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Mais cette lame de fond commence aussi à générer une prise 
de conscience partout dans le monde. À commencer par 
son berceau, la Silicon Valley, où Time Well Spent et autres 
« refuzniks » du web prônent une meilleure déontologie du 
design, incitant à créer des applis éthiques, non addictives, qui 
nous permettront de fixer des limites pour mieux utiliser notre 
temps au lieu de le gaspiller.

À l’horizon 2020, nos besoins éthiques et esthétiques 
fusionneront donc. Nous aimerons succomber à des faux-
semblants stupéfiants et la naturalité se fera chatoyante. 
Nous consommerons avec plaisir des drogues alléchantes 
et saines. Nous nous égarerons avec délice dans des lieux 
de divertissement enchanteurs et sécurisés. Nous nous 
soumettrons avec toujours plus d’enthousiasme au despotisme 
d’objets connectés à qui l’on aura greffé un bout de conscience. 
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DÉCRYPTE UNE DES TENDANCES DE LA SAISON HIVER 2019/2020.
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Matinée de shooting pour cette nouvelle marque de cosmétiques 
Made in Belleville dont tout le monde parlera bientôt. Routine 
des séances, mélange d’euphorie contagieuse et d’ennui partagé, 
d’excitation et d’attente. Décor de friandises sugar free, ASMR, 
smoothies extatiques, éphèbes pomponnés et sylphides inaccessibles 
en fourrure végétale 3D. J’ai bien aimé malgré le speed. Pas une 
seconde pour poster une story sur Insta ou une vidéo sur Tik Tok. 
Déjeuner avec Kim au QG comme tous les vendredis : cocktails 
survitaminés, space cakes, potins, fous rires, promesses, selfies. Pas 
vraiment envie de la quitter pour aller raconter ma vie d’influenceuse 
et mes dernières trouvailles en matière de shopping expérientiel à 
une bande de millennials surexcitées.

Retour dans mon cocon, je suis claquée. Identification vocale, 
contrôle rétinien, vérification digitale, lumière idéalement tamisée, 
température impeccable, léger parfum de praline dans l’air 
parfaitement humidifié de l’appartement. D’un regard, je convoque 
sur la baie vitrée les souvenirs de cet été moite et les fascinantes îles de 
la baie d’Halong, en panoramique, rien que pour moi. Pas le courage 
d’aller retrouver Julien. J’enverrai mon clone au restaurant, il sera 
de meilleure compagnie que moi. On pourra toujours se retrouver 
plus tard pour jouer dans les nuages.
Au programme : une longue et apaisante douche de sirop de rose 
(récolte printemps 2019) ou un bain de guimauve bio (grand cru de 
l’Atelier du Plaisir), une tasse de nectar de goji (baies récoltées à la 
main) ou de cette tisane légèrement hallucinogène, excursion en Mer 
de Chine ou retour à Angkor, trek dans la jungle vénézuélienne ou 
plongée dans les mers du Sud.

Je serais pourtant bien allée parader parmi ces pétasses refaites 
dans ma dernière robe en barbe à papa, les épaules dégoulinant 
de sirop de cannabis fluo. Rien que pour voir leurs têtes. Mais mon 
double s’en chargera parfaitement. Sa caméra oculaire embarquée 
me retransmettra en live le spectacle de leurs regards envieux, là, 
bien au chaud dans mes draps de latex équitable. Il sera alors temps 
de programmer mon rêve érotique. Il faudra d’ailleurs que je pense 
à changer les codes d’accès du réseau et à vérifier que mes datas 
leurres sont toujours bien en place. Pas envie qu’ils fouillent dans 
ma vie. Même si elle n’a plus rien de secret pour vous. Question de 
principe.

Je vous embrasse. À demain. Peut-être.

E.
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DYSTOPIE ? SI PEU. MINORITY REPORT ET CIRCUITS COURTS, REAL HUMANS ET 
RESPECT DE LA PLANÈTE : LES FRONTIÈRES SONT PLUS FLOUES QUE JAMAIS. 
CONJUGUANT BESOINS ÉTHIQUES ET PLAISIRS ADDICTIFS, JONGLANT AVEC NOS 
ENVIES PARADOXALES, NOUS SOMMES TOUS EMMA.

ATTRACTIONS IRRÉSISTIBLES POUR CONSOMMATEURS ÉTHICO-LUDIQUES..

Pour nous aider à oublier que des robots truffés d’IA prendront 
nos jobs, que nous offrons nos données sans compter, nos 
sociétés hédonistes brouillent les pistes. En multipliant 
les sollicitations émotionnelles et les addictions ludiques. 
Notre attention sans cesse accaparée, nous ne parvenons 
plus vraiment à faire la part entre jeu et consommation, 
art et marque, éthique et esthétique. Dans cette course aux 
sensations, la quête d’expérience prime et se transforme en 
besoin effréné.

