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Combinant le terme Hula symbolisant le célèbre déhanché
des vahinés et le terme hoop (pour cerceau en anglais)

HULA-HOOP

Un succès mondial que même ses créateurs dans
leurs rêves les plus délirants n'avaient pas imaginé...
Reprise par de
nombreux interprètes la
chanson du Hula-hoop
fut créée par Georgia
Gibbs en 1958.

U n sorcier d'Haïti... un jour inventa un cerceau enchanté
pour les vahinés...
Nous pardonnerons bien volontiers l'erreur géographique
mélangeant les célèbres vahinés polynésiennes aux
maîtres du vaudou haïtien tant
les paroles de cette chanson
furent fredonnées et reprises
en 1 958.
Mais quel est donc ce cerceau
qui en quelques mois va envahir le monde se vendant à
près de 40 millions d'unités en
seulement 1 an pour passer
les 1 00 millions vendus en
1 960...
Bien sûr vous l'avez reconnu il
s'agit du Hula-Hoop !
En 1 958 aux Etats-Unis Richard Knerr et Arthur Melin,

tous deux propriétaires de la
société Wham-O, spécialisée
dans les jeux ont l'idée de fabriquer un cerceau similaire à
ceux en bois qu'utilisent les
australiens pour des cours de
gymnastique, mais en utilisant
un nouveau matériau pour
remplacer le bois : le Marlex.
Ce polypropylène apparu dans
le courant des années 50
convenait en effet parfaitement à leur nouveau jeu.
Combinant le
terme Hula
symbolisant le
célèbre déhanché des danseuses hawaïennes et le
terme hoop
(pour cerceau

en anglais) ils venaient de
créer une véritable bombe du
loisir qui en quelques années
allait envahir le monde et devenir l'un des symboles du renouveau de l'après-guerre,
véritable phénomène de mode
avant l'heure (à tel point qu'on
dénombre au moins neuf versions de la "célèbre chanson"
rien que pour l'année 1 958).
D'ailleurs le Hula-Hoop reste
aujourd'hui encore référent en
termes de succès
commercial...
Qui n'a pas essayé un jour
de faire tourner ce diable de
cerceau autour de ses
hanches dans un mouvement (il faut le reconnaître)
plus ou moins suggestif...
Simple à utiliser, du moins

dans la théorie, le hula-hoop
est aujourd'hui une discipline
sportive mais aussi artistique
que l'on retrouve à la fois dans
les salles de fitness où sa pratique sert à renforcer les abdominaux tout en affinant la
taille, que sur les pistes des
plus grands cirques du
monde.
Mais de notre côté nous préférons garder en mémoire ces
séances de jeu sur la plage où
il fit le bonheur des petits et
des grands car comme le dit la
chanson : "qu'on soit jeune ou
vieux on fait du Hula-Hoop,
tortillez-vous, déhanchezvous, vous verrez qu'on peut
maigrir en gardant le sourire..."
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Le zazou a les cheveux longs et huilés, il s'habille de vêtements trop grands, trop longs

Zazou : c'est en 1938 que le
terme fut utilisé (popularisé ?)
dans une chanson de
Johnny Hess...
J e suis swing, swing, zazou

zazou...
Mais quel est donc cet étrange
animal issu de la culture swing
et du rejet du diktat de l'occupant allemand et de la milice
française ?
Le ou la zazou(e) est jeune, il
vient d'une famille aisée, il a
les cheveux longs et huilés, il
s'habille de vêtements trop
grands, trop longs et il écoute
de la musique décadente en
provenance des Etats-Unis.
Le swing (car c'est de lui qu'il
s'agit) apparaît au début des
années 30 aux USA porté par
les big bands des jazzmen
afro-américains (Fletcher
Henderson, Duke Ellington,
Count Basie et bien sûr Cab
Calloway...). C'est d'ailleurs
d'une chanson de ce dernier
(zaz zuh zaz) que se serait
inspiré Johnny Hess pour sa
chanson.
Les zazous sont des "enfants
de la guerre", et d'ailleurs ils
disparaîtront avec elle absorbés par le mouvement

