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Pour réaliser Le temps de quelques 
jours, le documentariste Nicolas Gay-
raud a installé sa caméra dans l’Ab-
baye cistercienne Notre-Dame de 
Bonneval, dans l’Aveyron. Dans ce 
splendide écrin de verdure, bordé de 
montagnes et préservé du temps, il 
est allé à la rencontre de moniales qui 
appartiennent à l’un des ordres les plus 
rigoureux de France : l’ordre cistercien 
de la Stricte Observance. Plusieurs 
fois sollicitées, les religieuses avaient 
jusqu’à présent toujours refusé de se 
laisser filmer. Nicolas Gayraud a eu le 
privilège de les regarder vivre au quo-
tidien, après avoir exposé son projet 
à la mère abbesse, laquelle a accordé 
son autorisation.

Dédiant leurs journées à la prière et au 
travail, ces Contemplatives ont la pa-
role parcimonieuse. Par un humble et 
patient travail d’approche, le réali-
sateur a fini par gagner la confiance 
de certaines d’entre elles, à recueillir 
leurs confidences. Et de plonger ainsi 
dans le mystère de la vocation qu’ac-
compagne ici une langue vivace, dont 
la liberté et la justesse frappent autant 
qu’elles touchent. On retiendra, à ce 
titre, le témoignage de Sœur Aleksan-
dra, Polonaise de 29 ans, qui effectue 
actuellement son noviciat et a bien failli 
abandonner dès les premiers jours de 
son arrivée.

TENTATIONS CONSUMÉRISTES

Oscillant entre rire bondissant et 
gravité soudaine, Sœur Anne-Claire, 
31 ans, raconte à son tour son expé-
rience. Ingénieur en électronique, elle 
a annoncé le jour de son anniversaire 
à sa famille, sous le choc, qu’elle ren-
trait dans les ordres. Le pire, selon 
elle, à entendre pour des parents qui 
« perdent un enfant ». Sans retenue ni 
détour, elle ne cache pas les tenta-
tions consuméristes qui continuent 
de l’habiter, comme posséder une 
garde-robe à l’avenant.

Ces « confessions » sont entrecou-
pées par de belles déambulations 
dans l’enceinte de l’abbaye. Nicolas 
Gayraud, qui emboîte le pas à ses 
interlocutrices, fait montre d’un sens 
du cadre achevé. Ni prosélyte ni 
religieux, le film touche pourtant à 
l’essence de la foi. Il doit ce prodige 
au geste gracieux et minéral du réa-
lisateur qui atteint à la spiritualité. 
Elle vibre dans les décors, résonne 
dans les silences, éclaire les visages, 
dont cet observateur né capte l’inef-
fable douceur. Filmée à hauteur de 
femmes, la religion est ici profonde, 
joyeuse et humaniste, et rappelle les 
plus belles œuvres des cinéastes qui 
l’ont mise en scène, Cavalier et Pialat 
en tête.

Sandrine Marques

«Le Temps de quelques jours» :
mystère de la vocation



Le réalisateur Nicolas Gayraud est allé « quelques 
jours » à la rencontre des soeurs cisterciennes 
de l’abbaye de Bonneval, dans l’Aveyron. Dans 
ce documentaire ouvert sur une nature radieuse 
et des visages sensibles, on parle de Dieu, de 
chocolat (les nonnes en produisent) et surtout 
d’un choix de vie radical, diff érent. Le réali-
sateur  entrebâille, avec une sorte de respect 
contemplatif, les portes d’un monde profondé-
ment méconnu. 

C.M.

Entrée au couvent (sans voile) chez les soeurs 
de l’ordre cistercien de la stricte observance, 
dans l’Aveyron. Ni reporteur ni enquêteur, le 
documentariste Nicolas Gayraud se pose, 
contemple, écoute : les bruits du monastère et 
de la nature (touffue) des environs. Les propos 
du seul homme, laïque, chef chocolatier de la 
communauté. Les réflexions des religieuses, de 
la lumineuse mère abbesse à la doyenne, qui, 
plus sombre, fustige les « esclaves » du dehors, 
en passant par la novice polonaise, pleine de 
gaité et de rayonnement. Facettes contrastées 
et questionnantes d’un choix de vie radical. 

J.-F.J.





«Et vous, vous vous sentez libre ?», 
demande soeur Anne, 84 ans, en 
riant. C’est le genre de réponses obte-
nues par Nicolas Gayraud lors de ses 
entretiens menés à l’abbaye de Bon-
neval. L’Ordre cistercien de la stricte 
observance n’a rien de jovial a priori. 
Pourtant,  qu’elles soient ex-ingé-
nieur ou immigrée polonaise, qu’elles 
conduisent un tracteur ou fassent du 
chocolat, les moniales se révèlent très 
malicieuses. 

Débordant d’empathie, ce beau docu-
mentaire sait rendre leurs doutes uni-
versels. 

Eric Vernay

Une rencontre contemplative avec des 
moniales cloîtrées qui interroge briè-
vement, avec autant d’humour que 
de sérieux, le rapport à l’essentiel, le 
temps qui passe et le sens de la vie.



 Toute la force du documen-
taire est symbolisée par la person-
nalité, voire la modernité de ces 
femmes. nicolas Gayraud se dé-
tache du cadre de l’interview clas-
sique pour leur laisser la liberté de 
se confier ou non, d’aborder les su-
jets de leur choix. Et c’est au détour 
d’un couloir, en se baladant dans les 
extérieurs, caméra à l’épaule, que 
les soeurs s’ouvrent le plus naturel-
lement, et se montrent d’un humour 

déconcertant. l’image est certes 
plus chaotique, mais on sent mieux 
le regard malicieux ou inquiet qui 
les habite. surtout, à bas les préju-
gés d’une société réfractaire et her-
métique à toute critique. une brise  
cartésienne souffle dans le cloître 
tant ces femmes sont prêtes à douter 
de tout, à lire les philosophes les plus 
sceptiques, les plus agnostiques, les 
plus athées, sans en oublier aucun. 

