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PROFESSION: MANNEQUIN 
 
 
En grande majorité, elles sont Américaines. Là-bas, dès l’âge de 15 ans, parents et recruteurs 
travaillent sans complexes pour que les jeunes beautés aient très vite des rêves de stars. Viennent 
ensuite les Scandinaves, les Hollandaises ... D’origine sociale très diverse, le mannequin ne doit, en 
fait convenir qu’à une seule description: mesurer 1 m 72, avoir une courbe1 parfaite, et une allure 
sportive. 
 
UN MONDE DE FEMMES 
 
L’importance de l’agence est capitale: sérieuse, elle apportera travail et succès, fantoche2, elle ne 
procurera que des déboires3. Une grande agence est généralement divisée en trois départements. 
Celui des femmes, celui des collections destinées à fournir des modèles aux couturiers lors des 
défilés, et enfin celui des hommes. Des hommes, qui même s’ils sont minoritaires dans la profession, 
représentent un marché. Un marché complémentaire, où l’on joue de ses différences, où le look est 
primordial. La carrière d’un homme est considérée comme moins fragile que celle d’une femme. 
Pourtant, l’état d’esprit est souvent le même. Cameron, un homme mannequin: “Tout ce travail est, en 
fait, un travail de femme. Il vaut mieux penser comme une femme, mais enfin, si on s’accroche, on y 
arrive quand même.” 
Le mannequinat est donc un monde de femmes, où sans cesse il faut renouveler les têtes, être le 
premier à découvrir la poule aux oeufs d’or. Jean-François Guillet, collaborateur de Glamour: “Nous 
allons aux Etats-Unis, où nous avons des agences qui recrutent pour nous. Donc, le choix est facile, 
puisqu’ils ont déjà travaillé pour nous. Nous avons aussi un recrutement en France, par petites 
annonces, par concours surtout. Et, curieusement, beaucoup de mannequins poussent la porte, en 
réalité.” 
Une fois retenu, le mannequin sera en relation permanente avec son booker, son agent. C’est lui qui 
traitera les contrats avec les publicitaires, qui gérera son emploi du temps et même quelquefois sa vie 
privée. 
David Bonneouvrier: “Ce ne sont pas simplement des gens qu’on vend à la journée, 
quoi. Ce sont des gens avec qui on parle, avec qui on communique, qu’on doit écouter. Ce sont des 
gens qui nous demandent beaucoup affectivement, etc.” 
Véronique Jacquety: “Quand elles arrivent, qu’elles ont 16,17 ou 18 ans, et que c’est la première fois 
qu’elles viennent à Paris, elles ne connaissent pas Paris, elles ne connaissent personne. On est les 
seules personnes à qui elles peuvent faire confiance, puis elles n’ont que nous. Au début, elles n’ont 
que nous. Si elles n’ont pas confiance en nous, elles ne peuvent pas avancer. Ça c’est hyper-
important.” 
 
LE TRAVAIL 
 
La journée d’ un mannequin ressemble pour beaucoup à celle d’un businessman. Le mythe de la 
jeune fille frivole et insouciante est aujourd’hui largement dépassé. Réveillée tôt, son premier geste 
est souvent de téléphoner à son booker pour prendre note des différents rendez-vous de la journée. 
Ils peuvent atteindre la demi-douzaine. Pour la plupart, ce sont des castings, véritables opérations de 
sélection, non rémunérés, où le mannequin doit en quelques minutes persuader le client qu’il convient 
à sa campagne publicitaire. S’il est retenu, le mannequin négociera avec son booker le tarif de sa 
prestation et sera ensuite convoqué aux séances de travail. A ce stade, deux personnages sont 
primordiaux: le photographe et le mannequin. A eux seuls, ils toucheront les deux tiers du budget de 
la campagne. 
Autres gros consommateurs de mannequins: les couturiers. A chaque présentation des nouvelles 
collections, ils organisent d’importants castings, où la sélection n’a pas vraiment de règles. 
Nicole Lebrun, collaboratrice de Dorothée Bis: “Tout dépend. Des fois, c’est un coup de coeur, et des 
fois aussi c’est surtout en rapport avec le vêtement. Ou un style de mannequin qui correspond plus à 
une collection qu’à une autre.” 
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Cette collaboration à la mode est sans doute l’aspect le plus gratifiant4 du travail du mannequin. A tel 
point qu’aujourd’hui, pour devenir un top, il faut obligatoirement obtenir une parution dans un grand 
journal parisien. Bon nombre d’étrangers viennent donc y tenter leur chance, mais les élus sont rares. 
Odile Sarron, collaboratrice d’Elle: “Je définis le mannequin d’après la mode, quoi qu’il arrive. C’est 
vrai que - il ne faut pas l’oublier- le mannequin, c’est le véhicule d’un vêtement. Donc je demande des 
jambes absolument superbes, de très jolies épaules...” 
 
