Entretien avec

CÉDRIC VAUTHIER
Une matinée de mai, un salon de coiffure dans le centre de Levallois.
Nous entrons sur la pointe des pieds. Baskets, vieux jean, maillot jaune
flash : Cédric Vauthier, 30 ans, formateur mondial en chignon et attache pour les salons Jacques Dessange, est en pleine démonstration.
Sans interrompre son crêpage, il nous sourit et nous fait signe de nous
asseoir. Atmosphère décontractée et studieuse : bons élèves, les apprentis chignoteurs observent chacun de ses gestes. Les questions fusent.
Encore une poignée d’attaches et, mi-tresses mi-fourrure, le chignon
hybride est prêt pour la photo. Tout à l’heure les rôles seront inversés :
ce sont les élèves qui plancheront sous l’œil du maître. Aux ratages
parfois spectaculaires, l’on mesurera mieux la difficulté de gestes qui
semblaient jusque là jeux d’enfant.

Quelle a été ta formation, comment t’est venue la vocation ?
J’ai un père qui est coiffeur homme, qui fait partie de l’ancienne génération : avant il y avait les coiffeurs dame et les coiffeurs homme, dans les années 60-70, vos parents ont connu ça. Et donc j’ai
toujours eu un œil dans la coiffure, j’ai grandi dans la coiffure. J’ai commencé un peu tard, à dix-huit
ans, et j’ai eu mon CAP à vingt ans. Ensuite j’ai passé mon brevet professionnel et mon brevet de
maîtrise en même temps. Le BP, c’est le diplôme qu’il vous faut pour ouvrir un magasin. Le BM sert
à enseigner dans les écoles publiques. À vingt-deux ans, mes études étaient finies. Pendant mon
contrat de BM, j’ai rencontré Jules Egger, qui est assez connu pour ses chignons. J’ai été son assistant
pendant six années. Lui était coiffeur ambassadeur : il représentait l’Oréal. L’Oréal est implanté dans
le monde entier, et grâce à lui j’ai énormément voyagé, j’ai vu et appris de belles choses. À côté, je
continuais mon métier en étant simple coiffeur dans des salons de coiffure. Et puis à vingt-six ans,
ras-le-bol de l’assistanat : je n’avais pas été payé pendant six ans, j’ai voulu tout arrêter. Je suis parti
aux Etats-Unis, à New York, j’avais un ami qui y avait ouvert un salon de coiffure. Je suis resté six mois
là-bas, c’était histoire d’apprendre un petit peu la langue, parce que je ne parlais pas du tout anglais.
Et puis je suis rentré, je ne savais pas trop quoi faire : quoi faire? coiffeur ! J’avais rencontré l’équipe
Jacques Dessange sur un show une année avant, en Grèce, et le directeur m’avait proposé de faire
de la formation chignon parce qu’ils n’en avaient pas. J’ai accepté, et en échange ses collaborateurs
m’apprenaient leurs techniques de coupe. J’ai recommencé l’assistanat : pendant un an j’ai suivi tous
les formateurs de coupe chez Jacques Dessange, et puis je suis devenu formateur mondial de coupebrushing, plus que de chignon-attache parce qu’il n’y avait pas une grande demande. Entre tout ça il y
a énormément de salons, de shows, de studios, de coiffages dans de grands hôtels parisiens...

Comment t’y prends-tu pour transmettre le geste ?
Ça s’explique, et en plus il faut le montrer. Pour ce qui est du chignon, Jules Egger faisait aussi de la
formation, donc j’ai repris beaucoup de ce qu’il disait et de ses gestes, forcément. Après j’ai fait un
« shake-up » de lui et de moi, j’ai mélangé tout ça. C’est un mec vraiment très fort, mais aujourd’hui
je suis assez fier parce que je suis allé plus loin dans la formation que lui. Par exemple pour décrire
un crêpage, j’ai cherché des choses que lui n’expliquait pas parce qu’il trouvait ça sans doute tout
bête : le cassé du poignet, comme dirait Michel Blanc le planté de bâton, c’est-à-dire tenir le peigne
rigidement et pas mollement, ou la position du corps que j’ai apprise grâce à Dessange, à Jules Egger,
à mon expérience.

