
Les fondements culturels 
du cinéma égyptien

par Khémais Khayaîi

Ü s le départ, le ciném a fut considéré com m e un appoint au travail 
théâtral. La transposition au ciném a d ’oeuvres étrangères déjà adaptées au 
théâtre fut et dem eure une règle scrupuleusem ent respectée. Si vers les 
années 20/30, l’adaptation se concevait en term es “d ’égyptionnisation” 
d’oeuvres étrangères et particulièrem ent françaises com m encée par O thm ân 
Jalâl à la faveur de certains événements politiques et est devenue un moyen 
“d ’affirm er la personnalité égyptienne” , il faut considérer sa survie comme le 
résultat d ’une conception m archande, elle-même produit d ’une structure éco
nomique capitaliste et le projet politique des forces, sociales égyptiennes.

La vie culturelle et la révolution de 1919

La naissance et la propagation du ciném a en Égypte avaient absorbé 
toutes les énergies du théâtre  à tel point que vers 1927, il ne restait plus dans le 
pays que deux troupes (Y. W ahbî et A l-Rihânî). E t les trois films égyptiens 
réalisés pour le com pte de la “ Société italo-égyptienne pour le c iném a” 
étaient tous in terprétés par des acteurs de boulevard com m e A m în A tallâh 
dans P O U R Q U O I LA M E R  R IT-ELLE?, Ali al-K assâr dans LA T A N T E  
A M É R IC A IN E  ou Fawzi M onîb dans LA B A G U E M A G IQ U E . Ces pièces 
filmées étaient toutes réalisées par des étrangers com m e O rfanelli et Lar- 
ricci...

L’im portance de cette période (17/27), m algré le petit nom bre de films 
produits, a été de fam iliariser les Egyptiens avec le discours ciném atogra
phique et de faire rentrer le ciném a dans les m oeurs nouvelles.

D ’un autre côté, elle a faussem ent théâtralisé  le ciném a et jusque vers les 
années 30, les films étaient conçus com m e des pièces filmées avec leur com 
position originale. Ce qui n ’a pas permis au ciném a de rechercher sa voie. Le 
caractère manichéen très poussé au théâtre  sous l’influence de Y. W ahbî, le 
stéréotype très usité chez Rihâni et al-K assâr se retrouvèrent au ciném a dans 
les séries de K IC H K IC H -B E Y  et du B ER B ÈR E S IM P L E  D ’E S P R IT . Ces 
deux tra its (m anichéism e et stéréotype) dem eurent les piliers sur lesquels 
repose la m ajorité  des constructions dram aturgiques du ciném a égyptien. 
“ Ce courant (m adrasat al-anm ât) évolua dans le ciném a égyptien jusqu’à 
l’envahir totalem ent. Dans les films où apparaît M . al-M illigi, il représente le 
héros négatif, F. C haki est l’hom m e fort et W. H am di, la fille du peuple, in
telligente, joviale et active etc... de tous les types courants et connus par le 
public égyptien...”

C ette “ stéréotypie” tourne autour du trio infernal, problém atique ém i
nem m ent occidentale et violon d’Ingres du théâtre  de boulevard. Ceci n ’est
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pas étonnant si on connaît l’origine sociale de ceux qui réalisèrent ces films 
attiran t le public par le caractère fastueux des décors et une ligne thém atique 
aboutissant à un prêche m oral occultant le changem ent des m entalités.

La m ontée d ’une bourgeoisie, hier cloîtrée dans les conditions d ’une éco
nomie agraire, l’arrivée à la ville avec un nouveau projet politique (arracher 
le pouvoir des m ains de l’occupant et l’exercer) et économ ique (industria
lisation de l’Égypte) se sont accom pagnées d ’une nouvelle éthique dont le 
ciném a n’a retenu que le relâchem ent des m oeurs et la m obilité sociale. D ’ail
leurs, c’est avec ces deux thèm es que le ciném a égyptien a acquis la parole: 
LES F IL S  À PA PA  et LA C H A N S O N  DE L ’A M E en 1932.

Tout com m e la presse, le ciném a constitue aux yeux de la bourgeoisie 
égyptienne un moyen de plus pour nouer des relations com m erciales avec les 
pays arabes voisins. Ceci ressort de l’allocution prononcée par le grand a r
gentier nationaliste M uham m ad T ala t H arb en 1927 (et dont S. Farid  donne 
de larges extraits dans l’étude qui suit). Le fait que T. H arb  axe le dévelop
pement de la ciném atographie sur le docum entaire et le film publicitaire a 
permis au capital privé de donner naissance au prem ier film égyptien sous 
l’impulsion de A zîza A m ir (M uham m ad).

A zîza Am ir, productrice et interprète du premier long métrage égyptien L E Y L A  (1927)

Cette naissance fait partie de l’ensemble des dons de la révolution de 19 
et surtout de son aile capitaliste à l’in térieur du parti W afd partagée par la 
suite en A hrâr D usturiyûn  et S a a ’diyyîn. Ce n ’est pas étonnant que le prem ier 
film considéré com m e représentatif tan t soit peu de l’Égypte était ZA Y N A B  
adapté du rom an hom onym e de M. H. H aykal, porte-parole des Ahrâr. Ce 
film fut pris à partie par les journaux du W afd. Le même phénom ène s’est 
répété  avec un autre film du même m etteur en scène (M . K arim ). C ’est LA 
R O SE  B L A N C H E  qui fut la cause d ’une altercation entre I. Sidki (Hizb al- 
C haab) et N ahhâs (W afd).

Ceci noté, tous les films égyptiens sont, avant la constitution des studios 
M isr, le résultat d ’efforts individuels. Ceux des studios étaient dirigés vers le 
théâtre  e t servaient les in térêts économiques de la. Banque M isr. Com m e un 
bon entrepreneur, M . T . H arb, avant même de com m encer toute production, 
avait envoyé des jeunes Égyptiens en mission à l’étranger (Allemagne, 
France...) pour s’initier à cette nouvelle technique. Ces jeunes, à leur retour, 
vont anim er le cham p ciném atographique égyptien (N iazi M oustapha, 
Ahm ad B adrakhân, H assan M ourad...).

