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DIVA Campbell 
On ne la présente plus : depuis plus de 33 ans, celle qui fut 
la protégée d’Alaïa défile sur les catwalks du monde entier et 
fait la une des plus grands magazines. A presque 50 ans, 
Naomi Campbell est le nouveau visage de la ligne 

Orgasm de Nars. Rencontre. 
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C indy, Christy, Claudia, Linda et Naomi. Cinq 
supermodels des années 1990 qui ont défilé pour 
les plus grands couturiers : de Saint Laurent à 
Vuitton en passant par Valentino ou Versace, le 

quintuor faisait baver autant les créateurs que les femmes de 
toute génération, et on ne lui refusait rien. « Si vous ne prenez 
pas Naomi, vous ne nous aurez pas non plus » : tel était le cri 
de ralliement des copines modèles. Car la belle a toujours pu 
compter sur ses sœurs de cœur pour pouvoir grimper sur les 
podiums, même sur ceux des créateurs les plus réticents à faire 
parader une femme de couleur. Unique à ses débuts grâce à sa 
peau ébène, Naomi se distingue désormais par sa longévité, 
quasiment indécente, alors que ses consœurs ont progressive-
ment laissé le devant de la scène aux plus jeunes. Après plus 
de 500 covers (dont une pour le magazine Playboy), trois calen-
driers Pirelli, une poupée Hasbro et un personnage Disney à 
son effigie (devinez... Pocahontas, pardi  !), une invitation aux 
13 ans du prince William par la princesse Diana et un Fashion 
Icon Award 2018, comment la petite fille qui aspirait à devenir 
danseuse de ballet s’est-elle construit ce mythe de la beauté 
intemporelle ? 

Maman, l’inspiration
Née à Londres, c’est pourtant à Rome que la jeune Naomi fait 
ses premiers pas, accompagnant sa mère jamaïcaine, Valerie 
Morris, danseuse. Fonction oblige, celle-ci s’envole en tournée 
et laisse son poupon, à peine en âge de balbutier, à des proches 
dans la capitale britannique. Un sentiment de trimballement et 
d’abandon qui ne quittera jamais vraiment le futur top, même si 
mère et fille posent désormais ensemble, comme pour Burberry 
en décembre dernier. Naomi suit dès ses 10 ans des cours de 
ballet, marchant dans les pas de la seule figure parentale qu’elle 
a eu la chance d’observer. Son père, le côté chinois de sa beauté 
si caractéristique, ayant quitté sa mama, alors âgée d’à peine 
18 ans, après seulement quatre mois de grossesse. Un coura-
geux luron inconnu au bataillon du certificat de naissance du 
mannequin, selon les souhaits maternels. « Elle ne veut pas que 
je sache qui il est, et je respecterai toujours cette volonté. » Un 
vœu que bien des médias auraient souhaité voir brisé afin d’ali-
menter les unes de leurs tabloïds.

Naomi prend le nom de son beau-père, Campbell, et ne le quit-
tera plus. Elle s’épanouit sur la scène de son école et dans les 
rues londoniennes, où elle croise à 15 ans la femme qui changera 
son destin, quittant un milieu modeste pour côtoyer les élites 
multimillionnaires. Repérée par la recruteuse au détriment de 
sa copine blonde, Naomi signe rapidement avec l’agence Elite et 
prend son envol, quasi immédiat, en cover du Elle britannique 
en avril 1986. Avec son large sourire, ses jambes interminables, 
sa peau sombre et son caractère flamboyant, elle apporte un 
vent de renouveau dans le milieu de la mode, et les séduit tous, 
Azzedine Alaïa le premier. 