Les gens que tu formes te font aussi évoluer dans ta formation ?
C’est ça qui est formidable dans le métier de formateur : tu évolues chaque jour. Chaque stagiaire te
pose des questions différentes, et tu te sens obligé de lui répondre, de réfléchir, de tout décoder et
de comprendre ton geste. Après il y a des facilités pour certains ou pour d’autres. Pour moi, j’ai des
facilités avec le chignon ou l’attache, il n’y en a pas beaucoup dans le métier qui en font. Tu vas dire
ça à des coiffeurs, ils vont te traiter de fou, parce qu’ils trouvent ça compliqué. La coupe, c’est pas
compliqué, j’anime des cours de coupe sans problème, mais j’ai des copains formateurs qui vont plus
loin, parce que la coupe, c’est de la géométrie et ça demande un certain raisonnement et je suis plus
lent pour ce type de raisonnement. Je suis un formateur de coupe honnête, mais je ne suis pas le tueur
en coupe que je suis en chignon.

Est-ce que tu te souviens d’une question qui t’a obligé à progresser dans la décomposition d’un geste ?
Oui, par exemple, le crêpage, qui me paraissait au début naturel. A force de voir des collaborateurs qui

n’y arrivaient pas, j’ai essayé de décoder : sortir le peigne du cheveu pour accentuer le côté mousseux,
vaporeux, de la racine jusqu’à la pointe. C’était pour moi naturel, mais quand j’ai vu qu’ils ramaient,
j’ai été obligé de décomposer.

Tu penses qu’il y a des gestes qu’on ne voit pas lorsqu’on ne les nomme pas ?
C’est impressionnant ! Le matin, c’est moi qui travaille. Je commence toujours par ça : « je vais crêper,
et vous me dites ce que vous voyez ». Je tiens ma mèche, je crêpe, et à chaque fois j’y ai droit : « – Tu
crêpes. – Ouais, qu’est-ce que vous voyez d’autre ? – Tu crêpes en séparation verticale. – Ouais. – Des
fines mèches. – Ouais. – Le crêpage est mou. – Ouais. » Et ce qui est le plus évident, ils ne le voient
pas, à savoir la tenue de mèche. Ma tenue de mèche est en pointe, ce qui permet d’avoir du recul et
de voir ton travail. Les coiffeurs, quand ils crêpent, ils glissent, fffsh. Le problème des coiffeurs, en
coupe ou en chignon, c’est de travailler trop près, ce qui casse les volumes. Là, je leur ai expliqué
cette question de recul. Et maintenant, je vais faire mon travail de lissage. Je vais lisser le cheveu,
pour faire le mouvement du roulé, le roulé de la banane. Là, c’est exactement la même chose : «
Qu’est-ce que je fais ? – Tu lisses . – D’accord. – Tu lisses doucement pour ne pas casser le crêpage.
» Ils ne voient pas l’essentiel, alors que je viens de leur en parler : l’essentiel, c’est que je tiens la
mèche en pointe, avec du recul.

Il y avait un coiffeur tout à l’heure qui n’arrivait pas à faire le bon enroulement
de pouce. Comment fais-tu pour l’aider ?
Tout est une question de distance. Il a la main qui est trop près de sa cliente. Il faut reculer la main
par rapport à la tête de la cliente, et ne pas emprisonner le pouce avec le cheveu, ne pas fermer la
mèche autour du pouce. Il faut la fermer mais de trois-quarts, après tu récupères avec ton index et
tu fais ton roulement, et là avec ton corps tu es obligé de te déplacer, sinon tu te déboîtes l’épaule.
C’est ce que je leur dis : « Vous commencez, vous êtes derrière votre cliente, et quand vous avez fini,
vous êtes à côté de votre cliente. »

Est-ce que tu te heurtes à des automatismes qui gênent l’apprentissage de nouveaux
gestes ?
L’automatisme est présent dès que tu commences la coiffure, c’est très difficile à combattre. Moi j’y
étais confronté, quand je suis rentré à l’école Dessange je me pliais en quatre pour faire un dégradé,
et ils m’ont prouvé par A+B que l’on peut rester debout, qu’il existe une technique, mais ça a été dur
parce que tu as les automatismes de tout ce que tu as fait pendant quatre/cinq ans, alors imagine
ceux qui ont dix ans, quinze ans, vingt ans de métier ! Il faut les amener petit à petit à cette techniquelà, et leur prouver qu’elle est bonne et saine pour le corps. Et c’est vrai qu’elle est bonne, parce que
la coiffure, c’est un métier où les lombaires, le dos et les épaules sont constamment sollicités. Tu
souffres physiquement à la fin d’une vie de coiffeur. Donc la technique Dessange m’a appris ça, à me
tenir droit. Ce genre de travail facilite la vie professionnelle.

S’améliorer c’est aller vers la simplicité ?
C’est une technique simple, facile à comprendre. La seule chose qui est difficile à comprendre pour
un coiffeur, c’est la rigueur, la rigueur de faire les séparations de mèches, et d’avoir la tension, et clac
clac clac, clac clac clac
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Que vise le travail de formateur : le résultat ou le geste ?
Parfois, je me moque du résultat : je veux que le coiffeur se tienne droit, qu’il comprenne que la tenue
de mèche ne se fait pas la main posée sur la tête, qu’il faut lisser comme ceci, comment rouler une
mèche, même si la finition n’est pas belle. La gestuelle est tellement importante en coiffure que tu ne
peux pas faire n’importe quoi pour avoir un résultat.