Quel a été l’objectif principal de la bourgeoisie égyptienne en m ettant 
sur pied une industrie ciném atographique?

D’abord c’est le caractère “ archiviste” puis “ publicitaire” . Archiviste

6



dans la mesure où l’usage du ciném a dans la préservation des événements 
quotidiens (politiques ou sociaux), des traditions et des coutum es perm ettrait 
aux Égyptiens de se situer dans le temps et de pouvoir réaliser ce projet de 
liaison entre le passé et le présent. C e caractère déterm inera la création des 
actualités qui ne cessèrent de paraître  avec régularité  jusqu’à ce jour.

C ’est dans cette optique que furent jetées les bases du film docum entaire 
certes de caractère très réductionniste mais qui constitua quand même le 
terrain d ’apprentissage d ’où sortirent des cinéastes très qualifiés qui se sont 
rapprochés de tem ps à autre du courant dit du “ réalism e social” .

Il est à rem arquer que ceux qui se sont adonnés à ce genre de ciném a ont 
produit dans le dom aine de la fiction des oeuvres très intéressantes à tous les 
niveaux par rapport à l’ensemble de la ciném atographie égyptienne (A.K. 
M ursy par exemple).

Q uand au second caractère, il entretient des relations très étroites avec 
les activités industrielles de la société m ère.L ’industrie égyptienne encore 
naissante avec besoin d’étendre ses activités et de se développer par l’é ta 
blissement de ponts m archands solides entre l’Égypte et l’ensemble des pays 
du M oyen-O rient.

Ce projet se présentait ainsi quelques mois avant la parution du film de 
Azîza A m ir en 1927. À cette date existait déjà en Égypte un véritable projet 
d ’industrialisation du pays, projet anim é par des Égyptiens et avec des capi
taux égyptiens. La prem ière guerre m ondiale a permis à “ la volonté de l’É- 
gypte de prendre racine dans la terre et de tendre vers l’industrie,” com m e 
l’écrivait F. Jirjis. L a révolution de 1919 confirm a cette volonté avec la cons
titution du W afd, son arrivée au pouvoir, la constitution de 23 et la cana
lisation du capital national vers des secteurs m anufacturiers et industriels na
tionaux.

De là est née une nouvelle restructuration de la société égyptienne avec 
un début d ’effritem ent de la féodalité et l’apparition d ’une bourgeoisie natio
nale avec ses deux com posantes m odernistes et fondam entalistes décidées à 
prendre le pouvoir ou du moins à participer à son exercice, chacune selon ses 
intérêts et sa m orphologie sociale. La présence de l’occupant anglais et l’exis
tence d ’une m onarchie forte de ses assises terriennes et de ses relations avec le 
grand centre religieux “ al-A zhar” , l’absence d ’une direction révolutionnaire 
conséquente au sein de la petite - m oyenne bourgeoisie ainsi que la com posi
tion lâche et non organique du W afd ont perm is au capital national de 
prendre ses distances vis à vis des forces populaires et petites bourgeoises et 
de la réprim er à l’occasion...

Du côté culturel, cette révolution fut le catalyseur d ’oeuvres fécondes 
par la jonction entre le lyrisme d ’un leader nationaliste com m e M ustafa 
Kamil et l’aristotélism e d’un intellectuel politisé comme Loutfi al-Sayyid. 
Dès lors, Indépendance et Liberté  seront les m ots clés de tou t le mouvement 
nationalitaire égyptien. L ’effervescence intellectuelle que connaîtra l’Égypte 
au niveau idéologique reliera les arts au politique et ce par l’intervention de 
hautes figures intellectuelles comme: A l-A qqâd, M uham m ad Hussein 
H aykal, T aha Hussein, M ustafa A bdel-Râseq, Salâm a M ûsâ etc... Com m e 
l’écrivaient Y ahiâ H aqqi et M ahm ûd T aym ûr, la R évolution de 1919 déter
mina leur entrée dans le cham p littéraire  et les consolida dans leur volonté de 
m ettre au monde une litté ra tu re  spécifiquem ent égyptienne, qui exprime 
“ l’âme égyptienne, tradu it ce qui bouillonne dans les différentes faces de la 
société avec ses inquiétudes et ses aspirations” , une litté ra tu re  qui sait “d é 
crire le peuple avec sincérité” . Pour Y. H aqqi la relation est mécanique. 
L’apparition du peuple égyptien sur la scène nationale s’est accom pagnée 
d ’une littérature  à sa mesure, à la mesure d ’une Égypte, soucieuse de se coller 
au réel et de com battre le rom antism e qui sévit sous les traductions de al- 
M anfalûti ou de M uham m ad Jum aa.

Q uant au théâtre , c’est avec Tawfiq al-H akîm  et M uham m ad T aym ûr 
qu’il est devenu “ un genre littéraire  reconnu dans l’ensemble de la littérature  
arabe comme l’article de presse, la saynète et les correspondances” après
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avoir é té  un théâtre  de boulevard basé essentiellement sur l’adaptation  (iqti- 
bâs) avec un degré plus ou moins élevé d ’égyptianité en tenant com pte de la 
langue populaire (Georges A biadh), du relâchem ent des m oeurs et du déve
loppem ent des agglom érations urbaines (Y ussif W ahby) ou du sens de l’hu
m our caractérisan t l’hom m e du peuple (N ajib al-Raihâni).

Le fait que la relève du théâtre  ou plu tô t son renouvellement fut pris en 
charge par la grande banque M isr, “ cette entreprise solidaire de classe” selon 
l’expression de J. Berque, signifie que la valeur qui lui é ta it accordée n’est 
plus uniquem ent celle d’un théâtre  de distraction, mais celle de la recherche 
d ’une personnalité et le moyen par lequel on tentait de faire la jonction entre 
le passé et le présent de l’Egypte. D ’où l’im portance acquise, par exemple, 
par le “ théâtre  social” (M asrah al-m ujtam aa) d ’al-H akîm  ou le théâtre  
lyrique avec A hm ad Chawqi ou Badie Khairî. Ceci au m om ent où certains in
tellectuels répugnaient au travail théâ tra l et le caractérisaient de charla
tanisme. Avec la relève du théâtre, l ’Égypte venait de m ontrer une fois de 
plus, par la preuve, qu’elle est la terre de renouvellement, une terre capable 
d’em brasser le nouveau et de le canaliser dans un sens prioritaire à savoir: la 
renaissance de la personnalité égyptienne.

