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« La création de soi est l’axe de toute création artistique », Raoul Vaneigem
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Introduction

La création a toujours été le propre de l’art, celle des génies créatifs qui composent une œuvre
originale, saisis d’une inspiration fulgurante et d’un sens de l’esthétisme remarquable. Qu’est-ce
que créer ? Comment, à partir du néant, peut-on réussir à fonder une chose qui n’existe pas
encore ? Mais la création n’est pas seulement l’apanage des artistes. Elle s’invite et se légitime
depuis peu dans le milieu professionnel : tel un chef d’entreprise à l’origine de la création d’une
activité économique.
C’est particulièrement cette facette de la création qui m’interroge. Comment un créateur
d’entreprise peut-il valoriser son activité au même titre qu’un artiste célèbre son œuvre ? De
quelle manière obtient-il une reconnaissance par ses pairs et son public ? Tel le génie de son art,
insuffle-t-il une vision à travers son entreprise ?
Le créateur, emprunté du latin « creator », signifie étymologiquement le fondateur, le père, Dieu.
D’après le Dictionnaire de l’Académie Française, il désigne, en son sens premier, celui « qui créé
et tire du néant ».1 Une intelligence créatrice que les platoniciens nommèrent le démiurge : « la
première puissance du monde inférieur, qu’il produit et organise. »2 Appliqué à la société, le
démiurge désigne donc celui qui trouve, invente ou fonde quelque chose de nouveau, dans
quelque domaine que ce soit. La raison d’être du créateur d’entreprise repose alors sur le fait que
le développement de son activité est le fruit d’une initiative créatrice individuelle.
C’est au regard des sciences de l’information et de la communication que je souhaite étudier le
créateur d’entreprise. À cet égard, mon analyse sémiologique se porte sur l’observation des
procédés discursifs, narratifs et iconiques déployés par les créateurs d’entreprise pour tenter de
comprendre les mécanismes de communication qu’ils développent pour gagner en visibilité et en
légitimité. Quel dispositif communicationnel le créateur met-il en œuvre pour glorifier tant son
activité que lui-même ? Quel élan créatif insuffle-t-il à sa marque ?
L’une d’entre elle a particulièrement retenu mon attention : Sézane. Qui se cache derrière ce
nom ? Quelle est cette marque qui affole les parisiennes ? Je découvre que Sézane est un site de
prêt-à-porter en ligne. À priori, un site comme autant d’autres qui fleurissent sur la toile. Et
pourtant, cette marque a bien une particularité : Sézane c’est Morgane Sézalory, la fondatrice.
Passionnée de mode et de décoration depuis toujours, elle imprègne sa marque de sa personne.
1
2

Dictionnaire de l’Académie Française
Ibid.
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« Chineuse invétérée », comme elle aime se nommer, Morgane Sézalory crée en 2008 « Les
Composantes », un site Internet qui présente, chaque mois, ses sélections vintage. L’engouement
est tel que la jeune entrepreneuse décide d’élaborer ses propres créations. En 2013, en duo avec
son associé Corentin Petit, Morgane Sézalory crée sa marque. C’est la naissance de Sézane,
contraction de son nom et de son prénom. Du simple foulard en coton aux chaussures stylisées
en cuir, l’ensemble des articles Sézane « respire » Morgane Sézalory. Présente sur son site tel
l’artiste qui œuvre pour son idée créatrice, elle ne se contente pas de son propre média pour
exister. Elle fait parler d’elle et de sa marque sur une multitude de médias en ligne. Une question
ne tarde pas à effleurer ma pensée. Est-ce Morgane qui révèle Sézane ? Ou est-ce Sézane qui
dévoile Morgane ? Par ce jeu de langage qui me questionne, nul doute, Sézane est la marque qui
déterminera mon objet de recherche. Il est à noter que dans un souci de simplification, nous
pourrons être amenés à nous référer à Morgane Sézalory comme « Morgane ».
S’il est bien une technique appréciée des entrepreneurs, c’est celle du « personal branding ». Selon le
Glossaire du Marketing, le « personal branding » est « une pratique qui consiste à promouvoir un
individu et son image par le biais des techniques marketing et publicitaires utilisées
habituellement pour promouvoir une marque ».3 Dans cette démarche, l’individu devient luimême une marque reconnue. Si le créateur devient lui-même une marque, dès lors ce n’est pas lui
en tant que personne mais lui en tant que personne fabriquée. Ce constat m’amène à interroger la
notion d’identité personnelle. La manière dont l’individu se raconte. La narration qu’il fait, de qui
il est et de ce qu’il a vécu, concourt à la construction de son identité. L’identité du créateur est
donc inhérente au discours.
C’est dans cette perspective que je souhaite orienter mon étude sémiologique : l’identité du
créateur dans sa dimension discursive mais aussi narrative et iconique, interrogée à la lumière des
sciences de l’information et de la communication. Autrement dit, dans quelle mesure l’identité
sémiotisée de Morgane Sézalory innerve-t-elle le discours et l’image de la marque Sézane pour
fonder le socle de sa stratégie communicationnelle ?
« Les anciens, déjà, insistaient sur la nécessité pour l’orateur d’élaborer dans son discours un
« ethos », c’est-à-dire une image de soi favorable susceptible de lui conférer son autorité et sa
crédibilité. »4 Ruth Amossy souligne l’importance de la fabrication d’une image de soi au sein des
interactions sociales. Ce postulat de départ me conduira à soulever une première hypothèse : la
construction sémiotisée de l’identité de Morgane Sézalory structure Sézane. La notion d’ethos
3
4

Glossaire du Marketing
AMOSSY, Ruth, La présentation de soi. Ethos et identité verbale, Paris, L’interrogation philosophique, 2010, page 5
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sera approfondie dans la mesure où elle contribue à la légitimité de la marque dans une forme de
publicitarité du discours.
Par la rareté du produit qu’il expose et par son accessibilité sélective, le créateur d’entreprise
adopte la posture du démiurge, ô combien distinctive, par la construction d’une identité narrative.
Appliqué à soi-même, la mise en récit de soi est donc l’action de raconter sa propre existence.
« C’est le discours que nous émettons qui fabrique la cohérence de notre histoire, et par là-même
notre identité. »5 Pour Paul Ricœur, le récit de l’individu est au cœur même de la stratégie
narrative. À cet effet, le créateur ne glorifie plus son œuvre mais devient sa propre création : de
l’art de la création de soi jusqu’à la fabrication d’une marque. J’exposerai, dans une seconde
hypothèse, que la mise en récit de l’identité de Morgane construit la personnalité de Sézane. Dans
quelle mesure la mise en récit de la créatrice conduit à la fabrication de la marque et dès lors à une
stratégie marchande de dépublicitarisation.
Rappelons-nous. Est-ce Morgane qui révèle Sézane ? Ou est-ce Sézane qui dévoile Morgane ? Ce
jeu rhétorique, qui me questionne, peut à présent se développer dans une troisième hypothèse :
l’identité de la marque Sézane configure l’identité de Morgane Sézalory. La question qui se pose
est de connaître la relation établie entre l’identité de marque et l’identité du fondateur de la
marque. Marie-Claude Sicard nous interpelle sur le fait que l’identité « émerge quand un sens est
donné à l’empreinte de marque par le consommateur ».6 C’est donc le consommateur qui légitime
une marque par la mise en relation qu’il établit entre l’identité et la marque. Si je prolonge ma
réflexion, le consommateur fonde également une relation entre l’identité de marque et l’identité
du fondateur de la marque. En pleine évolution, malgré sa jeune existence, la marque s’exprime
aujourd’hui sur le territoire de la décoration, remodelant ainsi l’identité de Morgane Sézalory.
L’extension de la marque étend le champ d’expression de cette dernière dans une logique
d’hyperpublicitarisation.
Après l’étude de la créatrice et de son expression médiatique, je constate que Morgane Sézalory se
raconte exclusivement à travers son média qui la fait connaître : Internet. Etudier ce seul support
peut sembler réducteur. Et pourtant, l’analyse des différents canaux de communication en ligne
empruntés par l’entrepreneuse recèle un trésor d’informations pour comprendre la stratégie
communicationnelle élaborée par cette dernière. Après la constitution d’un corpus segmenté des
différents types de médias en ligne, croisés avec les thématiques abordées, ma méthode de travail
va se décomposer en quatre analyses.
5
6

RICOEUR, Paul, l’Identité Narrative, Pratiquesnarratives.com
SICARD, Marie-Claude, Identité de Marque, Paris, Editions d’Organisation, 2008, page 17
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Pour révéler l’image véhiculée par l’entrepreneuse, je débuterai ma méthodologie par une analyse
sémiologique regroupant les strates plastiques, scéniques, iconiques et linguistiques. Sur une base
de cinquante-six unes sélectionnées selon la pertinence des pages de résultats du moteur de
recherche Google, j’ai effectué un choix de vingt-trois unes de médias en ligne, décomposées en
cinq types médiatiques : site Internet, magazines en ligne, blogzines, blogs et vidéos en ligne. Les
unes choisies sont celles où Morgane Sézalory apparaît. C’est la raison pour laquelle les réseaux
sociaux n’ont pas été retenus pour cette analyse du fait que ce n’est pas la fondatrice qui
s’exprime sur ces médias mais sa marque. L’enseignement dispensé par Katia Nossenko en
sémiologie m’éclairera sur la bonne marche à suivre pour la réalisation de cette étude.
Je poursuivrai par une analyse approfondie du procédé discursif que Morgane Sézalory déploie
pour se présenter. Quel ton emploie-t-elle ? Quels pronoms utilisent-t-elle pour se raconter ?
Fait-elle appel au même registre sur chaque média ou celui-ci diffère-t-il en fonction de la
thématique déclinée ? Autant de questions à soulever pour comprendre la construction discursive
échafaudée par la créatrice et la stratégie mise en place. À partir de mon corpus déterminé, mon
analyse linguistique se compose de douze unes de médias en ligne. Ma sélection s’est opérée en
fonction de la pertinence des discours tenus par la créatrice et de l’intérêt des questions posées
par les journalistes lors des interviews de cette dernière. Également, l’hétérogénéité des discours
choisis, de par le type de média, favorise un recueil de données exhaustif. Ruth Amossy me
guidera dans cette réflexion en m’aidant à décrypter l’ethos de la marque qui lui confère sa
légitimité. Dominique Maingueneau m’appuiera dans l’étude du discours par sa méthode
d’analyse. Les écrits de Karine Berthelot-Guiet, experte du discours publicitaire, me seront d’une
aide précieuse en m’apportant un éclairage sur la publicitarité du discours. C’est la construction
du discours associée à la forme communicationnelle de ce dernier qui structure l’identité du
créateur.
Morgane Sézalory se met en scène devant son public mais elle se raconte également. Je
prolongerai donc mon analyse par l’étude des procédés narratifs qu’elle use pour glorifier tant son
activité qu’elle-même. J’observerai de quelle manière la mise en récit de la fondatrice fonde son
identité narrative et contribue à l’élaboration d’une personne fabriquée, artiste de soi. Je
convoquerai Paul Ricœur qui me guidera en m’expliquant que « le narrateur, devenu dramaturge,
crée son identité en s’engageant dans une mise en scène de sens sous la conduite du texte. »7
Caroline Marti-de-Montety m’a enseigné que la tactique médiatique des gestionnaires de la
marque revêt une stratégie marchande de dépublicitarisation afin de se démarquer des formes
7

RICOEUR Paul, op. cit.
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communicationnelles traditionnelles pour s’exprimer. J’exposerai donc dans quelle mesure la mise
en récit de Morgane Sézalory conduit à la fabrication de la marque Sézane et dès lors à une
stratégie marchande de dépublicitarisation.
À ce stade de mon analyse, il me semble pertinent d’évoquer ce jeu de langage qui m’a
précédemment questionné. Si l’identité de la créatrice fonde l’identité de la marque, à l’inverse,
l’identité de la marque peut-elle fonder l’identité de la créatrice ? Avant d’approfondir la notion
d’identité de marque, je tenterai d’explorer, en premier lieu, la notion d’anthropomorphisme de la
marque grâce aux avancées de Pierre Valette-Florence et Haythem Guizani sur le sujet. Puis,
Marie-Claude Sicard et Andréa Semprini m’orienteront dans les méandres de ce processus en
perpétuelle évolution. Mon attention sera avant tout portée sur la définition de l’identité de
marque et si la nature de cette dernière est de fonder l’identité du créateur d’une marque.
Autrement dit, si l’identité de la marque Sézane fonde l’identité de la créatrice Morgane Sézalory
par l’empreinte, la trace, qu’elle appose sur elle. Je tâcherai de donner sens à ce questionnement
par une analyse sémiotique de la marque. C’est ce premier travail qui attestera ou invalidera
l’hypothèse avancée. Marie-Claude Sicard poursuit en révélant que celui qui donne sens à cette
mise en relation n’est autre que le consommateur. C’est donc le consommateur qui légitime une
marque par le jeu relationnel qu’il établit entre l’identité et la marque, et par là-même le fondateur
de la marque. La marque, étant un processus en perpétuel mouvement, elle peut grandir,
s’étendre, se transformer pour renforcer son territoire. Sézane a choisi d’étendre son champ
d’expression en se déployant vers la décoration. Je tenterai d’analyser, par le développement
d’une étude sémiologique, dans quelle mesure ce rayonnement récent remodèle l’identité de
Morgane Sézalory dans une logique d’hyperpublicitarisation.
Je terminerai mon développement par un retour sur les hypothèses en soulignant en quoi elles
sont validées ou invalidées. Je préciserai ainsi les résultats obtenus et les perspectives d’évolution
pour prolonger le travail entrepris. Je ne manquerai pas, en outre, d’évoquer les difficultés que j’ai
pu rencontrer au cours de mon étude. Enfin, je développerai mes recommandations pour adapter
cette réflexion à une pratique professionnelle : l’identité du créateur d’entreprise doit-elle innerver
ou non le discours et l’image de sa marque pour fonder sa stratégie de communication.
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Première partie : La construction sémiotisée de l’identité de Morgane Sézalory structure
Sézane.

1.1 L’image de soi, un instrument central du processus identitaire

1.1.1 L’identité, un processus complexe et instable
Qui suis-je ? Vaste notion multiforme et complexe qui sous-tend un champ interprétatif à
questionner au regard des sciences humaines et sociales. Le Dictionnaire Français définit l’identité
comme le : « caractère permanent et fondamental de quelqu’un, d’un groupe qui fait son
individualité, sa singularité ».8 Omniprésente, chaque individu possède sa propre construction
identitaire qui le rend différent des autres. L’identité est donc un phénomène individuel. Somme
toute réducteur, l’identité est avant tout plurielle. Erik Erickson, psychanalyste vivement intéressé
par les mécanismes de la construction identitaire, est le premier à analyser le concept d’identité
dans une approche multidimensionnelle. Il n’existe pas une identité mais des identités qui,
combinées, donnent à voir la perception globale d’un individu. On peut fondamentalement la
définir comme la façon dont l’être humain construit son rapport personnel avec son
environnement : un rapport personnel au monde, aux autres et à soi-même. Autrement dit, un
écosystème traduit par une identité culturelle, une identité sociale et une identité personnelle. Le
Dictionnaire des Sciences Humaines nous éclaire sur la signification de chacune d’entre elles.
L’identité culturelle se caractérise par le sentiment d’appartenance à un groupe culturel. Selon
Hervé Marchal, sociologue, une langue, une histoire, une religion et un territoire commun sont
les conditions pour pouvoir parler d’identité culturelle en premier lieu. L’identité sociale, quant à
elle, se réfère aux statuts que l’individu partage avec les autres membres de ses groupes
d’appartenance. C’est la manière d’affirmer une position dans la société. Enfin, l’identité
personnelle renvoie l’individu à son individualité, aux caractéristiques qui le rendent unique.
Thème privilégié de la philosophie et de la psychologie, l’identité personnelle soulève la question :
qui suis-je ? Qu’est-ce qui fait que je suis la personne que je suis ? Question qui, comme on peut
le constater, a immédiatement une composante psychologique, sociologique, biographique et
même narrative.
Celle qui me questionne et m’a conduit à entreprendre une démarche de recherche est l’identité
personnelle dans ses dimensions discursives, narratives et iconiques. Comment la construction
8

Dictionnaire de français Larousse
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identitaire peut-elle structurer un procédé discursif, narratif et iconique et poser les fondations
d’une stratégie de communication ? Jean-Claude Kaufmann, sociologue français, s’est interrogé
sur la notion d’individu en proposant une théorie de la quête identitaire individuelle en phase
avec l’actualité de la société moderne. Selon lui, l’identité permet de s’orienter et de se construire
comme individu. Elle est pourtant un processus complexe et instable : « L’individu est un
processus dynamique, ouvert, où le social et l’individuel sont intimement imbriqués, dans des
configurations complexes. »9 C’est la question de la réflexivité dans le processus identitaire qui se
pose. Comment l’individu se sent-il exister ? Comment se manifeste-t-il et comment est-il
reconnu par le regard de l’autre ? Le travail identitaire résulte donc d’une négociation permanente
avec autrui, reconnaissant mon soi dans les rôles sociaux que nous jouons quotidiennement. Et
de quelle manière autrui reconnaît ma place dans les interactions sociales ? Par l’image que tout
individu renvoie. « L’image de soi est la matière première de la construction identitaire […]. Il y a
les images sociales, reflet de la structure […]. Il y a les images de soi que se forment autrui […].
Et puis il y a vous-même, qui essayez de tordre dans le bons sens la réalité trop grise, en vous
mettant en scène dans un « petit cinéma » secret et très visuel. »10 L’identité occupe donc une
fonction vitale, l’individu devant continuellement la modeler pour être légitimé par autrui et pour
donner sens à sa vie.

1.1.2 Ethos et présentation de soi
Ruth Amossy insiste sur la nécessité pour l’orateur d’élaborer dans son discours un ethos, « c’està-dire une image de soi favorable susceptible de lui conférer son autorité et sa crédibilité ».11
L’image de soi est donc ce qui fonde le statut d’un individu en société. C’est l’image que nous
projetons dans les interactions quotidiennes. Comment l’image que nous construisons de nousmêmes dans nos échanges avec autrui joue un rôle social fondamental pour notre
reconnaissance ? Par un phénomène qui apparaît dans toutes nos pratiques sociales : la mise en
scène du moi. Erving Goffman l’affirme : « tout individu qui veut être socialement accepté, lui
impose d’avoir une grande expérience des techniques de la mise en scène. »12 Le moi est exposé
comme une sorte d’image que l’individu, par son jeu, essaie de convaincre autrui. Tel un acteur, il
se meut dans le spectacle de sa vie et seul le regard de l’autre lui attribue son plein droit d’exister.

9
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Et c’est tant l’image qu’il renvoie que le spectacle qu’il donne qui permet à chacun d’interpréter la
posture du sujet. « […] ce moi lui-même n’émane pas de son possesseur, mais de la totalité du
spectacle de son activité, puisqu’il est produit par le caractère circonstanciel des évènements qui
permet aux spectateurs d’interpréter la situation. »13 L’image de soi est donc conditionnée par des
cadres sociaux préexistants dans lesquels elle s’inscrit. Elle est néanmoins modulable en fonction
de l’efficacité qu’elle opère auprès de son auditoire. Si celle-ci est positive, par le fait qu’elle lui
assure une crédibilité face à son public, le locuteur la mobilisera et l’activera aisément. Mais si elle
a un impact négatif, ce dernier la rectifiera pour l’infléchir vers le sens souhaité. Ce libre choix
laissé au locuteur n’est possible que par l’adoption d’une scénographie. Ruth Amossy cite
Dominique Maingueneau qui entend par là « un scénario que le locuteur sélectionne à l’intérieur
du cadre fourni par le genre, et qui lui permet de moduler son image. »14 Par conséquent, la
validité du scénario est liée à des questions d’efficacité discursive. L’image de soi s’élabore dans
l’échange verbal afin d’en assurer une communication performante. Ruth Amossy le souligne : « il
faut que l’ethos soit approprié à la circonstance et au cadre de communication dans lequel le
discours se déploie ».15 L’image de soi est donc doublement conditionnée par des cadres sociaux
préexistants et par une stratégie discursive.

1.1.3 Morgane Sézalory ou l’art de se mettre en scène
Pour comprendre comment l’image de la fondatrice s’élabore dans sa présentation médiatique, il
est nécessaire de réaliser une analyse sémiologique. Comme cité précédemment, cette dernière est
composée de vingt-trois unes de médias en ligne, découpées en cinq types médiatiques16,
segmentés en quatre strates, pour rappel, scéniques, plastiques, iconiques et linguistiques, ellesmêmes fractionnées en quarante-sept éléments17. Cette décomposition, riche et hétérogène,
favorise les convergences de plusieurs éléments visant à une étude interprétative de la mise en
scène de Morgane Sézalory. L’analyse des occurrences fortes18 a révélé l’image véhiculée par
l’entrepreneuse. En favorisant les plans centrés et proches sur elle, Morgane Sézalory met en
valeur les accessoires de sa marque.
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Au-delà du produit, la fondatrice souligne sa féminité. Les zooms sur le corps sont fortement
limités. La créatrice ne souhaite pas exhiber la dimension charnelle de la femme. Morgane
Sézalory met donc en scène la féminité, sublimée par Sézane.
La créatrice ne porte pas les signes de la femme « divertissante ». Celle qui cherche à amuser son
public et à insuffler une note extravagante à sa marque. Pour quelle raison pouvons-nous affirmer
cette position ? En observant les occurrences périphériques19, nous pouvons en déduire cette
posture. L'angle plongée et contre-plongée est synonyme de jeu entre le sujet et le photographe.
Ce dernier cherche à mettre en valeur l'attitude du personnage plus que son être. Dès lors, il est
enclin dans une certaine mesure à la superficialité. Cet angle de vue n'est pas celui retenu par
l'entrepreneuse. Les scènes se déroulant à l’extérieur sont propices à la notion d’évasion, de
liberté. La créatrice se meut davantage dans des espaces intérieurs, enclins aux échanges intimes.
De même, la présence de plusieurs personnes, conférera un sentiment de plaisir partagé,
d'amusement collectif, propre de nouveau à la notion de jeu. Morgane Sézalory se met en scène
majoritairement seule. Quant aux occurrences instables20, elles renforcent cette position. Le
cadrage éloigné, la prise de vue changeante, soit verticale, soit horizontale, le plan d'ensemble, le
corps entier et la faible présence du mouvement, ne traduisent pas cette notion de divertissement.
L'ensemble de ces constats confirme que Morgane Sézalory ne se met pas en scène dans l'idée de
divertir son public mais pour révéler la féminité de la femme, mise en lumière par Sézane.
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1.2 Une construction discursive de l’image de soi

1.2.1 L’image de soi dans le discours
Rappelons-nous : l’image de soi s’élabore dans l’échange verbal afin d’en assurer une
communication performante. À présent, observons non plus l’image dessinée par le locuteur mais
comment, lorsqu’il prend la parole, il effectue une mise en scène de sa personne plus ou moins
programmée, lui permettant ainsi de remodeler à souhait son image préalable. L’ethos est donc
une dimension intégrante du discours : « L’ethos comme le logos, est un effet de l’usage de la
parole en situation. C’est une construction verbale qui vise à assurer une communication
efficace.»21 Si je prolonge ma réflexion, soulevée dans l’étude précédente de l’image de soi, c’est
l’adoption d’une scénographie qui favorise la construction verbale. En d’autres termes, une scène
d’énonciation sélectionnée par le locuteur, à l’intérieur du cadre fourni par le genre de discours.
Cette scène choisie lui permet de moduler son image vers la stratégie discursive voulue. Plus que
la modeler, la scénographie légitime l’ethos discursif. « La scénographie montre le travail de
légitimation qui s’effectue à travers elle par un mouvement en boucle : l’image légitimée par le
cadre discursif le légitime à son tour. »22 C’est donc la réflexivité du discours qui légitime l’image
de soi. Une donnée importante est à souligner. Si l’on se réfère à l’analyse linguistique23 établie
pour révéler la stratégie discursive de la fondatrice, on observe que le genre de discours
majoritaire est l’interview et la scène d’énonciation dans lequel elle paraît principalement est celle
où elle répond aux questions d’un journaliste d’un média professionnel24. Elle expose son
parcours de vie, mêlé de faits intimes et de conseils savamment distillés à sa communauté. Par ces
deux approches, elle crée d’une part de la connivence avec cette dernière et d’autre part suscite un
sentiment d’appartenance par ses recommandations. Cette stratégie discursive est construite dans
une logique de captation25. Elle vise des opérations d’attractivité destinées à obtenir l’adhésion du
destinataire en créant chez lui l’illusion d’appartenir à une cause ou à un groupe.
L’objectif de Morgane Sézalory est donc de capter son public en créant chez lui connivence et
appartenance dans le but de le faire adhérer à sa présentation discursive. Ruth Amossy interpelle
néanmoins sur le fait que les rôles endossés par le locuteur renvoient à des modèles culturels
existants. « Qu’elle soit individuelle ou collective, la construction d’une image de soi est toujours
21
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tributaire d’un imaginaire social. »26

