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sont avant tout sensibles à mon style.» Un
style qui, à son corps défendant, est sou-
vent fortement imprégné d’influences ja-
ponaises: «On me le dit fréquemment,
mais je ne m’en rends pas toujours 
compte.»

Durant son séjour, trop court à ses
yeux, d’une année dans l’Empire du So-
leil levant, en 2008, Laure Paschoud a
beaucoup observé. «Là-bas, les stylistes
ont une autre manière d’appréhender le
corps, de construire les habits et de sug-
gérer les formes, alors qu’en Europe on a
plutôt tendance à les accentuer ou à les
souligner.» Elle a aussi appris, notam-
ment lors d’un stage pour la marque Ma-
tohu, connue pour revisiter et remettre
au goût du jour les costumes tradition-
nels. De cette expérience, la Lausannoise

a conservé notamment sa manière de tra-
vailler les patrons, à plat, en 2D, alors
que, dans la tradition occidentale, les
couturiers ont plutôt l’habitude de créer
directement sur un mannequin.

Ce cycle des cinq éléments achevé –
après un précédent consacré aux cinq
sens –, quelles seront les sources d’inspi-
ration de la prochaine collection? Pour
l’heure, Laure Paschoud se dit en pleine
réflexion. Seule piste certaine: la collabo-
ration avec des artisans locaux conti-
nuera, tout comme la poursuite de la re-
cherche de modèles réversibles.
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de la région qui possèdent un savoir-faire
artisanal. J’aime que l’on sente que der-
rière un vêtement il y a une personne qui
a façonné à la main certaines pièces, lui
conférant par ce biais de l’humanité.
Alors qu’en réfléchissant aux conditions
de travail des ouvriers produisant pour
les grandes chaînes internationales, on a
plutôt envie de pleurer», s’indigne la
trentenaire. Il y a peu, elle assistait à une
conférence commémorant le drame de
Rana Plaza, survenu en avril 2013, où
1133 employés du sous-traitant textile du
Bangladesh trouvèrent la mort suite à
l’écroulement d’une usine en état de dé-
labrement.

Tirer le juste fil du commerce équita-
ble, l’équation est complexe. «Je suis con-
frontée à un paradoxe: je produis de la

mode, donc j’utilise forcément des res-
sources. J’essaie dès lors de trouver des
solutions cohérentes et durables.» Les tis-
sus sont achetés en Suisse, dans la région
de Saint-Gall, à l’exception des jerseys
provenant de France. Les matières sont le
plus souvent issues de production bio.
Son atelier de couture est situé en Bosnie
– dirigé par une famille helvético-bosnia-
que – car dénicher l’équivalent en Suisse
s’est avéré mission impossible.

Mais, si Laure Paschoud accorde une
attention soutenue à la responsabilité so-
ciale de sa petite entreprise, il ne s’agit
pas non plus de lui coller une étiquette de
mode hippie plus portée par les belles
idées que par la beauté des apparences.
«En premier lieu, je cherche à créer de
belles choses, et j’espère que les clientes
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A
vec «Travelling Light»,
Laure Paschoud nous con-
vie à un voyage à la fois
léger et lumineux. Mais
avec la jeune styliste lau-

sannoise, qui lève le voile samedi sur
cette dixième collection, dans la Boutique
Onze qu’elle partage avec les créateurs de
la marque Harald Chyoung*, ne vous at-
tendez pas à un éclairage cru d’aéroport
– comme le cadre qu’a choisi Chanel pour
marquer la dernière Fashion Week pari-
sienne.

Dans l’univers de cette native de Ge-
nève, férue du Japon, point de défilé de
stars «jet-laguées» au visage mangé par de
grosses lunettes noires masquant de dis-
gracieuses valises sous les yeux. Ici, on se
concentre sur l’essentiel et le durable,
avec une esthétique délicatement sau-
poudrée de touches nippones. «Je boucle
un cycle de collections inspirées des élé-
ments, d’abord l’air, puis la terre, le feu et
l’eau. Pour cette dernière, c’est le 5e élé-
ment, soit l’énergie liée à la lumière, qui
est mis en avant.»

Il faut surtout scruter ces vêtements à
la lueur du travail de Laure Paschoud,
entamé il y a cinq ans. Tout est parsemé
d’ingéniosité et de détails d’importance.
Comme la réversibilité, qu’elle affec-
tionne particulièrement. Ainsi, cette robe
noire en soie et laine peut se transformer
facilement en jupe. Quant à cette chemise
en coton bio, elle se porte dans les deux
sens, avec ou sans boutons. Des boutons
en porcelaine recouverts d’émail argenté,
conçus par la céramiste vaudoise Sylvie
Godel. Enfin, une série de blouses, égale-
ment bifaces, dont les imprimés ont été
sérigraphiés par la designer textile Marie
Jambers, promettant à chaque femme un
motif unique.

