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LA PRIERE
(un film de Cedric Kahn - 2018 - Adultes seulement)

S’il ne devait rester qu’une scène de La Prière, ce serait peut-être celle-ci : quelque temps après son arrivée dans la 
communauté d’hommes qu’il a choisi de rejoindre, Thomas, le héros, s’enferme dans le poulailler pour pouvoir fumer 
une cigarette sans être vu de ses camarades. Le règlement de cette communauté d’ex-toxicomanes est pourtant 
clair : pas de produits de substitution, pas d’alcool, pas de cigarettes, pas de filles. Et on ne reste jamais seul. Dans le 
poulailler, Thomas tire en gros plan sur une clope qui peut sembler anodine. Derrière lui, les planches de bois 
disjointes délimitent assez nettement, par contraste, des barreaux verticaux de lumière. En enfreignant le règlement, 
qui est en fait un chemin de salut, Thomas s’enferme.  

La Prière est un film sur la liberté. Un film qui montre que le choix de se tourner vers ce qui détruit n’est pas un choix 
libre. Le Mal attire et emprisonne. Le film met en scène une liberté authentique, qui n’est pas tant «  je fais ce que je 
veux » que « je choisis ce qui me sauve », voire « Celui qui me sauve ». 

L’acteur principal, Anthony Bajon, 20 ans et des joues bien rebondies, inconnu au bataillon et pourtant lauréat de 
l’Ours d’or au festival de Berlin pour ce rôle, est extraordinairement bien choisi. Son visage poupin, presque enfantin, 
et son jeu simple et dense le rendent profondément attachant, bien que mystérieux. Le film s’ouvre sur son arrivée 
dans la communauté (fortement inspirée de la Communauté Cenacolo, pour ceux qui connaissent), et l’on ne sait rien 
de son passé, de son histoire. Ainsi, Thomas devient chacun d’entre nous. Nous avons tous une dépendance dont 
nous libérer. Nous avons tous à faire le choix de la vie, pour nous libérer de l’obscurité. Le film rejoint chacun, c’est en 
cela qu’il est puissant. 

Tout n’y est cependant pas parfait, j’ai notamment regretté le traitement de certains personnages féminins. Par 
exemple, on a une bien curieuse bonne soeur un peu gourou, au visage bonhomme mais à la gifle facile, et l’alliance 
des deux met franchement mal à l’aise. La relation entre Thomas et Sybille, jeune fille superbe à la grâce angélique, 
suit également une curieuse trajectoire, avec l’irruption d’une scène d’amour physique assez crue et qui m’a semblé 
déplacée : point ici de pudibonderie de ma part, mais je n’ai tout simplement pas compris ce que cette scène 
racontait. Comme un retour brutal de l’esprit du monde (amour = sexe, ou sexe = amour, c’est selon) dans une histoire 
qui jusqu’alors évoluait dans un registre plus subtil. Comme une rechute. Et en fait, dans une histoire d’ancien drogué, 
sans doute ce changement de ton raconte-t-il quelque chose. 

C’est toutefois la subtilité qui reste, et la force d’une expérience radicale, où les séquences de prière, filmées avec 
pudeur (pour le coup) mais intensité, alternent avec le décor somptueux des Alpes, filmé avec talent. Oui, notre salut 
passe par notre liberté de nous tourner vers le Bien, et cette liberté se nourrit de notre capacité à accepter que nous 
avons besoin des autres, de leur amitié, de leur amour. De la relation. Seul, on ne peut rien. La Prière dresse ainsi le 
portrait bouleversant de l’amitié virile authentique, où la force est mise au service de l’autre, et non pas utilisée pour le 
dominer : les hommes dépeints dans ce film sont d’une justesse rare, leur combat nous touche en profondeur, leur 
relation les uns aux autres libère, leur exemple nous inspire.