1.2.2 La construction d’une image de soi est tributaire d’un imaginaire social
« Le stéréotype se définit comme une représentation collective figée, un modèle culturel qui
circule dans les discours et dans les textes. »27 L’ethos se construit donc à partir d’une
représentation préexistante qui fait partie d’un inconscient culturel et collectif. Le Dictionnaire de
français Larousse définit ce qu’on pourrait nommer une doxa « l’ensemble des opinions
communes aux membres d'une société et qui sont relatives à un comportement social ».28 L’ethos
fait donc l’objet d’une négociation implicite avec l’auditoire étant donné que l’image de soi est
construite en fonction des opinions du public. Ruth Amossy ajoute « qu’un équilibre délicat doit
s’instaurer entre l’objectif d’autopromotion de la locutrice et les critères d’acceptabilité de
l’auditoire ».29 Autrement dit, le discours projeté par Morgane Sézalory doit être validé et reconnu
par sa communauté pour que ce dernier adhère à sa présentation médiatique. Et ce dernier
n’accordera cette légitimité seulement que si le processus de stéréotypage décliné par la créatrice
répond à un imaginaire collectif. Dès lors, quelle est l’image projetée par la stratégie discursive de
la fondatrice ? De nouveau, l’étude de l’analyse linguistique permettra de le déterminer. Cette
analyse se segmente en huit strates30 : le médium, le genre de discours, le type de discours, la
tonalité, la scène d’énonciation, que nous venons d’évoquer, la visée, le ou les destinataires et le
mode de diffusion. La visée du discours va révéler l’image projetée par la créatrice. Observons
celle-ci. La fondatrice a deux visées31 : elle souhaite asseoir son statut de créatrice, autodidacte
d’une marque de prêt-à-porter en ligne. Une créatrice qui sait s’entourer d’une équipe
compétente, à l’instar de son duo formé avec son associé Corentin Petit : « En 2013,
accompagnée d’une superbe (petite) équipe ». Elle cherche, plus que conseiller, à inspirer sa
communauté et étendre son territoire d’expression et de marque pour gagner en visibilité et en
notoriété. Sur onze discours en ligne, cette visée est présente à sept reprises. Ces indications nous
permettent d’affirmer que son but premier est donc de légitimer son statut et d’être reconnue par
son public plus que par les professionnels du secteur. Il est à noter que les destinataires
principaux sont ses clientes ou futures clientes de Sézane. Quant à son deuxième objectif,
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Morgane Sézalory tend à créer de la connivence avec ses clientes, et plus que cela, de nouveau à
les inspirer. Cette notion figure à cinq reprises.
L’image projetée par la stratégie discursive de Morgane Sézalory est une double image
représentant une femme convaincante et inspirante. Notons ces propos32 qui renforcent cette
double visée. Les verbes d’opinion sont particulièrement présents : « plaire », « s’affirmer »,
« j’aime », « j’adore », « obséder », « attacher », « choquer », « je suis fan de », je me suis « révélée
en quelques sorte ». Ils révèlent une personnalité affirmée. Autres propos : « j’étais sûre d'une
chose : que je voulais être indépendante, libre », « je me suis dit qu’il serait génial, un jour, de
pouvoir éditer mes propres créations ». Morgane Sézalory expose ses idéaux avec ferveur et
conviction. Quant à la femme inspirante, le discours que tient la créatrice en atteste de par les
conseils professionnels et vestimentaires qu’elle distille : « je pense que l’on sent que derrière le
site il y a quelqu’un qui aime les gens », « il faut apporter quelque chose qui n’a pas déjà été fait »,
« et il faut que le projet réponde à un vrai besoin », « on est hyper convaincu que c’est le futur »,
ou encore « une paire de chaussures, car ça te va tout le temps ! », « je trouve qu’une paire de
chaussures est révélatrice de l’humeur et de la personnalité de celle (ou celui) qui les porte », « je
pense qu’il faut une tenue qui ne permet pas à l’autre de nous situer ». Il s’avère que cette double
figure, de la femme convaincante et inspirante, réponde à un imaginaire social collectif et même
idéalisé : celui de la femme autodidacte qui a su se faire une place par son seul mérite, son propre
talent, remportant l’adhésion et l’admiration de ses pairs pour sa ténacité, sa conviction et son
esprit novateur. À l’image de celles qui ont fait évoluer la société par leur génie créatif. Une parmi
tant d’autres...citons Coco Chanel qui a révolutionné, plus que le vestiaire féminin, l’image de la
femme en lui insufflant les codes de l’élégance moderne et libérée. Comme tout créateur, l’un des
désirs profonds de Morgane Sézalory n’est-il pas d’être précurseur du prêt-à-porter en ligne en
redessinant les contours de la mode au féminin ?

1.2.3 Morgane Sézalory, en quête d’une efficacité rhétorique
« L’ethos est donc l’image que l’orateur construit de lui-même dans son discours afin de se rendre
crédible. »33 Le locuteur doit donc assurer l’efficacité de sa parole pour emporter l’adhésion du
public. L’ethos fait alors office de stratégie de persuasion. Le sujet agit intentionnellement pour
asseoir une présentation de soi dans son discours qui sert directement son objectif d’influence :
« la parole efficace est-elle le meilleur moyen d’influencer l’assemblée et de faire pencher le débat
32ANNEXE
33
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en sa faveur ».34 Tel un art maîtrisé, la rhétorique est en fait un levier efficace de persuasion.
Cependant, cette entreprise de persuasion ne peut se déployer sans l’accord du public. Elle passe
par la confiance que celui-ci accorde à son orateur. « […] la capacité à fonder un accord ne
dépend pas du logos seul. Elle passe par la confiance que le public peut accorder à l’orateur, liant
indissolublement l’argumentation à l’argumentateur. »35 Non pas une confiance en la personne
mais en l’image discursive développée par cette personne. L’ethos étant tributaire du logos pour
établir, comme cité précédemment, une construction verbale qui vise à assurer une
communication efficace. C’est donc bien l’image de soi dans le discours qui agit sur le public et
emporte sa conviction. Dès lors, cette technique oratoire, dissimule-t-elle un art habile visant à
manipuler son auditoire ? Ruth Amossy cite Roland Barthes qui définit l’ethos comme « les traits
de caractère que l’orateur doit montrer à l’auditoire (peu importe sa sincérité) pour faire bonne
impression. »36 L’ethos relèverait-il donc d’une efficacité rhétorique, empreinte non pas de l’être
mais du paraître ? Dans ce cas, l’image de soi dans le discours n’est qu’un faux semblant pour
donner l’illusion à son auditoire d’une apparente vérité. Ruth Amossy nous éclaire à ce sujet en
précisant : « il ne s’agit pas de savoir si l’apparence correspond à une réalité préexistante ni si
l’orateur s’affuble d’une identité factice, mais de voir si ce qu’il montre de lui-même dans son
discours est mis au service d’un objectif moral. »37 L’art du bien dire qu’est la rhétorique ne peut
être approprié si les intentions de l’orateur ne sont pas porteuses de qualités vertueuses. Autre
point à ne pas omettre et déjà nommé, il est nécessaire que la construction discursive de l’image
de soi soit en cohérence avec le cadre de communication dans lequel le discours se manifeste. « Il
en ressort que la dimension morale (l’honnêteté, la bienveillance) soulignée dans la rhétorique ne
suffit pas en soi : il faut que l’ethos soit approprié à la circonstance et au cadre de communication
dans lequel le discours se déploie ».38
Forte de ce nouvel enseignement, observons de quelle manière Morgane Sézalory active une
efficacité rhétorique pour emporter l’adhésion de son public. Faisons de nouveau appel à l’analyse
linguistique39 pour nous éclairer sur cette question. Le média par lequel la créatrice s’exprime le
plus est le blogzine. Forme hybride entre le blog et le magazine, le blogzine est un magazine en
ligne au format blog. Il est un média qui est propice à la confidence. Moins institutionnel que le
magazine mais plus professionnel que le blog, il permet à tout interviewé de se livrer sur ses
ambitions professionnelles mais aussi sur soi. Le journaliste, souvent passionné par le domaine
34
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pour lequel il écrit, est dès lors enclin à un échange vrai et complice. Un premier élément qui
appuie l’objectif de la fondatrice de susciter l’intérêt de sa communauté. Le genre de discours
dans lequel elle déploie essentiellement sa présentation de soi est l’interview. C’est par ce mode
d’expression que la fondatrice a le loisir de modeler son discours et dès lors son image de soi. Le
journaliste pose des questions et l’interviewé a le choix de formuler des réponses courtes ou
longues, sommaires ou détaillées, avec modération ou enthousiasme. Ce libre choix se dégage
nettement chez la créatrice. Selon la valeur qu’elle prête au type de média auquel elle s’expose,
Morgane Sézalory va façonner son discours. L’analyse linguistique40 le démontre aisément.
Lorsqu’elle s’exprime sur un média, reconnu par la profession tel que le blogzine, Morgane
emploie des phrases longues, remplies de détails et de faits marquants. C’est le cas lorsqu’elle
s’exprime sur les blogzines, que ce soit sur celui de Yves et Coco, ou encore celui de Hëllo : « J’aime
plus que tout détourner les objets de leur fonction première. Je me réapproprie leur usage. « Je
suis une adepte du mix&match, je mélange volontiers le vintage, l’ethnique, le griffé, et les pièces
abordables », « la maison, c’est très important pour moi et Sézane ne se réduit pas à la mode », « je
l’envisage, comme une marque représentative d'un certain mode de vie »41. Ses propos sont
détaillés, sa ponctuation est riche, ses verbes alternent entre verbes d’action et de sentiment pour
autant nous faire part de ses motivations que de ses émotions. Elle ose même énoncer ce qu’elle
aime mais aussi ce qu’elle n’aime pas lorsqu’elle emploie la négation ou des termes tranchés :
« j’adore », « je ne m’embarrasse pas », « que j’aime ». Et c’est cette axiologie de type bon/mauvais
qui crée une proximité avec son public. Par la sincérité dont elle témoigne, sa communauté peut
d’une certaine manière se reconnaître en elle. À l’inverse, face à un média plus amateur, tel que le
blog qui est un site web d’ordre personnel, le discours que tient la créatrice est moins dense et
moins précis. Ses réponses ne sont pas riches de détails. Regardons de plus près le blog In the
Mode for Love. Une question de la blogueuse à Morgane : « Au jour le jour, qu’est-ce qui te donne
la force d’avancer ? De te dépasser ? ». Réponse de la créatrice : « Le plaisir ! »42. Les questions
posées par la blogueuse sont de mêmes valeurs que celles posées par certains magazines ou
blogzines en ligne auquels Morgane a répondu. Pour ces médias, la fondatrice avait fourni des
réponses denses et minutieuses. Nous pouvons donc émettre l'hypothèse que l'entrepreneuse
ajuste ses propos en fonction du média qui l'interview. Morgane Sézalory ne cherche pas à
modeler sa présentation de soi face à un média dont l’enjeu de notoriété est limité. Nous
observons donc que la fondatrice modèle son discours selon la portée du média et selon l’enjeu
de notoriété qui en découle. Il s’agit de médias reconnus mais non professionnel. Fait-elle alors
40
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de même au sein d’un magazine en ligne ? Ajuste-t-elle aussi son discours ? En comparant deux
magazines en ligne, à caractère économique, Journal du Net et Business Feminin, l’analyse linguistique
révèle que la façon de communiquer de Morgane ne diffère pas. Certes, les deux médias dressent
des portraits différents de la créatrice, l’un plus intimiste et l’autre portant plus sur les ambitions
de l’entrepreneuse. Au cœur du magazine en ligne Business Feminin, la créatrice nous fait part de
ses émotions : « j’ai le sentiment qu’il m’accompagnera toujours... », « j’étais un peu fatiguée ».
Elle nous fait davantage part de ses humeurs en matière de mode : « vous allez dire que j’ai une
obsession pour le jean », « ce qu’il y a de pire : porter un vêtement que l’on n’assume pas », « c’est
vraiment ce qui m’intéresse ! », « c’est fantastique ! ». Notons que la rubrique auquelle est attachée
l'interview est nommée « Rencontre », propice à la confidence. Au sein du Journal du Net, c’est le
parcours professionnel de la fondatrice et ses enjeux économiques qui intéressent la journaliste :
« Comment avez-vous débuté votre activité de vente en ligne d’articles de mode ? ». Morgane
Sézalory répond en relatant les débuts de Sézane. Nous pouvons remarquer que le discours ne
change pas, mise à part quelques données chiffrées. Elle adapte juste son discours en y injectant
des éléments d’ordre économique : « une collection de 100 pièces tous les mois », « quarantaine
de références », « l’international représente déjà 15% de nos ventes »43. Ses réponses sont toujours
remplies de détails, de verbes d’action, même de sentiment, et manifeste de nouveau un certain
enthousiasme : « j’ai donc continué », « qu’il me faudrait », « je me suis imposée », « j’ai décidé »,
« j’ai commencé ». Morgane nous montre de nouveau sa détermination et cette force de pouvoir
créer en toute liberté.
Morgane Sézalory modèle également son discours selon l’angle médiatique qu’elle veut donner au
média qui l’interview. Au sein de la rubrique A propos de son site Internet, elle se narre comme
une artiste. Le texte décrivant la marque Sézane se déploie comme les paroles d'un poème. La
rime crée par le son « ai », présente à chaque phrase, cadence la strophe : « intermédiaires,
parfaite, hors pair, l’air, française ». Morgane Sézalory, telle une artiste lyrique, nous interprète l’air
de « la première marque de mode française 100% en ligne ». Au sein du blogzine L’Express Styles,
elle s’illustre sous les traits de l’autodidacte. Par contre, dans le blogzine L’Express Styles, dans le
dressing, cette fois-ci, elle nous dresse un portrait à trois visages : la petite fille, la maman qu’elle est
aujourd’hui et la femme active et déterminée. Ce portrait marque le caractère intimiste voulu. Si
nous continuons, lorsqu’elle se raconte à la journaliste de Business Feminin, c’est plutôt la « grande
sœur » qui se dessine, celle qui vous conseille et vous pousse à vous dépasser. En revanche, au
sein du Journal du Net, c’est la femme autodidacte et fière de l’être qui réapparaît. Chez In the Mode
for Love, c’est davantage la « bonne copine » qui se profile. Accentuée par les réponses légères et
43
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désinvoltes de la créatrice. Ou encore, au cœur d’Encore Magazine, c’est la conteuse qui s’esquisse.
Alors qu’enfin chez Solcito, c’est la passionnée de voyages et d’échappées belles qui nous parle.
Autant de visages façonnés par le discours de Morgane Sézalory pour répondre aux enjeux
médiatiques qu’elle s’est fixée. Une question soulève toutefois notre intérêt. Morgane Sézalory
n’agit-elle pas de concert avec le journaliste ? Son discours n’est-il pas modelé selon les directives
données par ce dernier ? Les marques linguistiques relevées par l’analyse linguistique montrent
que, s’il s’agissait d’une stratégie du journaliste, celui-ci devrait diriger l’ensemble des propos de la
fondatrice. Or, si tel était le cas, le discours semblerait factice, voire artificiel. La sincérité d’une
parole transparaît lorsqu’elle émane de soi. Bien entendu, Morgane Sézalory s’adapte au type de
média et au sujet abordé mais c’est elle qui fixe le degré d’implication qu’elle émet en fonction des
marques linguistiques qu’elle communique.
C’est donc bien Morgane Sézalory qui est maître de son discours. Cette stratégie discursive44 est
d’autant plus renforcée par le type de discours dialogique et narratif majoritairement employé. Le
type dialogique encourage l’affirmation de soi par le ton employé, les tournures de phrases, les
verbes d’action et de sentiment émis. Dès lors, vers une forme de légitimation de sa personne. Le
pronom « je » est aussi une marque linguistique qui renforce cette position. Incarnant
l’auctorialité, il affirme le statut autodidacte de l’entrepreneuse, ce désir de créer en toute liberté.
Quant au type narratif, il sera plus propice à la description de faits intimes et détaillés. Il sera donc
plus enclin à créer de la connivence avec son public. D’ailleurs, ce type de discours est autant
employé par la créatrice que par les journalistes lorsqu’ils évoquent Morgane Sézalory en des
termes élogieux. Au sein du site Internet Nettement Chic, la fondatrice Kate Davis s’exprime : « La
première fois que j’ai rencontré Morgane, je me suis dit qu’elle était une fille impressionnante ; la
deuxième fois, qu’elle était très smart, la troisième fois, qu'en plus, elle était super gentille, et la
quatrième, j’ai eu la chance de pouvoir lui poser toutes les questions qui me passaient par la
tête »45. Au sein de Solcito, le blogueur commence son interview par un poème. Nous observons
des

rimes :

« plat...froid »,

« fac...voyage »,

« rapièce...les

Internets »,

« succès...créer »,

« femme...Sézane », « roule...sous », « habits…jolis » et enfin « Morgane...voyage »46. Nul doute
que le blogueur a souhaité rendre un hommage à la créatrice par ce jeu de mots poétique.
Egalement sur le blogzine Hëllo, où le duo de blogueuses dessine un portrait percutant et
magnifié de la fondatrice. De nombreux qualificatifs dès plus élogieux sont présents : « l’aura
d'une rock-star et la fraîcheur d'une girl next door », « qui déclenche l'hystérie chez les
modeuses », « fan de ses pièces », « sympathique et d’avoir du style », « furieusement
44
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attachante »47. Le travail de la fondatrice est donc reconnu par les journalistes et les blogueurs.
Quant au ton, c’est le ton oratoire qui se décline, coloré par le ton lyrique. Le ton didactique étant
moins représenté. Le ton oratoire entraîne l’adhésion du lecteur le poussant à communiquer une
sorte d’enthousiasme. Le ton lyrique, lui, crée entre l’auteur et le lecteur le même état émotif. Il
évoque ses sentiments intimes communs, plus propice à la connivence. Malgré que le ton
didactique soit moins présent, ces quelques manifestations sont à relever. Il est employé par
Morgane, non pas dans une intention d’imposer sa vision de la mode mais plus pour donner les
clefs de l’aisance vestimentaire afin que toutes femmes se sentent bien avec elles-mêmes : « vous
n’aurez pas la gestuelle appropriée et votre maladresse vestimentaire se ressentira très vite »,
« quelle que soit votre silhouette, il faut s’assumer », « c’est se trouver, tout simplement ! »48. Selon
son discours, ce n’est pas le vêtement qui habille la femme mais la femme qui, par son langage
corporel et son aisance naturelle, met en lumière le vêtement. Ce ton est donc employé dans un
but bienveillant. Précisons que les destinataires auxquels s’adressent en majorité Morgane ne sont
autres que ses clientes et même futures clientes de sa marque Sézane.
La stratégie discursive de Morgane Sézalory est donc finement mené par ce discours qu’elle
déploie selon la portée du média, l’enjeu de notoriété, l’angle médiatique qu’elle renforce par un
type de discours savamment choisi et un ton qu’elle équilibre selon l’intention qu’elle souhaite
donner. Mais l’image illustrant ce dernier varie-t-il selon l’objectif médiatique voulu ? Quel que
soit le médium et l’angle visé, le portrait de la fondatrice reste constant. Elle incarne l’élégance
naturelle, ce désir d’être qu’elle souhaite inculquer à ses clientes.
À présent, pouvons-nous dire si Morgane Sézalory est en quête d’une efficacité rhétorique dans le
but d’emporter l’adhésion de son public ? La rhétorique, comme nous l’avons évoqué, est un
levier efficace de persuasion. Mais elle ne peut exister sans l’accord du public. Et seulement si les
intentions de l’orateur font figure d’honnêteté et de bienveillance dans un cadre de
communication adéquate pour asseoir une communication efficace. Cette démarche est-elle
respectée par la créatrice ? Il s’avère que les intentions de la locutrice sont soit d’inspirer sa
communauté, soit de les impliquer dans son parcours de vie, ou encore, les motiver à devenir
elles-mêmes des femmes libres et entreprenantes. Des intentions qui ne peuvent être
qu’appréciées de son public. Quant au cadre de communication que nous avons décrit, il est
également conforme aux objectifs visés. Cette stratégie discursive est établie uniquement dans
une logique de captation pour susciter l’intérêt du public et emporter son adhésion.
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1.3 L’argumentation dans le discours de Morgane contribue à un travail de légitimation
de sa personne

1.3.1 L’image de la fondatrice s’élabore dans l’échange verbal
Pour qu’un échange verbal ait lieu, il est nécessaire que soient présents un locuteur et un
auditeur : « la construction d’une image de soi ne peut être pensée en dehors de son ancrage dans
un « je » qui prend la parole à l’intention d’un « tu » ».49 L’emploi du langage implique donc un
dispositif d’énonciation. C’est dans cette relation qu’émerge une subjectivité, celle d’une image de
soi renvoyant à un processus identitaire et subordonnée à des cadres sociaux préexistants. Mais le
locuteur ne peut advenir comme sujet que dans son rapport à l’autre. C’est donc le couple je/tu
ou je/vous qui crée cette construction identitaire. Le locuteur devant négocier avec autrui son
identité pour exister. Et seule une force de persuasion, par une rhétorique maîtrisée, le lui permet.
Ruth Amossy cite Emile Benveniste qui définissait le discours comme « toute énonciation
supposant un locuteur et un auditeur, et chez le premier l’intention d’influencer l’autre en quelque
manière ».50 Le locuteur ne peut se dire sujet et construire une image de soi dans son discours que
s’il est reconnu par autrui. « […] l’image de soi que construit le « je » est par définition dialogique,
elle est traversée par la parole de l’autre. »51 Si l’on se réfère au type de discours que déploie
Morgane Sézalory, il s’avère que ce dernier est principalement dialogique. Morgane s’exprime par
un « je », traversé par la parole d’un « tu » ou d’un « vous ». Il s’agit du journaliste qui l’interview
et d’une certaine manière la légitime.
Autre point qui valide un échange verbal est la valeur du pronom grammatical employé. Ruth
Amossy nous éclaire de nouveau sur cette question en exposant que le « je » possède trois
marques discursives de la subjectivité. Elles peuvent être : « « affectifs » (exprimant une réaction
émotionnelle), « évaluatifs » (reflétant une compétence culturelle) et « axiologiques » (portant un
jugement de valeur) ».52 Chez Morgane Sézalory, le « je » a bien une portée différente selon la
visée médiatique qu’elle projette. Lorsqu’elle souhaite exprimer ses motivations et ses ambitions,
son « je » est plutôt évaluatif. Lorsqu’elle recherche de la connivence auprès de sa communauté,
son « je » est cette fois-ci affectif. Et enfin, lorsqu’elle cherche à guider et inspirer son public, son
« je » est axiologique. Chaque marque discursive étant teintée du ton respectivement adapté : le
ton oratoire, le ton lyrique et le ton didactique.
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C’est donc le couple je/tu et les marques discursives de sa subjectivité qui modèlent la
présentation de soi de la fondatrice.

