
2020 est une nouvelle décennie qu’il faut commencer avec classe, élégance et je dirais même splendeur. La meil-
leure manière de bien faire les choses, c’est de regarder derrière soi, et de ne SURTOUT PAS reproduire les erreurs 
du passé. J’ai donc décidé d’établir ici un top 10 des fashions « ouh lala c’est moche » - comme on dit en anglais -des 
deux dernières décennies, afin que ces égarements ne se reproduisent plus et que les années 2020, nos dernières 
années de jeunesse, soient les années les plus trendy du siècle.
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La minute mode

C’est le jean ridiculement trop large qui descendait nettement en dessous 
de la ceinture et des fesses. Même que si tu croisais papi ce jour-là, il trouvait 
toujours drôle de te sortir un « alors, t’as fait caca dans ton jean ? » et c’était 
LA plaisanterie qui mettait tout le monde d’accord aux repas de famille. 
Haha, c’était bien trouvé, sacré plaisantin ce papi !

Alors là, j’avoue ne pas du tout comprendre ce qui est passé par la tête de la gé-
nération avant nous… Ce petit camaïeu de couleurs criardes porté par Ashley Tis-
dale nous pique les yeux, et l’on se pose juste une question : POURQUOI ? Je n’ai 
aucune explication possible à part « c’est pour avoir plus chaud », et encore ! On 
constaterait la même utilité que pour la célèbre doudoune sans manches.

C’est tout l’inverse du baggy, mais ça n’en reste pas moins un 
réel fashion faux pas. La seule personne que l’on excuse d’en 
avoir porté, c’est Britney…
Mais tout lui va à Britney ! En revanche si c’est Elodie, 24 ans, 
tatouage Playboy dans le creux des reins qui le porte en laissant 
sciemment dépasser son string, là, tout de suite, c’est sûr qu’on 
a envie de se laver les yeux au détergent.

Avouons-le : on en a toutes portées à l’école primaire… Et pourtant, du jour 
au lendemain, la ballerine est devenue LE symbole du tue-l’amour. Objecti-
vement, c’est vrai qu’elles ne seyaient pas vraiment à nos corps de déesses, 
aplatissant le pied (en le faisant transpirer au passage) et empêchant notre 
silhouette de connaître l’élancement qu’elle mérite…

Qu’ils soient totalement rasés pour être remplacés par un simple trait de 
crayon (ou un tatouage), ou bien au contraire très épais au point de pouvoir 
les plaquer en une forme ondulée, les sourcils suscitent apparemment bien 
des questionnements pour les jeunes femmes du début du siècle…
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