Comment combler cette frénésie ? En nous perdant dans 
des parcs à thème ensorceleurs où la naturalité se fond dans 
une théâtralité hypnotique. En confiant nos états d’âme 
à des objets du quotidien comme la cigarette électronique. 
« Fascinante contrefaçon » où « l’enjeu pour le fumeur lui-
même est de penser un plaisir sans punition », elle est pour 
Raphaël Enthoven un parfait exemple de cette duperie 
addictive qui nous sied si bien et dont les réseaux sociaux, leurs 
« Like », « emojis flammes » ou « swipe » font leur miel. Devenus 
les maîtres de la captation par compétitions ludiques et les 
promoteurs de mondes toujours plus esthétisés, ils sont nos 
nouveaux terrains de jeu.
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ENCORE UNE JOURNÉE SIDÉRANTE.
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NATURAL ATTRACTION, CONNECT ADDICTION : LES NOUVEAUX INGRÉDIENTS DU 
SUCCÈS.

Alors, pour satisfaire nos attentes et alimenter notre 
schizophrénie consumériste croissante, les producteurs 
rivalisent d’imagination et draguent notre attention avec des 
aliments naturels qui surprennent et séduisent. Café incolore 
pour préserver un sourire immaculé, chocolat Rubis, produits 
de la mer à base de farine Konjac, bonbons vegans Diy : autant 
de propositions aussi alléchantes que rassurantes pour nourrir 
notre bonne conscience sans transiger sur le plaisir. 

De leur côté, artistes et designers conçoivent des espaces 
d’attractions extraordinaires pour une expérience immersive 
toujours plus intense. Comme Pandora, cet Avatar Land qui 
nous propulse dans l’univers imaginé par James Cameron 
au sein d’une architecture unique, entre une végétation 
fantastique et des effets surnaturels. Ou encore le jardin digital 
du collectif Party de Tokyo : une serre numérique technicolor 
composée de sept types de légumes sensibles au toucher qui 
émettent tous des sons différents.

L’univers addictif des réseaux sociaux donne le pouvoir 
aux socializers d’exprimer leur créativité à travers une 
communication débridée. Le musée d’art actuel Smak de 
Gant propose par exemple aux meilleurs artistes photos 
d’Instagram d’exposer leurs œuvres entre Andy Wharol et 
Marina Abramovich. Le hashtag #CultureClubInSmak permet 
ainsi de démocratiser l’art d’une façon pop avant-garde.

OBJECTIF ALCHIMIES COLORÉES MAIS RESPONSABLES.

En quête de produits 2 en 1 (le meilleur pour soi mais aussi 
pour tous) et de services tout-compris (ultra-plaisants et RSE), 
les nouveaux consommateurs ne voudront plus choisir. Pour 
les fidéliser, les marques devront se singulariser et prendre 
position à l’avant-garde d’une innovation responsable et 
créative. Elles mixeront et assembleront sans tabou des 
combinatoires green et fun, collaboratives et technologiques. 
Elles proposeront des solutions digitales sans engagement 
pour garantir plaisir maximum et effort minimum (paiement 
sans contact, m-commerce vocal).

En matière de création, l’enjeu est de marier codes esthétiques 
spectaculaires et usages innovants : « une forme captivante au 
service d’un fond qui fait sens », tel est le nouvel adage des 
Éthico-ludiques. Alors, les créateurs vivifieront ces usages à 
coup de designs toniques et de volumes confortables mais 
dynamiques. Ils privilégieront les alchimies colorées pour 
séduire les addicts aux gourmandises. De leur côté, les déchets 
comestibles se recycleront en objets fun et les aliments 
trouveront une nouvelle matérialité via les bio-composites. 
L’entertainment, quant à lui, se réinvente déjà au naturel : des 
compositions florales audacieuses, à la maîtrise foisonnante ou 
dessinée, animent une nouvelle attractivité surnaturelle.

Hyper expérientielle et futuriste, la beauté digitale bouscule les 
codes de la séduction de l’hiver 2019/2020 avec sa gamme de 
sirupeux et de moirés surnaturels. Drogue alléchante aux mille 
visages gourmands, la nouvelle cosmétique nous rend follement 
addicts : textures folles, craquantes ou en gelée excitent l’appétit 
visuel alors que mousses expansives et surfaces gommeuses 
au toucher guimauve nous engourdissent de plaisir. Avec ses 
carapaces glacées, sa peau de latex gonflé de transparence, ses 
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masques slime translucides aux couleurs acidulées, le corps 
pop bionique prend des airs de science-fiction. Regard allié en 
eyeliner 3D et fards graphiques nous propulsent avec légèreté 
vers des faux-semblants extraludiques. C’est une saison 
hybride sidérante qui nous attend, une saison qui réenchante 
jusqu’au bio-éthique en pimpant nos désirs esthétiques les 
plus fous. 

UNE SAISON STUPÉFIANTE D’EXCENTRICITÉS ONIRIQUES.


