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9O L’ÉTERNEL CLASSIQUE
Photographes Inez & Vinoodh, réalisation Emmanuelle Alt

122 LA DISCRÈTE ÉCLATANTE
Virginie Viard, qui a pris la succession de Karl Lagerfeld en 2019
après trente ans de collaboration, connaît la maison Chanel 
sur le bout des doigts. Pudique et très sentimentale, elle souhaite 
surtout mettre en avant les trésors, les équipes et les savoir-faire 
de la maison pour pérenniser une certaine idée du luxe 
et du raffi nement. Conversation.
Par Nelly Kaprièlian, photographes Inez & Vinoodh, réalisation Emmanuelle Alt

132VALEURS ABSOLUES
Photographe Alasdair McLellan, réalisation Aleksandra Woroniecka

Magazine

116LA LÉGENDE DES CLASSIQUES
Comment naissent les icônes du style ? Du trench au caban, 
du jean à la robe noire, chaque vêtement a son histoire 
qui se raconte comme un roman, ou plutôt comme un fi lm. 
Décryptage avec l’expert Olivier Saillard. Par Sylvia Jorif 

144 YES, WE STILL CAN 
Pour fêter ses 75 ans, le magazine Ebony publie un fl orilège 
de ses plus belles couvertures. Une passionnante odyssée 
au cœur de la fabrique du glamour et de l’émancipation 
afro-américaine. Par Charlotte Brunel

15OLE SOURIRE DE MATHILDE 
Initiée à la mode par Azzedine et Karl, usant des bonnes 
manières avec humour, passionnée par la haute décoration, 
Mathilde Favier, directrice du pôle célébrités de la maison Dior, 
cultive ce fameux art de vivre à la française avec un enthousiasme 
communicatif. Portrait de la plus joyeuse des élégantes.
Par Olivier Gabet, photographe Matthieu Salvaing 

158UNE FEMME LIBRE
Le grand retour d’une romancière rare. Marie NDiaye, 
prix Femina, prix Goncourt, publie La vengeance m’appartient, 
histoire sombre autour d’une mère infanticide. Dans ce texte 
comme dans les pièces dont elle est l’auteure et qui seront sur 
scène en 2021, elle fait entendre la voix des femmes, leurs failles 
et leurs inquiétudes, à sa manière, solaire et tranquille. 
Par Anne Diatkine, photographe Olivier Roller

162L’HOROSCOPE Par Shelley von Strunckel

163L’ÉMOI DU MOIS 
Photographe Charles Negre, réalisation Morgane Bedel

En couverture, ANNA EWERS, photographiée 
par INEZ & VINOODH, porte un cardigan en cachemire 
et un soutien-gorge, un accessoire de cheveux en soie , des 
boucles d’oreilles en métal, verre, perles et strass, des colliers 
en perles, résine et métal, un collier en métal et cuir, 
des bracelets en métal et résine, et des sacs en cuir matelassé 
et métal, le tout CHANEL. Maquillage Chanel avec le fond 
de teint Les Beiges B10, le liner de Chanel Noir Profond, 
le mascara Le Volume Révolution Noir, le Rouge Coco 
Mademoiselle et, sur les ongles, le vernis Ballerina. Cheveux 
mis en forme avec la Mousse Sculptante Style René Furterer. 
Mise en beauté Lisa Butler. Coiffure Damien Boissinot 
pour René Furterer. Manucure Alexandra Janowski.  
Réalisation Emmanuelle Alt assistée de Georgia Bedel 
et Léa Meylan.  
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35 TEINTES. SATIN, MAT, MÉTALLIQUE ET NOUVEAU VELOURS.
SOIN FLORAL. RECHARGEABLE.





 36 LE POINT DE VUE DE VOGUE

 4O FLASH-BACK  
Tatjana Patitz par Peter Lindbergh, Vogue Paris, août 1985.
Par Sylvia Jorif

 Mode

 42 VOGUE GREEN : MATIÈRE À DURER  
Avec Upcycled, sa nouvelle capsule, Miuccia Prada va encore  
plus loin et utilise la seconde main comme une matière première 
anti-gaspi. Par Charlotte Brunel

 44 MOOD  
Focus sur les tendances du mois. Par Yasmin Kayser, avec Louise Roque

 52 EN VOGUE : UNE STORIA IMPORTANTE 
C’est un classique attendu chaque saison : la variation de 
Dolce & Gabbana sur la robe noire. Une exaltation de la femme, 
de la veuve sicilienne à la star de cinéma, sacrée, sensuelle, 
multiple. Toute l’Italie dans une robe. Par Sylvia Jorif

 66 MISS VOGUE : LE STYLE EN HÉRITAGE
Photographe Robin Galiegue, réalisation Virginie Benarroch

Magazine

 5O SOUS LA COUPOLE, LA RONDE DE L’ART  
La Bourse de commerce de Paris accueillera prochainement dans 
sa rotonde et ses galeries une partie des œuvres de la collection 
d’art contemporain de François Pinault. Par Jérôme Hanover

Vogue (ISSN 0750-3628) is published 10 times a year (except in January and July) by Condé Nast France and distributed in the USA by UKP Worldwide, 1637 Stelton Road, Ste B2, Piscataway, 
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également un encart de 2 pages Dior broché, diffusion France kiosques et abonnés, et un échantillon Lancôme collé, diffusion France, kiosques et abonnés .

 61 RENDEZ-VOUS  
Par Sylvia Jorif, avec Sophie Rosemont, Mehdi Dakhli, Anne Diatkine, 

Jérôme Hanover et Caroline Laurent-Simon 

  
 Bijoux

 54 ICÔNES EN OR
Figuratifs ou abstraits. Nés de la dernière pluie ou datant  
du siècle dernier… Tous mythiques. Portrait de bijoux désirables  
ad vitam æternam. Par Iris Desmarets

 58UN AMOUR INFINI Par Émilie Zonino

 Beauté

 76 STARS INTEMPORELLES
Valeurs sûres de la beauté, ces icônes cosmétiques traversent  
les âges sans prendre une ride. Mais quel est leur secret ?
Par Frédérique Verley et Mélanie Defouilloy, photographe Francesco Scavullo

 84 PARFUMS DU SUCCÈS
Des senteurs élevées au rang de légende conservent  
leur aura dans une société en constante mutation. Par Mélanie Nauche

 86 CHECKLIST Par Mélanie Defouilloy et Mélanie Nauche
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le point de vue de vogue

J’ai commencé ma carrière au Vogue Paris avec Stella. Il y a vingt ans… 
Ma toute première séance, ma première série dans Vogue Paris, ce fut avec Stella. Nous 
nous connaissions déjà bien et cela me rassurait de débuter dans le magazine avec elle. 
Parce que sa noble désinvolture, parce que son androgynie magnétique au cœur d’une génération 
de top models sexy, parce que cette aristocratie cool qui lui donnait une attitude particulière… 
Elle incarnait pour moi la justesse d’une fi lle chic et le naturel de la vraie chic fi lle. C’est cette 
unique alliance de mystère et de présence qui sans doute a fait l’extraordinaire carrière de 
Stella Tennant. Tous les photographes. Tous les styles. Tous les podiums. Tous les créateurs, 
qui l’aimaient pour cette silhouette infi niment élancée et cette distinction toute britannique. 
Son allure était romanesque, tout comme sa vie dans son cottage en Écosse. Sa disparition est 
une grande émotion et nous partageons la tristesse de David et de leurs quatre enfants. 

Stella Tennant pour Vogue Paris, février 2001.



Photographie retouchée.
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flash-back40

Tatjana Patitz par 

Peter Lindbergh,  

Vogue Paris, août 1985.

Par Sylvia Jorif.

d’une photo de mode…  
Tout est dit : Paris ! Ce que l’on voit 

en premier lieu, c’est Tatjana Patitz dans sa beauté éclatante, 
mannequin aux prémisses de l’ère des top models. Elle pose  
avec cette morgue propre à l’ambiance d’alors, au summum  
de l’affranchissement féminin, dans les années 80, quand  
les femmes sont des Wonder Women.  

Elle est à la terrasse du Café  
de Flore, dans le cadre merveilleux 
de Peter Lindbergh. Et l’on peut 
s’arrêter là, car tout est parfait : 
l’essence de la Parisienne. Mais 
le prodigieux dans cette évidente 
photo, ce sont les messages  
sous-jacents. Elle dit l’amitié,  
la fidélité, la cohésion parfaite,  
un regard d’affection,  
de communion culturelle.  
Tatjana est habillée en Sonia 
Rykiel qui, depuis longtemps, 
s’amuse des codes masculins.  
Ce manteau-peignoir exagérant  
à l’outrance le tissu prince- 
de-galles… L’initiatrice du «poor 
boy sweater» s’arroge leurs 
classiques sans complexe mais  
se les approprie avec bienveillance, 
en fait des choses moelleuses, 
car elle a ce féminisme naturel, 
mélange unique d’émancipation  
et de sensualité. Sonia détourne 
avec aisance ce bon mot  
de Sacha Guitry qui, lui, parlait 
des femmes. Elle aurait pu dire, 
«les hommes, je suis contre…  
Tout contre». Clin d’œil d’une 
femme d’esprit : le bibi, candide 
adjuvant couture des années 50  
et de la ménagère heureuse  
en son foyer. Sonia le tourmente 
avec délice. Ici, Tatjana «clope» 
quand même des Gitane sans 
filtre ! Cette photo faussement 
premier degré raconte 
l’intelligence sensible de Peter 
Lindbergh, et qui fait son 
intemporalité. Saint-Germain-
des-Prés et ce café sont  
le territoire de Sonia, elle en est 
la suzeraine romanesque que l’on 
croisait toujours au premier étage. 
Sur cette photo plane la pensée 
libre, celle de Beauvoir, de Sagan, 
de BHL, et particulièrement 
celles de ces rousses singulières, 

de Sonia à Régine Desforges en passant par Noëlle Châtelet,  
qui ont fait les grandes heures d’une rive gauche tout autant 
littéraire que séductrice. C’est le regard aimant d’un photographe 
qui comprend et qui continuera de célébrer le modèle et 
la créatrice pendant longtemps, les suivant l’une et l’autre  
dans leur cheminement de vie. C’est le cadeau de celui qui sait.  
Et qui a l’élégance de le montrer dans une simple photo de mode. 
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Miuccia Prada et le vintage, c’est une histoire d’amour qui 
se poursuit depuis plus de quarante ans. Une source d’inspiration 
(«J’adore imaginer la vie des femmes qui ont porté ces vêtements», 
dit-elle souvent), une référence aussi qu’elle introduit avec malice 
dans ses collections Miu Miu. Avec Upcycled, sa nouvelle capsule, 
la créatrice milanaise va encore plus loin et utilise la seconde main 
comme une matière première anti-gaspi. Dans des boutiques 
vintage ou sur les marchés aux puces, elle déniche ainsi ses pièces 
préférées (généralement fabriquées entre les années 30 et les 
seventies). Puis elle les retravaille dans un esprit 100 % Miu Miu 
(donc très second degré), à grand renfort de perles, de rubans, 
de strass brodés à la main et autres colifichets girly. Exclusivement 

composée de 80 pièces uniques, cette collection rare a été partagée 
au compte-gouttes entre huit villes (dont Milan, New York, 
Londres, Tokyo, Shanghai, Moscou, Hong Kong…). À Paris,  
c’est la boutique de la rue du Faubourg-Saint-Honoré qui figure 
parmi les heureuses élues. Parmi ces 10 robes au charme fou, on 
adore les modèles en dentelle blanche ancienne rehaussés de strass 
ou de colliers incrustés, les effets de manches ballons en velours 
qui donnent une allure puissante à la Joan Crawford, la naïveté 
aussi des petits cols de communiante et les transparences sexy 
façon lingerie contrastées sur des chemises d’homme. Et comme  
il n’y en aura pas pour tout le monde cette saison, on attend la suite 
de cette histoire écolo et cultivée avec impatience ! 
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 Matière à durer
Par Charlotte Brunel. 
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de mode
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Testez des spas en 
avant-première
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44 mood

Par Yasmin Kayser, avec Louise Roque.

Cultiver 
son vêtement
intérieur

Enfiler un jogging 

ou un short pour sa séance 

de sport en ligne, puis 

s’habiller pour sa journée 

de télétravail, se délasser 

en tenue cocooning devant 

une série, avant de se 

glisser dans son pyjama 

en soie. Et si finalement le 

homewear était un univers 

riche de possibilités ? 

Redécouvert grâce au 

confinement, ce parent 

pauvre de la mode est 

tout simplement devenu 

son nouveau Graal. Avec 

Dior Chez Moi, Maria 

Grazia Chiuri lui a même 

offert sa propre collection. 

Pensé pendant le premier 

confinement et lancé 

en novembre 2020, ce vestiaire intemporel aussi cocooning que raffiné s’étoffe 

largement ce printemps, titillé par l’envie de prendre l’air. Ainsi, les voluptueux 

ensembles pyjamas ou les peignoirs en soie s’enrichissent de pièces plus jour 

– robes légères, jupes longues, marinières à col bateau – ou sportives, à l’instar 

de joggings, de shorts ou d’anoraks en nylon imprimés. La toile Oblique iconique 

s’invite en motif, tout comme la toile de Jouy, revisitée en version oasis avec palmiers 

et flamants roses en liberté (disponible à partir d’avril). Une bonne manière  

de cultiver la femme d’intérieur qui sommeille en nous, juste à côté de la féministe.



Si la saharienne YSL était un sac, 
ce serait sans doute le Carré Satchel. 
Imaginée par Anthony Vaccarello 

pour SaintLaurent, la nouvelle 
version en toile et cuir de veau 

embossé croco brille par son naturel 
aussi brut que sophistiqué. 

SE FAIRE UNE 

toile

RIGUEUR 

SENSUELLE
Obnubilée par ses basiques, la saison ne pouvait 

faire l’impasse sur le trench. Passée par l’œil 

glamourisant du New-Yorkais Michael Kors, 

cette icône martiale rivalise de féminité

 sur ce modèle couleur peau doublement 

ceinturé à la taille. 

FAUT QUE ÇA BRILLE !
Créé en 1970, le derby Shannon est l’un des 

modèles emblématiques de Church’s. 
Fabriqué dans une seule peau et sur une 

semelle de gomme cousue Goodyear, 
il a su séduire les femmes 
par son look androgyne 

et l’aspect brillant de 
son cuir Polish Binder aux 

jolies tonalités boisées. Miroir, miroir...

PAR LA 
GRÂCE DU 

POIGNET
Parce que le fermoir de son célèbre sac 

Kelly était un bijou à lui tout seul, Hermès
a eu l’idée de transposer son touret sur ses bracelets. 

À l’image de ce jonc en or jaune éponyme, 

qui scelle les plus beaux destins. 
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Black fétiche
Avec ses bouts légèrement pointus, son petit 
nœud et son total look cuir verni noir, 

cette ballerine MiuMiu a tout d’un 
classique. Plus danseuse étoile 

punk que première de 
barre au sol, ça va de soi. 

«Une étude et une redéfi nition de 
l’essence Prada» et donc de la 
notion d’uniforme. Tel était l’enjeu 
de la première collection très attendue 
de Miuccia Prada et de Raf Simons, 
désormais réunis sous une même 
entité artistique. On y retrouve avec 
délectation l’esprit 50’s à fl eur de peau 
cher à la maison milanaise, mâtiné 
d’androgynie futuriste belge. Brava ! 

BOUCLES D’AMOUR
Même s’il frôle parfois le kitsch, le romantisme n’est 

jamais loin chez Balenciaga. La preuve avec les 

boucles d’oreilles Susi en forme de cœur, qui perpétuent 

la tradition parisienne des bijoux couture, avec 

un second degré très contemporain.  

DOUBLE CLASSIQUE
Qui a dit que la pochett e était réservée au soir ? Sûrement pas Maria 
Grazia Chiuri ! En 2021, la directrice artistique des collections femme 

de Dior lui donne des allures de caméléon. Portée à la main ou 
en cross body, sa pochett e DiorDouble la mise, donc, et nous fait craquer 

avec son fermoir aimanté délicieusement vintage. Intemporelle, déjà !  
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I love you baby
Avec son allure BCBG virginale, ses volumes sixties en diable, 

sa bride qui souligne la rondeur du talon et son mors doré 
aussi identifi able que le logo Gucci, on lui donnerait le bon dieu 

du style sans confession. 

POLO
couture
Avec ce modèle déstructuré en piqué 

et gabardine de coton, aussi chic que 

monacal, Riccardo Tisci bouscule les 

idées reçues sur l’icône du sportswear. 

Une vision so british de la petite robe 

noire signée Burberry.  

THE CROWN

Parce qu’entre les perles 
et le strass notre cœur balance, 
ce serre-tête Miu Miu
nous évitera les prises de tête 
en nous les servant en 
diadème façon double rang. 
Un couronnement 
deux fois plus brillant ! 

Encroisière
En 1988, Louis Vuitton lançait son Cruiser, 

un bagage souple au format carré, à mi-chemin 

entre la malle et le paquetage du matelot. 

Nicolas Ghesquière lui offre une nouvelle jeunesse. 

Avec son volume, enveloppant comme la coque 

d’un paquebot, sa bandoulière chaîne, ce modèle 

en cuir de veau bicolore croise désormais à l’avant-

garde des accessoires LV. 
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White spirit
Parce que le blanc des écrans de cinéma, des robes de mariée, 
des sommets enneigés nous a tant manqué en 2020, il sera 
notre porte-bonheur en 2021, la page vierge sur laquelle projeter 
toutes nos envies de mode. Tenus en bandoulière ou bien serrés 
sur le cœur, les sacs immaculés aimantent ainsi ces désirs de 
renouveau. De l’iconique Jackie de Gucci remasterisé (le blanc 
aristocratique n’a pas pris une ride) au fourre-tout rétro-futuriste 
de Prada, en passant par le Moonlight de Fendi et son croissant 
lunaire, toutes les formes sont permises ainsi que quelques 
excentricités côté textures : effet croco, cuir brossé, surpiqûres 
contrastées… Malevitch, sors de ce sac ! 

1. Sac Moonlight en cuir et détails en Plexi et métal doré, Fendi.
2. Sac Cleo porté épaule en cuir brossé, Prada.

3. Petit sac en cuir imprimé croco, Emporio Armani.
4. Sac Jackie 1961 en cuir, Gucci.

Par Yasmin Kayser.