Critique de film

 À quand remonte la dernière  
fois qu’on s’est arrêté, ne serait-ce 
que quelques heures, pour prendre 
le temps de ne rien faire ? un temps 
consacré à réfléchir à ce qui nous 
anime, à être seul et à pouvoir faire 
le vide face aux problèmes mal-
heureusement hasardeux ou créés 
de toutes pièces qui polluent notre 
quotidien ? Il ne s’agit certainement 
pas de l’activité la plus rentable 
économiquement parlant, c’est sûr.  
Mais quelle bouffeé d’oxygène quand  
on est asphyxié par les diktats so-
ciétaux. Ce rapport au silence, au  
repos, à la quête de sens, nicolas 
Gayraud en fait l’expérience en filmant 
au plus près les soeurs de l’ordre 
Cistercien de la Stricte Observance ;  
des soeurs qui vivent au coeur de 
l’abbaye séculaire de bonneval. le 
projet de documentaire voit le jour 

quand il obtient la permission de 
filmer les moniales, d’investir un 
endroit qui est à la fois leur espace 
privé, et un espace privé et fermé à 
toute visite. le twist de l’oeuvre est la 
forme sous laquelle elle se présente.  
Les codes du film documentaire 
sont bien réunis, mais nicolas  
Gayraud aborde son travail tel un 
scientifique en pleine recherche qui 
nous fait part de tous ses questionne-
ments. Il nous livre ses remarques et  
observations à mesure qu’il filme, plu-
tôt que de reprendre ses trouvailles 
 dans une analyse globale. si la 
logique est intéressante, les transi-
tions créées à cet effet sont un peu 
grossières et bancales. Il perd le 
propos du film lorsqu’il se veut poète 
et mêle citations à ses propres pen-
sées existentielles.

La force du doute.



Le rapport au silence.

 de plus, l’analyse de notre 
société, même en en connaissant 
les limites, n’est pas sans intérêt. 
on repassera peut-être pour ce qui 
est de la société de consommation 
esclavagiste, mais leur vision de la 
connaissance de soi retient déjà 
beaucoup plus notre attention. la 
sagesse est souvent un gros mot, un 
attribut qui prête gentiment à rire. on 
préfère la folie à la sagesse, jusque-
là d’accord. mais combien de fois a 
t-on été dépassé par notre besoin 
d’aventure ? Car leur sagesse, elles 
la tirent d’une paix faite avec elles-
mêmes, d’une peur vaincue de se 
retrouver seul face à soi-même. Et le 
silence fait peur. Ce n’est d’ailleurs 
pas pour rien qu’on cherche à le 
remplir par des activités, des biens, 
des relations, des images,... remplir 
le silence par du bruit. or, on peut 
être quelqu’un sans être quelque 
chose, faire quelque chose ou avoir 
quelque chose. Ce rapport à soi et 
au silence n’est pas sans rappeler 
Raymond depardon ou dominique 
Benicheti. Quand les deux filment 
les paysans français, toujours à la 

limite du documentaire et du cinéma 
vérité, on est abasourdis par l’éloge 
de la lenteur, par l’approche du 
temps qui s’écoule. Ici, on retrouve 
cette même dextérité à filmer l’em-
prise du temps chez les moniales, à 
ceci près que le huis clos de l’ab-
baye fait résonner encore plus fort 
un silence renfermé dans la pierre.

Que l’on soit croyant ou non, maté-
rialiste ou pas, on ne peut pas ne 
pas ressortir de la salle sans avoir 
enclenché le bouton « on » d’un 
semblant de réflexion. On se pose 
nécessairement la question des 
fioritures sociétales qui nous em-
pêchent d’être heureux. Bien évi-
demment, on ne va pas se leurrer, 
le changement de vie n’est pas pour 
maintenant, nous ne nous enga-
geons pas vers une dépossession 
de soi au même titre que les soeurs. 
la magie n’opère que quelques 
instants, avant de retomber dans 
les vices de nos habitudes quoti-
diennes. mais au moins pendant 
quelques heures, ça fait un bien fou 
pour le psychisme.



Le réalisateur a passé quelques jours au sein de l’Ab-
baye de Bonneval, pour partager le quotidien des 
sœurs qui y vivent.

Les témoignages qu’il a recueillis sont loin des cli-
chés : non, les bonnes sœurs ne sont pas insen-
sibles aux biens de consommation. Bien sûr que 
parfois, elles se demandent si elles ont choisi le bon 
parcours de vie. Oui, elles savent très bien ce qui se 
passe à l’extérieur et s’y imaginent même parfois.

Pour montrer leur réalité, les sœurs de l’Abbaye de 
Bonneval ont accepté qu’une caméra les suive tout 
au long de la journée. Nicolas Gayraud les a donc 
côtoyées afin de comprendre comment s’organise 
un telle micro société si différente de la nôtre. Sans 
jamais les juger, et sans tomber dans le voyeu-
risme, il a laissé ces femmes s’exprimer librement. 
Elles nous racontent donc leur choix, le regard des 
autres, leur avis sur notre mode de vie. Il s’en dégage 
une jolie leçon de vie, loin de ne concerner qu’elles : 
réussir à être en adéquation avec soi-même.