Concernant la peinture et la sculpture, nous constatons le même phéno
mène: d ’abord anim ées par certains étrangers et égyptianisés, elles sont vite 
passées entre les m ains des autochtones et plus particulièrem ent celles de 
l’aristocratie turco-égyptienne (Said, Sabry, Ayyâd) illustrant la vie de palais 
alexandrine. Toutefois c’est M oham m ed N âji qui fit sortir la peinture de cet 
enclos et réalisa la jonction, dom inante par ailleurs à cette époque, entre le 
passé et le présent. N âji est arrivé à prendre conscience de la nécessité de 
m ettre en relief et com m e pour leur rendre hom m age, “ les élém ents de la 
réalité  égyptienne, c’est-à-dire la terre et ses richesses, les hommes, les 
paysans, les simples manoeuvres et les femmes etc ...” . D ’où l’apparition dans 
ces arts du thèm e de la m odernité qui sera le lot de la génération de 1940/50 
(R . Yûnân, I. A flatûn, al-Jazzâr, H. A bdallah...)

E t le c in é m a ?

Quelle est la p art prise par le ciném a dans ce mouvem ent sans cesse re
nouvelé et qui n’a préservé aucun dom aine de la vie égyptienne?

N ous sommes tentés de répondre par la négative. U ne réponse ainsi for
mulée nécessite quelques réserves en égard à la nature propre du ciném a, de 
ses fondements économiques ainsi que de la position du cinéaste à l’intérieur 
des courants de renouvellement qui traversaient l’Égypte depuis 1919 jusqu’à 
aujourd’hui.

De façon générale, le cinéaste égyptien est beaucoup plus un technicien 
du film qu’un cinéaste, quelqu’un qui use plus d ’une technique que d’une 
pensée. Il est un m etteur en image plus qu’un m etteur en scène. M êm e les 
Tewfik Salah ou Y oussef Chahine sont des traducteurs de culture plus que 
des “ créateurs de culture” sauf dans les derniers films de Chahine. Si le voeu 
de T . H arb était d ’initier les Égyptiens à cette nouvelle technique de la re
production pour qu’ils soient au service du développem ent industriel et de 
donner une oeuvre adaptée “ d’un rom an égyptien dans son esprit, égyptien 
dans ses personnages, égyptien dans ses paysages et égyptien dans sa confec
tion” , l’attachem ent général du réalisateur égyptien à la “ sacralisation” des 
procédés ciném atographiques pourrait venir de cette conception m anuelle ou 
artisanale, dans le sens propre du term e, qu’il a du travail ciném atogra
phique.

Dans cette conception, le ciném a était connoté com m e une expression 
dépendante des autres arts et qu ’elle n ’en est que l’heureuse synthèse. Il suf
fisait de connaître les rudim ents de la technique ciném atographique pour 
devenir cinéaste. Ceci se voit avec le nom bre grandissant des réalisateurs 
après la seconde guerre m ondiale ainsi que celui des adaptations et des 
rem akes où l’attention est plus dirigée vers le divertissem ent que vers la dyna
mique sociale qui anim e la rue.



Est-ce d’une incapacité de création que souffre le ciném a égyptien? On 
ne peut répondre à cette question qu’après avoir pris connaissance du tonus 
de l’atm osphère générale dans laquelle ce ciném a est né. Laissons de côté les 
tentatives de création du film égyptien et regardons de près la production de 
ce que le critique Sam ir Farid considère com m e “ la génération  des Studios 
M isr” , dénom ination tellem ent générale qu’elle peut bien être une “ auberge 
espagnole” .

L’idée générale selon laquelle cette génération avait fait basculer le 
ciném a égyptien de l’alliance avec la féodalité et le sérail à l’alliance avec la 
grande et la m oyenne bourgeoisie est une relation trop synchrétique et se base 
uniquem ent sur l’analyse com parative entre la conception de B adrakhan d ’un 
côté et la conception de K am al Sélim d ’un autre. A notre avis le changem ent 
est plus com pliqué et nécessite une analyse détaillée du contenu filmique de 
la m ajorité de la production de la période 1936/1944, soit 140 films. Ce qui 
n ’a jam ais é té  fait à notre connaissance.

En ne tenant pas com pte de cette production, S. Farid fait preuve d’un a 
priori selon lequel tou t film qui ne tra ite  pas de la condition du pro lé taria t est 
un film au service de la bourgeoisie.

Penser ainsi voudrait dire qu’on considère le réalisateur égyptien comme 
un intellectuel responsable de ses actes et prêt à les défendre jusqu’au bout. 
Ce qui déjà est contraire à la réalité  car ce réalisateur, comme celui des 
autres périodes ou générations, ne se voit pas sous cet angle.

Le réalisateur égyptien est un artiste  au sens technique du term e. À part 
l’auteur d ’A L -A Z IM A , qui lui n ’est pas allé ju squ ’au bout de ses convictions 
suite aux différentes concessions qu’il a faites à la source financière, tous les 
autres réalisateurs de cette période ne sont que des traducteurs mal arm és des 
aspirations de la grande bourgeosie qui s’est détournée de l’alliance avec les 
forces populaires et s’est contentée soit de participer au pouvoir (Hizb al- 
Chaab, al K utla, al-Saadiyyn...), soit de vivre dans une opposition légale et 
légaliste (H izb al-W afd, al-A hrar...)

