
C
’est en octobre 1990 lors de la
sixième  édition du Festival du film
des cultures méditerranéennes à

Bastia que Youssef Chahine était honoré.
L’homme était quasiment un inconnu
pour le grand public de notre île malgré
son Adieu Bonaparte. Moi j’avais la
chance de le connaître à travers Gare cen-
trale, Jamila, La terre, Le moineau, Le
retour de l’enfant prodigue, j’avais la
chance d’avoir vu tous ses films. J’ai tou-
jours été frappée de voir que Chahine
osait parler à la première personne dans
cette Méditerranée où l’individu n’existe
pas et qu’il montrait  que seule doit l’em-
porter la politique de l’amour contre
toutes les intolérances sacrifiées sur l’au-
tel de la lucidité. Je le dois à l’ami Boud-
jemaâ Kareche, ce passionné de Beau et
de Justice qui projetait les films de l’ami
Jo jusqu’alors  invisibles sur les écrans
Français et que j’allais voir à la célèbre Ci-
némathèque  lors de mes retours à Alger.
Rencontrer Chahine en chair et en os chez
moi en Corse a été  l’un de mes plus
grands bonheurs. J’ai osé  lui demander
s’il acceptait de répondre à mes questions
pour Kyrn un hebdomadaire corse dans
lequel je m’exprimais. Et l’homme de
toutes les nations, l’œil malicieux  ac-
quiesça, je jubilais à l’idée que celui que
j’admirais se prêtait à répondre à une
jeune inconnue.  
Je garde le souvenir d’un homme de

grande modestie, où l’amour démesuré de
la vie ne le freinait en rien, sa voix joviale
et son  regard où tendresse et inquiétude
mêlées lui donnait la saveur humaine. 
J’ai eu beaucoup de chance de partager le
temps d’une interview des émotions de
celui qui savait toucher les autres quel
que soit leur nationalité, celui qui était

soucieux du peuple égyptien et qui en-
jambait allègrement les frontières pour
faire éclore la seule chose qui vaille
l’amour et l’humanisme.

YOUSSEF CHAHINE
A LA PREMIERE PERSONNE

Né à Alexandrie, ville où se rencontrent
les peuples bariolés  de  la Méditerranée :
Chahine à travers son cinéma est le reflet
des mémoires colorées de son enfance.
Un cinéma de l’amour.

Danièle Maoudj : vous considérez-
vous comme un hérétique dans le
monde méditerranéen particuliè-
rement conformiste ?

Youssef Chahine : Je ne dirai pas par-
ticulièrement. Personnellement je dois
avouer que je mets mon courage à
l’épreuve à longueur de temps. Je ne sais
pas si c’est inné ou bien je l’ai appris, car
sans courage on ne progresse pas.
Dire que la plupart des gens sont confor-
mistes ce n’est pas très correct. En effet, il
ne faut pas oublier certaines causes où
des personnalités auraient souhaité être

plus militantes. Mais les représailles ac-
cumulées et les régimes militaires frei-
nent toute expression libre. Ces régimes
extra-autocratiques servent et sont né-
cessaires à l’Occident pour maintenir
leurs intérêts. L’Occident veut toujours
un dictateur à qui il peut parler au télé-
phone.  En conséquence, on ne peut pas
dire que ces peuples soient conformistes.
Ils ne peuvent pas faire autrement, ils vi-
vent une répression assez féroce qui les
contraint aux silences convulsifs. Moi je
m’en suis sorti, je ne sais pas comment.

Par miracle ?

Un tout petit. Maintenant ils ne savent
pas quoi faire de moi. Et ils ne savent pas
faire sans moi.  Parce que c’est gratifiant
pour mon pays et le monde arabe de voir
mes films acceptés dans le monde entier.
C’est malgré eux. C’est la base mondiale
qui me permet donc de représenter le ci-
néma égyptien. J’essaie de faire de mon
mieux, afin d’ouvrir le même chemin à
d’autres. 

Pour vous qu’est-ce que cela signi-
fie d’être Egyptien ?