1
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n n l’attendait depuis le début des années 2000. L’arrivée de la collection Pinault à la Bourse 
de commerce de Paris, c’est un peu comme une lettre d’amour, longtemps perdue dans 

un centre de tri, qui réapparaîtrait enfin. Entre-temps, beaucoup d’eau a coulé sous  
le pont des Arts. Et aussi sous le pont des Soupirs, depuis que François Pinault a investi 
le Palazzo Grassi et la Pointe de la Douane, à Venise. C’est donc un troisième lieu qu’il 
s’apprête à ouvrir, au centre de Paris, sur l’axe qui relie le Centre Pompidou et le musée 

du Louvre. «Trois lieux à l’identité propre et forte, assure Jean-Jacques Aillagon, conseiller 
spécial du milliardaire depuis 2004 et directeur général de sa collection. François Pinault  

a souhaité que la collection s’engage de façon spécifique en prenant en compte l’environnement,  
la nature et les attentes du public, afin de coller le plus étroitement possible à la réalité culturelle de la ville.» Et tout 
d’abord visuellement : si le Palazzo Grassi est un carré et la Pointe de la Douane un triangle, la Bourse de commerce  

est un cercle, un cercle au milieu  
d’une ville construite 
concentriquement, un ultra-centre  
symbolique, pourrait-on dire. 
À l’intérieur, un autre cercle. 
Un cylindre en béton de 9 mètres 
de haut, imaginé par Tadao Ando, 
l’architecte qui était déjà intervenu 
sur les deux lieux vénitiens.  
Un geste artistique pur qui définit  
un espace dans l’espace, exalte  
la forme originelle et ajoute  
une pierre à l’édifice d’un bâtiment 
qui n’a pas cessé d’évoluer depuis  
le XVIe siècle. Dix espaces 
d’exposition, pensés par le cabinet 
d’architectes NeM, multiplieront  
les accrochages. 

février 2021

Sous la coupole, la ronde de l’art
La Bourse de commerce de Paris accueillera 

Prochainement, dans sa rotonde et ses galeries  
une partie des œuvres de la collection d’art 

contemporain de François Pinault. Par Jérôme Hanover.

50événement



u’y verra-t-on ? Sans aucun 
doute l’une des plus 

importantes collections 
privées d’art au monde : 
plus de dix mille pièces. 
«La collection est riche 
en œuvres historiques, 
détaille Jean-Jacques 
Aillagon [comprendre : 

des artistes des années 60 à 90]. Mais ce qui intéresse 
désormais François Pinault par-dessus tout,  
c’est la création artistique en train de se faire, d’où 
son souhait que la programmation soit exclusivement 
consacrée à l’art contemporain. Sa collection ne vise 
pas à la description objective de la scène artistique 
mondiale ou à l’affirmation dogmatique d’un point  
de vue sur l’art. Elle est le fruit du regard d’un homme, 
de ses passions, de son goût, de ses convictions,  
et parfois même de ses contradictions qu’il ne cherche 
pas à gommer.» C’est donc une collection aussi riche 
que diverse. Pour preuve : c’est sur deux années que 
se succéderont les expositions d’ouverture révélant 
petit à petit la personnalité du fonds, car un seul 
accrochage – même sur 6 800 mètres carrés – n’aurait 
pas été suffisant pour avoir valeur de manifeste. Ainsi, 
c’est sobrement que le premier accrochage s’appelle… 
«Ouverture» : trente-cinq artistes, répartis sur  
les dix galeries, qui constituent autant d’expositions, 
monographiques comme celle de Bertrand Lavier  
ou thématiques comme celle qui regroupe les photos 
de Richard Prince, Cindy Sherman et Martha Wilson. 
On retrouve certains artistes déjà exposés à Venise 
(Claire Tabouret, Urs Fischer, Tatiana Trouvé…)  
mais aussi une dizaine d’autres qui font leur entrée 
dans les lumières de la collection. Une entrée  
en matière éclectique certes, mais «de même que 
la nature a besoin qu’on préserve sa diversité, l’art 
ne doit s’épanouir que dans une diversité identique. 
Le nivellement des choses est une terrible menace», 
conclut Jean-Jacques Aillagon. 

ci-dessus, Michel Journiac, 24 heures de la vie d’une femme ordinaire, 
1974. ci-dessous, Richard Prince, Untitled (Cowboy), 2016.  

en haut, à gauche, Kerry James Marshall, Untitled (Two Eggs Over 
Medium, Sausage, Hash Browns, Whole Wheat Toast), 2017. 
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Una storia importante

il vient de Polizzi Generosa, aux alentours de Palerme, a grandi 
dans la petite entreprise de vêtements de ses parents. Cette robe, 
il la connaît bien. Elle est dans toutes les rues et ruelles  
de son île. Devant les frontons des maisons, sur les femmes  
qui semblent toujours attendre quelque chose, une robe noire  
qui s’oppose au soleil. Dès son avènement, sous le label 
Dolce & Gabbana, on la nomma «robe sicilienne» et on l’admira 
comme une nouveauté alors qu’elle venait de la profondeur  
des traditions. D’ailleurs, pour leur première prise de parole  
médiatique, les créateurs bien avisés demandèrent au photographe  
et journaliste de Magnum, Ferdinando Scianna, lui aussi sicilien, 
de réaliser leur première campagne, comme un reportage,  
un très beau portfolio en noir et blanc.  

C’est un classique attendu chaque saison : la variation  
de Dolce & Gabbana sur la robe noire. Une exaltation 

de la femme, de la veuve sicilienne à la star de cinéma,  
sacrée, sensuelle, multiple. Toute l’Italie dans une robe.

Par Sylvia Jorif.

l y eut la petite robe noire, mythe précieux attribué 
à Gabrielle Chanel, que l’on revendique farouchement 
française. Et il y a cette robe noire qui détient le cœur  
pieux et ardent de tout un pays. Son histoire et sa ferveur.  
Un héritage que Domenico Dolce et Stefano Gabbana 
ont célébré dès le début de leur carrière et dans leur 
première collection en 1986, judicieusement baptisée 

«Real Women». Un point de départ hautement 
symbolique puisqu’il annonce pour le duo de créateurs tout  
ce qui va caractériser leur mode. Une mode qui ne cessera d’exalter  
l’Italie, ses traditions, ses fêtes, son art pictural et baroque,  
ses grands airs d’opéra et, bien sûr, son extraordinaire liturgie. 
Domenico Dolce a pour cette robe une affection particulière ;  



Le jeune modèle Marpessa Hennink déambule dans la vie 
quotidienne de l’île, magnifiques photos où cette robe prend  
les aspects les plus austères, pour devenir plus tendre et intimiste, 
jusqu’au sex-appeal flamboyant que Stefano et Domenico 
révéleront plus tard et tout au long de leur carrière. Cette robe 
sicilienne, ils y seront dévoués. Souvent d’ailleurs cette robe 
paraphe le final de leur show, arborée par une procession  
de mannequins pour un effet bella ragazza affolant. Ils lui rendent  
inlassablement hommage en la réinscrivant dans son glorieux 
patrimoine cinématographique transalpin. Tragédienne comme 
dans le chef-d’œuvre néoréaliste Rome, ville ouverte de Rossellini, 
portée par Anna Magnani. Languide comme sur Monica Vitti, 
héroïne absolue d’Antonioni et qu’on n’oubliera jamais dans 
L’Avventura ou La Notte. Et bien sûr, passionnelle façon Anita 
Ekberg, dans La Dolce Vita de Fellini… Film référence dont  
ils feront l’expression qui symbolise la flamme et toute la féerie  
de Cinecittà qu’ils réveillent sur leur podium, dans leurs 
campagnes, dans leur façon d’être même. 

Cette indéfectible fidélité fait que Dolce & Gabbana revisitent 
cette robe quasiment à chaque saison, avec la prouesse d’avoir 
transformé sa nature ascétique en véritable catalyseur du sex-appeal,  
ce qui est profondément italien. Leur recette ? Reprendre  
les codes d’une lingerie désuète, d’une bonneterie d’antan,  
et les faire ressortir au grand jour. L’effet corset enserre la taille, 
suit la courbe des hanches. Les bretelles de soutien-gorge sont 
apparentes et une petite illusion push-up arrondit la poitrine.  
Et sur cette toile noire, on peut projeter tous les adjuvants de la mode.  

Cette silhouette sablier, c’est l’affirmation de toute la sensualité 
latine, ce mélange unique de volupté et de dramaturgie.  
On oscille entre le sacré avec ces voiles de dentelle noire 
empruntés aux mantilles des veuves et l’érotisme latent  
des formes du corps soulignées. Dans le fond, c’est la femme 
méditerranéenne qu’ils célèbrent toujours, qu’ils transportent  
à travers le monde comme les meilleurs ambassadeurs. L’exercice 
est évident sur Monica Bellucci, leur égérie d’amour, mais  

la sensualité italienne va 
très bien aussi à Beyoncé, 
Scarlett Johansson  
ou Angelina Jolie.  
Et à toutes les femmes, 
car l’intention est sincère 
et c’est toute leur culture 
que Dolce & Gabbana 
mettent dans cette robe. 
Une robe pour  
une femme au comble  
de la féminité. 

«La robe reprend les codes de la 
lingerie d’antan. L’effet corset enserre 

la taille, suit la courbe des hanches.  
Les bretelles de soutien-gorge sont 

apparentes et une illusion push-up 
arrondit la poitrine.»

Ci-contre et ci-dessus,
Marpessa Hennink en Sicile, 
par Ferdinando Scianna 
en 1987. Page de gauche,  
Eva Herzigova par Pamela 
Hanson pour Vogue 
Tchécoslovaquie en janvier 
2019, et Linda Evangelista 
par Pamela Hanson, 
Vogue Italie, juillet 1992.
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Figuratifs ou abstraits. Nés de la dernière pluie 
ou datant du siècle dernier... Tous 

mythiques. Portrait de bijoux désirables  
ad vitam aeternam. Par Iris Desmarets.

 Icônes en or

Manchette Romanza de la collection 

«Tulle» de Buccellati, créée en 1919,  

photographiée par Maria Mulas pour  

la campagne Buccellati dans les années 70.



Love, etc.

Chez Cartier, si les bijoux emblématiques se conjuguent au pluriel, au singulier, le bracelet 
Love est toujours le blockbuster de la maison. Il a été créé en 1969 par l’Italo-Américain 
Aldo Cipullo. «Il était trois heures du matin. J’étais vraiment triste. Je voulais quelque 
chose que jamais personne ne pourrait me prendre.» Le designer conçoit un jonc ovale orné 
de vis que l’on attache au poignet de l’être aimé avec un tournevis. Il devient le symbole de 
l’amour inséparable. La décennie suivante, Jean Dinh Van s’inspire d’une clé de bricolage 
pour donner naissance à un fermoir en or à double tête, le fameux motif Menottes. Bingo ! 
Plus de 700 000 exemplaires ont été vendus depuis sa création en 1976. Un an après, 
Chaumet dépoussière le bijou de sentiment via Liens, une interprétation dynamique dont 
le fi l directeur demeure un ruban d’or, simple ou croisé, unissant deux pans d’une bague, 
d’une médaille… Appelant aux fl ammes de la passion, la collection Possession de Piaget 
apparaît incontournable. Présenté en 1990, le premier opus est un simple anneau tournant 
entre deux bandeaux d’or. Il devient si addictif que la marque en décline le principe sur de 
nombreuses pièces. Plus récemment, Chopard affole avec le bracelet Happy Hearts. Lancé 
en 2014, ce jonc d’or élastique se termine par deux palpitants, l’un en pierre ornementale, 
l’autre contenant un diamant mobile, un modèle de cœur, indéniablement.
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Bracelet Love, créé par 

Cartier en 1969, 

ici photographié 

par Thomas Lagrange, 

Vogue Paris, octobre 2003.

Bracelet Menotte, création de 1976, Dinh Van.

Alliance Liens Évidence, 

1977, Chaumet.

Bracelet Love, bague et 

bracelet Trinity, 

Cartier, Vogue Paris,
avril 1999.

quoi tient l’attrait d’un bijou ?
Il ne suffi rait pas d’en vendre par 
milliers. Ni même d’en parer les 
stars. Les empaqueter dans trop de 

story-telling ne favoriserait pas leur 
entrée dans l’Olympe de la joaillerie. En d’autres termes, le 
fait qu’un bijou devienne un best-seller demeure une énigme. 
Sans doute parce que ces quelques grammes d’or et de pierres 
possèdent une charge symbolique extrêmement forte. Depuis la 
nuit des temps, bagues, médailles, bracelets protègent, rassurent, 
se transmettent, distillent leur magnétisme propre… Lorsqu’ils 
accèdent au statut d’icônes, deux points ressortent véritablement : 
leur caractère universel et intemporel qui les rend irrésistibles 
de Paris à Shanghai et le fait que chacun puisse se les approprier 
en y projetant ses valeurs, ses rêves, ses fantasmes.
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En vogue

Ils sont à la mode depuis… toujours. Car ce sont des pièces 
fortes qui signent une allure, une posture, une attitude. Suite 
au succès des Monete lancées par Nicola Bulgari en 1966, 
il convainc ses frères de fabriquer «des bijoux modernes avec 
des deniers antiques». Montées sur des gourmettes et des 
chaînes Tubogas, ces monnaies à l’effigie d’Hadrien ou d’Athéna 
donnent des parures de joaillerie puissantes et uniques. Peu 
après, à New York, l’ancien mannequin Elsa Peretti développe 
pour Tiffany un style organique sur des bijoux mémorables. 
Et crée des manchettes Bone, dont les volumes sont calqués 
sur ceux des os que Peretti chapardait enfant dans une crypte 
de capucins à Rome… Souvent le coup de maître naît d’une idée 
simple, d’une passion personnelle, comme chez Fred, joaillier 
romanesque qui mit ses récits d’aventures dans Force 10, un câble 
marin d’acier tressé se fermant par une manille d’or créé en 
1966, en amulette urbaine ultra-contemporaine. Au XXIe siècle, 

Pomellato invente Nudo, une bague «nue», simple anneau d’or 
sur lequel est monté un cabochon facetté d’une pierre de couleur. 
Lancés en 2001, ces Nudo en péridot, améthyste, topaze bleue, 
etc., sont portables en solo mais invitent aussi à l’accumulation 
via un charivari de tons. En 2003, le design marqué de la 
bague Quatre dessinée par Solange Azagury-Partrige pour 
Boucheron fait grand bruit. Ce tube d’or multicolore, composé 
au départ de quatre anneaux texturés, séduit les deux sexes et 
s’avère transgénérationnel. Chez Chanel, le lancement de Coco 
Crush en 2015 achève de convertir les femmes au port stylisé du 
matelassé. Ciselé dans de l’or, le fameux motif donne à ces bagues 
et manchettes un côté épuré et ultra-sensuel. Dans la même 
veine, Messika dépoussière la joaillerie en diamants via Move. 
Son principe ? L’alignement de trois brillants qui bougent dans 
des pendentifs, boucles d’oreilles et bracelets. Depuis 2007, 
Messika en a vendu 2 500 000 exemplaires.
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Bracelet Bone 

créé en 1970  

par Elsa 

Peretti pour 

Tiffany & Co, 

campagne  

de 2001. 



Rêves de jeune fi lle

La wish-list semble inébranlable tant ces bijoux 
occupent une place forte dans l’imaginaire des 
millenials. Tel l’Alhambra de Van Cleef & Arpels, 
l’un des sautoirs les plus célèbres de l’histoire, sorti 
en 1968. Un porté souple suivant le mouvement du 
corps, un motif évoquant à la fois un trèfl e à quatre 
feuilles et la forteresse de Grenade, de l’or jaune 
ciselé serti de gemmes dures multicolores, cette 
pièce élégante s’impose comme une référence de 
la joaillerie moderne. Tout comme Cluster d’Harry 
Winston. Le joaillier new-yorkais, qui rêvait 
d’«attacher les diamants directement sur la peau 
des femmes», mit au point dans les années 40 cette 
technique d’assemblage des pierres «en grappe» afi n 
d’en sublimer l’éclat et de convaincre le monde entier 
qu’ils sont «le meilleur ami des fi lles». In fi ne, les 
parures en tulle d’or ouvragées par Buccellati à Milan 
depuis 1919 demeurent la quintessence d’une joaillerie 
extrêmement féminine. Ces dentelles arachnéennes, 
qui fi rent succomber le poète Gabriele D’Annunzio 
(«Mon cher Buccellati, vous savez très bien que moi, 
pauvre pécheur, je ne résiste jamais à la tentation»), 
sont toujours fabriquées artisanalement. Quant à leur 
fonction, Gianmaria Buccellati la défi nissait ainsi : 
«Mon métier est de rendre les femmes plus belles. 
Je fais des bijoux car je sais qu’un jour, ils vont toucher 
leur peau, entrer dans leur cœur. Ce sont sans doute 
les seuls objets dont la sensualité est éternelle.» 

bijoux 57

Montre Happy Spirit (création de 1979) de Chopard, 

photographiée par Thomas Lagrange, Vogue Paris, novembre 2016.

Campagne Harry Winston (Cluster créé dans les années 40), 1981.

En 1974,

Françoise Hardy porte 

le collier Alhambra 

de Van Cleef & Arpels 

créé en 1968.
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Alliance Trinity en trois ors, Cartier.

Alliance Tresse en or jaune et diamants, 
Poiray.

Alliance Flambeuse d’Amour en or jaune 
et diamants, Mauboussin.

Alliance Petit Jeté en or blanc et diamants, 
Hermès.

Alliance Cable en or jaune, 
David Yurman.

Alliance Cœur en platine et diamants, 
Graff.

Alliance en or jaune et diamants, 
Spinelli Kilcollin.

Alliance Perlée en or blanc,  
Van Cleef & Arpels.

Alliance Tourbillon en or jaune, 
or blanc et diamants, Delfi na Delettrez.

Alliance Épi en or jaune, 
Louis Vuitton.
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Alliance Talisman en or blanc 
et diamants bruts et polis, De Beers.

Alliance en or jaune et diamants, 
Djula.

Alliance Sixteen Stone en platine, 
or jaune et diamants, 
Jean Schlumberger
pour Tiffany & Co.

Alliance en platine et diamants,
Harry Winston.    

Alliance Ice Cube Pure 
en or jaune et diamants, Chopard.

Alliance en or blanc et diamants, 
Lassaussois Joaillier.

Alliance en or blanc 
et diamants, Akillis.

Alliance carrée en or blanc et diamants, 
Dinh Van.

Alliance Octogone en or jaune 
éthique certifi é FairMined, 

JEM Jewellery.

Par Émilie Zonino.

Un amour infi ni
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Rendez-vous sur la boutique officielle du magazine vogue.fr/abonnement

 ET VIVEZ  
CHAQUE MOIS AU RYTHME  

DE LA MODE !
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Par Sylvia Jorif, avec Sophie Rosemont,  
Mehdi Dakhli, Anne Diatkine,  
Jérôme Hanover et Caroline Laurent-Simon. 

