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Pratiquez-vous le Love Business ?
Présentation du livre :
2030 : Depuis que le taux de célibat s’est envolé, l’amour est devenu l’affaire des politiques et des pouvoirs publics. Mais malgré la création de
l’Agence nationale pour les cœurs, personne ne parvient à enrayer ce chômage du cœur endémique. Lilith Putien entre dans le monde du love business. Elle part en quête du grand amour, comme on part en chasse du CDI
parfait. Son aventure sera longue et semée d’embûches. Elle découvre le
marché du cœur où l’éphémère fait loi, alors que l’obsession de la population est la lutte contre la précarité.
Une histoire insolite, pleine d’humour noir, rythmée par les voix de ceux qui
ont croisé Lilith Putien dans sa quête amoureuse.
Extrait :
Est apparue une belle fille, droite comme une statue, en maillot de bain, qui
tenait dans les bras des boîtes de cassoulet et de confits de canard, avec à
ses pieds, du foie gras entier. Ça tombait bien : à la maison on adore les produits du Sud Ouest et le foie gras, on le garderait pour Noël. Tout le monde
a applaudi. On m’a tendu le micro. « Vous êtes satisfaite ? » a demandé l’animatrice. J’ai dit que ça me faisait bien plaisir. « Et la jeune femme, vous allez
l’offrir à qui ? »
Là, j’ai cru que c’était une blague, alors j’ai bien ri. L’animatrice a insisté :
« C’est pas tous les jours qu’on reçoit une belle femme en cadeau ! Vous devez
être bien contente. » Tout le monde souriait, sauf moi, tout d’un coup. Parce
qu’à ce moment-là, j’ai compris que la poule garnie, c’était la dame.
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Êtes-vous une bonne affaire ?
Le mot de l’auteure :
Je suis étonnée au jour le jour des inventions commerciales que l'on trouve sur le marché florissant du couple en devenir et choquée de la stigmatisation croissante en parallèle du célibat. Ce sentiment a fait naître en moi,
il y a quelque temps, l'envie d'affûter ma plume pour me donner la joie de
faire une satire du système. C'est là que j'ai pensé à mon personnage de
Lilith Putien et à sa percée initiatique dans un monde qui grossit les traits
de notre société. Puisque ma marotte littéraire est de travailler sur plusieurs
points de vue, je me suis plongée dans le langage de nombreux personnages
différents, tous reliés par le fil de l'héroïne. J'ose croire encore que la littérature puisse être assassine et légère en même temps.

CV de l’auteure :
Formation : fait des histoires en continu
Expérience littéraire : CDD renouvelés en écriture et mise
en scène : 360, rue des Degrés, Le Début de la fin, Belles
d’époques, Dessous divers, Gris-gris, fétiches et porte-bonheur et Ça se finit comment ?
Expérience personnelle : CDI de mère et d’amoureuse
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Mettez-vous du cœur à l’emploi ?
Présentation du film librement inspiré du roman :
2050, John Rilke, journaliste à l'origine d'interviews sur Lilith Putien en 2030,
pense que ces anciens entretiens filmés sont la pierre d'angle qui explique en
partie la perte totale de sentiments dans la société dans laquelle il vit. Perdu
au milieu d'un dédale d'archives, la lecture d'un article de journal le pousse à
visionner à nouveau ses archives. Il est scandalisé par l'histoire de cette jeune
fille avalée par un monde obsédé par la précarisation, donc le célibat, et qui
fit du couple un système professionnel et une valeur politique, pour lui assurer une belle longévité. Tout en visionnant les morceaux marquants de son
documentaire, il cherche les restes d'une humanité a priori perdue, dans un
silence, un regard, l'aveu d'une culpabilité, un reste d'amour ou de tendresse.
La fin du film nous dévoile son lien, toujours actuel, en 2050, avec Lilith
Putien, qu'il voit comme le symbole d'une société qui veut tout maîtriser.
réalisation : Cédric Fontana
scénario : Anne-Laure Mahé et Cédric Fontana
production : Athanor
distribution : Isabelle Bucaille, René Carton, Sylvie Dallari, Philippe de
Monts, Vincent Dos Reis, Vincent Girard, Caroline Guivarch, Séphora
Haymann, Annabelle Lagaude, Delphine Lalizout, Delphine Ledoux, AnneSophie Level, Ludivine Lubaki, Marie-Hélène Mathioudakis, Étienne Parc et
Valérie Pichon.
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L’amour, un métier sans précarité ?
Le mot du réalisateur :
Mon film reprend une quinzaine d’interviews du livre sous forme d’archives
vidéos, numérotées et classifiées. John Rilke, intervieweur dans le livre
d’Anne-Laure Mahé est ici actant de l’histoire car c’est à travers ses yeux que
nous suivons ses archives. Son sujet de reportage a tourné avec le temps à
l’obsession, d’où la fin que je ne dévoile pas.
Mon film est à la fois une extension du livre et une fiction, qui peut se
regarder sans la lecture du livre. Un bonus autosuffisant. Il sera vendu en
édition collector avec le livre, le tout dans une barquette alimentaire sous
cellophane. Ainsi allons-nous au bout du propos, même dans le packaging.
Mais la forme ne supplée pas à l’objectif commun au livre et au film : montrer (pour ma part avec des images) un monde où tout est marchandable,
marketé, mis sous vide, prêt à être ingurgité et digéré, y compris l’amour et
la culture… Ce contre quoi en tant que journaliste vous luttez aussi !

CV du réalisateur :
Réalisateur (Made in New Tibet, Les pieds sur terre),
cadreur/monteur et technicien vidéo, il travaille pour la
télévision (TF1, France 2,3 et 5, Pink TV), et filme des
concerts.

