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Fille et sœur de sportifs de haut niveau, on aurait pu s’attendre à vous décou-
vrir sur un autre podium que celui du mannequinat. N’avez-vous jamais envi-
sagé une carrière sportive  ? En fait, je suis passionnée par beaucoup d’univers, pas 
forcément compatibles avec le sport de haut niveau  ! Je m’entraine pour le marathon, 
je fais du yoga, du surf, du basket mais, même si c’est essentiel à mon bien-être, je 
ne suis pas prête à faire les sacrifices qu’impose un sport de haut niveau. 

Est-ce que votre mère, Cecilia Rhodes Noah, elle-même ancien mannequin, 
a eu une influence sur votre carrière de top-model  ? Oui et non. J’ai été repérée 
quand j’avais 12 ans. J’étais à fond  ! Je voulais vraiment me lancer mais ma mère 
a refusé net, consciente des "dangers" de ce milieu pour une jeune fille de cet âge. 
C’est seulement à 18 ans qu’elle m’a soutenu dans ce choix et, fait intelligemment, 
ce métier offre de très belles ouvertures sur le monde… 

Si je vous offrais un bon de chirurgie esthétique, qu’en feriez-vous  ? Je le 
jetterais à la poubelle  ! Ou peut-être le donnerais-je à quelqu'un qui en a envie. Et 
après, je vous demanderais pourquoi vous me l’offrez  !

Vous étudiez les sciences politiques et les affaires internationales, tout en 
menant une carrière artistique. Les deux sont-ils compatibles  ? À quoi vous 
destinez-vous en choisissant ce cursus  ? Je suis fascinée par les mécanismes 
qui font tourner le monde, et particulièrement attentive à l’injustice sociale et éco-
nomique. J’aimerais me concentrer sur le développement social et économique 
par l’intermédiaire du micro-crédit… et j’ai plusieurs idées pour faire cohabiter 
mes deux passions  !

Vous avez suivi, en parallèle, des cours de théâtre et de comédie. Est-ce 
dorénavant sur les planches ou au cinéma que vous allez nous surprendre  ? 
Je suis touchée par la vérité humaine et l’émotion que dégage un acteur. C’est très 
puissant  ! Je crois que le travail du comédien reste plus "vrai" au théâtre mais je 
suis très attirée par le cinéma…

Dans un article, j’ai lu que vous imaginiez vivre "une existence normale et 
libérée de la célébrité". C’est plutôt mal parti, non  ? C’est vrai que j’ai tou-
jours préféré observer plutôt qu’être observée  ! Mes choix de carrière ne vont pas 
dans ce sens, j’avoue, mais ce n’est pas quelque chose auquel je pense quand 
je les fais  !

Est-ce que la célébrité vous effraie  ? Oui et non  ! D’un côté elle offre beaucoup 
d’ouvertures, de l’autre, elle impose des sacrifices personnels. Ayant été exposée 
à la célébrité depuis mon enfance avec mon père Yannick, et maintenant avec 
mon frère Joakim, j’ai pu en mesurer les deux aspects, alors, non, la célébrité ne 
m’effraie pas, mais je me méfie de ses pièges  ! 

YÉlÉna noah
Mannequin, coMédienne, artiste, aMbassadrice de la bagagerie cartier, Yelena noah n’a 
que 25 ans et a déjà tout d’une grande  ! elle est curieuse, réfléchie, et son naturel n’a 
d’égal que sa beauté Métissée… 

La célébrité ne m’effraie pas, mais je me méfie de ses pièges  !   

words  Virginie bosc | images laurence laborie       

Le métissage est une vraie richesse !  
même s’iL n’est pas toujours faciLe à vivre. 
au cameroun, je suis perçue comme  
une bLanche, en suède, je suis considérée 
comme étrangère, en france comme  
une américaine…"
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Depuis quelques mois, vous êtes l’ambassadrice de la bagagerie Cartier. 
Qu’est-ce qui a motivé ce choix  ? C’était une belle demande que je ne pouvais 
pas refuser  ! J’ai fait plusieurs défilés pour Cartier à Paris et à Hong Kong, alors cela 
s’est fait naturellement. Je suis fière et flattée de les représenter. 

Vous êtes le fruit d’un brassage culturel franco-suédois-camerounais par 
vos parents, mais aussi américain puisque vous êtes installée à New York. 
Comment vivez-vous cela  ? Handicap ou chance  ? Le métissage est une vraie 
richesse  ! Même s’il n’est pas toujours facile à vivre. Au Cameroun, je suis perçue 
comme une blanche, en Suède, je suis considérée comme étrangère, en France 
comme une Américaine, et aux Etats-Unis comme une Européenne  ! Ça se com-
plique vite  ! Les gens ont besoin de tout catégoriser, mais je ne le vis pas du tout 
comme un handicap. Au contraire, je suis convaincue que le métissage est symbole 
d’ouverture et de paix. 

Vous vous êtes engagée aux côtés de votre frère Joakim, via la fondation 
Noah’s Arc Foundation en faveur des enfants défavorisés. Qu’est-ce que cela 
signifie pour vous  ? Je suis très fière de l’action caritative de ma famille. Marcher 
dans les pas de ma grand-mère, Marie-Claire Noah, et ceux de mon père, avec leurs 
associations Les Enfants de la Terre et Fête le Mur, est formidable  ! En créant, avec 
ma mère et mon frère, notre propre association, nous donnons la parole aux enfants 
démunis, à travers le sport et l’expression artistique.

Vous souvenez-vous de votre dernière colère  ? J’en ai souvent par rapport à 
l’injustice. Je lis beaucoup d’articles, je regarde plein de documentaires, alors la 
colère et la frustration sont des sentiments assez récurrents  ! 

Et de votre dernier fou rire  ? Hier soir, en dînant avec mes copines et en jouant 
de la guitare autour du feu  ! 

Vous êtes sur le point de lancer une ligne de bijoux. A quel type de femmes 
s’adresse-t-elle  ? Je peins des motifs depuis que j’ai 13 ans, qui sont inspirés de 
mon héritage culturel et mes voyages. Je pense que mes pièces s’adressent plutôt à 
des femmes indépendantes, citoyennes du monde, qui aiment les produits éthiques, 
et sont les artisanes de leur propre destin…

Un corps de rêve, la tête bien pleine… Avez-vous encore besoin d’autre 
chose pour être heureuse  ? Wow, merci  ! Je suis la plus heureuse quand je suis 
stimulée intellectuellement et que j’utilise ma tête et mes mains pour créer, mais j’ai 
aussi besoin de ma famille, de mes amis, et idéalement de mer et de nature  !

YÉlÉna 
noah
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