Les voix :
d’Oum Kalthoum

à Dalida

C’est un événement culturel 
unique qui va se tenir à l’Institut du 

Monde arabe, un hommage d’une 
rare puissance à celles qui, artistes 
mythiques et réelles héroïnes, ont 

été des pionnières de l’émancipation 
féminine dès les années 20 dans les 

sociétés patriarcales du monde arabe. 
Dans une célébration jubilatoire du 

talent, de la créativité, de l’intelligence 
et de l’élégance glamour, l’exposition 

«Divas» convoque l’âme de ces déesses 
orientales, chanteuses et actrices au 

charme fou, égéries d’une production 
musicale et cinématographique 

foisonnante dans la première partie 
du XXe siècle, de Beyrouth au Caire. 
Fairouz la Libanaise, âgée de 86 ans 

aujourd’hui, et Oum Kalthoum 
l’Égyptienne, décédée en 1975, les deux 
figures iconiques. Warda, l’Algérienne, 
Asmahan l’aventurière, Laila Mourad, 

Sabah ou encore Dalida, née dans 
le faubourg populaire de Choubra 

au Caire, mais aussi la réalisatrice et 
productrice Aziza Amir, visionnaire 

fondatrice du cinéma parlant  
au Levant, restent les symboles d’une 
modernité et d’une liberté universelle 

qui transcende, aujourd’hui encore, 
le temps, les frontières et les identités 

culturelles. «Femmes engagées et 
émancipées, alliant modernité et 

authenticité, elles ont joué un rôle 
artistique important mais aussi sociétal 

et politique déterminants, à travers 
leurs destins personnels singuliers 
et leurs carrières, souligne Hanna 

Boghanim, cocuratrice avec Élodie 
Bouffard de l’exposition. Elles n’ont 
cessé d’incarner les inspirations du 

monde arabe.» Des voix – libres – qui 
résonnent aujourd’hui encore comme 

dans Looking for Oum Kalthoum,  
le long-métrage réalisé par  

l’artiste contemporaine iranienne 
Shirin Neshat, qui sera projeté dans 

le cadre de l’exposition. Ou dans 
les rues de Beyrouth où, au lendemain 

de l’explosion tragique du port de 
la capitale libanaise, les manifestants, 
entre révolte et désespoir, reprenaient 

les titres emblématiques de Fairouz. 
L’héritage laissé par ces Divas est 

immense et vibrant, cette exposition 
inédite à l’IMA en est le merveilleux 

témoignage. (CLS)
«Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida», 

du 27 janvier au 25 juillet, à l’Institut du Monde 
arabe (IMA), 75005 Paris. imarabe.org

Dalida photographiée en 1954  
pour le film Un verre, une cigarette. 
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Depuis leur rencontre sur les bancs du lycée, à Biarritz, bien de l’eau a coulé sous les ponts traversés par Sacha Got 
et Marlon Magnée, fondateurs de La Femme. Non seulement experts ès compositions de pop psychédélique, ils sont 
également révélateurs de talents vocaux féminins, comme Clara Luciani, qu’ils ont fait monter sur scène avant tout 
le monde et qu’on retrouve ici derrière le micro à plusieurs reprises. Pour ce troisième album au titre qui n’aurait pas 
déplu à Roland Barthes, «Paradigmes», ils arborent une musique aussi chatoyante, sophistiquée et addictive  
qu’à l’accoutumée. Entre Nouvelle-Orléans, Cool Colorado et le western ironique de Disconnexion, tout est francophone 
mais sous influence californienne – dans ce que la contrée ensoleillée a de plus alternatif et accessible à la fois. 
Guitares résonnantes, synthés scintillants, refrains accrocheurs : «Paradigmes» est une nouvelle réussite des garçons 
génialement dysfonctionnels de La Femme. (SR) La Femme, «Paradigmes», Idol. Sortie mi-février.

Qui peut se glisser dans la peau d’un narrateur masculin  
qui tente d’enfiler un maillot de bain trop petit pour lui et  

se contorsionne pour que rien d’impudique ne dépasse ? Qui peut 
faire hurler de rire (ou de désespoir) rien qu’avec l’obligation de 
porter du lycra dans les piscines ? Qui peut raconter la solitude 

extrême des contemporains, qu’ils soient célibataires ou en 
couple, et décrire de manière tragiquement drôle une visite en 

famille à Auschwitz, quand les chambres à gaz sont trop bondées 
pour être visitées ? Serge, le quatrième roman de Yasmina Reza, 

est sans doute son texte le plus personnel, celui où sans se départir 
de son sens du détail et de la réplique qui tue et qui fonde  

sa signature, elle se livre avec le plus de sincérité – à travers, il est 
vrai, des personnages et une fiction. Serge n’est pas le narrateur 

mais son frère dépressif et adoré. Leur femme les a quittés, 
leur père est mourant, eux-mêmes ne sont pas dans un état 

exceptionnel, et l’alacrité acide de Yasmina Reza fait merveille. (AD) 
Serge, de Yasmina Reza, éditions Flammarion.

L’idéal : La Femme

Les mots :

Yasmina Reza



Il n’a que 24 ans, mais sa carrière, elle, couvre déjà une décennie.  
Né de parents congolais en Seine-Saint-Denis, Stéphane Bak 
démontre très tôt son bagou. Surtout en salle de classe,  
dont il est régulièrement renvoyé pour cause de pitreries !  
Un jour, sur les conseils d’une prof, il va au cinéma.  
Est projeté Le Prophète, de Jacques Audiard, qui le marque 
durablement. Même si c’est avec le stand-up qu’il découvre  
la scène en 2010, devenant le plus jeune humoriste de France, 
il ne perd pas de vue qu’il aimerait s’essayer à tous les registres. 
Dont acte, chez Verhoeven, Karekezi, Mention-Schaar, 
Téchiné… Il savoure sa chance : «J’ai longtemps obéi  
à mes montées d’adrénaline, voulu tout faire, tout le temps. 
Toutes mes expériences ont été formatrices. Aujourd’hui, 
je me pose plus souvent pour suivre davantage mes désirs.» 
Bientôt à l’affiche de The French Dispatch de Wes Anderson 
(«C’est l’art et la manière, cet homme ! Je pourrais tourner 
pour lui tous les jours s’il le fallait !»), de Tokyo Shaking 
d’Olivier Peyon aux côtés de Karine Viard, il vient de finir 
de tourner Twist à Bamako de Robert Guédiguian, qui promet 
d’être riche en émotions. Ses acteurs de référence ? Michel 
Piccoli, Denzel Washington, Tahar Rahim, feu Chadwick 
Boseman. Mais Stéphane Bak reste curieux de tous les arts :  
la peinture de Kerry James Marshall, les céramiques  
de Magdalene Odundo, la musique du Velvet Underground, 
les romans de Colson Whitehead… Alors que Hollywood 
ne devrait pas tarder à ouvrir les bras à celui qui compte 
Timothée Chalamet parmi ses proches amis, Stéphane, lui, 
veut «envisager la France comme un vivier métissé de talents 
divers et variés, et participer le plus activement possible  
à cette énergie.» On le croit. On y croit. (SR)

Découverte au sein d’un collectif majoritairement 
masculin mené par le rappeur lyonnais Jorrdee, 

Mélanie Berthinier alias Lala &ce n’est pas 
seulement une citoyenne du monde. Exilée 
à Londres pour se concentrer sur sa propre 

musique, désormais installée au Portugal, elle 
est une artiste affirmée qui a très vite imposé sa 
faconde, sa plume acérée et sa voix androgyne. 

«Le Son d’après», sorti en 2019, intronisait un hip 
hop sans langue de bois, à l’atmosphère planante 

et inquiétante à la fois, inspiré de la scène rap 
d’Atlanta. Affranchie des genres jusqu’au bout ! 

Chacun des douze morceaux de son nouvel album, 
bien nommé «Everything Tasteful», est pris  

en main par un producteur différent, mais le style 
de Lala &ce, lui, ne faillit pas à sa règle. Clair, 

concis, percutant, ultra groovy, lucide sans être 
plombant – en témoigne un titre comme Viral, 

tout à fait d’actualité. (SR)
Lala &ce, «Everything Tasteful», Believe/AllPoints

Le coup de cœur :

Stéphane Bak

L’authentique :

Lala &ce
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Cette exposition nous plonge au cœur de l’Âge d’argent, 
mouvement de la fin du XIXe et du début du XXe siècle 
en Russie. Mikhaïl et Ivan Morozov, issus d’une dynastie 
d’industriels moscovites, sont les principaux protagonistes 
de cette époque d’épanouissement artistique avec Sergueï 
Chtchoukine, dont l’exposition connut un immense succès 
à la fondation Louis Vuitton en 2016. Les frères Morozov 
créent un abécédaire de l’art moderne franco-russe et 
rassemblent les plus grands noms, de Matisse à Renoir, de 
Chagall à Natalia Gontcharova. Ils font également bon usage 
de leur fortune en important le concept de mécénat. Rendons 
aussi hommage à Margarita Morozova, épouse de Mikhaïl, 
figure un peu oubliée qui occupe pourtant une place 
centrale au sein de l’intelligentsia russe. À la mort de son 
mari en 1903, ce dernier lui laisse une incommensurable 
fortune. Elle poursuivra son œuvre philanthropique et fera 
don d’une partie de la collection à la Galerie Tretiakov. Elle 
transformera aussi leur hôtel particulier en salon culturel 
où se croise l’élite moscovite, de Tolstoï à Tchaïkovski. Avec 
leurs toiles exceptionnelles, les Morozov ont contribué à la 
reconnaissance internationale de l’art français. Ils exerceront 
cette domination culturelle jusqu’à la révolution d’Octobre. 
Confisquée par décret de Lénine en 1918, la collection est 
par la suite dispersée entre l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, 
le musée Pouchkine et la Galerie Tretiakov à Moscou. 
La collaboration institutionnelle engagée depuis 2015 entre 
ces musées et la fondation Louis Vuitton a permis, pour la 
première fois hors de Russie, la réunion de cette somptueuse 
collection, retraçant les liens qui unissent ces deux grandes 
nations de l’art moderne. (MD)
«La collection Morozov», du 24 février au 25 juillet,  
fondation Louis Vuitton. fondationlouisvuitton.fr  

Un film sur l’évanescence, l’émotion d’un 
parfum… Et les secrets d’un grand alchimiste. 

Nose tente de percer le mystère de François 
Demachy, maître parfumeur de Dior, à qui 

l’on doit de nombreux prodiges, des très belles 
Cologne Dior Homme à Joy, la dernière fragrance. 

«Le parfum est un langage que tout le monde 
comprend mais que peu de personnes parlent», 
explique celui qui sait dire, à l’aveugle, à quelle 

heure le soleil s’est levé, rien qu’en sentant  
le champ de fleurs sur lequel il rayonne. Les fleurs, 
c’est le grand motto de la maison Dior. Et François 
Demachy s’est attaché petit à petit des producteurs 

exclusifs, bio, ultra passionnés. C’est ce voyage,  
de plantation en plantation, de Grasse  

à Madagascar, que retrace Nose, levant un peu  
le voile sur les mécanismes de l’olfaction. (jh) 

Nose, de Clément Beauvais et Arthur de Kersauson. 
Sur les principales plateformes de VOD dès le 22 février. 

Le magicien :  
 François Demachy

L’incontournable :  

 La collection Morozov

Renoir, Portrait de Jeanne Samary ou La Rêverie, 1877.



Séries Des affaires de mœurs, de cœur, de genre ou de crime : la température 

grimpe dans les séries les plus attendues de ce début d’année ! Par Sophie Rosemont.

La plus meurtrière : The Serpent Actuellement, Charles Sobrahj, 
75 ans, est en prison au Népal. Ses (nombreux) crimes ? Avoir drogué, volé  

et, quand l’humeur lui prenait, assassiné les touristes qu’il croisait sur  
son chemin, en Asie. Son surnom ? «Le Serpent», pour son intelligence, son 
imprévisibilité et sa sournoiserie… Eh bien, c’est Tahar Rahim qui l’incarne 

dans cette majestueuse coproduction de Netflix et de la BBC, aux couleurs et 
à la musique psychédéliques. Suivant aussi bien l’inquiétant Sobrahj que celui 

qui le poursuit, un diplomate néerlandais joué par Billy Howle, The Serpent 
ne ménage ni son suspense, ni ses spectateurs. Au printemps sur Netflix.

La plus judiciaire : Your Honor Décidément, 
les séries israéliennes ne cessent de faire des petits. 

Preuve en est donnée avec Your Honor, adaptée de Kvodo 
par Bryan Cranston qui en tient le rôle principal. Après 

les magouilles de Breaking Bad, le voici pris dans une 
nouvelle tourmente hors la loi… qu’il est censé incarner 

puisqu’il est juge. En effet, son fils s’enfuit après avoir 
provoqué un accident impliquant un mafieux ultra-

puissant. Avec comme décor la fascinante Nouvelle-
Orléans, ces dix épisodes de 52 minutes produits  
par CBS sont forts d’une tension grandissante et  

d’un casting impeccable (Michael Stuhlbarg, Sofia 
Black-D’Elia, Hope Davis)… En février sur Canal + 

La plus introspective : En thérapie Au lendemain des attentats 
de novembre 2015, le psy Philippe Dayan (formidable Frédéric Pierrot) 
reçoit dans son cabinet parisien. Mélanie Thierry lui déclare son amour,  
Reda Kateb, agent de la BRI, a du mal à assumer ses traumas, Clémence 
Poésy et Pio Marmaï surnagent en pleine crise conjugale… Or, Dayan 
ne va pas très bien non plus. Son ancienne analyste, Esther (Carole 
Bouquet), pourra-t-elle l’aider ? Adapté de la série israélienne BeTipul, 
revisitée aux États-Unis avec In Treatment, En thérapie est un défi 
de mise en scène. À chaque patient son épisode (35 en tout !) et son 
réalisateur : les initiateurs Éric Toledano et Olivier Nakache, Nicolas 
Pariser, Pierre Salvadori et Mathieu Vadepied. Remarquablement écrit, 
filmé et rythmé. En février sur Arte, chaque jeudi, en intégralité sur Arte.tv.

La plus sensible : We Are Who We Are

Auréolé du succès de Call Me by Your Name, le cinéaste Luca 
Guadignino s’attaque au format série avec le sens de l’esthétique 
qu’on lui connaît, et des histoires où les genres s’entremêlent… 
Fraser (Jack Dylan Grazer) suit sa mère Sarah (Chloë Sevigny) 
et la compagne de celle-ci, Maggie (Alice Braga), dans la base 
militaire américaine de Chioggia. Très vite, cet adolescent 
tourmenté cherche à se rapprocher de sa voisine, Caitlin (Jordan 
Kristine Seamón). Ensemble, ils vont partir en quête de leur 
identité… Récit d’apprentissage ancré dans le réel mais imbibé 
d’onirisme, We Are Who We Are est sans conteste le nouveau gros 
événement de HBO. Prochainement sur Starzplay.



Photographe Robin Galiegue. Réalisation Virginie Benarroch.

Pull en maille de coton, 190 €, et short en denim blanc, Michael Michael Kors. Casquette de marin, Saint James, 39 €.  
Bottes en caoutchouc, Aigle. Collier, Pascale Monvoisin. Bagues et bracelet, Yannis Sergakis.
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Trench en gabardine de coton, Max Mara, 1 809 €.
 Sac seau «Elsa» en cuir, Lancel, 490 €.  

Lunettes, Ray-Ban. 

 miss vogue 67



Robe en Lurex plissé, Isabel Marant, 1 250 €. 



Veste croisée en laine et cachemire, 199 €, chemise en cuir nappa, 249 €, et bermuda en cuir, 199 €, Massimo Dutti. 
Ceinture «Triomphe Block» en cuir, Celine par Hedi Slimane, 590 €. Collier, Pascale Monvoisin. 
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Body à encolure volanté en crépon de soie, Sessùn Oui, 225 €. Jean «Anna» taille haute, Gérard Darel, 155 €. Baskets en toile, Converse, 70 €.  
Bagues et bracelet, Yannis Sergakis. Mise en beauté Chanel avec le fond de teint Les Beiges BD01, le blush Les Chaînes de Chanel,  

le crayon Khôl Noir, le mascara Le Volume Révolution Noir et, sur les lèvres, le Rouge Coco Mademoiselle. Cheveux ondulés avec le Dyson Airwrap.   
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Manteau en fausse fourrure, 
The Kooples, 455 €.



Veste en tweed, 80 €, débardeur en 
coton, 8 €, et pantalon en simili cuir, 

50 €, Mango. Lunettes de soleil, 
Gucci, 280 €. Bottes en cuir, 

Jimmy Choo, 1 275 €. Boucles 
d’oreilles, Valois Vintage.



Veste en laine vierge et cachemire, 730 €, pantalon assorti, 390 €, et pull col roulé en laine vierge, 200 €, Emporio Armani.
Bottines en cuir glacé, Church’s, 650 €. Boucles d’oreilles, Valois Vintage.

 miss vogue 73

février 2021



Polo en fine maille de lin, 95 €, et jupe trapèze en maille côtelée de laine et coton, 135 €, Comptoir des Cotonniers.  
Ceinture en cuir et métal doré, Hermès, 1 350 €. Boucle d’oreille, Poggi. Montre Ma Première, Poiray. 
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Blazer en crêpe de laine et Lurex, 
Marciano Guess, 249 €. Chemise 
en denim, Guess, 80 €. Jean flare 

en denim, Guess Eco, 110 €. 
Chaussures «Dockside» en cuir, 
Sebago, 149 €. Mise en beauté 

Marie Duhart. Coiffure Laurent 
Philippon pour Dyson. 

Assistantes réalisation Livia Rossi 
et Sandy Benhamed.
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Toujours présentes 
aux côtés de la 
déferlante annuelle 
de nouveautés, ces 
valeurs sûres 
de la beauté 
traversent les âges 
sans prendre une 
ride. Mieux, elles 
sont devenues des 
icônes cosmétiques 
qui séduisent 
toujours plus de 
femmes. Mais quel 
est le secret de 
leur longévité, 
et de leur 
modernité ?
Par Frédérique Verley  
et Mélanie Defouilloy.  
Photographe Francesco Scavullo.

Stars  
intemporelles
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Le maquillage à succès 

des marques de mode

Parce qu’ils sont directement connectés à la mode, 
à ses tendances et à son aura, ces produits, pour certains 

conçus en backstage, sont devenus les préférés 
des femmes. Leur utilisation a parfois même suscité 

de nouveaux gestes d’application, et leur teinte bouleversé 
les codes de la beauté...



Le Rouge Dior, teinte 999 Le Rouge Dior est le premier rouge 
à lèvres vendu au monde et le premier produit de beauté vendu 
en Chine. Il s’en achète un toutes les 2 secondes sur la planète. 
Créé en 1953, il se décline à l’époque en 8 teintes, toutes 
coordonnées à des robes existantes, censées s’harmoniser avec 
«chaque carnation, chaque couleur, chaque tissu, chaque heure», 
dixit Christian Dior, avec une longueur d’avance. Depuis, 
il s’est réinventé en 1 800 teintes, dont la plus connue, la n° 999, 
est toujours, à l’heure actuelle, la plus vendue en France sur 
le marché sélectif. 41 €.

Volume Millions de Cils de L’Oréal Paris Il y a 11 ans, L’Oréal 
Paris «millionisait» la frange de cils via cette formule gainante 
et étoffante, pour un volume ultra-défi ni. Star de la maison, 
et des vanitys des make-up artists, il reste l’un des produits les 
plus cités spontanément par les femmes. D’ailleurs, il s’en vend 
14 par minute, soit 7 100 000 par an ! Son succès repose sur 
3 paramètres. 1) Une brosse millionizer en élastomère, dont 
les picots de différentes tailles déposent la matière dès la racine. 
2) Un essoreur-doseur, technique et précis, pour éviter les 
surcharges. 3) Un cocktail d’huiles de camélia et d’orchidée noire 
qui fl uidifi ent la formule pour former une pellicule uniforme à 
la surface des cils. 11,90 €.