Le ciném a est resté dans cet ordre des choses, un ciném a qui traduit les 
aspirations légitim es de la grande bourgeoisie en term es fictifs ou fictionnels. 
L ’annulation des tribunaux mixtes, le tra ité  de 36 avec tous les inconvénients, 
la croissance de la créance égyptienne, “ la phase d ’équipem ent fébrile (...) 
celle d ’une croissance, m ais aussi d ’une conquête bourgeoise et des profits 
partagés” . L ’atm osphère de m ouvance politique et financière a favorisé l’im 
plantation d’un ciném a à “ l’am éricaine” . Le fait que la m ajorité  des 140 
films produits à cette époque est im prégnée de rom antism e et de conciliation 
entre les deux extrêmes (pauvre/riche et non exploité/exploitant) est déjà si
gnificatif par rapport au tournan t qu’allait prendre le mouvem ent national. 
De plus cette problém atique exposée en term e de destin et de fatalité  accen
tue l’irresponsabilité de l’H om m e et du coup la vanité de toute opposition. 
Ainsi, la seule solution plausible et facilem ent im aginable parce que basée sur 
un désir très enraciné de m obilité sociale, est celle de la conciliation, du jeu 
avec le national plu tô t que son respect, de la conciliation légaliste à l’image 
de ce qui se passait au sein de la classe politique.

L 'A llia n c e  con juga le

Cette alliance est le leitmotiv dom inant de tou t ciném a de pays pauvre. 
R épondant à un désir courant au sein des couches populaires, désir d ’ac
cession sociale très cultivé par une certaine presse et un théâtre  à l’affût de 
tout scandale passionnel, par la floraison du capital national, la désertion du 
travail agricole et la form ation d ’un pro lé taria t dans les casernes anglaises, le 
cinéma joue, dans ces conditions de fausse croissance, le rôle de “dégonfleur” 
par son caractère fastueux, l’invraisem blance de son discours et l’im aginaire 
de son cadre. Dans cette situation où le parti m ajoritaire vient d ’être cassé 
pour la seconde fois, où l’indépendance de 1922 ainsi que celle de 1936 pa
raissent illusoires, où la classe ouvrière est partagée entre différents syndicats 
alliés à des partis précis, le ciném a égyptien ne pouvait que continuer la ligne 
filmique de LEY LA , Z A IN A B  ou LES F IL S  À PA PA ...
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La relation entre cet é ta t social et l’expression ciném atographique de 
1936/44 n’est pas une relation organique dictée par la légitim ité des intérêts 
de la classe dom inante. Au contraire, elle est floue. C ’est qu’à ce m om ent du 
développem ent du ciném a, la relation expression culturelle expression ciné
m atographique était considérée com m e non seyante et ne répondait pas à la 
vraie fonction de la culture. L a cassure existant entre les hommes de lettres et 
les cinéastes égyptiens rendait impossible toute collaboration et élévation du 
niveau idéal du ciném a. Preuve est cette position d ’un penseur comme Al- 
A qqâd qui écrivait: “ ...Écrire pour le ciném a est plus lucratif qu’écrire pour 
la littérature. M ais l’écrivain qui respecte la production de son esprit ne doit 
pas s’abaisser à ce vil niveau. N ous voyons bien que la classe sur laquelle vit le 
ciném a est une classe indigne d ’un écrivain qui se respecte. Le public de ce 
ciném a est com posé de la racaille. N ous écrivons pour ceux qui apprécient la 
pensée.”

Aqila Ratib et Im ad Hamdi dans L E  M A R C H É  N O IR  de K am il al-Tilwissari (1945)

C ette position n ’est pas à généraliser, car au m om ent où cet intellectuel 
pensait ainsi, il avait déjà basculé du cam p des forces nationales vers 
l’extrêm e-droite; de fervent défenseur de la liberté et de l’indépendance, il est 
devenu un des plus grands opposants à toute nouveauté.

M ais au-delà d ’elle, nous pensons que l’attention des intellectuels de 
cette époque fut dirigée vers l’établissem ent d ’une litté ra tu re  et d ’un théâtre  
égyptiens. Là aussi nous voyons la consécration du verbe, en laissant le 
ciném a entre les bons soins de groupes financiers et com pradores.

C ette prem ière relation née avec la naissance du ciném a, à travers la
quelle le cinéaste égyptien tente de donner sa vision des problèmes que vit l’É- 
gypte en se basant sur une source financière instable et un vide idéologique, 
baigne dans un rom antism e éclatant, non seulement dans les beaux décors, 
les situations irréelles et les personnages socialement stéréotypés mais aussi 
au niveau de l’expression ciném atographique par le statism e du langage de la 
cam éra ainsi que le traditionnel m ontage...

N ous savons que les périodes rom antiques s’accom pagnent d ’une idéo
logie utopiste confirm ant l’absence d’une direction révolutionnaire. L ’avor- 
tem ent de 1919 par l’accession formelle à une indépendance confirm ée par le 
“ pacte d ’am itié et d ’honneur” (1936) s’est m anifesté par un regain de rom an
tisme loin des mouvements sociaux: SA R R A  (al-Aqqad-1938), Z IN U B IA
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(M .F. Abu H adid - 1940), LE  L IE N  SA C R É  (T. al-H akim ), L ’A P P E L  DU 
C O U R L IS  (T. Husein), LES V E STIG ES (M . Taym our - 1934) sans oublier 
les sériais de M . al-Sibaii ou Y. Sabri...

Ce facteur a joué  un rôle im portant dans l’alim entation idéale soit du 
ciném a soit de son public et ce essentiellement sous l’effet de ce que A .M . 
T aha Badr désignait par le “ rom an de distraction et de déten te” construit sur 
un fond lénifiant dans un cadre étranger à l’Égypte et où s’activaient des 
personnages flous au com portem ent m anichéen. P arlan t de la résistance de 
ce genre littéraire, l’auteur écrit: (...) ce genre “ tire les causes de cette conti
nuité de l’existence d’un lecteur ne possédant pas une forte conscience mais 
qui au nom de la distraction se dirige vers ce genre de production. Il y a aussi 
la présence de demi-intellectuels de tous les milieux prêts à répondre aux exi
gences de ce lecteur. Actuellem ent une m ajorité  sensible de ces lecteurs s’est 
détournée du rom an et est allée rejoindre les dram atiques radiodiffusées, les 
films et dernièrem ent la télévision. La m ajorité  des productions présentées 
par ces moyens ne diffère guère de l’esprit général du rom an de distraction et 
de détente. Il serait in téressant de faire une étude com parative entre ces d ra 
matiques, ces films qui sont présentés au public et les rom ans de distraction 
et de détente qui étaient présentés aux lecteurs au début du XXe siècle. Nous 
rem arquerons une nette ressemblance entre eux dans la construction du 
noeud dram atique, la construction des personnages et les “ prêches” que les 
auteurs im posaient à leurs rom ans...” .

