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Cinq jeunes gens ont squatté une villa de luxe dans le Sud de la France pour y faire la
fête. En partant, ils ont mis le feu à la piscine, créant un incendie pas vraiment souhaité.
Ils sont ensuite jugés et condamnés à payer 122 475 € de dommages et intérêts,
endéans les deux ans, à Monique Tabuso, propriétaire de la villa. Comment gagner
cet argent ? Comment ces « natifs numériques » (nés en 1998) vont-ils s’y prendre ?
Quel sera la frontière morale à ne pas franchir ? Leur amitié y résistera-t-elle ? Autant
de questions qui alimentent ce spectacle, créé par les comédiens eux-mêmes
lorsqu’ils étaient étudiants à l’IAD. Résolument jeune, « In Solidum » met en lumière
des problèmes de société très contemporains tels que l’addiction à Internet, aux sites
de rencontre, le harcèlement ou les chantages numériques complètement
déshumanisés. Tout ceci, avec humour.
Condamnés pour vol avec effraction, dégradation de biens d’autrui et incendie
volontaire, les cinq amis d’enfance sont désespérés : une dette de 122 475 € à payer,
plus intérêts ! Le calcul est vite fait, cela fera 1 000 € par mois et par personne. Peuton gagner une telle somme en livrant des pizzas ? Boulot pénible qui permet toutefois
de rencontrer des gens. L’une des livraisons sera décisive. Des rencontres réelles, ils
passent aux échanges virtuels et décident de mettre au point une sorte de petite
entreprise dont le business est bien cadenassé au moyen de règles strictes.
Sans vouloir en dire trop, ils se spécialisent dans l’arnaque sentimentale et la
sextorsion (chantage sur base de photos de nu), deux types d’escroqueries modernes
qui reposent sur la faiblesse de certains correspondants. Reste que ce petit business
à ses limites et que les relations d’amitié très présentes au sein du groupe vont être
sérieusement mises à mal.

Ils maîtrisent parfaitement les technologies sans vraiment imaginer les dérives morales
qu’elles peuvent entraîner. Chatter avec un inconnu habitant à des milliers de
kilomètres permet d’ignorer la portée des textes que l’on soumet, comme si l’on
correspondait réellement avec une machine. De l’autre côté, ce n’est pas le cas. L’être
humain fragilisé à qui l’on s’adresse devient rapidement dépendant des messages
échangés.
Une création très actuelle qui fait intervenir beaucoup d’ingrédients, l’argent, les
arnaques, le business, mais aussi côté sentiments, l’amour, la trahison, l’amitié, tout
cela sur fond d’internet omniprésent. Un petit bémol pour le message de fin qui n’est
pas forcément limpide mais nous vous laissons le découvrir. Spectacle divertissant, il
pourra même s’avérer éducatif pour certains : proposé à partir de 12 ans.