COUP DE COEUR



L’Abbaye cistercienne de Bonneval, dans l’Aveyron, n’avait ja-
mais ouvert ses portes à un tournage au long cours. C’est après 
avoir présenté, durant trois heures, son projet aux soeurs de la 
communauté, que Nicolas Gayraud a pu y glisser sa caméra 
subtile, et jamais intrusive. Le temps de quelques jours, filmés 
avec grâce, le réalisateur, en observateur respectueux, capture 
ce qui fait l’essence d’une vie contemplative. La foi, la pauvreté. 
« J’ai appris là-bas ce qu’était le véritable amour, se souvient 
le documentariste. Les soeurs vous accueillent, d’une manière 
totale, sans jugement.»

Pour autant, Le temps de quelques jours n’est pas un film 
religieux. En parlant de leur rapport au temps, à la société de 
consommation, à l’autre, soeur Anne-Claire, soeur Aleksandra, 
la mère abbesse, font résonner chez chacun des interrogations 
sur savie spirituelle, matérielle, et l’équilibre à trouver entre l’être 
et l’avoir. 

Un beau film profond, qui fait penser, forcément, au cinéma de 
Raymond Depardon ou Alain Cavalier, tout en cultivant sa sin-
gularité. 

Alice Le Dréau

Pour le catholique, ce reportage est assez décevant: il n’est 
presque pas question de spiritualité, de l’office, ou même du 
Christ. Mais les autres trouveront une réponse à leurs préven-
tions. Ils verront que le couvent n’est pas un étouffoir de la per-
sonnalité, car les religieuses sont équilibrées, débordantes 
de vie, de sagesse et de joie. En cela, elles donnent un vrai 
témoignage évangélique.

Édouard Huber



Première caméra à entrer au sein de 
l’ordre Cistércien de la Stricte Obser-
vance, Nicolas Gayraud médite en 
images aux côtés des sœurs de l’Ab-
baye de Bonneval.

L’argument : Loin des clichés, les 
sœurs de l’Abbaye de Bonneval se 
confient et surprennent par leurs ré-
flexions sur la société, la consomma-
tion, le rapport au temps. Première 
et unique caméra à entrer au sein de 
l’ordre Cistércien de la Stricte Obser-
vance, elle nous fait découvrir des 
femmes à la philosophie étonnam-
ment moderne en plein cœur d’une 
abbaye séculaire.

Notre avis: Suspendues à l’horloge 
du temps, marquées dans leurs chairs 
par l’égrènement des secondes, dé-
pendantes d’un goût d’éternité, les 
sœurs de l’Abbaye de Bonneval ont 
fait le choix d’une vie retirée. Au sein 
d’une antique abbaye, cloîtrées entre 
les murs de pierre glacées, ces trente 
moniales se réchauffent à la flamme 
de leurs convictions philosophiques.

Dans le plus simple appareil, les reli-
gieuses épousent la caméra de Nico-
las Gayraud tout jurant fidélité à leurs 
convictions. Au prime abord peu dé-
sireuses d’être mises en scène, les 
nonnes trappistes se sont laissées 
convaincre par la ferveur du cinéaste. 
La mère supérieure, la pétulante 

doyenne, l’ancienne ingénieur infor-
maticienne, le maître chocolatier... 
Cette galerie de personnages extra-
ordinaire se dévoile de confidences 
en réflexion. Chacune de leurs pa-
roles ajoute au portrait coloré de 
ces âmes sereines comme autant 
de touches de couleurs d’un tableau 
pointilliste.
 
D’une simplicité déroutante, ce do-
cumentaire compose une thèse sur 
l’abandon de soi et l’oubli de l’être. 
Composition modeste sur un quo-
tidien extraordinaire, Le temps de 
quelques jours invite à s’extirper de 
nos habitudes effrénées et de nos 
rythmes immuables.

Séduit par la pudeur de l’oeuvre, le 
réalisateur Raymond Depardon salue 
dès sa sortie le film de Nicolas Gay-
raud (avec lequel on remarque d’ail-
leurs certaines accointances avec le 
célèbre documentariste.) La modes-
tie et l’effort ascète de la mise en 
scène font du Temps de quelques 
jours une parenthèse enchantée. 
La beauté humaine jaillit en cas-
cades de rochers et le spectateur 
s’y abreuve avidement.

Emma Martin

«Le temps des secrets»





Réalisé par Nicolas Gayraud, Le temps de 
quelques jours retrace son court séjour au 
milieu des religieuses cisterciennes qui vivent 
cloîtrées dans l’Abbaye de Bonneval située sur 
les contreforts du plateau de l’Aubrac dans 
l’Aveyron. Parenthèse suspendue, le réalisa-
teur réussit à nous transmettre l’ambiance 
de ce lieu si singulier. La nature et la prière 
imposent un autre rythme, celui de la lenteur et 
de la contemplation mais aussi une approche 
de la vie foncièrement différente. 

Perdus au milieu de nos soucis qui s’en-
chaînent, nous pourrions penser que vivre 
dans un tel environnement serait plus aisé 
mais au contraire les religieuses nous rap-
pellent que lorsque les préoccupations 
concrètes disparaissent, elles laissent place 
aux interrogations intérieures, à l’essentiel. 

Ce n’est pas un film religieux mais bel et 
bien un documentaire qui apporte à sa 
manière des réponses aux interrogations 
spirituelles, philosophiques et humaines 
de notre société et qui donne aux valeurs tels 
que l’amour, le respect ou la confiance une 
tout autre dimension. La profondeur de l’ins-
tant présent, si chère aux yogis, apparaît 
ici comme une évidence et comme le dit si 
bien André Breton, cité à plusieurs reprises 
d’ailleurs dans le film: «J’ai cessé de me dési-
rer ailleurs».

