
Les looks masculins 

Métrosexuel: Le mot est composé de « métro » pour métropole/métropolitain et de 
« sexuel », pour faire allusion à des hétérosexuels qui adoptent les usages et l'apparence 
vestimentaire que le stéréotype attribue aux homosexuels. La « métropole » (du grec 
μήτηρ, mètèr, mère, et πόλις, polis, ville) désigne une ville « mère » donc importante, le 
« métropolitain » est l'homme de la [grande] ville, le citadin. Le terme « métrosexuel » 
définirait alors celui qui, plus au fait d'une certaine «modernité» que l'homme « de la 
campagne », le paysan, serait porté sur la mode et les produits cosmétiques, soignant sa 
condition physique (alimentation, musculation, massage, soins esthétiques dont coiffure, 
épilation intégrale...), amateur d'expositions et de manifestations culturelles.

L'übersexuel (über signifiant en allemand « au-dessus de ») est un homme qui entretient 
son apparence virile sans être macho. Le terme a été inventé par la publicitaire américaine 
Maria Salzman. De type barbe de trois jours, poils dépassant de la chemise, l'homme se 
tourne un peu moins vers lui-même et un peu plus vers les autres. Le nouvel idéal 
masculin caractérisé par une confiance absolue en soi sans être odieux ou vain, une 
virilité à toute épreuve, de la classe et un attachement à la qualité de la vie.

Source: Wikipédia

Émission „Banc d'essai : lumbersexuel et codes vestimentaires”, source: 
http://www.rtbf.be 

1. Quels sont les élementes essentiels du „look bûcheron”? Quelle est la différence 

entre le vrai bûcheron et le type moderne?

2. Quels sont ses accessoires importants?

3. Quel est son statut matériel?

4. Ennumérez quelques habitudes des hommes lumbersexuels.

5. Quels styles oppose-t-on au style lumbersexuel?

6. Tous ces styles imitent légèrement le style...

7. Pourquoi ces styles se succèdent-ils avec une telle fréquence?

8. Notez le maximum des adjectifs concernant le look utilisés dans l'émission.
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