Le Prisme Libre de Givenchy C’est l’une des poudres libres 
les plus vendues au monde, puisqu’elle est toujours numéro 1
en France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne et Chine. Créée 
en 2006, elle réunit 4 teintes de poudre évanescente dans un 
même boîtier : «Parce qu’un visage n’est jamais monochrome. 
Et que pour recréer sa couleur naturelle, il faut associer trois ou 
quatre tonalités», dixit Nicolas Degennes, son inventeur. Une 
formule unique qui abrite des nacres réfl ectrices, des sphères soft 
focus et des perles élastiques, associées à des agents émollients, 
pour fl outer, matifi er, illuminer, tout en transparence. Il se vend 
un Prisme Libre toutes les 5 secondes dans le monde. 51,50 €.

Luminous Silk d’Armani Pour son premier fond de teint, qui va 
fêter ses 21 ans, Giorgio Armani voulait «un effet extrêmement 
délicat, à l’image d’une étole en charmeuse de soie glissant sur 
la peau, qui révélerait la lumière de toutes les carnations». Doté 
d’une technologie brevetée, baptisée Micro-fi l Light, ce textile 
cosmétique associe pigments micronisés, nacres et glycérine 
aérienne, qui lui confèrent 8 heures d’hydratation et un fi ni ultra-
naturel laissant percevoir la peau en transparence. Aujourd’hui 
décliné en 40 teintes, il a même inspiré d’autres produits : 
correcteur, poudre compacte et base hydratante. 41 €. 

Le vernis Rouge Noir de Chanel Dévoilé pour la première fois 
par les mannequins du défi lé prêt-à-porter automne-hiver 1994, 
et par Uma Thurman dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino 
à la même époque, le Rouge Noir n’a été commercialisé 
qu’au printemps 1995. Il portait alors le numéro 18 (teinte 
Vamp aux États-Unis) et s’inspirait d’une des couleurs préférées 
de Gabrielle Chanel, celle de l’intérieur d’une cerise noire. 
Aujourd’hui, le Rouge Noir, plus qu’une tendance, est devenu 
un statement à part entière, sur les pieds comme sur les mains. 
À porter sur ongles courts impérativement. 26 €. 

La Touche Éclat d’Yves Saint Laurent Un simple clic sur 
l’extrémité du stylo suffi t à reproduire visuellement 8 heures de 
sommeil réparateur. Un véritable best-seller qui se vend toutes 
les 10 secondes dans le monde. À la fois anticernes, highlighter 
et soin, ce produit référence est toujours copié, mais rarement 
égalé, depuis 29 ans. Et pour cause : ses micro-émetteurs «Ampli 
Light» diffractent la lumière pour contrer les zones d’ombre, son 
duo hydratant sublime l’éclat naturel, son complexe antifatigue 
lisse les excès de la veille. Le tout, dans une texture évanescente, 
à peine pigmentée. 36 €.
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Le soin star des grandes 

institutions

Ces grandes marques ont profondément transformé
la routine beauté des femmes. À tel point que certains de 

leurs produits sont devenus des monstres 
sacrés de la cosméto. Ils étaient tellement 

précurseurs et bien pensés qu’ils ont toujours 
autant de succès, parfois plus de 60 ans 

après leur création... 
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La Crème de La Mer Rien ne destinait le Dr Max Huber, 
physicien en aérospatiale, à concevoir le précieux Miracle 
Broth. Et pourtant, 1 brûlure dans son laboratoire, 12 années de 
recherche et 6 000 expériences lui ont permis de déchiffrer 
le processus complexe de régénération de la peau. Depuis 1996, 
date du rachat de la formule par le groupe Estée Lauder, 
la même algue du Pacifi que, récoltée à la main, fermente pendant 
4 mois avec des ingrédients purs (calcium, magnésium, fer, 
vitamines…), sous l’infl uence de sons pulsatoires et d’énergies 
lumineuses. La crème doit ensuite être chauffée entre les doigts 
jusqu’à ce qu’elle devienne translucide, avant d’être appliquée 
par tapotements. 30 ml, 160 €.

Genifi que de Lancôme Avec plus de 197 essais, 43 études, 
70 prix internationaux, des tests sur 4 000 femmes sur 
4 continents, le sérum anti-âge le plus high-tech du marché 
a montré qu’il pouvait réactiver certains gènes clés, pour une 
amélioration visible des 10 signes de l’âge. Pour son dixième 
anniversaire, cet «activateur de jeunesse» d’un genre nouveau 
s’est enrichi de 7 prébiotiques et fractions de probiotiques pour 
renforcer le microbiome cutané cette fois, afi n que la peau se 
défende encore mieux et se régénère plus vite. Cette nouvelle 
formule, basée sur 23 partenariats scientifi ques et 57 essais 
cliniques, a fait l’objet de 18 publications. Au total, ce sont déjà 
25 millions de fl acons qui se sont écoulés dans le monde, soit 
un toutes les 6 secondes. 50 ml, 116 €.

Le Fluide de Beauté 14 de Carita Cela fait 65 ans qu’il prend 
soin de notre beauté. En 1956, c’était alors la toute première huile 
sèche de soin globale pour le visage, le corps et les cheveux. 14, 
comme le 14 rue du Faubourg-Saint-Honoré, lieu mythique 
fondé par les sœurs Carita. Sa formule, à base d’huile de noisette, 
riche en vitamines A, E et F, qui nourrit, protège et apporte du 
glow, ainsi que son parfum, n’ont jamais changé depuis. Il reste à 
l’heure actuelle le premier produit vendu chez Carita. 100 ml, 61 €.

Advanced Night Repair d’Estée Lauder Lancé en 1982, 
le «petit fl acon marron», comme on l’appelle parfois, reste 
le premier sérum de l’histoire cosmétique, le premier produit 
à intégrer de l’acide hyaluronique et à se présenter dans un fl acon 
d’apothicaire avec pipette. C’est aussi, à l’époque, le premier 

soin de nuit calqué sur la réparation nocturne. Sa formule, sans 
cesse updatée, a évolué quatre fois. La dernière en date, celle 
d’ANR Synchronized Multi-Recovery Complex (lancé en 2020), 
étant brevetée jusqu’en 2033. Une seule goutte assure 72 heures 
d’hydratation + 8 heures de protection anti-oxydante. C’est 
toujours le premier sérum vendu au monde, avec un rythme de 
22 bouteilles à la minute. 50 ml, 123 €.

Sisleÿa de Sisley 10 ans de recherche, plus de 50 actifs, 12 ans 
de succès. Alors que son nom de code, en 1998, était la «Crème 
indispensable», M. et Mme d’Ornano ont trouvé qu’il était si 
complet et puissant sur les rides, la fermeté, l’éclat, qu’ils ont décidé 
qu’il intégrerait le nom même de la marque. Avec plus de 4 millions 
de pots achetés, la gamme Sisleÿa reste la première gamme de soins 
vendue en France, en valeur, toutes marques confondues. Quant 
au soin Sisleÿa Global Anti-âge : il est en pôle position, toujours en 
valeur, des soins anti-âge sur le marché sélectif français. 50 ml, 364 €.

La Crème Orchidée Impériale de Guerlain Avec ses 7 brevets, 
3 thèses de doctorat, 60 publications scientifi ques et 
un orchidarium dédié, la ligne Orchidée Impériale a réussi 
à percer le secret de longévité de cette plante étonnante. 
En 15 ans, la crème, basée sur la Cell Respiration Technology, 
pour mieux oxygéner les cellules, en est déjà à la quatrième 
génération. Particulièrement plébiscitée en Chine, la première 
gamme de soins vendue chez Guerlain a permis de replanter 
10 000 orchidées dans la réserve naturelle de Tianzi, dans le 
Yunnan, l’un de ses berceaux d’origine. 50 ml, 405 €.

Le Double Sérum de Clarins Lancé en 1985, le célèbre Double 
Sérum en est déjà à la 8e génération. Ce produit phare, qui a 
récolté plus de 200 prix de beauté, se vend toutes les 5 secondes 
dans le monde. Son secret : une formule biomimétique, à 
double texture huile et eau, calquée sur la composition du fi lm 
hydrolipidique cutané, donc hyper-assimilable par les cellules. 
Destiné aussi bien aux hommes qu’aux femmes, ce sérum 
universel abrite toujours 21 extraits de plantes, qui stimulent 
les 5 fonctions vitales de la peau. Désormais, son double fl acon 
éco-conçu, avec double système de pompe pour que les 2 phases 
ne se mélangent qu’à l’application, délivre deux types de gouttes 
(petite ou grande) pour éviter le gaspillage. 50 ml, 115 €.
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Le couteau suisse cosmétique 

de la pharmacie

Ces produits, le monde entier nous les envie. À la frontière de 
la dermatologie et de la cosmétique, ils empruntent le meilleur des
deux mondes pour soigner les épidermes malmenés, épuisés, en
crise. Un petit effet couteau suisse, plébiscité en backstage comme 
sur les shootings, pour sauver la peau des filles à bout de souffle...



L’Eau Cellulaire d’Esthederm Depuis 40 ans, le groupe Naos 
travaille sur l’écobiologie, union de la biologie et de l’écologie 
de la peau. Cette eau 100% biomimétique, abritant 11 ingrédients 
clés reproduisant à l’identique les constantes bioélectroniques 
des liquides physiologiques, en est la quintessence depuis 
23 ans. Aussi puissante qu’un sérum, elle se vaporise à tout 
moment pour préparer, soutenir et protéger les cellules. Après 
4 jours d’utilisation, on observe que la biomasse du microbiome 
augmente de 150%, tout en préservant sa biodiversité. 100 ml, 20 €.

Cicalfate + d’Avène Il y a 20 ans, la maison lançait sa première 
crème «pansement» à l’eau thermale pour apaiser les agressions 
quotidiennes, depuis les rougeurs des bébés à la cicatrisation 
des écorchures. Il y a quelques mois, les chercheurs ont 
découvert que ce soin devait son pouvoir à une bactérie qui 
survit dans les eaux profondes et pures d’Avène. Baptisée Aqua 
Dolomiae, elle est à l’origine d’un complexe de post-biotiques, 
intégré dans la dernière version de Cicalfate, qui accélère de 
30% la réparation cutanée. Voilà pourquoi il s’en vend 1 toutes 
les 5 secondes dans le monde. 40 ml, 8,30 €.

L’Huile Prodigieuse de Nuxe Avec ses 7 huiles précieuses 
végétales, sa fragrance culte et ses 30 millions de fl acons vendus, 
cette huile sèche universelle (visage-corps-cheveux) trône 
fi èrement sur la première marche du podium pharmaceutique. 
Tout en conservant son toucher soyeux inimitable et son parfum 
addictif, elle se décline aujourd’hui en version ultra-nourrissante, 
scintillante et fl orale. 100 ml, 25 €.

L’Eau de Beauté de Caudalie En 1997, Mathilde Thomas, la 
fondatrice de Caudalie, découvre la recette historique d’un élixir 
de jeunesse, imaginé au XVIe siècle par la reine de Hongrie. 
Elle s’inspire de cette composition botanique pour concevoir une 
brume revitalisante multi-usage associant 8 plantes précieuses. 
Parfaitement tolérée, et pourtant chargée en huiles essentielles, 
elle révèle l’éclat du teint, lisse les traits et resserre les pores 
d’un simple spray. 24 ans plus tard, c’est toujours un best-seller 
qui se vend toutes les 30 secondes dans le monde. 100 ml, 29,90 €.

Créaline H20 de Bioderma Imaginée initialement pour faciliter 
la pratique quotidienne des dermatologues, la toute première 
eau micellaire a carrément réinventé le geste du démaquillage. 
Jamais une formule aussi fl uide n’avait réussi à piéger, en un seul 
passage, les pigments et micro-impuretés les plus tenaces, tout 
en respectant l’équilibre du microbiote. Une formule à la douceur 
inégalée, seulement composée de 9 ingrédients, qui n’a pas bougé 
depuis 1995 et se vend toutes les 2 secondes dans le monde. 
500 ml, 12,80 €.

Le Lait-Crème Concentré d’Embryolisse C’est en 1950 que 
le Dr Tricot, de l’hôpital Saint-Louis à Paris, met au point cette 
formule de légende qui se vend toujours toutes les 10 secondes 
dans le monde. Prescrite par les dermatologues, référencée dans 
le Vidal, elle se retrouve également en backstage, où les make-
up artists l’utilisent en base, masque hydratant ou lait nettoyant 
sur les peaux sur-sollicitées des mannequins. «C’est un outil 
indispensable depuis 71 ans. Je ne connais pas un seul maquilleur 
qui ne s’en serve pas», nous confi ait Olivier Tissot à la dernière 
fashion week. 8,70 €.
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Parfums du succès
Comme un basique mode ou 

un fi lm culte, certaines senteurs 
traversent les époques pour 

devenir des légendes

et conservent leur aura dans une 
société en constante mutation. 

Par Mélanie Nauche.
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ès sa création, un grand classique incarne toujours un équilibre entre 
une tendance de fond et un parti pris audacieux. «Au-delà de la qualité des 
matières premières et de la justesse de la composition, un parfum mythique 
possède son propre caractère, se démarque sans être dissonant», explique 
l’historienne Élisabeth de Feydeau. On pense à Shalimar. Complètement dans 
la tendance capiteuse-poudrée des années 20 : sa différence se joue sur quelques 
gouttes d’éthylvanilline qui le hissent au rang de premier oriental féminin, 
encore aujourd’hui au sommet des ventes. 

Car ce qui forge une icône olfactive, c’est avant tout sa capacité à durer dans le temps, malgré 
l’évolution des goûts des consommatrices. Pour y parvenir, les grandes maisons rivalisent de 
techniques. 1) Modifi er la formule du jus initial pour le moderniser (L’Interdit de Givenchy, 

Miss Dior). 2) Miser sur les fl ankers pour faire vivre le mythe. Sylvain Eyraud, directeur 
marketing et communication Takasago, explique : «D’une part, l’envie de plaisirs 

régressifs amène les marques à imaginer des déclinaisons plus sucrées, avec des 
notes de veltol/maltol ou de vanille (La Vie est Belle Intensément, Lancôme). 
De l’autre, une envie de fraîcheur et de lumière s’exprime à travers des versions 

plus fl orales (Angel Nova, Mugler).» 3) Renouveler sans cesse l’image des 
classiques, via des égéries qui les portent avec une force et une visibilité nouvelles. 

L’expert cite Marion Cotillard, incarnation du chic à la française pour Chanel N°5, 
ou Julia Roberts et son sourire légendaire, allégorie de La Vie est Belle. 

Aujourd’hui, la profusion de lancements freine inévitablement l’émergence de chefs de 
fi le. On peut toutefois imaginer, la tendance allant vers plus de naturalité, que les futurs 
classiques seront des bouquets fl oraux transparents et propres, composés d’ingrédients 
d’origine renouvelable. Élisabeth de Feydeau conclut : «Nous sommes dans une époque 
qui zappe, mais les marques sauront s’adapter pour se distinguer. Un grand classique 
n’est rien sans le temps qu’on lui accorde pour la création, et l’appréciation.»

Miss Dior à l’origine : prolongation de la silhouette femme-fl eur du couturier, 
et imaginée comme la touche fi nale d’une robe couture, Miss Dior, senteur 
verte et sophistiquée, se veut dès sa création, en 1947, l’incarnation olfactive 
du New Look. aujourd’hui : épurée de ses notes terreuses et sombres, enrichie 

de roses et d’agrumes, la nouvelle formule, plus vive et plus fraîche, ne trahit 
pas la naturalité de l’originale. 

N°5 de Chanel à l’origine : le «parfum artifi ciel» commandé à Ernest Beaux par 
Gabrielle Chanel, lasse des solifl ores de l’époque, se compose de 80 senteurs incluant une 
concentration extrême d’aldéhydes, et inaugure en 1921 l’ère de la parfumerie moderne. 
aujourd’hui : la formule de tous les superlatifs reste inchangée, et la maison s’applique 
à assurer la pérennité de ses matières premières dans ses champs grassois.

Shalimar de Guerlain à l’origine : dévoilé en 1925, Shalimar séduit dès le départ 
avec son sillage exotique de vanille extrêmement charnel, et cristallise en une senteur 
l’effervescence des Années folles. aujourd’hui : si certaines matières premières désormais 
interdites ont été retirées de la formule initiale, la maison s’évertue à conserver l’essence 
de Shalimar grâce à des notes alternatives quasi imperceptibles au nez.

La Vie est Belle de Lancôme à l’origine : 5 521 versions et trois ans de travail 
ont été nécessaires pour imaginer ce blockbuster dévoilé en 2012. 
Son secret ? Un accord ultra-gourmand iris/patchouli/vanille pile dans 
la tendance du moment. aujourd’hui : depuis son lancement, La Vie est Belle 
a battu tous les records de vente en France. L’essence originale est restée 
intacte, inspirant une série de fl ankers, du plus léger au plus fl euri. 

Angel de Mugler à l’origine : en 1992, Mugler signe son premier parfum, 
un oriental gourmand (patchouli, chocolat, vanille, caramel) qui sort 
du lot grâce à l’ethyl-maltol, composé alimentaire inédit en parfumerie. 
aujourd’hui : la formule originale n’a pas changé d’une goutte. 
La maison, engagée dès le départ avec La Source, poursuit sur cette voie 
via l’upcycling, en réutilisant les pétales de roses déjà distillés dans 
la déclinaison Angel Nova.

Opium d’Yves Saint Laurent à l’origine : dès son lancement en 1977, 
le mélange oriental d’Opium connaît un succès retentissant. Censuré 
dans plusieurs pays à cause de son nom évocateur, le parfum du scandale 
inaugure l’ère du marketing, multipliant les prédictions de vente par 15. 
aujourd’hui : même cœur de jasmin et même fond oriental pour Black 
Opium, qui s’impose, dès 2014, grâce à un sillage caféiné plus moderne. 
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Par Mélanie Defouilloy et Mélanie Nauche.

1 . BELLA SOLAIRE

Comme si on transposait la mode 
Versace en parfum, Dylan Blue,  
jus opulent et texturé, condense  
tous les codes de la maison italienne. 
Dans un flacon amphore chapeauté  
de l’iconique Medusa, un accord rare  
de myosotis et un sorbet pomme/cassis  
pétillent en premier. Une envolée ronde,  
fleurie, apparaît dans un second temps 
puis s’efface derrière des notes de bois 
beaucoup plus intenses. Allégorie  
de cette création, Bella Hadid apparaît 
plus lumineuse que jamais dans une 
campagne à l’image du parfum : solaire. 
Dylan Blue, Versace pour femme, 50 ml, 89,50 €.

4 . REGARD PÉPITE

          Cette formule évanescente 
mise sur les dernières recherches 
en épigénétique de la maison. 
La truffe diamant noir (qui 
nécessite ensuite 10 000 heures 
de transformation en laboratoire),  
associée à un extrait d’or 24 carats  
et à des perles des mers du Sud, 
éclaire, redessine et raffermit 
toute la zone. Les résultats 
sont bluffants : 2 heures après 
l’application, grâce à l’embout 
breveté en céramique,  
la production naturelle de 
collagène s’enclenche. 72 heures  
après, elle augmente de 215 %. 
Re-Nutriv Ultimate Diamond 
Sérum Yeux Révélateur d’Énergie, 
Estée Lauder, 195 €. 

