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L’ivresse
des petits plaisirs

Lapandémiea eudesconséquencesparfois surprenantes
sur le modedevie desFrançais.

PAR STÉPHANE BARGE

L
esFrançaisenontfait leurQG. « 45 %

des 25-34 ans considèrent cet
endroit comme un refuge où il fait

bon s’isoler, estime le sociologue
Ronan Chastellier.Cetabri leur fait

l’effet de lacaverne dePlaton, il les

protège, les rendmomentanément

tout enleuroffrant l’illusion depouvoiry

pler le mondevia l’écran de leur smartphone. »

Ghettopour hypocondriaque,bunker pour
apprenti survivaliste ? Riende toutcela.« Ils’agit
desW.-C.LesFrançaisy passentbeaucoupplus
de tempsdepuis lapandémie, et il n’y apasrai-

son que çachange », juge-t-il.

Pourlui, ceretranchement dansnostoilettes

participedecette nouvelle quêtedes« petits

plaisirs régressifs », plus effrénéeque jamais
depuisl’arrivée ducoronavirus. On s’y replie,
commeons’immerge danslesmondesvirtuels

desjeux vidéo, quibattentdes records devente
depuis le débutde lapandémie. Ou comme on

succombeà lamodedunéorétro, autremanière

de sedérober au quotidienensetournantvers
unpasséplusradieux.« McDo n’hésited’ailleurs
pasàtitiller notre nostalgiedanssespubs, pour
vendreplus dehamburgers,explique-t-il. Et

Renault en fait autanten ressuscitantsa
mythique Renault 5desannées1970. »

« Lesgensont recréé danslecoconde leur

domicile lespetitsplaisirs dumonde d’avant »,

confirmeEmily Mayer, directrice Business
Insight au cabinet Information Resources
Incorporated (Iri).Les restaurantssont fermés?

Qu’àcelane tienne,les Françaissemettentà

leursfourneaux !Lesbars etterrassessontclos?

Ils s’initient àla mixologie ou multiplient les

I

|

Lesnouvelles habitudes
dedépensesdesFrançais
Selon vous, dépensez-vousplus,
autantou moins d'argent
qu'avant l'épidémie de Covid-19

sur les postessuivants ?*

¦Jedépense plus ¦Moins
A peu prèspareil Aucune

dépense
Vente à emporter/
livraison à domicile

Vêtements et accessoires,
y compris de sport
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occasionsdedégusterunbon verredevin. Une

tendanceconfirmée parlescavisteset épiceries

fines dont lesventesontprogressé de52%en
2020,avecdespaniersmoyensenhaussedeprès

de50 % surlesvins dits « tranquilles», et de
40 % surles spiritueux (étude Wine Paris
Vinexpo Paris).Pour répondre àcesenvies,les

commercesde proximité ont adaptéleurs
horaires et développé lalivraison àdomicile ou

le retraitenmagasin. Lesvignerons ontégale-

ment réagi en amplifiant laventedirecte,en
ligne ouàla propriété. Descoursdedégustation
oud’ateliersaccordsmets/vin ont aussiété

créés,àdomicile et àdistance...
C’était mieux avant?Paspour tout lemonde.

Une étudede l’Observatoire sociologique du

changementrévèle mêmeun sentiment de
quasi-béatitudedurantlepremierconfinement.
« LesFrançaissesentaientmoins malheureux,
découragéset stressésqu’au coursdes trois
annéesprécédentes», fait remarquerEttore
Recchi,professeuràSciencePo. Lestrois quarts

d’entre nousont considéré cettepremière cou-

pure commeunmomentpropice àla réflexion,
une occasionde serecentrersur les aspects

essentiels de lavie. Ils disentavoir pris plus de

plaisir qu’avantàlire, jardiner, bricoler et passer
dutempsen famille. Pourjouer, parexemple.

Lesventesdepuzzlesoudegrandsclassiques
telsqueMonopoly,ScrabbleouUnoontexplosé,

selonle cabinet NPD.37 %desFrançais recon-

naissent y avoir davantagejouéqu’à l’accoutu-
mée etcettetendancesemble sepoursuivre.