A voir absolument !



«Loin du monde»

Après un petit arrêt spirituel côté 
fiction avec I’Origins (2014), prolon-
gement par la case documentaire 
avec le film Le Temps de quelques 
jours (2014) où le réalisateur Nicolas 
Gayraud s’est glissé avec sa caméra 
dans l’un des ordres les plus hermé-
tiques de France, l’Ordre cistercien 
de la stricte observance des sœurs 
de l’Abbaye de Bonneval dans le dé-
partement de l’Aveyron.

En mettant de côté le religieux 
(prières, méditations, etc.), Le Temps 
de quelques jours se penche sur 
le quotidien de religieuses retirées 
du monde et les interroge sur la vie 
qu’elles ont choisie. À l’image de 
leur mode de vie, le réalisateur 
a simplifié son dispositif : pas 
de musique appuyée, pas de 
commentaires inutiles et des 
raccords parfois abrupts. Il ne 
gomme pas non plus les adresses 
directes des personnes à la caméra 
(«vous faites des montagnes parfois 
?», «tu déjeunes avec nous ou bien 
?») pour rappeler sa présence, son 
regard et ne pas se cacher derrière la 
supposée objectivité de la caméra. 

Plus qu’un documentaire, le film 
s’apparente davantage à un jour-
nal filmé. Nicolas Gayraud capte au 
jour le jour avec sa caméra HDV la 
vie de cette abbaye et la commente 
par des cartons explicatifs et non à 

l’aide d’une voix over. La caméra est 
comme un carnet. Elle tremble sur les 
plans contemplatifs de paysage car 
elle n’a pas de pied. Sur le vif, elle 
filme presque sans discontinuer les 
déplacements et les gestes de ses 
sœurs. Elle les suit, capte leur parole 
et fait peu à peu ressortir les person-
nalités de ces femmes surprenantes.

Enfin, comme happé par cet espace-
temps en retrait du monde, le film se 
déploie lentement dans de longs plans 
qui s’étirent. Le ciel et la montagne 
qui fait face à l’abbaye sont presque 
les seules moments d’échappée d’un 
lieu où seul un homme, un employé de 
la chocolaterie de l’abbaye,  semble 
le relier au monde extérieur.

Par ses choix de cadres et de 
rythme, Le Temps de quelques 
jours ralentit la course du monde 
et nous livre un film profondément 
humain.

JICI



Elles n’avaient jamais été filmées au-
paravant. Et pour cause, les sœurs 
de l’abbaye de Bonneval font partie 
de l’un des ordres religieux les plus 
fermés de France : l’Ordre Cistercien 
de la Stricte Observance. Mais Nico-
las Gayraud a réussi à les convaincre, 
petit à petit, de se laisser filmer. On 
aurait pu s’attendre à documentaire 
contemplatif et ennuyeux, c’est tout 
le contraire.

Certes, il y a du contemplatif dans Le 
temps de quelques jours. Gayraud 
laisse sa caméra s’attarder le long des 
couloirs et des jardins de l’abbaye, 
histoire ne nous montrer dans quelle 
atmosphère vivent les sœurs occu-
pant les lieux. L’endroit appelle à la 
simplicité mais pas du tout à l’aus-
térité, c’est en tout cas ce que l’on 
découvre quand le réalisateur laisse 
la parole aux principales intéressées. 
Les nonnes, loin d’être les vieilles ef-
farouchées que l’on peut s’imaginer, 
sont pleine d’énergie, alimentée par 
les travaux quotidiens qu’elles ont 
à effectuer, notamment dans la cho-
colaterie qui fait un peu leur réputa-
tion. D’abord timides, les sœurs en 
viennent rapidement à se confier à 
la caméra et à expliquer ce qui leur 
plaît dans leur vie loin de la ville et de 
ses soucis quotidiens. Les plus jeunes, 
malgré leur nervosité apparente, dé-
voilent pourquoi elles ont tout plaqué 
pour rejoindre l’abbaye et expliquent 
la difficulté de leur entourage à accep-

ter leur décision tandis que les plus 
âgées nous parlent de la philosophie 
qu’elles ont apprise depuis le temps 
qu’elles appartiennent à l’Ordre.

Il est assez formidable de voir ces 
femmes nous dévoiler leurs senti-
ments quant au temps qui passe et 
à la société de consommation. Pour 
elles, et malgré les envies de cer-
taines, il est nécessaire de se retrou-
ver pauvre pour apprendre ce qu’est 
le bonheur. « Il ne s’agit pas de se 
frustrer mais de se centrer sur l’essen-
tiel » dira l’une d’elle. Elles semblent 
appliquer cette philosophie sans en 
être embarrassées, en trouvant la joie 
de vivre dans la contemplation d’un 
paysage ou dans la perspective de 
penser à un escargot farci aux herbes. 
Cette simplicité est pour le moins dé-
concertante mais tout à fait sincère et 
cela fait la beauté du film qui vaut le 
détour, rien que pour en ressortir avec 
cette envie, non pas de rentrer dans 
les Ordres, mais d’apprécier la vie telle 
qu’elle est.

Alexandre



L’audace et la détermination auront su 
guider le réalisateur Nicolas Gayraud 
qui signe avec Le Temps de Quelques 
Jours une œuvre emprunte d’humi-
lité et de réflexion.