1.3.2 Vers une consolidation de la reconnaissance personnelle
La consolidation d’un ethos ne se fait jamais seule. Il ne se légitime que par la confiance accordée
par autrui dans l’image que je renvoie de ma personne dans mon discours. « […] la réception des
images que je projette de moi et les représentations de ma personne que me renvoient les autres
font pleinement partie de la construction de mon ethos envisagé dans son déroulement temporel
et sa dynamique globale. »53 La gestion de l’ethos est donc toujours collective. Là, advient une
opération délicate, où le locuteur doit concilier des images de lui hétérogènes pour satisfaire tout
un chacun. Lorsque Morgane Sézalory s’illustre en tant que femme autodidacte ou encore
lorsqu’elle s’expose en passionnée de voyages, ces visages correspondent-ils aux attentes de
l’ensemble de sa communauté. Assurément, non. Mais c’est justement dans cette juxtaposition
figurative que la fondatrice va contenter le plus grand nombre. « C’est en assumant une identité
particulière, souvent composée de facettes diversifiées, que le locuteur assure sa légitimité et sa
crédibilité. »54
Ce travail collectif de l’ethos passe aussi par l’interaction entre le locuteur et l’auditeur. Ruth
Amossy explique cette dynamique interactionnelle qui comprend, selon elle, trois cas de figures.
« Il y a d’abord les cas où il y a assentiment et démarche pleinement collaborative […] ; on peut
alors parler de collaboration. Il y a ensuite les cas où il y a désaccord plus ou moins flagrant et
tentative commune de le surmonter […] ; la situation de recherche d’un accord est celle de la
négociation. Enfin, il y a les cas où prévaut l’antagonisme sans recherche d’accord […] ; il y a
alors antagonisme ou échange antagonique. »55 L’interaction entre l’interviewer et l’interviewé,
Morgane Sézalory, est basée sur une collaboration. Au regard des récits élogieux, relevés lors de
l’analyse linguistique, que témoigne la majorité des journalistes à la fondatrice, nous pouvons
affirmer qu’il y a assentiment entre les deux parties. La profession reconnaissant le talent créatif
de Morgane Sézalory.
Enfin, la gestion de l’ethos collectif peut passer par le souhait d’une identité de groupe. Lorsque
Morgane dit « nous », elle se nomme et nomme son associé, Corentin Petit, ainsi que son équipe
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qui fait aussi de Sézane ce qu’elle est aujourd’hui. Elle ne cherche pas, par ce « nous » ou ce
« on », à se proclamer comme chef de ce groupe mais plutôt à se fondre dans ce dernier pour
légitimer son esprit d’équipe et son désir de collaboration : « on n’a pas le culte des nuits passés
au bureau », « la qualité est pour nous la seule assurance que la marque durera dans le temps »56.
Ruth Amossy nous rappelle : « « je » peut construire une image collective dans laquelle il se fond
pour satisfaire des besoins identitaires, ou au contraire se présenter comme membre d’une
communauté pour mieux faire ressortir son ethos propre. »57
Qu’il soit lié à une communauté, un auditeur ou à une identité de groupe, l’ethos collectif est
toujours tributaire d’une reconnaissance de soi. Chez Morgane Sézalory, cette dernière est
consolidée.

1.3.3 Légitimité de Morgane dans une forme de publicitarité du discours
La question est ici de savoir si le discours de la fondatrice sous-tend une prise de parole dans le
cadre d’une communication marchande, autrement nommée publicitarité des discours. Karine
Berthelot-Guiet, experte des implications sociales et communicationnelles de la publicité, donne
une définition de ce phénomène : « La publicitarité désigne les logiques, à la fois sociales et
sémiotiques, qui sous-tendent en profondeur toute prise de parole dans le cadre d’une
communication marchande, que les discours de la marque adoptent ou non des formes
publicitaires. »58 Avant d’analyser si Morgane Sézalory adopte ou non des formes publicitaires, il
est une donnée fondamentale qu’il faut mettre à jour : Morgane Sézalory est-elle une marque ?
« Une marque existe essentiellement dans l’esprit des consommateurs du fait de sa capacité à
évoquer des valeurs esthétiques, émotionnelles et affectives qui excèdent sa seule valeur
fonctionnelle. »59 Au regard des déductions opérées suite à l’analyse du dispositif
communicationnel de la fondatrice, cette dernière induit-elle ce type de valeur au-delà de sa
qualité d’entrepreneuse, créatrice d’une marque de prêt-à-porter en ligne ? En étudiant la mise en
scène de Morgane, déduction faite que cette dernière cherche, par ce procédé, à révéler la
féminité de la femme, sublimée par Sézane. L’image qu’elle déploie à travers son discours a
démontré que celle-ci tente de capter son public en créant chez lui connivence et appartenance
dans le but de le faire adhérer à sa présentation discursive. Cette image n’étant pas dénuée d’un
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imaginaire social, celui de la femme convaincante et inspirante qui a su donner un nouveau
souffle à la société par son génie créatif. Quant à l’efficacité rhétorique du discours de Morgane
pour emporter l’adhésion de sa communauté, il s’avère que l’auditoire accorde sa confiance dans
l’image qu’elle le lui renvoie par un ethos consolidé. Ces valeurs ainsi mises en exergue sont
d’ordre esthétiques, émotionnelles, voire affectives. Morgane Sézalory porte donc les attributs de
la marque. Les clientes n’achètent pas un vêtement de la créatrice mais l’univers « aspirationnel »
et même « inspirationnel » qu’elle déploie avec.
Il est possible d’étendre cette affirmation en approfondissant les outils stratégiques développés
par la fondatrice pour faire d’elle une marque, tel que la personne fabriquée, autrement déjà
nommé dans le cadre professionnel : le personal branding. Mais le développement de cet axe n’est
pas nécessaire à l’analyse de notre objet de recherche qui porte bien sur la stratégie discursive,
narrative et iconique du créateur d’entreprise.
Après ce constat, la question peut être à présent soulevée quant à savoir si Morgane Sézalory
sous-tend une prise de parole dans une communication marchande. Si nous observons les prises
de parole dans lesquelles s’exprime Morgane Sézalory, ces dernières se déploient sur la page
L’histoire du site Internet Sézane, au cœur des interviews qu’elle accorde à certains médias en ligne
et au sein des médias sociaux. Notons que l’ensemble des médias sociaux ne sont pas innervés
par le discours de la créatrice. Instagram et Pinterest semblent ceux où Morgane s’expose le plus.
Quant à Facebook et Twitter, ce n’est pas la fondatrice qui communique. Pour le premier, l’entité
qui converse sur ce média n’est autre que Sézane. Également, le même phénomène pour Viméo et
Tumblr. Et pour le second média, cette dernière ne s’expose pas mais est illustrée par les médias
qui la suivent. Enfin, nous ne retiendrons pas LinkedIn, réseau professionnel, dont la visée est
autre que celle de l’objet de recherche. Nous nous focaliserons donc sur ses prises de parole au
sein d’une rubrique de son site Internet, de ses interviews et des deux médias sociaux retenus.
Quel est l’intérêt pour Morgane Sézalory de converser plutôt que de véhiculer des messages
publicitaires ? En construisant un espace conversationnel, la fondatrice sort de la nature
marchande de son discours. Dès lors, nous assistons à une humanisation de la parole. « Les
médiations marchandes que sont les marques y trouvent une incarnation, littéralement une voix
scripturale qui endosse tout ou partie de leur discours, celle qui n’est pas facile à tenir lorsque l’on
est une entité symbolique et économique »60 La communication paraît plus libre. Par quels
procédés, Morgane Sézalory entre-t-elle en conversation avec sa communauté pour une
humanisation de sa parole ? Karine Berthelot-Guiet décrit le fait que « le cadre de l’énonciation
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est toujours régi par la marque dont les attributs symboliques, visuels et linguistiques sont
hyperprésents ».61 Ce qui aboutit, selon elle, vers une hyperpublicitarisation du discours. Voyons
comment les dispositifs communicationnels retenus regorgent de signes distinctifs de la marque.
Au sein des rubriques l’histoire et la marque de son site Internet62 où elle se narre, Morgane Sézalory
ne se présente pas comme une entrepreneuse mais comme une créatrice : « composer […] mes
trouvailles », « mes propres créations », « orienter mon travail uniquement vers la création ». Elle
s'entoure d'une (petite) équipe. Cet adjectif « petite », mis entre parenthèse, semble anodin mais
pourtant les parenthèses sont présentes pour capter l'attention du lecteur. Une petite équipe est à
mettre en opposition avec une grosse équipe, signe d'une entreprise plus industrielle. Chez
Morgane, on semble fonctionner à l'affectif. C'est l'humain qui est au centre des préoccupations
et, comme un atelier d'artistes, tous ont un rôle à jouer et contribuent à la réussite de la marque.
Rappelons son propos : « En 2013, accompagnée d’une superbe (petite) équipe ». Le superlatif
« superbe » et le verbe « accompagné » le souligne. Le « je » est le pronom le plus employé. Il
désigne Morgane Sézalory et est appuyé par des verbes d'action probants : « je crée », « je choisis »
pour ne citer qu’eux. Derrière une certaine sensibilité artistique, nous pouvons supposer, par ces
verbes d'action, qu'il se cache une femme déterminée tenant une certaine ligne de conduite. Ce
« je » est opposé au « vous », pronom collectif, qui représente les clientes de Morgane. Plus que
les interpeller, Morgane les intègre à sa réussite : « vous êtes nombreuses à partager mon aventure
et votre soutien m'encourage [...] ». Autre élément clé, Morgane parle de sa marque Sézane
comme d'une progéniture : « c’est la naissance de Sézane ». La marque est donc le fruit de son
travail de création. C'est une naissance désirée et attendue. Nommer la marque en majuscule est
un signe de distinction mais aussi d'admiration. Quant à Morgane, elle se nomme en second et en
minuscule ; ce qui témoigne d'une certaine discrétion. Si nous faisons un parallèle avec l'image qui
illustre ci-dessus le texte, nous observons la même mise en scène : Sézane est au premier plan
« Sézane fait avec amour », surplombant la photo de Morgane Sézalory, placé au second plan.
Quand Morgane nous expose ses sources d'inspiration au sein d’Encore Magazine63, nous assistons
à une énumération de ses dernières : « Je suis : mes premières années à Kinshasa, les nuits à
refaire le monde plus tard, ma rencontre avec Mister T, les musiques et paysages qui nous
berçaient mon frère, ma sœur et moi sur les sièges arrières de la 406 de notre père, […] ». Ces
sources qui l’inspirent mais qui l’incarnent aussi, illustrées par « je suis ». Cet élan oratoire est bien
plus qu’une simple énumération. Il invite les clientes de la fondatrice à entrer dans les entrailles de
cette dernière. Les émotions les plus profondes, celles de son enfance et lorsqu’elle était jeune
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fille, sont livrées à sa communauté. Dès lors, une certaine connivence s'instaure entre le locuteur
et les destinataires. Nous pouvons observer à gauche du texte, un moodboard traduisant cette idée
d'inspirations foisonnantes.
Au cœur des interviews qu’elle donne, nous avons pu déduire la stratégie discursive qu’elle
déploie et les marques linguistiques, iconiques et symboliques attenantes. Un bref rappel
réaffirmera cette position. Les attributs linguistiques relevés sont le type de discours dialogique et
narratif majoritairement employé. Il marque ce dernier d’une certaine affirmation de soi, teintée
de connivence. Observons également, le ton émis. Principalement un ton oratoire, tantôt coloré
de lyrisme, tantôt prolongé en ton didactique. Le ton oratoire renforce l’adhésion du public, le
ton lyrique l’inspire par ce sentiment de proximité crée et enfin le ton didactique incite les clientes
à devenir elles-mêmes. Le pronom « je » est aussi une marque linguistique probante dans le
discours de la fondatrice. Il affirme son statut d’autodidacte, son désir de créer en toute liberté.
Par ailleurs, les figures de style sont peu représentées. Elles ne sont employées que lorsque
Morgane évoque Sézane. A cet instant, la comparaison et la personnification sont de mise. Au
cœur de Nettement Chic, Sézane est comparée à une histoire de famille, même incarnée tel un
membre de famille : « Donc en fait, oui, maintenant je vois Sézane en grand ! On a un projet de
vie avec Sézane. C'est comme une histoire de famille »64. Concernant les attributs iconiques, nous
avons noté que les visuels appuient le discours. L’image de Morgane Sézalory est constante ; elle
illustre l’élégance naturelle. Ce désir d’être qu’elle inculque aux femmes et qui renforce
manifestement son authenticité. Qu’entend-on nous par le caractère authentique de Morgane
Sézalory ? Le Dictionnaire de français Larousse donne trois définitions de ce mot. Il peut s’agir
d’un état ou d’un fait dont « l’exactitude, la vérité ne peut être contestée », il peut s’agir d’un état
ou d’un fait dont « l’origine est indubitable », ou encore d’un état ou d’un fait « d’une totale
sincérité » 65. Celui qui se rapproche le plus des intentions de la créatrice est la sincérité. Dès lors,
qu’entend-on nous par cette qualité ? Comment pouvons-nous la définir ? Faisons de nouveau
appel au Dictionnaire de français Larousse. Il la définit comme le : « caractère de ce qui est
l’expression fidèle des sentiments réels de quelqu’un »66. La fondatrice ne manque pas de nous
faire part de ses sentiments et de ses émotions. Nous l’avons soulevé lors de l’analyse linguistique
des propos de cette dernière. C’est cette sincérité qu’elle livre à sa communauté qui crée cette
forme de proximité avec ce dernier. Cependant, cette qualité ne transparaît que par l’image que
véhicule la créatrice et le discours qu’elle émet. Nous avons relevé précédemment que la mise en
scène de soi renvoit à des modèles culturels existants. Le modèle de la fondatrice est fondé sur
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celui de la femme convaincante et inspirante en vue d’une efficacité rhétorique pour emporter
l’adhésion de son public. Cette dernière suscite l’intérêt de sa communauté par l’inspiration,
l’implication et la motivation qu’elle donne à ses clientes à devenir elles-mêmes des femmes libres
et entreprenantes. Des intentions vraies et bienveillantes, faisant preuve de sincérité. Mais n’y a-til pas là un paradoxe à soulever ? Comment une intention peut-elle être sincère si elle est basée
sur une stratégie de persuasion ? Le caractère authentique que nous attribuons à Morgane
Sézalory est en réalité un construit social résultant d’une logique marchande. La fondatrice donne
l’illusion à sa communauté de partager avec elle ses sentiments réels dans le but d’asseoir un
imaginaire de la consommation propre à l’acte d’achat des produits de sa marque.
Quant aux attributs symboliques, nous avons observé que la fondatrice façonne autant de visages
par son discours que les enjeux médiatiques qu’elle s’est donnée. Et c’est la construction de ces
différents archétypes qui permettent à chacune de ses clientes de se reconnaître en elle. Dans les
prises de parole qu’elle émet au sein de son site Internet et des interviews qu’elle a sélectionnés, il
est notable que le cadre de l’énonciation est bien maîtrisé par Morgane Sézalory dont les attributs
linguistiques, visuels et symboliques sont hyperprésents dans une logique de captation. Cette
stratégie suscitant l’adhésion et l’intérêt de sa communauté à aimer mais surtout à acheter les
accessoires de la ligne de prêt-à-porter Sézane.
Voyons maintenant si la stratégie discursive développée par Morgane est identique sur l’un des
médias que nous n’avons pas encore évoqué mais dont la fondatrice maîtrise parfaitement les
codes, le média social. Nous avons défini précédemment que cette dernière figurait avant tout sur
deux médias : Instagram et Pinterest. Pinterest est un média en ligne qui permet de créer des tableaux
inspirants selon le thème de son choix grâce au principe de l’épinglage. À visée esthétique et
aspirationnel, la fonction de ce média est avant tout de sublimer des produits socialement
valorisants. Observons comment Morgane Sézalory prend la parole sur ce média. Le portrait de
l’entrepreneuse est de nombreuse fois décliné, la mettant en scène soit en intérieur, soit en
extérieur et s’adonnant à diverses activités. Bien-entendu, des activités ayant un lien direct avec
son univers : la mode, le vintage ou encore la décoration intérieure. Mais à aucun moment, elle ne
prend la parole. Sa présence médiatique sur Pinterest n’est que le fruit de médias qui relayent son
image et son discours. Qu’ils s’agissent de médias de presse ou de son site Internet. Cependant, si
on se remémore la finalité de Pinterest, ce dernier offre la possibilité d’exposer des tableaux
d’inspiration sur des centres d’intérêt. C’est donc l’image qui a la part belle et non la parole.
L’absence de prise de parole de la part de Morgane sur ce média est donc pertinente ; la
fondatrice emploie ce support avec l’objectif qui lui est destiné.
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Instagram est aussi un média en ligne qui permet de partager des photos et des vidéos avec son
réseau d’amis, de « liker » et de laisser des commentaires. Son objectif est davantage tourné sur la
captation d’instants présents, la mise en valeur de la vie quotidienne. Sur ce média, le portrait de
Morgane Sézalory apparaît à plusieurs reprises. Un arrêt sur image sur elle et sur ses instants de
vie. À travers ce média, on entre véritablement dans le quotidien de la fondatrice : sa vie avec ses
moments en famille, ses projets, ses collaborations ou encore ses coups de cœur de New-York à
Taroudant… Rien n’échappe à ceux et celles qui suivent Morgane. Et les clichés sont des instants
pris sur le vif, signe de naturel. Au-delà de ces marques iconiques qui décrivent un réel souhait
d’authenticité et de proximité avec son public, Morgane s’adresse à eux. Chaque photo est
secondée par une marque linguistique de la fondatrice. Cette dernière illustre la photo, l’enrichit,
l’embellit ou même lui donne une part de mystère. Si l’on observe le discours porté, ce dernier est
court, évocateur par les émoticônes employés et suscitant l’intérêt de la communauté. Il s’agit
d’un ton oratoire renforcé par un registre courant. « Découvrir un paradis bleu et blanc […] merci
mon amour pour cette surprise […]) » Voici un parmi tant d’autres commentaires laissés par
Morgane.

La réponse de sa communauté ne se fait pas attendre. Pour n’en citer que quelques-uns :
« Superbe ! », « Qu’est-ce que tu es belle », « Joyeux anniversaire Morgane ! Et oui 1985, le
meilleur millésime ». Son public déborde de compliments et de louanges à son égard. La
fondatrice se livre à cœur ouvert et son public n’en est que plus ému. Autre propos : « Arrêt sur
week-end, arrêt sur nouvelles chaussures chéries et leurs franges amovibles ». Réponses des
clientes : « Magnifique », « Amoureuse », « Sublime », « Avez-vous l’article quelque part ?
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Merci !! » « Je les adorerais avec du cuir couleur cognac », « Elle annonce aussi qu’elle attend un
deuxième enfant pour le mois d’avril », « Ha bon ? ».

Ici, la communauté s’émerveille devant les créations Sézane imaginés par Morgane mais plus que
cela essaye d’interagir avec la fondatrice en lui posant des questions. Et va même jusqu’à parler de
Morgane et de son supposé deuxième enfant qu’elle attendrait. Tels des bruits de couloir qui
s’échangent entre voisines de pallier ou entre copines. Cette interaction se remarque sur plusieurs
visuels. Lorsque Morgane présente les tapis du désert du Sahara marocain, l’une des potentielles
clientes se manifeste en demandant comment reconnaître un tapis artisanal d’une copie et ce n’est
pas Morgane qui répond à sa question mais un autre membre. Il propose même de donner des
conseils.
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Plus que capter l’attention de son public, la créatrice anime sa communauté, qui s’anime ellemême. Un mot de l’entrepreneuse et c’est un enchaînement de commentaires par les membres
qui interagissent entre eux. Le pari est donc gagné pour Morgane. Il lui arrive de temps à autre de
se manifester mais nul besoin pour elle d’être présente constamment. Sachant que pour les
questions, d’ordre vestimentaire, c’est son service client qui se charge de répondre. Les prises de
parole tenues par la créatrice sont donc de susciter l’intérêt de son public par ses goûts qu’elle
évoque volontiers, par les parcelles de sa vie qu’elle dévoile subtilement, par les remarques qu’elle
fait sur ses propres accessoires de création. Elle suscite l’intérêt mais surtout elle emporte de
nouveau l’adhésion de son public. On le perçoit nettement par les commentaires élogieux laissés
par ces derniers. Mais ces marques d’attention n’ont-elles pas une autre visée ? En suscitant les
envies et désirs de son public, Morgane instaure un climat de confiance, telle une bonne amie qui
nous fait part de ses trouvailles, de ses beaux souvenirs de vacances. Une amie qu’on admire, qui
nous captive et, d’une certaine manière, que l’on envie. Qui n’a jamais rêvé de vivre de ses
propres créations, de rencontrer l’amour, de fonder une famille ou encore de traverser de belles
contrées pour toujours plus d’inspiration...un conte de fée ? Et si la vie de Morgane Sézalory nous
était contée comme un conte de fée. Mais ce conte est-il narré pour nous faire rêver, pour nous
faire fantasmer ou pour nous faire acheter ? Derrière ce portrait d’elle-même en mot et en image,
nous pouvons supposer que la fondatrice a une triple stratégie. Les attributs iconiques inspirants
et intimistes sont renforcés par les attributs linguistiques sources d’envies et de désirs pour
provoquer l’acte d’achat. Ce dispositif sémiotique conduit à une forme de promotion de la
marque Morgane Sézalory qui, par ce processus, étend son territoire d’expression et influence le
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comportement de sa communauté. « Il en ressort que les formes « non publicitaires » produites
mettent presque systématiquement en place un processus sémiotique selon lequel la marque
étend ses signes distinctifs dans l’espace d’expression crée, au point que la démarche de
dépublicitarisation aboutit à une hyperpublicitarisation. »67 Pourtant, pour la fondatrice, ce n’est pas de
la publicité mais de la « conversation ». Les prises de parole de Morgane sont effectivement
dénuées de toutes formes intentionnelles de communication marchande. La conversation est
libre, transparente, avec des marques d’attention envers la communauté. Mais c’est justement
cette forme dépublicitarisée du cadre d’énonciation qui fait entrer la créatrice dans une forme
hyperpublicitaire. Comme le souligne Karine Berthelot-Guiet, il s’agit d’un « imaginaire
communicationnel ».68 Morgane Sézalory émet des commentaires et les clientes réagissent à ces
derniers, parfois entre elles, mais sans interaction avec la fondatrice. « Le web est conçu comme
une sorte d’eldorado conversationnelle qui donnerait aux marques l’opportunité de s’exprimer en
abandonnant les formes publicitaires classiques jugées problématiques pour des formes
dépublicitarisées qui s’appuient sur un imaginaire communicationnel de la conversation spécifique
au domaine du marketing. »69 Dès lors, l’illusion d’une communication linéaire et égalitaire
s’installe entre la marque et les consommateurs. Et ces derniers sont complices et même coauteurs de cette conversation fabriquée, en nourrissant cette dernière par leurs propos. Ils
légitiment, par ce retournement, le discours de la marque. « Sous couvert d’une communication
consensuelle, les marques effectuent le marquage de leur territoire symbolique, dont font partie
les consommateurs et leurs prises de parole. Au-delà de l’hyperpublicitarité, on entre dans la
publicitarité des discours de marque. »70 Toute prise de parole d’une marque, qu’elle soit
dépublicitarisée ou hyperpublicitarisée, est donc inscrite dans une logique de communication
marchande. « Il n’y a pas de masquage possible de la nature publicitaire des discours de marque, il
n’y a que des déformations. »71 Par quels procédés la marque parvient-elle alors à encourager le
consommateur à nourrir ses prises de parole, voire à les plébisciter, alors qu’elles ne sont que
chimères ? Karine Bertelot-Guiet nous invite à observer plus en profondeur les logiques
publicitaires. « Une des logiques profondes de la matrice publicitaire se trouve dans la réunion des
approches de Benjamin et de Baudrillard, qui permet d’envisager la publicitarité des discours
comme un renforcement de l’aura de la marque au point de parvenir à l’évider du produit, du
contingent, de l’objet pour n’être plus que signification. »72 Ici, sont évoquées deux logiques
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publicitaires défendues par Walter Benjamin et Jean Baudrillard. Walter Benjamin a mis en
évidence l’aura de la marchandise. Son pouvoir évocatoire d’imaginaires sociaux pour embellir, faire
rêver, sublimer le quotidien de chacun. En d’autres termes, « avoir » pour exister. Mais surtout
avoir comme autrui pour appartenir à cette société de consommation. Une doxa très répandue
dès les années 50 face à la montée en puissance de la consommation de masse. Et le processus
qui

encourage

ce

mouvement

n’est

autre

que

la

publicité :

« Il en découle que la publicité est le lieu d’exagération par excellence de l’aura de la marchandise
car plus elle est répétée, plus elle se renforce […]. »73 Aujourd’hui, la publicité est toujours
présente mais sous une forme hybride. Rappelons-nous, il n’y a que des « déformations de la
nature publicitaire des discours de marque ». De nos jours, la publicité ne porte plus l’aura de la
marchandise mais de la marque. Le signe distinctif qui la porte. Et cette métamorphose est
d’autant plus renforcée par la logique publicitaire appuyée par Jean Baudrillard : la logique du Père
Noël. Selon l’auteur, la publicité conditionne l’individu par la valeur sociale et symbolique qu’elle
instaure. « La logique du Père Noël assure la puissance du conditionnement déclenchée par la
reconnaissance du consommateur pour l’intérêt qu’on lui porte. Il entre ainsi dans une logique de
régression qui ouvre la porte aux fonctions gratifiantes et ludiques de la publicité comme
spectacle « gratuit ». Pour recevoir cette gratification, le consommateur doit se conformer au
spectacle qu’on lui propose. La publicité a dès lors un impératif d’intégration à la société, celui
connu déjà jadis. Et ce n’est qu’en acceptant ce contrat implicite que le consommateur est intégré
socialement au sein de la société de consommation. Aujourd’hui, ce contrat de confiance a muté
et les deux parties en présence ne sont autres que le consommateur et la marque. Benoît
Heilbrunn renforce cette idée en parlant de la marque : « Elle est finalement devenue une sphère
d’autorité en proposant des modes de consommation, de pensée et donc de vie […] Les marques
contribuent par la puissance de leurs discours à modifier notre rapport au monde, le rapport à
notre corps, le rapport aux autres. »74 Et c’est par la participation volontaire et recherchée des
consommateurs que leur puissance discursive est renforcée. C’est là toute l’ingéniosité des
dispositifs communicationnels déployés par les marques dans des cadres non publicitaires. En
faisant croire au consommateur que leurs prises de parole sont dénuées de tout intérêt, ce dernier
se sent valorisé par la considération qu’elles lui portent, respecté dans son intégrité et reconnu
individuellement dans la reconnaissance de ses besoins. Dès lors, le consommateur valide et
enchérit le propos des marques. Cependant, la réciprocité est inexistante. En outre, la publicité ou
les masquages publicitaires donnent l’illusion de réveiller le désir de chacun alors qu’elle n’est le
73
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fruit que d’imaginaires sociaux propre à la communication marchande. « L’efficacité normative de
la consommation tient également, pour Baudrillard, du rêve, de l’imaginaire qui permet à chacun
de croire recevoir individuellement la publicité alors même qu’elle donne le collectif comme
référence de désir. »75 La publicitarité des discours de marque dissimule donc un espace de
communication marchande.
Sous des cadres non publicitaires, la logique communicationnelle de Morgane Sézalory sous-tend
des prises de parole dans un espace marchand. Par l’hyperprésence d’un dispositif sémiotique
composé d’attributs linguistiques, visuels et symboliques au sein de ses apparitions médiatiques,
elle instaure une stratégie de captation, renforcée par deux logiques publicitaires. Elle valorise
illusoirement chaque membre de sa communauté en instaurant une logique participative qui n’a
d’autre fin que de renforcer son propre discours, lui-même suscitant l’intérêt de sa communauté à
aimer sa ligne de prêt-à-porter Sézane et surtout à l’acheter.

