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Titre français : Quand Harriet découpe Charlie
Réalisation : Thomas Schlamme
Scénario : Robbie Fox
Directeur de la photographie : Julio Macat
Montage : Richard Halsey, Coleen Halsey
Musique : Bruce Broughton
Interprétation : Mike Myers (Charlie / Stuart Mackenzie), Nancy Travis (Harriet
Michaels), Anthony LaPaglia (Tony Giordano), Amanda Plummer (Rose
Michaels), Brenda Fricker (May Mackenzie), Matt Doherty (Heed), Charles
Grodin (Le conducteur), Phil Hartman (John “Vicky” Johnson), Steven Wright
(Le pilote)
Année : 1993
Origine : États-Unis
Durée : 1h33

Résumé :
Charlie Mackenzie, célibataire endurci, a un problème avec les femmes : chacune
de ses fiancées lui a caché un grave défaut. Prenez par exemple Sherri : elle était
cleptomane. Un jour Charlie n’a plus retrouvé son chat… Jill, elle, était membre de
la Mafia. Quand Charlie a découvert qu’elle était chômeuse, il a réalisé que c’était
la couverture idéale pour des activités illégales. Quant à Pam elle sentait la soupe !
En fait de défauts, pour Charlie, c’était une excuse pour ne pas s’engager. Aussi,
quand il tombe amoureux de la belle, de l’intelligente, de la séduisante Harriet, il
fait un gros effort pour ne pas fouiller dans sa vie jusqu’au moment où il fait le lien
entre une histoire de tueuse à la hache et Harriet, propriétaire d’une boucherie.
Charlie voit déjà la photo de son cadavre à la une des journaux sous le titre :
« Quand Harriet découpe Charlie »… Il demande alors à son meilleur ami,
l’inspecteur Tony Giordano, d’enquêter sur sa fine lame de petite amie. Harriet a-telle tué ses trois précédents maris : le crooner qui chantait « Only You » en 69
langues, le plombier et l’espion Russe adepte du Kung Fu ? Si oui, Charlie estime
que c’est une raison suffisante pour ne pas se marier…

