
E
n 1997, lorsque paraît ce film de
Youssef Chahine, la vague du
terrorisme pèse lourdement sur

les pays musulmans, notamment sur
l’Egypte et sur le Maghreb chers au
coeur du réalisateur. Le film est
consacré à ce fléau que les dirigeants
politiques prennent si peu en 
charge et qui pourtant a cessé d’être
une menace pour devenir, au quoti-
dien, une catastrophe déjà réalisée.
Le Destin n’est certainement pas un
film naïf qui ignorerait cette réalité ou
la minimiserait, et pourtant c’est un
film optimiste, parce qu’il se donne
des raisons de l’être, ou plutôt les
trouve dans une réalité historique
qu’il met en scène brillamment, en ré-
férence constante avec le temps pré-
sent. Cette réalité est celle d’une
époque et d’un lieu, Al Andalous et la
ville de Cordoue lorsque y vivait au
12ème siècle celui qu’on appelle en
français Averroès. 
Eminent philosophe mais pas seule-
ment car les grands penseurs de ce
temps pouvaient encore être encyclo-
pédiques, pratiquant aussi bien l’as-
tronomie et la médecine que la
théologie et le droit. Avérroès est une
magnifique figure de ce qu’on appelle
quelquefois l’islam des Lumières, et
pourtant le moins qu’on puisse dire
est que les circonstances de sa vie
étaient loin d’être favorables  à l’esprit
philosophique, celui qui prêche  le sa-
voir contre l’ignorance et la tolérance

contre le fanatisme.

L’horreur est là ...

Le rappel historique auquel se livre
Youssef Chahine  lui permet de répar-
tir sa réprobation horrifiée entre les
pratiques les plus abominables des
Chrétiens et celles des Musulmans.
D’un côté des Pyrénées, dans le Lan-
guedoc où se situe l’ouverture du film,
on assiste à la terreur exercée par le
seul pouvoir en place, celui qu’exerce
le tribunal de l’Inquisition; c’est ainsi
qu’on voit un homme périr en grande
pompe sur le bûcher, le père de Jo-
seph, jeune garçon qui deviendra un
des héros du film. Et de l’autre côté, à
Cordoue, les intégristes se livrent à
des violences assassines, protégés par
un pouvoir hypocrite, à la fois autori-
taire et mou, qui redoute par dessus
tout la liberté de l’esprit. Le lien fac-
tuel entre les deux formes de fana-
tisme meurtrier est que l’homme
victime de l’Inquisition en Languedoc
a été condamné en tant que traduc-
teur de l’hérétique Averroès. D’ail-
leurs c’est auprès de ce même
Averroès que son fils Joseph se rend
après la mort de sa mère, qui suit de
près la scène horrible du bûcher. Jo-
seph est accueilli comme un fils dans
la chaleureuse famille du philosophe
dont il va suivre les leçons. Il n’en re-
partira que pour tenter d’apporter en
Languedoc l’oeuvre de son 

maître, lorsqu’il s’avère qu’elle est me-
nacée de destruction à Cordoue.
Ce n’est pas faire preuve d’un opti-
misme facile que de montrer un
homme qu’on brûle sous les yeux de
sa femme et de son fils, et un autre,
Averroès, qui doit tout quitter, ville et
maison, au moment au moment où
ses livres flambent publiquement sur
un même immense bûcher.
Y.Chahine montre aussi comment un
chanteur et poète, Marwan, se fait
bastonner puis poignarder dans la
ville de Cordoue  par des intégristes
dont l’un dira: ‘Un bon musulman ne
chante pas”.

Le plus grand des crimes, pensent
Averroès et Youssef Chahine, consiste
à endoctriner et séduire des jeunes
gens, dont le film s’emploie longue-
ment à faire comprendre pourquoi
beaucoup d’entre eux sont si vulnéra-
bles à la propagande dont ils sont vic-
times. Même Abdallah, l’un des fils du
Calife El Mansour, tombe entre les
mains de l’un de ces redoutables doc-
trinaires. Lui qui était un passionné de
danse et rien que de danse en arrive à
se renier lui-même et à entendre sans
frémir les déclarations de son mentor,
telles que celle-ci: 
“A chaque gorge que je tranche, je me
rapproche du Paradis”.

Malgré la fin du film, qui manifeste-
ment n’est là que pour le “happy end”,
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l’un des constats pessimistes du réali-
sateur est que le pouvoir politique, par
sa nature même, ne peut soutenir la li-
berté de pensée: le Calife trahit son
ancienne amitié pour Averroès  et fait
brûler ses livres. Car il y a une rivalité
inhérente au rapport du pouvoir et de
l’esprit. Le Calife dit à propos d’Aver-
roès: “L’Andalousie c’est moi, pas
lui”.Ce tableau est évidemment terri-
ble et l’on pourrait craindre qu’il ne
laisse guère d’espoir...si le film n’était
l’oeuvre de Youssef Chahine.

