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NDLA : quelques uns d’entre vous m’ont demandé si j’allais centrer toute l’histoire sur les sentiments de quelques 

personnages ... Ma réponse est non !  on va aller découvrir un peu la vie à l’extérieur de l’agence ;)  

XXX 

9 Décembre.  

Adélaïde Delano battait la mesure sur le plateau de son bureau de verre avec ses ongles vernis. Elle était impatiente, 

elle attendait l’illumination. L’inspiration. Qu’importe. Mais quelque chose qui ferait avancer un peu ses projets. 

C’était une femme toute sèche, toute en cheveux gris  coupés très courts et en lèvres pincées. Elle n’acceptait 

aucune contrariété et alors que la lumière faiblissait à l’extérieur de son bureau, elle restait là, assise à se creuser les 

méninges, forçant presque le destin. « Non, c’est hors de question que je bouge avant d’avoir trouvé une idée. » se 

disait-elle en plissant ses yeux fatigués.  

Cela ferait trente ans, dans exactement deux mois qu’Adelaïde était à la tête de la ligne de vêtements de luxe 

« Delano » et cette Fashion Week qui s’ouvrait sur 2015 serait la dernière de sa carrière. Assez fortunée pour passer 

le reste de sa vie dans l’une des ses nombreuses propriétés, elle délaissait le siège de directrice d’agence après avoir 

transmis tout son savoir à l’un de ses deux fils. Andrea serait parfait pour reprendre le flambeau.  

Durant ses trente années, Madame Delano était devenue un grand nom de la mode : connue et exportée à travers le 

monde, la marque faisait fureur en France, au Japon et en Italie où les défilés s’accumulaient. A force de travail, de 

rigueur et de volonté, elle avait hissé ses idées de la haute couture sur le devant de la scène. Elle en avait serré des 

mains illustres ! Galliano, puis Simons, de la Maison Dior, Gaston-Louis Vuitton, le petit-fils du célèbre créateur, et 

plus récemment Alexander Mc Queen, ou Inès de la Fressange. Tout ce gratin de la plus haute société française était 

accompagné de grands photographes, ou d’artistes français qui mettaient en valeur les collections par leur simple 

présence. Mais après tant de temps passé au sommet de la pyramide, Adelaïde était fatiguée.  

Etant plus jeune, ses parents n’avaient pas accepté qu’elle fasse des études très poussées. Ils n’avaient pas 

beaucoup de moyens, et leurs propres parents dans le besoin à aider. Adélaïde avait passé le Certificat d’étude, avec 

succès et s’était beaucoup questionnée sur le sens qu’elle voulait donner à sa vie.  Elle sut qu’elle ne voulait 

certainement pas devenir femme au foyer comme sa mère, ni soumise à un homme. Elle avait des rêves de 

grandeur, dans lesquels elle se voyait mener une vie de fastes, de rencontres et d’argent étincelant. Alors elle était 

partie de chez elle.  

Envolés les reproches de ses géniteurs sur ses idéaux trop hauts placés ! Dans son enfance, trouver du travail n’était 

pas si difficile qu’aujourd’hui. Elle avait pris quelques affaires, le bus et était montée jusque Paris où on l’avait très 

vite embauchée comme bonne à tout faire. Peu le savait, mais oui, «  L’enchanteuse Delano », comme on l’avait 

longtemps appelée, était une gamine de la rue. Plusieurs années passèrent sans que la chance lui sourie vraiment, 

mais Adélaïde n’avait pas faibli. Sa motivation avait grandi quand elle s’était rendue compte qu’avec l’argent qu’elle 

gagnait, elle pouvait prendre des cours du soir, et reprendre son rêve là où elle avait été forcée de le laisser.  

Sa passion c’était la mode. Elle ramassait les magasines féminins sur lesquels elle tombait en nettoyant les intérieurs 

d’appartements luxueux et le soir, en rentrant chez elle, elle reproduisait au crayon de bois, sur un cahier de dessin à 

feuilles blanches, les modèles qu’elle avait sous les yeux.  

