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LE MIRACLE DU SAINT INCONNU
De Alaa Eddine ALJEM
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la 
police aux trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée 
à la va-vite. Lorsqu’il revient dix ans plus tard, l’aride colline est 
devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer 
celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de s’installer 
au village, Amine va devoir composer avec les habitants sans 
perdre de vue sa mission première : récupérer son argent.

Un conte charmant navigant joyeusement entre religion, su-
perstition, fatalisme teinté d’autodérision et roublardise. La terre 
faite de sable et de pierres attend la pluie, mais le ciel reste bleu 
; un voleur cherche son trésor enfoui autrefois, mais celui-ci se 
retrouve recouvert d’un sanctuaire ; un médecin nouvellement 
installé attend des clients mais ceux-ci le considèrent comme 
une attraction (quand ils sont malades ils vont au fameux sanc-
tuaire). Et certains désespèrent de cultiver leurs terres quand 
tous les autres sont déjà partis.
D’un humour très fin, le film réjouit à chaque instant sans jamais 
être insistant. Il prend constamment à contre-pied ses protago-
nistes, et les spectateurs avec. La fin inattendue et spectaculaire 
restitue l’ordre des choses : un miracle.
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