Papa Alaïa 
Débarquée à Paris avec sa première couverture en poche, c’est 
sans un sou qu’elle atterri par hasard à un repas organisé par 
le célèbre styliste franco-tunisien, le soir de son arrivée dans la 
capitale française. Coup de chance et de foudre pour celle qui 
vient tout juste de se faire voler son portefeuille, et pour celui 
qui deviendra un véritable père de substitution, portant l’af-
fectueux surnom de Papa. « J’ai immédiatement su que c’était 
quelqu’un de très doux, de normal et d’humble, car il avait lui-
même cuisiné et servi le dîner. » De son côté, Alaïa ne peut s’em-
pêcher de comparer Naomi à la belle Joséphine Baker : « Elle a 
une vraie présence. Quand elle entre dans une pièce, la magie 
opère ! » Cette nouvelle famille improbable vit pendant près de 
trois ans ensemble, avec l’approbation téléphonique de la mère 
de l’apprentie mannequin, que le couturier appelait à l’aide 
lorsqu’ils ne se comprenaient pas, Campbell ne parlant pas 
français et Alaïa ne maîtrisant pas la langue de Shakespeare. 
« Ma mère ne voulait pas que je sorte en boîte de nuit, et Papa ne 
me laissait donc pas faire. Une fois, je suis sortie par la fenêtre, 
et quand il l’a découvert, il m’a mise dans la chambre au-dessus 
de la sienne. Impossible donc de sortir sans passer par lui. Mais 
il ne me criait jamais dessus. Il me disait d’abord « tu as mal mis 
cette tenue », il me l’arrangeait et ensuite il me commandait de 
rentrer à la maison. » 

Alaïa s’occupe de l’ébène comme de sa propre fille, et lui ap-
prend les rudiments du métier et du milieu. A la disparition 
d’Alaïa en 2017, celle qui fut sa muse éternelle et qui ferma le 
dernier défilé de sa carrière, trente ans après leur rencontre, a 
révélé un visage plus humain et sensible que l’habituelle félinité 
qu’on lui connaît lors d’une interview hommage sur France 2. 

NAOMI SE DISTINGUE 

PAR SA LONGÉVITÉ, 
QUASIMENT INDÉCENTE
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En larmes et à la recherche d’un précieux mouchoir, celle qui 
d’ordinaire se montre très sûre d’elle et de ses mots semblait les 
chercher ce soir-là. « J’ai tellement de beaux souvenirs avec lui. 
Le plus important, c’est que Papa a vu mon cœur, et pas uni-
quement ça (sa beauté, ndlr). Il m’a vue grandir et devenir une 
femme. Il a été mon ange gardien et me protégeait. Personne 
n’aurait touché la fille d’Azzedine Alaïa et pris le risque de ne 
plus jamais travailler avec lui. Il était peut-être petit en taille, 
mais c’était un grand homme, très fort. » Un sous-entendu à 
peine dissimulé adressé à toutes ses camarades de podium qui 
n’ont pas eu la chance d’avoir une bonne étoile incarnée par un 
petit bonhomme, et qui se sont retrouvées dans des situations 
dignes d’être dénoncées avec les #MeToo qu’on connaît. Si les 
malheurs de Naomi ont échappé au harcèlement encore trop 
peu rapporté du monde de la mode, le top n'a pas pu éviter  
la discrimination raciale.  

Mandela, papy gâteau 
Une année après son apparition en une du Elle britannique, 
la féline Naomi pointe en couverture de Vogue UK, devenant 
le deuxième mannequin noir de l’histoire du magazine, après 
l’Américaine Donyale Luna. Elle est cette fois la première 
femme noire à s’afficher en grand sur le Vogue Paris (1988) – me-
nacé d’être lâché par Yves Saint Laurent s’il continuait de refu-
ser de faire figurer des modèles de couleur sur sa une – et sur 
l’édition européenne du Time (1991), donnant une visibilité nou-
velle à ses pairs. Rebelote en 1992, où la panthère ouvre le Vogue 
américain du mois de septembre, plus gros numéro de l’année 
dans le milieu. Une reconnaissance pour laquelle elle s’est bat-
tue bec et ongles, aidée par ses soutiens indéfectibles au fil des 
ans, et par une détermination à toute épreuve (elle n’a posé pour 
des campagnes de maquillage qu’en 1999, soit plus de treize ans 
après ses débuts dans la mode) : « Le président américain a beau 
être Noir, en tant que femme noire, je suis toujours une excep-
tion dans le milieu. Je dois toujours travailler plus dur pour être 
traitée équitablement », déclare-t-elle en 2009. Dix ans plus 
tard, la situation a évolué, mais la belle sait que le combat est 
loin d’être gagné : « Aujourd’hui, les conditions se sont amélio-
rées en termes de diversité sur les podiums, mais ce que j’aime-
rais, c’est que la diversité émerge dans le monde de la publicité, 
et que ce ne soit pas uniquement une tendance que d’utiliser des 
mannequins issus de la diversité, mais quelque chose de perma-
nent. Car c’est à ça que ressemble notre monde actuellement. » 