Un jour, l’un de ses employeurs l’avait observée dans son salon : elle avait posé tout son matériel par terre et ne se 

sentant pas menacée, elle avait chipé un magasine féminin pour le parcourir des yeux. Puis, elle l’avait glissé dans 

son tablier. Il avait repéré son manège et lui avait demandé ce qu’elle faisait de tous ses livres. Ne voulant tout 

d’abord pas se confier, elle avait fini par céder et par lui expliquer sa passion. L’homme était Designer de vêtements 

masculins pour un couturier qui était en passe de venir célèbre : Valentino. Il lui proposa de le recontacter, si elle 



souhaitait avoir un appui. Elle n’avait rappelé que plusieurs mois plus tard : sa fierté l’avait empêchée d’admettre 

qu’elle avait certes des talents de dessinatrice, mais aucun bagage professionnel. Elle n’avait jamais fait d’études et 

se doutait qu’on lui rirait au nez sitôt la porte de chez Valentino franchie.  

Pourtant, l’homme qui l’avait repérée insista auprès de son équipe. Elle passa des tests, dessina quelques modèles, 

et il fut convenu qu’après une bonne année de formation que la Maison s’engageait à lui payer, elle travaillerait pour 

eux. A un poste moins prestigieux que celui de son « ami », sans doute, mais extrêmement plus gratifiant que celui 

de femme de ménage.  

Deux ans plus tard, sa formation achevée et bien intégrée à l’équipe de dessinateurs depuis un an, elle fut 

convoquée par la direction de la maison de mode, qui lui proposa un contrat définitif. Contrat qu’elle refusa. 

Pendant un an, elle avait eu une idée, qui l’avait poursuivit jusque dans ses rêves. Elle voulait fonder sa propre 

maison. Certes, elle était jeune. Mais elle avait travaillé dur, elle voulait faire ses preuves.  

Dotée d’une immense fierté et d’un égo à toute épreuve, Adélaïde s’était dit qu’elle y arriverait. Que malgré les 

immenses sacrifices qu’elle s’apprêtait à faire, elle allait réussir. Pas pour ses parents ou pour ses amis, mais juste 

pour elle, parce que son coup de crayon en valait la peine.  

Elle n’avait pas compris à l’époque ce qui avait poussé son ami et ancien employeur à quitter une place sûre chez 

Valentino pour la suivre dans l’aventure. Il devait être un peu fou. Ou alors il croyait vraiment en elle. Selon une 

troisième possibilité, il avait vu l’avenir.  

Parce qu’elle avait réussi. Ils avaient réussi. Ensemble, ils avaient trouvé les locaux, le personnel, les fonds. Cela leur 

avait demandé une patience infinie, des déménagements, des prêts de sommes exorbitantes.  

Un an et demi après l’installation de toutes leurs équipes dans un beau building flambant neuf en plein centre de 

Paris, la machine de la mode était en marche. Adélaïde avait voulu créer sa toute première collection, inspirée de sa 

vie avant d’arriver à Paris. Les lignes étaient fraîches, épurées, juvéniles, comme elle-même l’était à l’époque. Dans 

sa Maison, elle ne voulait pas seulement être une dirigeante : elle souhaitait mettre la main à la pâte, dessiner avec 

ses collaborateurs, avoir des avis. Et elle avait réussi haut la main. Sa nouvelle collection, nommée « Flashbacks » 

avait fait fureur. Elle ne s’adressait pas qu’aux clientes fortunées, mais aussi aux revenus plus modestes, ainsi elle 

était certaine de toucher un plus large public. Les premières boutiques avaient vu le jour dans Paris. Et puis la ligne 

de vêtements, qu’elle avait siglée «  Delano », pour faire sobre, avait été exportée.  