Paradoxalement,cevirusmorbide auraaussi
transcendénos routines.« Quand ils ontcom-

pris quetout pouvaits’arrêter brutalement,
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Les trois quarts des Françaisaffirment avoir appréciédepouvoir passerplus de temps en famille.

beaucoupontapprisàmieux savourerles petits
moments sympasde la journée,explique Yves-

Alexandre Thalmann, spécialistedelapsycho-

logie positive. Dégustersoncafésansavoirles

yeux rivés sursonsmartphone, profiter de la

douchechaudedumatin en évitantdeseproje-

ter sur lesréunions du jourouencorejouir de
quelquesminutes supplémentairessousla

couette,engrignotantsur letempsdetransport
grâceau télétravail. » Selon lui, lapandémie
pourrait favoriser la « pleine conscience», cet

étatdevigilanceaccruequi aideàmieuxappré-

cier l’instant présent.

Pourautant,laperspectivedepassersessoi-

rées dansla position du lotus ou àsiroter une

infusion decamomille lespiedsdanssescha-

rentaises ne fait pasvibrer tout le monde.Les

63 %deFrançaisqui considèrentle sportcomme
unesourcedeplaisir(sondageIfop/Urban Sports

Club)n’ont d’ailleurspasrenoncéàfaireleplein
d’endorphine,cettehormonesecrétéependant
l’effort physiquequi favorisel’apaisement,par-

fois mêmel’euphorie.Devantleur écrand’ordi-
nateur, dansleur chambreouleur salon,surun

tapis,unHomeTraîner ou les« coronapistes»,

ils sesontdéchaînés.
Doit-on enconclurequ’il auraétéplus facile

de revisiter la GrandeBoucleque de (ré)explo-

rer le Kamasutra? Entre les scientifiques de

Harvardqui conseillaientl’abstinencesexuelle,
legouverneur deNewYork qui prônait leport
dumasquependantlespartiesdejambesenl’air,
ouleministre canadiendelaSantéqui acrubon

Beaucoup
ontappris
àmieux
savourer
lesmoments
sympas
dela journée

de rappeler: « Lepartenairesexuelle plus sûr,
c’estvous », lescélibatairesonteu lalibido pour
lemoinscontrariée.Atelpoint que,d’aprèsApp

Annie, lesapplications de rencontresonttota-

lisé plus de560 millions de téléchargements

danslemonde en2020,leurs membresn’hési-
tant plus àpayerpour les servicesdeTinder,
Badoo,Happn,Lovoo, MeeticouAdopteunmec.
Lesdépensesatteignentainsiplus de3 milliards
de dollars (2,5 milliards d’euros),enhaussede
15 % parrapportà2019.

« Lapériodeest difficile pour les céliba-
taires, confirme Gilbert Bou Jaoudé,médecin

et directeurscientifique de la plateforme de
sexologie Charles.co. Parfois, la raretédes

opportunités de rencontres les aamenésàse
rapprocher de leurs ex. Maisbeaucoupsont

devenusaccrosauxsitespornographiques.C’est
un tabou dont personne n’oseparler, mais je
constateuneexplosion.Tropsouvent,ladépen-

dance était telle que j’ai dû prescriredesmédi-

caments poury remédier.Jamaisjen’y avaiseu
autant recoursque pendantcettepandémie. »

Surlescouples,en revanche,le confinement a

puavoiruneffetbénéfique,parfoismême thé-

rapeutique. Beaucoupontainsipucomprendre
d’eux-mêmesqueleurs supposéesdifficultés

n’étaientpasde leur fait, mais la conséquence
de leurrythmedeviesouventinfernal.Au point,

révèleunsondageIfop- Gleeden, qu’unbontiers
descouples en télétravail n’hésiteraitplus,
désormais,àtroquer la pause-cafécontre un
câlinsouslacouette.#
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