2 . LA FIBRE 

BACKSTAGE

Les fans de Delphine 
Courteille, Inès  
de la Fressange en tête, 
les attendaient depuis 
longtemps… Grande 
habituée du backstage 
et des pages de Vogue Paris,  

la coiffeuse dévoile enfin sa première collection de soins capillaires. 
Soit 4 formules saines et clean réalisées en Bretagne, avec le plus 
d’ingrédients naturels possibles, mais sans aucun compromis sur 
le résultat. «Mes impératifs ? La légèreté et la brillance. Je voulais 
reproduire le cheveu libre, aérien et lumineux de la Parisienne,  
qui bouge avec spontanéité au gré de ses mouvements.» 
delphinecourteille.com/boutique

3 . YVES ROCHER REBOISE LA PLANÈTE

         «Planter un arbre est magique. Il se cache derrière 
ce moment des millions d’histoires d’animaux préservés,  
de paysages redessinés, de territoires reconquis,  
de communautés et d’individus», annonce d’emblée Jacques  
Rocher, président de la fondation Yves Rocher. Cette aventure,  
qui avait commencé avec Wangari Maathai, prix Nobel  
de la paix, à Nairobi, en 2007, n’a cessé de grandir.  
Et de manière très impressionnante, puisque 100 millions 
d’arbres ont déjà été plantés à travers le monde. Accompagnée  
de 48 ONG et de milliers de volontaires, la fondation agit 
sur tous les fronts. En France, elle réimplante sans limite  
à travers tout le territoire. En Russie, elle sauvegarde  
la forêt boréale de la région d’Arkhangelsk. En Inde,  
elle lutte contre l’assèchement des sols dans le Tamil Nadu. 
Au total, 35 pays font partie du programme. Et ce n’est 
pas fini, puisque la fondation prévoit de planter 35 millions 
d’arbres supplémentaires d’ici 2025. On applaudit ! 
yves-rocher-fondation.org



Rejoignez Vogue Voices et partagez  
vos points de vue avec votre magazine préféré.  

www.vogue.fr/voguevoices

Votre conversation  
avec Vogue commence ici
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LE PULL 

Pull en mohair, Prada.

Photographes INEZ & VINOODH. Réalisation EMMANUELLE ALT.



LE TOTAL LOOK 

Trench et pantalon en gabardine de coton, 

marinière en cachemire et coton, lunettes 

de soleil, bracelet, et sac «Noé» en cuir et 

toile Monogram, Louis Vuitton. 



LA VESTE GRISE
Veste et pantalon en laine, chemise en soie, 

Giorgio Armani. Ceinture, Charvet. 

Lunettes, Ray-Ban. Collier, Pomellato. 



LE MAILLOT DE BAIN
Maillot de bain une pièce imprimé Dior 

Oblique, Dior. Chaussettes en laine, Falke. 

Baskets «G 2» en toile, Spring Court.



LES BIJOUX
Lunettes, bague et bracelets, Cartier. 

Montre vintage, Cartier chez 

Collector Square. Débardeur en coton 

Deluxe, Majestic Filatures. 

Jean, vintage. 



LE TAILLEUR
Veste et jupe en crêpe de coton, ceinture 

en cuir et métal, lunettes de soleil, 

boucle d’oreille, sac en cuir matelassé, 

et ballerines en cuir bicolore, Chanel.



LE CACHEMIRE
Cardigan «Signature» en 

cachemire, collier «Triomphe», 

manchette «Maillon Triomphe», 

et mocassins «Sulky» en cuir, 

Celine par Hedi Slimane.



LA SAHARIENNE
Veste en laine, chemise en coton, 

jean «Serge» flare en denim, ceinture en 

cuir, lunettes «Frame» en métal, collier 

«Ancre», sac «Triomphe» en toile et cuir,  

et mocassins «Sulky» en cuir, Celine par 

Hedi Slimane. 



LA CHAÎNE
Peignoir en éponge, boucles d’oreilles 

«Réponse» et bracelet «Alpha Kelly» 

porté en collier, Hermès. 



LA JUPE EN CUIR
Top lingerie en satin charmeuse, et jupe, 

Saint Laurent par Anthony Vaccarello. 

Boucle d’oreille, Valois Vintage.



LE PANTALON BLANC
Pull col V sans manches en coton, pantalon à pinces 

en lin, sac «Baguette» en cuir et chaîne métal doré, 

Fendi. Bracelet, Pomellato. Foulard personnel.



LE PANTALON EN CUIR
Chemise en popeline de coton, Charvet. Pantalon, 

Louis Vuitton. Lunettes, Ray-Ban. 



LE CARDIGAN
Cardigan en laine, et lunettes de soleil 

pilote en métal doré, Gucci. 



LE MOCASSIN
Escarpin en cuir verni, boucle «mors» 

en métal et émail, et jean, Gucci. 



LA VESTE BEIGE
Veste de tailleur croisée en gabardine de laine vierge, 

jean en denim, lunettes de soleil, et sac «Solferino» en 

denim et cuir velours, Saint Laurent par Anthony 

Vaccarello. Baskets «G 2» en toile, Spring Court.



LE COSTUME
Veste et pantalon en laine, Giorgio Armani. 
Créole personnelle.



LE LOOK MARIN
Blazer en laine et cachemire, 

et pantalon en soie avec 

ceinture intégrée, Ralph 

Lauren Collection. Veste  

en denim, marinière en coton, 

et casquette en toile, Polo 

Ralph Lauren. Collier, 

Lauren Rubinski. 



LE SHORT
Short en coton Hockney avec broderies 

de cristaux, DSquared2. Foulard 

en soie porté en ceinture, Charvet. 

Bottes en cuir, La Botte Gardiane. 

Maquillage Estée Lauder avec le fond de 

teint Futurist Hydra Rescue Tawny, le blush 

Bronze Goddess Solar Crush, The Brow 

Maker Dark Brunette, le mascara 

Sumptuous Extreme Extreme Black et, 

sur les lèvres, le rouge à lèvres Pure Color 

Envy Rebellious Rose. Cheveux gainés avec 

le Spray Texturisant Style René Furterer. 



LE MONOCHROME
Chemise et pantalon en twill de coton, 

foulard en twill de soie et bague «Amazone», 

ceinture en cuir et métal argenté palladié, 

casquette en drap de cachemire, 

boucles d’oreilles «Réponse», bracelets 

«Boucle Sellier» et «Collier de chien», et sac 

«Constance III 24» en velours  

côtelé et cuir, Hermès. 



LE COSTUME D’HOMME
Costume en flanelle de laine, Husbands. 

Chemise en popeline de coton, Charvet. 

Mocassins en cuir, Sebago. 



LA LINGERIE
Brassière dos nageur et culotte en 

coton Modal, Calvin Klein. 

Lunettes, Ray-Ban. Chaussettes 

en laine, Falke. Baskets «G 2» 
en toile, Spring Court.



LE COSTUME EN LIN
Veste et pantalon en lin et soie, 

Max Mara. Veste en denim, Le Vif 

Boutique. Débardeur en coton, 

De Toujours. Bonnet en coton, 

Saint James. Lunettes «Wayfarer», 

Ray-Ban. Collier, Lauren Rubinski. 

Créoles personnelles.



LA CHEMISE BLANCHE
Chemise en popeline de coton, et jean en denim, 

Valentino. 



LE PANTALON MARINE
Débardeur en coton, pantalon en laine et coton, 

et bracelet «Trudie», Chloé. Pull en coton et cachemire,

Society Room. Casquette vintage, Les Mauvais 

Garçons. Lunettes, Ray-Ban. Ceinture, Charvet. 

Collier, Victoria Beckham. Baskets «G 2»
en toile, Spring Court. 



LE TRENCH
Trench «Heritage» en gabardine de coton, 

Burberry. Pull en cachemire, Loulou Studio.  

Bob vintage, Les Mauvais Garçons.  

Boucles d’oreilles et bracelet, Pomellato. 



LA BESACE
Chemise en popeline de coton, et sac 

«Dior Bobby» en toile jacquard Dior 

Oblique, Dior. Culotte de maillot 

de bain en peau douce, Erès. 

Mise en beauté Christelle Cocquet. 
Coiffure Damien Boissinot pour  

René Furterer. Production Billie  

Aleman pour Furyo Production.

Remerciements à l’hôtel Les Roches 

Rouges. Assistantes réalisation  

Georgia Bedel et Léa Meylan.
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PAR SYLVIA JORIF. 

 La légende des classiques

Comment naissent les icônes du style ? 
Du trench au caban, du jean à la robe noire,  

chaque vêtement a son histoire qui se raconte comme un roman, ou plutôt 
comme un film. Décryptage avec l’expert Olivier Saillard.

La socialite Nan Kemper, photographiée par Francesco Scavullo pour Vogue US en 1974.

page de gauche, Patti Hansen pour Vogue US, photographiée par Arthur Elgort en 1976. 
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n classique… Ce vêtement qui a le privilège 
d’entrer dans le panthéon de l’intemporel. Celui 

qui réunit tous les goûts, abroge les tendances, harmonise tous 
les caractères, nargue les couturiers, s’amuse même de l’éphémère, 
conciliant avec les caprices des saisons pour mieux rappeler son 
inaltérable supériorité. Un classique a le pouvoir incroyable de 
traverser les mouvements. Des punks aux hippies, des mods aux 
rappeurs…, il y a toujours un trench, un T-shirt, un jean qui peut 
délivrer son témoignage sociétal, apporter une lumière sur notre 
évolution. Un classique passionne les archéologues du style parce 
qu’il doit sûrement son autorité à de grandes épopées, qu’elles 
soient inscrites dans la grande Histoire ou dans la chronologie de 
la mode. Il est tout aussi important d’apprendre que la première 
chemise fut trouvée dans le sarcophage d’un pharaon que 
d’entériner l’avènement de la petite robe noire avec Gabrielle 
Chanel. Parce qu’il y a sans doute un secret, une sorcellerie dans 
le magnétisme perpétuel d’un classique. Nous avons demandé 
à Olivier Saillard de nous aider à percer le mystère de ces chefs-
d’œuvre de la penderie. Biographe du vêtement*, historien de 
la mode, directeur artistique des classiques souliers Weston, 
directeur de la fondation Alaïa, Olivier Saillard est le grand expert 
du vestiaire. Décryptage des arcanes de ces vêtements universels…

Un classique est un vêtement d’homme

Ils sont nombreux les auxiliaires masculins que les femmes 
portent depuis si longtemps. On aurait presque oublié leur 
connotation virile. Les femmes vêtent une chemise, un marcel, 
un jean, un T-shirt, un manteau droit, une veste croisée… 
sans même se poser la question du genre. Et parlons seulement 
du pantalon, si commun, que l’on enfile d’un geste instinctif. 
Les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître ces temps 
d’avant 1968, quand les entreprises l’interdisaient aux femmes, 
quand elles pouvaient être arrêtées, accusées de se prendre 
pour des hommes. Trop subversif. On notera aussi l’importance 
du tailleur-pantalon, symbole des conquérantes des années 80 
et du «power dressing».

Olivier Saillard : Il est intéressant de noter qu’en ce moment 
les femmes sont particulièrement habillées avec les apanages 
de l’homme. Elles sont en pantalon, à plat – les escarpins 
ont disparu de la rue –, avec une veste…, cette allure revient 
souvent en période de crise car ces vêtements correspondent 
à une fonctionnalité. Elles les ont vraiment endossés en 
temps de guerre, quand elles ont pris les vêtements de leur 
mari pour des raisons économiques. Ils reviennent aussi 
dans des périodes d’émancipation féminine. #Metoo appelle 
cette attitude. Bien sûr, nous avons dépassé la posture très 
affirmée de Colette ou de Marlene Dietrich, ouvertement 
garçonnes. Il y a d’ailleurs une contradiction dans la 
revendication féminine de s’habiller en homme, mais cela 
veut dire que l’homme a toujours besoin d’une raison avant 
l’artifice. Il y a une permanence dans le vestiaire masculin 
qui pose l’ordre hiérarchique des choses. C’est une constante 
qui n’existe pas dans le vestiaire de la femme.

ci-contre, l’actrice Jean Seberg sur le tournage de Bonjour 
Tristesse en 1957. ci-dessus, Lauren Hutton, en 1989.  

à droite, Caroline de Monaco en vacances dans les années 70

page de droite, Brigitte Bardot en 1963. 

Christy Turlington en 1990. L’actrice 

Florinda Bolkan, photographiée par Bert 

Stern pour Vogue US, en 1971. Le prince 

Charles lors d’un sketch à l’université de 

Cambridge en 1970, et l’artiste David 

Hockney, en 1978.
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Un classique est un vêtement militaire

Un trench, une marinière, un gilet, un caban…, ils ont vécu  
des heures sombres. Et ils sont revenus des grandes batailles 
pour goûter le repos du guerrier dans les penderies des élégantes. 
Sait-on que tous les ajouts d’un imper Burberry, du col rabattu 
au bavolet sur la poitrine, ont une fonction précise pour aider 
le soldat ? Que les rayures de la marinière sont des balises 
pour repérer un mousse tombé dans la mer ? Que les boutons  
aux poignets des gabardines furent imposés par Napoléon pour 
faire coupe-vent et empêcher les bidasses de se moucher dans  
leur manche ? Que le cardigan doit son nom à Lord Cardigan  
qui, allant combattre les Russes durant la guerre de Crimée,  
fendit son pull avec son épée pour mieux partir à la charge ?  
Tous ces héros de guerre ont gagné les médailles du style,  
passant du combat à l’esthétique, du duel au plaisir… Certains 
accéderont à l’aristocratie, comme ce cardigan, devenu favori 
de la haute société européenne, ou le trench Burberry, labellisé 
par la reine d’Angleterre. D’autres seront ennoblis par le geste 
du couturier : la marinière de Coco et de Jean Paul, le caban 
d’Yves Saint Laurent…

Olivier Saillard : Ils font littéralement autorité, parce qu’ils 
répondent à une résolution vestimentaire. C’est également 
valable pour le workwear, tout ce qui est issu du monde 
du travail. Ils ont les qualités d’un raisonnement primordial. 
Bien bouger, ne pas restreindre le mouvement, être souple, 
protéger… Une nomenclature pratique qui les rend parfaits. 
Ces vêtements ont une fonction, ils sont confortables et 
à l’épreuve de l’usure. Ils vont au-delà de l’habillement.  
À la fondation Alaïa, on a découvert que Azzedine, 
parmi sa très vaste collection de couturiers, gardait aussi 
énormément de vêtements militaires. C’est une contradiction 
de la mode : le créateur veut s’affranchir de tout carcan  
tout en rêvant de construire un uniforme.

Un classique est cinématographique

Tout de suite vient à l’esprit une scène de film, une actrice 
légendaire, une image qui reste et qui revient sempiternellement 
dans les références stylistiques. L’allure androgyne de 
Greta Garbo, Marlene Dietrich ou Katharine Hepburn ont 
grandement participé à leur mythe. Est imprimé à jamais le look 
de Diane Keaton dans Annie Hall. On imagine toujours Lauren 
Hutton ou Jane Birkin en jean. Audrey Hepburn dans sa petite 
robe noire devant Tiffany’s est immortelle… Le classique est 
un formidable comédien.

Olivier Saillard : Ce sont des vêtements neutres finalement, 
mais leur photogénie est incroyable. Sans doute parce que 
leur simplicité leur octroie une élégance naturelle. Un jean 
au cinéma, c’est quand même extraordinaire ! Le classique 
n’occupe pas le terrain de la création, il n’envahit pas l’image. 
Souvent trop de mode dans un film fait placement de produits. 
Un trench, c’est tellement beau, expressif de multiples façons, 
d’Humphrey Bogart à Gena Rowlands ou Romy Schneider. 
Un trench sublime tout le monde. La petite robe noire  
a participé au récit de Juliette Gréco ou Édith Piaf, parce 
qu’elle sait se faire oublier tout en magnifiant le visage et 
l’expression. Un classique déplace l’appréciation : on ne dit pas 
d’une personne qu’elle porte un beau vêtement, mais qu’elle 
est lumineuse. C’est son pouvoir. Même quand une création 
est signée Yves Saint Laurent pour Buñuel et sur Catherine 
Deneuve, elle participe grandement à la trame du film. 
On peut parler aussi d’Armani, roi du cinéma des années 80. 
Certes, ce sont des couturiers, mais aussi deux grands artistes 
du classique et c’est sans doute la raison de leurs nombreuses 
incursions pour le grand écran.

Julia Roberts par Arthur Elgort, Vogue US 1988.  

La mannequin Beverly Johnson par Arthur Elgort,  

Vogue US 1975. Et Lauren Hutton, à New York,  

en 1978, photographiée par Ron Gallela lors du vernissage  

d’une exposition Richard Avedon au MET.



Un classique est une quête de créateur

Quel designer n’a pas rêvé de créer le classique parfait ? 
De reprendre un de ces monuments du vêtement 
et qu’il soit, par sa main, définitif, irréfutable. Tous 
les couturiers se sont un jour penchés sur un classique, 
apportant leur point de vue, un supplément d’esprit, 
leur griffe. Dans un autre registre, une maison peut 
atteindre l’acmé quand elle édifie son propre classique, 
qui lui-même entrera dans le cénacle des immortels.

Olivier Saillard : On pourrait dire que la notion de 
classique est née à partir de Gabrielle Chanel, qui s’est 
tout d’abord arrogé les vêtements d’homme, puis cette 
robe de veuve, devenue la petite robe noire, comme 
une épreuve moderne de ce que pouvait devenir un 
classique. Quant à son tailleur, je pense qu’il s’inscrit 
parce qu’elle ne voulait pas renouveler ses collections 
de saison en saison et qu’il était comme un socle. 
Le jean n’est pas né sur un podium, le T-shirt est une 
construction parfaite, coupée à plat, un buste, deux 
manches. Ils sont une investigation continuelle dans 
les studios. Je me souviens d’une petite collection de 
basiques revus par Jean Paul Gaultier : une beauté. Le 
plus beau trench, le plus beau pantalon, le plus beau 
smoking, tout en gardant sa patte. Chez Hermès, le 
travail de Margiela sur les classiques était prodigieux. 
Dans sa propre marque également, il a été très loin 
dans l’étude de ces vêtements. Hedi Slimane, lui, 
travaillerait sur l’inconscient collectif du classique, 
ce qui donne un rapport immédiat de validation 
pour ses collections. Sans oublier Ralph Lauren qui 
a pensé toutes les formes d’un vêtement américain, 
le polo, la veste en jean, la chemise de cow-boy… pour 
en faire des classiques universels. Et bien sûr, Saint 
Laurent, grand maître du classique avec tout ce qu’il 
a mis en place dès les années 60. C’est intéressant 
aussi quand un créateur initie son propre classique : 
la robe patineuse d’Alaïa, la veste Bar de Dior, le 
pull rayé de Rykiel, le gilet pression d’agnès b., le 
grand manteau Max Mara – c’est normal car il fut 
créé par Anne-Marie Beretta, grande chercheuse en 
classiques… C’est comme le ready-made de Duchamp 
qui fait d’une roue de bicyclette un objet d’art. 
L’ordinaire devient exceptionnel quand un artiste le 
pointe du doigt. Les créateurs ont aidé les classiques, 
apporté cette plus-value qu’on appelle la signature. 