C ette perm anence du rom antism e anim ée par une logique manichéenne 
et un rôle dom inant du destin et de la fatalité, en se conjuguant avec une pro
fusion dans les financem ents (Studios M isr en com pétition avec les sociétés 
privées) va axer le ciném a égyptien sur la tendance “ chansonnière” . C ’est 
ainsi que les 2 /3  des 142 films produits à cette époque sont des films m usi
caux qui ont établi une fois pour toute l’expression ciném atographique de la 
chanson et ont favorisé la schém atisation.

Rien que par leur titre, ces films sont des indicateurs sur leur contenu et 
leur esprit: W ID A D , LA C H A N S O N  DE LA R A D IO , LA R E IN E  DES 
T H É Â T R E S , M O N S IE U R  V EU T SE M A R IE R , L E  FA ST E  EST U N E  
B A N Q U E R O U T E , M A  F E M M E  N O  2, L ’H E U R E  DE L ’E X É C U T IO N , 
SA LA M A  VA À M E R V E IL L E , LA F IL L E  DE M . LE D IR E C T E U R , 
VIVE L’A M O U R , O M A R  ET JA M IL A , Q A ÏS  ET SA ÏL A , À LA S U IT E  
DES BELLES, 1001 N U IT S , Z U L L IK H A  A IM E  A C H O U R , À L’É T E R 
N IT É , A M O U R  IN T E R D IT , LA ST A T IO N  DES B O N N E S C O M P A 
G N ES, L’A C C U SÉ E ...

Le discours ciném atographique de ce genre suivra pas à pas le chemin 
tracé par le ciném a occidental moyen du genre M arcel L ’H erbier, R ené 
G oissart etc... C ’est une succession de plans élaborés et m ontés en vue d ’une 
plus grande attraction  du spectateur. C ’est un discours lent, répé titif et sans 
caractéristiques propres. Q uant au discours filmique, il est le lieu privilégié 
dans lequel la bourgeoisie égyptienne fourre toute sa conception du monde. 
“ La femme poussée par sa condition sociale se prostitue ou tente de se prosti
tuer. L ’hom m e sous le coup du doute ou de la jalousie accuse sa femme ou sa 
bien-aimée. T out se disloque. M ais le hasard qui a causé cette déchirure 
répare la cassure. L’hom m e retrouve la femme et le destin leur sourit. Tout 
rentre dans le plus bel ordre, celui que seul le ciném a sait bien exprimer: le 
“pacha” accepte et le m ariage a lieu dans les plus brefs délais. Le “ happy 
end” est de rigueur...”

De ce côté-là, la “génération du Studio M isr” a é té  la consécration du 
plagiat et du music-hall. N ’est-ce pas B adrakhân qui écrivait en 1936: “ Voici 
quelques décors qui conviennent bien à un film: le Théâtre, le M usic-hall, la 
Direction d’un journal, un G rand Hôtel, la Bourse, la Plage, l’Hippodrom e, 
le Casino” . Il conclue plus loin en dressant un scénario-type susceptible d’en
gager l’adhésion du public: “ Il faut chercher une intrigue am oureuse entre 
deux hommes qui se disputent une femme, ou mieux, deux femmes qui con
voitent le même hom m e et rivalisent pour le séduire et l’épouser.

C ’est ce qu’il y a de mieux pour le ciném a. En conclusion, un bon scéna
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rio, c ’est une histoire d ’am our et de jalousie entre trois ou quatre personnages 
dans une belle cité, à l’in térieur de palais splendides et dans une courte durée, 
avec des obstacles naturels ou accidentels m ettan t en danger le bonheur ou 
même la vie des héros; ceux-ci devant réussir à surm onter ces obstacles et 
jouir finalement du bonheur m érité ...”

Asmahan et M ahm oud el-Meligui dans A M O U R  E T  V E N G E A N C E  de Y ousse f Wahby (1946)

Alliance d ’affaires ou les contradictions complémentaires

De l’autre côté, cette relation que nous avons désignée du term e d ’a l
liance d ’affaires ou d ’intérêts, se situe à un niveau de conscience politique 
plus réfléchie et de travail ciném atographique plus original.

C ’est une relation de classe qui, au niveau social, correspond à un m û
rissement des forces populaires, un début de radicalisation des luttes nationa
les par la form ation de syndicats indépendants du Palais, des partis du cap ita
lisme et de leurs représentants suite au développem ent industriel, à 
l’abaissem ent du pouvoir d ’achat, à l’appauvrissem ent continu des masses 
populaires et à un exode rural de plus en plus visible.

Au niveau littéraire, c’est déjà l’apparition des germes du “ réalism e” et 
la disparition graduelle de la philosophie libérale, principale anim atrice de la 
production rom antique.

C ette disparition graduelle s’est opérée au m om ent où la classe petite 
bourgeoise considérée naguère par Loutfi al-Sayyid comme la “détentrice du 
principal in térê t” commence à faire volte-face et, de guide vers le progrès et 
la libération, va devenir un grand obstacle. L ’échec de cette petite bourgoisie 
a donné naissance à une couche sociale m atériellem ent proche des masses po
pulaires. C ette couche sera la m otrice et la principale nourriture du courant 
réaliste qui vers les années 40 com m ença par le simple constat de l’incapacité 
du pauvre à participer au relèvement de son pays dans ÈVE SA N S A D A M  
de H. T. Lachin, à la tentative d’analyse des conditions objectives qui em pê
chent cette participation JO U R N A L  D ’U N  P R O C U R E U R  DE C A M P A 
G N E  de T. al-H akim , LA L A N T E R N E  DE O U M  H A C H IM  de Y. H aqqi, 
LE M IL L IM E  E N R IC H IS S A N T  de A. Kam il etc...)

'A l Azima: naissance du cinéma national

Après la réalisation du passage d ’un cap à un autre au niveau social et
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littéraire, il est norm al de le voir s’effectuer tim idem ent au ciném a. Le carac
tère “ réaliste” (W âqii) d ’un film comme LA V O L O N T É  (1939 - K. Salîm ) 
n’est pas ex-nihilo. Il procède d ’une m anière objective de la même dém arche 
qui anim ait le rom an réaliste, celle de l’échec du projet politique de la grande 
bourgeoisie, la pauvreté idéologique de la petite bourgeoisie et la relève que 
doivent prendre les masses populaires.