Est-il possible de faire un beau chignon avec des gestes très laids ?
Oui, complètement, ça peut arriver, comme d’avoir des gros doigts. Daniel Frénat, le coiffeur de Christian Lacroix, est pour moi le maître incontesté du chignon, il a cinquante-cinq ans et il ressemble à
un nounours. C’est incroyable, il n’a pas de beaux gestes, mais avec un cheveu à la Titeuf il crée des
volumes incroyables... Je ne l’ai jamais vraiment approché, parce qu’il ne coiffe que des princesses,
il a un caractère épouvantable, il ne veut personne autour de lui pour qu’on le regarde. Je l’ai vu travailler deux fois et j’ai vu beaucoup de ses chignons et de ses coiffages, et ses volumes sont vraiment
impressionnants ! Il sait tout faire, du classique comme du moderne, il a tout compris, il a décodé le
cheveu. C’est inné, il a l’esprit de volume.

Il faut avoir une idée bien définie avant de se lancer dans un chignon, ou bien
il t’arrive d’improviser ?
Ça dépend. Si tu es dans un salon et qu’il y a une cliente qui dit « Faites-moi un chignon », tu n’as pas
toujours une idée. Tu pars dans un truc que tu connais plus ou moins, après tu vas délirer avec des
petites mèches qui tombent ici, t’as envie de les mettre là, clac clac, ça vient comme ça. Par contre,
si c’est pour un show de coiffure, sur scène, tu ne peux pas improviser, tu n’as que sept minutes pour
faire un chignon ! Sept minutes ! Sept minutes aussi pour faire une coupe-brushing ! Ce sont des
gestes rapides, clac clac clac, on ne revient pas sur le geste.

Est-ce qu’on s’adapte au cheveu du mannequin dans un show, ou est-ce que tout est
déjà prévu ?
Pour un show de coiffure, on fait un casting, on choisit ses mannequins par rapport à ce qu’on veut
faire. Des fois, la priorité ce n’est pas le cheveu, il faut être honnête, ça peut être l’allure. Mais après,
l’intelligence du coiffeur, c’est de savoir ce qu’on peut faire par rapport au type de cheveu. Je ne vais
pas passer du rasoir à un cheveu qui est déjà fin, bouclé, ou mousseux, je vais le couper au ciseau.
C’est la question qu’un coiffeur classique doit se poser, ce n’est pas toujours le cas, et nous, on est là
pour qu’il se pose ce genre de questions. On veut encourager le travail de consultation avec la cliente.
Quand tu t’es mis d’accord avec ta cliente, quand le coiffeur a réussi à faire comprendre à sa cliente
ce qu’il a compris et vice versa, quand il a collecté un maximum d’informations sur son historique, son
présent et son futur, et qu’ils sont d’accord, c’est cinquante-pour-cent de la coupe déjà réalisée, elle
n’est pas faite mais tu es sûr de ne pas te tromper ! C’est là-dessus qu’il y a un gros travail à faire, des
fois les coiffeurs partent à l’aveuglette. Le coiffeur et la cliente ne parlent pas le même langage. Le
coiffeur déchiffre et doit proposer des choses. « Bonjour Madame, qu’est-ce qu’on vous fait ? », c’est
une phrase à bannir, parce que dans ce cas, le coiffeur devient un exécutant.

Est-ce que tu as des gestes pour rassurer, ou pour ponctuer ton coiffage ?
Non, mais il y a le geste sûr : le geste sûr, ça rassure ! J’adore la musique, je compare toujours ça à
la musique, le crêpage c’est un rythme linéaire, clac-clac clac-clac clac-clac, et pas clac-clac-clac
clac clac-clac. Et les coups de ciseaux, c’est pareil.

Pourquoi leur montres-tu aussi des chignons de défilé de mode, qu’ils ne peuvent
pas vendre en salon ?
Pour leur montrer autre chose. Si tu veux être créatif, il faut donner à manger à ton œil. Il m’est arrivé
de passer des périodes sans coiffer, et quand il fallait remettre la main à la pâte, être créatif, c’était
vraiment très très dur. Ces gens-là c’est pareil, je leur donne un chignon de show ou de défilé, quelque
chose qu’ils n’ont pas l’habitude de voir tous les jours en salon, c’est un petit truc mais ils ont eu
à manger. J’espère qu’ils vont pouvoir se nourrir encore comme ça longtemps. C’est encore une fois
pour leur donner le goût de la coiffure. La coiffure, ce n’est pas que ce qu’ils connaissent. Il faut voir
plein de choses.