Guy Laroche, 1988

Fendi, 1991

Vivienne Westwood, 1994

Yves Saint Laurent, 2002

Jean Paul Gaultier, 2015
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Une réalité qu’elle partage avec celui qu’elle considéra comme 
son grand-père spirituel, Nelson Mandela, rencontré pour la 
première fois en 1993, et qui dit de la jeune femme qu’elle fai-
sait « partie de cette génération qui a choisi le monde comme 
théâtre de ses opérations. Et je suis très heureux que l’on ait 
une personne comme elle qui se dévoue pleinement à cette 
cause (le Nelson Mandela Children’s Fund, pour lequel elle 
offrit plusieurs salaires de séance photo et organisa des événe-
ments de charité, ndlr), qui s’est avérée être un succès. Je vous 
aime sincèrement. » Elle dit de lui qu’il lui a « tout appris. Il était 
si spécial, un homme tellement unique, on a eu vingt années, 
c’était comme un grand-père pour moi, et j’étais comme sa  
petite-fille. » Un titre de « petite-fille honoraire » qu’il lui décerne 
officiellement en 1997. 
Le mannequin retire également de sa rencontre avec l’ancien 
Prix Nobel sud-africain un scandale retentissant une décen-
nie plus tard, lorsqu’elle est appelée à témoigner au procès de 
l’ancien président du Libéria, Charles Taylor. Crimes contre 
l’humanité et crimes de guerre, le palmarès de l’ancien homme 
politique est reluisant. Naomi Campbell atteste avoir reçu 
en cadeau des « toutes petites pierres à l’aspect sale » de deux 
hommes venus frapper à sa porte après un repas donné par 
le fameux Madiba, en compagnie, entre autres, de l’actrice 
Mia Farrow, du trompettiste Quincy Jones et du scandaleux 
Charles Taylor (les privilèges de la beauté !). Que sont-elles et 
d’où proviennent-elles ? Le top model n’en sait rien et dit les 
avoir offertes à des œuvres de charité. « J’ai l’habitude de voir 
des diamants brillants dans leur écrin… Si on ne m’avait pas dit 
que c’en était, je ne l’aurais pas su. » Un témoignage qui a cloué 
au pilori l’ex-président, condamné à 50 ans de prison, et a mis à 
mal la réputation de la belle, déjà bien écornée par des affaires 
tapageuses qui ont fait la une des médias. 

Naomi, la panthère noire 
Agressions et gifles sur assistants personnels, expédition de  
téléphone portable sur femme de ménage, abus physiques et ver-
baux sur employés, jet de passeport dans une piscine marocaine 
ou encore crachats sur agents de police, la liste des frasques de 
Miss Campbell est presque aussi longue que ses années de man-

nequinat : onze actes de violence dénoncés entre 1998 et 2009 
(une décennie agitée pour la belle), pour quatre condamnations 
(et un joli coup marketing lorsqu’elle se fait photographier en 
T-shirt « Naomi m’a frappé... et j’aime ça »). Souvent acquittée, 
elle écope toutefois à plusieurs reprises de dommages-intérêts à 
payer, d’obligations de suivre des stages de gestion de la colère, 
d’un bannissement à vie de British Airways et de jours de tra-
vaux d’intérêt général. En 2007, elle les exécute à New York… 
en robe Dolce & Gabbana argentée estimée à 300'000 dollars, 
histoire de prendre quelques photos pour le magazine W. Faire 
d’une pierre deux coups, c’est (presque) classe. « J’imagine qu’on 
a voulu m’humilier en me mettant au département de l’hygiène, 
mais c’est raté. Mon but, c’est de faire mon boulot, de garder la 
tête haute et de vivre une expérience. » 
Ce tempérament chaud qui lui valut, en plus de ses autres 
caractéristiques, le surnom de « panthère noire » lui coûte éga-
lement quelques déconvenues avec son agence – qui la vire en 
1993 pour son manque de respect envers les clients et le staff –, 
tandis que le fondateur d’Elite la décrit comme « manipula-
trice, sournoise, impolie et impossible », avant de la rembaucher 
quelques mois plus tard, la queue entre les jambes. Papa Alaïa 
avait également pour habitude d’intervenir sur les shootings 
photo durant lesquels sa « fille » faisait trop tourner en bour-
rique les photographes. Son passage en cure de désintox à la 
fin du siècle dernier a sans doute levé le voile sur une partie des 
questions que l’on se posait quant au comportement ardent du 
top, mais il semblerait que l’absence de figure paternelle pen-
dant son enfance soit la clé de voûte de ce tempérament. « Il  
y a beaucoup de problèmes qui viennent de mon enfance… Ne 
pas connaître mon père, ne pas voir ma mère, ça crée beaucoup 
de sentiments différents. De la colère, et je crois que c’est un 
sentiment normal à avoir, mais je ne l’ai peut-être pas toujours 
exprimée dans les meilleurs moments. Mais  je pense que cette 
colère, c’est la manifestation de quelque chose de plus profond, 
basé sur un sentiment d’insécurité, d’estime de soi, de solitude, 
et d’abandon » (2000). 
Depuis une dizaine d’années, le top n’a plus fait parler d’elle. 
Serait-elle enfin en paix à l’approche de la cinquantaine ? Il sem-
blerait. 

