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MANNEQUIN

shppeloit Freddy. Lo nuit, sous le nom de
Frédé, elle tenoit une boîte à Poris, s'hobilloit
en gorcon et préféroit lo compognie des
femmes. Freddy/Frédé est un personnoge
incroyoble, plein de mystère, qui o réellement existé. L'écrivoine et journoliste Aude
Lechrist o réolisé une enquête digne d'un
romon policier pour retrouver so hoce. Elle
livre ouiourd'hui une biogrophie romoncée
de cette héroine moderne, o Une ollure
impeccoble r, qui nous plonge de foçon soiElle

étoient des offronchies, des esprits libres. À
leur monière, elles ont foii ovoncer lo couse
,l948,
desfemmes. uÂ28 ons, en
Frédé ouvre

DE LAPRES-GUERRE,

Le iour, elle étoil monnequin rædette por-rr les

gronds couturiers des onnées 40 et 5Q Dior,
Lonvin, Jocques Foth, Germoine Lecomte.

Cor ce métier étoit mol vu, on étoit vite occusée d'être une fille focile. Ces omozones

STAR

REINE DE LA

NUII,

AMANTE DE DIETRICH,

le Corroll's, rue de Ponthieu, où se presse le
Tout-Poris. Quelque temps plus tord, ou

début

des onnées 50, elle devient lo morroine de

MARRAINE DE

Modiono, deux enfonts délo isporleurockice de mère, qu'elle occueille,
bien que souvent obsente, dons son étronge
moison de Jouy-en-Josos. Son entouroge
louche et cosmopolite morquero fortement
l'esprit du ieune Potrick, qui ne cessero de
ressusciter cet univers dons ses romons, où
Freddy opporoît sous d ifférenies identités.
Rudy et Pohick

sés

MODIANO, FREDDY
F

D

oJ'étois ou poinimortdons mon enquête, ie
ne trouvois oucun document, roconte Aude

sissonte dons l'univers de lo houte couiure de

Lechrist. Un iour, l'oicroisé Pokick Modiono
por hosord près du iordin du Luxembourg. J'oi osé oller lui porler :

lbprès-guerre. Un documentpossionnont qui
o demondé à Aude Lechristde souvent recourir à lo fiction, tont celle

'Auriez-vous connu une certoine Morie-José Vossé ?"

femme libre o loissé des zones d'ombre. Un vroi personnoge modionesque. Dbilleurs, Freddy/trédéfut lo morroine de cceur de Potrick

Modiono. Quel destin que celuide cettefemme I
En 1938, à l'ôge de l8 ons, elle rencontre Morlene Dietrich, dontelle
devienl l'omonte et qui lui offre son premier coboret, Lo Silhouette ,,
,l940,
roconte Aude Lechrist. El en
elle débute so corrière de monnequin. Commence olors pour cette toute ieune femme une double vie.
«

livre surson métier,

Ses omies se prénomment Bettino, Lucky, Proline, Potricio

de cette époque, où les monnequins vedettes étoientdes muses pour
les couturiers, ovec lesquels elles enhetenoient souvenI des relotions
fusionnelles. « Dons ces onnées-là, les monnequins étoient peut-êire

couture porisienne », qui permettro de mieux lo
connoître (sous l'ongle professionnel, du moins).
Puis, progressivement, on perd so lroce... Avoni
quAude Lechrist ne lo redécouvre et ne lo fosse
entrer ou ponthéon des femmes dbvont-gorde qui
ont porticipé à lo libérotion féminine. Un exemple
ô méditeren ces temps rétrogrodes.

plus soudées et déterminées qu'oujourd'hui, explique Aude Lechrist.

« UNE AttURE IMPECCABIE ». d'Aude techrist (éd. Stock).
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"Mois oui, m'o-t-il répondu. C'étoit mo morroine. J'ovois oublié qu'elle
,l956,
ovoit été égolemenl monnequin...",, En
Freddy sort o ussi un
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