
Le secret du charisme 

de Julia Roberts ? Un sourire 

large, des!dents éclatantes 

et tout en longueur. 

Faire la gueule, c’est has been. Aujourd’hui, on 
veut du sourire, de la risette, du smiley, de la 
joie de vivre à s’en faire exploser les zygoma-
tiques. Cela ne va changer ni la couleur du ciel 
ni la peur du lendemain, c’est une élégance faite 
aux autres. Mais pas uniquement. Ne pas avoir 
la banane, et c’est tout le corps qui dévisse. « Je 
travaille en hôpital psychiatrique, les patients 
atteints de troubles ont les lèvres tombantes, le 
ventre en avant. Tout leur corps descend », 
explique Catherine Augé, sophrologue et co-
auteure avec sa fi lle de Je suis Happy (éd. First). 
« Le cerveau est con-con, il prend pour argent 
comptant ce qu’on lui dit. Si l’on sourit, le cerveau 
aussi. On arrive ainsi à installer une attitude plus 
positive. » C’est sur cette attitude que le groupe 
Unibail-Rodamco, leader européen de centres 
de shopping, a construit sa nouvelle campagne 
de pub intitulée « Unexpected Smile ». 

Sourire, rire, c’est libérer des endorphines, 

 de la dopamine, de la catécholamine et de 
la sérotonine. Tout le corps, impacté de la 
tête aux pieds, pétille. Même au téléphone, 
ce shoot de bonheur s’entend. Et cette joie-

La première dame l’a remis au goût du jour. C’est bon pour tout, 
les relations, le moral et la paix intérieure. Dites cheese !

SOURIEZ,
C’EST SI BON

 ! L’union fait la force ! 
La mère, Catherine Augé, 
sophrologue, et la fi lle, 
Margot, rédactrice et créatrice 
du blog Youmakefashion, 
connue pour son célèbre 
sourire, se sont penchées sur 
notre bonheur au quotidien. 
Conseils antistress, sophro 

pour s’exprimer en public ou réussir ses 
examens, tips lifestyle pour se sentir 
heureuse, dans son corps comme chez 
soi. De quoi avoir la banane toute 
l’année. Je suis happy, de Margot et 
Catherine Augé (éd. First). 

SUIVEZ LE GUIDE
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là vous gagne. « Conduire crispée ou en sou-
riant change la manière de prendre le volant », 
poursuit la thérapeute. Le smiley collé aux 
lèvres révèle d’autres avantages, pas toujours 
des plus glorieux. Il serait au fi l du temps 
devenu un signe de réussite sociale, décrypte 
Nicolas Tordjmann, l’orthodontiste des stars. 
Certains sourires se sont embellis au même 
rythme que leurs propriétaires ont gagné en 
notoriété. Les dents qui se chevauchent de 
Tom Cruise ont laissé place à une rangée de 
facettes immaculées. Les incisives de  Morgan 
Freeman, l’une trop petite et l’autre dévita-

lisée, affi chent dorénavant un alignement 
impeccable. La tendance sur le fauteuil du 
dentiste ? Un sourire pulpeux, mais surtout 
pas stéréotypé, avec un peu de gencive visible 
et des dents assez longues. 

Malgré tout, certaines manifestations  de 
joie n’ont pas bonne presse. Sur un défi lé, 
sourire frise le fashion faux-pas. D’au-
cuns parlent de snobisme, la lecture s’avère 
toute autre. « Les acheteurs viennent regarder 
les vêtements. Si le mannequin devient trop 
expressif, il va déplacer l’attention  réservée au 

travail du couturier », explique  Leyla Neri, 
anthropologue et directrice du  programme 
mode de la New School Parsons Paris. « Le 
grand malentendu, c’est de penser que ces 
mannequins aux visages fermés  correspondent 
aux critères de beauté du moment. Alors que 
leur neutralité tient au respect du travail du 
créateur », poursuit la spécialiste. Alors même 
si votre vie ne ressemble pas tous les jours à 
un catwalk, à vous de vous parer de votre plus 
joli sourire, solaire, mystérieux ou festif, on 
vous le rendra bien. F

VIRGINIE PICAT

solaire

COMME 
BRIGITTE MACRON

Mystérieux

COMME 
MONA LISA

festif

COMME SUR LE DÉFILÉ SONIA RYKIEL 

Sur Instagram, les fans de 

la première dame ne cessent de vanter 

l’expression avenante de la première 

dame. Le quotidien britannique, 

The Independant qualifi e même son 

sourire d’«!hollywoodien!». 

«!C’est vrai qu’il est atypique, mais 

naturel, tout en harmonie avec les 

lignes fondamentales et les proportions 

de son visage!», confi rme le Docteur 

Nicolas Tordjmann, orthodontiste.  

Critiques d’art, médecins, nul n’a pu percer 

l’expression énigmatique de la Joconde. 

Certains doutent même qu’elle sourie. 

Selon Margaret Livingstone, chercheuse et 

neurologue à Harvard, la manière dont 

nous regardons Mona Lisa (dans les yeux 

ou plus globalement) jouerait sur notre 

perception de son sourire. Ce fl ou 

artistique serait le résultat du sfumato et 

du glacis, techniques de couches multiples 

employées par Léonard de Vinci pour 

créer un jeu d’ombres et de lumière.

A contre-pied de l’humeur boudeuse des mannequins de l’époque, Nathalie Rykiel créera à la fi n des années 70, une chorégraphie unique, gaie, vivante 

dont le sourire reste, aujourd’hui encore, la plus jolie ponctuation. « Les fi nales sont les points d’orgue des défi lés, odes de complicité, de gaieté, de délire qui 

fardent et escortent à tout jamais la femme Rykiel en marche!», écrira cette dernière dans son livre 4 décembre, paru aux Editions Plon en 2015.
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