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LE LIVRE
« De trop aimer les femmes, la peur de devenir un pervers s’était logée en moi. »
Arthur, 28 ans, ex-brillant étudiant soigne comme il peut ses troubles anxieux par la
méditation depuis son appartement lillois. Et pour chasser la solitude, il s’inscrit sur Happn et
Tinder. Les histoires sans lendemains se succèdent. Est-ce parce qu’il est exigeant, ou parce
qu’il est perdu ?
Dans cette époque post metoo, Arthur craint de passer pour un séducteur en ligne, un de ces
nouveaux Don Juan numériques qui enchaînent les aventures. La vérité est tout autre : ses
déceptions amoureuses ne cessent de le tourmenter. Et il en est convaincu : les applications de
rencontres ne sont pas un obstacle à l’amour ou au respect. Elles sont même le moyen de
continuer à avoir une vie amoureuse en temps de pandémie, dernier rempart contre la solitude
amoureuse à l’heure du coronavirus. Et si Happn et Tinder offrent d’infinies possibilités de
rencontres, il constate qu’elles sont aussi un lieu égalitaire où les femmes comme les hommes
peuvent swiper, matcher et ghoster leur partenaire, redéfinissant ainsi les rapports amoureux.
Et même s’il ne nie pas un certain plaisir à séduire, Arthur est bouleversé par chacune des
femmes qu’il croise en attendant de tomber sur celle qui sera « la plus stylée de la Terre »
pour lui. Dans ce roman d’amour, il en va des amours d’Arthur comme de l’époque, quand le
cynisme est devenu la norme, place au romantisme.
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