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Sensibles aux pressions sociales et aux modèles idéalisés qu'on leur

propose, les hommes sont de plus en plus nombreux à se retrouver

dans les cabinets de médecins pour faire disparaître leurs rides.

Lifting, laser, injections, peeling... Tout l'arsenal disponible est mis

à contribution pour faire la guerre aux rides.

n les croyait imperméables à toutes ces pressions sociales qui forcent les
femmes à rentrer dans le moule de la dernière mode et à poursuivre leur
quête inlassable d'un «look» inaccessible. Mais de plus en plus, ces

messieurs, poussés par la société ou par des conjointes de plus en plus
exigeantes, n'admettent plus que leurs rides trahissent leur âge. 

Allure jeune et dynamique oblige, les hommes fréquentent de plus en plus
les cabinets de dermatologues et de plasticiens pour camoufler ou faire dispa-
raître ces outrages du temps qui, pour le soulagement de plusieurs, n'ont plus
rien d'irréparable. 

Au Nouveau-Mexique, le Dr Patrick Hudson, chirurgien plasticien, admet
volontiers que, comme ses confrères travaillant aux États-Unis, un bon quart
de sa clientèle antirides se compose d'hommes. Et selon lui, l'avenir est tout
proche où les hommes seront à égalité avec les femmes en ce domaine. Rien de
prophétique là-dedans, estime-t-il, puisque c'est là le reflet de la préoccupation
grandissante des hommes envers leur corps. Cette année, pour la première fois,
le nombre de clients masculins qui l'ont consulté pour une liposuccion a
dépassé le nombre de patientes féminines (52% contre 48%). Lift, laser, injections
de Botox, peeling sont les étapes suivantes. Les hommes vont maintenant chez
le chirurgien plastique pour tout l'arsenal disponible dans la guerre aux rides.
Chez le plasticien Yvan Larocque comme chez la plupart des spécialistes
québécois, la proportion de clients hommes demeure plus modeste (entre 10 
et 15%) mais la tendance est claire et irréversible, explique-t-il. «Les hommes
n'admettent plus de paraître plus vieux qu'ils ne se sentent, affirme le 
Dr Larocque. Ils prennent de plus en plus soin d'eux et avec des rides, ils ont
l'impression que leur visage ne représente pas ce qu'ils sont.» 

Guy a 45 ans, trois enfants et pas de conjointe pour l'instant, mais il
aimerait bien. Les 1200$ annuels qu'il consacre à sa lutte antirides l'aident à
«pogner», estime Guy, qui se teint aussi les cheveux pour en faire disparaître
le gris. «Je m'entraîne et je suis en super-forme. Je veux aussi en avoir l'air. 
Me faire estomper les rides, ça m'enlève au moins cinq ou six ans. Les petites
lignes autour des yeux, ça ne me dérange pas, mais autour de la bouche, je ne
le prends pas. C'est ça qu'on corrige.» 

Car il y a ride et ride et tout autant de perceptions diverses. Alors que 
les femmes fondent encore devant Sean Connery dont les nombreuses rides
d'expression donnent tout simplement plus de caractère à son visage, les 
jetsetters hollywoodiens ne se gênent pas pour rire ouvertement de la toile
d'araignée dont le visage de Robert Redford, 64 ans, est maintenant garni. On
lui recommande même, sans délicatesse ni politesse aucune, de se «faire
remonter tout cela au plus sacrant». Exit l'image de sagesse, d'expérience et de
maturité associée aux rides et jadis appréciée! De nos jours, il faut demeurer
jeune à tout prix. 

Fort de ses millions, de sa renommée et de son charme encore légendaire,
le célèbre acteur et réalisateur résiste vaillamment: «Je suis bien comme je
suis. Je n'ai rien contre cette pratique qui convient à certaines personnes. Mais
le prix à payer, c'est que le visage perd une partie de son âme. On finit par avoir
l'air de quelqu'un d'autre que soi», dit Redford.
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Ce n'est pas l'impression de Guy, qui
tient à garder une apparence naturelle :
«Je n'en parle à peu près pas. J'aime
mieux garder cela pour moi. C'est
comme un petit secret.»  

Dermatologue et tenant cabinet 
à Laval avec sa soeur et collègue
Madeleine, le Dr Suzanne Gagnon
sourit: «J'ai même un client qui vient
reconduire sa femme pour un traite-
ment et qui passe en douce dans un
autre cabinet pour recevoir ses injec-
tions de Botox sans qu'elle s'en rende
compte. Le Botox, c'est la technique la
plus secrète, c'est pour ça qu'elle plaît
tant aux hommes qui aiment la discré-
tion. Ils viennent ici sur l'heure du
dîner ou entre deux rendez-vous puis
repartent, ni vu ni connu». 

