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R.A.R. 
 

 
 
Je suis Rachida Alma Rochambeau, je suis née en France à la fin du siècle dernier, dans une 
famille d’origine algérienne. Mon père et ma mère travaillaient dur, mais trouvaient toujours 
le temps de partager leur amour et leurs valeurs avec ma sœur et moi.  
 
L’artisanat en héritage 
 
Mon père était vraiment doué de ses mains. Il fabriquait tout lui-même. Un jour, je lui ai 
demandé de m’acheter des sandales tropéziennes. Il a trouvé du cuir et de la colle et m’a 
confectionné les mêmes que celles que je lui avais montrées. Non, pas les mêmes : plus 
belles ! faîtes d’une matière de meilleure qualité, assemblées avec une glu qui ne m’abimerait 
pas la peau. Mon père se méfiait de tous les produits chimiques.  
Une autre fois, j’ai réclamé une jupe à volants. Il m’a dit « Ma fille, dessine-moi la jupe de tes 
rêves ! ». Quelques jours plus tard, il m’offrait la merveille réalisée dans un tissu d’une 
légèreté que je n’oublierai jamais. Avec quelle grâce elle tournait cette jupe ! 
 
Mon père aimait le beau, le bien fait, le haut de gamme.  
Je me souviens des boutons de manchette en or qu’il sortait le samedi soir, après avoir 
délaissé son bleu de travail de la semaine.  
 
Dès la maternelle, je passais mon temps à dessiner. Je croquais tout ce que je voyais. 
Naturellement, adolescente, je me mis à reproduire sur papier les robes des défilés de mode 
que je découvrais dans les magazines.  « Tu devrais faire les beaux-arts ! » me conseillait-on 
dans ma famille. Les voies que l’orientation scolaire m’a proposées ont été bien différentes. 
Je me suis perdue dans les nombreux chemins de l’éducation, oubliant ce qui me faisait 
palpiter pour rejoindre des formations et des métiers conventionnels.  
 
En 2018, mon fils vint au monde. Dans son regard, j’ai trouvé l’envie de revenir à ce que j’étais 
au fond de moi-même. Je lui devais bien ça ! Ce qu’il me manquait, c’était ce que m’avait 
transmis mon père : le goût d’entreprendre quelque chose où se mêlent qualité, exigence et 
créativité. Mon aventure dans le stylisme haut de gamme pouvait démarrer.   
 
La soie pour prendre soin, se sentir en beauté, retrouver la force 
 
Ma mère a souffert d’un cancer du sein. Courageuse, elle n’évoquait pas facilement ses 
problèmes. Ma sœur et moi avons appris sa maladie par hasard. Au fil des semaines, ses traits 
se sont ternis, ses sourcils et ses cheveux clairsemés par une chimiothérapie lourde.  
Un jour, alors qu’elle devait se rendre à un rendez-vous très important pour sa vie future, elle 
s’inquiéta de ne pas inspirer confiance avec ce physique particulier. Elle était prête à baisser 
les bras.  
J’ai sorti de mon placard une grande étole en soie que j’avais reçue pour mes trente ans. Je 
lui ai confectionné une sorte de foulard, noué bas, sur le côté de son visage pour s’accorder 
avec son aspect oriental. J’ai caché ses cernes sous un peu de maquillage. Elle était 
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transformée ! Pas juste physiquement, mais au plus profond d’elle-même : elle avait retrouvé 
la force. Elle se rendit à son rendez-vous, la tête haute. Sa vie future en a été changée.  
 
Je décidai alors que la seule matière de ma collection serait la soie. 
 
Ainsi est née R.A.R.  
 
 
 
 
 
 
N.B. Proposition d’écriture pour les collections (autre page) :  
 
Le paon, un animal de liberté 
 
J’ai passé l’été de mes quatorze ans en Algérie, dans le village de ma famille. Mes parents 
avaient dû rentrer et je suis restée seule avec mes oncles et tantes.  Un jour, les habitants 
capturèrent un paon et l’enfermèrent dans une cage. Ils voulaient le tuer et le mettre au menu 
d’un banquet d’une fête prochaine. Le pauvre animal tapait sans cesse contre les barreaux, 
produisant un bruit métallique. Quand j’ai vu qu’il en avait cassé le bout de son bec, je me 
mis à harceler ma famille pour qu’on le libère. Je ne manquai aucun caprice. Tant et si bien 
que mes oncles m’autorisèrent à lui ouvrir la cage. Il grimpa sur mon bras et de ce perchoir, il 
s’envola. Je me souviens encore des paroles prononcées derrière moi : « Il te donnera du vent 
au paradis ». Le paon est revenu me visiter quelques années plus tard, lors d’une séance de 
méditation, m’offrant la palette de ses couleurs envoutantes. Ainsi est née la collection paon.  
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