THE STRAIGHT STORY
(un film de David Lynch - 1999 - Adultes et Adolescents)

The Straight Story a été traduit en français par Une histoire vraie, ce qui nous apprend qu’en effet, il s’agit d’une 
histoire vraie. Cependant, ce qui est intéressant ici est surtout qu’il s’agit d’une histoire sur la vérité. La vérité que l’on 
dit, la vérité comme attitude (« être en vérité »), qui sont un terrain préparatoire indispensable au pardon. 

Alvin Straight, octogénaire et physiquement mal en point, apprend que son frère Lyle vient d’avoir une attaque 
cardiaque. Alvin et Lyle ne se sont plus parlé depuis dix ans déjà, après une brouille. Alvin décide de se rendre chez 
Lyle pour rétablir le contact. Il enfourche son petit tracteur-tondeuse et se met en route. Lyle habite à plus de 500 km 
de là… 

Il y a la simplicité et la force des paraboles dans cette histoire. Et les personnages rencontrés par Alvin sur son 
chemin ont ces contours clairs des protagonistes des histoires de Jésus : il y a le bon samaritain, dont l’altruisme se lit 
sur la face (magie du cinéma…) et qui accueille Alvin dans son jardin lors d’une panne du petit tracteur. Il y a cette 
femme qui a percuté un cerf sur la route, pour la treizième fois. Très perturbée, elle explique avoir tout essayé pour 
éloigner les cerfs, mais à chaque fois elle s’en prend un. Ca rassemble fort à l’image de quelqu’un qui se débat avec 
son péché, ça, ma bonne dame : on tombe, on se sait faible, on voudrait tellement ne plus tomber, on tente tout pour 
cela, et on finit toujours par retomber (jusqu’au jour on on est sauvé, restons dans l’espérance). 

Le cinéma de David Lynch, riche en symboles visuels et en particularités de mise en scène (ici, des plans répétés sur 
la roue qui tourne, sur la moissonneuse-batteuse qui évoque le temps de la moisson, l’intervention récurrente du feu 
de l’incendie, etc) épouse à merveille cette histoire qui dit beaucoup plus que ce qu’elle raconte. 

Ce qu’elle raconte, c’est le voyage d’un vieillard le long d’une route américaine. 
Ce qu’elle dit, c’est la vérité qui appelle la vérité : en parcourant ce chemin, Alvin provoque des rencontres, et des 
instants ou chacun est amené à se livrer en profondeur. Et, petit à petit, après la découverte initiale d’un vieillard 
caractériel et haut en couleur, le spectateur entre aussi dans le temps de la rencontre, la rencontre d’un homme, avec 
ses zones d’ombre, de lumière, avec toute son humanité. Ce qu’elle dit aussi, cette histoire, c’est la difficulté et la 
beauté du chemin de réconciliation. 

De la réconciliation au Sacrement de Réconciliation (a.k.a « confession »), il n’y a qu’un pas que je fais d’autant plus 
aisément que la dernière rencontre d’Alvin avant son arrivée à destination, c’est un prêtre catholique, pas du tout 
anodin. Dans les films de David Lynch plus que dans d’autres, rien n’est jamais anodin. Et, quand on sait que le 
comédien qui incarne Alvin est lui-même octogénaire au moment du tournage, et qu’il décèdera à peine un an plus 
tard, on reconsidère avec une gravité accrue cette histoire d’un homme sur le chemin de la réconciliation. Jusqu’à son 
dernier souffle de vie, il n’est pas trop tard pour se réconcilier avec son frère, ou avec Dieu. 

The Straight Story, c’est le pardon mis en image, par un artiste qui sait utiliser toutes les techniques du 
cinématographe. Un voyage à basse vitesse, des rebondissements calmes et profonds, des rencontres simples, et 
une grâce puissante qui traverse le tout. On aurait aussi pu intituler ce film « Grandeur de la petitesse ». Tout un 
programme… Celui du Christ, d’ailleurs. 