Tu fais des formations à l’étranger. La gestuelle est différente en fonction des pays
et des cultures ?
Non, ce que j’ai remarqué, c’est qu’il y a des pays comme la Turquie, les pays arabes en général,
l’Italie, où les coiffeurs sont très bons, parce que les femmes ont souvent les cheveux longs, épais :
au brushing ils les raidissent en deux secondes. Le geste reste le même, mais ils comprennent plus
vite parce qu’ils pratiquent plus que nous.

Tu as aussi formé des hôtesses de l’air à se coiffer elles-mêmes. As-tu utilisé les
mêmes méthodes que lorsque tu t’adresses à des professionnels ?

Est-ce que tu as l’impression d’avoir un style gestuel ?
En tant que formateur, dans mon phrasé c’est sûr, mais dans ma gestuelle non, j’impressionne des
personnes parce que j’ai un geste sûr, rapide. Par contre, dans mon phrasé oui. Je suis fainéant et cool
dans mon phrasé. Mais en même temps, c’est fait exprès : quand tu as des stagiaires qui ont dix ans
de carrière, ou vingt ans, trente ans, quand ils viennent en formation ils s’attendent à être jugés, et je
ne suis pas là pour les casser, mais pour leur donner le goût et l’envie d’aimer leur métier encore plus
qu’hier. J’ai connu des formateurs qui ont fait pleurer des gens, qui étaient hyper cassants. Ce n’est
pas ça le but, c’est d’y mettre une dose d’humour et une dose de professionnalisme. Là-dessus j’ai ma
personnalité, et j’en suis fier. Je suis pour l’apprentissage ludique.

Si tu devais comparer ton travail avec un autre ?
Je dirais maître-chocolatier. C’est magnifique ! Tu as vu les matières, quand le chocolat coule !
Les maître-chocolatiers le versent avec un broc sur une nappe et en font des sculptures. Il y a la
matière, les couleurs, le volume. Et après ce qu’ils font avec ! Si je n’avais pas fait coiffeur, j’aurais
fait acteur pornographique ou maître-chocolatier, dans cette direction-là, où je peux m’exprimer avec
une matière artistiquement.
Propos recueillis par Aline Marchand et Sylvain Prudhomme

Chez Air France, Christian Lacroix leur a fait une nouvelle ligne de vêtements. Nouveau protocole, donc
coiffure et maquillage relativement stricts. C’est-à-dire longueur de cheveu au-dessus des épaules
pour les cheveux courts, et pour les cheveux longs attache, soit en chignon de danseuse, chignon bas,
soit en chignon banane ou en tresse. L’idée, c’était de leur donner le moyen de leur faciliter le coiffage
dans la vie de tous les jours, par des outils (le shampoing, le séchoir, la brosse), des petits trucs rapides à faire toutes seules pour que ça fasse clean et net. C’était deux jours supers, parce que je parlais
de la coiffure autrement, simplement, et puis elles étaient très intéressées. J’avais une tête d’étude,
une tête malléable posée sur un pied, et je montrais des gestes. Mais c’était difficile à retransmettre,
parce que j’étais derrière la tête. On parlait plus d’outils de coiffage de tous les jours.

T’inspires-tu de gestes du quotidien ?
En gestuelle non, mais je m’inspire de la vie de tous les jours pour mes coiffures, tout ce que tu
peux voir, des matières, des cheveux, des filles dans la rue, d’un petit détail, n’importe quoi, une
petite pancarte, une boîte de conserve, un parpaing... Par contre, il y a un geste qui me sidère : les
blacks, au métro Château d’eau, à Strasbourg-Saint-Denis, qui font des nattes africaines, tac tac
tac tac tac ! C’est un beau geste ! J’ai appris très récemment à faire des nattes africaines, mais je
suis très lent.

Est-ce qu’il y a un type de cheveu qui t’attire plus que les autres ?
Ah oui... Ce sont des cas bien particuliers : une femme qui a un cheveu magnifique, long qui arrive
jusqu’ici, un petit peu dégradé mais pas trop, un cheveu épais mais pas trop, pas trop fin dans la
texture du cheveu, tu t’amuses à faire un brushing à la Dallas, tu mets les mains dedans, et là elle
met la tête en bas, et là t’as des pulsions chignotiques, c’est du viol de cheveu ! Tu as envie de prendre
la nana, et de lui faire un chignon ! Quand tu vois un beau cheveu sain, qu’il soit blond, brun, tout ce
que tu veux, oh, ça frôle le viol...
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