
Les hommes préfèrent les
femmes qui leur ressemblent
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Les hommes sont davantage attirés par les femmes qui

partagent avec eux des traits de visage comme la couleur des

yeux ou une fossette au menton.

Vous avez peut-être séduit votre partenaire par votre sens de l'humour, votre

passion commune pour le sport ou la mythologie, votre voix sensuelle. Mais

aviez-vous imaginé qu'il pouvait aussi rechercher en vous…son propre visage?

C'est le résultat étonnant d'une étude française de l'Institut des sciences de

l'évolution de Montpellier publiée jeudi dans la revue PLOS One. Ces messieurs

seraient plus attirés par les femmes présentant des traits proches des leurs.

Pour aboutir à cette conclusion, les chercheurs ont d'abord demandé à une

centaine de participants de sélectionner des photos et des images de visages reconstruits par

ordinateur qu'ils trouvaient séduisants. Après analyse, près de deux hommes sur cinq étaient attirés

par les femmes qui partageaient avec eux la même couleur de cheveu, d'yeux, l'épaisseur des lèvres,

des sourcils, et la présence ou non d'une fossette au menton.

Les scientifiques ont ensuite observé 155 couples unis dans la vraie vie, ayant eu au moins un enfant

ensemble. Là encore, le lien a été établi: les amoureux partageant certains traits étaient

surreprésentés, dans une proportion variant selon les traits. «C'est davantage une ressemblance

globale qui prime plutôt qu'une particularité identifiée, comme avoir les yeux bleus ou une fossette au

menton», analyse Jeanne Bovet, auteur de l'étude.

La chercheuse ne s'attendait pas forcément à ces résultats. «L'attirance que nous ressentons pour une

personne proche de nous a déjà été prouvée, notamment sur le plan social: on se met davantage en

couple avec quelqu'un de notre milieu, notamment parce qu'on a plus de chances de le rencontrer.

Mais la sensibilité à un visage ressemblant au nôtre ne tombait pas sous le sens. Et nous avons

volontairement choisi des traits neutres comme la couleur des yeux ou des cheveux, qui ne font pas

référence à la fertilité ou à la santé de la femme, pour ne pas brouiller les résultats».

La réciproque s'applique-t-elle aux femmes quand elles choisissent un partenaire? «On peut très bien

imaginer que les femmes présentent aussi cette attirance pour un visage proche du leur mais de

précédentes études ont montré que le physique a une importance plus grande pour les hommes que

pour les femmes, ces dernières favorisant davantage des traits de personnalité et l'appartenance

sociale», explique la chercheuse, qui souhaite poursuivre l'expérience avec des populations asiatiques

ou africaines.
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» Les revers de l'amitié homme-femme

» Les femmes rondes prisées par les stressés

» Pourquoi les femmes en rouge excitent les hommes 
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L‘attirance pour une personne qui nous ressemble porte tant sur le milieu

social que sur les traits du visage.
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Ressemblance globale
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