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Les mannequins de mode ne sont pas des gens comme nous.  D´une part, parce qu´ils sont 

beaucoup plus beaux que nous.  Et d´autre part, parce que ce sont les seules personnes au 

monde qu´on applaudit juste parce qu´ils savent bien secouer leurs cheveux. 

Tout cela rendrait n´importe qui très heureux et pourtant les mannequins font la gueule… la 

gueule… la gueule tout le temps.  Pourquoi ?  Eh bien…on va voir. 

Intéressant 

Dans le monde universitaire, il y a les gens qui étudient la fusion nucléaire ou la géopolitique 

du pétrole.  Et puis, il y a Elise van der Laan, une sociologue de la beauté qui a écrit une 

thèse intitulée précisément « Pourquoi  les mannequins de mode ne sourient-ils pas ? » 

Elise a regardé 13 500 photos de mannequins publiées entre 1982 et 2011.  Et elle a fait des 

statistiques qui lui ont permis de découvrir plusieurs choses. 

La première c´est que notre intuition que les mannequins ne sourient jamais est juste. 87% 

des mannequins dans les magazines de mode -hommes et femmes confondus- font la 

gueule. 

Deuxièmement, il y de plus en plus de mannequins qui posent la bouche 

entrouverte…Probablement de façon à suggérer qu´ils sont disponibles pour faire l´amour 

avec nous dans nos rêves. 

Troisièmement, les gens qu´Elise a interviewés ainsi que d´autres chercheurs avancent en 

gros trois raisons qui expliquent pourquoi les mannequins ne sourient pas.   

1, 2, 3.   

La première, c´est que les mannequins sont là non pas pour se montrer eux mais pour 

montrer des vêtements.  Or, lorsqu´on ne sourit pas, on est plus discret que lorsqu´on 

sourit. 

La seconde, c´est l´idée assez répandue que sourire c´est moins chic que de ne pas sourire.  

D´ailleurs, d´après Elise, le peu de mannequins qui sourient le font plus volontiers dans des 

magazines moins chics comme Cosmo que dans des magazines plus chics comme Vogue. 

Et la troisième, c´est que quand on fait la gueule, on a l´air inaccessible.  Ce qui est 

précisément l´image que certaines marques de luxe veulent transmettre au grand public. 

En somme,  donc si les mannequins ne sourient pas, c´est précisément pour renforcer l´idée 

qu´ils ne sont pas des gens comme vous et moi, ce qui au fond est vrai puisqu´ils vivent 

dans un monde où l´on peut payer ses factures en secouant ses cheveux. 

Attention….et hop de l´autre côté ! 

Bravo ! Encore ! 