Avec discrétion, Nicolas Gayraud 
s’installe dans le quotidien des reli-
gieuses cisterciennes de l’Abbaye 
Notre-Dame de Bonneval dans l’Avey-
ron. Réputé strict et autarcique, c’est 
justement par sa patience et ses lon-
gues heures de discussion qu’il ob-
tient l’accord de l’Ordre Cistercien de 
la Stricte Observance et peut alors uti-
liser sa caméra en totale liberté. Pen-
dant plus de soixante-dix minutes, 
nous plongeons dans une parenthèse 
où la perception du temps a été modi-
fiée et où l’on réapprend la lenteur de 
vivre.

Le réalisateur profite de cette liberté 
accordée pour dévoiler une mosaïque 
de portraits de femmes, âgées de 26 
à 96 ans. Au-delà de leur vie de labeur 
physique et de prière, ce film met en 
exergue le travail de l’esprit et la quête 
de l’enrichissement intérieur que ces 
moniales exercent avec passion. Re-
tiré au cœur de cette bulle monacale, 
le réalisateur n’hésite pas à nous faire 
part de ses doutes quant à la pudeur 
des religieuses, pouvant ralentir la 
réalisation du film. Recluses, cloîtrées 
et peu à l’aise avec l’image, elles se 
laissent finalement approcher au fil 
des jours. Les mots se formulent alors, 
toujours avec parcimonie.

C’est en cela que Nicolas Gayraud 
montre une fois de plus sa patience, 

preuve que la parole se mérite. Alors 
qu’aujourd’hui tout se dit souvent 
trop vite, trop faux ou trop fort, ce 
film remet quelques pendules à 
l’heure. La société contemporaine, 
justement, est la pomme de discorde 
entre les religieuses et le « monde 
extérieur ». Au fur et à mesure que 
se dressent les portraits, les natures 
contestataires se dévoilent. Tandis 
que certains se lancent en politique ou 
militent, elles, choisissent la foi. Elles 
viennent chercher dans cette nouvelle 
vie la part de vérité qui manquait à leur 
existence.

« On dirait qu’elles évoluent dans 
une espèce de bon sens ». Dès les 
premières images, Nicolas Gayraud 
nous installe dans cette philosophie 
contemplative, cette rythmique lente 
et observatrice. L’Abbaye devient 
peu à peu familière et les paysages 
s’offrent à nous spontanément. L’œil 
aussi s’attarde sur chaque détail et 
la caméra ne se retire jamais trop 
vite. Regards timides, rires hésitants 
et visages perplexes, cette méfiance 
à l’égard de l’image et du bruit désta-
bilise.

Nicolas Gayraud parvient finalement 
à nous faire vivre l’introspection qui 
devient peu à peu contagieuse. Les 
contingences de notre vie maté-
rielle laissent place à une volonté de 
se recentrer sur l’essentiel et tendre 
vers la simplicité, à l’image de ces 
femmes.

Bertille Louveau



Sur les contreforts du plateau de l’Au-
brac, dans l’Aveyron, trente et une 
religieuses cisterciennes, dont l’âge 
varie entre vingt-huit et soixante-dix 
ans, ont choisi de vivre en pleine na-
ture, loin de tout dans un site somp-
tueux qui abrite l’abbaye de Bonneval. 
Un documentariste, Nicolas Gayraud, 
les a filmées pendant plusieurs mois 
avec leur accord et en toute liberté. 
Dans « Le temps de quelques jours », 
il les fait longuement parler, de la plus 
jeune à la plus âgée.

Sœur Claire, la trentaine, raconte 
qu’elle était informaticienne. Elle avait 
tout, dit-elle, sauf l’essentiel. Une 
autre sœur explique qu’aujourd’hui, 
on est esclave des choses, pour re-
prendre le titre d’un livre de Georges 
Pérec (« Les choses »), à commencer 
par la mode. « Au monastère, confie-
t-elle, on se sent libre grâce à l’habit 
identique pour chacune. » Une autre 
encore raconte les journées qui se 
suivent sans heurts face à un monde 
qui va de plus en plus vite : « il fau-
drait une sorte d’éducation à la len-
teur ». Eloge de la contemplation…

Ce qui surprend dans ce documen-
taire, c’est la joie de ces femmes 
qui ont tout quitté pour une vie 
de prières et de travail - elles fa-
briquent du chocolat sous la hou-
lette d’un maître chocolatier, seul 
homme présent dans le monastère. 
Sœur Claire, qui rit souvent, devient 
grave lorsqu’elle évoque la sépara-
tion d’avec ses parents : « C’est dur 
pour les parents de perdre leur fille. 
J’avais un bon métier. Pour eux, c’est 
quoi une bonne sœur ? Un prêtre 
s’occupe de ses ouailles, mais une 
bonne sœur, ça ne sert à rien… »

Quand on ajoutera que le cinéaste 
a admirablement filmé la nature 
environnante, on comprendra que 
ce film transmet une image nette-
ment attractive d’un lieu où souffle 
un esprit positif et paisible, à l’inverse 
du monde agité et frivole dans lequel 
nous baignons. De quoi donner en-
vie d’une retraite temporaire ou dé-
finitive, loin de la foule déchaînée…

François Quenin



La face cachée de la foi

Suivant une communauté de mo-
niales dans leur quotidien retiré, le 
réalisateur Nicolas Gayraud inter-
roge les ressorts existentiels de la 
foi et sonde le versant le plus rai-
sonnable, sinon philosophique, de 
cette vie « en bordure du monde ». 
« Le Temps de quelques jours » sort 
aujourd’hui en salles.