Adélaïde n’avait jamais trouvé le calme nécessaire pour se marier. Elle restait parfois des heures dans son bureau, 

très tard et comprenait que ses manières sèches et peu disponibles auraient indisposées les hommes. Pourtant, elle 

ne s’était jamais lassée de son tout premier collaborateur, celui qui avait cru en elle dès qu’il l’avait vue. Elle savait 

que seul un homme profondément humain et altruiste pouvait se laisser toucher par le talent caché d’une inconnue, 

rencontrée au beau milieu d’un salon. Elle en avait fait son amant, et son ami. Ils avaient eux deux enfants 

ensemble : deux garçons qui avaient emprunté le train de vie de leurs parents. Le soir, ils se retrouvaient presque 

toujours chez l’un ou l’autre, pour discuter politique, actualité, littérature ... Elle aimait être en sa compagnie. Il 

n’était jamais lassant, et au contraire de toutes les autres personnes qu’elle était amenée à rencontrer, il ne lui 

parlait que peu de la mode en dehors du bureau. Avec lui, elle se reposait.  

 Il était parti à la retraite un an plus tôt et la directrice sourit à la pensée qu’elle allait bientôt le rejoindre. Plus que 

quelques mois, et tout ça serait fini. Ils iraient à Londres ... Non, Milan peut-être. Ou Turin. Ou alors, en Grèce. Ils 

aimaient tous les deux les pays chauds où la caresse des rayons du soleil réchaufferait leur retraite.  

En attendant, un travail monstrueux l’attendait. Sa dernière Fashion Week.  

Chaque nouvelle saison de mode la rendait anxieuse. Il fallait que tout soit parfait, pour pouvoir triompher des 

concurrents. Au final, le vainqueur gagnait l’admiration du public, les flashs des paparazzis et de très bons articles 

des journalistes. Mine de rien, toute la publicité faisait vendre ses collections. Pourtant cette année, une chose serait 



différente : elle le savait, il lui faudrait monter sur le podium du défilé une dernière fois, derrière tous les 

mannequins et faire ses adieux à la foule de spectateurs assis autour de l’estrade.  

Elle consulta son agenda une dernière fois : dans les prochains jours, il lui faudrait rencontrer ses collaborateurs 

potentiels, ainsi qu’accueillir les mannequins et donner le top départ aux shooting photos. Elle avait une équipe de 

professionnels prêts à réagir au moindre de ses gestes, mais Madame Delano avait toujours voulu faire les choses 

par elle-même : c’était la politique de la Maison Delano. Elle était leur patronne, mais avant tout une dessinatrice, 

comme eux. Hors de question qu’elle ne se salisse pas les doigts comme quand elle était encore étudiante en Arts !  

 

 «  10h – Rencontre avec J. Galliano, Maison Dior.  

      12h30 – Déjeuner avec Iris Van Herpen.   

 Elle avait minutieusement contemplé son modèle de dentelle en cristaux de l’année précédente et elle 

comptait bien lui demander où elle était allée chercher cette idée saugrenue !  

      14h30 – Rencontre avec Guido Paulo, coiffeur pour Valentino.  

 Elle n’avait jamais vraiment coupé les ponts avec ses anciens collègues ...  

      16h – Conférence de presse avec Susy Menkes, International VOGUE Editor. » 

 

Les conférences de presse, c’était ce qu’il y avait de plus éprouvant. Le magasine Vogue, spécialisé dans les 

publications pour la Fashion Week n’était pas vraiment tendre dans ses critiques. Les plus grands couturiers 

exposaient leurs plus beaux modèles. Adélaïde devait savoir ce que les autres, ses concurrents allaient mettre en 

avant pour parer leurs coups bas.  

Le lendemain allait être une journée chargée en rencontres, mais la cinquantenaire était toujours aussi disponible et 

époustouflante de vitalité. Pourtant, quelque chose la tracassait. Tous les ans, sa maison était remarquée pour une 

subtilité, un détail qui la faisait se classer dans le TOP 10 des plus beaux et originaux défilés de mode dans le monde. 

Elle attendait ce prix avec beaucoup d’anxiété : cette année, elle n’avait aucune idée nouvelle ! Après trente ans 

dans la mode, il était certain qu’elle avait épuisé toutes les ressources. Néanmoins, il lui fallait absolument se 

démarquer ! Elle était nerveuse. Un pressentiment la rongeait.  

