoste, le « crocodile », c’est un destin extraordinaire. 
Excellent joueur de tennis, il remporte neuf titres de grand chelem et 
constitue avec Henri Cochet, Jean Borotra et Jacques Brugnon la fameuse 
équipe des Mousquetaires qui va rafler la Coupe Davis de manière 
ininterrompue entre 1927 et 1932. Il est aussi à l’origine d’un des vêtements 
les plus connus du XXème siècle. 
Son sobriquet lui fut attribué en 1927, à la suite d’un pari avec le capitaine 
de Coupe Davis, qui lui promit une valise en peau de crocodile s’il gagnait 
le match pour la France. Ce qu’il fit. La presse reprit alors ce surnom pour 
illustrer la ténacité dont il faisait preuve sur les courts de tennis, ne lâchant 
jamais sa « proie ». 

Il faut aussi savoir qu’à cette époque, les tennismen portaient des chemises à manches longues, 
avec des pantalons longs. Afin de mieux supporter la chaleur des tournois et prévenir les coups de froid 
à répétition dont il était victime, René Lacoste fit créer une chemisette inspirée des joueurs de polo. 
Pourvue d’un col, avec une boutonnière raccourcie, elle fut réalisée dans un coton importé de l’étranger 
- appelé « coton piqué » - dont le tissage permettait une meilleure aération. Le styliste Robert George lui 
dessina un logo en forme de crocodile que Lacoste afficha ostensiblement sur sa chemise aux manches 
coupées dès 1926. 

En 1929, le joueur mit un terme à sa carrière, puis fonda 
avec son ami avec André Gillier une entreprise spécialisée dans 
la confection de prêt-à-porter haut de gamme. En 1933, le 
premier modèle de chemisette fut commercialisé. Baptisé 
L.12.12. en référence au nom de son inventeur (L), au jersey 
petit piqué (1) utilisé comme matière première, aux manches 
courtes (2) ainsi qu’au nombre de prototypes nécessaires (12) 
avant de parvenir au produit fini, ce polo en jersey donnait plus 
de souplesse au mouvement et laissait davantage la peau 
respirer. 

 

Il faudra toutefois attendre les années 1950 pour que le polo blanc, puis de multiples couleurs (65 
teintes différentes), s’impose véritablement sur les courts de tennis. De nos jours, le polo Lacoste 
incarne toujours l’élégance décontractée qui rappelle l’élitisme de la Belle Epoque, tout en répondant 
aux diktats de la mode actuelle. 
 
 

LE POLO FRED PERRY 
 

Alors que René Lacoste vient de mettre un terme à sa carrière et se lance dans les affaires, un 
jeune Anglais du nom de Fred Perry remporte ses premiers titres à partir de 1933, année où avec 
l’équipe anglaise, il gagne aussi la Coupe Davis. À vingt-sept ans, il passe professionnel et part vivre aux 
États-Unis où il rencontre Charlie Chaplin, Errol Flynn, les Marx Brothers… L’argent coule à flot et il 
fait l’acquisition du très chic Beverly Hills Tennis Club. 
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En 1952, il crée une chemise de tennis à manches courtes avec 
ouverture boutonnée en piqué de coton. Grâce à ses nombreux contacts, 
beaucoup de tennismen l’adoptent rapidement. Puis il obtient l’autorisation 
de la All England Tennis Club d’utiliser la couronne de laurier brodée sur la 
tenue de Coupe Davis de l’équipe anglaise comme symbole de ses polos. 

Ses ventes progressent, d’autant plus qu’il trouve un nouveau secteur 
de commercialisation chez les Mod’s. Nouveau groupe social, il s’agit de 
jeunes, soucieux de marquer leur différence avec le monde d’avant-guerre,  
qui rejettent les tenues tristes de leurs parents. Comme le Lacoste, ce polo qui allie classe et confort, se 
décline d’abord en blanc, avant que sa palette s’élargisse. Le « Fred » devient même un signe de 
ralliement identitaire très fort pour ces jeunes qui s’identifient à Fred Perry, lequel était issu d’une 
banlieue ouvrière de Manchester et avait dû batailler pour se faire une place dans un sport réservé aux 
privilégiés. En adoptant son polo, les jeunes ont ainsi l’impression de s’élever au-dessus de leur 
condition. Fred Perry devient une des premières marques à passer du sportwear au streetwear. Le Fred Perry 
domine le marché anglo-saxon en touchant une clientèle populaire, alors que Lacoste règne sur le 
marché latin, avec un public plus huppé. 

Des années 1960 aux années 2000, le polo est ensuite adopté par les Skinheads, des jeunes au 
crâne rasé, amateurs de ska et de reggae. 

 
 
 

LES CHAUSSURES STAN SMITH 
 

Voici la chaussure de tennis iconique d’Adidas, vendue à près de 
soixante-dix millions d’exemplaires dans le monde (record Guiness book). 

Au début des années 1960, Adidas souhaite créer une paire de chaussure 
pour le tennis alors en plein essor. La marque allemande fait appel au joueur 
Robert Haillet, numéro un français, pour superviser sa création. En 1964, sort 
la Adidas Robert Haillet. À l’époque des chaussures en toile, celle-ci est en cuir 
aéré par des rangées de petits trous. Sa semelle est plus épaisse que sur les 
modèles classiques et ses œillets métalliques rivetés dégagent une impression de  
solidité. Elle est de facture blanche, avec pour seules originalités deux pièces en cuirs verts cousus sur le 
talon (logo de la marque) et sur la languette (nom de la marque), ainsi que les trois bandes de la marque. 

 

Dans les années 1970, le modèle devient un mythe lorsque Adidas signe un contrat avec le 
californien Stan Smith, meilleur joueur du monde. La chaussure est rebaptisée Adidas Stan 
Smith en 1978 et elle devient à la mode, autant sur les cours de tennis que dans les rues, 
notamment chez les skinheads. À l’époque, elle se pose en symbole de la culture 
contestataire. Portée avec un jean, elle constitue un attribut identitaire fort. Elle s’affiche 
aussi aux pieds des breakdancers. 

À la fin des années 1980, la chaussure connaît une seconde jeunesse 
avec l’émergence du rap. Les groupes RUN DMC (« My Adidas »), puis 
IAM (« Je danse le Mia : Stan Smith aux pieds, le regard froid, ils scrutaient la salle, 
le trois-quarts cuir roulé autour du bras… Ray Ban sur la tête… ») et La Fouine 
(« Stan Smith ») renforcent la légende de l’objet.  

Cependant, la production est interrompue en 2012, avant de repartir deux ans plus tard. Aujourd’hui, 
elle se décline en plusieurs coloris. 


