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A
vec la disparition de Youssef Cha-
hine, le cinéma mondial a perdu
l’un de ses plus purs fleurons.

J’étais tenté de dire le cinéma arabe a
perdu son maître, mais peut-on réduire
l’œuvre de Chahine au seul espace arabe ?
L’artiste, l’homme engagé, l’humaniste
appartient désormais à l’humanité toute
entière.
Sorti d’Alexandrie qu’il ne cessera de ra-
conter dans des films, le jeune homme
étudiera le cinéma à Pasadena, tout près
du cœur d’Hollywood. Plus tard, alors
qu’il approche de ses 80 ans, il évoquera
cet itinéraire qui l’a forgé dans son film «
Alexandrie…New-York ».
Et ce n’est pas par hasard qu’il y montre
un extrait du film qui l’a mondialement
consacré, « Bab al Hadid (Gare Centrale),
réalisé il y a un demi siècle. Avec « Gare
centrale », Chahine a réalisé le film par-
fait en recourant au savoir-faire et à la ri-
gueur du cinéma hollywoodien pour
raconter une histoire typiquement égyp-
tienne. La répression sociale, religieuse et
sexuelle y est dénoncée dans un récit in-
tense où Chahine lui-même interprète le
rôle principal du personnage de Kenaoui,
à la fois assassin et victime d’un ordre so-
cial injuste. Le discours est certes,

quelque peu crypté pour échapper à la
censure, mais tous les thèmes de Chahine
sont présents. « Gare centrale »reste l’un
des chefs-d’œuvre du cinéma surréaliste
mondial. La maîtrise technique holly-
woodienne au service d’un discours typi-
quement arabe, c’est aussi cela le secret
du cinéma de Chahine.
L’homme a toujours été engagé aux côtés
des humbles. Dans les deux films qui pré-
cèdent « Gare centrale »,il dénonce le féo-
dalisme dans « Ciel d’enfer »et la
répression anti syndicale dans les « Les
Eaux noires » .Tous deux révèlent un
jeune acteur talentueux, répondant au
nom d’Omar Sharif.
Il tiendra à marquer sa solidarité avec le
peuple algérien en lutte pour son indé-
pendance en réalisant « Gamila, L’Algé-
rienne »dans lequel il dénonce le recours
à la torture.
Cinéaste arabe de culture chrétienne,
Youssef Chahine compare dans « Saladin
»la troisième croisade à l’offensive impé-
rialiste qui menace le monde musulman.
Plus tard, il racontera dans « L’Emigré
»l’histoire du prophète Josef et affrontera
les attaques virulentes des extrémistes Is-
lamistes. « Le Destin »lui permettra d’ex-
pliquer son choix pour la vision du monde

prônée par Averroès et son rejet de l’inté-
grisme. Car Chahine n’est pas seulement
un intellectuel engagé, il est surtout un
homme qui a constamment fait preuve
d’un grand courage politique et d’une in-
tégrité morale sans faille.
Oui, l’homme est engagé, mais l’artiste re-
fuse le dogmatisme. Il n’aura de cesse de
railler l’hypocrisie des idées reçues et l’in-
tolérance d’où qu’elle vienne.
Car Chahine est avant tout un humaniste.
S’il prend systématiquement la défense
des opprimés, son œuvre est un acte
d’amour pour les êtres humains sans ex-
clusive aucune. Cinéaste engagé, il gar-
dera pour l’Amérique de sa jeunesse un
souvenir attendri. Il reviendra souvent
dans la série des « Alexandrie », sur cette
fascination que la culture américaine a
toujours exercée sur lui. Il répètera sans
cesse que pour lui, ceux qui ont envahi
l’Irak ou agressé le monde Arabe ne sont
pas l’Amérique, mais des extrémistes
comparables à ceux qui sévissent dans
nos pays.
Polyglotte confirmé (on dit qu’il parlait
sept langues) Youssef Chahine était à
l’écoute de toutes les cultures et de toutes
les plaintes humaines. Il restera comme
un pont culturel entre le monde Arabe et
l’Occident. Son ouverture d’esprit lui per-
mis de coproduire « Les gens du Nil »avec
les studios soviétiques et avec la France
presque tous les derniers films depuis
« Adieu Bonaparte »dans lequel, fidèle à
lui-même, il dévoile la face coloniale du
futur empereur. L’ensemble des pays
arabes revendiquent Chahine comme l’un
des leurs. A commencer par l’Algérie qui
a coproduit trois de ses films dont « Le
Moineau » et « Alexandrie pourquoi ?
».Mais il était aussi l’ami personnel de
Yasser Arafat et se sentait chez lui à
Rabat, Tunis, Damas, mais également au
sein de notre institut. Il a été en 1992, le
président très engagé de la première
Biennale des cinémas arabes  et n’a de-
puis, jamais cessé d’honorer de sa pré-
sence les éditions qui se sont succédé.
Je l’ai dit plus haut, l’œuvre de Chahine
appartient désormais au patrimoine de
l’humanité toute entière. S’il représente
pour chaque pays arabes et son public un
modèle à suivre, c’est bien parce qu’il a su
donner au mot universalité, un sens réel.
C’est pourquoi, l’homme et son œuvre
resteront à jamais éternels dans le cœur
des êtres épris de liberté.
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Youssef Chahine, un pont entre l’Orient
arabe et l’Occident
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