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Le mannequin
ou comment séduire un homme
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Comment séduire un homme en 10 étapes, c’est le cadeau, 
sous forme de mode d’emploi, que reçoivent deux femmes, 
avec un mannequin masculin à taille humaine installé sur 
un fauteuil-trône. Il s’agit d’entreprendre un parcours de 
séduction. Elles s’y attèlent chacune à sa manière. Comme 
ce mannequin inanimé ne leur répond évidemment pas, 
elles vont projeter sur lui toutes leurs visions et tous leurs 
préjugés sur les hommes, mais aussi leurs attentes et leurs 
désirs à l’égard du masculin. L’une veut de l’amour, l’autre 
du pouvoir, et elles pensent que ce mannequin garde en lui 
ces attributs qu’il ne veut pas donner aux femmes. Jusqu’où 
iront-elles pour obtenir ce qu’elles veulent ? 

Au fi l de ce parcours de plus en plus burlesque et décalé, 
ces deux femmes, en révélant leur relation à l’homme, se 
découvrent elles-mêmes. Cela pourrait bien les conduire 
vers une autre vision des choses. Cette histoire, qui ose se 
moquer des femmes, est une farce satyrique sur les femmes, 
écrite par une femme.

Simone Berno est psychothérapeute, tarologue et auteure de 
plusieurs ouvrages sur le sujet. Issue d’une famille d’artistes, Minsk, 
Lipchitz, elle est également artiste-peintre et expose dans son atelier 
à Paris. Pour le théâtre, elle est auteure et met en scène : Je suis née 
d’une chaussure, Pierrot ou les secrets de la nuit (pièce adaptée 
du livre de Michel Tournier), et une première version du Mannequin. 

Pièce pour 2 personnages
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