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Le prophète raconte l'histoire de Pietro Breccia
qui, ne supportant plus la polluton, le
consumérisme, son travail et son épouse, a
brusquement quité voiture et femme en plein
milieu d’un embouteillage inextricable, sous le
prétexte d’aller acheter des cigaretes, pour ne
plus revenir.
Pietro s’est retré sur le mont Sorate, à 40 km
de Rome. Se croyant oublié de tous, il mène
une vie d’ermite qui lui convient parfaitement,
sans femme, sans alcool, sans tabac, avec une
chèvre, Rosina, pour seule compagnie.
Sauf qu’est née autour de lui une sorte de
légende ! Et voilà qu’un beau jour, une équipe
de télévision vient faire un sujet sur lui. Un
reportage qui va le jeter dans un engrenage
infernal : la justce qui se rappelle à son bon
souvenir, une jeune et afriolante hippie qui
cherche à le débaucher, un homme sans
scrupule qui tent absolument à lui faire
profter de sa notoriété sans, bien sûr, s’oublier
au passage…
Dans Le prophète, sort en Italie en 1968, on retrouve le duo-vedete de L’homme à la
Ferrari, le flm précédent de Dino Risi : Vitorio Gassman et la comédienne américaine
d’origine suédoise Ann-Margret.
Il est très surprenant qu’avec une telle afche - à laquelle vient encore se rajouter Etore
Scola comme coscénariste - Le prophète n’ait jamais eu droit à une sorte en salles dans

notre pays. D’autant que cete comédie s’avère fort plaisante du début à la fn.
Aujourd’hui, cinquante ans après sa sorte, et contrairement à pas mal d’autres comédies
sortes à la même époque, on peut même afrmer qu’elle a très bien résisté à l’usure du
temps.
Elle a, en plus, le mérite de rappeler que nombres des maux dont nous soufrons
actuellement dans notre vie quotdienne avaient déjà commencé à nous agresser il y a un
demi-siècle. Que, depuis, si peu ait été fait pour nous en débarrasser, là, ça ne fait pas rire
du tout !
BONUS
- Interview de l’historien du cinéma Stéphane Roux : « Dino Risi chez les hippies »
- Bande -annonce
Critque complète ici