Que se passe-t-il dans la vie d’une 
moniale retirée ? Dans son esprit ? 
Quel lien cultive-t-elle avec le monde 
et avec le temps ? 

Avec ces questions en tête, le réalisa-
teur Nicolas Gayraud s’est glissé, ca-
méra au poing, pour la première fois 
et exceptionnellement, entre les murs 
de l’Abbaye de Bonneval, au creux 
de l’Aveyron. Jamais les sœurs de 
cet Ordre Cistércien de la Stricte Ob-
servance n’avaient laissé quiconque 
pénétrer leur quotidien.
« Une forme de liberté, qui n’est pas 
exempte de frustration et de désirs »
Ce Temps de quelques jours, qui a 
donné son titre au film, Nicolas Gay-
raud pose au trappistines des ques-
tions simples, avec une franchise 
sans apprêt qui allie l’honnêteté et la 
bienveillance. Son propos n’est pas 
religieux, au mieux philosophique 
ou existentiel. Il repose sur une 
simple interrogation : que vaut cet en-
gagement en « bordure du monde». 
Moins archaïques que nous n’aurions 
imaginé, ces sœurs suivent le cre-
do de Saint-Benoît qui préconise la 

prière, la réflexion et le travail dans 
une journée. Le travail ? À l’Abbaye, 
elle entretiennent une petite central 
hydro-électrique et fabriquent... du 
chocolat.

« Une forme de liberté, 
qui n’est pas exempte de 
frustration et de désirs »

La réflexion ? Entre deux tablettes, 
sans jamais vraiment parler de Dieu, 
elles prennent le temps de s’expliquer. 
La mère abbèesse de l’abbaye, licen-
ciée en philosophie, dirige trente reli-
gieuses, entre 26 et 96 ans. Pour elle, 
« entrer ici était un acte contesta-
taire », à contre-courant des enga-
gements politiques pris à la fin des 
années 1960, la dégageant « des af-
faires du monde » dont nous serions 
« esclaves ». L’une des jeunes sœurs 
rappelle, elle, la difficulté qu’elle eut 
à dire sa décision à ses amis – pour-
tant catholiques – et à sa famille : per-
sonne ne veut voir un proche s’enfer-
mer au monastère. Une aliénation, 
un enfermement ? Sœur Anne-Claire 
prétend le contraire, soulignant une 
forme de liberté trouvée à Bonneval, 
qui n’est pas exempte de frustration 
et de désirs. Anciennement ingé-
nieure, elle lâche en souriant : « J’ai 
envie de tout. De tout ce qui peut être 
bien de consommation, de la bouffe 
aux fringues en passant par les ba-



C’est la face cachée de l’Abbaye 
éclairée par le caméra de Nico-
las Gayraud ; il dévoile sous le voile 
d’austérité dont se couvre les trap-
pistines un cœur raisonnable plus 
qu’exalté, une réflexion plus qu’un 
credo aveugle, un engagement 
libre plus qu’un enrôlement. Ne pas 
avoir peur de douter et remettre en 
cause la foi apparaît comme un « de-
voir ». Car, la « pleine raison humaine 
» ne serait pas faite pour être « mise 
dans la poche. » Alors, la liberté, le 
bonheur ? Ce sont quelques unes 
des questions de fond soulevées 
quotidiennement par les sœurs. Elles 
suivent des enseignements philoso-
phies et consultent les textes – un des 
préceptes de Saint-Benoit : la lecture 
spirituelle. Elles intègrent ainsi les cri-
tiques « anti-chrétiennes » modernes 
et contemporaines – Kant, Nietzsche 
Sartre… – de la religion à leur foi, his-
toire de voir si leur « truc tient la route. 

Si c’est pas inventé tout ça ». Passé 
le clap de fin, les doutes demeurent. 
Une question n’est pas posée: fuir les 
servitudes contemporaines en se re-
tirant du monde et refuser de prendre 
part à son déroulement, au nom de 
dieu, est-ce un engagement égoïste? 
Indivualiste? Le film ne prétend pas 
résoudre la question, ni tout filmer 
d’ailleurs. Le documentaire a eu les 
honneurs de Raymond Depardon ; et, 
sous bien des aspects, en effet, il em-
prunte au cinéaste son meilleur style.
Et la prière dans cette histoire ? Nous 
n’en verrons presque rien ayant pour 
éclairage de la retraite des moniales 
ce mot d’esprit d’André Breton, à 
propos de Saint-Cirq, saisi par Nico-
las Gayraud au détour d’une conver-
sation : 

« J’ai cessé de me désirer ailleurs. »



Nicolas Gayraud pose sa caméra au 
cœur de l’abbaye de Bonneval au 
plus près des sœurs de l’Ordre cister-
cien de la Stricte Observance. Pour 
la première fois, la mère abbesse 
autorise à ce qu’un documentariste 
raconte leur quotidien. Un quotidien 
nourri de prière et d’essentiel. Planté 
sur les contreforts de l’Aubrac dans 
le département de l’Aveyron, l’ab-
baye se préserve du monde et de 
notre société moderne tellement fré-
nétique.Le temps ne s’est pas arrêté 
pour autant et les sœurs ne s’isolent 
pas de l’extérieur, elles se purifient 
des scories qui empêchent d’appré-
cier les valeurs essentielles, l’amour 
et la fraternité, deux mots mal com-
pris aujourd’hui.

