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Rien si affinités
De l'amour, encore de l'amour !!!

Un homme et une femme, la cinquantaine, se rencontrent sur un site internet.
C'est la mise en coupe des u lisateurs ce genre d'endroit.
En premier c'est le mensonge qui est roi, mensonge sur tout, l'âge, le physique, les cheveux… enﬁn l'allure. Puis mensonge
sur les ac vités, les sports pra qués, les ac vités culturelles, etc. Nous sommes en présence de sites où le mensonge est
roi, c'est le premier constat. Puis, l'organisa on de la rencontre, quelle sera la ﬁnalité : rencontrer l'amour, tomber
amoureux, fonder quelque chose ou simplement s'envoyer en l'air ?
Notons au passage le vocabulaire de certains internautes qui ne doutent de rien, qui osent employer un discours d'une
vulgarité repoussante.
On passe à la deuxième étape, entrer dans le réel, il arrive au galop et tombe sur un réel bien éloigné du discours.
La chute : la dame est moche, il n'est pas mieux... alors que faire ?
Ils ont des goûts bien diﬀérents sur le plan culinaire il aime la bière et elle le vin... sur le plan culturel c'est pas mieux.
Imaginez elle est folle de Marcel Amont et lui de musique country, que faire avec cela. Pourtant une chose les rapproche,
leur amour pour la choucroute.
Ils essaient chacun de leur côté de trouver l'âme sœur et alors il s'accrochent l'un à l'autre sans aucune convic on.
Derrière ce e mise en pièce des u lisateurs des sites de rencontre c'est notre société qui est mise en charpie. Notre
quête de l'amour qui devient anxiogène, notre besoin de l'autre, notre recherche de l'amour parfait.
C'est bien écrit avec du rythme, du tonus.
Interprété par un couple d'acteurs qui jouent cela comme si c'était leur vie… on y croit tous.
Le mise en scène s’adapte très bien dans une jolie sobriété, quelques projec ons sur le fond et le tour est joué. C'est donc
fait sobrement et cela suﬃt bien.
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