La construction sémiotisée de l’identité de Morgane Sézalory structure Sézane est notre
hypothèse de départ et l’objet de cette étude est de savoir si elle est validée ou non. Si nous
retraçons brièvement notre développement, nous avons constaté que l’identité de Morgane
Sézalory lui confère un ethos discursif, signe de crédibilité et d’autorité. La construction
discursive de son image ne peut être légitimée que par la reconnaissance de sa communauté et
dans l’échange verbal. Cette dernière la reconnaîtra seulement si l’image de la fondatrice est
tributaire d’un imaginaire social. Celui-ci doit être négocié implicitement avec l’accord du public
pour se donner droit d’exister. Morgane Sézalory respecte ce contrat en projetant une double
image dans sa stratégie discursive : celle de la femme autodidacte tant convaincante qu’inspirante
par son génie créatif. Image qui répond à un modèle culturel et collectif. Cet ethos, faisant preuve
d’une efficacité rhétorique, emporte l’adhésion de sa communauté de par l’objectif moral qu’il
remplit et par le cadre de communication qu’il respecte. L’intention première de Morgane est de
révéler la féminité de la femme, mise en lumière par Sézane. Et lorsque cette dernière se met en
scène, ses prises de paroles se déroulent dans un cadre de communication bien établi : au sein de
supports médiatiques reconnus par les journalistes et les blogueurs. Quant à l’échange verbal, la
présentation de la créatrice est modelée par un dispositif d’énonciation je/tu et par les marques
discursives de la subjectivité. C’est donc par le déploiement d’un ethos collectif, source d’une
juxtaposition figurative, que Morgane gagne la reconnaissance du plus grand nombre. En créant
un contrat de confiance entre elle et sa communauté, par cette stratégie de captation, elle
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encourage les consommateurs à nourrir ses prises de parole publicitarisées et, par cette stratégie, à
renforcer sa puissance discursive, qui elle-même renforce la notoriété de sa marque Sézane.
Nous pouvons déduire que la construction sémiotisée de l’identité de Morgane Sézalory structure
Sézane.

Deuxième partie : La mise en récit de l’identité de Morgane construit la personnalité de
Sézane.

2.1 Morgane Sézalory, la fabrication d’un récit de marque identitaire

2.1.1 Morgane se raconte et configure créativement son identité
Par l’histoire qu’elle raconte, Morgane fabrique un récit d’elle-même garant de sa subjectivité
narrative. « C’est le discours que nous émettons qui fabrique la cohérence de notre histoire, et par
là-même notre identité. »76 Le récit de soi n’est pas un récit exprimant fidèlement la réalité de la
vie. Elle est une construction fictionnelle faisant appel à l’imagination. Jean-Claude Kaufmann le
souligne lorsqu’il exprime que « L’affichage de soi possibles se caractérise comme une activité de
distorsion de la réalité sociale, de continuelle production d’écarts avec la socialisation existante. »77
Il y a donc une forme de dédoublement entre le soi fictionnel et le soi habituel. Dès lors, il
s’opère une forme de démultiplication du processus identitaire : « égo transforme le simple reflet
en réflexivité par les intrigues qu’il invente à partir de sa propre expérience. »78 Mais c’est bien le
récit lui-même qui fédère le double soi dans une forme d’identité dynamique. Paul Ricœur ajoute
même que la mise en intrigue engendre « une dialectique de la mêmeté et de l’ipséité ».79
L’identité-mêmeté étant ce que je suis, en tant qu’être permanent dans le temps et dans l’histoire.
L’identité-ipséité renvoyant davantage à la question de qui je suis, un être en perpétuel
mouvement, conditionné par les cadres sociaux dans lesquels il s’inscrit. L’identité est donc à
distinguer de l’identification qui donne sens à la vie. Dès lors, comment être identique tout en
changeant continuellement ? « « La vraie vie » est faite de prises de rôles divers, qui offrent la
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possibilité de retravailler continuellement son répertoire d’identités. »80 Par-conséquent, être soimême est une utopie. Pour exister, l’individu est toujours en mutation permanente dans une
perspective de fabrication identitaire. « L’identité est l’histoire de soi que chacun se raconte. »81
Chacun se sentant créateur de lui-même. Cette action de raconter une histoire s’apparente à celle
des contes, des récits, qui vecteurs de messages pour l’humanité, ont toujours jalonné l’Histoire.
Ce procédé narratif, appliqué au domaine pragmatique des sciences de l’information et de la
communication, se nomme le storytelling. Visant à capter, captiver et renforcer l’adhésion d’un
public, ce processus est déterminant de la stratégie narrative. Appliqué à soi-même, la mise en
récit de soi est donc l’action de raconter sa propre existence. Le récit de l’individu est au cœur
même de la stratégie narrative.
Observons quelle histoire nous raconte Morgane Sézalory, forte de sa subjectivité narrative. En
décryptant de nouveau l’analyse linguistique82, nous constatons qu’un récit d’elle-même se déploie
sous nos yeux. Morgane se raconte, non comme une entrepreneuse, mais comme une créatrice :
« composer […] mes trouvailles, mes propres créations, orienter mon travail uniquement vers la

création ». Ou encore, lorsqu’elle nous évoque son don naturel pour le « savoir-faire visuel » :
« En tant que créateur, ce qui me motivait à chaque fois, c’était le besoin. Je cherchais à créer les
pièces dont j'avais le sentiment que les femmes avaient du mal à les trouver ». Mais une créatrice
qui ne doit sa réussite qu’à elle-même. Son statut d’autodidacte est l’essence de son âme
d’artiste. « Je n'ai pas fait d'école, alors ça m'a servi de formation », « et je me suis dit qu’il fallait
que j’assume, même si je n’avais pas fait d’études, ce que je faisais était légitime ». Elle souhaite
montrer que le statut d’autodidacte est une force. La force de pouvoir créer en toute liberté. À la
seule condition de faire preuve d’une grande détermination et de persévérance face à l’adversité :
« je n’avais aucune idée précise de ce que je voulais faire », « j’ai pris des fringues, je les ai
rafistolées », « quand on est jeune, c’est important de se fixer des deads lines ! ». Sans oublier, une
tragédie, le décès de son frère. Puis, enfin la voie du succès qui s’ouvre à elle. Cette voie est
jalonnée de belles rencontres, son mari Thibaut « il m’a énormément aidé à croire en moi », son
associé Corentin, un allié « voilà maintenant 2 ans qu’on travaille ensemble et ça se passe super
bien » et la concrétisation avec la naissance de Sézane « je pense que je ne réalise pas vraiment
qu’aujourd'hui des gens travaillent pour Sézane ». Plus qu’un récit d’elle-même, l’histoire que nous
conte Morgane porte tous les ingrédients du conte mythologique. Ici, sont réunis, le héros, la
quête, l’émetteur, le récepteur, les adjuvants et les opposants. Un schéma qui définit parfaitement
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les contours du schéma actanciel d’Algirdas. Julien Greimas, linguiste et sémioticien, est créateur
de ce schéma qui dessine la structure actancielle de tout récit. Par le travail d’analyse entrepris et
les premiers constats opérés, nous pouvons déchiffrer en image celui de la créatrice :
Émetteur
Morgane Sézalory

Quête
Déceler la singularité des
femmes en mixant

Destinataires
Les femmes à
l’élégance naturelle

authenticité et originalité

Adjuvants

Opposants

Originalité

Héros

Excentricité

Authenticité

Sézane

Séduction

George Lewi souligne que les marques représentent les mythes modernes de nos sociétés de
consommation. L’histoire que nous conte Morgane stimule alors l’imaginaire de ses clientes qui
perçoivent Sézane comme une héroïne des temps modernes : Sézane est la marque la plus
singulière qui aide les femmes élégantes et naturelles à mixer authenticité et originalité pour se
révéler elles-mêmes.

2.1.2 La publicité de la fondatrice en ligne pour une existence numérique
Sur la toile, l’invention de soi est une sortie du soi habituel. En se libérant du corps, le « bricolage
de nouvelles identités virtuelles »83 fait vivre l’individu au-delà de lui-même par les traces qu’ils
déposent sur divers supports. Dès lors, comment prend-il existence à l’écran ? De quelle manière
interagit-il avec les autres utilisateurs ? Pour exister au cœur des interfaces numériques,
l’utilisateur a une obligation de se connecter continuellement. L’espace de conversation doit être
occupé en permanence pour faire vivre son moi virtuel. Le temps est comme suspendu. Qu’il soit
présent ou non, il y a toujours la possibilité de laisser un message au membre d’une communauté.
Comme se vivant sous les traits d’un sujet augmenté, l’individu se voit doté d’une capacité à se
rendre visible partout, tout le temps, sans limite de temps et d’espace. « Incitant l’utilisateur à
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nourrir continuellement la structure identitaire qui le manifeste pour exister dans sa communauté,
le web 2.0 compromet le développement d’un soi consistant et autonome pour le livrer à la
précarité de l’urgence immédiate. »84 Il y a donc une forme d’emprise de ces nouvelles
plateformes de communication virtuelle sur l’identité. Le sujet ne pouvant légitimer sa présence
qu’en s’adaptant aux règles de production de soi en ligne pour répondre au cadre de
communication d’immédiateté institué par ces dispositifs de communication. « Ce rapport au
temps est constitutif de la subjectivité numérique, marquée par la figure fantasmatique du sujet
post-moderne caractérisé par sa capacité à être branché sur les flux de circulation de l’information
en permanence. »85 Se dégage alors une forme de continuité entre le sujet social et le sujet écran,
autrement dit un : « continuum entre le soi hors ligne et le soi en ligne ».86 L’identité numérique se
référant à un sujet qui, au sein des interfaces virtuelles, est désincarnée. Quelle est la pièce
maîtresse qui crée le lien entre le corps matériel et le corps virtualisé ? « Les éléments identitaires
mis en ligne n’en demeurent pas moins orientés vers autrui ».87 Les productions de soi en ligne
reposent donc sur des stratégies relationnelles en interaction avec les autres. C’est par la
reconnaissance des membres des communautés virtuelles qu’il fréquente que le sujet a la
légitimité d’exister en ligne et dès lors de conforter son identité double. « L’expression et la
demande de reconnaissance de singularités subjectives s’inscrivent nécessairement dans des
dynamiques intersubjectives, participant pleinement de la construction de l’identité
personnelle. »88 Pour se donner droit d’exister, les corps virtualisés impliquent nécessairement une
reconnaissance réciproque en vue d’une construction identitaire. Cette dynamique intersubjective
n’est pas dénuée d’un cadre régi par les dispositifs en ligne. « L’existence numérique est ainsi
déterminée par l’exigence de la publicité de soi, qui suppose le partage d’un cadre de référence et
d’un code de communication. »89
Comment la publicité en ligne de Morgane Sézalory détermine son existence numérique ? La
créatrice existe virtuellement par une production d’elle-même sur plusieurs médias en ligne : site
Internet, médias de presse et médias sociaux. Nous avons observé que sa présence numérique est
régie par un cadre de communication bien établi. Rappelons que la stratégie discursive de
Morgane Sézalory est justement menée par un discours qu’elle déploie selon la portée du média et
l’enjeu de notoriété. Mais aussi, l’angle médiatique qu’elle renforce par un type de discours
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dialogique, narratif et un ton majoritairement oratoire qu’elle équilibre selon l’intention qu’elle
souhaite donner. Ceci dans une logique de captation qui suscite l’intérêt de sa communauté et
emporte son adhésion. Ce cadre de communication ne peut être légitimé que par la
reconnaissance accordée par autrui. Chez Morgane, nous avons constaté que cette confiance est
consolidée en vue de son existence en ligne et de sa construction identitaire. C’est bien par la
reconnaissance de sa communauté que l’identité hors ligne et en ligne de Morgane se continue. À
ce sujet, Julie Denouël nous interpelle en nous rappelant que « Les dispositifs de production de
soi favorise l’émergence d’un soi pluriel et fragmenté. »90 Lorsque Morgane Sézalory s’illustre en
ligne, elle s’expose sous différents visages : la femme autodidacte, la femme artiste ou encore la
passionnée de voyage…et c’est dans cette hétérogénéité que la créatrice légitime son statut
numérique. C’est ainsi qu’elle contente le plus grand nombre par cette image démultipliée. « Or, si
l’on considère que la construction d’une identité nécessite d’accorder du temps à la réflexion sur
soi-même sans interagir continuellement avec un objet extérieur, on peut douter de la capacité de
ces dispositifs à stimuler une solide construction de soi. »91 En interagissant continuellement avec
autrui pour asseoir une existence en ligne, la publicité de soi induit donc une identité instable et
mouvante. Mais ce processus est pourtant fondamental, même vital. L’individu devant
continuellement modeler son identité pour être légitimé par autrui et plus encore pour donner
sens à sa vie.

2.2 Vers une esthétisation de sa personne

2.2.1 L’entrepreneur fondateur ou l’art de la création de soi
« Exister consiste à se créer indéfiniment soi-même »92 Henri Bergson nous éclaire sur ce sujet en
évoquant que chacun de nos états, lorsqu’ils sortent de nous-mêmes, modifient notre personne :
« ce que nous faisons dépend de ce que nous sommes ».93 Nos actions engendrent donc dans une
certaine mesure notre être, et par là-même, nous nous créons nous-mêmes dans un mouvement
continu. L’entrepreneur fondateur, lorsqu’il produit son activité, fait donc advenir sa propre
personne par ce processus créatif de soi par soi. Si l’on se remémore la définition de la création,
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c’est « l’action d’établir, de fonder quelque chose qui n’existait pas encore ».94 C’est donc faire
exister quelque chose qui n’existait pas avant. Pourtant, nous avons précédemment évoqué que la
raison d’être du créateur d’entreprise repose sur le fait que le développement de son activité est le
fruit d’une initiative créatrice individuelle. C’est donc bien par son action que son œuvre prend
forme. C’est, en d’autres mots, le fait de faire exister quelque chose à partir de quelque chose
d’autre qui existe déjà. Et cette autre chose n’est autre que lui-même. Dès lors, s’agit-il toujours
de création ? Ne s’agit-il pas plutôt d’une production créatrice ? Comme l’artiste produit son
œuvre dans un processus créatif, le créateur d’entreprise produit son activité en mettant en place
des concepts créatifs. L’étude des conduites créatrices, comme le nommait déjà jadis Aristote, se
nomme la poïétique. Moins centrée sur la création, elle porte sur l’activité créatrice et celui qui
l’engendre. Associée au domaine des arts, la poïétique met en lumière la création artistique.
L’entrepreneur fondateur n’est dès lors plus créateur de lui-même mais artiste de lui-même. « La
création artistique représente sans doute le modèle le plus pur de l’inventivité identitaire […]. La
médiation par la présence de l’œuvre en train de se faire […] ne fait qu’accentuer la liberté
inventive. »95
Dans quelle mesure pouvons-nous dire que Morgane Sézalory est une fondatrice, artiste d’ellemême ?

2.2.2 La mise en évidence de l’esprit à travers le corps
Si l’entrepreneur a la capacité de se produire artistiquement lui-même, c’est qu’il est une œuvre
d’art vivante. Dans une forme de culte de soi-même par un travail constant sur sa personne, voire
même vers une forme d’esthétisation personnelle. La transition identitaire, apparue dans les
années 1800, a nourri cette culture de l’intime vers la découverte des sensations de soi. JeanClaude Kaufmann évoque d’ailleurs que « l’univers intellectuel et surtout artistique est le plus
touché par ce bouleversement de l’intime »96 L’art de l’apparence, cette mise en évidence de
l’esprit à travers le corps, est l’essence même du dandysme. Le dandy est une figure typiquement
anglaise apparu au 18ème siècle, se définissant comme un personnage élégant et raffiné mais aussi
d’un intérêt profond pour l’esprit et l’impertinence. Loin de n’être réduit qu’à une manière d’être
par l’habillement et l’élégance, le parfait dandy est avant tout épris de distinction dont le
raffinement témoigne d’un anticonformisme : « C’est avant tout le besoin ardent de se faire une
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originalité, contenu dans les limites des convenances. »97 Contrairement aux idées reçues, le dandy
n’est pas un excentrique mais un « oseur qui a du tact, qui s’arrête à temps et qui trouve, entre
l’originalité et l’excentricité, le fameux point d’intersection de Pascal ».98 Selon lui, la meilleure
manière de se distinguer est dans la simplicité absolue de sa toilette : une élégance sobre et
raffinée, un désir d’être plus que de paraître. Pour exister, le dandy ne suit pas les conventions
mais fait preuve d’une audace toujours mesurée, une maîtrise de soi à toute épreuve. Mais le
dandy, en tant que personnage, ne peut se vivre que dans le regard de l’autre. « Le dandy ne peut
se poser qu’en s’opposant. Il ne peut s’assurer de son existence qu’en la retrouvant dans le visage
des autres. Les autres sont le miroir. » C’est bien par la reconnaissance d’autrui que la figure du
dandy se légitime. Cette affirmation n’est pas sans rappeler celle de Morgane Sézalory. Celle d’une
reconnaissance personnelle de sa communauté pour légitimer sa publicité d’elle-même. Morgane
porterait-elle les attributs de la figure du dandy ? Nous avons démontré que la créatrice prône
l’élégance naturelle, le désir d’être qu’elle inculque aux femmes. La mise en scène de la fondatrice
est orchestrée par un contrôle de son discours et de son image. Un point qu’elle a de nouveau en
commun avec le dandy. Cependant, peux-ton parler d’anticonformisme dans l’apparence que
nous délivre Morgane ? Dépasse-t-elle les conventions établies vers plus d’audace et d’esprit de
liberté ? A première vue, non. Morgane ne cherche pas à attirer l’attention par une forme
d’extravagance exacerbée. La fondatrice prône davantage des valeurs d’authenticité, de proximité
ou encore d’intimité. Pourtant, si nous nous attardons sur son parcours et dès lors sur son
ascension fulgurante, nous décelons immédiatement que derrière le succès de Sézane se cache
une femme inventive, inspirante et déterminée à bousculer les codes de la mode. En créant un
modèle innovant de vente de prêt-à-porter en ligne, Morgane souhaite, plus qu’exposer la beauté
de la femme, aider les femmes élégantes et naturelles à mixer authenticité et originalité pour
révéler leur désir d’être. Un enjeu audacieux.
Par un travail constant sur sa personne vers une révélation de la beauté moderne, Morgane
Sézalory porte les traits de la figure du dandy. Telle une œuvre d’art vivante, le dandy se
rapproche de l’artiste par leur goût de la transgression et leur sens de l’esthétisme. Ce qui par
contre les différencie est que « ce sens esthétique ne s’applique plus, comme pour l’artiste, à la
création d’une œuvre d’art […], extérieure à lui, mais bien à la construction, de manière tout aussi
artistique, de sa propre personne ».99 Par conséquent, le corps devient lui-même un « médium
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artistique »100 Découvrons dans quelle mesure celui de Morgane passe de statut de support à
activité artistique.

2.2.3 Morgane, artiste d’elle-même
Qui est l’artiste Morgane Sézalory ? Comment l’exposition de sa personne, plus précisément de
son corps, configure Sézane ? Tel un peintre qui dessine sa muse. En nous appuyant de nouveau
sur l’analyse sémiologique de l’entrepreneuse101, observons les occurrences plastiques et iconiques
et les convergences attenantes favorisant l’interprétation de l’exposition esthétique de la
fondatrice. Un artiste donne vie à son œuvre par le tracé qu’il dessine, par les ombres qu’il
travaille mais aussi par les couleurs qu’il choisit. Le parti-pris chromatique de Morgane révèle les
contours de Sézane. Les couleurs majoritairement représentées sont les couleurs dites froides : le
bleu, le vert et le violet. Ces couleurs dynamisent et rafraîchissent les intérieurs. Associées à la
lune, elles possèdent des qualités apaisantes et symbolisent davantage la nature que la chaleur
humaine. Quant aux couleurs chaudes associées au rouge, au jaune, à l’orange ou encore au rose,
elles sont faiblement représentées. Les couleurs chaudes, appartenant au soleil, sont synonymes
de sensualité et davantage enclines à la dimension charnelle. Sézane porte-t-elle les traits de la
femme séductrice ou ceux de la femme naturelle ? Au vu des convergences fortes102 qui se
dégagent de l’étude, il s’avère que Sézane est une élégante à l’allure naturelle. Cette affirmation est
renforcée par l’absence du zoom sur le corps. Si tel était le cas, ce dernier mettrait en valeur les
courbes de la femme. Lui-même appuyé par un nouvel élément plastique qui est la lumière.
L’éclairage est majoritairement clair. Un éclairage sombre renforcerait davantage une ambiance
voluptueuse propice à la séduction. Ajoutons un troisième objet pour confirmer cette idée, la
place des accessoires. Ils sont au premier plan et de ce fait mis en valeur. Si les accessoires étaient
en grand nombre au second plan, ce serait la femme et sa plastique qui seraient magnifiées et non
le produit. Or, c’est bien Sézane qui est mise en lumière.
Le décor, ainsi exposé, est réaliste mais totalement stylisé. Il prend vie par ces quatre composants,
la couleur, la position du corps, la lumière et la place du produit, façonnant l’œuvre de l’artiste
Morgane Sézalory : Sézane, l’élégance naturelle ; celle qui ne s’expose pas mais qui émane de soi.
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2.3 Jusqu’à la passion d’une révélation intime du moi

