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Evelyne Frank



Evelyne Frank, mannequin ? 
Il se disait entre adolescentes, dans le collège où je travaillais : « Madame Frank, quand elle 
était (était : imparfait, donc  action passée, achevée, qui ne se reproduira plus ) jeune, était man-
nequin ! » Pure légende. 
J’ai souri, quand une collègue m’a informée de cela.  
Puis j’ai pensé : «Mais écoute-les donc ! Tu as décidé de faire plus confiance à la Vie, de la laisser  
plus suggérer. Tu as aussi décidé de t’ouvrir volontiers aux changements. Tu as décidé de laisser 
advenir des possibles que tu n’imaginais pas dans ton existence. Alors, écoute ! »
J’ai donc déposé un mail dans la rubrique « Contact » de quelques agences de mannequinat 
senior. 

Mannequin et professeur ? Pas sérieux !   
Pas immoral. Tout dépend des images qui seront faites et donc des rêves qui seront promus. Je 
voudrais, par le secteur envisagé, encourager les femmes en leur vieillissement, encourager les 
femmes en fauteuil roulant, encourager les femmes en chimiothérapie (puisque je porte au quoti-
dien leurs turbans et qu’un chirurgien esthétique m’apercevant vit en moi une « Néfertiti », puisque 
je porte ces turbans, par trois superposés pour obtenir le volume adéquat pour mon visage, sans 
autre raison que la beauté, mais constatant avec plaisir qu’elles éveillent en moi des dispositions 
au spirituel auxquelles je ne m’attendais pas). 

Mannequinat et christianisme, où est la cohérence ? 
Le monde n’est pas l’immonde. Je m’y lance pour recevoir ce qu’il veut bien me donner de beau 
et le lui rendre avec la grâce du remerciement sincère, juste, qui ne doit pas manquer. Il me paraît 
important que le chrétien quitte sa zone de confort pour cette bénédiction. 

Mannequin, pourquoi ? 
J’ai saisi cette opportunité vraisemblablement pour le réconfort, après avoir tant souffert, pendant 
quarante ans, dans tous les milieux sociaux, d’habituelles remarques taxant ma « minceur » de 
maigreur, voire de  « laideur ».
La démarche complétait les consultations chez un nutritionniste avec qui je vérifiai et mon alimen-
tation aux rythmes bousculés par mes choix de vie, et mon gabarit, selon ses mots « de dan-
seuse ».  
Plus encore, j’aimai en cette décision, que je ne regrette pas, le grain de folie, et l’aventure, et la 
confiance que j’avais en moi, cette tranquille certitude  que je ne me perdrais pas en cela, jamais, 
ni le corps ni l’âme. 
L’étonnement, ce fut de rencontrer sur mon chemin une réceptivité à l’égard de mon christianisme 
intellectuellement plus qu’intéressante, affectivement émouvante.





Âge : 64 ans
Taille : 1m63
Poids : 42 kg

Poitrine : 79 cm
Hanche : 58 cm

Taille : 61 cm

Yeux : bleu/gris
Cheveux : ????

Taille vêtement : 34
Pointure : 37





























Alors…
Alors, ce mannequinat senior, ce n’est pas pour l’argent, pas pour  
le mythe, pas pour la frime. Non, c’est  pour les routes nouvelles 
et pour la route inconnue que la Vie avec moi fera chemin, c’est-
à-dire trace vers et pour la vie, avec des vivants, en solidarité 
avec eux quand ils doutent de leur physique touché par les diffi-
cultés de l’humaine condition.

De fait, elles/ils ne s’y trompent pas
Les femmes se réjouissent : 
« Je suis reconnaissante de voir ça. C’est un cadeau : ça donne 
d’aller de l’avant… »
« C’est un beau message que tu envoies à toutes les femmes ! 
Pour montrer que le temps ne nous «vole» rien, que la beauté, si 
on en prend soin, reste toujours. Magnifique ! »
« Ceci me touche infiniment, en tant que femme, en tant que 
senior. »
Des hommes sourient : 
« Je soutiens votre choix, il fait partie de la vie. »

Coiffures
Côté Salon - Route de Bischwiller à Schiltigheim 
Coupe : Estelle - Couleur : Marie

Photographies
Pascale de Srebnicki - 7 rue des Grandes Arcades - Place Kleber à Strasbourg
& Alexandre Metzger à Strasbourg
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