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Le métavers. Un terme qui incite au rêve. Ou au cauchemar. 
Cette immersion totale dans le virtuel nous plonge dans 
un monde en infinie expansion.

Mais pour certains communicants, c’est aussi la crainte de 
ne plus pouvoir suivre le rythme.

Mourad est le témoin impuissant de ce monde qui donne le 
vertige : automatisation des tâches, tyrannie de la logique 
marketing… Éternel progrès ou folie destructrice  ? Ces 
questions trouveront ici leurs réponses.

Prolongement des failles et des phénomènes émergents 
d’aujourd’hui, cette véritable expérience romanesque, 
pensée comme une course contre le dédoublement des 
identités, veut toucher du doigt la frontière d’un monde 
que nous commençons pourtant à peine à explorer.

Oserez-vous tenter de troubler le jeu de flangy.gvw ?

Yves Charmont est communicant public local depuis 34 ans. Il occupe les 
fonctions de délégué général du réseau national de la communication 
publique et territoriale, Cap’Com, et intervient dans plusieurs universités 
(Paris Saclay, Lyon 2, Bordeaux-Montaigne et Côte d’Azur).
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