
C
’est fou ce que le nom, le visage,
la rage de Chahine * me rappel-
lent ceux de Yacine (Kateb) !

Tous les deux furent adeptes du franc-
parler, ayant en horreur la langue de
bois ; tous deux étaient provocateurs,
non par goût, mais par refus de l’injus-
tice et leur désir de contribuer pour
des sociétés meilleures ; pour cela leur
notoriété et leur art ont servi à diverses
causes. Amoureux fous du peuple, ils
ont investi et ont cru fermement en la
jeunesse.1 
Youssef Chahine fut lui-même un éter-
nel jeune homme généreux et mo-
deste. Il a d’ailleurs travaillé beaucoup
avec les jeunes acteurs. A titre d'exem-
ple, dans Le Destin, six jeunes se re-
trouvent pour la première fois face à la
caméra. Le directeur de production
avait vingt-sept ans, l'assistant  et le
décorateur  avaient aussi vingt-sept
ans.  De plus, une partie de l'argent
qu'il gagnait à chaque film était desti-
née à financer les oeuvres de jeunes
réalisateurs qui démarraient dans le
métier. 
Volontiers provocateur, il pointait un
doigt accusateur aussi bien sur l'Orient
que sur l'Occident. Dans l'interview du

dossier de presse de son film Le Des-
tin, il répondit au journaliste : "Vous
avez oublié votre histoire. Comme je
l'ai dit dans un de mes films précé-
dents, quand mes ancêtres construi-
saient les pyramides, ta grand-mère
mangeait le bras de ton grand-père.
Maintenant, on nous traite de singes.
Vous avez tort. Vous n'étiez pas très
sympathiques il y a quelques siècles.
Même s'il y avait aussi chez vous
quelques personnes éclairées et persé-
cutées. Et encore aujourd'hui, les tor-
tures, les mensonges, les différences
ethniques, ce n'est pas joli. Il faut en
parler. C'est pour ça que mon film
touche les gens. Il soulève des ques-
tions excessivement graves. Avant
c'était les rois et les empereurs qui ex-
cluaient les gens. Maintenant, c'est
l'économie. Quand vous avez besoin
des arabes, vous vous jetez à leurs
pieds. Quand vous n'avez plus besoin
d'eux, vous leur dites, "vous n'êtes pas
chez vous ici." 

L’engagement de Chahine 
Légende et conscience politique de
l'Egypte, Chahine doit certainement
son ouverture d'esprit à ses origines
plurielles. Ses grands-parents étaient

libanais, (ceux qu'on appelle levantins
au Liban, c'est-à-dire des chrétiens
mais non maronites. Son père était
parti s'établir à Alexandrie comme
avocat, et c'est là que Youssef Chahine
naquit. Le père de sa mère est grec
d'Alexandrie. Quant à la mère de sa
mère, elle est syrienne. 
Sa carrière de réalisateur dans un
contexte d'âge d'or du cinéma égyp-
tien. Cent vingt films sortaient alors
dans trois cent à quatre cent salles
dont il ne reste il aujourd'hui que qua-
tre vingt. A vingt-quatre ans, il réalise
son premier film Papa Amine (1950),
un film de genre comme il y en avait à
l'époque. 
Son passage à Hollywood où il a étudié
deux années durant à Pasadena Play-
house détermine aussi son style. C'est
de cette époque qu'il conserve le goût
des grands sentiments et des situa-
tions dramatiques fortes. Mais très
vite, il s'impose en auteur dans une in-
dustrie de cinéma qui met an avant  le
goût (cliché) du "public veut ainsi". Il
penche vers un cinéma plus militant
dès 1958 avec Gare centrale, superbe
synthèse de néo-réalisme et de ba-
roque égyptien. En 1970, il obtient le
Tanit d'or au festival de Carthage pour

Youssef Chahine 

L’éternel jeune homme 

Youssef Chahine, cinéaste
prolifique, vient de tirer 
sa révérence et quitter 
l’univers du cinéma et le
monde tout court. Cela dit,
même par-delà lamort, il
continuera à taquiner, 
provoquer, déranger et
heurter, éternellement 
harcelé par sa conscience
et remué par ses tripes.   
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l'ensemble de son oeuvre. 
Co-production algéro-égyptienne, Le
moineau (1973) reste le premier film
"clairement engagé". Il traite de la
guerre des six jours et dénonce la dé-
faillance de la guerre de l'armée égyp-
tienne. Interdit, ce film était projeté
clandestinement. Dès lors, il devient
un cinéaste surprenant. Quelque peu
visionnaire, il prédit même l'éclate-
ment libanais dans Le retour de l'en-
fant prodigue, interprété par l'acteur
algérien Sid Ali Kouiret, et dans La
terre (1969) il dénonce l'exploitation
des paysans. A son actif aussi des films
politiques comme Gamila l'algérienne
(1958), en soutien à Djamila Bouhired,
militante pour la lutte de libération. Il
a également réalisé des fresques histo-
riques avec Saladin (1963) et Adieu
Bonaparte (1985) ou contemporaines
Ces gens et le Nil (1968) avant de se
consacrer à l'introspection avec la tri-
logie : Alexandrie, pourquoi ? (1978)
un film pour lequel il obtient l'Ours
d'argent et le Grand Prix du jury à Ber-
lin, La mémoire (1982), et Alexandrie,
encore et toujours (1989). La sortie
d'Alexandrie pourquoi ? au moment
des accords de Camp David souleva
contre lui un tollé dans les milieux
arabes opposés à l'accord. 
En effet, la carrière de Chahine est
ponctuée de deux ruptures essen-
tielles, à la suite de la défaite de
l'Egypte en 1967, et la seconde, une
opération à coeur ouvert lui impose la
nécessité de "se dire", d'où la trilogie.
"Pour dépasser le symbolisme domi-
nant à cette époque, j'eus recours à
mon expérience face à la mort pour
dire : "Que tout aille au diable !" com-
ment mourrai-je sans avoir rien laissé
? Dorénavant, je  vais  faire ce dont  j'ai
envie. J'ai durant de longues années à
parler de la société arabe et égyp-
tienne, qu'on me laisse une fois parler
de moi-même, qu'on sache qui au-de-
dans de moi parlait de la société. Je
dois déranger, c'est là ma fonction." 
Depuis, sa production n'a cessé d'os-
ciller entre un perpétuel questionne-
ment de soi et des autres. "Ma façon de
penser découle de mon appartenance
à une minorité qui vit à l'intérieur
d'une grande majorité. J'en suis le ré-
sultat. Mon prochain a des droits sur
moi, jamais sur les histoires que je vais
raconter, des histoires que j'invente ou
que quelqu'un en moi invente. Il doit
savoir comment je suis fait là-dedans." 
En 1991, sort un documentaire Le