2.3.1 L’hyper-investissement du moi
« Un individu qui fait un usage stratégique de lui-même, de ses talents, de son corps, de ses désirs
et de ses émotions »103 est un individu « entrepreneur de lui-même »104. Telle est la personnalité
constitutive de notre époque post-moderne. Le moi est surinvesti dans une logique sociale
individualiste et hédoniste ; pleine expression du plaisir, des sens, du bien-être vers un
accomplissement de soi. « Narcisse n’est plus immobilisé devant son image fixe, il n’y a même
plus d’image, rien qu’une quête interminable de Soi ».105 Gilles Lipovetsky attire notre attention
sur le fait que chaque génération trouve « son identité dans une grande figure mythologique ou
légendaire qu’elle réinterprète en fonction des problèmes du moment ».106 Narcisse est la figure de
notre société néolibérale. Celle qui symbolise le temps présent. Vivre pour soi-même en se
délestant des valeurs d’antan et des cadres sociaux qui conditionnent l’être à ne jamais pouvoir
être totalement soi. Paradoxalement, c’est par son hyper-investissement que le moi se trouve en
déperdition. En désaffectant les cadres préétablis par la société, l’individu post-moderne perd ses
repères, son unité et ce par un excès d’attention sur lui-même. L’identité, ce caractère permanent
et fondamental de quelqu’un qui fait sa singularité, n’est-elle pas de ce fait menacée? N’y-a-t-il
pas, par ce phénomène d’auto-centration, une perte fondamentale des relations intersubjectives ?
« Le narcissisme ne désigne pas seulement la passion de la connaissance de soi mais aussi la
passion de la révélation intime du Moi. »107 Narcisse n’est pas seulement en quête de soi-même
mais a soif de pouvoir exposer son être tant dans la sphère publique que privée. Ne pouvant
exister que par la reconnaissance d’autrui, cette dernière n’est donc pas annihilée. La relation
renaît alors sous une nouvelle dynamique interactionnelle : la recherche passée du pouvoir
d’influence sur l’autre évolue vers la recherche du rapport égalitaire : « En ayant résolu la question
d’autrui […], l’égalité a nettoyé le terrain et permis le surgissement de la question du Moi ;
désormais, l’authenticité l’emporte sur la réciprocité, la connaissance de soi sur la
reconnaissance. »108 Laissant de côté cette entreprise de persuasion réciproque, le locuteur comme
l’auditeur peuvent enfin exprimer leur être dans une forme de dévoilement intime du moi. Les
vertus d’authenticité et de sincérité deviennent des objectifs moraux pour chaque sujet au
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détriment de la réciprocité verbale. L’individu n’est plus en quête de reconnaissance de la part
d’autrui mais plus à la découverte de son soi. Cependant, Gilles Lipovetsky réitère sa pensée en
confirmant que la reconnaissance existe toujours mais sous une forme intimiste : « […] la lutte
pour la reconnaissance ne disparaît pas, plus exactement elle se privatise, se manifestant en
priorité dans les circuits intimes […] le désir de reconnaissance a été colonisé par la logique
narcissique, il se transistorise, devenant de moins en moins compétitif, de plus en plus esthétique,
érotique, affectif. »109 En devenant un être authentique, sans masque, sans jeu de rôle, l’individu
peut-il encore interagir en société ? Face à un surgissement de son moi intime, désinhibé de
toutes normes sociales et de toutes barrières émotionnelles, peut-il être accepté par autrui sans
faire preuve d’incivilité ? Rappelons ici la pensée d’Erving Goffman : « tout individu qui veut être
socialement accepté, lui impose d’avoir une grande expérience des techniques de la mise en
scène. »110 C’est le rôle social que chacun joue dans les échanges avec autrui qui assoit la
reconnaissance mutuelle. Il est donc fondamental que l’expression des émois personnels soit
atténuée pour préserver autrui : « on ne respecte plus la distance nécessaire au respect de la vie
privée des autres ; l’intimisme est tyrannique et « incivil ». »111 Ce propos est toutefois à nuancer :
Narcisse ne se définit pas par l’explosion de ses émotions, une manifestation exubérante de ses
sentiments conduisant à une exhibition émotionnelle : « c’est le repli sur soi, la « réserve » ou
l’intériorisation qui caractérise le narcissisme, pas l’exhibition « romantique ».112 Narcisse
s’exprime, s’expose, se revendique mais toujours en présence d’un cadre régi par les normes
sociales. Ces dernières sont toujours existantes mais se sont déplacées de la sphère publique à la
sphère privée. « Il faut s’exprimer sans réserve […], librement mais dans un cadre préétabli. Il y a
quête d’authenticité, nullement spontanéité ».113
Figure emblématique de notre époque, Narcisse porte la passion d’une révélation intime du moi
sans exhibition mais avec discrétion. Observons comment Morgane Sézalory empreinte les traits
de Narcisse pour exprimer ses valeurs et ainsi incarner sa marque.
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2.3.2 Morgane Sézalory, en quête d’authenticité dans un cadre préétabli
Comment la fondatrice manifeste-t-elle ses valeurs par une révélation intime d’elle-même ?
Faisons appel une fois de plus à l’analyse sémiologique114 de Morgane Sézalory pour nous éclairer
sur la question.
La fondatrice s'illustre principalement par un angle photographique sans effet recherché. En
privilégiant un angle de prise de vue dit « normal », la créatrice donne à penser qu'elle souhaite
souligner l'une de ses valeurs fondatrices : « nul besoin d'artifices, Sézane vous habille avec
simplicité ». En majorité, les mises en scènes médiatisées se déroulent en intérieur et en présence
d'elle-même. Elle se montre en majorité avec une attitude souriante et tenant une pose naturelle.
L'intérieur d'un lieu révèle l'intimité de ce dernier. En ouvrant les portes de son lieu de vie,
Morgane Sézalory invite son public à entrer dans son univers et crée ainsi avec lui un lien qui lui
est exclusivement réservé. L'entrepreneuse révèle une autre valeur motrice de sa marque : la
proximité. Le sourire souligne un bien-être mais également une ouverture aux autres et à la vie.
Par rapport au rire qui se caractérise par un trait de folie, le sourire témoigne davantage d'une
attitude sage et sereine. Par cette pose exprimée, la fondatrice affirme des traits de personnalité de
sa marque : sagesse et sérénité. De nouveau, la pose statique témoigne d’une certaine assurance
pour renforcer l'idée de stabilité, chère à la fondatrice. Les valeurs défendues par Morgane
Sézalory, à travers son image véhiculée, sont la simplicité, la proximité, l’intimité, la sagesse, la
sérénité, la stabilité. Autant de qualificatifs qui renvoient au maître-mot incarné par la fondatrice :
l’authenticité.
On note toutefois une distinction apportant un nouvel éclairage : les pièces de vie (chambre,
salon, cuisine, salle de bain) sont peu représentées. Nous avons précédemment confirmé que
l'intimité était une des valeurs clés de la fondatrice. Nul doute que les pièces de la vie quotidienne
sont synonymes d'intimité. Pour quelles raisons Morgane Sézalory circule si peu dans des lieux de
vie familiers et intimes? Nous pouvons supposer que, chez la créatrice, la notion d’intimité est
mesurée. Dans une certaine mesure le respect de l’intimité de l’un passe par le respect de
l’intimité de l’autre. Chez Morgane, cette pensée paraît sienne. La fondatrice accepte de se
dévoiler auprès de son public jusqu'à une certaine limite. Celle qu’elle s’est fixée pour garder sa
véritable intimité : le respect d'une distance mutuelle et quelque part celle témoignant d'un certain
mystère. Cette pensée est également renforcée par le fait que les pièces présentées sont
indéterminées. L’intimité n'étant pas complètement dévoilée mais bien suggérée.
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Ici même, nous distinguons deux traits se rapportant à la figure de Narcisse : le respect de deux
valeurs morales, l’authenticité et l’intimité, par Morgane Sézalory. Voyons, à présent, si le désir de
reconnaissance de la créatrice auprès de sa communauté subsiste toujours, non dans une
demande exagérée d’attention mais sous une forme intimiste. En observant les occurrences
fortes115, on distingue que la fondatrice s'adresse exclusivement à son public. Et les mots
accompagnent l'image. Le texte parle aux femmes et les informe. Il semble que Morgane Sézalory,
par ce procédé, témoigne d’un vrai respect pour sa communauté. Egalement, le texte s’adresse à
la fondatrice. Les médias s'intéressent tant à Sézane qu’à l’entrepreneuse. Ils mettent aussi bien en
lumière la marque que le parcours atypique de la fondatrice. Sézane n'est pas une marque qui
divertit. Elle est une marque qui comprend, accompagne et inspire la femme à devenir elle. Nul
doute, avec ces indices, que Morgane Sézalory porte une attention particulière à ses clientes.
Morgane Sézalory, la distrayante ? L’intimité, nous l’avons évoquée, est non pas un signe distinctif
mais une valeur intrinsèque de la fondatrice. L’absence de ces éléments le prouve116 : le jeu de
regard entre les personnes, le texte contredisant l’image, le texte incitant le public, sont
inexistants. L'attention est concentrée exclusivement sur les clientes par un regard porté sur elles,
par un texte illustrant l'image ou encore par un texte non pas incitatif, mais informatif. Le bienêtre des clientes est au cœur des préoccupations de la marque et par là même de sa créatrice.
D'ailleurs, le jeu de regard absent est faiblement représenté : Morgane Sézalory s'adresse à sa
communauté. Et le texte dédié à la marque est plus faiblement présent que le texte destiné à son
public. Sézane n'est donc pas la distrayante mais l'inspirante.
Sans exhibition, mais avec discrétion, Morgane emprunte des traits de la figure de Narcisse pour
exprimer ses valeurs d’authenticité et d’intimité. Découvrons comment ces maîtres-mots
incarnent sa marque Sézane.

2.4 Une marque qui porte les traits de sa créatrice

2.4.1 Sézane, l’élégance naturelle
Si nous devons dessiner le portrait de la créatrice, il s’illustrerait de la manière suivante : Morgane
est une femme convaincante et inspirante qui a su gagner la reconnaissance de la profession et de
son public par sa détermination et son esprit novateur. Précurseur du prêt-à-porter en ligne, elle a
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su redessiner les contours de la mode au féminin en donnant les clefs de l’aisance vestimentaire
pour sublimer le désir d’être des femmes. Vers une révélation de la beauté moderne, Morgane
Sézalory souhaite, plus qu’exposer la beauté féminine, aider les femmes à l’élégance naturelle à
mixer authenticité et originalité pour mettre en lumière leur singularité. Sans exhibition mais avec
discrétion, la fondatrice exprime ses valeurs qui lui sont chères d’authenticité et d’originalité.
Si Morgane Sézalory structure sa marque, Sézane porte-elle les traits de sa créatrice ? Seule une
analyse sémiotique de la marque Sézane117 nous guidera sur les attributs portés par cette dernière.
Cette étude se concentre sur les différents composants illustrant la marque : les produits, les
packagings, l’identité visuelle de la marque, l’appartement Sézane mis en miroir avec celui de
Morgane Sézalory, le site Internet et les réseaux sociaux. Ces composants sont définis selon un
corpus bien déterminé. Chaque composant étant traduit selon les éléments figuratifs attenants et
les idéologies associées. Après analyse de chacun d’entre eux, des univers de sens s’en dégagent.
Les produits Sézane se composent de six éléments figuratifs : les couleurs, les matières, les
formes, les styles, les motifs et les finitions. Les couleurs sont en majorité primaires et froides. De
nouveau, la symbolique du naturel est mise à l’honneur. Les matières, quant à elles, sont des
matières premières comme le cuir, la dentelle ou encore le cachemire. Des matières de belles
qualités et mêmes dites nobles. Elles témoignent d’une certaine authenticité. Les formes
proposées sont diverses, pouvant convenir à toutes morphologies. Que la forme soit droite,
oversize, patineuse…elle respecte la singularité de toutes. De même pour les styles déclinés :
officier, allure boyish, rock, folk…ils peuvent répondre aux envies de chacune. À présent, si l’on
s’attarde sur les motifs, nous notons qu’ils sont variés ; qu’ils soient géométriques, fleuris, zébrés
ou encore léopard, mais surtout ils révèlent la pointe d’originalité de la marque. Enfin, les
finitions sont mises en valeur avec des termes de couture employés comme martingale,
passementerie pour ne citer qu’eux, renforçant l’attention portée au raffinement de la pièce
achevée jusqu’au choix du bouton ou de la couture ajustée. Naturels, authentiques et raffinés, les
produits Sézane s’adressent à une clientèle soucieuse de la singularité vestimentaire en portant des
pièces de qualité et personnalisées, avec une pointe d’originalité.
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Prêtons attention aux emballages Sézane. Voyons s’ils se déclinent autour des mêmes éléments
figuratifs que les produits. Nous retrouvons effectivement les mêmes éléments, excepté le style.
Des contenants aux couleurs naturelles et aux matières authentiques. Des formes aux lignes
droites représentées par le carré et le rectangle symbolisent, non pas cette fois-ci la nature, mais
davantage la construction humaine. Elles reflètent le sérieux et la rigueur de Sézane. Les motifs
sont quant à eux peu nombreux mais singuliers : des motifs géométriques bleus et zébrés. Par leur
redondance, nous pouvons supposer qu’ils véhiculent l’identité de la marque. Enfin les finitions
sont également présentes sur les contenants. Tant sur les vêtements que sur les emballages, le
raffinement est de mise. Ce que nous pouvons extraire de cette observation est deux nouveaux
éléments : en plus du naturel, de l’authenticité, du raffinement, le sérieux et l’envie de véhiculer
une identité forte se dessine à travers les packagings.
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En sera-t-il de même pour l’identité visuelle déclinée ?

Les éléments figuratifs sont de trois ordres : les couleurs, la typographie et les motifs. Les
couleurs majoritairement employées sont le noir et le blanc, de nouveau des couleurs primaires,
parfois employées en transparence et de temps à autre rehaussées d’éclats dorés. Ce subtil
mélange chromatique reflète le luxe, celui qui ne s’expose pas avec ostentation mais qui s’exprime
avec discrétion. La typographie nous raconte également une symbolique. Elle est sans
empattement, employée principalement en majuscule et en gras. Elle est contrebalancée par une
police en italique, toujours sans ornements. L’idéologie ici avancée dénote que la simplicité de la
police marque le souhait de la marque à aller à l’essentiel, même pourrions-nous supposer à
pénétrer l’essence des choses. Le caractère majuscule et le caractère gras révèlent
hypothétiquement l’envie de Sézane de s’imposer et de se distinguer dans le paysage du prêt-àporter en ligne. Et l’emploi de l’italique souligne davantage l’écriture manuscrite, signe
d’humanité. Les motifs sont aussi présents : le zébré et les pictogrammes représentants les
réseaux sociaux. L’un marquant l’identité de la marque, l’autre sa visibilité : Sézane se manifeste
régulièrement sur ces médias. Nous retrouvons ici même des éléments figuratifs similaires aux
précédents : l’authenticité et l’identité et nous voyons apparaître la discrétion, la légitimité et la
visibilité.
L’appartement Sézane, cette boutique de prêt-à-porter digitalisée, porte-t-il à son tour les mêmes
attributs ? Nous retrouvons les couleurs, les matières, les styles, les formes et les motifs. La
gamme chromatique déclinée dans l’appartement inspire la sérénité par deux couleurs douces le
bleu et le blanc et insuffle la délicatesse féminine par les touches de beige et de rose. Les matières
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utilisées dans le lieu sont également premières et non synthétiques : bois, tissu, verre, velours.
Encore un signe d’authenticité. Le style affiché est singulier. Le néo-vintage s’invite chez Sézane
par une modernisation des codes du rétro. Une preuve d’originalité. Quant aux formes et aux
motifs parsemés dans l’appartement, c’est le mix&match qui est à l’honneur. L’art de mélanger des
styles différents pour une mise en valeur de chacun d’entre eux. Une nouvelle façon de
démontrer l’originalité de la marque. Comme chez soi, l’appartement Sézane est un lieu rassurant
et serein, empli d’une délicatesse féminine. Authentique avec ses matières brutes et nobles, il n’est
pas dénué d’une certaine singularité mixant temps passé et tendance actuelle pour un brin
d’originalité.

Pour renforcer notre analyse, prenons le temps de découvrir un autre appartement qui n’est autre
que celui-ci de Morgane Sézalory. Explorons si les éléments figuratifs sont identiques à ceux de
l’appartement Sézane. Si tel est le cas, les traits de Morgane apparaîtront injectés dans ceux de
Sézane. Concernant les éléments, ils sont de même ordre. La comparaison s’en trouve plus aisée.
Nous retrouvons bien les couleurs, les matières, les styles, les formes et les motifs. Le bleu et le
blanc sont présents, les touches de beige également. Les nuances de rose se font plus discrètes
mises à part dans la chambre de Nina, la petite fille de Morgane. Cette couleur est aussi plus
minimisée dans l’appartement de la fondatrice certainement dû à une présence masculine
prénommée Thibaut, le mari de Morgane. Une fois de plus, la sérénité circule dans ce lieu. Les
matières sont aussi dites premières et non synthétiques. On distingue le bois, le tissu, le velours
ou encore le verre. Percevons-nous le style néo-vintage chez la créatrice ? Effectivement, ce style
singulier y est bien présent. Qu’en est-il du mix&match dans les formes et dans les styles ? De
même, les formes géométriques, linéaires, circulaires, les motifs à carreaux ou encore à pois se
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mêlent subtilement pour une mise en valeur de chacun d’entre eux. Également, une touche
d’originalité qui se dessine chez Morgane. À noter toutefois que le motif zébré est absent. Nous
avons supposé que ce dernier représentait l’identité de Sézane. Nous pouvons plausiblement y
voir une envie de Morgane de ne pas mélanger sa vie privée et sa vie professionnelle. Nul doute
que l’appartement de Morgane et l’appartement de Sézane s’inspirent mutuellement. Une
atmosphère sereine se dégage aussi de l’appartement de Morgane. Seule la touche féminine y est
moins marquée. Tout aussi authentique avec ses matières brutes et nobles, il révèle une certaine
identité avec ce mélange pertinent du rétro et du moderne pour en exalter un parfum
d’originalité.

L’étude sémiotique de la marque Sézane implique l’approfondissement de deux médias
numériques : le site Internet Sézane et les réseaux sociaux. Pour le site, les éléments figuratifs se
décomposent de la manière suivante : l’architecture, l’iconographie, les couleurs, le discours et les
champs lexicaux. L’architecture du site est homogène : au premier plan, de grands visuels
secondés par des textes courts et percutants. Le plan d’ensemble ainsi mis en scène semble nous
raconter une histoire. Chaque cliente pouvant naviguer dans le site au gré de ses envies ; chaque
page lui contera ce qu’elle souhaite, ce qu’elle désire. Nous pouvons imaginer que le site Internet
Sézane a pour vocation de nous évader, voire de nous faire rêver. Continuons avec l’étude de
l’iconographie présente sur le site. Les modèles choisis ont une allure plutôt naturelle : teint peu
maquillé, cheveux à l’air libre, pause qui semble spontanée. Nous distinguons même un modèle
égérie qui incarne parfaitement cette idée de naturalité mais aussi une certaine proximité comme
une personne qui nous paraît familière. Enfin, les accessoires sont exposés dans un décor épuré
et semblent déjà avoir été porté. L’iconographie ainsi déclinée porte donc les valeurs du naturel
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mais également l’idée de proximité par le modèle égérie et les accessoires ainsi mis en scène. Pour
les couleurs, c’est le blanc qui prend place. Symbole de la pureté, il connote le côté épuré et
essentiel de la marque. Quelques touches de couleurs sont présentes : bordeaux, bleu, nuances de
roses, de kaki aussi. Ils réchauffent dans une certaine mesure l’ensemble de l’architecture et
mettent en valeur certaines pièces vestimentaires. Pureté et délicatesse semblent se dessiner à
travers cette palette de couleurs. Et le discours, comment se déploie-t-il sur ce média ? Le
pronom grammatical le plus employé est le « vous ». Le « vous » collectif qui s’adresse à toutes les
clientes, signe de la communauté Sézane. Le ton est lui oratoire avec quelques élans lyriques. Un
ton qui capte l’attention du public, et qui même crée avec lui un sentiment d’appartenance. Ici,
c’est l’idée d’intimité qui s’illustre. Un point intéressant est d’explorer les champs lexicaux qui
figurent dans le site. Ils reflètent l’idée de plénitude, de plaisir, d’accomplissement, de singularité
et d’authenticité. Autant de termes qui renvoient à des idéaux inspirants. Le site Internet Sézane
c’est donc une architecture qui appelle à l’évasion, une iconographie illustrant l’élégance naturelle
et la proximité, des couleurs épurées et délicates, un discours intime et fédérateur et des champs
lexicaux inspirants.

En est-il de même pour le dernier médium à parcourir : les réseaux sociaux. Les médias retenus
sont : Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Viméo, Tumblr. Autant de réseaux sur lesquels la marque
est fortement présente. Les éléments figuratifs sont plus réduits que ceux du site Internet.
L’architecture des médias n’est pas orchestrée par Sézane. Les champs lexicaux ne sont pas très
présents. Les médias sociaux étant des supports prônant l’instantanéité et non un langage
recherché. Seuls l’iconographie, les couleurs et le discours appartiennent à la marque. Observons
les visuels. Nous pouvons décrire une alternance d’images représentants les modèles Sézane et
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des accessoires de la marque. L’un et l’autre semblent se répondre. Mais c’est davantage le produit
qui est mis en lumière. Le mannequin, toujours aux allures naturelles, étant là pour animer la
pièce vestimentaire. Les couleurs qui pimentent les pages des réseaux sont celles illustrées par les
images. Nous retrouvons des couleurs primaires et plutôt froides : noir, blanc, rouge, gris, bleu ou
encore marron, encore un signe de naturel. Le discours, pour terminer, n’est pas présent sur tous
les réseaux. Seuls Facebook, Twitter et Pinterest en déploient un. Le dénominateur commun entre les
trois se traduit par un discours toujours tourné vers les produits Sézane : « Les bottines Gabrielle
en noir et le manteau Octave gris foncé sont de retour sur le site ! », « Alice porte le pull Balthazar
noir-doré dispo dès dimanche 11 parmi les éditions limitées d’octobre », « Sézane-Rio plates
noires ».

