Coup de coeur sur Alice de Lencquesaing
Par Thierry Chèze (Studio Ciné Live), publié le 20/04/2013 à 10:00

Professionnels et critiques s'accordent pour dire que cette enfant de la
balle est l'une des plus belles promesses du jeune cinéma français
d'aujourd'hui. Sa prestation dans La tête la première, le premier long
métrage d'Amélie van Elmbt, le confirme brillamment. Portrait.

ALICE DE LENCQUESAING - Espoir du cinéma français, à l'affiche de La Tête la première d'Amélie van Elmbt.

Le souvenir de son premier rôle
Fille de la directrice de la photo Caroline Champetier (césarisée pour Des hommes et des
Dieux) et du comédien (et réalisateur)Louis-Do De Lencquesaing, elle trouve son premier
grand rôle à l'écran en jouant... la fille de ce dernier dans Le père de mes enfants de Mia
Hansen- Love, après quelques apparitions dansPetites coupures de Pascal
Bonitzer ou L'heure d'été d'Olivier Assayas.
Un film qui rend un hommage aussi subtil que bouleversant au producteur Humbert Balsan.
Et qui révèle donc une comédienne dont la discrétion apparente laisse pourtant joliment
transparaître à l'écran toute la puissance et la finesse tranquille d'un jeu au naturel
troublant.
Interrogée lors de la présentation du film à Cannes dans la section Un Certain Regard en
2009, elle explique qu'elle n'est en rien actrice. Et que cette expérience -aussi
enrichissante ait-elle été- restera peut-être sans lendemain. On se refuse alors à y croire.
Et le futur nous donnera raison.

Sa scène inoubliable dans Polisse
Car, deux ans plus tard, c'est encore à Cannes que son nom est sur toutes les lèvres. En
tout cas sur celles des premiers spectateurs de Polisse, impressionnés par une scène où
elle campe une jeune fille sur le point d'accoucher. L'un des moments les plus forts du film
de Maiwenn et dont le tournage restera longtemps gravé dans sa mémoire.
En particulier pour la méthode de travail de cette dernière basée sur la surprise
permanente. " Je n'ai eu aucun contact avec mes deux partenaires Marina Foïs et Karin
Viard avant de jouer la scène... et je n'ai découvert le foetus que pendant la prise! Maïwenn
tourne avec trois caméras qu'elle ne coupe jamais. Donc, on ne reprend à aucun moment
son souffle. Et j'ai simulé un accouchement dans une pièce de 15m2 surchauffée. C'était
une sensation très bizarre d'autant plus que ce sujet des filles-mères me touche beaucoup:
j'avais même réalisé un court sur une fille qui a tellement envie de tomber enceinte qu'elle
se l'imagine. " Cette scène marquera durablement les esprits.
Son irrésistible montée en puissance
Depuis, Alice de Lencquesaing a retrouvé Cannes pour Au galop, la première réalisation
de son père, découverte à la Semaine de la Critique en 2012 et qui lui a valu sa première
nomination méritée au César de la révélation féminine en février.
Puis elle a coupé momentanément ce lien familial grâce à Amélie van Elmbt qui lui a confié
le rôle central de son premier long, La tête la première: une jeune femme qui décide de
partir à la rencontre de son écrivain favori (Jacques Doillon) et croise, en chemin, un jeune
comédien, qui, tombant instantanément amoureux d'elle, décide de la suivre dans sa
quête.
Dans ce marivaudage moderne qui partage avec le cinéma de Doillon le même appétit
gourmand des mots, elle évolue avec une aisance fascinante. Parfois les dialogues se font
verbeux. De temps à autre, l'ennui pointe. Mais à chaque fois, elle ramène le film sur le
terrain de la légèreté et de la simplicité.
On comprend pourquoi aujourd'hui elle assume enfin le fait de se dire actrice. Même si son
envie de cinéma pourrait prendre d'autres formes dans l'avenir. Dans le cadre de son
master en lettres modernes, elle est partie s'installer quelque temps à Bruxelles pour suivre
un stage dans une boîte de production. Devant ou derrière la caméra, le cinéma devrait
faire partie intégrante de sa vie dans les années à venir. On se réjouit d'avance d'en
découvrir les prochains épisodes.