Caire raconté par Chahine dans lequel
il dénonce la guerre du Golfe. La jus-
tice égyptienne l'interdit ainsi que le
suivant L'émigré (1995) jugé blasphé-
matoire pour les autorités religieuses.
Inspiré d'un personnage des religions
du livre, Joseph "Youssef" et qui n'est
pas sans rappeler le réalisateur, le film
fut, après onze semaines de distribu-
tion en Egypte et dans cinq pays
arabes, au centre d'une bataille judi-
ciaire féroce. Il a été interdit, autorisé,
puis interdit et autorisé à nouveau.
Menée par un célèbre avocat  dit "isla-
miste", soutenue par El-Azhar  (l’équi-
valent de la Sorbonne), la bataille a fini
par être gagnée par Youssef Chahine.
Mais un sentiment "d'humiliation",
une blessure profonde sont restés. Le
créateur y puise la matière d'un nou-
veau film : "Quand je vis quelque
chose, je le raconte mieux." 
Il s'en explique : "Un "illuminé" m'in-
tente un procès pour faire interdire
mon film et les différents pouvoirs, par
complaisance, le laissent faire, jouant
son jeu. Un "prochain film" ne se fait
pas par hasard. Une douleur qu'un
être ressent au plus profond de lui-
même se doit d'être révélée par le lan-
gage qui l'exaltera le mieux. Je me
penche sur le passé, quelques re-
cherches. Et me voilà convaincu que je
ne suis ni le premier, ni le dernier, à
pâtir du sectarisme de fanatiques. J'ai
mal, ma caméra vous dira le pourquoi
et le comment. Aujourd'hui encore, il
s'agit de protéger la pensée, et la mo-
rale surtout des moralisateurs." (La
Méditerranée) 

Quand la sagesse pointe son nez 
A l'interdiction donc de L'Emigré,
notre réalisateur repense à l'Andalou-
sie, à cette époque légendaire de tolé-
rance, quand les musulmans, les
chrétiens et les juifs vivaient ensem-
ble. Il s'est mis à lire tout ce qu'il trou-
vait sur Averroès, un grand philosophe
du 12ème siècle. L'histoire de ce der-
nier ressemblait beaucoup à celle que
Chahine venait de vivre. Encore une
fois, le personnage choisi pour le film
Le Destin : Ibn-Rochd (alias Averroès)
ressemble à Chahine. 
A la probabilité que Le destin puisse

donner lieu à un nouveau procès, Y.
Chahine répond par un sourire et une
citation de Gogol : "La bonté est une
arme extraordinaire" avant d'ajouter
"la violence et le mensonge ne paient
pas car ils provoquent l'esprit à la ven-

geance. Cela se vérifie tout le temps."
Le film a reçu au 50ème festival de
Cannes la "palme du coeur" et l'auteur
primé pour l'ensemble de son oeuvre.
En recevant le trophée, il murmure :
"J'ai le coeur qui bat, j'ai des papillons
dans l'estomac. J'attends cela depuis
47 ans." 

Youssef Chahine et l'Algérie 

A la question « pensez-vous que les
problèmes de l'Algérie soient iden-
tiques à ceux de l'Egypte ? » posée par
un journaliste, notre cinéaste répond
« Ce sont deux pays différents même
s'ils se ressemblent beaucoup. Person-
nellement, j'aime beaucoup le peuple
algérien je n'aime pas dire l'Algérie.
Mais je suis déchiré par le fait que le
dialogue ne parvienne pas à s'installer
dans ce pays." (L'Avenir côte d'Azur)
et ailleurs, volontiers incisif « Je ne
reste pas une seconde sans penser à ce
pays. Les Algériens, ces grands ner-
veux, me ressemblent. S'interrogera t-
on enfin sur le rôle des gouvernements
de ces 25 dernières années ? Sur leur
manière de redistribuer les biens ? Un
pouvoir doit parler au non de son  peu-
ple. Alors qu'il parle. Mais moi, je
n'entends que "Tout va bien, Madame
la Marquise." (L'Express). 

* Quelques extraits de ce texte ont été
publiés, sous ma plume, dans Salama 11,
1998. 
1. Farida Aït Ferroukh « Yacine, les
jeunes et l’expression rebelle » Colloque
international. Kateb Yacine. Alger,
OPU : 1992.   
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