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LES DEUX ALICE DU CINEMA FRANCAIS : L'UNE A PLU, L'AUTRE PAS 

Avec ses deux derniers films en compétition, la France n'a pas tellement varié les recettes. 

Patrice Leconte, le réalisateur de Monsieur Hire, compare son film à de la nouvelle cuisine: 

peu dans l'assiette, mais rien que de la qualité. Dans son cas, il n'a pas tout à fait tort. Le 

drame, avec le film de Claire Devers, Chimère, c'est qu'on a très peu à se mettre sous la dent, 

et que les ingrédients ne sont guère riches.  

Un même producteur, Philippe Carcassonne, est à la base des deux projets. Et il a pu 

expérimenter, à vingt-quatre heures de distance, que Cannes pouvait être la meilleure et la 

pire des choses. Pour Chimère, il a eu droit aux rires en cours de projection et aux sifflets à la 

fin. Pour Monsieur Hire, au silence pieux qui ne trompe pas, aux bravos pendant le générique 

final et, rituel de fin de festival oblige, aux rumeurs de palme.  

En fait, le film de Devers ne mérite pas, tout compte fait, cet excès d'indignité. Ce récit très 

artificiel à certains moments, très frémissant à d'autres, d'une grossesse mal venue est de son 

cru, manifestement. Elle a tenté, de manière trop cérébrale sans doute, à rendre compte des 

affres d'une jeune femme d'aujourd'hui, qui ne sait comment aborder la question de la 

maternité. Son personnage est joué par Béatrice Dalle qui se tire très honorablement de sa 

tâche, qui se révèlerait même presque une comédienne digne de ce nom. Il y a des trouvailles 

dans le scénario, comme de faire d'Alice une météorologue, ce qui nous vaut de belles images 

d'observatoire en bord de mer. Mais le récit n'accroche pas, par excès de volontarisme dans la 

démonstration, par absence de réelle pulsion narrative.  

Dans Monsieur Hire, il y a aussi une Alice, qu'interprète Sandrine Bonnaire. Elle a pour 

voisin un mystérieux tailleur qui ne cesse de la reluquer, la nuit, de sa fenêtre. Un crime s'est 

produit dans les parages, sur une jeune fille, justement. Et ce monsieur Hire est le suspect 

type: solitaire, frustré, secret, pervers. Mais oui, vous connaissez cette histoire: si vous ne 

l'avez pas lue, vous l'avez déjà vue à l'écran, parce que Julien Duvivier, sous le titre Panique, 

avait déjà tiré un film de ce roman que Simenon a écrit en 1933: Les fiançailles de monsieur 

Hire.  

Patrice Leconte, déjà auteur de Tandem, a tiré de ce livre étonnant un film-épure. Lui qui s'est 

surtout distingué dans des comédies jusqu'ici, qui tourne énormément de films publicitaires 

(parce que j'adore mon métier, dit-il), a un sens aigu de l'efficacité et de l'économie des 

signes. Il exploite le physique à la Tardi de Michel Blanc, au point de dessiner une silhouette 

immédiatement mémorable, qui marque comme Peter Lorre dans M le maudit. Sa 

photographie en scope multiplie les gros plans, rapproche le spectateur des objets, des 

visages: tout, ici, devient indiciel, et l'enquête que l'on est conduit à mener n'est pas policière, 

elle vise à identifier la vérité des êtres.  

A un certain moment, Hire et Alice sont au sommet d'un édifice, comme en apesanteur. Les 

hauteurs où cette scène est filmée, Leconte n'a pas voulu les chercher à Paris, parce qu'il tenait 

à ce que cette histoire ne soit pas plus situable dans le temps que dans l'espace. Et il a tourné à 

la basilique de Koekelberg qui acquiert ainsi, pour la première fois, des lettres de noblesse 

dans l'imaginaire. Et Simenon, du coup, se trouve rapatrié. Dans cette ville de Bruxelles dont 

il a si peu parlé dans son oeuvre. Etrange retour des choses. 



 