*Le Bouquin de la mode, sous la direction d’Olivier Saillard,               
éditions Robert Laffont.

« Un classique déplace 
l’appréciation : on ne dit  
pas d’une personne qu’elle 
porte un beau vêtement,  
mais qu’elle est lumineuse.  
C’est son pouvoir.» 
— Olivier Saillard

en haut, la mannequin Lisa Taylor pour Vogue US,  

en 1974. ci-contre, photo de David Bailey  

pour Vogue US en 1972. 
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 La discrète éclatante

Par NELLY KAPRIÈLIAN. 

Photographes INEZ & VINOODH. Réalisation EMMANUELLE ALT.

Veste en tweed, pantalon en denim, ceintures en métal et cuir ; boucle d’oreille et broche en  

métal et strass ; collier en perles, métal et strass. À gauche, bracelets en métal et résine, et sac en métal et cuir.  

À droite, bracelets en métal et résine, et sac en cuir matelassé et métal, Chanel. 
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lle déteste être mise en avant, 
elle dit travailler et vivre «au feeling». Sa franchise est 
sans fioriture, sa simplicité directe. Elle refuse de poser ou de 
se prendre au sérieux (alors qu’elle prend ce qu’elle fait très, 
très au sérieux)… Virginie Viard, à la tête créative de l’une des 
plus belles maisons du monde, est une discrète. Et une fidèle. 
À Chanel et à Karl, dont elle fut la plus proche collaboratrice 
pendant près de trente ans – fameusement surnommée par lui 
«mon bras droit et… mon bras gauche». Elle prend la succession 
de Lagerfeld en 2019, naturellement, elle qui sait mieux que 
quiconque perpétuer l’histoire de Chanel tout en y instillant 
son style cool, libre, à l’image d’une femme bien dans sa peau. 
Peut-être faut-il chercher dans son enfance à Lyon puis dans 
la campagne bourguignonne, au sein d’une famille de cinq 
enfants élevés par un père chirurgien et une mère qui aimait 
s’habiller, son sens de l’essentiel, son souci des autres, sa 
discrétion, son élégance naturelle. Quand on la rencontre au 
studio du 31 rue Cambon, Virginie Viard revient de Chenonceau 
où le défilé de la collection des Métiers d’art 2021 vient d’être 
filmé par Juergen Teller. Longue et brune en jean à rayures, 
boots noires et blouson de tweed bien sûr, elle parle de cette 
longue filiation artistique entre Karl et elle, de sa vie Chanel,  
et nous montrera, les larmes aux yeux, les premières photos  
de la campagne de la collection Cinéma printemps-été 2021 
incarnée par Charlotte Casiraghi. Très émouvante.

À quel moment avez-vous su que vous étiez choisie pour remplacer Karl 
Lagerfeld ? Vous en avait-il parlé lui-même avant de disparaître ?
Non. Même si on savait que Karl était malade, on ne se disait 
jamais que ça allait s’arrêter. Karl lui-même n’en parlait pas. Je me 
souviens de ce jour où j’ai reçu un appel de lui, alors hospitalisé, 
me disant : «Ma chérie, ne t’inquiète pas, tout va bien…» Il est 
mort le lendemain. Il essayait toujours de me rassurer, il ne voulait 
pas que j’aille le voir à l’hôpital, ni chez lui, alors que je lui avais 
plusieurs fois proposé de venir l’aider. Alors sa succession, je crois 
qu’il n’en a jamais parlé à personne. Mais je l’imagine bien dire à 
Bruno Pavlovsky quelque chose comme : «Virginie elle sait bien 
faire ça, elle sait se débrouiller, ne vous inquiétez pas.» Quand 
Bruno m’a proposé de me nommer à la place de Karl, c’était juste 
après sa mort. J’ai répondu : «OK, mais on fait une collection et 
on voit. Si ça ne marche pas, on arrête.» Une fois que j’ai accepté, 
j’ai décidé de ne pas trop me poser de questions et d’y aller…

Votre première collection seule, comment vous sentiez-vous ?
Du jour au lendemain, on s’est retrouvés sans lui. On était 
comme une famille, tout le monde se serrait les coudes encore 
plus que d’habitude. Nous étions tous tristes, car chacun de nous 
avait un rapport particulier avec Karl. Il était hyper chaleureux, 
il avait des attentions, des petits mots pour tous, il venait tous les 
jours. Chanel, c’était sa famille. La première collection sans lui, 
donc, c’était la Croisière. On avait quand même déjà fait le décor 
ensemble – reconstituer Le Train Bleu au Grand Palais. Après,  
il a bien fallu se lancer… J’ai souhaité que chacun continue à 
faire ce qu’il faisait. Stéphane, le décor, Kim, son choix de tissus, 
chacun a mis sa patte à la collection… Ce que je veux dire,  
c’est que je ne suis pas seule. Chanel, c’est un travail d’équipe.

Combinaison en soie, ceinture en cuir et métal, pochette en cuir orné d’un nœud  

en gros-grain et d’un camélia en cuir ; sac en cuir et métal, broches en métal  

et strass, boucles d’oreilles en métal, bracelets en métal, bracelet en métal et 

résine, cabas en paille cuir et métal, et foulard en soie imprimée, Chanel. 

Mise en beauté Chanel avec le fond de teint Les Beiges B10,  

le blush Les Chaînes, le liner de Chanel Noir Profond, le mascara Le Volume 

Révolution Noir et, sur les lèvres, le Rouge Coco Mademoiselle. 

Cheveux mis en forme avec la Mousse Sculptante Style René Furterer. 

Virginie Viard, qui a pris la succession  
de Karl Lagerfeld en 2019 après trente ans  

de collaboration, connaît Chanel sur le bout des doigts. 
Pudique et très sentimentale, elle souhaite surtout  

mettre en avant les trésors, les équipes et les savoir-faire  
de la maison pour pérenniser une certaine idée  

du luxe et du raffinement. Conversation.
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Karl dessinait beaucoup. Vous, comment travaillez-vous ?
Karl dessinait, moi pas. Il trouvait souvent son inspiration dans 
des livres, il y voyait une robe, il la redessinait… Alors que moi, je 
découpe, je fais des collages. Je pense même à la fille qui va porter 
la tenue. Ce que je donne au studio, c’est un tout. Karl aimait 
donner des dessins aux dames d’atelier. Elles s’asseyaient à côté 
et il disait, «vous voyez, tout est écrit : là, taille marquée, etc». 
Elles ont la même éducation que moi, celle de Karl, donc on se 
comprend sans presque avoir besoin de se parler, c’est limpide, 
elles savent lire mes collages… Parfois, je reprends des croquis  
de Karl, ça nous sert de base pour commencer, puis on retravaille. 
Notre vocabulaire, c’est celui de Coco Chanel et de Karl.

Gabrielle Chanel a posé des codes, Karl avait les siens.
Avez-vous les vôtres ?
Il n’y a pas de codes Virginie, je n’ai pas envie de ça. Je travaille 
avec les codes de chacun. Ce qui m’aide beaucoup, ce sont les 
photographes avec qui j’ai commencé à travailler depuis la mort 
de Karl. Avant, c’était lui qui shootait toutes les campagnes, 
maintenant nous faisons appel à des photographes : Inez & 
Vinoodh pour la collection Hollywood (printemps-été 2021), 
Juergen Teller pour la collection Métiers d’art 2020-21 que nous 
venons de faire défiler au château de Chenonceau… Ils ont une 
liberté totale, et leur vision de Chanel m’enrichit. Je peux même 
penser à eux quand je fais la collection : par exemple, j’étais sûre 
que le petit chapeau de fée des Métiers d’art plairait à Juergen. 
Le premier photographe que j’ai appelé, c’était Karim Sadli, puis 
il y a eu Jean-Baptiste Mondino, Mikael Jansson, et le prochain 
avec qui nous allons travailler, c’est Anton Corbijn, le réalisateur 
de Control. Lui, je sais que c’est la haute couture qui va lui plaire. 
J’adore les deux ou trois jours intenses qu’on va passer à travailler 
ensemble sur une campagne. Hier, avec Kristen (Stewart) 
et Juergen, on n’arrivait plus à se quitter. Je suis une affective. 
Karl, c’était pareil.

Pensez-vous à un type de femmes quand vous travaillez ?
Je me raconte une histoire et puis après j’en fais autre chose. 
J’aime aussi les codes masculins, comme Coco Chanel. Bien sûr, 
je pense à des femmes qui ont pour moi une essence Chanel : 
Kristen par exemple, ou encore Lily-Rose Depp, qu’on a connue 
bébé. Il y a une histoire, une continuité puisque Vanessa Paradis 
est une égérie Chanel… Ou Angèle, sur qui j’avais flashé en 
regardant le clip où elle est sur la plage. Je pense aussi aux 
mannequins africaines, asiatiques. J’aime aussi qu’il y ait un 
petit côté «Milady», j’ai grandi en regardant Angélique, marquise 
des anges. J’aime le côté haletant, grands sentiments, cavalière, 
romantique.

Et Charlotte Casiraghi, qui incarne la collection  
Cinéma printemps-été 2021 ?
Quand je l’ai vue l’année dernière à La Vigie à Monaco lors de 
son mariage, ça a été une évidence. En plus, elle portait une 
robe Chanel, et elle épousait Dimitri, le fils de Carole Bouquet, 
qui est aussi une égérie de la maison… C’est comme si la boucle 
était bouclée. Cette campagne me fait pleurer d’émotion : là 
encore, il y a une histoire. J’aime quand les époques se mélangent, 
quand il y a une continuité. Cela me rassure. J’ai passé tellement 
de soirées à La Vigie avec Karl et Caroline (de Monaco), j’y ai 
tant de souvenirs. Quand je vois Charlotte sur cette photo [elle 
montre Charlotte en robe longue tenant un chandelier, ndlr], 
je me souviens avoir vu sa mère faire ça tant de fois, traverser la 
terrasse en robe du soir, un chandelier à la main… C’est comme 
si tout reprenait sa juste place par rapport à Karl. Caroline est 
l’une des personnes qu’il aimait le plus et il a transmis tant de 
livres à Charlotte. Juste après sa mort, j’ai téléchargé toutes 
les photos de lui et de Caroline sur mon portable. Je n’arrêtais 
pas de les regarder, ça me donnait du courage. Caroline est une 
personne hyper inspirante, je la trouve magnifique, son port, son 
corps, tout chez elle fait rêver. Caroline, c’est l’élégance suprême. 
L’élégance du cœur, son humanité, le regard qu’elle porte sur 
les autres… Elle est très émouvante. Charlotte va aussi organiser 
pour nous des rendez-vous littéraires dans les salons de haute 
couture, refaits par Jacques Grange, avec des actrices et des 
autrices : les soirées littéraires de la rue Cambon.

Cardigan en cachemire, soutien-gorge, accessoire de cheveux en soie ; 

boucles d’oreilles en métal, verre, perles et strass ; colliers en perles, 

résine et métal, collier en métal et cuir, bracelets en métal et résine, et 

sacs en cuir matelassé et métal, Chanel.
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Veste et jupe en cuir, top en soie, ceinture en cuir, perles et métal, 

boucles d’oreilles en métal ; serre-tête, collier et bracelet en métal et cuir, Chanel.

Page de gauche, robe en crêpe de Chine imprimé, ceinture en cuir et métal ; 

boucles d’oreilles en métal et, porté à la cheville, bracelet en métal et strass ; 

sac en métal et cuir, Chanel.



Cette collection Cinéma est née en plein confinement, alors que Cannes 
était annulé. Comment en avez-vous eu l’idée ?
On ne voyait plus nos égéries – Anna (Mouglalis), Kristen 
(Stewart), Marion (Cotillard), Lily-Rose (Depp), Vanessa 
(Paradis), Sofia (Coppola), Penélope (Cruz), Margot (Robbie), 
Keira (Knightley)… –, les tournages n’avaient plus lieu, et notre 
exposition sur Chanel et le cinéma, qui devait avoir lieu au même 
moment, a été elle aussi annulée. Chanel, qui avait fait beaucoup 
de costumes de cinéma, avait déjà choisi des actrices pour égéries 
comme Romy Schneider, Jeanne Moreau… Karl, c’était pareil. 
Or, nous n’allions pas aller dans les archives pour refaire les 
modèles qu’ils avaient déjà créés pour le cinéma. Ce dont j’avais le 
plus envie, c’était de montrer l’attitude des actrices en dehors des 
films, pendant les photo-calls après le tapis rouge, d’où l’envie de 
petites robes de tweed élégantes, de T-shirts néons, etc.

Karl Lagerfeld avait imposé les défilés grandioses, avec des décors  
hyper imposants. Vous, on a l’impression que vous cherchez plus de 
simplicité, une dimension plus humaine…
Par rapport à Karl, oui [rires] ! C’est aussi une époque différente, 
et Karl lui-même serait peut-être allé dans cette direction 
aujourd’hui. Avec lui, il y avait plein de choses qui fonctionnaient, 
alors que moi je ne me vois pas dire «on va faire une fusée» [rires]. 
Et puis, je n’aime pas trop les décors qui encadrent, je n’aime pas 
me sentir asphyxiée par un décor. Au Grand Palais, j’aime que 
le décor ne soit pas fermé, j’aime quand on sent de la légèreté. 
Quand on a pensé avec Sofia (Coppola) à reproduire à l’identique 
l’appartement de Coco Chanel, et le grand escalier du 31 rue 
Cambon, c’est vrai que c’était aussi un grand décor. Mais pour 
nous, c’était notre chez-soi.

Vous souvenez-vous du moment où vous avez commencé  
à vous intéresser aux vêtements, au style ?
J’ai toujours voulu faire des vêtements. Enfant, je tricotais,  
je cousais des boutons partout, je faisais des colliers. C’est ma 
grand-mère qui m’a appris à coudre. Elle était toujours en Rykiel. 
Toute ma famille était très mode : l’une de mes tantes était en 
Saint Laurent, l’autre en Rykiel aussi… Je me souviens de tout : 
les Charles Jourdan, Emmanuelle Khanh, Courrèges, les robes 
du soir Ungaro… J’ai gardé plein de vêtements de ma mère et 
de mes tantes. Chloé et Rykiel, c’étaient les hits de ma famille. 
J’adorais cet univers. J’adorais quand mes parents sortaient : 
je me mettais sur leur lit et je regardais ma mère s’habiller, 
se maquiller, en robe longue avec ses bijoux, parfumée. Et puis 
leurs accessoires raffinés…

Aujourd’hui, à la tête d’une des plus belles maisons de couture 
parisiennes, quelle est encore votre idée du luxe ?
J’essaie de préserver une certaine idée du luxe, justement. C’est 
comme garder son petit briquet en or Dupont, avec son initiale 
gravée. Un sac Chanel, pour moi, c’est pareil : ce sont des petits 
trésors. Et puis ici, entre Gabrielle Chanel et Karl, il y a toute 
une histoire. L’idée du luxe, c’est aussi ces deux immenses 
personnalités, qui ont eu une existence raffinée, qui ont vécu 
entourés d’artistes, avec un grand sens de la vie et du travail. 
Cette notion de travail est très importante : la vie de Coco 
Chanel, il faut se rappeler que c’était beaucoup, beaucoup de 
travail, et Karl aussi.

Qu’avez-vous appris de toutes ces années avec Karl ?
Ma vie avec Karl a été tellement longue. Il est la personne 
avec qui j’ai passé le plus de temps, donc il ne s’agit plus de 
ce que j’ai appris… Je n’aurais pas travaillé dans la mode 
si je n’avais pas rencontré Karl. Ce que je voulais, ce n’était 
pas travailler dans la mode, c’était continuer à travailler avec 
lui. Et avec lui, on n’avait pas l’impression de travailler dans la 
mode. Je déteste tout le côté «créateur», c’est d’une prétention… 
Karl lui-même disait : «Ça va, je ne suis pas un créateur, je fais 
des robes.» Après, il faisait cela à sa dimension et à sa démesure. 
Personnellement, je n’ai pas envie d’être mise en avant, ni d’être 
reconnue dans la rue. Et les réseaux sociaux m’angoissent. 
D’ailleurs, si un jour on me reconnaît, je m’en vais. 

Veste en tweed et cuir métallisé, T-shirt en coton et paillettes, jupe en 

cuir, ceinture en perles et métal, ceinture en perles, résine et métal. Dans 

les cheveux, broche camélia en soie. Boucles d’oreilles en métal, collier  

en perles, broches en métal et strass. À gauche, bracelet en métal, et sac  

en cuir et métal. À droite, bracelets en métal, résine et strass, Chanel.  

Mise en beauté Lisa Butler. Coiffure Damien Boissinot pour  

René Furterer. Manucure Alexandra Janowski.  

Assistantes réalisation Georgia Bedel et Léa Meylan.
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Gilet et pantalon de tailleur en laine, et chemise en popeline de coton, Etro. 



Photographe ALASDAIR MCLELLAN. Réalisation ALEKSANDRA WORONIECKA.

Veste en grain-de-poudre, et chemise en organza et broderies Art déco, Chloé. Boucle d’oreille, Pomellato.

 Valeurs absolues



Manteau en laine, chemise en coton épais et pantalon en twill lourd de coton, Bottega Veneta. Ceinture et boucle d’oreille, Valois Vintage.  

Mocassins «Kingsley» en cuir fumé, Church’s.



Veste en laine et taffetas de soie, et pantalon oversized en coton, Loewe. Ceinture, Agnès b. 



Robe asymétrique nouée épaule en sablé viscose, Saint Laurent par Anthony Vaccarello. 



Veste de tailleur croisée en gabardine de laine vierge, top lingerie en satin charmeuse de soie, et pantalon de smoking en grain-de-poudre,  

Saint Laurent par Anthony Vaccarello. Foulard en twill de soie, Hermès. Bottes en cuir, Guibert.



Pull col V en mohair, sous-pull col montant en viscose, jupe en gabardine RE-Nylon, et slingbacks en gabardine de nylon, Prada. 



Manteau en coton réversible oblique, cardigan en maille de coton, jupe en laine et soie, et ceinture en cuir, Dior. 



Manteau en laine, chemise en coton, et pantalon en soie, Emporio Armani. Bottes en cuir, Sergio Grasso chez Padd. 

Mise en beauté Armani avec le fond de teint Neo Nude 1.5, le A-Blush Neo Nude Coral, le crayon sourcils Haute Définition 1, le fard à paupières Eye Tint Camel Smoke, 

le mascara Eyes To Kill Classico 1 et, sur les lèvres, la Laque à Lèvres Lip Maestro Sand. Cheveux lissés avec le Fluide de Soin Protecteur Long Hair La Biosthétique. 



Veste courte en laine et résille, pantalon en satin de soie, et ceinture en cuir, Louis Vuitton. Collier, Ciro pour Burma, et boucle d’oreille, Valois Vintage.



Manteau et pantalon en coton, haut dos nu en soie, et sac «Balle de Givenchy» en cuir, Givenchy. 