existentialiste de Jean-Paul
Sartre. Mais leur musique restera, les caves de Saint-Germain-des-Prés incarnant
jusqu'à la fin des années 50 le
haut lieu du swing.
Mais revenons à nos zazous.
Suite à la signature de
l'armistice le 22 juin 1 940 la
France est occupée par les
armées du III e Reich et c'est
cette occupation et la collaboration du gouvernement français qui va faire naître cette
mouvance qui deviendra
même une des préoccupations du ministère de la jeunesse créé en 1 940 par le
régime de Vichy.
Les zazous vont résister à leur
manière (et inconsciemment)
à l'occupant adoptant une
insouciance (que leur permet
l'aisance de leur famille) face
aux restrictions et prenant à
contre-pied leurs
conséquences, ainsi leurs
costumes trop larges, trop
longs à une période où le tissu
et les vêtements sont ration-

les chansons zazoues :
je suis swing (johnny Hess)
ils sont zazous (johnny Hess)
Mademoiselle swing (Irène de Trebert)
y'a des zazous (Andrex)

nés, leur cheveux longs alors
que la coupe de cheveux "militaire" est de rigueur. Bravant
le couvre-feu ils se retrouvent
le soir dans les caves du
quartier latin pour écouter et
danser sur du swing, musique
considérée par les autorités
allemandes comme décadente
s'il en est car américaine et de
surcroît jouée par des afroaméricains... Américanophiles
les zazous iront même jusqu'à
rebaptiser les grands airs
américains en français car le
régime d'occupation interdisait
les titres anglophones... ainsi
"Lady be good" devint "les bigoudis", "stardust" "poussière
d'étoile" et nous retiendrons
aussi l'excellent "Gotta date in
Louisiana" qui devint "rendezvous à Lausanne" !
Les zazous défièrent le régime
de Vichy tout au long de cette
drôle de guerre (le terme
paraît bien mal adapté à ce
que vécurent les français durant cette période) allant jusqu'à porter des étoiles jaunes

indiquant leur appartenance
aux zazous, leur amour du
swing ou encore le fait qu'ils
étaient goys, pour cela ils
furent internés au camp de
Drancy, traqués par les milices
de la JPF (jeunesse populaire
française) qui les tondaient,
les tabassaient.
Mouvement sans appartenance politique, sans leader
(si ce n'est la musique), sans
conviction profonde, le zazou
n'en a pas moins été une
forme de résistance à un État
inféodé à l'occupant. Il a
également marqué durablement l'histoire de la musique
en France, car c'est aussi lui
qui par sa liberté de ton et sa
vision du monde fermera la
porte au rock and roll américain des années 50 mais l'ouvrira à ceux qui sont encore
aujourd'hui considérés comme
les plus grands... Brel, Ferré,
Brassens, Bécaud...
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Le porteur
Laissez-vous porter par
son charme !

C omme son nom l'indique, "le

porteur" servait à "porter".
Deux gros garde-boue
enveloppants en tôle, un
carter de chaîne, un renfort
entre le hauban et la base
gauche, un frein souvent
unique à rétropédalage (on
freine en pédalant en arrière),
un guidon plat et étroit, un
porte-bagage avant, voilà tout
le portrait d'un gros, d'un dur
d'un vrai ! D'un dur à la tâche
puisque de la fin du XIXe
siècle au milieu des années
50 (un peu plus tard, voire
beaucoup plus tard pour nos
amis facteurs) il permettra
principalement aux
commerçants d'assurer les
livraisons à domicile qu'ils
proposaient alors à leur
clientèle. Commis bouchers,
commis boulangers,
droguistes, livreurs et
vendeurs de journaux,
épiciers, etc., bien des métiers
avaient recours à ses

services. D'abord simples
vélos de ville auxquels on
rajoutait des équipements ils
se spécialisèrent au fil du
temps. De la housse de toile
du vendeur de journaux à la
panière en osier de 40 pains
et plus, chaque profession
l'adaptait à ses besoins
jusqu'à en faire un véritable
"vélo de métier" comme par
exemple le vélo de rémouleur
spécialement aménagé
pour affûter les couteaux.
Proches des vélos cargots
d'aujourd'hui, mais sans
assistance électrique ils
étaient loin de rentrer dans
la catégorie "sports et
loisirs". Cependant il
s'avère que ces
"percherons" roulent fort
bien. Stables et
confortables, leur inertie
en fait de très bons
rouleurs et si l'on arrive à
emmener le
développement ils sont

loin d'être ridicules. D'ailleurs
depuis quelques années ces
anciens porteurs ont repris du
service... et il n'est pas rare
d'en croiser dans les randos
de vélos anciens. Facile à
restaurer (un seul frein à
rétropédalage extrêmement
fiable, pas de dérailleur, pas
de vitesse donc pas de câble)
même sans s'y connaître on
peut s'y attaquer. On pourrait

même dire qu'il est idéal pour
faire ses premiers tours de
roue dans le vélo ancien !