«J’aime collaborer avec des créateurs

Laure Paschoud, créatrice de mode

Derrière le style, 
une douce lueur 
d’humanité

«Dans cette collection, 
la focale est mise sur le 
5e élément, soit l’énergie 
liée à la lumière»

MacArthur a lancé l’assaut sur la Corée du Nord
A la tête des troupes des 
Nations Unies, le général 
américain veut reprendre
le terrain occupé par
les communistes

Le 7 octobre 1950, l’assemblée gé-
nérale de l’ONU ratifiait une réso-
lution recommandant «de pren-
dre toutes les mesures appro-
priées pour assurer une situation
stable dans l’ensemble de la Co-
rée». C’est le signal qu’attendait le
général Douglas MacArthur. En
juin précédent, la péninsule co-
réenne, divisée en 1945, s’était
embrasée lorsque les forces com-
munistes du Nord attaquèrent le
Sud pro-américain.

Sitôt en possession de l’autori-
sation de l’ONU d’aller de l’avant,
«MacArthur a adressé aujourd’hui
lundi une nouvelle demande de
reddition aux forces nord-coréen-
nes», écrit la Feuille d’Avis de Lau-
sanne du 9 octobre. «Sans une ré-
ponse immédiate de vous agissant
au nom du gouvernement nord-
coréen, je me verrai dans l’obliga-
tion de prendre sur-le-champ les
mesures militaires qui pourront
être nécessaires à l’application

des décrets des Nations Unies»,
concluait le «Big Chief».

A 70 ans, vétéran des deux
conflits mondiaux, il était devenu
le commandant en chef des trou-
pes des Nations Unies, composées
à près de 90% de soldats améri-
cains – dans ce qui constituait la
première intervention armée de
l’ONU dans une guerre ouverte.
«Bien que le général MacArthur
n’ait pas fixé de délai pour la ré-

ponse à son ultimatum, on pense
que, s’il ne reçoit rien dans un laps
de temps très bref, il donnera à ses
hommes l’ordre d’avancer»,
poursuit la Feuille d’Avis.

C’est le cas, puisque dans cette
même édition du 9 octobre le quo-
tidien vaudois reprend une dépê-
che de l’Agence France-Presse af-
firmant que «les troupes américai-
nes ont franchi, lundi matin, le
38e parallèle». En outre, la radio

de Pyongyang a reconnu que, face
aux forces coalisées, «l’armée po-
pulaire s’est repliée sur des posi-
tions stratégiquement avantageu-
ses».

De fait, durant le mois d’octo-
bre, les troupes commandées par
MacArthur repousseront les Nord-
Coréens – équipés par les Soviéti-
ques – bien au-delà de la ligne de
démarcation et progresseront jus-
qu’à la frontière chinoise. Mais
bientôt les combattants chinois
forceront les Sud-Coréens et les
troupes onusiennes à se retirer.

Le très populaire Douglas Mac-
Arthur, ancien commandant en
chef des forces armées américai-
nes du Pacifique, l’homme qui en
septembre 1945 avait signé les ac-
tes de capitulation du Japon, mal-
gré toutes ses médailles, sera re-
levé de ses fonctions en avril 1951.
La guerre de Corée, elle, durera
jusqu’en 1953, faisant des millions
de morts pour aboutir à une parti-
tion semblable à celle existant en
1950. G.SD

Articles parus le 9 octobre 1950 
dans la Feuille d’Avis de Lausanne
Archives consultables sur 
scriptorium.bcu-lausanne.ch

Le général Douglas MacArthur (à g.), commandant en chef
des troupes des Nations Unies en Corée, en février 1951. AFP

A chaque mercato, c’est 
le même cirque. Les clubs 
de football, les managers et 
les agents se lancent dans 
une partie mondiale de poker 
menteur concernant les 
montants des transferts de 
joueurs. Les médias comptent 
les points mais ne peuvent que 
très rarement avoir accès à 
un document pour vérifier 
la véracité des sommes 
annoncées. Le site portugais 
Football Leaks, basé en Russie, 
veut briser l’omertà. Depuis 
le 29 septembre, il diffuse 
toutes sortes de documents, 
comme le contrat de transfert 
de l’attaquant colombien 
Falcao entre l’Atlético Madrid 
et Monaco (ci-dessous). Alors 
que les sources citées dans 
la presse annonçaient un 
montant de 60 à 63 millions 
d’euros, le document signé en 
2013 par les deux présidents 
de club démontre que Monaco 
a déboursé en réalité 

43 millions. Autre victime 
du site, l’entraîneur Jorge 
Jesus, passé du Benfica 
de Lisbonne au concurrent 
Sporting. Selon Football Leaks, 
sa rémunération annuelle brute
est de 5 millions d’euros (sans 
les bonus)…, soit 3,1 millions 
de plus que ce qui avait été 
annoncé. Le club du Sporting 
a demandé une enquête de 
police. Reste à savoir combien 
de temps le site va pouvoir 
tenir. Plusieurs documents ont 
déjà été effacés. P.W.

Football Leaks ou les 
dessous du foot business
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Histoire

Il fait l’actualité le 9 octobre… 1950

Réseautage

Née le 17 décembre 1981 à Genève.
Cinq dates importantes
2005 Décroche son bachelor en sty-
lisme à l’école Central Saint Martins 
de Londres.
2006 Assistante à Paris pour Lutz 
Huelle, lui-même ex-assistant chez Martin 
Margiela.
2008 Part vivre un an au Japon, 
en stage pour la marque Matohu.
2010 Crée sa marque Atelier Laure 
Paschoud.
2012 Présente sa première collection 
au Japon grâce à une bourse Ikea.

Carte d’identité


