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histle Street, Edimbourg, 10 heures du matin Il appa-
raît devant sa boutique sur un fatbike, vélo à pneus 

larges, l’air réjoui car, pour la énième fois, un cycliste vient 
de lui demander si les plis de son kilt ne se prenaient pas 

dans sa roue arrière. Howie Nicholsby adore expliquer le 
port du kilt à son entourage, en chanter les louanges, militer 

même. Cela fait dix-sept ans qu’il en porte au quotidien « avec des 
tongs ou des bottes, mais plutôt des bottes » puisqu’il est écossais. 
Les passants l’observent avec bienveillance : Howie est une star, le 
designer qui a révolutionné le kilt, ce lourd vêtement traditionnel 
en tartan un brin démodé et souvent mité, que les hommes 
 extirpaient de leur garde-robe deux fois l’an, pour un mariage ou 
un enterrement. Il en a fait un vêtement sexy et viril, porté sur les 
hanches par sa clientèle hipster. 

« Mes clients comptent aussi bien des princes que des plom-
biers, de Monaco à Dubai, en passant par Los Angeles et Munich », 
nous dit-il avec simplicité. Descendant de quatre générations de 
tailleurs dont la première est arrivée d’Ukraine, Howie Nicholsby 
se dit « Juif écossais et fier de l’être ». 

Il s’est tellement approprié le kilt qu’il en rêve, le réinvente sans 
cesse, le peaufine, le décline en cuir, en tweed, en jean, en laine, 
ajoute des poches amovibles, devant puis derrière, se débarrasse 
enfin du plissé, affine la ceinture, se sépare du tartan.

« Les hommes adorent faire le paon et les femmes ne résistent 
pas à un homme en kilt, croyez-moi ! » Avec malice, il poursuit : 
« Depuis l’Antiquité et ce pendant des siècles, les hommes, qu’ils 
soient égyptiens, arabes, indiens, romains, vikings ou asiatiques, 
ont porté des tuniques ! Le pantalon a été inventé pour les femmes, 
à porter sous leurs robes. » Et de continuer avec humour sur la 
température des parties génitales masculines sous un kilt, « un peu 
plus fraîche, comme il se doit, tandis qu’en jean ou en slim c’est 
torride et sans doute pas sans rapport avec les problèmes de fer-
tilité que connaissent bien des hommes ».

De Lenny Kravitz au prince Albert, tous ont craqué pour les créations  
de ce styliste qui a su adapter l’habit traditionnel écossais aux hommes modernes.

P a r  E m m a n u E l l E  E y l E s  –  P h o t o s  m i c h E l  F i g u E t

Le magicien
     du kiLt

Howie NicHolsby

Les hommes 
adorent faire le 
paon et les femmes 
ne résistent pas à 
un homme en kilt”

Partant du kilt 
traditionnel (porté ici par 

Sean Connery) Howie 
innove avec des poches 

amovibles portées sur le 
côté et la disparition de 

la haute ceinture.

Au mur de 
son atelier 
écossais,  
un portrait 
d’Alexander 
McQueen 
et des 
échantillons 
de soie  
pour les 
doublures.

(Suite page 96) 
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La Réunion

A l’écouter, on se prend à sourire, tant le discours est rodé, 
habité. A-t-il fait des émules ? La réponse fuse. « Le regard sur le 
kilt a changé. De poussiéreux et réac, c’est devenu un article ten-
dance qui apporte du style. Il peut s’accessoriser à l’infini, avec 
vestes asymétriques, gilets à capuche, grosses chaussettes sous le 
genou, larges bottes, etc. J’ai des amis et clients qui sont tellement 
à l’aise en kilt, désormais, qu’ils font comme moi : ils le portent au 
quotidien. Qu’ils soient coiffeurs, musiciens, professeurs ou hôte-
liers, ils se sont réapproprié ce vêtement que l’on portait tous autre-
fois et qui nous arrive sans doute des Vikings car le mot « kilt » vient 
du danois « klaede » qui veut dire tissu. » 

Dans sa boutique, aux murs, des photos de Lenny Kravitz en 
kilt, Vin Diesel, Robbie Williams, ainsi qu’un kilt en PVC cousu à 
la main et encadré, « mon premier bébé ». Des échantillons mul-
ticolores et chatoyants sont épinglés, afin que les clients choisissent 
la doublure qu’ils préfèrent, des chutes de tartan, du tweed, de la 

laine, des bois de cerf et une bouteille de 
whisky achèvent le tableau. Au centre, un 
tabouret, criblé de marques et d’entailles, 
qui sent le vécu… « C’est là-dessus que j’ai 
commencé, dit-il en souriant. J’avais 6 ans, 
le week-end et pendant les vacances je 
vendais les chaussettes, lacets et bretelles 
dans l’atelier de mes parents, tailleurs. » 
Tombé dans la marmite enfant ? « Bien sûr ! 
Mes parents avaient une boutique sur la 
Royal Mile, la rue principale d’Edimbourg ! 
Ils ont habillé Charlton Heston, Sean 
Connery, ils étaient passionnés et m’ont 
inculqué le sens de l’effort. Ils ne m’ont fait 
aucun cadeau, j’ai été à rude école ».