À notre avis il est tou t à fait norm al de voir naître un tel film dans de 
telles conditions politiques et sociales. Dans tou te  cette production où la 
réalité  travestie n ’arrivait plus à duper cette masse bouillonnante d ’ouvriers 
parqués dans les bidonvilles des grandes agglom érations, le public sentait 
bien qu’il n’é ta it représenté dans cette “ m élodie perm anente” que dans une 
optique d ’am eublem ent des décors.

La tentative de l’auteur de LA V O L O N TÉ de m ontrer la réa lité  au 
ciném a vers 1938-39 dénote une conscience politique éveillée et une parfaite 
connaissance du “ fond de l’air” . Le problèm e n ’est pas dans l’entreprise de 
cet auteur m ais dans celle des Studios M isr d ’ouvrir une brèche dans la 
production et de parler au peuple un langage à la m esure de ses aspirations et 
de la réalité  vécue. N ’oublions pas que, com m e en 1935 (inauguration des 
Studios M isr), ce sont les agents du Palais et de la bourgeoisie (com pradore) 
qui sont au pouvoir en 1939. Leur ligne politique est faite d ’une grande am bi
guïté: “ La bourgeoisie égyptienne est une classe à double nature, elle est 
contre les forces exploitantes, oppressives, étrangères et féodales. Elle est 
avec le peuple contre l’ennemi; et contre le peuple quand celui-ci tente de lui 
arracher certains de ses droits. E t comme ses com posantes ne sont pas à un 
même degré de développem ent, on y trouve la petite, la moyenne et la grande 
bourgeoisie. Leurs positions vis à vis des ennemis et du peuple dépendent de 
leur place dans la production et de leur degré de développem ent” .

C ’est dans cette ouverture sur le peuple que K. Salîm  a pu réaliser son 
film. Ceci ne veut pas dire que la relation est m écanique ni que la valeur de 
l’équipe qui l’a réalisé est minime.

La valeur d ’une telle oeuvre, avait-on écrit et ré-écrit, est son degré de 
réalism e p ar rapport à l’ensemble de la production.

À notre avis si elle inaugure le réalism e dans le ciném a égyptien, elle ne 
fait que répondre à une attente culturelle exprim ée précocem ent par la 
gauche égyptienne et à laquelle la catégorie rom anesque désignée par A .M . 
T aha Badr comme “ rom an artistique” (riwâya fannîyya) a su répondre à des 
degrés divers.

Ce film est significatif dans la m esure où il est l’expression d ’un nouvel 
équilibre entre la classe politique et la classe sociale. Cest une proposition à 
une nouvelle stratégie pour le relèvement de l’Égypte. Son “ réalism e” à notre 
avis ne réside pas du tout dans la représentation réelle ou vraisem blable des 
types sociaux: le quartier, le coiffeur, le boucher, l’étudiant etc... mais beau
coup plus dans l’expression réaliste de ce nouveau rapport de force.

M algré tous les com prom is faits à la source financière (Studios M isr) et 
à la censure (l’État), m algré les luttes idéologiques (fasciste/socialiste) qui ont 
accom pagné le tournage et la com plaisance envers le public, LA V O LO N TÉ 
a su échapper au statique des situations en incluant ces “ types” dans le cadre 
plus général de la représentation de classe.

C ette représentation de classe entre les deux protagonistes (A dly / 
M ham m ad) est celle qui a permis au film non pas un degré élevé de vraisem 
blable mais un niveau d ’expression réaliste facilement repérable dans les 
corps sociaux. C ’est là où se situe son originalité.

Ce qui a été considéré à to rt com m e un happy-end dicté par une com 
plaisance envers le public n ’est autre que la traduction de la conjoncture poli
tique des années 40 en term es quotidiens, en term es d’alliance pour la survie. 
Déjà soucieuse de développer le m arché intérieur pour l’écoulement de ses 
produits l'aile affairiste de la grande bourgeoisie s’était rendu com pte que
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seule elle ne pourrait réaliser la relève de l’Égypte sans la participation effec
tive de la petite bourgeoisie, le garan t du caractère “ national” .

Sans l’argent et les institutions de la grande bourgeoisie (Adly et son 
père) la petite bourgeoisie (M ham m ad) ne pourrait rien faire sinon croupir 
dans le quartier au risque de voir ses biens sous séquestre. Par contre sans le 
rôle dynam ique et la volonté déterm inée de cette petite bourgeoisie, la grande 
ne pourrait pas garder trop  longtem ps des acquis encore fragiles. D ’où le 
modus vivendi proposé par l’auteur qui entend appliquer le slogan “ l’Égypte 
aux Égyptiens” . C ’est par l’alliance entre les deux fractions de la bourgeoisie 
égyptienne que l’Égypte pourrait renaître. La fonction de F atm a est de faire 
ressortir les similitudes et les différences entre les deux com posantes trad i
tionnelle et m oderniste (a l-Itr/M ham m ad) de la petite bourgeoisie. Son ba
lancem ent entre ces deux ailes a inauguré, en général, le rôle et la fonction de 
la femme dans les films de la génération d’après 50. Elle cristallise en quelque 
sorte les aspirations globales de la petite bourgeoisie.

Dans cette optique il est norm al que le mode d ’expression choisi par K. 
Salîm  dans la conception de ses différents personnages concorde avec l’op
tion politique de l’auteur.

La différence qui existe entre la prem ière et la seconde alliance est 
fondam entale. La prem ière prend pied sur des considérations m orales et sen
tim entales en ne tenant pas com pte des conditions sociales et de l’appar
tenance de classe de ses agents. Elle est en quelque sorte l’expression d’un hu
m anism e incolore ne tenant pas com pte des caractéristiques du milieu sur 
lequel elle é ta it censée agir.

Par contre, la seconde, même si quelquefois elle s’exprim e en termes 
m oraux, a des assises sociales évidentes et exprim e des préoccupations 
réelles, issues de la réalité  et destinées à la transform er.