Nous relevons un autre point intéressant qui est le nom des produits. Ces derniers se nomment
soit par un prénom, soit aussi par le nom d’une ville. Une façon de créer un sentiment familier, de
nouveau, pourrions-nous dire, un sentiment d’appartenance aux accessoires de la marque. En
revanche, la communauté n’est à aucun moment interpellée. L’analyse sémiologique de Morgane
Sézalory sur les médias sociaux où elle s’exprime l’avait déjà révélé. La marque agit donc de
même. Les médias sociaux, bien que moins signifiants en terme d’analyse sémiotique pour la
marque Sézane, renforcent tout de même l’idée d’élégance naturelle et le sentiment de proximité.
La question qui nous a amené à développer une étude sémiotique de la marque Sézane par le biais
des médias sur lesquels elle se manifeste est de déterminer si les traits de Morgane Sézalory sont
injectés dans la marque Sézane. Nous avons décrit Morgane comme une femme convaincante et
inspirante qui désire, rappelons-le, aider les femmes à l’élégance naturelle à mixer authenticité et
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originalité pour mettre en lumière leur singularité. Qu’entend-on nous par le terme originalité ?
Nous avons précédemment défini le caractère authentique construit par la fondatrice. L’adjectif
original que nous employons pour qualifier l’une des intentions de la créatrice envers sa
communauté est-il de même un construit social, propre à susciter un imaginaire de la
consommation ? Le Dictionnaire de français Larousse définit également l’adjectif original selon
trois définitions. Il peut qualifier ce « qui émane directement de son auteur ou de sa source », il
peut renvoyer à ce « qui se distingue du commun, qui sort de l’ordinaire ». Il se dit aussi « d’un
écrit constatant un acte juridique et revêtu de la signature originale des parties ». Et enfin, il peut
signifier quelque chose « qui est unique en son genre, qui ne paraît s’inspirer de rien
d’antérieur »118. La définition qui semble déterminer l’intention de la créatrice est celle qui se
distingue du commun, de l’ordinaire pour mettre en valeur la singularité de chacune des clientes.
Cette promesse de capter le caractère unique de chacune par une offre vestimentaire qui répond
au style de chaque cliente n’est pas sans rappeler la logique publicitaire précédemment évoqué :
l’aura de la marchandise. L’originalité symbolise une distinction, une forme de rareté pour sublimer
la beauté de chaque femme. Il ne renvoit pourtant qu’à un pouvoir évocatoire d’imaginaires
sociaux, mis en évidence par Walter Benjamin, dans le seul but de répondre aux logiques
marchandes de notre société de consommation. Si nous poursuivons notre réflexion, l’originalité
relève de ce qui se distingue du commun. Or, en dépit du fait que la fondatrice propose des
collections limitées, cette mise en série, par définition, ne peut qualifier d’ « unique » les créations
proposées par Morgane Sézalory. Comme l’authenticité, l’originalité est donc bien un construit
social enclin à susciter l’intérêt des clientes et à les convaincre d’acheter les produits de la marque.
Et Sézane, qui est-elle ? D’après les résultats de notre étude et des principaux qualificatifs qui s’en
dégagent, Sézane est une marque délicate et raffinée qui marque sa singularité par un subtil
mélange entre authenticité et originalité. Proche de sa communauté, elle prône l’élégance
naturelle. Par ce constat, nous pouvons affirmer que Sézane porte des traits de Morgane.
Cependant, la similarité ne porte non pas sur l’être de la fondatrice mais sur son ambition. À
aucun moment, nous ne pouvons catégoriquement qualifier Sézane comme une marque
convaincante, inspirante, déterminée et novatrice. Elle porte les aspirations de sa créatrice. Elle
n’est pas Morgane ; Sézane n’en est que son prolongement. Souvenons-nous, tel le maître qui
peint sa toile, c’est bien l’entrepreneuse qui dirige son œuvre. Sézane porte donc les traits que
Morgane veut bien lui attribuer. Et ce, dans le but de nous faire aimer la marque selon les
imaginaires positifs qu’elle a tissés autour d’elle.
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2.4.2 La mise en récit de Morgane modèle Sézane dans une forme de dépublicitarisation
Morgane Sézalory laisse exprimer sa marque à travers une architecture médiatique adroitement
construite : le site Internet est le média maître dans lequel s’imbriquent des dispositifs
médiatiques producteurs d’un imaginaire culturel. Si nous nous référons de nouveau à l’analyse
sémiotique de la marque Sézane119, le site Internet est le puit de contenus de la marque : telle une
plateforme circulaire, tout part et revient vers le site Internet. Celui de Sézane est agrémenté de
trois médias qui portent la marque : le « Lookbook » illustrant un livre ouvert décliné selon les
collections capsules présentées, le « Journal » représentant un blog fait d’articles et de visuels
inspirants. Il est prolongé par la présence des médias sociaux Facebook, Pinterest, Instagram et
Twitter, invitant les clientes à prolonger l’expérience Sézane. Et « Instalive » un tableau visuel
exposant les pièces de la marque. Ce dispositif médiatique est de nouveau relayé par le média
Instagram. Comme nous avons pu préalablement le constater, le média social privilégié de la
créatrice pour son instantanéité et sa réactivité avec sa communauté. Ne distinguons-nous pas,
par la mise en place de cette architecture, une hybridité entre les formes médiatiques adoptées par
la marque et la portée culturelle sciemment déployée par celle-ci. « L’hybridation de la
communication est traversée par la valorisation de la portée médiatique et culturelle des messages
des marques et l’apparente discrétion du discours publicitaire, relégué au second plan. »120
Caroline Marti de Montety, chercheuse et experte en sciences de l’information et de la
communication, nous éclaire sur le sujet. En choisissant des médiums en particulier comme
supports de sa marque, la fondatrice marque sa volonté d’exister en tant que marque-média. « En
s’attribuant un statut médiatique, elles expriment leur volonté de devenir des acteurs culturels et
d’augmenter leur crédibilité. »121 Se dessine alors une volonté de pouvoir pour accroître leur
visibilité et dès lors leur légitimité à prendre la parole dans un espace médiatique afin d’y apposer
leur empreinte. Caroline Marti de Montety soulève cependant un paradoxe entre cette
revendication en tant que marque-média et la présence des signes publicitaires attenants. « La
valorisation de l’auctorialité des marques s’accompagnent d’une euphémisation du régime
publicitaire. »122 Tel qu’elle le nomme, l’hybridation médiatique conduit à un « brouillage
énonciatif »123 favorisant l’estompe des frontières entre l’activité sociale et culturelle voulue par la
marque et son activité commerciale sous-entendue. Cette tactique d’imitation médiatique des
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organisations communicantes pour en masquer leur intention publicitaire porte un nom : la
dépublicitarisation. En travaillant les formes communicationnelles de sa marque en processus de
productions sociales et culturelles, la fondatrice déploie une stratégie médiatique en trois points :
elle accroît sa visibilité dans l’espace médiatique, remporte l’adhésion de sa communauté en
minimisant son intention marchande et renforce sa légitimité par ses prises de parole dans
l’espace social. Par ce procédé, la fondatrice trouble l’ « horizon d’attente »124 du récepteur en
véhiculant des messages pour promouvoir sa marque sans qu’ils aient l’air publicitaire. Celui-ci les
accueille et même les renforce par sa participation active.
Comment Morgane Sézalory emprunte des formes culturelles existantes de façon à tisser des
imaginaires positifs autour de sa marque ? Si nous regardons de plus près les formes
communicationnelles qu’elle a développées, elles figurent pour chacune une dynamique culturelle
qui leur est propre. Le terme « culture » est à présent à définir pour en comprendre les contours.
« Elle désigne aujourd’hui à la fois un ensemble de connaissances, de croyances, de coutumes, de
pratiques, apprises par les hommes, dans une société donnée à un moment donné sur un
territoire donné ».125 Morgane Sézalory tente, par les formes médiatiques qu’elle a choisies, de
réveiller le désir de chacun en faisant appel à un imaginaire social qui n’a d’autre fin que celle
d’une communication marchande. Quels sont ces imaginaires positifs construits autour de sa
marque ? Si nous observons les dispositifs médiatiques dans leur ensemble, nous voyons se
profiler la métaphore de l’artiste qui nous expose son œuvre. Reprenons chaque média. Le
« Lookbook » est plus qu’un livre mode en ligne offert aux clientes. Il est le livre des sources
d’inspiration de l’artiste. Le « Journal » n’est pas seulement un blog fait d’articles et d’images
désirables. Il paraît comme le journal intime de l’artiste qui nous confie ses états d’âme, ses
envies, ses coups de cœur propices à la naissance de ses créations. Quant à l’« Instalive », ce n’est
pas seulement un tableau visuel, c’est une exposition des œuvres de l’artiste favorables aux
réactions de son public grâce au média social Instagram, tel le porte-parole du maître. Et cet artiste,
ainsi dépeint implicitement, n’est autre que Morgane Sézalory. C’est parce qu’elle assume son
statut de créatrice autodidacte qu’elle peut se raconter ainsi en modelant créativement sa marque
qui en devient singulière. Les marques ont donc plus d’intérêt « d’assumer leur auctorialité afin
d’apparaître créatives du point de vue publicitaire plutôt que masquées et nichées dans des
formes médiatiques empruntées ».126 Sézane, par ce modelage médiatique, devient aux yeux de sa
communauté une marque intime telle une bonne amie qui se confie, ose se mettre à nu, se veut
aimable et aimée, cherche l’approbation de son public. Et par ce statut d’artiste, qu’elle porte
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illusoirement, elle dégage une part de mystère, un talent créatif admiré de son audience. Ne
retrouvons-nous pas ici-même les signes distinctifs de la marque Sézane : authenticité et
originalité.
La mise en récit de Morgane modèle par conséquent la marque Sézane par cette tactique
d’imitation médiatique. En outre, cette stratégie conduit à une autre métamorphose
communicationnelle. « La mise en culture des marques avec les phénomènes de dépublicitarisation
est une euphémisation publicitaire en même temps qu’une amplification de la présence des
marques. En ce sens, elle est paradoxalement hyperpublicitarisation […] »127

La mise en récit de l’identité de Morgane construit la personnalité de Sézane est notre seconde
hypothèse. Est-elle validée, partiellement validée ou non validée ? Pour le savoir, relatons notre
raisonnement. La manière dont se raconte Morgane configure créativement son identité et
stimule l’imaginaire de ses clientes qui perçoivent Sézane comme une héroïne des temps
modernes : Sézane est la marque la plus singulière qui aide les femmes élégantes et naturelles à
mixer authenticité et originalité pour se révéler elles-mêmes. La fondatrice se raconte également
en ligne où son existence numérique n’est légitimée que par autrui qui reconnaît une continuité
entre le soi hors ligne et en ligne de la créatrice. Ce récit d’elle-même conduit à une forme
d’esthétisation de sa personne où Morgane n’est plus créateur mais œuvrant pour la production
créatrice comme l’artiste produisant son œuvre Sézane. C’est par un travail constant sur sa
personne, vers une mise en évidence de l’esprit à travers le corps, telle la figure du dandy qu’elle
empreinte, que Morgane expose son corps comme support artistique, sculptant par prolongement
sa marque. Ce sont les composants iconiques déclinés par l’artiste Morgane Sézalory qui façonne
l’œuvre Sézane, symbole de l’élégance naturelle ; celle qui ne s’expose pas mais qui émane de soi.
Un tel investissement personnel de la part de la fondatrice révèle un individu « entrepreneur de
lui-même ». Ainsi illustrée par notre époque post-moderne sous les traits de Narcisse. En quête
d’une révélation intime de soi sans exhibition mais avec discrétion, Morgane revêt les traits de
cette figure pour exprimer ses valeurs et en incarner sa marque. Tel le maître qui dirige son
œuvre, Sézane porte les traits que Morgane veut bien lui attribuer : une marque délicate et
raffinée qui révèle sa singularité par un subtil mélange entre authenticité et originalité. La
personnalité de Sézane prend donc forme selon les directives et aspirations de sa fondatrice. Et
c’est par une tactique d’imitation médiatique, la dépublicitarisation, que la mise en récit de la
fondatrice modèle créativement sa marque qui en devient singulière aux yeux de sa communauté :
127
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la dualité authenticité et originalité, construit métaphoriquement par la double figure de l’amie et
de l’artiste. Créant ainsi un sentiment de confiance et d’admiration envers Sézane qui sait se faire
aimer et plus encore se faire acheter.
Nous pouvons déduire, par ce développement, que la mise en récit de l’identité de Morgane
construit la personnalité de Sézane. Nous constaterons que cette mise en culture des marques
conduit paradoxalement à une autre métamorphose de la communication marchande :
l’hyperpublicitarisation.

Troisième partie : L’identité de la marque Sézane configure l’identité de Morgane
Sézalory.

3.1 La marque comme processus identitaire

3.1.1 Métaphore de la personnalité de marque
La notion de personnalité est très convoitée par les gestionnaires de la marque puisqu’elle rend
compte d’une analogie entre les traits de personnalité humaine et ceux d’une marque. Cette mise
en relation induit un mécanisme de formation de l’anthropomorphisme. Il tient son origine des
mots grecs, anthrôpos (être humain) et morphê (forme). Il est défini par Pierre Valette-Florence
et Haythem Guizani, experts de la mesure du capital de marque, comme « l’attribution d’une
caractéristique ou d’un comportement humain à un dieu, un animal ou un objet »128 Face à
l’évolution de notre société et l’émergence des nouvelles technologies, l’anthropomorphisme peut
aujourd’hui aussi engendrer l’attribution de caractéristiques humaines à des entités plus
complexes tels que la robotique et même à une « machine sémiotique »129 qu’est la marque.
L’humanisation des animaux ou des objets simples, voire complexes, peut se distinguer par
l’attribution de traits non psychologiques ou psychologiques. L’un s’apparente aux
caractéristiques physiques tandis que l’autre témoigne des émotions, des sentiments, des gestes ou
encore des comportements que peut exprimer un individu. Ce type d’anthropomorphisme est
davantage prédisposé aux objets. « En effet, les consommateurs attribuent en général quelques
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traits humains à leurs possessions (marques et produits) et les perçoivent à travers des schémas
cognitifs spécifiques aux relations interpersonnelles, sans pour autant les considérer comme des
êtres humains à part entière. »130 C’est donc les consommateurs qui établissent une corrélation
entre la marque et les traits humains qu’ils veulent bien leur octroyer par leur comportement
d’achats : « […] les traits de personnalité d’une marque n’existent que si le consommateur les
utilise pour juger et ajuster ses comportements envers la marque. »131
Plus qu’un système de sens, les marques deviennent « […] des structures idéologiques qui
façonnent nos manières d’être et de faire et qui imposent une vision du monde. »132 La marque
propose un contrat de confiance entre elle et le consommateur qui présuppose une vision, une
mission, une ambition, une promesse et même un bénéfice qu’elle décline dans tous ces
dispositifs communicationnels. En acceptant ce processus symbolique, le consommateur légitime
la marque à exister et à proposer son offre de service. Plus encore, « le fait que certains
consommateurs emploient un registre affectif pour parler de leur marque préférée et que leurs
relations avec ces marques peuvent se comprendre comme l’extension ou le substitut symbolique
de relations personnelles dans les sociétés matérialistes […] ».133 Une question vient ici se poser.
Nous avons précédemment déterminé que notre être ne peut exister et évoluer que dans le
rapport à autrui qui construit, par là-même, notre identité. La marque, comme agent humanisé, ne
fonde-t-elle pas l’identité sociale de l’individu ? « En plus, les marques et l’influence des pairs
participent à la construction de l’identité sociale de l’individu de la même manière et moyennant
les mêmes mécanismes. Il conclut que la marque est un agent social actif et influant. »134
La marque adopte des traits de personnalité reconnus par le consommateur qui, par son
comportement, l’humanise. Par réciprocité, la marque, comme entité humanisée, établit un
contrat de confiance entre elle et le récepteur et participe à la construction de son identité en tant
qu’«entité puissante et reliante qui donne du sens à nos existences. »135
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3.1.2 Jusqu’à la création d’une identité de marque
« Si la marque est considérée comme une personne, et si la vocation de cette personne est de
s’affirmer comme telle, alors la vocation actuelle des marques est bien de connaître et d’assumer
leur identité, et au besoin de l’imposer […] »136 Mais de quoi est constituer l’identité de marque ?
Nous avons affirmé que l’identité n’est pas un processus immuable mais bien un phénomène
évolutif qui se modèle avec le temps et s’élabore tant au contact de l’environnement socioculturel que dans la relation avec autrui. « Il faut parler non pas d’un « contenu » mais d’une
« dynamique identitaire » qui évolue et se réaménage continuellement en passant par une
succession de crises et de paliers. »137 La marque serait donc dotée d’une essence innée, le noyau
de ses valeurs qui la définit et qui fait d’elle sa singularité. Pourtant Marie-Claude Sicard nous
interpelle en citant Yves Krief qui s’est interrogé sur le fond de marque : « L’identité d’une
marque, ce ne sont ni ses valeurs, ni leur articulation, mais la machine cognitive à traiter
l’information.»138 La marque, jusqu’à présent humanisée, n’est dès lors plus une personne mais
une machine. « On aurait donc tort de se laisser prendre au piège d’une quelconque
« humanisation » de la marque, sous prétexte qu’elle prend aujourd’hui le nom de « marque
personne ». On aurait également tort de croire qu’elle est de ce fait mieux adaptée à la logique de
la communication que la marque édifice ou la marque machine : en réalité, elle n’en est pour le
moment qu’un nouvel avatar. »139 Sous leurs fausses apparences de marques personnes, les
marques sont en réalité des processus mouvants induisant des logiques mécanistes et industrielles.
Leur finalité est bien d’accroître la valeur marchande des produits et des services. Pour être
reconnues comme des entités qui font sens, elles ne font donc « qu’emprunter à un autre
imaginaire, celui de la personne humaine ».140 « L’identité d’une personne sert à donner une
direction, un projet et un sens à cette personne. L’identité d’une marque, de même sert à fournir
une direction, un projet et un sens à cette marque. »141 L’identité a donc une fonction
aspirationnelle. C’est la manière dont la marque voudrait être perçue auprès du consommateur.
Elle n’est par conséquent pas innée mais travaillée pour répondre aux attentes de son public.
« L’image est un concept de réception. L’identité est un concept d’émission »142 L’identité d’une
marque porte donc en elle une double combinaison fait de repères matériels tels que le produit, le
nom, le logo ou encore le packaging et des repères immatériels : les valeurs, la vision, la mission,
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les engagements et même l’ambition qu’elle vise. L’identité d’une marque n’est donc ni une
essence, ni une logique purement mécaniste, elle est un processus complexe et mouvant doté de
propriétés communicationnelles qui évoluent en fonction des interactions avec autrui. Une
marque n’est donc « ni une machine, ni un être humain, mais un système vivant. Cependant, si on
décrète qu’elle est pourvue d’une identité, c’est qu’on incline vers le modèle humain, et non
mécaniste. Par conséquent, il faut la voir à la fois comme une machine à traiter l’information et
comme un système complexe de communication doté de ce qu’on appelle des propriétés
émergentes ».143
Et celui qui légitime cette mise en relation entre l’identité et la marque n’est autre que le
consommateur.

3.1.3 Grâce au jeu relationnel que le consommateur établit entre l’identité et la marque
En tant que machine informative et système complexe de communication, la marque établit une
relation avec le consommateur. Sur quoi est-elle basée ? « Du point de vue des sciences de la
communication, on ne peut pas regarder la relation comme un instrument de pouvoir, parce que
la communication, comme son nom l’indique, est une mise en commun, et non une partie de bras
de fer. Elle est de l’ordre du partage, de l’échange, du dialogue, et non de l’affrontement. »144 Elle
ne présuppose pas une quelconque autorité mais davantage un jeu relationnel. Dès lors, comment
s’exerce ce jeu ? Si nous poussons la métaphore, qu’elles en seraient dans ce cas les règles ? Pour
exister, nous savons qu’une marque doit porter en elle une combinaison de repères matériels et
immatériels, s’inscrire dans un contexte socio-culturel et, non des moindres, être reconnue par
autrui. En empruntant à l’imaginaire de la personne humaine, la marque en porte ses attributs : ce
n’est que par la reconnaissance d’autrui qu’elle prend vie. Mais un jeu se joue à minima à deux.
Dès lors, comment la marque réussit-elle à gagner la légitimité du consommateur ? « Il y a
empreinte à partir du moment où je reconnais telle ou telle marque, où je sais qui elle est, ce
qu’elle fait – autrement dit, à partir du moment où j’ai une idée claire de son identité. Sans
identité, pas d’empreinte. Sans empreinte, pas de marque. »145 Par l’émergence d’une identité au
cœur de son système communicationnel, la marque, rappelons-nous, est portée par une direction,
un projet et un sens. Une raison d’être qui raisonne dans l’esprit du consommateur, telle une trace
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gravée dans sa mémoire. « Pas d’identité pas de sens. La question du sens est donc bien centrale,
et elle est directement reliée à celle de l’identité de marque. »146
L’identité émerge quand un sens est donné à l’empreinte de marque par le consommateur.
L’empreinte déposée dans l’esprit du consommateur n’est, de nouveau, qu’un avatar de valeurs
propres à l’humain.

3.2 L’aliénation de Morgane par Sézane

3.2.1 Sézane étend le territoire de marque de Morgane
Notre raisonnement nous a conduit à définir l’identité de marque pour déterminer si cette
dernière est de fonder l’identité du créateur d’une marque. Autrement dit, si l’identité de la
marque Sézane fonde l’identité de la créatrice Morgane Sézalory par l’empreinte, la trace, qu’elle
appose sur elle. Ce jeu relationnel établi entre l’identité et la marque par le consommateur
légitime-t-il, par la même dynamique, l’identité du fondateur de la marque. Nous avons constaté
que c’est bien le consommateur qui reconnaît une marque lorsqu’il donne sens à l’empreinte
laissée dans son esprit. Cette question de sens est directement reliée à celle d’identité. Donc le
consommateur contribue fortement à la légitimité d’une marque. Cependant, n’omettons pas un
élément important : la marque établit un jeu relationnel entre elle et le consommateur, pas
seulement une relation. Un jeu sous-tend des règles mais aussi implique adresse, habilité, mise en
œuvre de tactiques conduisant à des retournements de situation. La marque, étant un processus
en perpétuelle mouvement, elle peut grandir, s’étendre, se transformer pour renforcer son
territoire. Sézane a choisi d’étendre son champ d’expression en se déployant vers la décoration.
Analysons, par une étude de nouveau sémiologique147, comment ce rayonnement récent remodèle
l’identité de Morgane Sézalory. Avec cette extension de la marque, Sézane n’est plus seulement
une histoire de mode ; c’est aussi une histoire de décoration. Les objets de décoration Sézane
sont incontestablement mis en valeur : seuls les accessoires sont photographiés de près, même
zoomés. La prise de vue majoritairement horizontale favorise le focus sur ces objets et l’angle, dit
normal, ne recherche pas d’effet ou de mouvement mais se veut authentique. Les objets Sézane
sont saisis sur l’instant, comme volés de leur vie quotidienne, créant ainsi une forme de proximité
avec le public. Continuité de la ligne de prêt-à-porter, la ligne « lifestyle » Sézane en porte les
146
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mêmes attributs : authenticité et intimité. La ligne de décoration paraît « comme chez soi ». Les
objets sont exposés à l'intérieur. Il semble qu'ils soient dans une maison ou un appartement. Celui
de Morgane Sézalory? La focale sur ses derniers ne permet pas de le déterminer. Néanmoins,
l'impression donnée au public de contempler la ligne de décoration Sézane au sein d'un lieu de
vie, crée un sentiment de proximité. Ce privilège d'entrer dans la vie privée de quelqu'un. De plus,
la couleur froide, l'éclairage clair, sont des composants autant présents dans la ligne de prêt-àporter que dans l'image que renvoie la créatrice. Il est donc tout-à-fait envisageable d'imaginer
que la ligne lifestyle Sézane est entrée chez Morgane Sézalory pour redécorer son intérieur. Le
décor réaliste renforce cette idée. Un décor réaliste mais de nouveau stylisé. La place des objets
est pensée, chorégraphiée. Ils ne sont donc pas pris sur le vif et l'absence de vie humaine le
souligne également. Les objets sont principalement mis en valeur pour donner envie aux clientes
de Sézane d'acheter cette ligne qui se veut proche de son public par ce sentiment produit
d’appartenance. Cependant, plusieurs éléments attestent qu’il s’agit d'une mise en scène, analogue
à la présentation de soi de la fondatrice. Qu’elle s’illustre par la mode ou par la décoration, la
marque Sézane s’adresse toujours à ses clientes. Elle l’informe et lui propose des visuels détaillés
et de qualité. Néanmoins, une marque n’a d’autre visée que de mettre en valeur des produits à des
fins promotionnelles ou commerciales. Derrière toute marque, se cache un fondateur qui injecte
ses valeurs, ses convictions, ses aspirations au cœur de cette dernière. Ce n’est donc pas Sézane
qui prend soin des femmes mais Morgane. Si nous nous attardons à présent sur les occurrences,
dites périphériques, renforcées par les occurrences dites instables148, voyons si ces dernières
attestent ou atténuent les constats précédemment faits. Nul doute que la ligne de décoration
« lifestyle » Sézane est mise en lumière. Un cadrage éloigné, un plan d'ensemble, ne sont pas des
éléments qui témoignent d'une mise en valeur mais davantage d'une neutralité. L’angle contreplongée est en revanche synonyme de mouvement et donc d'une forme de jeu entre l’image et le
public. Cet effet est totalement absent. Nous pouvons toutefois noter la présence de l’angle
plongée, allant de pair avec la prise de vue verticale, qui lui révèle également les objets par un
focus sur eux. Sézane met donc en valeur autant sa ligne de prêt-à-porter que sa ligne de
décoration. Sézane ? Ou dirons-nous plutôt Morgane Sézalory à travers Sézane. Si nous devions
désigner la ligne de décoration, quel qualificatif lui donnerions-nous ? Une ligne de décoration
« envoûtante » ? De nouveau, ces occurrences renforcent l’idée d’intimité installée entre les
clientes et la ligne de décoration. Un lieu extérieur, des couleurs chaudes, un éclairage sombre,
voire tamisé, révèlent une proximité d'ordre même sensuelle. Ajoutons que le salon et la salle-de148
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bain, deux lieux de vie intimes, ne sont pas représentés. Cependant, la chambre est exposée. Il est
d’une part, difficile de présenter des taies d’oreillers, des parures de draps, ailleurs que dans une
chambre. Et d’autre part, il s’agit d'une chambre stylisée. Pas de présence humaine ou de désordre
dans cette dernière, comme une personne prise au saut du lit. La chambre est, par ailleurs, dans
l'imaginaire de chacun, le lieu de vie le plus intime. Un sentiment d’intimité renforcé par la
présence d’un lieu de vie très personnel : la chambre à coucher. Une ligne de décoration qui se
veut proche de son public mais non porteuse d'une connotation sensuelle. Sézane n’est donc pas
l’envoûtante mais reste l’intimiste. Et la manière dont Sézane s’adresse à ses clientes. Est-elle
attentive, impertinente ? Si Sézane se voulait impertinente, elle tiendrait un discours plus incitatif
et chercherait à jouer avec son public, par des jeux de mots par exemple. Ce n’est
incontestablement pas le cas. Plutôt de nature empathique, Sézane se consacre à son public. Elle
s’adresse exclusivement à lui. Un trait de caractère qu’elle tient de sa fondatrice, Morgane
Sézalory.
Par cette étude ainsi menée, nous pouvons affirmer que la marque Sézane s’exprime sur le
territoire de la décoration. La finalité de cette analyse est de savoir si ce nouveau rayonnement
remodèle l’identité de Morgane Sézalory. Par une forme de continuité, nous observons que la
ligne de décoration Sézane porte les mêmes attributs que la ligne de prêt-à-porter de la même
marque : les accessoires sont au premier plan, les valeurs d’authenticité et d’intimité sont
exposées, la mise en scène stylisée est analogue à celle qu’expose la ligne de prêt-à-porter mais
également que déploie la fondatrice dans sa présentation de soi. Et que ce soit dans l’image
qu’elle véhicule ou la façon dont elle s’adresse à sa communauté, Sézane est intime et porte les
traits de l’empathie. Par cette analogie ainsi construite, les clientes de la marque se sentent
rassurées par les codes similaires qu’elles retrouvent dans la ligne de décoration. Ce qu’on relève
toutefois, et sur lequel il est important d’insister, c’est que la ligne de décoration reste la
continuité de la ligne de prêt-à-porter Sézane. Nous avons démontré précédemment que cette
ligne porte elle-même les traits de Morgane Sézalory ; cette fondatrice qui injecte ses aspirations
au cœur de sa marque. Ce n’est donc pas, de nouveau le cœur de Sézane qui bat pour les femmes,
mais bien celui de Morgane sa créatrice.
Ce nouveau rayonnement de la marque ne remodèle donc pas l’identité de Morgane Sézalory
mais la renforce.
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3.2.2 Dans une logique d’hyperpublicitarisation
L’extension de la marque Sézane étend son champ d’expression mais aussi son territoire. C’est
non seulement l’entrée de la marque sur une nouvelle catégorie de produits mais aussi la
transposition des valeurs originelles de la marque sur cette nouvelle ligne de produits. Cette
extension sous-tend dès lors la construction d’une nouvelle légitimité de la marque pour garantir
la cohérence et la pérennité du patrimoine déjà instauré et reconnu par les consommateurs.
Comment Sézane obtient-elle cette légitimité ? D’une part, en transposant les valeurs centrales
d’authenticité, d’intimité et d’originalité de la ligne de prêt-à-porter à la ligne de décoration.
D’autre part, en proposant des nouvelles occasions d’achat à ses clientes : la marque montre, à ces
dernières, qu’elle peut répondre à de nouvelles fonctions prouvant son utilité et dès lors sa
légitimité. De quelle manière la marque communique sur l’appropriation de son nouveau
territoire ? D’après l’analyse sémiologique sur l’extension de la marque, nous avons observé que
Sézane « lifestyle » se présente à travers les unes de médias en ligne et plus particulièrement des
sites Internet, des magazines en ligne et des blogzines. Quinze unes de médias en ligne ont, pour
cette étude, été étudiées. Nous constatons que les médias analysés pour la ligne de décoration
sont similaires à ceux de la ligne de prêt-à-porter. Ces nouveaux médias représentent cependant
de nouveaux points de contact pour les clientes Sézane. C’est à travers eux qu’elles prennent
connaissance du nouveau rayonnement de leur marque. Dans une forme d’appropriation de
l’espace d’expression, Sézane étend sa puissance et d’une certaine manière son auctorialité. En
augmentant sa visibilité par une densification des formes publicitaires, Sézane accentue sa
notoriété. Peut-on dès lors évoquer une « hyperbolisation des ressources publicitaires »149 ?
« L’hyperpublicitarisation est une exagération et une revendication du caractère publicitaire de la
communication pour en faire le véhicule d’une densification ostensible des formes et du sens. » 150
Si tel est le processus sémiotique déployé par Sézane, cette définition sous-entend que la marque
cherche à s’approprier des champs communicationnels hors de son territoire d’expression. Hors,
nous avons noté que la marque « lifestyle » s’exprimait sur les médias de nature identique à ceux
de la marque originelle. Nous ne pouvons invoquer une exagération des dispositifs sémiotiques
de la marque : le nom de la marque n’a pas évolué ou encore cette dernière ne s’expose pas sur un
média autre qu’Internet. Il est cependant un phénomène à relever : l’hybridation des espaces
médiatiques. Dans une forme de dépublicitarisation, nous avons détaillé que Sézane travaille ses
formes communicationnelles en processus de productions sociales et culturelles pour en masquer
ses intentions publicitaires. « […] le développement d’écritures hybrides me semble
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symptomatique de l’expansion des marques dans les espaces culturels en général et
informationnels en particulier. Ils témoignent d’une hyperpublicitarisation généralisée. »151 La
dépublicitarisation conduit donc à une forme hyperpublicitaire du champ d’expression de la
marque par une « culturalisation » de la marchandise152 qui « présente le risque d’accélérer une
dynamique contraire : la marchandisation de la culture ».153 Les appropriations culturelles par les
marques semblent les légitimer par l’innovation communicationnelle qu’elles instaurent pour
devenir des « êtres culturels »154 afin de se distinguer mais aussi d’accroître leur puissance
sémiotique. Par une euphémisation de la portée marchande de son expression médiatique, au
profit d’une tactique d’imitation de productions culturelles, la marque Sézane renforce sa
créativité communicationnelle et sa légitimité.
Nous pouvons, par conséquent, déduire que l’extension de la marque Sézane étend le champ
d’expression de cette dernière dans une logique d’hyperpublicitarisation. Ce procédé sémiotique
est toutefois à nuancer. La marque Sézane n’emprunte qu’une forme des communications
hyperpublicitaires : l’hybridation des espaces médiatiques conduisant à une marchandisation de la
culture. Cette stratégie hyperpublicitarisée présente des risques de dilution de l’image de la
marque et de saturation de son expression médiatique. L’extension de la marque étant récente, la
marque a étendu son territoire en janvier 2015, il serait intéressant d’analyser la manière dont
évolue cette dernière d’ici trois à cinq ans. Ce n’est que sur la durée qu’une extension de marque
peut se confirmer, voire s’infirmer. Nous observerions possiblement une métamorphose de
Sézane par l’évolution de l’image de la marque. Rappelons-nous : une marque n’est « ni une
machine, ni un être humain, mais un système vivant » qui se modèle selon l’environnement socioculturel dans laquelle elle évolue et selon les intentions marchandes de son fondateur.
L’identité de la marque Sézane configure l’identité de Morgane Sézalory. Tel est notre dernière
hypothèse et l’objet de cette étude est de savoir si elle est validée ou non. Pour le savoir, retraçons
en quelques lignes notre développement. Sézane adopte des traits de personnalité, l’authenticité,
l’intimité, l’originalité, reconnus par le consommateur et c’est par sa reconnaissance qu’il
l’humanise. Par réciprocité, Sézane établit un contrat de confiance entre elle et son public et, par
là-même, elle participe à la construction de son identité en tant qu’entité humanisée qui donne
sens à son existence. Pourtant, en tant que machine informative et système complexe de
communication, la marque Sézane ne fait qu’emprunter à l’imaginaire de la personne humaine
pour répondre aux aspirations de son public qui, de cette manière, l’approuve et la légitime pour
151