On y voit des sœurs souriantes, 
franches et directes dans leur pro-
pos. Elles évoquent leur vie passée 
et le moment sacré où elles se sont 
décidées à suivre l’appel du Seigneur. 
Il n’est jamais question d’abandon, 
encore moins de reniement, mais 
d’accepter la pauvreté comme seule 
richesse du corps et de l’esprit. Aussi, 
nous apprécions comme une marque 
de considération et de confiance les 
mots qu’elles portent sur le doute, 
leurs doutes. Etre « une bonne sœur 
» n’est pas facile tous les jours quand 
l’ennui pointe le bout de son nez. Il y 
a des jours sans.

Bonneval, c’est un lieu de silence 
mais aussi de lenteur. Le silence pour 
s’écouter à l’intérieur, la lenteur pour 
apprécier et s’apprécier. Les témoi-
gnages révèlent à quel point la tem-
porisation s’avère vitale pour goûter 
les saveurs du monde. D’ailleurs, 
l’abbaye de Bonneval est réputée 
pour son chocolat. Un chocolat « fait 
maison ». L’artisan chocolatier qui 
travaille en compagnie des sœurs 
confie son bonheur de profiter de la 
paix qui habite l’abbaye. Pour rien au 
monde, il ne retournerait dans la folie 
du commerce classique.

Les paysages sauvages de l’Avey-
ron donnent à l’abbaye une image 
d’éternité comme si elle y était 
plantée depuis l’aube des temps. 
Inusable. Inaltérable.
Qu’est-ce qui rapproche toutes les 
sœurs de Bonneval ? Les rires et les 
sourires qu’elles nous adressent.

Cédric Janet



« Aller à trafic » : Éloge de la lenteur

Une vue d’ensemble du monastère de 
Bonneval dans l’Aveyron est donnée 
avant que la caméra fixe ne présente, 
par un cadrage faisant la part belle 
aux lignes obliques, une religieuse 
qui s’en va de dos vers une statue 
de Marie, et ne la passe, à droite. 
Le style d’un documentaire sobre et 
esthétisant sur la communauté des 
sœurs cisterciennes de Notre-Dame 
de Bonneval est donné.

L’enfance d’un réalisateur

Nicolas Gayraud, pour son premier 
film documentaire qui sort en salle, 
a trouvé l’inspiration en pays natal, 
comme s’il s’agissait de dire ici, indi-
rectement par le truchement de ces 
sœurs, l’enfance d’un réalisateur, à 
la manière de Michel Gondry dans 
L’Épine dans le cœur (2010). On pense 
cependant davantage à Raymond 
Depardon et à Alain Cavalier – qui a 
cheminé, rappelons-le, de la fiction 
vers le documentaire –, mais encore 
à Andreï Tarkovski comme modèle 
de Nicolas Gayraud, lequel énonce 
à propos du Temps de quelques jours 
: « C’est pour moi une parenthèse, 
une “zone” à l’abri de la pression et 
de l’agressivité sociales. Un lieu où 
la perception du temps est modifiée, 
un lieu où se redécouvre la lenteur. » 
Si la notion de zone peut constituer 

une allusion à Stalker (1979), la pro-
position qui suit définit en effet le lieu 
choisi par Nicolas Gayraud comme 
un lieu essentiellement cinématogra-
phique, parce que modifiant le temps 
et sa perception. C’est le programme 
qu’il nous fait expérimenter – comme 
si de rien n’était – en 77 minutes : le 
cinéma n’est en effet jamais très loin 
entre sœur Anne-Claire, ingénieure 
qui faisait des webcams, et sœur 
Alexandra qui nous parle de cinéma, 
mais aussi de théâtre, de littérature, 
ou le plan stroboscopique de la neige 
tombante et poudroyante sur Bonne-
val comme si elle remontait au ciel.

Le temps de quelques jours

Nicolas Gayraud a pris, le temps de 
quelques jours précisément, le temps 
de filmer ces religieuses en leurs 
lieux et activités ouvrières (chocola-
terie), agricoles (tracteur), de services 
(hôtellerie), et méditatives (prières et 
oraisons). Cette entreprise est – il 
faut le rappeler – assez exception-
nelle puisque les cisterciennes 
vivent cloîtrées. La caméra est tour 
à tour spectatrice (caméra passive), 
embarquée (les travellings-véhicules 
réalisés avec le tracteur ou la voiture) 
ou accompagnant les personnages 
au plus près (ainsi, sœur Alexandra 
filmée pendant sa marche de dos). 

Critikat Recommande



On se situe ainsi avec les sœurs. Ce 
qui frappe justement, c’est l’attention 
portée aux trajectoires et aux pas-
sages afin de saisir le moment où 
nous pourrons être avec elles : c’est 
le temps de l’attente, d’où nombre de 
plans vides qui sont soit des inserts 
soit des plans où la caméra attend 
que quelque chose se passe pour se 
remplir, puis se vider à nouveau. La 
caméra surprend ainsi une sœur au 
détour d’une porte ou d’un couloir, 
ce qui vaut à celle-ci un sourire amu-
sé. Il y a effectivement une grâce 
simple à accueillir la contingence 
de ce qui arrive. De la grâce juvé-
nile d’Alexandra qui est encore pos-
tulante, à l’humour déconcertant de 
la doyenne, Claire, qui va « à trafic » – 
manière d’exprimer qu’elle va se pro-
mener – au lieu d’aller à une oraison, 
comme une mauvaise élève, Nicolas 
Gayraud s’est laissé embarquer 
dans les déambulations des sœurs, 
il s’est laissé séduire par la grâce 
de ces femmes. Comme le rappelle 
Anne-Claire, les sœurs demeurent 
des femmes dans les menues coquet-
teries et différences que permettent 
l’habit et ses accessoires. C’est ainsi 
qu’on peut apprécier que celles qui 
se sont laissées filmer et regarder par 
la caméra de Nicolas Gayraud – soit 
celles qui ont cessé de se désirer ail-
leurs selon la formule d’André Breton 
citée par le réalisateur – se sont pa-
radoxalement laissées charmer par 
celui qui la tient. D’où, il est vrai, la 
réelle complicité émanant des plans, 
mêlée à de la retenue entre le réalisa-
teur et ces visages simples, riants et 
rayonnants que celui-ci filme au plus 
près. À tendre l’oreille pour entendre 

la voix de Nicolas Gayraud quand il 
interroge directement les sœurs, et 
écouter ces échanges, tout à la fois 
pudiques et sincères, on est à même 
de se rendre compte de la confiance 
gagnée par le réalisateur à l’égard de 
ses « personnages ».