Si on considère LEY LA  com m e le prem ier film égyptien, les “ Studios 
M isr” com m e la naissance de l’industrie ciném atographique égyptienne, il 
est à considérer le film de K. Salîm  com m e la prem ière m anifestation du 
ciném a national égyptien. P a r ciném a national nous entendons tou t film qui 
puise son discours du terro ir, du lieu duquel il est issu et vers lequel il tend 
avec com m e principal objectif la transform ation des m entalités dans le sens 
de la prom otion d ’une société m oderne dans le cadre d’un É tat national indé
pendant.

Cette tendance inaugurée par LA V O L O N T É  fut renforcée avec plus ou 
moins de conviction et de bonheur dans LA F IL L E  À PA PA , LE  F IL S  DU 
FO R G E R O N , LE G A R A G E  etc... mais plus réussie dans LE  M A R C H É  
N O IR  et plus particulièrem ent par la génération renforcée ou née avec l’avè
nement des Officiers Libres.

Pourquoi cette expérience de K. Salîm  n’a-t-elle pas eu l’effet escompté; 
celui de m ettre le ciném a égyptien sur les rails du ciném a national? Pourquoi 
a-t-il fallu attendre l’apparition des Officiers Libres pour que le ciném a égyp
tien tende vers une représentation plus ou moins réelle des préoccupations de 
l’Égypte?

La réponse nécessite une analyse m inutieuse de la production égyptienne 
tout en établissant des rapports d ’interférence entre son évolution, celle des 
autres arts et celle de l’Égypte.

Toutefois, nous allons essayer d ’exposer certains points que nous 
jugeons im portants pour la connaissance de la nature culturelle du ciném a 
égyptien. Ces différents points ne sont pas indépendants les uns des autres 
mais nous les avons séparés pour mieux les exposer.

— la dom ination de la parole/verbe
— le ciném a égyptien: phénom ène urbain.
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Nadia L o tfi dans LA M O M IE  de Shadi Abdes-Salâm (1969)

L e  c in é m a  é g y p tie n :p h é n o m è n e  urba in

Sem blable en cela aux ciném as des pays riches et pauvres, le ciném a 
égyptien est un ciném a de cité tan t au niveau de la conception qu’au niveau 
de l’im plantation.

Le ciném a accom pagne la concentration prodigieuse du phénom ène 
urbain due à une dém ographie galopante, à un appauvrissem ent de l’agri
culture et un exode rural visible.

La concentration de plus de la m oitié des centres de projection dans les 
deux m étropoles égyptiennes (Le C aire/A lexandrie) est en elle même un signe 
susceptible d ’a ttirer l’attention des planificateurs. Q uan t au contenu ciném a
tographique c’est la grande ville du Caire et puis A lexandrie qui détiennent le 
record du lieu d’action. C ’est là où se trouvent les solutions finales aux p ro 
blèmes des ruraux, là aussi se trouvent concentrés tous les signes de la civi
lisation moderne.

On pourrait dire à la rigueur que Le Caire possède son ciném a alors que 
l’Égypte en est dépourvue... C ette concentration des moyens ciném atogra
phiques et, par im plication, du discours filmique traduit une réalité  propre à 
l’Égypte et qu’un géographe comme Jam âl H am dân a su analyser d’une 
façon m agistrale. Le fait que tout Égyptien désigne la ville du Caire du nom 
de l’Égypte (M isr) est significatif et une analyse détaillée de la production 
égyptienne nous m ontrerait qu ’au niveau du ciném a il n ’y a d ’Égypte que 
cette agglom ération de quatorze millions d ’habitants...

De là est née aussi cette vision m anichéenne qui dissocie de m anière
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radicale le bien et le mal, la pauvreté et la richesse, le crime et l’honnêteté. 
Tout est com partim enté et ordonné à un point tel que dès les prem ières sé
quences on décèle lequel des personnages est positif et lequel est son con
traire. T out est déjà clair; même la fin. C ette lim pidité du film égyptien due à 
une construction dram aturgique linéaire dénote un degré de construction 
réellem ent artisanal et une absence m anifeste de conscience politique et 
sociale.

Les films où cette conscience joue un rôle dom inant (LES RÉV O LTÉS 
de T. Salah, LE  P R O C U R E U R  G É N É R A L  de A .K . M ursy, LE 
C O STA U D  de S. Abou Saïf et LA T E R R E  de Y. Chahine) sont du côté ci
ném atographique des oeuvres cohérentes et solides où chaque plan et chaque 
séquence sont fonctionnels, participent organiquem ent à la construction 
voulue et servent l’axe principal. Pourquoi des films de ce genre, et ils sont 
nom breux, ne jouent-ils pas le rôle de détonnateur et n ’attirent-ils pas dans 
leur sillage les autres productions?

La réponse vient de l’insuffisante pénétration  m atérielle du ciném a dans 
l’arrière-pays, de la conception qu’ont les réalisateurs de la fonction de leurs 
produits ainsi que de la grande coupure qui sépare leurs préoccupations de 
celles du peuple. La vision du monde qu’on peut déceler dans les oeuvres de 
‘A hm ad Dhiâ al-Dîn, de H ilm y Halîm , de H assan Ridhâ, de H assan al- 
Im âm , etc. est en com plète contradiction avec le réel social. Par contre, ces 
oeuvres profitent des plus grands soins dans la production et d ’une plus 
grande attention dans la distribution. L’entretien de la cassure entre la vie 
qu’ils traduisent et celle qui se déroule dans la rue n’est certainem ent pas pro
fitable aux tentatives de rénovation du ciném a égyptien mais favorise la 
survie d ’un ciném a batârd , étranger, bête et abrutissant. Les propos géné
raux du ciném a égyptien sont des propos appartenant à une société indus
trielle à économie capitaliste alors que ce n ’est pas le cas. L a société égyp
tienne selon les term es mêmes de Salâm a M ûsâ est une société qui n ’a pas su 
ou désiré entreprendre l’expérience japonaise ou chinoise en m atière de déve
loppem ent et de m odernité et qui “ vivait sur une vieille culture qui n’a pu 
dans son histoire passée que produire une civilisation agraire” . Ceci rejoint 
les opinions de Louis Awadh et Jam âl H am dân.

