
telle arrière-grand-mère telle arrière-petite-fille

élodie F

« Elle  s’est 
ramassé  une 
belle rouste », 

se rappelle Paule, 
sa fille. « Elle » c’est Eugénie Bertholio, la 
toute première Miss Lyon. C’était il y a 80 
ans en 1927. Non seulement Eugénie s’était 
présentée à cette élection sans rien dire à ses 
parents, mais elle avait coupé ses cheveux 
longs, préférant une coupe courte à la mode. 
« C’était pour embêter son père qui ne voulait rien 
la  laisser  faire », analyse sa fille. Après avoir 
salué la foule rue de la Ré depuis le balcon 
de l’immeuble qui abrite aujourd’hui la FNAC, 
la nouvelle Miss rentre chez elle, arborant 
fièrement son écharpe de « Reine  de  Lyon », 
« malheureusement pas au goût de son père qui 
lui a longtemps fait la tête », raconte Paule.

80 ans plus tard, c’est son arrière-petite-fille 
Elodie qui s’est mise dans les pas de celle que 
tout le monde appelle « Mamie  Doudoune ». 
à 17 ans, comme son aînée à l’époque, elle 
porte les cheveux courts. Mais là où le talent 
d’un coiffeur avait transformé l’arrière-grand-
mère, la raison de la coupe moderne d’Elodie 
est autre : il y a un an les médecins lui avaient 
diagnostiqué une leucémie. « C’était  le  jour de 
l’anniversaire de ma mère », se souvient Elodie. 
« On a cru que tout s’écroulait. Mais on a vaincu », 
ajoute sa grand-mère.
En janvier, en pleine chimiothérapie qui lui 
avait ôté sa longue chevelure, elle contacte 
l’association « L’Orchidée » qui œuvre pour 
exaucer les vœux d’enfants malades. Son 
souhait : faire un défilé de mode. On lui 
dit de patienter, d’attendre que le conseil 

de l’association se réunisse. Mais dès le 
lendemain le président de l’association l’a 
rapelle pour lui proposer de défiler lors du 
« Village des créateurs ». Le 2 mars, elle monte 
sur les planches avec un bandeau sur la tête 
sans se douter que ce n’était que le début.
Aujourd’hui, alors que la chimio n’est plus 
qu’un mauvais souvenir et que les cheveux 
repoussent, tout s’enchaîne : à chaque nouveau 
défilé on lui en propose d’autres.  « J’en  fais 
maintenant  jusqu’à  trois  par  semaine », rigole 
Elodie. Ainsi a-t-elle d’ores et déjà porté les 
créations de quelques grands noms lyonnais : 
Max Chaoul, Marco Mesquita, Mademoiselle 
Rose Création, Nicolas Fafiotte… Elle a 
même monté les marches à Cannes. Puis 
deux agences de mannequins, VIP et Gladys 
Fashion, l’ont remarquée et prise sous contrat. 
La photo c’est ce qu’elle préfère : « C’est une 
ambiance à part qui se crée entre le photographe 
et le modèle », décrit-elle, « on peut discuter et 
n’est pas juste une personne qui passe ».
Et enfin, les concours de Miss. Un rêve de 
gamine. « Quand  je  regardais  les  Miss  France 
à  la  télé,  je  pensais  à  mon  arrière-grand-
mère », raconte-elle. La première tentative 
fut l’élection de Miss Foire de Lyon. « Lors des 
présélections, j’étais encore en pleine chimio », se 
souvient Elodie, « mais j’ai voulu montrer que je 
n’étais pas juste une enfant malade ! ». Puis, le 9 
juin dernier, c’était l’élection de Miss Monchat 
et Elodie est élue deuxième dauphine. « J’étais 
super contente. Comme si j’avais été Miss ! ».
Et ses sœurs ne sont pas en reste :  « Didi, 
passe-moi  ton  écharpe », l’interpelle Chloé, la 
benjamine, huit ans « et  demi ! », pour jouer, 
elle aussi aux reines de beauté. Camille, 15 
ans, la cadette, est d’ores et déjà inscrite au 
concours de Miss Junior. Elodie, elle, est loin 
de s’endormir sur ses lauriers. La prochaine 
étape : l’élection de Miss Pays Lyonnais, puis 
l’année prochaine celle de Miss Rhône.
En attendant, c’est d’un autre concours dont 
elle attend les résultats : le baccalauréat. Elle 
souhaite pouvoir s’inscrire en fac d’histoire de 
l’art et d’archéologie, pour devenir architecte 

d’intérieur ou restauratrice d’œuvres d’art, ce 
n’est pas encore décidé. Car c’est une artiste 
dans l’âme, qui joue du violoncelle. Et qui peint, 
à la gouache, au fusain ou à l’acrylique, un peu 
tout ce qui lui tombe devant le pinceau : des 
natures mortes, des paysages ou encore son 
chaton Griotte (deux mois et demi). à moins 
qu’elle ne devienne finalement bien mannequin. 
Haute de ses 1m77 pour 54 kilos (la maladie lui 
en a fait perdre 17), naturelle et jolie comme un 
cœur, elle a tout pour. Et que pense la maman 
de cette croix-roussienne de naissance qui 
habite aujourd’hui les Monts d’Or ? « Je  suis 
très fière ! C’est une belle revanche qu’elle prend. 
Mais il faut garder la tête sur les épaules. »
Et quand Elodie s’assoit sur sa terrasse pour 
contempler au loin les lignes sinueuses de 
la Saône, elle voit tout près d’elle quelques 
hortensias qui ont jadis fleuri le jardin d’Eugénie 
Bertholio, son arrière-grand-mère.

Michael Augustin
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elle s’appelle eugénie perez, a 18 ans et 
mesure 1m�1. la nouvelle miss montchat 
rêve d’apprendre après le bac, qu’elle 
vient de passer, le métier d’hôtesse de 
l’air, « parce que  j’aime bien voyager ». Ca 
tombe bien, elle a gagné un séjour en tur-
quie.
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élodie, Corinne et Paule... ...Camille et Chloé

Concours de dents blanches à la soirée Miss Montchat

Miss Montchaton !

LYON 6ème

LYON 4ème

LYON 2ème
LYON 1er

LYON 3ème

LYON 8ème

LYON 8ème

LYON 6ème

LYON 1er

LYON 1er

LYON 3ème

Ph
ot
og
ra
ph
ie
 ©
 M
ar
ie
 G
ou
tt
en
oi
re

Ph
ot
og
ra
ph
ie
s 
©
 M
ic
ha
el
 A
ug
us
tin

Lyon chez moi    été 200�    n°9


