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Le prix à payer: le poids du remords
Normand Provencher
Le Soleil

(Québec) La première offrande de Deborah Chow, Le prix à payer (v.f. de The High Cost of Living), entraîne le spectateur au coeur d'un récit marqué du sceau de la
douleur, de la culpabilité et de la rédemption.

La cinéaste torontoise orchestre la rencontre de deux personnages dont les routes ne devaient jamais se croiser. Alors qu'elle se prépare à se rendre à l'hôpital, un soir
d'hiver, en raison de contractions prématurées, Nathalie (Isabelle Blais), enceinte de huit mois, est renversée par un petit trafiquant de drogues new-yorkais (Zach Braff)
en retard pour une «livraison».

Après avoir porté l'enfant mort quelques semaines dans son ventre, la jeune femme devra se résoudre à lui dire adieu. Tout cela alors que le mari endeuillé (Patrick
Labbé), homme d'affaires workaholic, trouve refuge dans le silence et le travail.

Or, l'auteur du délit de fuite éprouve du mal à composer avec son acte. Croyant avoir commis le pire, il surveille les avis de décès dans le journal, demande à un ami de
vérifier des informations à l'hôpital, à la police, près du lieu de l'accident. De toute évidence, Henry ne peut vivre avec cette tragédie sur la conscience, ce qui l'amènera,
contre toute attente, à entrer en contact avec Nathalie, sans la mettre au courant de son implication dans l'accident. Pour racheter sa faute, le jeune homme lui offrira
toute l'attention et la gentillesse dont elle a été si longtemps privée. Du rôle d'ami et de confident, Henry passera à celui d'amoureux. Jusqu'au moment, inévitable, où la
vérité éclatera au grand jour...

Autour de ce couple réuni par un destin tragique, Deborah Chow tisse une touchante histoire sur ces coups durs qui forcent les gens à regarder leur existence en face.
Pour Nathalie, la perte de son enfant l'amènera à reconsidérer sa vie menée jusqu'alors sur le pilote automatique, auprès d'un homme qui n'était pas le bon. Pour Henry,
son erreur fatale sera le wake up call d'une vie d'insouciance, conduite dans l'indifférence aux autres et la seule recherche d'un plaisir éphémère.

Chow montre une belle sensibilité dans la façon d'aborder l'histoire d'un couple réuni dans la tourmente. Isabelle Blais (candidate de choix à un Jutra d'interprétation) et
Zach Braff (acteur américain vu dans Garden State et Manhattan Murder Mystery, de Woody Allen) se complètent à merveille dans leur fragilité et leur vulnérabilité, au
coeur d'un Montréal bilingue que la jeune réalisatrice filme avec inspiration.

Au générique

Cote : ***1/2

Titre : Le prix à payer (The High Cost of Living)

Genre : drame

Réalisatrice : Deborah Chow

Acteurs : Isabelle Blais, Zach Braff, Patrick Labbé, Julian Lo, Aimee Le, Pierre Gendron, Sean Lu et Anick Lemay

Salles : Cinéplex Beauport, Lido (version doublée) et Le Clap (version originale anglaise avec sous-titres)

Classement : général

Durée : 1h33

On aime : l'idée originale, la performance touchante d'Isabelle Blais, le jeu inspiré de Zach Braff, la délicatesse de la mise en scène

On n'aime pas : -

Partager 0

publicité

Annonces Google

Enchères 0.01$ au Québec
Site d'enchères à un sou avec livraison gratuite. Inscrivez-vous!
www.KooDeal.com

Librairie Renaud-Bray
Livraison ultra-rapide et efficace! Nous avons ce que vous recherchez.
www.renaud-bray.com

Vision Mondiale
Aidez à sauver la vie d'un enfant Parrainez un enfant dès aujourd'hui
VisionMondiale.ca

© 2000-2011 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.

Recommander

2011-04-29 Le prix à payer: le poids du remords | N…

cyberpresse.ca/…/01-4392661-le-prix-a… 1/1

graphiste
Droite 

graphiste
Droite 