MARTY DE MONTETY, Caroline, op. cit., page 189
Ibid., page 190
153 Ibid., page 190
154 Ibid., page 187
152

67

les valeurs qu’elle véhicule. C’est donc bien le consommateur qui légitime la mise en relation entre
l’identité et la marque afin que cette dernière prenne sens. Et Sézane réussit à gagner la légitimité
du consommateur par la création d’une empreinte qu’elle dépose en lui : celle d’une marque
intime, authentique et originale, qui n’a qu’un désir : celui de sublimer les femmes à l’élégance
naturelle. Par le jeu relationnel qu’elle instaure entre elle et son public, Sézane le surprend en
étendant son territoire d’expression vers la décoration. Portant les valeurs de la marque Sézane
prêt-à-porter, elle-même injectée des traits de sa fondatrice, la marque Sézane « lifestyle » porte à
l’évidence les aspirations de sa créatrice. C’est donc de nouveau le cœur de Morgane Sézalory qui
bat pour les femmes : ce désir d’habiller tant la femme que son intérieur. Et ce souhait s’exprime
dans une logique d’hyperpublicitarisation : l’extension de la marque Sézane vers la décoration
étend le champ d’expression de cette dernière par une hybridation des espaces médiatiques. Cette
stratégie conduit à une possible marchandisation de la culture propre à une dilution de l’image de
la marque Sézane et de la saturation de son expression médiatique.
Par conséquent, nous pouvons en déduire que l’identité de la marque Sézane, par ce nouveau
rayonnement, ne remodèle pas l’identité de Morgane Sézalory mais la renforce.
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Conclusion
Comment un créateur d’entreprise peut-il valoriser son activité au même titre qu’un artiste
célèbre son œuvre ? De quelle manière obtient-il une reconnaissance par ses pairs et son public ?
Tel le génie de son art, insuffle-t-il une vision à travers son entreprise ? Telles étaient mes
questionnements de départ avant d’entreprendre une démarche de recherche pour comprendre
les dispositifs communicationnels mis en œuvre par le créateur d’entreprise afin de légitimer son
activité. Interrogé à la lumière des sciences de l’information et de la communication, l’objet de
mon étude s’est porté sur l’identité du créateur d’entreprise dans sa dimension discursive,
narrative et iconique. Autrement dit, dans quelle mesure l’identité sémiotisée de Morgane
Sézalory innerve le discours et l’image de la marque Sézane pour en constituer le socle de sa
stratégie communicationnelle? Ce postulat de départ m’a conduit à soulever trois hypothèses dont
chacune m’a apporté un éclairage sur la stratégie déployée par la fondatrice pour légitimer tant sa
présentation de soi que sa marque Sézane. Soulevons les résultats obtenus pour chacune d’entre
elles.
Nous savons à présent que l’identité de Morgane Sézalory structure Sézane grâce à une stratégie
de captation qui pousse les clientes à nourrir les prises de paroles publicitarisées de la fondatrice et
ainsi à renforcer la notoriété de Sézane. La mise en récit de l’identité de la créatrice construit la
personnalité de la marque en la configurant créativement par une logique de dépublicitarisation. Et
enfin, nous découvrons que l’identité de la marque Sézane, par l’extension de son champ
d’expression, ne remodèle pas l’identité de Morgane mais la renforce. Ce dispositif
communicationnel n’a qu’une seule visée : celle de faire aimer la marque mais surtout de la faire
acheter. « Malgré l’apparent désintérêt commercial des marques, malgré leur propension à
minimiser l’importance des transactions et le rôle des contingences marchandes au profit d’une
activité à portée culturelle généreuse, les marques sont des entités économiques en recherche de
rentabilité. » 155
Cette démarche de recherche n’a pas été réalisée sans difficultés. La première étape a été de
dresser une sélection pertinente des ouvrages m’éclairant sur ma problématique de départ.
L’identité étant un sujet complexe, sur lequel de nombreux auteurs se sont penchés sur la
question, il a fallu sélectionner ceux se rapprochant davantage des sciences de l’information et de
la communication pour éviter une approche quelque peu psychologisante du domaine. La
deuxième difficulté s’est trouvée dans la mise en œuvre des analyses sémiologiques et de l’analyse
155
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sémiotique afin de valider ou invalider les hypothèses. Morgane Sézalory ne s’exprimant que sur
le média Internet, ma crainte était d’avoir un champ d’étude limité pour pouvoir prouver les
postulats de départ. Cette crainte fût rapidement soulevée au vue des nombreuses apparitions
médiatiques en ligne de la fondatrice et ce, sur des médias aux thématiques variés. Enfin, malgré
mes sollicitations pour rencontrer la créatrice, son manque de temps n’a pu aboutir à cette
rencontre. Cet échange aurait pu apporter un nouvel éclairage sur mon développement et
davantage sur mes recommandations professionnelles qui aurait, dès lors, eu une répercussion
directement dans un champ professionnel. Je ne perds néanmoins pas de vue ce possible
enrichissement et provoquerai une prochaine sollicitation.
Avant d’évoquer mes recommandations professionnelles, il me semble judicieux de faire part des
pistes possibles pour prolonger cette recherche. De grandes lignes se sont dessinées quant à la
stratégie communicationnelle déployée par Morgane Sézalory. Nous avons observé qu’elle
encourage ses clientes à nourrir ses prises de paroles publicitarisées pour susciter l’intérêt de sa
communauté à aimer sa marque et bien évidemment à l’acheter. Dans le cadre de cette logique de
captation, cette stratégie discursive ne risque-t-elle pas de provoquer une saturation de
l’expression médiatique de la créatrice ? Le consommateur, non dupe de ce jeu relationnel, peut à
moyen terme rejeter ce contrat établi entre les deux parties. Dès lors l’identité de Morgane ne
serait plus reconnue et par conséquent plus légitimée. Il serait donc pertinent d’observer
l’évolution de l’expression médiatique de Morgane Sézalory pour évaluer s’il y a saturation ou non
de son discours à moyen terme. Nous avons également analysé que la mise en récit de l’identité
de la créatrice construit la personnalité de la marque Sézane en la configurant créativement par
une logique de dépublicitarisation. Dans l’imaginaire des clientes, Sézane est perçue comme une
marque délicate et raffinée qui révèle sa singularité en aidant les femmes élégantes et naturelles à
se révéler elles-mêmes, par un subtil mélange entre authenticité et originalité. Cette tactique
d’imitation médiatique, qu’est la dépublicitarisation, n’occasionnerait-elle pas une dilution de
l’image de Sézane à l’avenir ? Par cette appropriation culturelle, les clientes peuvent être
susceptibles de se détourner de la marque ne percevant plus les qualités de cette dernière mais
seulement la dimension publicitaire que Sézane cherche à gommer. Ainsi, le contrat de confiance
serait rompu. Une future analyse permettrait de le déterminer. Concernant le nouveau
rayonnement de la marque vers la décoration, seule une étude à long terme soulignerait la réussite
de cette évolution. Une extension de marque est souvent opérée pour des entités matures.
Morgane Sézalory a donc fait le pari audacieux d’étendre sa marque malgré la jeunesse de cette
dernière : Sézane est née en 2013. Il serait intéressant de voir si le pari de Morgane est gagnant.
Enfin, la dernière piste que j’aborderai est d’établir une comparaison entre l’étude de Morgane
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Sézalory et l’étude de deux autres créateurs dont l’un innerverait également sa marque de son
identité et dont l’autre s’abstiendrait. La première étude comparative permettrait d’établir un
constat entre les points de concordance et de discordance avec Morgane Sézalory, source d’un
nouvel éclairage. Tandis que la seconde étude confirmerait ou non l’intérêt d’innerver l’identité
d’un créateur au cœur de sa marque. Ce travail de recherche pourrait se prolonger en
approfondissant le champ de la légitimation : Morgane Sézalory est-elle dans une quête de
légitimité par rapport à ses confrères créateurs ? Quelle stratégie déploie-t-elle pour les convaincre
et s’intégrer dans cet univers élitiste. Mon travail de recherche n’a pas révélé cette approche. A
aucun moment, la fondatrice ne fait référence à d’autres créateurs. Se considère-t-elle comme leur
alter-égo ? Ou préfère-t-elle se distinguer du monde de la mode pour créer une nouvelle façon de
concevoir le prêt-à-porter féminin ? Autant de questions qui conduiront à mener un travail de
recherche de la même envergure que celui à présent développé.
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Recommandations
Le dernier point, que je vais à présent exposer, concerne les préconisations. L’ultime question est
de savoir comment adapter cette réflexion à une pratique professionnelle. En d’autres termes,
l’identité du créateur d’entreprise doit-elle innerver ou non le discours et l’image de sa marque
pour en fonder sa stratégie de communication. Je commencerai par mes recommandations pour
Morgane Sézalory puis je poursuivrai en donnant mon point de vue quant au créateur
d’entreprise en général.
Morgane Sézalory use de son identité pour innerver le discours et l’image de sa marque afin de
structurer sa stratégie de communication. Ce dispositif est porteur de résultats positifs. Par ce
procédé, la marque Sézane s’humanise en portant les traits de sa créatrice. Tant l’amie que
l’artiste, Sézane se veut proche de sa communauté pour la comprendre et révéler sa singularité par
une touche d’originalité. Elle véhicule de belles valeurs pour créer une proximité avec son public.
Elle semble investie d’une mission pour toujours porter au plus haut la vraie beauté de la femme.
Si aujourd’hui Sézane est un succès c’est d’une part pour la qualité des pièces vestimentaires
proposées mais tout autant pour ce sentiment d’appartenance crée avec ses clientes. Et ce résultat
est le fruit d’une stratégie discursive, narrative et iconique parfaitement menée. C’est bien l’ethos
qu’elle déploie qui lui confère une image de soi convaincante et inspirante et par là-même assoit
sa légitimité auprès de son public. La configuration créative de son récit qui crée une personnalité
pour sa marque. Et enfin l’extension du champ d’expression de Sézane qui renforce sa propre
identité. Ce propos est pourtant à nuancer. Ce dispositif communicationnel ne peut fonctionner
seulement si le contrat relationnel entre la fondatrice et sa communauté est basé sur un véritable
échange, au risque comme précédemment cité, de provoquer une saturation de l’expression
médiatique. Or, lors de mon travail de recherche, j’ai constaté à plusieurs reprises que, malgré les
commentaires des clientes, seuls ceux exprimant un propos sur les produits étaient commentés
par la marque. Alors que ceux témoignant d’un engouement ou d’une affection pour Sézane
n’étaient pas relevés. Or, si l’on respecte la stratégie discursive mise en place, Sézane, à travers qui
s’exprime Morgane, pourrait ponctuellement y répondre. Afin que le contrat relationnel entre les
deux parties ne soit pas à moyen terme fragilisé. En revanche, il ne serait pas judicieux que
Sézane se manifeste à chaque fois, d’une part pour l’investissement demandé par les community
managers qui représentent la marque mais aussi pour conserver cette distance mesurée qui fait la
particularité de Sézane, injectée des traits de Morgane. Concernant l’image de marque que
véhicule Morgane à travers sa mise en récit, nous l’avons décrite comme une marque délicate et
raffinée qui révèle sa singularité en aidant les femmes élégantes et naturelles à se révéler elles72

mêmes par un subtil mélange entre authenticité et originalité. Bien que louable, cette image peut à
long terme donner une apparence lisse à la marque. Il me semble pourtant qu’une marque
renommée a su conserver ses lettres de noblesse tout en sachant s’illustrer avec modernité. Cette
marque n’est autre qu’Hermès. En donnant une nouvelle vie à ses codes, le cheval, le orange, le
carré de soie, le cuir ou encore l’intemporalité, cette marque de luxe a su mixer astucieusement
tradition et modernité pour donner un nouveau souffle à sa marque. Cette déclinaison ne seraitelle pas source d’inspiration pour Sézane ? Cette dernière porte déjà des codes tels que les
couleurs froides avec le bleu-gris qui revient régulièrement, les matières authentiques comme le
cuir et la présence du motif. Mais il existe, chez Sézane, un élément iconique qui pourrait
apporter ce grain de fantaisie à la marque, soulignant davantage la dimension artistique. Il s’agit
du zèbre. Ce dernier est ponctuellement exploité à travers les packagings, l’identité visuelle, les
accessoires dans l’appartement ou encore par une peinture colorée de l’animal au sein même de
l’entreprise. Mais il me semble qu’il aurait sa place au cœur même de la marque : originaire
d’Afrique, il rappelle les racines de la fondatrice. Associé à la couleur bleu-gris, au cuir et à un
motif, il apporterait, à l’image du cheval d’Hermès, cette légère espièglerie à la marque.
Après avoir présenté les axes évolutifs pour Sézane, les points que je vais à présent soulever vont
montrer les cohérences et les incohérences de la marque face à la stratégie développée par la
fondatrice. Tout d’abord, les séries limitées proposées par Sézane sont parfaitement en
adéquation avec l’image de l’artiste qu’inspire Morgane. En effet, un artiste est ainsi nommé pour
son génie créatif mais aussi pour la rareté de son œuvre. Dans ce même esprit, Sézane ne pratique
pas de soldes. Solder reviendrait à brader les produits et dès lors à dévaloriser les œuvres
exposées par Sézane. D’ailleurs, contraction de son nom et de son prénom, ne distinguons-nous
pas un jeu de mots entre Sézane la marque et Cézanne l’artiste peintre ? Concernant les clientes
visées, il s’agit en premier lieu des parisiennes actives passionnées de mode et de tendances
« lifestyle » vers une ouverture à long terme sur les capitales mondiales. Les femmes de province
sont touchées seulement pas cet effet de halo dû à la renommée de la marque. Elles ne sont pas
directement concernées. Les provinces étant d’une part moins au fait des dernières tendances
mais aussi pour les tarifs premiums pratiqués par Sézane. Enfin, la marque a choisi d’étendre son
territoire vers la décoration, un autre secteur d’activité. Il aurait été envisageable que cette
dernière mette en place non pas une extension de territoire mais de gamme vers l’enfant ou
l’homme. De nouveau, ce choix est en cohérence avec sa stratégie. Morgane insuffle son génie
créatif dans la mode et dans la décoration. Un artiste aime innerver son talent dans différentes
sphères artistiques pour de surcroît marquer sa griffe. La direction prise par Morgane révèle son
intention future : la fondatrice ne souhaite pas seulement habiller les femmes, elles souhaitent
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habiller également leur intérieur. Sézane n’est plus une marque mais devient un mode de vie.
Cette intention n’est pas sans rappeler celle d’un célèbre visionnaire américain, Steve Jobs, qui a
fait de sa marque Apple un style de vie. Nous pouvons dès lors nous demander dans quel autre
domaine Morgane aura-t-elle envie de s’exprimer ? Il serait judicieux qu’elle continue son
extension vers un secteur de nouveau lié à la création pour conserver cette cohérence. Toutefois,
il apparaît un élément incohérent dans le développement de la marque. Prônant la singularité,
Morgane Sézalory propose des pièces vestimentaires aux coupes adaptées à différentes
morphologies et aux motifs variés pour plaire au plus grand nombre. En revanche, sa ligne
« lifestyle » ne propose pas une gamme adaptée à chaque style d’intérieur. Il s’agit d’une collection
déclinée au goût de la créatrice. L’écueil du développement d’une telle gamme serait de tomber
dans une mise en série de la décoration : chaque cliente aurait le même type d’objets pour décorer
son chez-soi. Bien entendu, il semble complexe de proposer une gamme adaptée à chaque
intérieur mais pour éviter cette forme de mise en série, la créatrice pourrait revenir à son premier
amour : chiner de belles occasions. Elle pourrait, en ce sens, proposer, plus qu’une ligne de
décoration, des tutoriels à ses clientes pour apprendre à bien chiner ou plus encore à accessoiriser
des objets vintage en mixant tradition et modernité et même à créer un univers mix&match chez
soi. Sa marque Sézane « lifestyle » conserverait ainsi l’image de la bonne amie qui donne des
conseils pour habiller son intérieur avec goût, cohérence et style et l’image de l’artiste qui distille
ses idées créatives.
Mes préconisations, ainsi soumises, n’ont qu’une seule visée : celle de renforcer d’autant plus le
discours et l’image de la marque pour garantir sa cohérence et éviter les risques de saturation et de
dilution de cette dernière. Qu’en est-il des recommandations que je pourrais formuler pour le
créateur d’entreprise en général ? Son identité doit-elle innerver ou non le discours et l’image de
sa marque pour véhiculer sa communication ? La question à se poser n’est pas tant de mettre ou
non en scène sa présentation de soi, d’instaurer ou non une forme de mise en récit de soi, la réelle
question à se poser est : « suis-je en accord avec moi-même ? ». Je retiendrai particulièrement de
cette étude de recherche la pensée d’Aristote qui décrit les trois axes de l’art de convaincre,
autrement nommé la rhétorique, à travers l’ethos, le logos et le pathos. L’ethos étant, comme
nous l’avons précédemment décrit, la construction discursive de notre image destinée à produire
une impression favorable sur le public. Le logos est le discours rationnel et argumenté apte à
persuader. Et enfin le pathos est l’émotion véhiculée par l’ethos et le logos associés, visant à
inspirer le public. L’art de convaincre réside donc dans cette triple dynamique. Avant de penser si
son identité doit être injectée dans sa marque, il me paraît fondamental qu’un créateur
d’entreprise doit en premier lieu rechercher cet alignement entre ces trois vecteurs pour que, ce
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qu’il pense, ce qu’il dit et dès lors ce qu’il inspire soit parfaitement centrés. Seulement, dans un
second temps, il pourra réfléchir au fait d’innerver sa marque de son identité. Si tel n’est pas le
cas, comment pourrait-il donner force à son activité ? Rappelons-le, la marque ne vit que parce
qu’elle est remplie des traits de son fondateur. Un autre paramètre est également à soulever. Le
fait d’insuffler son identité dans sa marque implique une mise en avant de sa personne sur les
médias en ligne ou hors ligne. Certains auront plus de facilité à s’exprimer, à se faire
photographier que d’autres. La personnalité de chacun est donc à prendre en compte quant au
fait de se mettre en scène ou non. Un créateur timide, qui éprouve des difficultés à exposer son
parcours face à un public ou à un parterre de journalistes sera difficilement convaincant. Il faut
donc que l’exposition médiatique soit adaptée à chaque créateur.
Enfin, je termine mon développement en soulignant que l’identité possède la formidable
propension à donner sens à nos vies mais gardons en mémoire qu’ « être » prend forme par
l’action qu’on lui donne. Jean-Claude Kaufmann le dit avec justesse en exprimant qu’ « à trop
vouloir être, le temps s’épuise au point de donner l’impression que l’on n’est jamais assez ».
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Annexes
ANNEXE 1156
Analyse sémiologique de Morgane Sézalory : les vingt-trois unes de médias en ligne, décomposées
en cinq types médiatiques.