LES REGARDS 
 
Observés dans le métro, dévisagés dans la rue: leur beauté énerve. Constamment, les mannequins 
subissent le regard des autres. 
Laurence Treil: “On assume5 très mal sa beauté, comme on assume mal sa laideur. Un physique, ça 
s’assume toujours mal, parce qu’on n’a pas toujours le physique qu’on aimerait avoir. Un physique, ça 
ne correspond pas toujours à un caractère ou à un tempérament. Il y a un grand décalage6 entre celle 
que je suis et mon physique. J’ai envie de rapports vrais. Ça me fait très souffrir aussi, parce que ça 
complique mes relations avec les femmes dans ma vie quotidienne. Je me demande toujours si elles 
ne vont pas finir par ou m’envier ou être jalouses, ou des choses comme ça. Ça arrive qu’une amitié 
tourne court à cause d’un sentiment d’infériorité, que je ne comprends pas. Je n’ai jamais été très très 
belle quand j’étais gamine. Je suis vraiment une ancienne moche7. J’ai toujours été considérée, 
jusqu’à l’âge de seize ans, comme quelqu’un de pas beau. Ni dans ma famille, ni chez mes amis, on 
n’a pu me trouver une beauté quelconque à cette époque-là. Je suis belle parce que ce métier-là l’a 
décidé à un moment donné.” 
 
d’après Panache, 1990 
 
 
1. Quelle affirmation convient le mieux au texte? 
Le mannequin idéal ... 
 1 mesure au minimum 1m72 et a une allure parfaite et sportive. 
 2 doit être Scandinave, sans complexes et avoir une allure sportive. 
 3 a plus de 15 ans et doit être surprenant et sportif. 
 4 est Américaine et sait travailler sans complexes. 
 5 est d'origine sociale modeste, mesure 1m72 et a plus de 15 ans. 
 
2. Quelle affirmation convient le mieux au texte? 
Dans le domaine de la mode,  
 1 par rapport aux hommes, le look des femmes est plus important. 
 2 par rapport aux hommes, les femmes ont une carrière plus stable. 
 3 par rapport aux hommes, le marché des femmes est plus complexe. 
 4 par rapport aux femmes, les hommes ont une carrière plus stable. 
 5 par rapport aux femmes, les hommes ont un travail moins complexe. 
 
3. Quelle affirmation convient le mieux au texte? 
L'agent ... 
 1 doit vendre ses modèles aux bookers. 
 2 doit surtout recruter des modèles à Paris. 
 3 ne recrute jamais de mannequins par petites annonces. 
 4 ne s'occupe jamais de la vie privée de ses mannequins. 
 5 ne peut pas négliger les problèmes affectifs de ses modèles. 
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4. Quelle affirmation convient le mieux au  texte? 
La percée d'un mannequin  dépend ...  
 1 de la mode du moment. 
 2 de sa parution dans un journal parisien. 
 3 toujours des vêtements du couturier. 
 4 du talent des photographes. 
 5 de sa sélection pour une campagne publicitaire. 
 
5. Quelle affirmation convient LE MOINS au texte? 
L. Treil dit ... 
 1 que jeune fille, elle n'était pas belle. 
 2 qu'elle était encore plus jolie lorsqu'elle avait seize ans. 
 3 qu'il ne faut pas confondre son physique et son caractère. 
 4 que ses rapports avec d'autres femmes sont parfois difficiles. 
 5 qu'elle doit sa beauté au milieu professionnel dans lequel elle vit. 
 
 


