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Cover story

A 25 ans, la nouvelle coqueluche d’Hollywood et 
ancienne star des catwalks est un véritable élec-
tron libre. Mode, cinéma, écriture, nouvelle égé-
rie de la gamme Capture Youth de Dior : tout ce 
qu’elle touche se transforme en or. Rencontre 

avec cet ovni de 1m76. 
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LA MÔME 
QUI PÈSE  
41 MILLIONS

LA MODE APRÈS TOUT 
Si Lagerfeld la décrit par « son petit 
visage, ses sourcils épais et sa silhouette 
d’oiseau gracile », le mot à retenir pour 
dépeindre la jolie Britannique est le 
pileux « sourcil ». Véritable catalyseur de 
sa carrière, ces touffus compagnons sont 
devenus sa marque de fabrique, son éten-
dard. Un tapis broussailleux qui fait jaser 
au pays de la mode et du 7e art, où toute 
pilosité déployée est une affaire d’Etat, 
et de règne animal. Mais la rebelle Cara 
n’en a cure, elle qui se définit comme 
« passionnée, résolue et ouverte ». Repé-
rée par la même dénicheuse de talents 
que la « brindille » Moss, la jeune Dele-
vingne fait ses premiers pas dans les 
pages de Vogue Italie, avant de devenir 
le visage de Burberry à peine la majorité 
atteinte. Elue mannequin de l’année par 
le British Fashion Council en 2012, elle 
apparaît sur la liste des top models les 
mieux payés du monde deux ans plus 
tard, avec près de 3,5 millions de dollars 
par an (!). Un début de carrière sur les 
chapeaux de roue pour celle qui dit « ne 
pas aimer Cara le mannequin », et qui 
préfère un look « badass » androgyne aux 
robes moulantes de ses consœurs.

LE CINÉMA COMME ÉVIDENCE
Comme un adieu à ses vieux démons du 
mannequinat, la belle effectue un virage 
à 180 degrés en 2015 pour se consacrer 
uniquement à son idéal de toujours, le 
cinéma. Propulsée sous le feu des pro-
jecteurs avec La Face cachée de Margo, 
elle apparaît ensuite dans le blockbuster 
super-héroïque Suicide Squad (2016) et 
se révèle dans Valérian (2017), le dernier-

né de Luc Besson. Mais le rêve prend 
comme un goût de cauchemar lors du 
tournage de Tulip Fever (2017), au cours 
duquel la Britannique croise le chemin 
de Harvey Weinstein, dont la société 
distribue le film. Hyper-médiatique, l’ac-
trice balance son porc et le harcèlement 
dont elle a fait l’objet sur Instagram, 
sa plateforme de prédilection, où elle 
cumule près de 41 millions de followers. 
Véritable prescriptrice de tendance chez 
les millénials, son témoignage fait écho 
au ras-le-bol ressenti par cette généra-
tion face à une hypocrisie bien ancrée, 
mais atteste également de son propre 
tempérament et courage. « Je souhaite 
que chaque femme sache qu’être harce-
lée, agressée, violée n’est jamais sa faute. 
Se taire causera toujours plus de ravages 
que de dire la vérité. Je suis soulagée de 
pouvoir partager cela, de servir de porte-
voix. Et fière de toutes ces femmes qui 
ont trouvé la force de parler. » 

LE RÔLE D’UNE VIE 
Porte-parole des fléaux de sa généra-

tion, Cara l’audacieuse s’en revendique 
et s’assume : « Je pense que prendre des 
risques et pousser l’enveloppe ont été 
des parties importantes de ma vie. » 
Cette fille d’aristocrates britanniques 
n’hésite pas à parler des dessous de son 
enfance en apparence gâtée, et des failles 
qui la rongent. Dépressive à 15 ans, elle 
est le bouc émissaire de ses camarades 
d’école, qui la juge trop « plate » et trop 
peu féminine pour son âge, tout en souf-
frant d’une mère camée. Cette cassure, 
c’est aussi le point de départ de sa gué-
rison par le cinéma, qui l’a aidée à deve-
nir cette jeune femme garçon manqué, 
bisexuelle assumée et hyperactive qu’elle 
est. C’est dans son premier roman,  
Mirror, Mirror (2017) qu’elle exorcise ses 
harpies en racontant l’histoire de teen-
agers en proie à un âge particulièrement 
ingrat. A la manière de la devise de Cap-
ture Youth de Dior – « Yesterday is over. 
Tomorrow is too late. The time is now » –, 
Cara Delevingne veut désormais avan-
cer et profiter. « J’essaie de vivre à fond le 
moment présent ».
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L’INTERVIEW

En véritable caméléon, vous menez de 
front plusieurs carrières et passions. 
Mannequinat, cinéma, musique, écriture, 
yoga… et, depuis peu, égérie Capture 
Youth. On ne vous arrête plus !
Je suis une grande passionnée ! J’adore 
me fondre dans des personnages et me 
sentir une personne différente au quoti-
dien. Chacun de ces domaines me per-
met de laisser libre cours à ma créativi-
té… J’ai beaucoup de chance, vous savez ! 
Enfant, j’étais un vrai garçon manqué et 
je ne m’intéressais pas trop au monde de 
la beauté ou de la mode. Aujourd’hui, je 
suis égérie pour Capture Youth. C’est 
une nouvelle étape et je suis vraiment 
touchée que Dior ait pensé à moi pour 
incarner les femmes de ma génération. Je 
suis fière de compter parmi les ambassa-
drices de la marque aux côtés de Natalie 
Portman, Jennifer Lawrence, Charlize 
Theron ou Rihanna… Ce sont de véri-
tables modèles, des femmes fortes qui 
n’ont pas peur de faire des choix artis-
tiques courageux. 

