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“ Ce n'est pas pour rien qu'elle est Cubaine et épouse de Dado, un peintre monténégrin, aussi révolutionnaire que
« fantastique ». Vedette des vernissages de la rue de Seine et des tablées artistes du café de Flore, Hessie Djuric,
cinq enfants, le teint ambré, le cheveu fou retenu par une petite natte sur le nez, c'est, en quelque sorte, le Cohn-
Bendit de la mode : « Un leurre qui permet aux femmes de se croire toutes égales alors qu'avec les différences de
prix, de qualité, les différences sociales subsistent et sont visibles à l'œil nu. »

Les créateurs ? « depuis la mort de Poiret et de Chanel, il n'y a plus que des capricieux qui imposent leurs propres
manques affectifs aux femmes ! »

De toute façon, Hessie crée elle-même ses tenues avec l'aide d'une couturière de Ménilmontant qui réalise ses idées
: « À partir de mes affaires d'il y a quinze ans et de tous les tissus de Poiret ou de Paquin que je peux trouver chez
Jacqueline Subra, à Montparnasse, ou dans les fonds d'ateliers de modistes d'Estelle, rue Saint-Denis. Des mélanges
qui cassent le rythme en ajoutant l'ancien à l'actuel, le neuf au vieux. J'ai horreur des ensembles et des assortiments.
Ça fait musée, ça alourdit, ça vieillit. »

L'avenir de l'anti mode ? « Continuer aujourd'hui à suivre la mode « commode » c'est se conduire en élève d'école
maternelle. Un chemin facile pour des femmes qui apprennent que 2 et 2 font 4, mais n'oseront jamais imaginer que
ça pourrait aussi faire 22. Il faut faire le contraire de ce qu'on nous impose, même si on exagère dans l'autre sens.
C'est le seul moyen de revenir ensuite à une vision plus vraie du vêtement, à une façon authentique de s'habiller. » “