HERITAGE VELO

Les porteurs furent aussi
déclinés en modèle femme

Deux gros garde-boue
enveloppants en tôle,
un carter de chaîne, un
renfort entre le hauban
et la base gauche, un
frein souvent unique à
rétropédalage (on
freine en pédalant en
arrière), un guidon plat
et étroit, un portebagage avant.

Porteur spécial boucher roue avant de petit
diamètre et porte-bagage avant pour charge
jusqu'à 50 kg

Présent dans de nombreux films, il fut
même piloté par Lino Ventura dans
125 rue Montmartre de Gilles Grangier
aux édition René Chateau Vidéo

Porteur de boulanger avec
ses panières en osier

Vendeur de journaux et son
porteur durant les années 30
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Naomy Parker Fraley est
décédée en janvier 2018,
elle avait 96 ans.

Lors de sa redécouverte dans les années 80 la question se pose : mais
qui est cette jeune femme ?
On a longtemps supposé que Miller s'était inspiré d'une photo de
Geraldine Hoff-Doyle "women war worker" en 1942. Mais on
considère aujourd'hui comme sûr qu'il s'était en fait inspiré d'une
photo de Naomi Parker-Fraley, alors jeune ouvrière à la base
aéronavale d'Alameda en Californie.

Ainsi naquit
L'AFFICHE...
11 Décembre 1 941 , le pré-

sident Roosevelt suite à l'attaque de Pearl Harbor signe la
déclaration de guerre. L'amérique envoie ses boys combattre en Europe et dans le
Pacifique mettant simultanément en route sa
monstrueuse machine de production. Dans les usines les
femmes remplacent les
hommes partis au front, l'effort
de guerre est énorme les
usines doivent produire toujours plus... La main-d'oeuvre
augmente au fil des besoins,
les ouvrières assurant la fabrication des armes, des avions,
des canons. La guerre se déroule aussi dans les médias
qui cherchent à motiver par
tous les moyens les femmes à
aller travailler dans les usines,
ainsi la couverture du Saturday Evening Post, un des
hebdomadaires les plus popu-

laires des USA, du 29 mai
1 943 réalisée par Norman
Rockwell baptisée "Rosie the
riveter" (Rosie la riveteuse) qui
symbolisait la "victoire grâce
aux femmes". Rosie (son prénom est inscrit sur sa gamelle)
y est représentée en train de
manger un sandwich, assise
de face, les pieds posés sur
un exemplaire de Mein Kampf,
un pistolet à riveter sur les genoux...
Dans les usines aussi il faut
communiquer. Chez Westinghouse Electric, J. Howard
Miller réalise une série d'affiches destinées à motiver les
ouvrières. L'une d'elle imprimée à 1 800 exemplaires est
affichée durant 2 semaines en
1 943 dans plusieurs usines
Westinghouse qui produisaient
des revêtements pour
casques en Micarta. Cette affiche fait partie d'un lot d'af-

Affiche réalisée par J. Howard Miller en 1943 à la demande du comité
de coordination de la production en temps de guerre de la société
Westinghouse Electric

fiches de J H. Miller racheté
par le Musée National
d'Histoire Américaine en 1 985,
et elle est présentée dans les
expositions à partir de 1 990.
En mars 1 994 le magazine
Smithsonian l'utilise pour sa
couverture, et en février 1 999
c'est au tour de L'United
States Postal Service (Administration des postes) de la
reprendre pour créer un
timbre. Aujourd'hui elle fait
partie de notre univers, tout le
monde la connaît, transposée
en fonction des causes qu'elle
défend... Nous voulons bien
sûr parler de "We Can Do It".
Libre de droit d'auteur contrairement à la peinture de Rockwell elle a été utilisée,
revisitée, détournée pour
soutenir des actions bien
éloignées de sa vocation première...
Au fil des années la peinture

de Rockwell et l'affiche de
Miller ont été associées, "We
can do it" étant assimilée à
"Rosie the riveter" alors qu'aucune riveteuse ne la vit
jamais, les usines Westinghouse n'en employant pas !
Et aujourd'hui il arrive même
fréquemment qu'on parle tout
simplement de Rosie, "mais si,
vous savez cette femme avec
son foulard à pois sur les cheveux".
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Trench coat l'incontournable du printemps...

