
Comment médievaliser les costumes

En GN, il est important d'avoir un costume d'apparence médiévale. On a plus de facilité à entrer dans
son personnage,  et  lorsque  l'on  interagit  avec  une  personne  « médiévale  », on  a  beaucoup moins
tendance à décrocher. Cependant, pas tout le monde a la chance de pouvoir s'acheter ou se fabriquer un
costume  de  toutes  pièces,  soit  par  manque  de  ressources  financières,  par  manque  de  ressources
matérielles ou carrément par panne d'imagination.

Au départ, ce qui est important, c'est d'établir les limites. De combien de budget est-ce que je dispose?
Ai-je accès à une machine à coudre ou dois-je tout faire à main? Est-ce que je m'y connais un peu en
couture? Pourrai-je avoir de l'aide? Ensuite, on doit se faire une bonne idée de son personnage. Quelle
est sa profession? De quel coin du monde vient-il?  S'il aime être vu, on choisira des couleurs plus
éclatantes, alors que s'il préfère passer inaperçu, on abandonne le blanc et le jaune au profit du vert et
du brun...

Le guide suivant a pour simple but de donner quelques pistes aux personnes qui n'ont pas les ressources
matérielles et qui ont un budget limité pour se créer un costume médiéval. 

Premièrement,  si  vous  ne  pouvez  vous coudre une chemise  ou des  pantalons  à  partir  de  matières
premières, vous devez vous procurer des éléments modernes, à bas prix,  qui peuvent être modifiés.
Pour ce faire, les friperies et les endroits du genre « Village des Valeurs » recèlent d'articles à prix
modiques qui peuvent être adaptés par des personnes ne possédant aucune notion de base en couture. 

Pantalons
Choisissez un pantalon simple, de préférence sans poches, d'une couleur neutre (brun, noir, beige foncé,
vert à la limite) et dans un tissu relativement léger. Pour moins de 10$, ce genre d'article se trouve
facilement au Village des Valeurs ou dans une friperie près de chez vous.

Ensuite, procurez-vous du fil à broder (de 0,30$ à 1,00$, selon la saison, les ventes et l'endroit, pour un
petit paquet. Souvent, ils sont en vente à 3 pour moins d'un dollar) d'une couleur contrastante (beige si
vos pantalons sont foncés, noir s'ils sont clairs, par exemple) et une aiguille à broder, avec une pointe
assez pointue pour percer votre tissu, mais un chas assez large pour laisser passer le fil. 

Il s'agit ensuite de faire des «X» avec le fil le long des coutures de côté des pantalons. Avec une paire de
ciseaux, vous pouvez aussi tailler le bas du pantalon pour lui donner un aspect voyageur, usé, ou encore
vous pouvez raccourcir et effilocher grossièrement le bas, afin que le pantalon descende à mi-mollet,
tout dépendant de votre résistance aux broussailles.

Chemise
Le choix de la chemise est plus délicat. Tout d'abord, sachez que l'AJJRO peut en faire de très belles,
sur mesure, pour 40$. Cependant, elle demande un délai de 2 à 4 semaines pour la confection. Elle fait
également des tabards pour 30$.

Choisissez une chemise à manches longues et sans aucun motif.  Plus le modèle est simple, plus le
résultat sera facile à obtenir. Plus le tissu est léger, plus il sera facile à manipuler.

Pour les très petits budget ou ceux qui n'ont pas beaucoup de temps : Procurez-vous du fil à broder
(noir ou gris font très bien sur une chemise blanche ou beige, par exemple) et une aiguille pointue pour
fil à broder. Vous pouvez ensuite faire des « X » sur les coutures. Arrachez les boutons et faites des
boutonnières à leur place (si la chemise n'a vraiment pas coûté cher, de simples trous feront l'affaire,
sinon, vous pouvez acheter du fil normal et faire les boutonnières à main, en solidifiant les bords des
trous avec le fil et une aiguille fine. Vous pouvez ensuite y passer une corde ou un cordon pour la



fermer.

Pour les budget un peu moins serrés ou ceux qui ont un peu de temps : Vous pouvez vous procurer
des œillets (environ 2$ la douzaine, l'outil compris) partout où l'on vend du tissu. Retirez les 2 ou 3
boutons du haut de la chemise et posez les œillets à leur place, ainsi qu'à la place des boutonnières (en
suivant les instructions du fabriquant, habituellement inscrites sur l'emballage). Vous pouvez également
remplacer les boutons aux poignets par des œillets.

Le fait de choisir un modèle ample peut vous permettre d'enfiler la chemise sans la déboutonner, vous
pouvez  donc,  à  l'aide  d'une  couture  simple,  fermer  le  devant  de  la  chemise  pour  y  camoufler
boutonnière et boutons, laissant seulement des œillets, ou des trous, au haut, pour y passer un cordon ou
un ruban en guise de décoration.


