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SKIN-HEAD.  
 
- Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. 
 
La voix est muette et la pose impassible; les lèvres figées sur un sourire pour 
personne. Rien ne vit. Rien ne tremble, pas même la main qui tient une 
raquette de tennis. Force de l'habitude, entraînement et discipline. Dans la rue, 
derrière la vitrine, un couple de touristes passe. La femme s'arrête et regarde: 
 
- Tu vois cet ensemble...Pour courir sur les bords de la petite Nevka, tu crois 
que ça m'irait? 
- Entrons voir... 
 
Dans la vitrine le mannequin s'appelle 629. Ses yeux sont maquillés, agrandis à 
l'irréel. 

Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas.  
" Garder le contrôle de soi lorsque derrière la vitrine on s'accroche à votre 
regard. Telle est la consigne mais le cas est peu fréquent. En effet dans la rue 
on s'arrête pour regarder les vêtements exposés et il est rare que l'on s'attarde 
sur le visage du mannequin qui les porte. Ou alors c'est furtif, comme on fixe 
un objet sans le voir vraiment. Une autre consigne importante: " se méfier des 
enfants  qui plus que les adultes ont le don de détecter l'étrange." Un doigt 
pointé: 
 
- Regarde! C'est une vraie dame! 
- Qu'est-ce que tu racontes! Allons, viens! 
 
Ou encore: 
 
- Tiens, cette année les vitrines ont changé de look! Il n'y a pas si longtemps 
encore, il fallait voir la gueule des mannequins! 
- C'est marrant comme en vitrine une tête chauve c'est presque beau...C'est 
plus moderne, plus accrocheur... 
.Avant d'être un simple numéro et d'avoir le crâne lisse, 629 a été une jeune 
fille comme toutes les autres jeunes filles de Kiev: elle aimait un garçon qui 
l'aimait. Mais quand elle a perdu ses cheveux, elle lui a dit:" Ne me cherche 
plus, je suis morte." Et elle s'est mise en vitrine. Pourtant il est venu quand 
même et le nez collé à la paroi de verre il dévorait des yeux  sa bouche, ses 
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mains. Il pleurait. Il salissait tout. Sans qu'elle frémisse on le 
chassait mais il revenait pour crier des mots de toutes les couleurs qui 
arrachent le cœur et l'âme. Il ne voulait pas comprendre qu'à tout jamais entre 
elle et lui se dresserait une vitre. Alors elle a demandé à  être mutée au loin et 
comme le numéro 629 est un bon élément, on lui a donné satisfaction et on l'a 
envoyée sur les bords du golf de Finlande, à Pétersbourg. 
 
 
Désormais elle ne voit de la vie que ce qu'en saisissent les morts un peu curieux 
qui déambulent en silence dans un monde parallèle. A l'extérieur s'écoule le 
flot mouvant des piétons et des voitures sur la Perspective Nevski. Près d'elle 
se dresse la présence rassurante de 345, en survêtement, un sac de sport à ses 
pieds. Pour céder à l'envie de tourner la tête vers lui, elle doit attendre le soir. 

Elle commence à l'aimer: ils se ressemblent.  
 
Lorsque la vitrine s'éteint, ils s'étirent, se regardent et se sourient pour briser le 
masque de leurs traits figés. Mais ils se parlent guère: les mots sont inutiles, ils 
ont appris à  se comprendre en silence et, pour bouger, s'en vont admirer les 
statues de pierre sous les ponts comme on rend visite à  des amis très proches. 
 
Ils se promènent la tête couverte et les mains au fond des poches. Ils prennent 
soin de leur santé, veillent à  ne jamais s'enrhumer car tousser c'est perdre sa 
place. Une fois par semaine, le jour entier leur appartient. Ils bougent au 
hasard: sur les quais de la Neva, lorsque le soleil bas embrase les fenêtres du 
palais de l'Ermitage ou le long de la Moïka gelée, oiseaux morts et lumière 
vénitienne... 
Dès les premiers rayons chauds, ils déambulent le long des murs de la citadelle. 
Debout comme des quartiers de bœuf au crochet, des hommes et des femmes 
bronzent à blanc sur le fond rougeâtre des remparts. Mannequins de chair aux 
yeux fermés...Il leur arrive de rire mais ils ne peuvent que regarder car en 
vitrine le teint pâle est de rigueur, le bronzage proscrit. La reproduction est elle 
aussi interdite: il est déconseillé de s'aimer. Mais, entre gestes tendres et 
baisers lorsqu'ils se retrouvent face à  face, ils ont le sentiment de n'être que 

miroir et reflet. Crâne lisse et cœur nu.  
- La sensation du vent dans les cheveux, tu te souviens? lui demande-t-elle 
parfois lorsqu' ensemble ils avancent contre la bourrasque qui s'amuse avec un 
bouquet d'arbres.  
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"Matière vivante désemparée par la perte de ses cheveux. Refus de porter une 
perruque," avait noté le psychologue d'une petite écriture appliquée, dans le 
dossier de 629. Le vieil homme à la crinière grise faisait penser à un lion qui ne 

s'étonnait de rien, bien à l'abri derrière ses formules:  
 