...Mais les chants et
l’amour sont là aussi

Il y a dans Le Destin quelques-uns des
thèmes les plus constants du réalisa-
teur, témoignant de son humanisme
comme goût de la vie et du bonheur,
et comme foi en l’amour dont les
femmes surtout donnent de merveil-
leux exemples.
Les pouvoirs de la musique sont re-
présentés dans le film sous la forme
du chant et de la danse. Marwan est à
la fois poète et chanteur; sans parler
de leur mélodie, le texte de ses chan-
sons est d’un grande beauté, et consti-
tue autant d’actes de foi. On y entend
des phrases 
comme:  ”Ecoutez, vous, les amoureux
de la vie...Nous affrontons la vie par
nos chants” etc. Sa femme Manuela,
d’origine gitane, est une superbe dan-
seuse  qui n’est pas pour rien dans la
vocation du jeune Abdallah. Celui-ci
est aussi épris de poésie et on l’entend
déclamer des vers d’Abou Nawas.

Un autre magnifique personnage, dé-
bordant de tendresse humaine, est
Zainab l’épouse  chérie d’Averroès,
belle créature charnelle qui témoigne
de son amour pour l’humanité en cui-
sinant inlassablement des mets suc-
culents. C’est à elle que le philosophe
demande une définition 
du bonheur, qui réjouit tout le monde
par son naturel et sa simplicité. 
Le film est un hommage aux femmes
généreuses, aussi intrépides que dé-
bordantes d’affection.
Et naturellement il est aussi un hom-
mage à l’amour, celui des jeunes cou-
ples comme Abdallah et Sarah, la
soeur de Manuela, ou celui de Nasser
fils aîné du Calife et de Salma, la fille
d’Averroès et de Zainab. Cependant, à
l’ensemble de ces convictions et cre-

dos si chers à Chahine, le film ajoute
une raison d’optimisme qui lui est
propre et qui concerne les livres.

L’envol de la pensée

L’une des raisons d’optimisme que Le
Destin met particulièrement en valeur
est le caractère impérissable des li-
vres, parce qu’ils sont à la fois repro-
ductibles et mobiles. Dès que
l’entourage d’Averroès s’est persuadé
des possibilités offertes par ce double
aspect, la menace qui  pesait sur l’oeu-
vre du Maître cesse d’être tragique,
car ces qualités propres aux livres, à
force d’ingéniosité et de courage, vont
permettre de contourner le danger.
Les proches d’Averroès, famille, disci-
ples et amis, y compris ceux qui sem-
blaient les moins lettrés, se mettent à
recopier ses oeuvres. Après quoi, une
série complète de ses livres sera em-
portée ailleurs et mise en lieu sûr.

Parmi les convoyeurs, le plus touchant
est le chrétien Joseph, bien qu’il
échoue dans sa tentative valeureuse
pour porter les livres de son maître en
Languedoc. Il avait été question aussi
de les faire parvenir au Maghreb.
Mais le succès avéré est celui de Nas-
ser, fils aîné du calife et pourtant op-
posé à la politique de son père, qui
dans une chevauchée magnifique
digne des Trois Mousquetaires, porte
les livres en Egypte où ils seront sau-
vés.
De l’ouest à l’est de la Méditerranée
(qui représente  le monde entier pour
les hommes de cette époque, puisque
le temps est encore loin où l’on décou-
vrira l’Amérique) Youssef Chahine as-
sure un relais grâce auquel les livres
survivront. Et le réalisateur affirme
par là son credo qui est que le savoir
appartient à tous: en termes plus sa-
vants, ce qu’on appelle l’universalité
des Lumières. En droit, les écrits
d’Averroès ont une portée universelle,
ils s’adressent à tous les êtres de rai-
son quel que soit leur pays. Ce qu’af-
firme in extremis le film et c’est le cas
de dire qu’il l’écrit en lettres d’or, est
cette conviction inébranlable qui vient
s’inscrire sur le bûcher où flambent les
livres d’Averroès dans Cordoue rava-
gée par l’intégrisme: “La pensée a des
ailes, nul ne peut arrêter son envol”.

Le Destin prouve qu’il ne s’agit pas
d’un voeu pieux mais d’une expé-
rience confirmée. Cet envol est possi-
ble parce que les livres ont l’immense
avantage d’être transportables, grâce
au faible volume qui va de pair avec
leur extrême densité. Cette même
qualité permet, dans un premier
temps, de les dissimuler. Lorsque se
précise le danger d’une attaque menée
par les intégristes contre la maison
d’Averroès, Joseph à l’idée de cacher
les livres dans la cave et les enfouit
sous la réserve de farine. Cet expé-
dient ne suffisant pas, c’est alors qu’il
faut tirer 
parti de leur mobilité. Une très pré-
cieuse qualité dont ce feu follet
qu’était Youssef Chahine fait ici
l’éloge. L’ennemi est lourd, empêtré
dans sa haine et le machiavélisme de
ses intrigues. Il faut lui échapper par
l’envol, qui est une autre forme de
danse. Dans cette conception poétique
du monde, c’est la même chose de
brûler des livres ou de poignarder un
chanteur. 
Il est significatif que Marwan soit le
grand ami d’Averroès et presque son
alter ego. Car le chant-poème est
comme le livre, on s’y adonne avec
une même absolue passion et l’un
comme l’autre ont pour trait commun
d’échapper à la prise en prenant leur
envol. Youssef Chahine vient de le
prendre lui aussi. C’est ainsi qu’il nous
a quittés.
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