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Confidences trop intimes
Confidences Trop Intimes est un film français réalisé par Patrice Leconte sorti en 2004.
Parce qu'elle s'est trompée de porte, Anna s'est retrouvée à confier ses déboires conjugaux à
un conseiller fiscal, William Faber. Touché par sa détresse, troublé aussi, l'homme n'a pas eu
le courage de lui dire qu'il n'était pas psy.
De rendez-vous en rendez-vous, de confessions en confessions, un étrange rituel s'instaure
entre eux. William est à chaque fois ému par la jeune femme, et fasciné d'entendre ce
qu'aucune femme ne livre jamais. Qui est donc Anna ? Est-elle seulement dupe du jeu qui se
joue ?
Chaque jour plus impliqués dans cette étrange relation, Anna et William commencent à
remettre en cause leur vie, leurs proches. Grâce à l'autre, ils posent enfin un regard neuf sur la
vie, sans vraiment savoir où cela les conduira...
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Synopsis
Anna a rendez-vous pour un premier contact avec le Docteur Monnier, psychanalyste.
Stressée par ce premier rendez-vous, elle se trompe de porte et est accueillie par M. Faber, un
conseiller fiscal qui la prend au premier abord, pour une cliente. Elle lui confie ses secrets les
plus intimes de sa vie maritale, et lorsqu'il se rend compte de l'erreur, ne trouve pas le courage
de lui dire la vérité. Cherchant à la joindre, il va demander ses coordonnées au docteur
Monnier, mais se retrouve à plusieurs reprises en consultation avec le psychanalyste. Lorsque
Anna découvre la vérité, elle continue à lui rendre visite et lui fait des confidences de plus en
plus intimes. Il se lie entre eux une relation étrange, l'un ne pouvant plus se passer de l'autre...

Fiche technique
Réalisateur : Patrice Leconte
Scénariste : Patrice Leconte, Jérôme Tonnerre
Date de sortie en France : 25 février 2004
Genre : Romance
Titre anglais : Intimate Stranger
Durée : 104 minutes

Distribution
Sandrine Bonnaire : Anna
Fabrice Luchini : William Faber
Michel Duchaussoy : Docteur Monnier
Anne Brochet : Jeanne
Gilbert Melki : Marc
Laurent Gamelon : Luc
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