Regarder simplement

Cette simplicité de style on la retrouve 
dans les moyens cinématographiques 
employés et dans une épure du ca-
drage. Le motif de l’escargot semble, 
à ce titre, être à même de caractériser 
le projet de Nicolas Gayraud : figure 
de la simplicité, la coquille du mol-
lusque est filmée en amorce de plan 
sur une tombe du cimetière avec au 
deuxième plan à droite sœur Claire, 
floue, énonçant son goût pour les 
escargots farcis. En dehors du sens 
littéral – ici, l’humour culinaire –, 
l’escargot filmé dans ce contexte 
revêt un sens figuré religieux 
comme symbole de la résurrection 
des morts : l’escargot, qui s’enferme 
l’hiver dans sa coquille et se fabrique 
un opercule calcaire, protection qu’il 
brise au printemps quand il sort de 
son hibernation, rappelle le Christ qui 
sort du tombeau.
Mais sans doute plus près de Nicolas 
Gayraud qui n’a pas voulu doter son 
film d’une visée spirituelle semble-t-
il car à aucun moment la foi de ces 
femmes n’est interrogée, l’escargot 
rend compte littéralement de la len-
teur : celle de la marche de sœur 
Claire qui, à 84 ans, avance avec un 
bâton et que l’on suit pas à pas à tra-
vers un tunnel, avatar de la coquille 
de l’escargot dont sœur Claire



constitue le corps déambulant en 
claudiquant ; celle de la durée des 
plans bien sûr dont on éprouve 
l’écoulement. On prend son temps 
dans Le Temps de quelques jours 
: celui de voir, celui d’écouter les 
témoignages des sœurs.

Comme l’exprime soeur Claire, « aller 
à trafic », c’est se promener, mais la 
promenade n’est-elle pas essentiel-
lement propice à un déroulé mental 
analogique du défilement cinémato-
graphique ? En d’autres termes, aller 
à trafic peut constituer un équivalent 
d’aller au cinéma (la revue du même 
nom – sic –, et on parle bien de la « 
marche du cinéma ») : c’est y expé-
rimenter une durée étendue, étirée 
que Nicolas Gayraud nous donne, le 
temps d’une séance, d’éprouver.
On pourra rétorquer que le corol-
laire de cette simplicité est la mala-
dresse dont peut faire preuve Nicolas 
Gayraud (mouvements de caméra, 
interventions orales directes du réa-
lisateur, montage cut des cartons à 
lire notamment, maladresse des for-
mules et expressions sur les cartons), 
et le sentiment de ne pas savoir où 
s’oriente ce projet documentaire. 
Celui-ci a pourtant le mérite d’édu-
quer à la lenteur et au regard, à la 
manière de l’escargot filmé, situé 
sur le bord du cadre gauche, au point 
d’entrée du regard, qui paradoxale-
ment ne voit pas : une sœur énonce 
ainsi qu’ici, en pleine nature, on ap-
prend à regarder, à avoir un regard 
contemplatif, et non à remplir avec du 
bruit et des images.
Ce double éloge rejoint le propos 
de sœur Alexandra exprimant à pro-

pos de sa vocation : « C’est quelque 
chose qui n’est pas pour rien. On 
apprend à aimer ». L’escargot est un 
être essentiellement « en pure perte 
», qui secrète un mucus qui lui sert à 
se mouvoir. L’être qui demeure dans 
l’existence sans chercher la pos-
session des biens, qui contemple, 
s’oublie, se perd, gagne en huma-
nité.
Le film de Nicolas Gayraud a une visée 
simple et modeste. Il nous met ainsi 
en chemin, à la manière en clôture 
de film de la petite route qui serpente 
dans la forêt par laquelle la caméra 
s’extrait de l’abbaye cistercienne. Il 
nous invite à porter un regard désin-
téressé sur les choses, sur les êtres, 
sur tout ce qui est autour de nous.

Nicolas Gayraud énonce : « Je voulais 
faire un film contemplatif qui inter-
roge l’existence de chacun dans sa 
manière d’appréhender la vie, d’aller 
ou non à l’essentiel. Je me suis senti 
profondément bien ici ». Cette expé-
rience, il nous la fait partager, et c’est 
là l’essentiel de son projet documen-
taire. Sans visée didactique ou apo-
logétique, il nous fait toucher avec 
le regard neutre de sa caméra la « 
chambre du cœur » de ces femmes, 
leur intériorité. La chambre du cœur 
désigne l’attitude de l’âme qui 
cherche à faire le vide en elle-même 
pour se remplir : Nicolas Gayraud 
filme une cellule vide précisément 
avec une chaise (on pense à un plan 
bressonnien), et la chambre du cœur 
est traditionnellement symbolisée par 
l’escargot…

Marie Gueden


