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Analyse du sourire
de

Tom

Dr Patrice Bergeyron
• Cabinet privé ô Bondol

Asymétries esthétiques
Il est élu
régulièrement
plus bel homme du
monde et pourtant ...
son visage et son
sourire sont loin de
répondre aux critères
esthétiques en vigueur.
Ils présentent une
asymétrie particulière,
car non génératrice
de déséquilibre.
Démonstration.
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Asymétries esthétiques
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Espace buccal
décalé
à gauche
sourire centré
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Sourire
et espace
buccal
centrés.

visage de Tom Cruise, qui fait chavirer des millions de fans à travers le

U

onde, présente une asymétrie intéressante en ce sens qu'elle n'est pas génératrice de déséquilibre.

Pounant, toutes les études montrent que
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du nez vers la droite également. Le sourire suit et s'élire dans la même direction. I:espaœ buccal est donc franchement

déplacé vers la panie droite du visage.
l'œil pourrait s'attendre à ce que les dents
suivenl.

L'analyse du sourire ne doit pas
nous entraÎner à proposer des
sourires aseptisés et normatifs
les visages symétriques sont notés comme
plus attirants, plus rassurants.
Les yeux d'abord. Remarquez-vous une
légère inclinaison de l'œil droit qui correspond avec une déviation de la base
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Et non. Le sourire, lui est anormalement
jeté vers la gauche.
Ainsi obtient-on un espace buccal vers la
droite el un sourire vers la gauche comme
dans les schémas ci-contre.
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Espace buccal
centré
sourire
décalé
à droite

Espace buccal
décalé
à gauche
sourire
à droite:
le cas
de Tom (ruise.

Uneo~ation

des dents très particulière
Mais ['organisation des dents entre elles
sème encore plus le trouble. Remarquez
que le collet de la Il est largement en dessous de la ligne entre 21 et 12. Et que dire
du groupe 14 qui semble s'enfoncer également. la 21 prend une place proéminente entre une (relativement) petite I l
el une 22 dont l'orientation lui fait sembler moins large.
Même vu de face, le sourire de Tom Cruise
laisse voir plus de dents à (sa) droite qu'à
gauche. Le menton enfin lui at.1$i est orienté
veys la droite, ce qui accentue encore le
décalage entre l'espace buccal et le sourire . le premier est trop à droite, le second
trop à gauche.
Cette disposition de la structure du visage
crée une occlusion difficile qui a déjà provoqué une usure des 43-44 visibles sur
d'autres photographies.
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