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« La poupée tirée à quatre épingles »
Sa valise est une malle de voyage avec des rangées
successives de portemanteaux sur lesquels sont suspendus
des vêtements que toute jeune fille envierait : veste de
ville, robes, manteaux, pantalon et tenue de soirée, le tout
pour 400 livres (£ 400).
Oui, Sara-Jane est une vraie poupée avec des jambes et
bras rigides et les yeux qui se ferment, sa une garde robe
est la plus chère du monde. C’est l’enfant chéri de
Sebastian de Londres, alias David Hoffman , 20 ans, un
décorateur d’intérieur qui proclame être le seul couturier
pour poupées du monde.
Lui et son modèle Ruth Rochelle ont monté cette affaire au
mois d’Août de l’an dernier dans une petite usine de Luton
et la forte demande pour leurs poupées « Rêve de
millionnaire » les a surpris. Ces poupées sont déjà en vente
dans des magasins à Londres et bientôt elles seront
vendues en province.
Chaque jour des commandes arrivent de Suisse, du
Canada, d’Amérique, de France, d’ Allemagne.
Quel genre de personnes sont
heureuses de dépenser des centaines de
livres pour une poupée et sa garderobe, même quand la poupée est aussi
belle que Sara-Jane, avec sa chevelure
qui lui descend à la taille et ses cils qui
papillonnent ?
« Un grand nombre d’entre elles sont
achetées par des hommes très riches
qui veulent offrir de beaux cadeaux
irréalisables, pour leur femme ou petite
amie, mais aussi
pour les enfants qui
les
considèrent
comme des jouets et
non
comme
ornement » déclare
Miss Rochelle.
L’impresario
Bernard Delfont est
un des acquéreur de
l’Equipe
grandissante
SaraJane, il a acheté sa
poupée dans une
vente de charité pour
500 livres.
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conçus par David Hoffman.
Miss Rochelle a dans sa garde-robe la réplique de tous les vêtements de Sara-Jane.
La poupée mesure 22 pouces, et elle est vendue avec des cheveux blons ou bruns.
Parmi les revendeurs de cette poupée nous trouvons Harrod’s et la Galerie Commerciale 1ère classe QE.2.
Elle est aussi en vente dans une boutique de l’aéroport de Londres au cas où un richissime Texan ne sache pas quoi
faire des ses derniers cent dollars avant de quitter l’Angleterre.
Dans sa garde-robe on trouve des bottes en véritable cuir à 11 livres, un manteau à 15 livres, une cape du soir à 22
livres, 1 soutien-gorge à 39shillings, 1 culotte à 15 shillings.
Ces prix sont comparables à ce qu’une jeune fille, intéressée par la mode, dépenserait pour sa propre garde-robe mais
bien-sûr ses mensurations sont trois fois celle de Sara-Jane.
Légendes des photos :
- La garde-robe d’une poupée ne serait pas complète sans une robe du soir, les bijoux et sandales assortis à
l’ensemble.
- Les chaussures de Sara-Jane sont faites à la main sur des formes qui mesurent 1 pouce.
Cette paire se vend 5 livres 12 shillings.
- Si une poupée comme Sara-Jane devait faire une journée de travail elle porterait : 1 pull jersey avec 1 jupe plissée et
des chaussettes montantes blanches très à la mode.

