
LES MANNEQUINS 
 

« Regardez. Regardez. » 
Nous étions accroupies dans notre soupente, sur les planches qui devaient 

nous servir de lit, de table, de plancher. Le toit était très bas. On n’y pouvait tenir 
qu’assis et la tête baissée. Nous étions huit, notre groupe de huit camarades que la 
mort allait séparer, sur cet étroit carré où nous perchions. La soupe avait été distribuée. 
Nous avions attendu dehors longtemps pour passer l’une après l’autre devant le bidon 
qui fumait au visage de la stubhova. La manche droite retroussée, elle plongeait la 
louche dans le bidon pour servir. Derrière la vapeur de la soupe, elle criait. La buée 
amollissait sa voix. Elle criait parce qu’il y avait des bousculades ou des bavardages. 
Mornes, nous attendions, la main engourdie qui tenait la gamelle. Maintenant, la soupe 
sur les genoux, nous mangions. La soupe était sale, mais elle avait le goût de chaud. 

« Regardez, vous avez vu, dans la cour… 
- Oh ! » Yvonne P. laisse retomber sa cuiller. Elle n’a plus faim. 
Le carreau grillagé donne sur la cour du block 25, une cour fermée de murs. Il 

y a une porte qui ouvre dans le camp, mais si cette porte s’ouvre quand vous passez, 
vite vous courez, vous vous sauvez, vous ne cherchez à voir ni la porte ni ce qu’il peut 
y avoir derrière. Vous vous enfuyez. Nous, par le carreau, nous pouvons voir. Nous ne 
tournons jamais la tête de ce côté. 

« Regardez. Regardez. » 
D’abord, on doute de ce qu’on voit. Il faut les distinguer de la neige. Il y en a 

plein la cour. Nus. Rangés les uns contre les autres. Blancs, d’un blanc qui fait bleuté 
sur la neige. Les têtes sont rasées, les poils du pubis droits, raides. Les cadavres sont 
gelés. Blancs avec ongles marron. Les orteils dressés sont ridicules à vrai dire. D’un 
ridicule terrible. 

Boulevard de Courtais, à Montluçon. J’attendais mon père aux Nouvelles 
Galeries. C’était l’été, le soleil était chaud sur l’asphalte. Un camion était arrêté, que 
des hommes déchargeaient. On livrait des mannequins pour la vitrine. Chaque homme 
prenait dans ses bras un mannequin qu’il déposait à l’entrée du magasin. Les 
mannequins étaient nus, avec les articulations voyantes. Les hommes les portaient 
précieusement, les couchaient près du mur, sur le trottoir chaud. 

Je regardais. J’étais troublée par la nudité des mannequins. J’avais souvent vu 
des mannequins dans la vitrine, avec leur robe, leurs souliers et leur perruque, leur 
bras plié dans un geste maniéré. Je n’avais jamais pensé qu’ils existaient en dehors 
de la vitrine, de la lumière électrique, de leur geste. Le découvrir me donnait le même 
malaise que de voir un mort pour la première fois. 

Maintenant les mannequins sont couchés dans la neige, baignés dans la clarté 
d’hiver qui me fait ressouvenir du soleil sur l’asphalte. 

Celles qui sont couchées dans la neige, ce sont nos camarades d’hier. Hier 
elles étaient debout à l’appel. Elles se tenaient cinq par cinq en rangs, de chaque côté 
de la Lagerstrasse. Elles partaient au travail, elles se traînaient vers les marais. Hier 
elles avalaient la soupe sale. Elles avaient la diarrhée et on les battait. Hier elles 
souhaitaient mourir. 

Maintenant elles sont là, cadavres nus dans la neige. Elles sont mortes au block 
25. La mort au block 25 n’a pas la sérénité qu’on attend d’elle, même ici. 

Un matin, parce qu’elles s’évanouissaient à l’appel, parce qu’elles étaient plus 
livides que les autres, un SS leur a fait signe. Il a formé d’elle une colonne qui montrait 
en grossissement toutes les déchéances additionnées, toutes les infirmités qui se 



perdaient jusque-là dans la masse. Et la colonne, sous la conduite du SS, était 
poussée vers le block 25. 

Il y avait celles qui y allaient seules. Volontairement. Comme au suicide. Elles 
attendaient qu’un SS vînt en inspection pour que la porte s’ouvrît – et entrer. 

Il y avait aussi celles qui ne couraient pas assez vite un jour qu’il fallait courir. 
Il y avait encore celles que leurs camarades avaient été obligées d’abandonner 

à la porte, et qui avaient crié : « Ne me laissez pas. Ne me laissez pas. » 
Pendant des jours, elles avaient eu faim et soif, soif surtout. Elles avaient eu 

froid, couchées presque sans vêtements sur des planches, sans paillasse ni 
couverture. Enfermées avec des agonisantes et des folles, elles attendaient leur tour 
d’agonie ou de folie. Le matin, elles sortaient. On les faisait sortir à coups de bâton. 
Des coups de bâton à des agonisantes et à des folles. Les vivantes devaient traîner 
les mortes de la nuit dans la cour, parce qu’il fallait compter les mortes aussi. Le SS 
passait. Il s’amusait à lancer son chien sur elles. On entendait dans tout le camp des 
hurlements. C’étaient les hurlements de la nuit. Puis le silence. L’appel était fini. C’était 
le silence du jour. Les vivantes rentraient. Les mortes restaient dans la neige. On les 
avait déshabillées. Les vêtements serviraient à d’autres. 

Tous les deux ou trois jours, les camions venaient prendre les vivantes pour les 
emporter à la chambre à gaz, les mortes pour les jeter au four crématoire. La folie 
devait être le dernier espoir de celles qui entraient là. Quelques-unes, que leur 
entêtement à vivre faisait rusées, échappaient au départ. Elles restaient parfois 
plusieurs semaines, jamais plus de trois, au block 25. On les voyait aux grillages des 
fenêtres. Elles suppliaient : « À boire. À boire. » Il y a des spectres qui parlent. 

« Regardez. Oh, je vous assure qu’elle a bougé. Celle-là, l’avant-dernière. Sa 
main… ses doigts se déplient, j’en suis sûre. » 

Les doigts se déplient lentement, c’est la neige qui fleurit en une anémone de 
mer décolorée.  

« Ne me regardez pas. Pourquoi regardez-vous ? » implore Yvonne P., les yeux 
agrandis, fixés sur le cadavre qui vit encore. 

« Mange ta soupe, dit Cécile. Elles, elles n’ont plus besoin de rien. » 
Moi aussi je regarde. Je regarde ce cadavre qui bouge et qui m’est insensible. 

Maintenant je suis grande. Je peux regarder des mannequins nus sans avoir peur. 
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