- Pour surmonter son handicap, il faut l'utiliser. Vous pourriez devenir le 
nouveau reflet des vitrines de l'Est...Je vais vous donner le nom de l'organisme 
qui s'occupe de tout. 
Main large et bon sourire: 
- Vous verrez...le mal de mort ça se guérit mademoiselle. 
 
 
Organisme et bonne organisation. En Ukraine on n'a plus de cheveux mais on a 
des idées. Slogan rose sur fond vert: le vert est apaisant et l'art exubérant." 
Marions la mode à  l'irréversible!" Le poids des mots...- Et puis je vais vous faire 
une confidence...Les vieux mannequins de la période stalinienne étaient 
décidément devenus trop moches. Regardez! Des montagnes de corps  rigides, 
gerbés comme des déportés à la sortie des chambres à gaz. Le choc des 
photos... 
- On les rachète, on les broie et on les presse. Pas pour en faire des neufs, non 
ce serait trop cher! Mais pour fabriquer des cartes de crédit. Une puce 
et...Hop! 
 
Pour devenir mannequin, une règle d'or: avoir un crâne à  l'ovale parfait. 
Terminé le temps des perruques ridicules pour mettre en valeur un quelconque 
vêtement: maintenant nous recherchons l'épure du support, le graphisme de la 

silhouette...Le cheveu n'est plus qu'un attribut de carnaval!  
 
- Des cheveux? Pour les femmes stupidement un peu femmes...affirmait à 629 
l'homme qui l'engageait parce que la rotondité  parfaite de son crâne suggérait 
" l'exacte sensation que l'on doit ‚prouver à s'extraire un œuf entier de la 
bouche." 
Dès lors, elle avait perdu son nom pour ne devenir qu'un simple numéro. Les 
vieux mannequins de Celluloïd en portaient un en relief, au bas du dos. 
Mais ne devient pas mannequin vivant qui veut. Une femme tentait vainement 
de faire accepter sa fille: 
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- Longue et fine; des yeux immenses, des attaches délicates et un crâne à 

l'ovale parfait!  
 
- Je sais...Je sais...Mais le médecin vous a donné de faux espoirs: votre fille a 
trop de poitrine  Sans  ses seins, elle serait parfaite! Mais comprenez-moi bien: 
pour présenter des tenues moulantes, plus c'est plat et plus c'est chic! Le pull 
chaussette a de nouveau la faveur des occidentaux, ne l'oubliez pas... 
- Pourtant ça ne repoussera jamais plus, disait la mère en considérant le crâne 
de sa fille. Le médecin est formel...Pourtant elle est jeune, intelligente, vous 
auriez pu l'employer longtemps.... 
En passant un doigt navré sur la joue de sa fille, elle expliquait: 
- Elle pleure toute la journée, repliée sur elle-même...La perruque, elle n'en 
veut pas. Elle aurait vu du monde en vitrine et puis...elle a une peau si lisse, si 
blanche... 
- Oh, ce n'est pas un argument...La maladie ça aide madame. Suivante! 
 
 

Avant la mise en vitrine, un professeur leur a enseigné  des 
techniques étranges pour atteindre l'impassibilité parfaite. Des dizaines de 
bonzes sans dieu passent entre ses mains pour apprendre le contrôle de la 
respiration et la visualisation mentale de couleurs propres à  favoriser un état 
de relaxation indispensable pour tenir la pose pendant des heures sans fatigue.  
 
Au début, 629 avait l'impression de ressembler à un arbre ou à  une pendule. 
Elle aurait souhait‚ avoir un œil de bois ou une jambe de verre à  la place d'un 
crâne chauve. Mais maintenant, lorsqu'elle étudie la pose devant un miroir en 
fonction du décor, elle finit par se sentir belle. Elle passe une main sur son 
crâne lisse et elle sourit au masque étrange des yeux maquillés à l'outrance, 
sous l'ovale d'un front immense. Oreilles en liberté. Bouche close. 
 
 
Tous les matins 629 et 345 abandonnent dans un sac leurs  défroques  ternes 
pour enfiler les couleurs de la mode. Ils sont beaux. Les yeux des passants le 
disent. Ils sont beaux et ils font envie... 
 
 
Délire furieux, rêve de poésie ou nécro réalisme? Qu'est-ce que ça fait? Dans la 
lumière irréelle des nuits blanches... 
 


