
Le dating : vidéo B 
 
Phillipe Dorier est jeune et célibataire. Il organise des soirées de rencontres, des Speed 
Dating appelées ici à Lyon : Turbo Dating. 
 
Nathalie : « Quel genre de personnes utilisent vos services ? »  
 
Philippe : « Donc c’est des gens qui ont en général entre vingt-cinq et trente-cinq ans qui 
sont plutôt actifs, c’est-à-dire qui travaillent et qui n’ont pas vraiment le temps de faire 
des rencontres. Et donc, du coup, ils utilisent le Turbo Dating pour pouvoir faire de 
nombreuses rencontres et assez rapidement, en une soirée ils font une dizaine de 
rencontres. » 
 
Nathalie : « Est-ce que c’est difficile à organiser ? » 
 
Philippe : « En soi, la soirée est pas compliquée à organiser. Euh… le plus dur c’est de 
trouver les célibataires » 
 
Nathalie : « Est-ce que vous pouvez me raconter la rencontre la plus désastreuse que vous 
avez vue ? » 
 
Philippe : « Eh bien, c’était une non rencontre en fait. C’est une personne, c’est un garçon 
qui justement euh… est venu à la soirée, il s’est inscrit, il a pris le numéro, on lui a 
expliqué les règles, il s’est installé à une table, et au moment où on a voulu commencer 
les… les dates eh ben, il s’est complètement… Il a… il a dit non je veux pas, j’arrête, je 
pars. Et en fait, il a laissé en plan la fille devant d’un seul coup. Et il est parti de la soirée 
sans rien dire à personne. Et voilà. » 
 
Nathalie : « Est-ce qu’il y a eu des mariages ? » 
 
Philippe : « Alors ça… On est pas trop au courant de ce qui se passe après. On sait qu’il y a 
pas mal de numéros qui sont échangés. C’est-à-dire en fin de soirée euh… pas mal de filles  
et de garçons échangent leur numéro. Par contre ce qui se passe après on est très rarement 
au courant voilà ! » 
 