Lorsqu’on regarde l’ensemble de votre 
filmographie (Anna Karénine, Suicide 
Squad, Tulip Fever ou plus récemment 
Valérian), on se dit que sortir des cases 
est décidément votre source d’inspiration.
En effet, je marche au coup de cœur. Je 
choisis des rôles très différents, même si 
j’interprète toujours des rôles de femmes 
fortes qui, quelque part, me ressemblent 
un peu. Mais s’il le faut, je n’hésite pas 
à me dévoiler. Dans mon dernier livre, 
je me suis librement inspirée de ma vie 
pour décrire cette période de transition 
difficile qu’est l’adolescence et livrer 
certaines failles ou interrogations aux-
quelles on est confronté lors de ce pro-
cessus d’acceptation de soi.

Si vous deviez résumer votre personnalité 
en trois mots ?
Passionnée, résolue et ouverte !

Vous qui êtes l’icône des millénials, quelle 
est votre devise ?
Je serais tentée de reprendre la devise 
de Capture Youth : « Yesterday is over. 

Tomorrow is too late. The time is now. » 
Elle décrit parfaitement ma philosophie 
de vie ! J’essaie de mon mieux de vivre à 
fond le moment présent, de profiter de 
chaque instant et, surtout, de ne jamais 
rien considérer comme acquis. Vous 
savez, la jeunesse, ce n’est pas seulement 
paraître jeune, c’est avant tout se sentir 
jeune. Pour ma part, la prise de risque et 
le fait de repousser mes limites sont deux 
éléments qui jouent un rôle majeur dans 
ma vie. Je suis un véritable électron libre, 
je n’aime pas rester au même endroit trop 
longtemps. Je suis constamment à la re-
cherche de nouveaux défis. J’aime me po-
ser des questions, trouver la vérité, créer 
des liens profonds et surtout essayer de 
répandre autant de joie que possible !

Selon vous, qu’est-ce qui fait la « jeu-
nesse » d’une femme ? Son âge, son style, 
son maquillage ou son attitude ?
C’est l’énergie qui fait la jeunesse, tout 
est là. L’âge n’est qu’un chiffre ! Vieillir ne 
me préoccupe pas du tout. Je vois plutôt 
cela comme l’acquisition de la sagesse 
et de l’expérience. Il faut savoir appré-
cier son âge. C’est un peu cliché, mais je 
pense que la beauté vient avant tout de 
l’intérieur. On me dit souvent que j’ai un 
esprit « jeune », et je crois sincèrement 
que c’est ce qui me permet de ne pas 
avoir peur de vieillir ou de changer. 

En faisant fi des diktats et des codes, y 
a-t-il un « risque » que vous êtes heureuse 
d’avoir pris ?
Pour certains, mes tatouages étaient 
une prise de risque. Mais, vous savez, ils 
ont tous une signification spéciale à mes 
yeux. Et puis il y a la fois où je me suis 
rasé la tête ! Pour dire vrai, je ne me suis 
jamais sentie aussi forte et libérée qu’en 
franchissant ce cap, même si j’avoue que 
sauter le pas était effrayant.

Vous prônez la diversité, différentes 
formes de beauté et de sexualité. Vous qui 
aujourd’hui incarnez le nouveau visage de 
la ligne de soins Capture Youth, quelle 
vision de la beauté partagez-vous avec 
Parfums Christian Dior ?

La société cherche par tous les moyens à 
ranger les gens dans des cases. Alors qu’il 
n’y a rien de plus beau que la diversité et 
la singularité. Pour moi, la beauté se ré-
sume en trois mots : bonheur, confiance 
et individualité. Christian Dior disait 
qu’il rêvait de rendre les femmes « non 
seulement plus belles, mais plus heu-
reuses ». J’adore ce message : l’idée est 
magnifique ! Je pense avoir beaucoup 
en commun avec la maison Dior, à com-
mencer par nos initiales : CD ! (Rires) 

Vous qui êtes toujours par monts et par 
vaux, quels sont vos rituels beauté ?
Ça dépend des jours et surtout de mon 
planning. Lorsque je suis en tournage, 
je m’occupe surtout de nettoyer ma peau 
et de l’hydrater, car je suis toujours très 
maquillée. En tournée de promotion, j’ai 
la chance d’avoir à mes côtés une super 
équipe glamour. Par contre, si je ne tra-
vaille pas, je fais le minimum. Avec tout 
le temps que je passe dans les avions, je 
m’efforce en permanence de conserver 
une peau saine et bien hydratée. 

Vous régnez en maître sur les réseaux 
sociaux. Vous avez dépassé les 40 mil-
lions d’abonnés sur Instagram ! Que vous 
inspire ce succès ?
Les réseaux sociaux représentent un 
formidable outil pour rester en contact 
avec mes amis et mes fans. Toutes mes 
publications ne sont pas forcément très 
travaillées, mais je suis ravie que plus 
de 40 millions de personnes les aiment 
suffisamment pour avoir envie de conti-
nuer à me suivre. J’essaie surtout de cap-
turer pleinement l’instant. La perfection 
importe peu. J’apprécie les publications 
qui mettent en avant toutes sortes de 
sentiments et d’émotions. Tout est une 
question d’ouverture d’esprit et de sin-
cérité. —


