ALICE DANS LA VILLE
Il ne suffit pas d’être né pour être vivant!
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Alice est psychanalyste et docteur en philosophie. Elle enchaine les
colloques et reçoit ses patients dans son cabinet. Certains patients
l’idéalisent, d’autres la haïssent. Elle fait montre de cette forme de joie qui
donne de la cohésion au monde, sans compromis pourtant, ni affirmation
superficielle.
Elle est toujours sexy, le genre de femme qui fait tourner les têtes.
Alice est porteuse de lumière. Elle trouve le temps pour tout - ses identités
d’analyste, d’écrivaine, de mère, d’amie, de philosophe, toutes la réclament,
et pourtant elle sait prendre et donner du temps, exerçant une sorte de talent
performatif, faisant offrande de son temps. Alice donne le sentiment aux
autres d’être formidable. Mais Alice court après le bonheur de l’autre mais
s’épuise.
Elle vit avec son mari, d’origine Russe, traducteur de romans russe, avec sa
fille Rose, 16ans, qui est entrain de vivre le moment où l’on dit « Je t’aime »,
un saut dans le vide vertigineux.
Alice va voir sa maman deux fois par semaine avec qui elle entretient une
relation difficile. Sa mère qu’elle va devoir placer dans un centre pour
malades d’Alzheimer. C’est devenu inéluctable. Elle a, petit à petit, acceptée
cette souffrance de ne plus être reconnue par sa propre mère. Elle s’en ai
accommodée, du moins c’est ce qu’elle pense.

Comme chaque année, Alice se rend au cimetière du Père-Lachaise, avec
son frère, Yvan, pour visiter la tombe de leur père. Yvan est dans un déni
évident de séparation avec sa femme. Ils s’engueulent et ne trouve pas la
tombe.
A la sortie du cimetière, Alice va être victime d’un accident au coin d’une rue.
Elle va être incapable d’agir, d’aider, pétrifiée, figée sur place. C’est alors
qu’Alice va faire la rencontre d’un homme, Charles.
Charles se révèle être fou, littéralement fou! Et sa folie est bien constante!
Comme un capitaine de navire il tient le cap dans sa folie. Il attend sa maman
au bord de la rue, près d’un café; «Le Stendhal ». Charles à beaucoup de
monde dans sa tête. Et il est souvent agité par des dispute intérieur. Et sa
grande oeuvre est de repeindre le ciel, un boulot épuisant.
A 16h30 elle doit venir le chercher. Il va l’attendre, jour après jour, le rendant
parfois joyeux, parfois nerveux.
Un accident, un instant, une rencontre qui va l’ébranler. Cette rencontre va
bouleversée Alice. Alice n’a pu aider la personne au sol lors de l’accident.
L’émotion prend le dessus sur la raison. Alice perd pied. Une part d’elle
restée secrète va ressurgir.
C’est un déclic pour Alice, le début d’une longue bataille avec elle même,
avec les autres et ce qui l’entoure. La vie est un plaisir immense et une
bataille sans fin!
Depuis cette première rencontre, Alice souffre d’hypersensibilité. Dans un
premier temps la douleur du monde l’a fait pleurer mais très vite aussi la
beauté du monde.
Elle pleure pour tout, une femme qui traverse la rue, un enfant qui sourit à sa
maman, une femme qui pleure dans la rue au téléphone, un vieillard, une
jeune mendiante donnant le sein à son enfant, un couple de personnes âgés
marchant les bras l’un mêler à l’autre.
Obligée de camoufler sa vulnérabilité, Alice porte des lunettes en
permanence, dans son cabinet, en voiture, dans les amphithéâtres où elle
donne cours, dans la rue, à la maison.
Elle n’arrive plus a écouter ses patients, elle voudrait échanger, rentrer dans
leur vie pour les sauver.
Alice suite à cet accident, a surement pris conscience de cette urgence qu’est
la vie. Elle n’a plus le temps, elle veut que ce soit immédiat, que les
problèmes soient réglés et qu’elle puisse les sauver de suite. Alice bascule à

la limite de la folie. Sur le fil, un déséquilibre subtile et permanent, à la limite
de la catastrophe.
Alice va décider d’aller retrouver Charles et l’aider à retrouver sa maman.
D’agir malgré sa déontologie professionnelle. Alice va tenter d’aider Charles à
retrouver sa mère mais c’est bien Charles qui va la sauver.
Alice va nouer avec Charles une relation affective précieuse. Ils vont tous les
deux être plongés dans une « Expérience » affective essentielle à l’un
comme à l’autre.
Une amitié qui va permettre à Alice de se retrouver, de retrouver la force, le
courage d’agir dans l’urgence mais de retrouver le regard de sa maman.

Projet Numérique:
Un psychiatre a cessé un jour d’exercer son métier suite à une question d’un
patient « ; Mais je viens vous voir depuis des années et je parle tout seul sans
qu’une fois vous m’ayez dit votre vision du bonheur. C’est quoi le bonheur pour
vous? »
Le psychiatre n’ayant pas trouvé les mots, prit pour décision de voyager et de
demander à chaque individu qu’il rencontrait quel était la vision du bonheur pour lui.
Tous ces gens qu’Alice croise dans son quartier ,chaque jour, c’est comme si après
l’accident, elle les croisait pour la première fois. Prendre le temps de les observer,
de les regarder, de leur parler, de s’intéresser à ce qui nous entoure. Inutile de
partir loin, les rencontres peuvent se faire là tout de suite et nous faire voyager.
Mon projet numérique s’inscrit dans une recherche qu’Alice fait. Elle filme avec son
portable des instants de discussion avec des habitants du quartier Père Lachaise.
Un quartier qui est le symbole de nos grandes villes. La richesse et le brasage des
cultures. Pour filmer ces habitants non comédiens, il faut du temps pour instaurer la
confiance et le désir de se livrer.
Mis à part la mise en abîme dans le long-métrage, l’idée est de faire une plateforme numérique et social multipliant les portraits et regards de ces êtres dans leur
quête du bonheur au quotidien. Nous avons tous été des enfants. Quel est le
regard sur nos rêve d’avant et nos arrangement avec le quotidien.
Parler de l’homme, de la femme, de la vie.