Veste cintrée à manches tulipes et jupe plissée fendue en gabardine de laine, Fendi. Serre-tête en velours, Alexandre de Paris. Boucle d’oreille, Valois Vintage.  

Ballerines en cuir, Chanel. Mise en beauté Lynsey Alexander. Coiffure Anthony Turner. Manucure Sophie A. Set design Giovanna Martial.  
Assistants réalisation Jessica Falcao, Maureen Barbier et Arnaud Klein. 
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 Yes,
 we still can

Pour fêter ses 75 ans, 
le magazine Ebony 
publie un florilège de 

ses plus belles couvertures. 
Une passionnante  

odyssée au cœur de  
la fabrıque du glamour  

et de l’émancipation  
afro-américaine.

Par CHARLOTTE BRUNEL.
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ovembre 2020, Kamala Harris est la première femme à être élue vice-
présidente des États-Unis. Et la première femme d’origine indo-jamaïcaine 
à obtenir un tel poste. Le magazine Ebony n’aurait pu rêver plus belle 
image pour célébrer ses 75 ans ! Lui qui a accompagné au fil de ses pages 
des décennies de culture et de luttes afro-américaines, de glamour 
et d’empowerment black. Regroupées aujourd’hui dans un beau livre 

anniversaire, les célèbres couvertures barrées de rouge qui ont vu défiler Barack Obama, 
Diana Ross, Magic Johnson ou encore Beyoncé constituent un témoignage extraordinaire 
sur l’histoire de la communauté noire aux États-Unis depuis 1945, vue par elle-même  
et pour elle-même.

Car, quand John H. Johnson, petit-fils d’esclave et futur magnat du papier, décide de lancer  
à Chicago le premier magazine dédié à l’élite afro-américaine, ses compatriotes sont 
quasiment invisibles dans les médias. Sauf quand il s’agit de meurtres ou de faits divers 
scabreux. C’est en passant au peigne fin pour le compte d’une compagnie d’assurances 
la maigre presse locale spécialisée que Johnson découvre l’existence d’un lectorat noir 
avide de vraies infos sur la communauté. Encouragé par le succès de sa revue Negro Digest, 
créée en 1942, ce businessman en puissance lance Ebony à diffusion nationale, trois ans 
plus tard (rejoint en 1951 par l’hebdomadaire Jet). 

La mission émancipatrice de son magazine est claire. Sur le modèle de Life et de Look, 
Johnson veut refléter «le côté le plus joyeux de la vie des Noirs – les accomplissements 
positifs dans la vie de tous les jours, de Harlem à Hollywood». Et convaincre du même 
coup les annonceurs de l’énorme potentiel de ces consommateurs, longtemps laissés  
à la marge du rêve américain (Ebony sera le premier support à publier pour Coca-Cola 
des réclames avec des mannequins de couleur). Entre glamour et politique, famille  
et culture, lifestyle et vie mondaine, le magazine raconte donc à travers des images léchées 
et des textes percutants les mille et une facettes de la vie des Afro-Américains. Son succès 
est immense : en 1982, la revue est diffusée à 2,3 millions d’exemplaires et Johnson devient 
le premier Noir à intégrer la liste des 400 Américains les plus riches établie par Forbes. 

«Ebony a joué un rôle iconique dans notre histoire car il a donné une vision, des objectifs 
et surtout de l’espoir à la communauté, explique Lavaille Lavette, l’actuelle directrice 
du magazine et auteur de ce livre rétrospective. Ma mère, qui a connu les lois Jim Crow 
et la ségrégation à l’école, me racontait avec quelle fébrilité elle attendait chaque nouveau 
numéro, parce qu’elle pouvait enfin contempler un reflet positif d’elle-même. Sur la table 
du salon, chez le coiffeur ou même à l’église, Ebony était ce qui nous reliait tous, bien avant 
l’invention de Facebook ou d’Instagram !» Sur ses couvertures d’ailleurs, l’esprit de famille, 
dans tous ses états, est à l’honneur… 

Ci-contre, John H. Johnson,  
le fondateur d’Ebony, à Chicago en 1991.
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Les clichés peu connus de célébrités pris dans l’intimité de leur vie privée sont particulièrement  
émouvants. On y croise Mohamed Ali, le champion des rings, photographié en compagnie 
de ses jumeaux nouveau-nés, les Jackson 5 en afro et costumes de denim coordonnés  
au milieu de leur tribu, Shaquille O’Neal avec sa maman, coach de toujours, tandis  
que l’amour du couple Obama rayonne à l’affiche du numéro de février 2009. Surtout,  
dans l’Amérique toujours racialement ségréguée de la fin des années 50, l’actualité 
politique va s’infiltrer naturellement dans les pages d’Ebony, faisant du magazine la vitrine 
du mouvement pour les droits civiques.

Ses penseurs y tiennent des rubriques, comme l’écrivain et activiste Lerone Bennett Jr 
ou Martin Luther King, invité (entre 1957 et 1958) à donner des conseils aux lecteurs sur 
des sujets aussi divers que les relations interraciales, la foi ou les problèmes de voisinage… 
En 1969, l’inoubliable couverture montrant sa veuve Coretta King et sa fille lors de ses 
funérailles vaudra même au photographe culte d’Ebony, Moneta Sleet Jr, le prix Pulitzer. 
Et au magazine une réputation de provocateur lorsqu’il hissera en Une, la même année, 
l’image d’une fresque urbaine représentant un Christ noir. Depuis, d’Angela Davis 
aux fondateurs du mouvement Black Lives Matter, en passant par Nelson Mandela, 
le magazine n’a cessé d’assumer son engagement politique, publiant chaque année  
sa propre liste des 100 personnalités afro-américaines les plus influentes. 

«Ebony a largement contribué à l’avènement du slogan : Black is beautiful. Grâce à lui,  
le monde entier a pris conscience que nous étions des gens intelligents, doués d’un vrai 
sens de la mode et capables de nous battre pour nos droits», poursuit Lavaille Lavette. 
C’est dans ses pages que les premiers mannequins de couleur font leurs débuts 
(les futures actrices Diahann Carroll, Pam Grier ou Lola Falana y sont également 
repérées !). Skiant, nageant, incarnant les dernières tendances, elles donnent un visage  
et un corps à la beauté noire. Contribuent à définir ses canons : peaux claires dans  
les années 50, modèles de diversité dès les nineties incarnée par une photo de groupe 
mémorable réunissant Tyra Banks, Imam, Kimora Lee Simmons et Alek Wek.
 
Véritable fabrique du glamour black, Ebony, c’est aussi un business. Créé par Eunice 
Johnson, la femme du fondateur, sa Fashion Fair est un défilé itinérant présentant 
sur les tops du moment des tenues griffées par les grands couturiers européens comme 
Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Givenchy, Valentino, Jean Paul Gaultier…  
Cet événement très populaire va sillonner le pays entre 1958 et 2019. Sa ligne de maquillage  
éponyme remporte elle aussi un énorme succès et s’impose comme l’une des pionnières 
de la cosmétique ethnique ! Bien avant #metoo, Ebony a aussi accompagné le combat 
féministe, mettant en avant des portraits de femmes glamour mais puissantes.  
De la première diplômée de médecine (1955) à Rihanna en passant par l’actrice Dorothy 
Dandridge (oscarisée pour Carmen Jones), Oprah Winfrey ou Tina Turner, le magazine  
a ainsi célébré toutes celles qui ont repoussé les limites que leur assignaient leur race  
et leur sexe. Certaines d’entre elles, comme Venus Williams ou encore la chanteuse Ciara, 
ont d’ailleurs signé des textes du livre, évoquant le rôle majeur que ces images, et plus 
généralement le magazine, ont joué dans leur vie. Souvenir d’autant plus fort qu’Ebony, 
aujourd’hui propriété d’un fonds d’investissement texan, ne paraît plus qu’en format 
digital. Madeleine proustienne pour les uns, témoignage historique pour les autres, objet 
de fierté pour tous, cet ouvrage s’adresse donc à toutes les générations. Avec un message 
particulier pour les plus jeunes. «À ceux qui pensent que leurs droits sont des acquis, 
ce livre rappelle l’immense travail accompli par la communauté depuis 75 ans, conclut 
Lavaille Lavette. Ebony a gagné beaucoup de batailles, mais la lutte doit continuer !» 

Ebony : Covering Black America, de Lavaille Lavette, éditions Rizzoli New York.
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Le sourire  
 de Mathilde

Initiée à la mode par Azzedine 
et Karl, usant des bonnes manières 

avec humour, passionnée  
par la haute décoration,  
Mathilde Favier,  

directrice du pôle célébrités 
de la maison Dior, cultive ce fameux 

art de vivre à la française avec  
un enthousiasme communicatif. 
Bienvenue chez la plus joyeuse  

des élégantes.
Par OLIVER GABET. Photographe MATTHIEU SALVAING.
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es portraits d’elle, il y en a des dizaines. En ajouter 
un, c’est se dire qu’il faut sans tarder le détacher 
des idées reçues, des choses répétées et mille fois 
lues, plus ou moins vérifiées, ornées des mêmes 
anecdotes pour faire décoratif. Quand on croise 
Mathilde, a-t-on envie seulement de la parer  
de généalogie, de parler de famille, de cette sororité 
singulière ? Elle y occupe une position médiane, 

celle de la cadette, entre Victoire de Castellane et Pauline 
Hénin, l’une devenue une époustouflante créatrice de joaillerie, 
l’autre une passionnée de l’art de vivre. Par facilité, sort-on le 
Bottin mondain ? Une seule conversation avec elle donne envie  
de convoquer d’autres lectures, sa silhouette fine qui marche  
avec assurance dans son quartier de La Muette laisse plutôt penser  
à une héroïne de Modiano. Ou à un écho cinématographique,  
une ombre élancée dans un Truffaut, furtive dans un Godard. 
Irait-on même jusqu’à Buñuel ? L’avenue de Messine semble 
trop loin. De grands yeux rieurs, une coupe à la Jean Seberg,  
une allure folle, nonchalante ou alerte selon le moment,  
Mathilde aurait sûrement plu à Christian Dior. Cela tombe bien, 
elle y travaille. Le New Look ne fut jamais la dictature d’un 
total look, cela tombe bien aussi, il y a de l’éclectisme chez elle. 
Le côté princesse Mathilde de la Chose, façon Second Empire. 
Une vie accomplie c’est, aujourd’hui plus que jamais, savoir 
en mener plusieurs en assumant leur unité : on peut aimer les 
moquettes follement fleuries de mauve, la couleur des féministes, 
à la Judy Chicago, et accompagner son fils à Harrow, ce temple 
aristocratique de l’éducation britannique. La vraie élégance  
n’est pas de ramasser les atouts, mais de mesurer sa chance.  
Un bouillon de mode dès son adolescence, on devine la jubilation 
de cette vie-là, les cadeaux, l’attention, une forme de vertige  
peut-être, et les prénoms, Karl, Azzedine.  

Et aussi Gilles Dufour, un oncle grand frère, figure malicieuse. 
Rencontrer des êtres incroyables quand on est tout jeune vous 
prémunit contre le snobisme sur le tard, qui est le comble  
du ridicule. Au fil des années, Mathilde s’est allégée des choses 
pesantes, relativisant les obligations, ce qui tient de l’art  
de l’esquive ou du sens de l’équilibre, ou des deux, quand on fait 
des relations publiques son métier. Dans les défilés de sa maison, 
on la distingue à l’instinct. Si elle est très occupée à repérer  
les invités, elle ne manque jamais de sourire, un signe, un clin d’œil,  
envoyer un baiser à distance, souvent les plus doux. Elle disparaît, 
s’est-elle fondue dans la masse, après avoir écumé l’audience ?  
Elle réapparaît tout à coup, et plus la star est étoilée de flashs, plus 
l’on sait que l’acmé de l’attente est atteinte. C’est le couronnement 
du front row, l’obscurité se fait bientôt. Sur une marche, dans  
un passage, quand elle n’y est pas debout, elle est souvent la dernière  
assise, un peu à l’écart. Ce détail-ci n’a pas de prix, c’est un luxe 
absolu, même dans les maisons de luxe. Ce détail n’en est pas un, 
et certainement pas pour elle, c’est le détail révélateur, celui qui 
dénote la parfaite éducation, les bonnes manières, pas l’expression 
sottement galvaudée et dévaluée par notre époque qui se pique 
d’être blasée de tout et surtout des choses justes, non, les bonnes 
manières au sens antique du terme, pérenne, indémodable, 
enraciné. Vraiment ce qui n’a pas de prix, puisqu’on vous le dit.

Quand on a vécu à New York à la fin des années 90, on sait tout 
le sens de l’adjectif effortless, l’appartement divin imaginé avec 
Jacques Grange dans l’Upper East Side battant encore son plein, 
les dîners du Met(ropolitan Museum) ou de la Frick Collection, 
les week-ends dans le grand air des Hamptons ou dans les effluves 
de destinations plus exotiques. Quand on a pour voisins de table 
de grands banquiers de Wall Street, on évite d’être une potiche, 
en général, collectionneurs, ils en ont plein leurs étagères.  





Il y a un mot qui lui sied à ravir,  
le joli mot italien de «sprezzatura», l’art  

de donner l’idée d’aisance et de facilité  
en toute chose, un naturel avisé, l’élégance...

Mise en beauté Jolanta Cedro.
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imant rire et recevoir, ce que les Américains 
upper class n’aiment pas forcément faire, déjà 
frottée à une vie sociale autrement redoutable, 
on imagine combien Mathilde, alors jeune 
maman, a dû faire mouche. On tomberait vite 

dans le cliché de la Parisienne sautant du Concorde, c’est entendu, 
on aimerait bien plutôt y voir l’Européenne, la figure singulière : 
cette lectrice assidue y entreverra tout ce qu’il y a de frottements 
culturels à la manière des romans d’Edith Wharton ou d’Henry 
James, quand la Vieille Europe effrayait la Jeune Amérique 
par son audace, sa fraîcheur, son appétit de vivre, sa liberté. 
Européenne, il y a un mot qui lui sied à ravir, le joli mot italien  
de sprezzatura, l’art de donner l’idée d’aisance et de facilité  
en toute chose, un naturel avisé, l’élégance… – la qualité suprême  
selon Le Livre du courtisan de Baldassare Castiglione au XVIe siècle.  
Une expression qui balaie aussitôt un autre cliché, celui de l’art 
de recevoir, qui devient vite un poncif de plus. Dresser une table 
raffinée, savoir choisir le plat idéal, le vin parfait, ne devraient 
jamais être un labeur, ni une prouesse, et il ne l’est jamais  
chez Mathilde. Pas d’effet de manches, on n’est pas un avocat  
au prétoire, on reçoit les gens que l’on aime, on réunit des êtres 
dont on imagine qu’ils s’aimeront. Et une photographie publiée 
sur Instagram est quelquefois un leurre, l’ostentation n’est jamais 
où on l’attend, on peut dire beaucoup pour laisser entier le secret. 
Les petits bonheurs se cachent dans des placards soigneusement 
rangés, piles d’assiettes peintes, des barbotines, des terres mêlées, 
des faïences anciennes, des marlis fleuris, rondes de verres 
fragiles, empilement précaire et majestueux de carafes, plus loin 
des armoires débordant de linge de table, broderies, imprimés.  
Ce n’est plus un office, c’est un jardin, ce n’est plus une cuisine, 

c’est un potager généreux. C’est Alice au Pays des Merveilles 
prenant le thé avec le Lapin blanc, mais un Lapin blanc qui,  
par magie, n’aurait plus crainte d’être en retard, l’immense 
horloge qui trône dans la pièce le rassurerait de facto.

So British, pas si parisienne, Mathilde ? Ou tout simplement 
elle-même, reprenant les rênes de ses vies en une seule ? Depuis 
l’érudit Mario Praz, on sait combien l’intérieur, le décor reflètent 
puissamment la psychologie de celles et ceux qui les créent et qui 
les habitent. Les décorateurs d’aujourd’hui devraient lire et relire 
sa Casa della Vita ou sa Philosophie de l’ameublement. À arpenter 
l’intérieur de Mathilde, on croit saisir les échos de son cœur,  
les rencontres de sa vie et les heureux hasards : les journées passées  
aux puces avec sa mère adorée depuis l’enfance, «chiner avec 
empressement les objets dont on ne saura quoi faire», la thébaïde 
victorienne de Madeleine Castaing rue Jacob, en bas et en haut, 
la rigueur néoclassique culbutée par la grâce des porcelaines, 
cette conversation heureuse entre les objets enseignée par Jacques 
Grange, les volumes clairs et jamais embarrassés de la House  
in Good Taste d’Elsie de Wolfe, une salle à manger enveloppée  
de kalamkari, ces divins textiles indiens peints avec délicatesse, 
un hommage au salon de Lee Radziwill signé Renzo Mongiardino,  
les histoires naturelles de Claude Lalanne et, quelque part, 
comme s’échappant encore, insaisissable, une femme à la Vuillard  
ou à la Ker-Xavier Roussel, robe rayée, sous le pinceau nabi  
d’Alexandre Lenoir. Un portrait de Mathilde comme 
un inventaire à la Prévert. Ou un portrait à la Prévert ?  
«Pour faire le portrait d’un oiseau…»   

Olivier Gabet est directeur du MAD, musée des Arts-Décoratifs.
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 Une femme libre
Le grand retour d’une romancière rare.  

Marie NDiaye, prix Femina, prix Goncourt,  
publie La vengeance m’appartient,  
histoire sombre autour d’une mère infanticide. 

Dans ce texte comme dans les pièces dont elle est l’auteure  
et qui seront sur scène en 2021, elle fait entendre  

la voix des femmes, leurs failles et leurs inquiétudes,  
à sa manière, solaire et tranquille. 

Par ANNE DIATKINE. Portrait OLIVIER ROLLER.
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Hasard du calendrier ou rétrécissement des saisons théâtrales  
lié au Covid : trois pièces signées Marie NDiaye sont à l’affiche  
les deux premiers trimestres 2021. Les Serpents, mis en scène  
par Jacques Vincey, cracheront leur venin au Rond-Point à Paris 
en février, et au Théâtre National de Bordeaux, en mars, tandis 
que le même mois Stanislas Nordey créera Berlin, mon garçon  
au Théâtre national de Strasbourg, repris en juin à l’Odéon-Théâtre  
de l’Europe, à Paris. Sans compter le très attendu monologue 
Royan, la professeure de français, écrit spécialement pour Nicole 
Garcia, mis en scène par Frédéric Bélier-Garcia, qui devait être 
présenté durant le dernier festival d’Avignon – annulé pour cause  
de Covid – qui sera également en tournée dans toute la France 
en 2021, si le virus se comporte correctement. Rencontre avec  
une écrivaine rare et discrète dont les mots et le regard illumineront  
cette année nouvelle.

