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IM JARMUSCH,CHEF DE TRAIN,ET L'EVANGILE REVISITE PAR DENYS ARCAND 

IL Y A, mais si, un cursus à Cannes, une sorte de parcours du combattant qui conduit certains 

cinéastes, par paliers, à la sélection officielle. La présence, cette année, dans la «grande» 

compétition, de Jim Jarmusch et de Denys Arcand le montre bien. Tous les deux ont été 

repérés à la Quinzaine des Réalisateurs pour ce qui deviendrait des films-cultes, Stranger than 

Paradise, et Le Déclin de l'empire américain. Tous deux ont dans le jury des défenseurs 

probables: on sait combien Wim Wenders, le président, apprécie Jarmusch, et il serait 

surprenant que Renée Blanchar, la benjamine, québécoise et étudiante à la FEMIS à Paris (25 

ans vendredi prochain), ne défende pas son compatriote.  

Curieusement, leurs petits derniers produisent des effets inverses. Ceux qui n'avaient pas été 

tout à fait convaincus par les premiers longs métrages de Jarmusch risquent de «craquer» pour 

Mystery Train. Ceux qui avaient apprécié l'ironie, la férocité du Déclin seront sans doute 

surpris par Jésus de Montréal.  

Le plus agaçant, aux yeux de certains, chez Jarmusch, c'était la déconstruction de ses récits, le 

côté par trop déglingué de ses scénarios. Dans Mystery Train, au contraire, on a affaire à une 

mécanique narrative parfaitement huilée, qui emboîte trois histoires dans un cadre général: 

Memphis, Tennessee, la ville du King Presley, est la cité fantomatique où se frôlent sans se 

rencontrer un petit couple de Japonais en pèlerinage sur les hauts lieux du country-blues, une 

veuve de probable mafioso qui s'apprête à retourner à Rome, et trois petits malfrats qui butent 

un tenancier de drugstore pour deux bouteilles de whisky. Jarmusch s'amuse, et nous amuse, à 

jouer sur la simultanéité de ces trois récits de déambulation comme il les aime, et que sa 

caméra escorte dans des travellings que l'emploi magique de la couleur rend plus attachants 

encore.  

Robby Müller, son photographe, qui est aussi celui de Wenders, Nicoletta Braschi, qui joue la 

veuve peu éplorée, et John Lurie, qui signe la musique, on les retrouve, à la Quinzaine des 

Réalisateurs, au générique du Piccolo Diavolo, de Roberto Benigni, le ludion qu'on avait vu 

dans Down by law, et qui joue ici, face à un Walter Matthau en prêtre exorciste, un diable 

bondissant qui ne déride que les inconditionnels de cette nouvelle coqueluche péninsulaire: 

comme quoi les mêmes ingrédients ne donnent pas nécessairement la même saveur.  

Ceux qui auront apprécié l'implacable rigueur dénonciatrice du Déclin d'Arcand devront 

admettre, devant Jésus de Montréal, que les voies du Seigneur sont décidément impénétrables. 

Que veut exactement nous démontrer le cinéaste en nous montrant cinq comédiens qui 

s'employent à «rafraîchir» la passion du Christ telle qu'une institution catholique la dramatise, 

chaque été, à Montréal? Qu'il demeure, dans ce Canada déchristianisé, encore bien des 

tabous? Que l'art, cette autre forme du sacré, est foulé aux pieds par les marchands du temple? 

Ou que le message de miséricorde du Christ est plus que jamais d'actualité? Par pusillanimité, 

peut-être par crainte des réactions qu'a suscitées le film de Scorsese (le scénario d'Arcand est 

antérieur mais le tournage a coïncidé avec la sortie aux Etats-Unis), le réalisateur a-t-il 

modéré son propos? Le fait est qu'on ne voit pas quelle bonne parole ce Jésus-là nous apporte. 

 


