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UN SDF DANS LE CHINATOWN
Je n'ai eu aucune sympathie pour cet (imbécile !) Américain (de crottin !) qui débarque
illégalement chez nous et qui se conduit dans (les rues de) Montréal comme s'il était
dans les rues du Bronx !...ou de L.A. (bref n'importe villes américaines avec un haut
taux de criminalité). Sur fond à la «Breakfast at Tiffany's» (la scène dans le Chinatown
et les jeux de masques est «identique» à celle de Blake Edwards en 1969 !). Oucht !
Je décroche ! Le portrait des HOMMES que Deborah Chow (scénariste-réalisatrice)
met en scène ici n'est pas très GLORIEUX ! Et vlan ! d'un côté, une crapule de chat de
gouttière et de l'autre (l'époux), un «arriviste» à Lacroix ! Chow ne nous donne-t-elle
pas l'envers de la médaille de «Vierge Mère et Putain» ? À quand une
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The High Cost of Living : drame au coeur de Montréal
Émilie Côté

La Presse

Son mari s’en fait davantage pour son boulot et son BlackBerry, donc quand elle l’appelle pour aller à l’hôpital,
il ne répond pas. Prise de violentes contractions à 34 semaines de grossesse, Nathalie appelle un taxi. Percutée
par un chauffard, c’est finalement une ambulance qui la conduira à l’urgence, où elle se réveillera d’un coma.
Elle n’en sortira pas avec son bébé dans les bras, mais plutôt avec un foetus inerte dans le ventre...

Les premières scènes de The High Cost of Living nous plongent rapidement au coeur du drame. En parallèle, on nous
présente les vies diamétralement opposées de Nathalie (personnage interprété avec grande justesse par Isabelle Blais),
une mère francophone du Plateau Mont-Royal, et celle d’Henry, un revendeur de drogues de New York exilé à Montréal. Un
bum attachant, interprété par la star américaine Zach Braff (Scrubs, Garden State), qui fait des mauvais choix malgré lui.
C’est Henry, qui, passablement éméché, foncera droit devant sur Nathalie en conduisant en sens inverse sur la rue des
Érables.

Nathalie est incapable d’accoucher de son bébé déjà mort-né. Incomprise par son mari (Patrick Labbé), elle recroisera le
chemin de celui, qui, sans le savoir, est la cause de son deuil. Rongé par la culpabilité, Henry tentera d’aider Nathalie dans
son incommensurable souffrance. Avec Montréal comme carte postale, les deux étrangers se baladeront partout en ville,
du quartier chinois au Mile-End.

La réalisatrice Deborah Chow a su bien mener un sujet délicat tout en dosant l’émotion. Mais à part la police qui s’en mêle
et Henry qui entraîne dans son mauvais coup son voisin adolescent, toute l’action est concentrée au début du film. La suite
est plutôt prévisible, l’intérêt étant plutôt dans la relation qui se développe entre les deux personnages. Une relation de
silences et de petits gestes quotidiens.

Certaines scènes et des passages du film s’étirent dans le temps, d’autres n’atteignent pas la force escomptée, mais le bilinguisme et la montréalité du film
compensent certaines faiblesses du scénario. Pour un premier long métrage tourné avec 1,9 million de dollars, Deborah Chow a une belle carrière qui se
dessine devant elle.
________________________________________________

***
THE HIGH COST OF LIVING
Drame de Deborah Chow. Avec Zach Braff, Isabelle Blais et Patrick Labbé. 1h33
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