Rendu célèbre par Sam Spade en 1941

D 'Audrey Hepburn à Peter

Falk dans son célèbre rôle de
Columbo en passant par Peter
Sellers dans l'inspecteur
Clouzot ou, dans un autre
style Twiggy, icône de la
culture pop, le trench coat est
un des incontournables de la
garde-robe des élégant(e)s.
Vêtement mi-saison par
excellence, il vous protège du
vent et de la pluie grâce à son
tissu, la gabardine, tissu créé
par Thomas Burberry en 1 880
qui l'utilisa pour réaliser ses
manteaux à la fois légers et
imperméables.

Qui a inventé le Trench ? la
question reste posée et le
restera... Car son origine est
assez floue. Ce dont on est
sûr c'est qu'il s'agit d'un
manteau destiné aux officiers
de l'armée anglaise. Pour le
reste, John Emary en
revendiquait la création pour
sa marque Aquascutum qui
équipait les militaires lors de la
guerre de Crimée tandis que
Thomas Burberry en se
référant à une proposition
d'équipement qu'il avait
effectuée auprès de l'armée
en 1 901 assurait en être le
créateur. Reste que les deux
marques équipèrent les
officiers durant la première
guerre mondiale d'où son nom
de trench coat (littéralement
manteau de tranchée). Après-

guerre, ces mêmes officiers
continuèrent de l'utiliser dans
le civil et sa coupe croisée
avec ses 1 0 boutons, ses
épaulettes et sa ceinture
permettant de souligner la
taille devint un classique dès
les années 30. Mais il fut
surtout rendu célèbre par le
cinéma dans les années 40
grâce à Sam Spade ou plutôt
Humphrey Bogart qui en
l'endossant dans Le
Faucon Maltais (1 941 ) en
fera un des accessoires
indispensables de tout bon
inspecteur de police,
détective privé, malfrat...
Ainsi on le retrouvera sur
les épaules de Jean Gabin,
Jean-Paul Belmondo, Lino
Ventura, Alain Delon, et bien
sûr du célèbre M. Hulot de

Jacques Tati... Il habillera
aussi ces dames, de Sophia
Loren à Lauren Bacall en
passant par Brigitte Bardot ou
encore Simone Signoret.
Aujourd'hui il n'est pas à
proprement parler rétro ou
vintage malgré son grand âge,
non il est plus que cela...
intemporel.

Les généraux J. Lawton Collins (à
droite) et Omar Bradley en 1944
lors de l'opération Overlord
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Avec son imprimé tropical paradise la nouvelle robe de
chez Collectif Clothing vous habillera au bureau mais
aussi pour les coktails et autres sorties nocturnes. Sa
coupe typique des robes années 50 en fait un grand
classique, à porter en ballerine ou talons aiguilles. En
coton légèrement extensible, boutons en bois, col type
chemise, vendue avec la ceinture assortie.
90 euros env. chez www.collectif.co.uk

C haussures icôniques

des années 50 elles
sympolisent à elles
seules les teenagers
américains. Filles ou
garçons tout le monde
les portaient, pour aller
danser, rouler en hot rod
ou flirter sur les bords du lac des
amoureux...
79 euros chez /www.rockabilly-rules.com

Reprenant la coupe de jeans des années

20, le modèle 1 927 de Paradirama offre
toutes les caractéristiques de la mode... des
années 20 !
Taille haute, coupe large et
droite dans le style des années
1 920/30/40.
Denim brut 1 4 oz, 1 00% coton.
Boucle de martingale dans le
dos, Selvage/liseré rouge.
Convient aussi bien aux
hommes qu'aux femmes grâce
à sa taille haute. Parfait pour
chevaucher votre bobber,
scooter, porteur, ou regarder La
blonde et moi tranquillement
installé dans votre canapé...
99 euros chez
www.paradirama.com

Boucle d'oreille
pin-up Confetti
Lucite Sea Shell
inspirées de
modèles des
années 30.
Clip métallique
ou clou 1 4 €
chez : http://glitterparadiseshop.com

Elle est de nouveau dispo !
la célèbre casquette Rustines
VPC (vous pouvez crever)
vous ira à ravir... 1 7 euros
www.rustines.fr
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Décalco pin-up, pour
le frigo, le vélo...
3 € chez
www.Paradirama.fr