«Il y a plusieurs années, reprend sa
soeur Madeleine, les hommes voyaient
leurs cheveux et leur ventre tomber
sans broncher. Tout tombait, même
leurs vêtements. Mais les temps et la
société ont changé». Finie par exemple
l'époque où les femmes à la recherche
d'un compagnon via les annonces
classées se croyaient obligées de for-
muler l'exigence «propre et distingué»
pour éviter de se retrouver avec un gars
du genre d'Omer Simpson bedonnant,
ronchonnant, puant et éructant à côté
d'une grosse bière et d'un bol de chips
au vinaigre. 

«Les femmes veulent leurs hommes
beaux, propres, jeunes, musclés et
imberbes. Il y a une pression sociale
grandissante en ce sens. D'autre part,
beaucoup d'hommes ont acheté le dis-
cours féministe et au lieu de se définir
selon leurs propres critères, sont devenus
plus influençables. On en arrive ainsi à
certains extrêmes. L'apparence prend
de plus en plus d'importance et par
conséquent les hommes ont de plus en

plus recours au chirurgien plastique»,
estime Yvon Dallaire, psychologue,
sexologue et auteur de Homme et fier
de l'être. Il a écrit cet ouvrage l'an
dernier pour rappeler ses congénères à
l'ordre et leur rappeler qu'ils peuvent
écouter le discours féministe sans pour
autant s'y soumettre automatiquement.
«Nous n'avons pas à avoir honte de ce
que nous sommes», déclare-t-il. 

«La compétition intense du monde
des affaires pousse les hommes à
souhaiter maintenir une image de

jeunesse, estime son collègue Bruno
Fortin. Ils combattent la perception que
les personnes âgées sont moins à jour
et moins efficaces». 

Selon lui, la place plus grande de
l'esthétique homosexuelle influence
l'image de l'homme en général tandis
que certains magazines masculins font
subir aux mâles ce que les femmes
vivent depuis des années: des comparai-
sons avec des modèles de beauté diffi-
ciles à atteindre. «Nous vivons dans
une société narcissique, où prédomine

l'image comme critère d'estime de
soi», estime le spécialiste. 

Contenant et contenu 

C'est aussi le sentiment du psycho-
logue Yves Vaugeois : «Traditionnel-
lement, les hommes n'avaient pas à
séduire, ils laissaient cela aux femmes.
Ils se contentaient d'êtres forts, riches,
travailleurs et bons pourvoyeurs.
Maintenant, ils sont évalués selon
d'autres critères et le contenant est sou-
vent préféré au contenu».  

Selon lui, les rides étant un des
signes les plus apparents du vieillisse-
ment, les hommes supportent de plus
en plus mal cette blessure narcissique:
«Pour plusieurs personnes, vieillir,
c'est perdre sa jeunesse, sa beauté, sa
force, ses capacités et les attributs
socialement désirables. Tous les
humains ont besoin de se comparer
avec les autres. Or, il existe une cer-
taine image de la virilité, celle de l'éter-
nel adolescent, celle de l'aventurier que
l'on voit dans son 4X4, sur son voilier
ou sa moto. Il habite un monde où la
jeunesse est érigée en mythe. Cette
image est évidemment contradictoire
avec l'allongement de l'espérance de
vie et l'homme voit s'approcher, avec
inquiétude l'âge de la vieillesse. Pour
contrer cette peur de vieillir, plusieurs
choisissent de soigner leur apparence
et tentent de garder un «look» jeune et
dynamique. Vouloir faire disparaître
ses rides, c'est vouloir atteindre cette
image idéalisée, celle de l'éternel
adolescent». 

M. Vaugeois ne voit toutefois pas à
cette tendance que des conséquences
négatives : «Pendant longtemps, les
femmes étaient seules à pouvoir se
préoccuper de leur image. Maintenant,
les hommes ont aussi ce choix. Je ne suis
pas d'accord avec ceux qui disent qu'en
allant en ce sens, les hommes se
féminisent. Ils se donnent tout simplement
accès à une chose à laquelle ils ont
droit. Ca peut être positif ou contraignant
selon la perception de chacun». 

Pour Guy, le recours à la dermatologie
anti-rides est temporaire, croit-il : «Un
jour, je vais arrêter de me teindre les
cheveux et de combattre mes rides. Je
sortirai sans doute moins et cela ne
constituera plus une priorité. Ce jour-là,
je serai peut-être avec quelqu'un qui va
m'accepter tel que je suis.»

Si les rides d’expression de Sean Connery ajoutent à son charme, celles de Robert Redford auraient besoin

d’être estompées par la chirurgie, estiment certains journalistes à potins qui n’hésitent pas à les qualifier de

« moustiquaire » ou de « toile d’araignée ». Indifférent à ce débat esthétique, l’acteur assure qu’il s’aime bien

tel qu’il est.
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