Site Internet

Site Sézane

Grazia

Magazines
web
L’Express
Styles
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Tableau complet sur le CD-Rom
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L’Express
Styles le blog

L’Express
Styles – dans
le dressing de
Morgane
Sézalory

Nettement
Chic

Journal du
Net

79

Business
Feminin

Encore
Magazine

Blog

In the Mode
for Love

Blogzines

Le Carré de
Louis

80

Yves et Coco

Dandie

Une libanaise
à Paris

La Parisine

81

Happy
Happening

Les petites
robes noires

Ma
récréation

Solcito

82

Hëllo

Dailymotion,
dans le
dressing de
Morgane

Médias
vidéos

Entreprendre
C Grandir

Superbytimai
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ANNEXE 1157
Analyse sémiologique de Morgane Sézalory : les strates scéniques, plastiques, iconiques et
linguistiques, fractionnées en quarante-sept éléments.

Strates scéniques
Cadrage

Plan de prise de
vue

Prise de vue

Proche Eloigné Horizontale

Verticale

Angle de prise de vue

Lieu

Plan
Plan
ContreNormal Plongée
Intérieur Extérieur
centré d’ensemble
plongée

Strates plastiques
Eclairage

Représentation du
corps

Couleurs

Clair Sombre Chaude Froide Coupé Entier

Placement des
accessoires de
mode

Zoom Premier Second
corps
plan
plan

Décor
Chambre

Salon

Cuisine

Salle de bain

Indéterminé

Réaliste

Stylisé

Strates iconiques
Nombre de
personnes
1 2

Plus de 2

Description

Jeu de regard

Mouvement Statique Jeu Câlin Souriant Riant Présent Absent

Entre les
personnages

Avec le
public

Strates linguistiques
Rapport texte/image
Ancre l’image
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Contredit
l’image

Informatif

Incitatif

Le texte
s’adresse à la
marque

Le texte
s’adresse à
Morgane
Sézalory

Le texte
s’adresse au
public

Tableau complet sur le CD-Rom
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ANNEXE 1
Analyse sémiologique de Morgane Sézalory, les effets de sens.

Occurrences fortes
(> 50%)
Authentique Morgane Sézalory
Pourcentage

Composition

100%

Angle de prise de vue - normal

96%

Lieu : intérieur

91%

Présence : 1 personne

78%

Scène : statique

78%

Attitude : souriant

L’angle photographique normal, sans effet recherché : souligne le naturel.
La mise en scène se déroule en intérieur : révèle l’intimité.
La présence d’une personne : forme de proximité avec le public.
La scène statique : témoigne une certaine stabilité et une forme d’assurance.
L’attitude souriante : souligne le naturel et la sérénité.
Valeurs de la fondatrice
naturel – intimité – proximité – stabilité – sérénité = forme d’authenticité
Féminité : maître-mot de Morgane Sézalory
Pourcentage

Composition

61%

Plan centré

52%

Cadrage proche

61%

Corps coupé

61%

Accessoire de mode au premier plan

Le plan centré, le cadrage proche, le corps coupé et les accessoires au premier plan : mise en
valeur des accessoires de la marque et de la féminité.
En limitant fortement les zooms sur le corps, la créatrice ne souhaite pas que sa marque exhibe
la dimension charnelle de la femme.
Morgane Sézalory souligne la féminité, sublimée par Sézane
Qui est Morgane Sézalory ?
Pourcentage

Composition

78%

Eclairage clair

87%

Couleur froide
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61%

Pièce indéterminée

100%

Décor réaliste

100%

Décor stylisé

La clarté et les couleurs froides : dynamisent et rafraîchissent les intérieures. Symbolisent la
nature.
Les pièces sont indéterminées : l'intimité n’est pas complètement dévoilée mais suggérée.
Le décor exposé est totalement réaliste mais stylisé : il est pensé et chorégraphié.
Morgane Sézalory : naturelle et intime prônant le style
Le cœur de Morgane Sézalory bat pour les femmes
Pourcentage

Composition

78%

Jeu de regard présent

78%

Avec le public

100%

Texte s'adresse au public

65%

Texte s'adresse à Morgane Sézalory

100%

Texte ancre l'image

100%

Texte informatif

Le jeu de regard avec le public et le texte qui s’adresse à ce dernier : une attention particulière
réservée aux clientes.
Le texte s'adresse à la fondatrice : les médias s'intéressent à l'entrepreneuse.
Respect et attention envers sa communauté

Occurrences périphériques renforcées par les occurrences instables
( - > 20%)
Morgane Sézalory la divertissante ?
Pourcentage

Composition

9%

Angle plongée

0%

Angle contre-plongée

9%

Lieu extérieur

9%

Présence 2 personnes

0%

Plus de 2 personnes

9%

Description scénique jeu
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0%

Description scénique câlin

0%

Description scénique riant

48%

Cadrage éloigné

39%

Prise de vue verticale

39%

Prise de vue horizontale

39%

Plan d'ensemble

39%

Corps entier

22%

Mouvement

L'angle plongée et contre-plongée : synonyme de jeu entre le sujet et le photographe.
Lieu extérieur : propice à la notion de jeu mais aussi d’évasion et de liberté.
La présence de deux, voire plusieurs personnes : sentiment de plaisir partagé, d'amusement
collectif, propre de nouveau à la notion de jeu.
La description scénique : opposée à la notion de jeu et à celle de câlin et de rire.
Le divertissement n’est pas ce que souhaite inspirer la créatrice.
Les occurrences instables renforcent cette position.
Le cadrage éloigné, la prise de vue aléatoire, le plan d'ensemble, le corps entier et le manque de
mouvement ne traduisent pas l'idée de proximité, propice au jeu.
L'ensemble de ces constats confirme bien que Morgane Sézalory ne se met pas en scène dans
l'idée de divertir son public.
Absence du jeu propice au divertissement
La femme séductrice Sézane
Pourcentage

Composition

13%

Couleur chaude

0%

Zoom corps

22%

Eclairage sombre

35%

Accessoires au second plan
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Qui est Morgane Sézalory ?
Les couleurs chaudes (rouge, jaune, orange, rose) sont faiblement représentées.
Le zoom sur le corps est totalement absent.
L'éclairage sombre est présent mais par parcimonie et les accessoires figurent en petit nombre au
second plan.
Le fait d'amplifier les accessoires au second plan met davantage la femme en valeur que le
produit.
Si l'ensemble de ces éléments apparaissaient en premier lieu, la femme Sézane serait la femme
séductrice, usant d’artifices.
Morgane Sézalory prône l’authenticité
Morgane Sézalory fait planer une part de mystère
Pourcentage

Composition

4%

Chambre

13%

Salon

4%

Cuisine

0%

Salle de bain

Les pièces de vie (chambre, salon, cuisine, salle de bain) sont peu représentées : la notion
d'intimité est mesurée.
Morgane Sézalory se dévoile avec une distance mesurée
Morgane Sézalory, la distrayante ?
Pourcentage

Composition

0%

Texte contredit l'image

0%

Texte incitatif

22%

Jeu de regard absent

48%

Le texte s'adresse à la marque

Le jeu de regard entre les personnes, le texte contredisant l'image, le texte incitant le public, sont
inexistants.
Le jeu de regard absent est faiblement représenté : Morgane Sézalory s'adresse à sa communauté.
Et le texte s'adressant à la marque est plus faiblement présent que le texte s'adressant à son
public.
Morgane Sézalory l'inspirante

88

ANNEXE 2158
Analyse linguistique de Morgane Sézalory : les douze unes de médias en ligne sélectionnées.

Site Internet - (L’histoire)

158

Analyse complète sur le CD-Rom

89

Site Internet – (La marque)

90

91

Grazia

92

L’Express Styles – le blog

93

L’Express Styles – dans le dressing

94

Nettement Chic

95

Journal du Net

96

Business Feminin

97

Encore Magazine

98

99

In the Mode for Love

100

Yves et Coco

101

Solcito

102

103

Hëllo
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Contexte d’énonciation

Média

Type
médiatique

Site Sézane

Page site
Internet

Grazia

L’Express
Styles
le blog

L’Express
Style
dans le
dressing

Magazine
en ligne

Blogzine

Blogzine

Genre de
discours

Correspondance

Interview

Interview

Interview

Type de
discours

Narratif

Dialogique

Dialogique et
Narratif

Dialogique et
Narratif

Tonalité

Scène
d'énonciation

Visée

Destinataires

Lyrique

Confidences de la
créatrice auprès de
sa communauté.

Créer de la
connivence
avec le public.

Les clientes ou
futures
clientes
de Sézane

Morgane Sézalory
parle d'elle et de
son parcours à un
journaliste du
magazine de mode
Grazia lors d'une
interview.

Assoit le statut
de Morgane
Sézalory en
faisant évoluer
son image de
dénicheuse de
pièces uniques
vintage à celle
de créatrice
autodidacte
d'une marque
de prêt-àporter.

Les futures
clientes
de Sézane
Les
professionnels
de la mode

Présente et
affirme le duo
constitué entre
Morgane
Sézalory et
Corentin Petit.

Les clientes et
futures
clientes
de Sézane
Les
professionnels
de la mode

Présente et
affirme le duo
constitué entre
Morgane
Sézalory et
Corentin Petit.

Les clientes et
futures
clientes
de Sézane
Les
professionnels
de la mode

Oratoire

Oratoire

Oratoire

Morgane Sézalory
et Corentin Petit,
son associé,
reviennent sur les
origines de Sézane
et nous exposent
leur vision, leur
culture
d'entreprise, leur
idée du
management pour
faire grandir la
marque.
Morgane Sézalory
et Corentin Petit,
son associé,
reviennent sur les
origines de Sézane
et nous exposent
leur vision, leur
culture
d'entreprise, leur
idée du
management pour
faire grandir la
marque.
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Nettement
Chic

Journal du
Net

Business
Feminin

Encore
Magazine

In the
Mode for
Love

Page site
Internet

Magazine
en ligne

Magazine
en ligne

Magazine
en ligne

Blog

Interview

Interview

Interview

Interview

Interview

Dialogique et
Narratif

Dialogique et
Explicatif

Dialogique et
Narratif

Dialogique et
Narratif

Dilaogique

Oratoire et
Didactique

Oratoire

Oratoire et
Didactique

Morgane Sézalory
nous fait part de
son parcours de
vie et reviens sur
ses motivations
profondes. Elle
apporte également
des conseils pour
toutes ceux et
celles qui
souhaitent un jour
se lancer dans
"l'aventure web".
Morgane Sézalory
s'exprime
sous un angle
professionnel. Elle
nous expose son
modèle
économique, ses
objectifs à moyen
terme et ses
ambitions pour
Sézane.

Morgane Sézalory
nous fait part de
ses goûts et
tendances en
matière de mode.
Elle conseille
également sur le
style propre à
chaque femme.

Oratoire et
Lyrique

Morgane Sézalory
se raconte, tel un
conte.

Oratoire

Morgane Sézalory
répond aux
questions d'une
blogueuse
amatrice sur elle et
sa marque.

Par ces
conseils
savamment
distillés,
Morgane
Sézalory
asseoit son
statut
d'e-creatrice,
spécialiste de la
mode et du
web, ces deux
maîtres-mots.

Clientes de
Sézane
Les
e-shoppeuses
Les concurrents
du prêt-à-porter
en ligne
Les
professionnels
de la mode

Morgane
Sézalory
souhaite
capter son
auditoire sur la
réussite
professionnelle
à la portée de
tous.

Clientes de
Sézane
Les
entrepreneurs de
la mode et du
web
Les
professionnels
de la mode

Plus que
donner des
conseils en
matière de
mode,
Morgane
Sézalory
souhaite
apporter à
toutes femmes
les clefs de
l'aisance
vestimentaire.
Morgane
Sézalory, par
ce genre
littéraire qu'elle
exploite,
déploie une
force
émotionnelle et
même morale
puissante.
Morgane
Sézalory étend
sa visibilité en
répondant à
quelques
questions.

Clientes et
futures clientes
de Sézane
Les
entrepreneuses
de la mode et du
web

Clientes et
futures clientes
de Sézane
Les
entrepreneurs de
la mode et du
web

Clientes et
futures clientes
de Sézane
La blogosphère
mode
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d’une
blogueuse
passionnée
de mode.
Morgane
Sézalory étend
sa notoriété en
répondant aux
questions
d'une
bloggeuse,
proclamant
son média
comme "le
guide lifestyle
des
parisiennes".
Morgane
Sézalory étend
son territoire
d'expression en
partageant ses
envies
d'évasion à un
blogzine
voyage.
Morgane
Sézalory étend
son
territoire de
marque et par
cette interview
présente
progressiveme
nt à sa
communauté
son virage
lifestyle.

Clientes et
futures clientes
de Sézane
La blogosphère
mode
Les
professionnels
de la mode

Yves et
Coco

Blogzine

Interview

Dialogique et
Narratif

Oratoire

Morgane Sézalory
répond aux
questions d'une
bloggeuse
professionnelle sur
elle et sa marque.

Solcito

Blogzine

Interview

Dialogique et
Poétique

Oratoire

Morgane Sézalory
livre son goût pour
les voyages.

Oratoire

Morgane Sézalory
nous fait part de
son attrait
pour la décoration.

7 Oratoires

6 scènes
confidences et
partages de
faits intimes

5 visées
connivence et
appartenance
à la marque

12 clientes ou
futures clientes
Sézane

6 scènes
parcours de vie
et ambition
professionnelle

7 visées
asseoit son
statut de
créatrice

5
professionnels
de la mode et
Blogosphère
mode

Hëllo

Blogzine

5
blogzines

Interview

11 interviews

Dialogique et
Narratif

7 Dialogiques
et Narratifs

Résultats

Clientes et
futures clientes
de Sézane

Clientes et
futures clientes
de Sézane

107

Stratégies déployées
Médias
Site Sézane
Grazia
L’Express Styles
le blog
L’Express Styles
dans le dressing
Nettement Chic
Journal du Net
Business Feminin
Encore Magazine
In the Mode for
Love
Yves et Coco
Solcito
Hëllo
Résultats

Stratégie de
légitimation

Stratégie de
crédibilité

Stratégie de
captation
x
x

Stratégie de
subversion

x
x
x
x
x
x
x

2

x
x
x
10

Marques linguistiques159
- Le pronom « je » est majoritairement employé : identifie la créatrice
- Le pronom « nous » marque l’identité collective : l’équipe de Morgane Sézalory
- Figures de style : antépiphore, anaphore, comparaison, personnification
- Ponctuation riche
- Alternance de verbes d’action et de sentiment
- Verbes d’action : marque la confiance en soi et la détermination
- Verbes de sentiment : affection et répulsion
- Blogzine : emploie de phrases longues et détaillées
- Blog : emploie de phrases courtes et simples
- Présentation de soi : se présente comme une créatrice et non comme une entrepreneuse
- Eloge de la créatrice : textes lyriques, poétiques
- Image conforme au texte : prône l’élégance naturelle que ce soit sur un média professionnel ou
amateur
- Fabrication d’un récit de soi : héros, quête, adjuvants, opposants, émetteur, destinataires
- Valeur que porte l’entrepreneuse au type de média
- Discours modelé en fonction de l’angle médiatique
159

Marques linguistiques détaillées pour chaque média sur le CD-Rom
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ANNEXE 3160
Analyse sémiotique de la marque Sézane.

Les produits

Matière : naturelle
Qualité : authentique
Finition : raffinée
Pour des clientes
qui recherchent la singularité vestimentaire en portant des pièces personnalisées,
ayant une pointe d’originalité.

160

Analyse complète sur le CD-Rom

109

Les packagings

Des contenants aux couleurs naturelles et aux matières authentiques, reflet des
valeurs de la marque.
La forme rectangulaire et les finitions des emballages témoignent du sérieux et du
raffinement de la marque.
Le motif zèbre et la couleur bleue véhiculent l’identité de Sézane.
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L’identité visuelle

Les couleurs majoritairement employées : le noir et le blanc, rehaussés par le doré.
La typographie : sans empattement, employé principalement en majuscule et en
gras. Emploi également de l’italique.
Les motifs : le zébré et les pictogrammes représentant les réseaux sociaux.
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L’appartement Sézane

Comme chez soi, il est un lieu rassurant et serein, emplit d’une délicatesse féminine.
Authentique avec ses matières brutes et nobles, il n’est pas dénué d’une singularité
mixant temps passé et tendance actuelle pour un brin d’originalité.
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L’appartement de Morgane Sézalory

Nul doute que l’appartement de Morgane et l’appartement de Sézane s’inspirent
mutuellement.
Une atmosphère sereine se dégage aussi de l’appartement de Morgane. Seule la
touche féminine y est moins marquée. Ceci est probablement dû au fait que la
fondatrice ne vit pas seule dans cet appartement.
Tout aussi authentique avec ses matières brutes et nobles, il révèle une certaine
identité avec ce mélange pertinent du rétro et du moderne pour en exalter un
parfum d’originalité.
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Le site Internet Sézane

Une architecture incarnant l’évasion.
Une iconographie illustrant l’élégance naturelle et la proximité.
Des couleurs épurées et délicates.
Un discours intime et fédérateur.
Des champs lexicaux inspirants.
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Les réseaux sociaux – Facebook

Les réseaux sociaux - Twitter
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Les réseaux sociaux - Pinterest

Les réseaux sociaux - Instagram
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Les réseaux sociaux - Viméo

Les réseaux sociaux - Tumblr
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Une architecture favorisant la visibilité de la marque.
Une iconographie illustrant l’authenticité.
Des couleurs exprimant la naturalité.
Un discours respectueux.
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ANNEXE 4161
Analyse sémiologique de l’extension de la marque Sézane : les quinze unes de médias en ligne,
décomposées en trois types médiatiques.

Déco.fr

Sites
Internet

Carnet de
shopping

Elle Déco

Magazines
en ligne

Glamour
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Tableau complet sur le CD-Rom

119

Madame le
Figaro

Riviera

Les
Confettis

Blogzines
Dans ma
baignoire

Eightyfive

120

La
Seinographe

La vie et mes
envies

Les petites
robes noires

121

Lili in
Wonderland

Petit Studio

Turbulences
Déco
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ANNEXE 2162
Analyse sémiologique de Morgane Sézalory : les strates scéniques, plastiques et linguistiques,
fractionnées en vingt-neuf éléments.

Strates scéniques
Cadrage

Plan de prise de
vue

Prise de vue

Proche Eloigné Horizontale

Verticale

Angle de prise de vue

Lieu

Plan
Plan
ContreNormal Plongée
Intérieur Extérieur
centré d’ensemble
plongée

Strates plastiques
Eclairage

Couleurs

Clair Sombre Chaude Froide

Placement des accessoires de mode
Chambre

Salon

Cuisine

Décor

Salle de bain

Indéterminé

Réaliste

Stylisé

Strates linguistiques
Rapport texte/image
Ancre l’image
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Contredit
l’image

Informatif

Incitatif

Le texte
s’adresse à la
marque

Le texte
s’adresse à
Morgane
Sézalory

Le texte
s’adresse au
public

Tableau complet sur le CD-Rom
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ANNEXE 2
Analyse sémiologique de l’extension de la marque Sézane, les effets de sens.

Occurrences fortes
(> 50%)
Sézane, une histoire de mode et de décoration
Pourcentage

Composition

100%

Cadrage proche

100%

Plan centré

73%

Prise de vue horizontale

86%

Angle normal

Les accessoires sont photographiés de près, même zoomés : mise en valeur des objets de
décoration Sézane.
La prise de vue est majoritairement horizontale : favorise le focus sur les objets.
L'angle normal : ne recherche pas d'effet ou de mouvement.
Continuité de la ligne de prêt-à-porter, la ligne lifestyle Sézane en porte les mêmes attributs.
La ligne de décoration lifestyle Sézane est une continuité des attributs de la ligne de
prêt-à-porter Sézane.
Une ligne de décoration lifestyle comme chez soi
Pourcentage

Composition

100%

Lieu intérieur

100%

Eclairage clair

100%

Couleur froide

79%

Place des accessoires : indéterminé

100%

Décor réaliste

100%

Décor stylisé

Les objets sont exposés à l'intérieur : dans une maison ou un appartement.
La couleur froide, l'éclairage clair : des composantes autant présentes dans la ligne de prêt-àporter Sézane que dans l'image que renvoit Morgane Sézalory.
Le décor réaliste mais de nouveau stylisé renforce cette idée : la place des objets est pensée et
chorégraphiée.
Par la présentation de la ligne lifestyle Sézane dans un lieu de vie intime chorégraphié,
cette dernière donne l’illusion de vouloir créer un sentiment de proximité
124

avec sa communauté.
Le cœur de Sézane bat toujours pour les femmes
Pourcentage

Composition

100%

Le texte ancre l'image

100%

Texte informatif

100%

Le texte s'adresse au public

La marque Sézane lifestyle s'adresse aussi à ses clientes : attention et respect envers les clientes.
Morgane Sézalory, à travers Sézane, prend soin des femmes.

Occurrences périphériques renforcées par les occurrences instables
Par la présence
(- > 20%)
Mise en lumière de la ligne de décoration lifestyle Sézane
Pourcentage

Composition

0%

Cadrage éloigné

7%

Plan d'ensemble

0%

Angle contre-plongée

33%

Angle plongée

40%

Prise de vue verticale

Un cadrage éloigné absent, un plan d'ensemble peu présent : renforcerait le manque de mise en
valeur de la ligne de décoration.
L'angle contre-plongée totalement absent : révèlerait une forme de jeu entre le sujet et le
photographe.
La présence de l'angle plongée, allant de pair avec la prise de vue verticale : focus sur les objets.
Sézane met en valeur autant sa ligne de prêt-à-porter que sa ligne de décoration.
Sézane, ou plutôt Morgane Sézalory, à travers Sézane.
Une ligne de décoration envoûtante ?
Pourcentage

Composition

0%

Lieu extérieur

0%

Eclairage sombre

0%

Couleur chaude
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0%

Place des accessoires : salon

0%

Place des accessoires : salle de bain

40%

Place des accessoires : chambre

Un lieu extérieur, un éclairage sombre, des couleurs chaudes : révèleraient une proximité d'ordre
sensuelle.
Le salon et la salle-de-bain, deux lieux de vie intimes : non représentés.
La chambre est exposée mais de nouveau stylisée : un lieu de vie intimé chorégraphié.
Un sentiment d'intimité renforcé par la présence d'un lieu de vie très intime : la chambre
à coucher. Une ligne de décoration qui se veut illusoirement proche de son public.
Sézane l'impertinente ?
Pourcentage

Composition

0%

Texte contredit l'image

0%

Texte incitatif

0%

Le texte s'adresse à la marque

0%

Le texte s'adresse à Morgane Sézalory

Texte contredit l’image, texte incitatif : absent. La marque ne cherche pas à divertir son public
mais à l’informer. Elle s'adresse exclusivement à lui.
Sézane l'empathique
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Résumé

Au regard des sciences de l’information et de la communication, l’objet de ce mémoire
professionnel porte sur l’identité du créateur d’entreprise pour tenter de comprendre les
dispositifs communicationnels développés par les fondateurs pour gagner la légitimité de leur
marque.
Le créateur d’entreprise sollicité pour cette étude est Morgane Sézalory, fondatrice d’une ligne de
prêt-à-porter et de décoration nommée Sézane.
Est-ce Morgane qui révèle Sézane ? Ou est-ce Sézane qui dévoile Morgane ? Tel est le
questionnement qui dessinera le fil conducteur de ce travail de recherche pour analyser ce jeu
relationnel établi entre le fondateur et la marque.
Ce travail s’attache, dans un premier temps, à définir la notion d’identité et l’ethos conféré par la
créatrice Morgane Sézalory qui, grâce à une stratégie discursive, gagne la reconnaissance de sa
communauté et renforce la notoriété de sa marque.
Dans un deuxième temps, l’étude exposera la mise en récit de l’identité de la fondatrice qui
construit la personnalité de Sézane en la configurant créativement.
Enfin, la troisième partie questionnera en retour l’identité de la marque Sézane : l’extension de
son champ d’expression remodèle-t-il l’identité de la fondatrice ?
L’observation des procédés discursifs, narratifs et iconiques déployés par la créatrice sera enrichie
de recommandations pour adapter cette réflexion à une pratique professionnelle.
Appuyé de deux analyses sémiologiques, d’une analyse linguistique et d’une analyse sémiotique
concernant la marque et sa fondatrice, ce mémoire répond à la problématique suivante : dans
quelle mesure l’identité sémiotisée de Morgane Sézalory innerve-t-elle le discours et l’image de la
marque Sézane pour fonder le socle de sa stratégie communicationnelle ?
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Mots-clés

Identité
Marque
Créateur
Ethos
Rhétorique
Discours
Récit
Légitimité
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