Comme à l'école !
Replongez au temps de la communale, culottes
courtes et tabliers de rigueur pour ce savon
mural. Différentes senteurs sont disponibles
mais le citron lui va tellement bien... 29.90 €
chez www.maison-du-savon-de-marseille.fr
Pour le camping, les randos nocturnes, ou
les soirées autour d'un barbecue, les lampes
tempêtes Baby 276 de Feuerhand
(fabriquant des lanternes à pétrole depuis
1 893) vous garantiront près de 20 heures
d'éclairage avec un plein. A partir de 20.95 €
chez : /www.feuerhand.com
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Un coffret de 3 cd d'Eddie Cochran
regroupant l'essentiel de sa courte
carrière. Une voix capable de
descendre dans des basses éraillées
caractéristiques. Son style est un
concentré du meilleur son américain de
la fin des années 1 950. 29.99 euros
www.lalibrairiesonore.com
A découvrir sur les sites de streaming (car non
distribués en France), les albums des Oh ! Sharels.
Ces 3 japonaises remettent au goût du jour les
grands standards du Doo wop avec entre autres des
super reprises du
Rama Lama Ding
Dong des Edsels ou du
who put the bomp the
Barry Mann .

Classiques et chics les fixechaussettes de chez Albert
Thurston (fabricant de bretelles et
accessoires depuis 1 820). 48 £
http://www.albertthurston.com/

Lomo Lubitel 1 66+
un appareil photo argentique moyen
format reprenant le look des célèbres
rolleiflex. 299 €
www.https://www.lomography.com/fr
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Manifestations à venir

7 avril 201 8 Vintage Market
autos, motos, cyclos, vêtements, meubles, objets
autodrome Linas-Monthléry (91 31 0)
21 avril 201 8 : la Marcel Jourde
rando vélos anciens à Royères (87400)
28 avril 201 8 : la rétro rando
rando vélos anciens à la villedieu-du-clain (86340)
28 avril-1 mai 201 8 : salon So Vintage à Niort (79000)
1 2 & 1 3 mai 201 8 : la maraîchine
rando vélos anciens à Coulon (7951 0)
1 9 & 20 Mai 201 8 : tour de Rance rando
vélos anciens à Calorguen (221 00)
26 & 27 mai 201 8 : salon du Vintage à Nantes
2 & 3 juin 201 8 : Atomic festival à St-Pryve-St-Mesmin
Festival années 40/50, caravanes, voitures, pin up, mobilier
23 & 24 juin 201 8 : Anjou Vélo Vintage
rando vélos anciens à Saumur (49400)
29-30 Juin-1 er Juillet 201 8 :1 er bouchon automobile
La Bazoge (72650)
7 & 8 Juillet 201 8 : la rando rétro quercynoise
rando vélos anciens à Martel (46600)
21 juillet 201 8 l'Héritage
rando vélos anciens au Grand-lucé (721 50)
2 septembre 201 8 : Un grain de selle
rando vélos anciens à Thouars (791 00)
6 & 7 octobre 201 8 : rassemblement vélos porteurs anciens
Saint Nazaire (44600)

Quai des orfèvres (1 947)

Le film à voir

Avec son film Henri-Georges Clouzot nous plonge dans une intrigue policière qui résonne encore
aujourd'hui avec une modernité étonnante...
Une chanteuse de cabaret -Suzy Delair- prête à jouer de son charme (pas de ses charmes ne
confondons pas...) pour arriver au succès cache à son mari -Bernard Blier- une visite chez un éventuel
commanditaire -Charles Dullin- qui sera retrouvé mort le lendemain. Pris au jeu de sa jalousie Bernard
Blier se verra acculé par l'inspecteur principal Antoine -Louis Jouvet- face au crime et aux multiples
preuves l'accusant. Une fantastique lumière directement inspirée de l'expressionnisme allemand, des
dialogues formidablement servis par des acteurs de tout premier ordre (outre Delair, Jouvet, Blier,
notons Simone Renant, Jeanne Fusier-Gir, Raymond Bussière, Pierre Larquey, Robert Dalban sans
oublier Charles Dullin (impressionnant dans son rôle d'industriel obsédé sexuel).
Clouzot pose aussi dans son film des bases très osées pour l'époque, un homme seul ayant adopté un enfant noir, un couple
amoureux emmené dans le tourbillon de l'intrigue par la femme "libérée" et l'homosexualité abordée par une simple réplique de
Jouvet qui lui permit de contourner la censure "dans le fond vous êtes un type comme moi vous n'aurez jamais de succès avec les
femmes".
Un film à voir et revoir sans modération...
édité par Studio Canal Classic