UN SENTIMENT DE 
TRIMBALLEMENT ET 

D’ABANDON QUI NE QUITTERA 

JAMAIS VRAIMENT LE FUTUR TOP.

Naomi est l'image de la nouvelle collection 

Orgasm de Nars.
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Campbell, l’humaine
Si le Times avait remisé au placard les supermodels à la 
fin des années 1990 (Kate Moss avait rejoint la troupe 
entre-temps), la féline Naomi n’a jamais vraiment 
baissé le rideau, comme certaines de ses compatriotes 
l’avaient fait jusqu’à il y a peu, lors du rassemblement 
sur le tableau final du défilé Versace printemps-été 
2018. Elle qui ne pensait durer que dix à quinze ans sur 
les podiums en est déjà à 33 ans de métier. « Je me dis 
tout le temps qu’il faut que je m’arrête bientôt, mais… 
je ne sais pas quand sera bientôt. Tant qu’on aime faire 
quelque chose, il faut continuer à le faire, et j’adore ce 
que je fais et les personnes avec qui je travaille. » Au 
cours de sa carrière, elle aura tout tenté – de l’écri-
ture d’un livre, désapprouvé par les critiques et qu’elle 
avouera avoir fait écrire, par « manque de temps », à un 
album R’n’B, tout autant décrié, en passant par des 
clips vidéo aux côtés de Michael Jackson, de George 
Michael ou encore de Duran Duran, ou des photos 
aux poses dénudées et suggestives avec le rappeur Big 
Daddy Kane et Madonna pour le sulfureux ouvrage 
Sex, sans oublier le développement de son jeu d’actrice 
dans divers séries et films, le lancement de son émis-
sion de téléréalité mode The Face (2013), ses interviews 
de Vladimir Poutine et de Hugo Chavez pour GQ, son 
rôle de contributrice pour Vogue UK ou la création de 
Fashion for Relief (en 2015, après l’ouragan Katrina), 
une association qui organise des défilés caritatifs. 
C’est ce combat humanitaire qui encense désormais 
Naomi Campbell plus qu’autre chose, elle qui a défilé 
cette année pour Save the Children à Cannes. « Mes 
amis me disent de lever le pied et de me reposer, mais 
je suis à un point de ma carrière où ma vision est très 
claire, et je suis en mission. Une mission pour élever 
la nouvelle et la future génération. Une mission pour 
m’assurer que mon industrie – l’industrie de la mode 
– soit un endroit qui permette des opportunités 
égales et diverses pour tous, et je suis en mission pour 
changer la narration et la perception que l’on a de ce 
grand continent qu’est l’Afrique ! Je suis certaine que 
je me reposerai quand Dieu le voudra, mais d’ici là,  
je continuerai ! »   
Que peut-on lui souhaiter de plus ? Peut-être de trouver 
l’amour, le vrai, après l’interminable défilé d'hommes 
dans son tableau de chasse – qui réunit, selon les ru-
meurs, Robert de Niro, Adam Clayton de U2, Flavio 
Briatore, Usher, Lenny Kravitz ou Vladislav Doronin, 
entre autres, ainsi que le (très) jeune Liam Payne, ex-
membre de… One Direction. Gageons qu’avec un peu 
de blush Orgasm de Nars sur les joues, ce sera pour 
bientôt.  
« Si l’on doit se souvenir de moi pour quelque chose,  
je veux que ce soit parce que je suis une bitch. Mais  
une bitch travailleuse. Et une bitch loyale » (2000). —