Toute son enfance Howie travaille 
quand il n’est pas en cours. Il gagne 7 livres 
par jour à 7 ans, 8 livres à 8 ans et ainsi de 

suite. Sa révélation kiltique lui vient en Israël, à 22 ans, un lende-
main de fête, tandis qu’il entreprend l’ascension de la forteresse 
naturelle de Massada, et souffre de la large ceinture haute, du 
sporan trop lourd (bourse portée devant pour empêcher la jupe 
de se lever), de l’excédent de tissu plissé. Tout en pestant contre 
le vêtement, il en échafaude un nouveau dans sa tête…

Rentré à Edimbourg, il se met au travail et le succès arrive à 
la vitesse de la lumière. Robbie Williams débarque dans sa 

boutique sans prévenir, lui commande cinq kilts et devient son 
pote attitré au backgammon, une amie du prince Albert, prési-
dente de la Monte Carlo Whisky Society, fait irruption dans la 
boutique à son tour et lui commande un kilt pour le prince dont 
la famille Kelly est liée au clan MacLaren… Howie est ainsi pro-
pulsé au palais en compagnie d’Albert et de Charlène afin de 
prendre leurs mesures, faire des essayages et les retrouve plus 
tard sur la côte ouest écossaise. « C’est étonnant l’accès immédiat, 
le raccourci même, que procure un savoir-faire auprès des puis-
sants et des célébrités. Albert a voulu me donner son numéro de 

portable, nous avons fait des 
selfies et beaucoup ri 
ensemble. » Le lendemain, il 
doit retrouver Richard 
Branson dans son avion car 
ce dernier réclame aussi un 
kilt pour une campagne de 
pub et relèvera ses jupes 
pour lancer Virgin sur 

Londres-Edimbourg. Puis c’est au tour de Lenny Kravitz d’en com-
mander un et enfin Vin Diesel qui rêve d’un kilt noir en cuir et le 
fait savoir à Howie

Il rit : « Si vous saviez le nombre d’hommes que j’ai pu voir en 
sous-vêtements ! C’est ainsi que je prends les mesures les plus pré-
cises, puis j’envoie des échantillons de tissu, je les aide à choisir, je 
les guide, tout en respectant leurs goûts. Le prince Albert a des 
origines écossaises, Robbie et Lenny aussi, ils renouent ainsi avec 
une part de leur identité tandis que d’autres retrouvent le goût 
oublié de leur liberté. » n  par Emmanuelle Eyles

En boutiquE 
Au Comptoir irlAndAis  

Dans 44 villes de France, de Toulon  
à Cherbourg, en passant par Grenoble. 

comptoir-irlandais.com.
A lA mAison du kilt   

On y trouve du tartan breton et écossais, 
des boucles de ceinture celtique, des 

épingles et autres accessoires 
indispensables. Ceux pour femmes 

existent aussi en version courte et sexy. 
34, boulevard Jourdan,  

Paris XiVe.  
tartanbreton.fr/PS/

En ECossE  
Pour choisir son tartan, son modèle,  

ses mesures puis recevoir kilt  
et accessoires. 

kiltmakers.com et clan.com.

Coup dE Cœur  
Pour le travail remarquable de  

cette Lyonnaise passionnée qui se 
consacre à la confection à la main de kilts 

et ressuscite même d’anciens plissés 
oubliés. Compter six mois avant de 

recevoir la merveille doublée de soie. 
www.lady-chrystel-kilts.com.

Où  acheter  des kilts

Si vous saviez  
le nombre 
d’hommes que j’ai 
pu voir en sous- 
vêtements ! 

Howie Nicholsby  
(à dr.) et quelques 

amis en face du Thistle 
Street Bar, son QG. Où  

Trouver 
les Kilts 

de Howie

21st Century Kilts

48 Thistle Street

Edinburgh  
EH2 1EN

Tél. : 0044(0)7774 757 222

21stcenturykilts.com.

Dans sa boutique, Howie a fait encadrer, son premier kilt 
avec le magazine « People » dans lequel il est paru. Un 
livre dévoile les dessous du kilt Sur les portants, les 
commandes prêtes à partir aux quatre coins du monde.

Le prince Charles  
porte le kilt traditionnel 

depuis l’enfance  
lorsqu’il est en vacances 

dans le château familial de 
Balmoral en Ecosse.