Une certaine spécificité, comme être
Alexandrin, c’est-à-dire une extension à
la façon de penser. Cette Alexandrie que
j’ai assez chantée c’est plutôt une idée, ce
n’est plus ce qu’elle était. L’Alexandrie
que j’ai connue, celle des barrières et des
frontières abolies, où ni race ni religion,
ni nationalité assombrissaient les rap-
ports quotidiens. C’était l’entente dans la
mésentente. C’est une chose que je re-
trouve un peu à Paris. C’est une chose tel-
lement formidable que je la souhaite pour
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toutes les villes du monde. 
Pour moi être Egyptien c’est une attitude,
c’est quelqu’un qui a un comportement
plus ouvert. 

Pour moi, vous êtes l’homme de
toutes les nations ?

Y.C. : C’est assez vrai. Partout j’ai retrouvé
du bonheur d’être. Je suis attiré par les
personnes qui sont très différentes, par
leur langage, par leur façon de penser, par
leur folie. Même si jene  comprends pas
très bien la langue, il m’est arrivé d’avoir
peur d’aller en Allemagne à cause de la
langue et finalement j’y suis allé et j’ai
communiqué avec le langage des gestes,
du cœur et du regard et ça c’est une
langue universelle.

On a l’habitude de définir l’Occi-
dent comme judéo-chrétien, cette
définition est certainement vraie
mais incomplète. Ne pensez-vous
pas que l’Egypte est la mère de la
civilisation occidentale ?

L’Egypte est la mère de toutes les civilisa-
tions (rires, rires) je crois…
C’est le Proche Orient le berceau, et si
c’est l’Egypte en particulier elle reste la
mère. Malgré tous nos efforts on n’arrive
pas à sortir les sous-civilisés de l’état où
ils sont, c’est-à-dire que l’Occident est en-
core sous-civilisé. Cela veut dire que nous
n’avons pas fait du très bon travail et
nous allons essayer d’améliorer ça !

Pensez-vous qu’un régime fondé
sur l’autorité de la foi puisse aller
de pair avec le progrès des
sciences ?

Vous faîtes allusion à l’intégrisme certai-
nement.  Il faut faire très attention quand
on parle de foi. Dans aucune religion il est
dit « va tuer ton voisin ». Toutes les fois
sont bonnes. 
Mais ça dépend comment on les inter-
prète.
Maintenant il y a tous ces charlatans ou
opportunistes qui n’ont pas lu quatre
lignes du Coran et qui prétendent être les
gardiens fidèles de l’islam. Ils ne repré-
sentent en aucune façon la foi musul-
mane, ils cherchent tout simplement le
pouvoir, ils sont aussi ignorants que nos
politiciens, et cela se produit également
au niveau international. Etant ignorants,
ceux qui se réclament du coran utilisent
la religion pour mieux convaincre le peu-
ple démuni. Je crains qu’un pouvoir
puisse appliquer ce qu’ils appellent une
« vraie morale » mais je n’imagine pas
que cela puisse arriver… Maintenant, je
dois vous dire que je ne crois personne….
Quand on me dit que c’est basé sur la foi,

ce n’est pas vrai, c’est basé sur l’opportu-
nité de la même manière que la plupart
des partis et des politiciens en Occident.
Croyez-moi dans mon métier, si je n’avais
pas beaucoup de foi je n’aurai pas eu
l’élan que je crois avoir. La foi c’est très
bien, reste à savoir qu’est ce qu’on y met.
Pour moi la vraie foi est celle qui consiste
avoir la foi dans l’autre...?

Vous avez tourné Adieu Bona-
parte, avez-vous été attiré par
l’homme des Lumières du 18ème
siècle ?

L’expédition de Bonaparte n’a pas été
seulement une expédition anti-britan-
nique, mais Bonaparte a eu le génie de
s’entourer de savants exceptionnels
« pour y implanter les idéaux de 1789 en
libérant le pays de l’emprise médiévale
des mamelouks » (1). Et si quelque chose
m’est arrivé, c’est à travers l’apport du
message révolutionnaire qui a irradié se-
crètement les consciences du peuple
égyptien. Bien entendu je ne veux pas ac-
cepter l’idée de conquête, mais je veux dé-
cortiquer l’histoire et constater l’accident
qui a fait qu’après le départ des Français
il y a eu chez nous un mouvement pro-
gressiste extraordinaire. 

