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Images de la vie de saint Mickey  

Il est des Festivals de Cannes touchés par la grâce, la grâce divine s'entend. Il y a eu la 

merveilleuse Thérèse de Cavalier, le Soleil de Satan de Bernanos-Pialat, deux films empreints 

d'une élévation métaphysique qui semblait presque avoir échappé à leurs maîtres d'œuvre. 

Cette année, les anges ne répondent plus à l'appel. Le Jésus de Montréal de Denys Arcand, qui 

a ses partisans (le journal professionnel américain Variety le donne pour le meilleur film à ce 

jour, et ce jugement n'est pas négligeable) est l'alliage d'une démystification interrompue et 

d'une édification mal assumée. N'empêche que le film est intelligent, peut-être trop, en ce sens 

que l'esprit critique y déjoue sans cesse l'émotion.  

Mais alors, le Francesco de Liliane Cavani, Jésus, quel désastre! L'auteur de Portier de nuit 

n'était cependant pas étrangère au sujet, qu'elle avait déjà traité pour la télévision il y a vingt 

ans: elle avait pressenti en saint François à l'époque une sorte de beatnik, précurseur des 

utopies de 68. Voici qu'elle remet l'ouvrage sur le métier, avec Mickey Rourke dans le rôle du 

Fransciscain inaugural et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'y a vraiment pas de quoi se 

mettre à genoux.  

Selon la plus éculée des méthodes biographiques, elle nous aligne des images de l'existence 

du saint homme, jeune bourgeois d'Assise qui fait, du jour au lendemain, vœu de pauvreté. 

Rien ne nous est suggéré qui puisse éclairer cette conversion radicale. Cette volonté d'aimer 

au-dessus de tout jugement les marginaux et les malades, les riches, les puissants, les 

brigands: il y a là un noeud de sagesse à décoder en dehors des joliesses, dit Cavani, qui s'en 

tient là. Elle ne décode rien du tout, elle reste face à son sujet, stupéfaite, sans mots, se 

contentant de filmer Rourke, qui doit lui paraître bien mignon, sous toutes les coutures, ce qui 

est son droit de réalisatrice le plus strict, il va sans dire.  

Ghelderode a écrit, dans les années vingt, des Images de la vie de saint François, dont elle 

aurait pu s'inspirer avec fruit. L'auteur de Barabbas avait, lui au moins, un point de vue. 

Cavani n'en a pas l'esquisse, sauf hors du film, lorsqu'elle déclare que les révolutions se 

passent à un kilomètre de chez soi. C'est possible, mais son film ne nous le montre pas, qui ne 

nous permet même pas, puisqu'il est tourné en anglais, de savourer cette langue italienne 

naissante dans laquelle furent écrites les premières vies du saint. God spoke to me!, s'exclame 

Francesco lorsqu'il constate qu'il a les stigmates... Mieux vaut faire une croix dessus. 

 