Les autres Maisons étaient de plus en plus exigeantes, et les clients de plus en plus oppressants. Vivement qu’elle 

quitte cet univers ! Elle savait que toute cette ronde de dessins, de tissus, de tenues, d’interviews et de flashs, lui 

manquerait, mais elle avait de  plus en plus de mal à travailler si tendue.  

Un coup de téléphone la sortit de ses pensées. S’emparant du combiné posé sur son bureau, elle soupira en se 

disant que si l’appel passait directement sur sa ligne personnelle, cela devait être un de ses fils.  

«  Allô maman ? » Gagné.  

«  Bonsoir Andrea , tout va bien ? » 

« Bien sûr ! Je t’appelais juste pour te rappeler que tu avais promis de passer la soirée avec nous ... Mais comme tu 

es encore au bureau, j’en déduis que tu as oublié ! » Elle entendait son sourire dans sa voix et se sentit désolée 

d’avoir oublié de passer chez lui.  

« Je ... Excuse-moi, ça m’est totalement sorti de la tête ... » 



«  Oui, je sais : la Fashion Week ! » marmonna Andrea. «  Tu comptes venir quand même ? On est tous réunis chez 

Jon là, on t’attend ! » Une voix au loin appris à Adélaïde que son deuxième fils, Jonathan, était bien présent et 

voulait qu’elle ramène fissa ses fesses chez lui.  

Un dernier regard sur son bureau acheva de la convaincre : autant aller voir ses fils, ils pourraient peut-être lui 

donner des idées !  

«  Très bien, je vais prendre le taxis et je suis là dans une vingtaine de minutes ! A tout de suite ! » 

Finalement, elle ne passerait pas la soirée seule sur son canapé, un verre de vin à la main, échafaudant toutes sortes 

de plans pour surpasser ses adversaires comme elle l’avait prévu ! Toute en enfilant ses gants de cuir, et son 

manteau noir, elle jeta un dernier regard à l’article posé sur son bureau.  

Le magasine était encore ouvert à la page qui l’avait entrainée dans ses pensées.  

Sur une double feuille glacée s’étalaient un article sur-titré en rouge qui indiquait « Quand les Agences rencontrent 

les Maisons ! ». Sur la photo, une jeune femme auburn, la trentaine, qui portait un élégant tailleur de tweed beige et 

marron. Une certaine Mathilde Legrand, qui annonçait la collaboration d’Isis Agency à la Maison de couture De La 

Fressange. Une autre photo la montrait serrant la main à Fleur Demery, la dessinatrice des Studios Fressange à Paris.  

En quittant la pièce et le building, Adélaïde repensa à cette jeune femme dont le charme lui rappelait ses jeunes 

années. Si Mademoiselle Legrand était aussi talentueuse en publicité qu’elle-même l’avait été en dessin, elle allait 

devoir la garder à l’œil !  

 

XXX 

 

Disclaimer : Les Maison de mode et couturiers cités sont bien réels.  

- Galliano et Simons, sont deux couturiers de la Maison Dior, Gaston-Louis Vuitton est le petit-fils du célèbre 

créateur Louis Vuitton, Alexander Mc Queen, Inès de la Fressangeet Valentino sont des couturiers et stylistes qui 

ont leur propre ligne de vêtements haute couture. John Galliano est l’ancien couturier de Dior, aujourd’hui 

licencié. Iris Van Herpen est dessinatrice haute couture et a créé pour la Fashion Week 2014 une robe toute en 

cristaux représentant de la glace. Guido Paulo est maquilleur et coiffeur chez Valentino. Susy Menkes est 

journaliste pour le magasine Vogue, spécialisé dans les articles sur la Fashion Week.  Fleur Demery est réellement 

responsable du « Studio », un atelier de dessin Haute couture pour Inès de la Fressange.  

- Le nom de famille Delano est celui d’un héros de Lolita Pille dans son roman « Bubble Gum. » Mais la sonorité 

italienne collait tellement bien avec ce que je voulais en faire que je l’ai gardé   

 

 

 