J’ai vu votre film « Alexandrie en-
core et toujours », à aucun moment
vous ne filmez les quartiers, la ville
est dans votre tête ?

Non ce n’est pas vrai. Il y a beaucoup
d’Alexandrie. Au commencement l’hôtel,
les plages… je ne tourne pas un docu-
mentaire sur la ville. Quand je dis Alexan-
drie est une idée, oui c’est une idée. C’est
le cosmopolitisme de ce centre qui m’in-
téresse. L’Alexandrin est drôle, un peu
fou, excessivement tolérant mais je n’em-
ploie pas le mot tolérant dans le sens où
l’on regarde d’en haut le reste du monde
avec gentillesse. C’est un mot que je
n’aime pas beaucoup parce qu’on a l’air
de supporter quelqu’un. Moi ce n’est pas
mon cas, je prends l’autre parce que j’en
ai besoin, parce que je l’aime. J’ai
constamment besoin d’aimer et lorsque je
n’ai pas d’amour je me sens très solitaire
et très triste.

Vous dîtes : «la souffrance a son
charme» 

Rires –Rires... Etant un incurable maso,
je comprends que vous ayez relevé cette
phrase car nous sommes nombreux à res-
sentir cet état. Je ne parle pas de souf-
france physique mais celle de l’âme.
Lorsqu’il y a douleur de l’esprit automati-
quement, elle déclenche une série de
questions. Et lorsqu’il y a interrogation il

y a recherche. Et recherche signifie da-
vantage de savoir. Avec la connaissance
on manie mieux les choses, toutes les
émotions et tous les événements de la vie.

Quelle est la place que vous accor-
dez à la jouissance ?

Je dois avouer que j’ai été très sévère avec
moi-même, excessivement sévère quand
j’ai passé de longs moments de ma vie
avec les valeurs bourgeoises et petites
bourgeoises cela m’a fait beaucoup de
mal. Alors j’ai transféré toutes mes joies
dans mon travail, je ne jouissais pas
moins, mais c’était toujours coloré d’une
certaine façon malgré le transfert, il y a
toujours la partie qui est en nous qui crie
et je l’ai enfin laissée crier un peu trop
longtemps je crois que je me suis rattrapé
pas mal…  (rires)
Jouir de la vie c’est le moindre des droits
que vous devez vous donner, en jouissant
vous donnez de la jouissance aux autres
et c’est cela qui est merveilleux, mais
alors là on ne peut pas dire je jouis tout
seul et cela va. Non, cela ne va pas, de
même dans les actes les plus physiques si
l’autre n’est pas content on n’est pas sa-
tisfait. Même dans la bouffe on n’aime
pas bouffer seul. Et pourtant il y a des
moments où vous devez être seul. Ce que
vous partagez ce n’est pas avec personne
mais c’est avec vous-même et ce sont
aussi des moments magnifiques.

Même dans la grève des cinéastes
vous êtes seul. Vous vous prenez
pour Chahine et vous avez bien rai-
son.

(Rires –Rires…) C’est drôle…(Rires…) Il
faut toujours se dépasser. Il y a chez tout
être humain un désir intense de sym-
biose . Peut-être que l’on souhaite
quelque chose qui n’est pas possible.
Même dans le mariage au moment le plus
crucial où l’on est vraiment un, cet instant
est tellement court qu’il donne une jouis-
sance formidable d’unité totale. L’être hu-
main a besoin de cette recherche, c’est
une rencontre fugitive. Même lorsqu’on
prend de la joie à participer à une grève,
on connaît l’incertitude de l’engagement.
Et l’on se pose la question de savoir si sa
place est la meilleure afin de contribuer
le mieux possible à la grève. Dans un
groupe on se sent abandonné, vivre tota-
lement isolé n’est pas agréable, alors quel
est le moment de la grande jouissance qui
est un mélange de cette double sensation?

Propos recueillis par Danièle Maoudj
Festival du Film des cultures médi-
terranéennes pour KYRN, L’hebdo-
madaire de la Corse – n° 331 – Du 9
au 15 novembre 1990.
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