Cela fait plus de trente-cinq ans maintenant que vous publiez.  
Votre écriture s’est-elle modifiée depuis vos débuts ? 
Depuis mon premier roman, j’ai lu des centaines de livres  
qui ont forcément influencé mon écriture. L’inverse serait 
étrange. Et pourtant, je ne vois pas comment je pourrais devenir  
une romancière différente maintenant. J’écris comme je peux,  
dans les limites de mes insuffisances, je compose avec ce que  
j’ai entre les mains. J’aime beaucoup lire des sagas, traverser 
plusieurs siècles, et je ne détesterais pas écrire un livre-monde… 
Mais je ne saurais pas le faire. Je ne suis pas de ces auteurs  
qui peuvent brasser plusieurs générations sur cinq cents pages.  
Je m’aperçois que tous mes livres ont à peu près la même taille,  
une fois qu’ils sont terminés : deux cents pages. 

Ce sont des romans, pas des récits autobiographiques...  
Craignez-vous qu’avec l’avalanche de récits de soi, et comme a pu 
l’écrire l’écrivaine Nathalie Azoulai dans une tribune au Monde,  
ce genre soit en voie d’extinction ? 
J’ai lu cette chronique qui m’a beaucoup intéressée, elle m’a fait 
réfléchir. Effectivement, on pourrait imaginer que ce qu’on 
recherche dans le roman, des personnages étrangement malades, 
qui ne se laissent pas définir, qu’on ne peut jamais être certain  
de comprendre tout à fait, soit assouvi par d’autres biais comme  
les séries. Il n’y a rien qui s’oppose à ce que certaines séries 
deviennent un art… Au début du cinéma, les cinéastes ne se 
pensaient pas du tout artistes. Ils travaillaient pour une industrie. 
Puis un art a commencé à émerger. Peut-être que plus de séries 
singulières se développeront, moins on aura envie de lire  
des romans ? Cela dit, je n’aime pas les prédictions…

D’où vient l’intrigant titre de votre dernier roman La vengeance 
m’appartient ? 
Comme tous les titres de mes livres, il est apparu tard, quand  
j’ai terminé l’écriture. Chercher un titre pour un texte m’apparaît 
toujours comme un genre de récompense une fois le roman 
fini. Pendant plusieurs jours, je n’ai rien d’autre à faire que de 
rêver autour de lui, et j’adore ce moment. En l’occurrence, 
La vengeance m’appartient est une citation de la Bible, quand Dieu 
dit aux hommes qu’ils ne doivent pas se venger car c’est à lui  
que la vengeance appartient. 

lle avait 17 ans, vivait 
encore avec sa mère  
à Bourg-la-Reine, elle 
écrivait depuis qu’elle sait 
écrire, et tranquillement, 
selon son mode à elle,  
elle est allée porter  
un premier manuscrit 
aux éditions de Minuit, 
dans le 6e arrondissement 
parisien. Quand Jérôme 
Lindon l’appelle  
le lendemain pour lui  

dire qu’il va la publier, elle n’est pas surprise, pourquoi aurait-elle 
pris la peine de prendre le RER jusqu’à Paris pour déposer  
une enveloppe si ce n’est pour être éditée ? Lorsque paraît en 1985 
Quant au riche avenir, le premier roman est un petit événement. 
Trente-cinq ans et quatorze romans plus tard, une flopée  
de prix dont le Goncourt (Trois femmes puissantes), le Femina 
(Rosie Carpe), et tout récemment le prix Marguerite-Yourcenar 
pour l’ensemble de son œuvre, Marie NDiaye est toujours 
la personne la plus étonnamment libre et tranquille qu’on ait 
jamais rencontrée, réduisant à néant les contraintes de la vie 
quotidienne, ayant toujours vécu comme elle le désire – c’est-
à-dire aujourd’hui un tiers du temps à Berlin, et les deux tiers 
en Gironde, dans une maison magique, la plus belle du monde 
selon nos critères, une ancienne auberge-cinéma-dancing  
du village, en zone inondable, au bord de la Garonne. 

Elle avait 18 ans, un lecteur lui a écrit, et ils ne se sont jamais 
quittés. Jean-Yves Cendrey n’est pas encore écrivain et vivait 
d’expédients, et il l’est devenu ensuite, écrivain. Leurs trois 
enfants sont largement adultes aujourd’hui. Si les personnages  
de Marie NDiaye sont traversés de failles et d’inquiétudes  
et la proie d’incapacités torturantes, l’écrivaine – on s’aperçoit 
qu’on a oublié de lui demander quel était son mot préféré pour 
qualifier son métier – est comme leur revers solaire. Autant  
ses protagonistes sont pris dans la glu des doutes, transformant 
chaque geste en mauvais rêve dont on ne peut se déprendre,  
et ne parviennent même pas à se fier à leur propre mémoire, 
autant Marie NDiaye projette sur ses interlocuteurs une douceur  
impériale et une chaleur heureuse. L’écrivaine a peut-être 
quelques pouvoirs magiques. Elle ne change pas au fil des années.  
Même voix enjouée et rieuse, même visage, même allure, même  
silhouette fine, même grâce reposante dans ses gestes. Cela 
faisait longtemps, quatre ans, qu’elle n’avait pas publié de roman. 
La vengeance m’appartient nous plonge dans la subjectivité 
fracassée d’une avocate, dont on ne connaîtra jamais le prénom,  
et qui sera nommée uniquement selon sa fonction d’avocate. 
Maître Susane a peut-être rencontré il y a trente-deux ans, quand 
elle était à peine une adolescente, Gilles Principaux dont l’épouse 
vient de tuer leurs trois enfants. Qui était cet homme pour la très 
jeune fille ? Que s’est-il passé entre eux qui ne sera jamais énoncé ? 
Pourquoi, si Gilles Principaux n’a aucun lien avec elle, fait-il 
appel à cette avocate inconnue, alors que sa tragédie qui défraie  
la chronique aurait pu intéresser les plus expérimentés d’entre eux ? 
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Aujourd’hui, on a le sentiment que l’esprit de vengeance a de nouveau  
le vent en poupe. Vous arrive-t-il d’être traversée par ce sentiment ? 
Il me semble au contraire qu’on est attaché à la notion de justice 
et que la vengeance peut s’inscrire en faux contre elle…  
C’est un sentiment qui m’est complètement étranger, peut-être 
tout simplement parce que personne ne m’a jamais fait tant de mal 
que j’aurais eu envie de me venger.

Maître Susane, votre personnage principal, est appelée à défendre 
une mère infanticide, et elle se demande s’il arrive à ses parents d’avoir 
envie de se débarrasser d’elle…
Oui, car elle-même se sent tellement accablée par leur amour 
qu’elle aurait parfois envie qu’ils disparaissent. Elle leur reproche 
de ne pas du tout pouvoir supporter ce qui n’irait pas dans sa vie, 
d’avoir le sentiment qu’il faut les protéger, et que si elle se livrait, 
elle ne recevrait pas de l’assistance, mais leur effroi et anxiété…

Vous parlez d’elle comme de quelqu’un qui existe réellement…
Je n’ai jamais l’impression que mes personnages sont vivants,  
sauf au moment strict où je suis dans l’écriture du livre. Le reste  
du temps, pendant que je m’occupe du jardin, prépare à manger, 
ils sont assis avec moi, ils m’accompagnent, je ne les perds pas 
de vue, mais c’est mental. J’ai entendu une archive radiophonique 
où Marguerite Yourcenar expliquait le même phénomène.

Pourquoi une mère infanticide, et une professeure, dans Royan,  
qui échoue à protéger son élève du suicide dans vos deux derniers textes ?
C’est l’histoire de cette femme ingénieure, qui avait abandonné 
sa toute petite fille sur une plage de Berck, qui m’a inspirée 
pour l’écriture de La vengeance m’appartient. La documentariste 
Alice Diop et sa monteuse m’ont contactée il y a quelques années, 
car elles avaient suivi les deux procès de cette femme et on a 
travaillé ensemble sur le scénario de son premier film de fiction 
autour de cette histoire. C’est vraiment ce travail avec Alice 
qui est le point de départ. Quant à Royan, la professeure de français, 
je l’ai écrit dans la foulée. Il s’agit également de faire entendre 
la voix d’une femme seule.

Comment écrit-on pour une actrice, en l’occurrence Nicole Garcia ?
Nicole est passée par son agent. J’ai écrit ce monologue,  
en pensant à elle précisément, en ayant en tête le rythme  
de sa voix, son visage, son corps, son allure. La narratrice est née 
à Oran, je n’aurais pas eu cette idée sans penser à Nicole Garcia, 
qui est native de cette ville.

Parlez-nous de Berlin, mon garçon, également une pièce inédite  
qui sera créée en 2021…
Je fais partie des auteurs associés au Théâtre National  
de Strasbourg, et il s’agit d’une commande de Stanislas Nordey, 
qui m’a simplement demandé une pièce sur ou autour du terrorisme.  
Je n’étais pas ravie, je déteste avoir un «sujet», surtout d’actualité 
comme celui-ci. Alors je l’ai traité à ma façon, de manière 
détournée et sans jamais, bien sûr, écrire ce mot. J’aime bien  
les commandes, dans l’ensemble. Je n’ai jamais écrit de pièce  
qui n’ait pas été une commande, d’un metteur en scène ou  
d’un théâtre la plupart du temps.  

Pour Berlin mon garçon, Stan m’avait aussi demandé des rôles 
majoritairement féminins. Le rôle de la grand-mère, Esther, je 
l’avais créé pour Véronique Nordey – malheureusement elle est 
morte en 2017, avant la création donc.

Combien de temps prend l’écriture dans vos journées ?
Peu, deux heures à peine, le temps d’une sieste. Je ne peux commencer 
à écrire que lorsque l’architecture du roman est entièrement  
dessinée. Je ne pourrais pas autrement, partir sans charpente.

Avez-vous écrit pendant le confinement ?
J’ai continué jusqu’en août dernier ce que j’étais en train de faire, 
c’est-à-dire l’écriture de La vengeance m’appartient. Ce n’est pas 
parce qu’on vit à la campagne que les bruits et la souffrance  
du monde ne nous atteignent pas.

Le mal de ces dernières décennies, c’est l’éparpillement, la distraction.  
Y résistez-vous ?
J’ai un mode de vie qui n’autorise guère l’éparpillement.  
Un village comme celui où j’habite est dépourvu de toute 
distraction. Peut-être suis-je protégée par mon âge ? Quand  
je suis arrivée à Berlin, je n’étais plus une jeune femme, il y avait 
tout un tas d’habitudes que je ne pouvais plus modifier, même si 
j’apprenais une nouvelle langue. Je ne pourrais pas me concentrer 
sur plusieurs choses à la fois, me plonger dans Internet tout  
en travaillant.

Que trouve-t-on sur votre table de nuit ?
En ce moment, la biographie de Louis II de Bavière, le livre 
d’entretien de Lydia Tchoukovskaïa avec Anna Akhmatova 
paru au Bruit du temps, et Le Grand Chosier du poète Laurent 
Albarracin, au Corridor bleu. Ce n’est d’ailleurs pas très 
représentatif de ce que je lis car aucun des trois livres n’est 
un roman. Si je devais conseiller une œuvre de fiction parue 
récemment, ce serait Au cœur d’un été tout en or d’Anne Serre, 
au Mercure de France. Vous l’avez lu ?

Avez-vous besoin du silence ?
Je ne pourrais jamais imaginer écrire avec de la musique. 
Les bruits de la conversation notamment m’insupportent  
quand je travaille. Mais je n’ai pas besoin d’un silence absolu.  
Il y a un silence intérieur qui se produit quand on écrit, 
grâce auquel je peux oublier tout ce qui se passe autour de moi. 
La vengeance m’appartient, de Marie NDiaye, éditions Gallimard.

« hercher un titre 
pour un texte m’apparaît 

toujours comme un  
genre de récompense 

une fois le roman fini.»
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février 2021

BÉLIER 20 mars 

–

 18 avril

Ce n’est qu’aujourd’hui, en vous repenchant sur l’insatisfaisant 
second semestre de 2020, que vous mesurez tout ce que vous avez 
appris sur vous-même mais aussi sur votre monde, notamment 
sur ce qui marche ou dysfonctionne. Par conséquent vous 
remettez tout sur la table, des éléments de votre routine  
à vos objectifs à long terme. Rappelez-vous que, même si certaines  
options sont séduisantes, le meilleur reste à venir. Sans doute 
devrez-vous patienter jusqu’à fin février. Vous n’êtes peut-être  
pas d’humeur, mais dans ce cas précis, le jeu en vaut la chandelle.

TAUREAU 19 avril 

–

 19 mai

Les fréquents changements de janvier ont été perturbants, mais 
vous saviez qu’ils servaient au mieux vos intérêts. Le problème 
est de comprendre précisément quels bénéfices vous en tirerez. 
Signe de Terre pratique, vous préféreriez des faits tangibles  
aux simples espérances. Soyez patient. Au cours de février,  
les choses commenceront à se mettre en place, lentement. 
Prenez du recul, patientez et observez. D’ici mars, l’image 
s’éclaircira. Le résultat, quant à lui, sera différent de tout  
ce que vous pensiez possible et largement supérieur.

GÉMEAUX 20 mai 

–

 20 juin 

Vous n’éviterez pas les péripéties de février. Un grand pan  
de votre vie changeant, le comble même de l’imprévisible  
s’avère instructif et passionnant. Votre maître Mercure étant  
en rétrogression, ou en marche arrière, du 30 janvier au 21 février,  
des questions perturbantes pourraient miner votre confiance.  
De plus, certaines idées impliquent de renoncer à des arrangements  
jadis précieux. La solution ? Tenir compte d’autrui. Vous lutterez 
peut-être sur le moment, mais bientôt vous serez libre d’explorer 
des projets captivants et inattendus, et reconnaissante.

CANCER 21 juin 

–

 21 juillet

En février et plus largement pendant le premier semestre 2021, 
vous êtes invitée à d’abord penser à vous. La Pleine Lune  
en Cancer du 30 décembre a exacerbé des questions essentielles,  
vous forçant à des décisions cruciales. Maintenant, les autres  
se débattent avec des développements inattendus. Ne vous  
en mêlez pas. Cela peut paraître égoïste, mais leurs drames ne sont  
pas les vôtres. De plus, vous avez plusieurs idées intéressantes 
à explorer. Accordez la priorité à vos propres intérêts et à votre 
avenir immédiat, pour une fois, et vous vous en féliciterez.

LION 22 juillet 

–

 21 août 

Le mois commence dans l’incertitude, voire la confusion. Entre 
les changements déclenchés par une puissante activité planétaire 
et les idées suscitées par la Pleine Lune en Lion, le 28 janvier,  
le début février est dominé par des questions sur l’avenir immédiat.  
Signe de feu fonceur, vous prenez pourtant la peine de faire 
un examen approfondi. Il implique d’abandonner des éléments 
du passé et d’envisager vos options futures – certaines peu 
attrayantes, mais votre instinct vous souffle qu’elles méritent 
d’être explorées, et il dit vrai. 

VIERGE 22 août 

–

 21 septembre 

En février, il est peu probable que les événements respectent 
vos plans ou vos prévisions. Reconnaissez-le, et aussi que 
vous en bénéficierez en fin de compte, et tout le reste prendra 
du sens. Certes, la rétrogression de votre maître Mercure, 
du 30 janvier au 21 février, rend la confusion inévitable, mais 
elle apporte souvent des idées intéressantes. Ironiquement, 
parce que vous prenez votre temps, vous repérerez des offres 
mineures mais passionnantes qu’autrement vous auriez 
éludées. Même chose lorsqu’il s’agit de désencombrer votre vie. 
Que «less is more» soit votre devise.

BALANCE 22 septembre 

–

 22 octobre

«Se dérouler comme prévu» (ce qui ne sera pas le cas de vos plans)  
n’est pas synonyme de «servir au mieux vos intérêts». Les événements  
tourneront mieux qu’anticipé. Toutefois, leur timing et même  
leurs détails vous surprendront. L’astuce ? Identifiez les changements.  
Ensuite, ne leur résistez pas. Occupez-vous d’autre chose.  
En prime, vous aurez l’air calme malgré votre colère causée par  
le comportement d’autrui. Essayez de poser des limites claires 
puis désengagez-vous. Ce sera mieux et aussi plus facile.

SCORPION 23 octobre 

–

 21 novembre

Rien ne vous exaspère plus que de voir des projets précis mis 
sens dessus dessous. Le cycle de puissants changements entamé 
mi-décembre et en cours jusqu’à fin février a pour maître 
mot le progrès. Quand vous l’aurez compris, vous renoncerez 
à résister. Certes, vous serez à court d’informations, donc 
impuissant. Souvenez-vous de difficultés passées similaires,  
et combien les choses ont bien tourné. C’est pareil aujourd’hui, 
sinon que vous pouvez vous dispenser de lutter.

SAGITTAIRE 22 novembre 

–

 20 décembre 

En général, vous êtes la première à reconsidérer des arrangements 
impraticables et à identifier des idées prometteuses. Dans ce cycle 
que vous traversez, cependant, ce sont les événements mêmes 
qui déclenchent ces nouveautés. La plupart sont passionnantes, 
bien que vous ne contrôliez pas grand-chose. C’est perturbant, 
évidemment, mais votre instinct vous dit que le plus inattendu 
pourrait vous être le plus favorable à long terme. Au pire, vous 
en sortirez plus savante. Mais les planètes laissent entendre que  
la suite sera extrêmement gratifiante, voire transformera votre vie.

CAPRICORNE 21 décembre 

–

 18 janvier 

Il y a de bonnes chances que certains arrangements en cours 
vous soient retirés ou que vous n’ayez pas votre mot à dire sur 
des projets. Or, lâcher prise ouvrira la voie à des changements 
inattendus et sans doute inédits. En fait, tout a commencé  
à la mi-décembre, quand votre maître Saturne et l’expansif 
Jupiter sont entrés en Verseau, signe de l’innovation. Non content  
de déclencher un cycle de changement, cela génère des progrès.  
Et c’est exactement ce que vous expérimentez actuellement.

 Verseau
19 janvier 

–

 18 février 

Pour l’instant explorez, mais passionnément.

Des événements perturbants conduisent à des progrès, vous l’avez 
déjà remarqué en janvier. Ce cycle s’est ouvert mi-décembre, quand  
le pratique Saturne et le chanceux Jupiter sont entrés en Verseau, 
déclenchant plus d’un an d’événements passionnants. En février,  
il s’agit de redéfinir ce qui n’a pas marché, tout en explorant  
des offres intrigantes. Considérez vos expériences comme un flirt  
avec le destin, mais ne les pensez pas sérieuses au point de nécessiter  
des décisions urgentes, du moins pour le moment. 
Par Shelley von Strunckel.

POISSONS 19 février 

–

 19 mars 

Impossible d’échapper aux événements perturbants de février,  
mais vous pouvez en tirer les leçons. Certains régleront  
des problèmes chroniques ou vous orienteront vers de futurs 
projets. Explorez-les mais gardez-vous de faire des promesses. 
Les choses ont beau sembler claires, il faudra attendre  
la Nouvelle Lune en Poissons du 13 mars pour avoir une vue 
d’ensemble. Votre patience risque d’être mise à l’épreuve,  
mais ce sera moins dur que de se battre pour défaire  
les arrangements hâtifs de février. 



Photographe Charles Negre. Réalisation Morgane Bedel.
Escarpins slingbacks en nylon sur semelle en caoutchouc, Prada.
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