Ce décalage entre l’option générale de la société et l’esprit dans lequel 
travaillent les cinéastes égyptiens provoque leur exil dans leur propre patrie. 
La linéarité exagérée du film égyptien, sa m orosité et sa concentration thé
m atique viennent de cette nette cassure entre la raison sociale et politique de 
l’entreprise ciném atographique et le terrain sur lequel elle est censée agir. Il y 
a coupure entre la vie et la conception de la vie à m esure qu’on se situe dans la 
ville ou dans la cam pagne. La société égyptienne est faite de “ villes à visage 
européen, aux coeurs et aux esprits déchirés entre des courants culturels et ci
vilisationnels contradictoires... (et d ’une)... cam pagne plongée dans les ténè
bres du M oyen-Âge et même avant le M oyen-Âge. Le fossé est très large 
entre elles...” Dans ces conditions, un ciném a “ national” ne peut pas naître 
d ’une classe politique, économ ique et intellectuelle établie à longueur d ’année 
dans les villes.

Le ciném a égyptien est à 100% un ciném a de cité dans lequel les paysans 
de l’avis même des cam pagnards sont des paysans vus du dehors (fallâhat al- 
Afandiyya).

En m atière de culture et de conceptions culturelles, les décisions venant 
du Caire ne peuvent en aucun cas influer sur les m entalités et toute tentative 
de revalorisation de la culture nationale dans le sens d ’une dom ination de la 
ville revient à ce que “ le C aire dialogue avec les préfectures et les sous- 
préfectures. L a bourgeoisie du Caire dialogue avec les bourgeoisies de l’in té 
rieur. Et pourquoi ne pas le dire carrém ent? La bourgeoisie du Caire essaie de 
sauver l’autre bourgeoisie de l’enfer cam pagnard qui l’entoure, la guette et la 
surveille comme un ogre qui veut la dévorer...” L ’effort d ’anim ation cultu
relle de la cam pagne entrepris par la “T haqqafa al-Jam âhiriyya” est fait dans 
le sens de la “ ruralisation” de la ville, de l’urbanisation” effective de la cam 
pagne. U rbanisation est comprise en term e de m odernisation et de décentra
lisation politique et culturelle. Synonyme de développem ent, elle ne peut se
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faire que par un contact incessant et sans relâche entre les intellectuels et les 
masses populaires et rurales. Un tel contact suppose une conscience politique 
et sociale aigüe des problèm es et des aspirations du peuple. Le cinéaste égyp
tien ne réalise ce contact que quelque mois avant le tournage. C ’est pourquoi 
les masses rurales se reconnaissent plus dans LA F IL L E  A U X  C H E V E U X  
BLA N CS ou L ’A N C IE N  ET LE N O U V E A U  que dans LA V A LLÉE 
JA U N E  ou U N  M A R IA G E  D IF F IC IL E  ou bien encore U N E  F E M M E  
M ’A T R A H I etc...

La domination de la P A R O L E

N ous avons signalé plus haut la relation très tô t entretenue entre le jeune 
ciném a et le théâtre . A vant même que ce ciném a n’arrive à se forger son 
propre langage dans le m uet et ne sorte de la conception artisanale et com 
m erciale com m e il l’a fait en France vers les années 1920 pour être considéré 
comme un “ a rt to ta l” et indépendant, il fut écrasé dans l’oeuf par l’ad
jonction de la bande sonore. Il faut rem arquer que le prem ier film égyptien 
muet concorde avec l’apparition du prem ier film parlan t am éricain 
(mondial). D éjà il y a un retard .

C ette bande sonore va devenir la colonne vertébrale au niveau des dialo
gues comme au niveau des chansons et de la musique. E ntre 1927 et 1932, les 
13 films m uets produits en Égypte ne purent pas en cinq ans acclim ater le 
langage ciném atographique et l’enraciner dans les m entalités jusqu’au jou r 
où bande sonore adjointe, le ciném a égyptien réaliserait cette harm onie et 
cette com plém entarité  entre ses deux com posantes. Q u’on le veuille ou non, 
le ciném a est avant tou t la présence de l’IM A G E  et le son n’est en réalité  
qu’une touche de vitalité  et de vraisemblance.

Pour le ciném a égyptien, le contraire s’était produit. En dehors de son 
contenu, la fonction de l’image est im plicitem ent celle de l’illustration du dis
cours verbal. La sacralisation de la parole est allée jusqu’à l’asservissement 
de l’image: dans la m ajorité  des films musicaux, au m om ent où le chan
teu r/h éro s  débite ses paroles, la cam éra, cet instrum ent fait pour capter la 
vie et les passions, se cloue sur place avec quelques variations dans les plans 
alors que toute la vie se passe dans la bande sonore. Le couplet term iné, la 
cam éra reprend vie mais dès que le chanteur aborde le second couplet, elle se 
fige etc... C ette alternance dem eure encore actuelle dans son ensemble. 
M ême si dans M O N  P È R E  EST LÀ H A U T  S U R  L ’A R B R E  elle tente de se 
libérer de l’em prise de la parole, elle dem eure néanm oins au second plan et ne 
fait pas fonction d ’inform ateur principal mais d ’illustrateur. D ’où une pau
vreté visible du langage ciném atographique. Toutes les inform ations clés du 
récit filmique nous parviennent à travers la bande sonore, l’image n’étant 
qu’un appoint. Ce déséquilibre relève de plusieurs facteurs dont les plus im 
portants sont:

- la fragilité du s ta tu t social de l’image
- la conception m archande du ciném a
- la pauvreté culturelle des cinéastes...

La conjugaison de ces trois facteurs nous donne des séquences comme 
celle dont nous parle S.E. Tawfik dans LA D A N S E U S E  P U D IQ U E  ou T. 
Sâlah quand il d it “ que le verbe pour le m usulm an est beaucoup plus im por
tan t que l’image. Vous savez que l’image ne fait pas bon m énage avec l’Islam , 
d ’où le développem ent de l’art des arabesques (le m ot est significatif), du jeu 
des form es géom étriques. Il est sym ptom atique qu’à son apogée, la civi
lisation arabe ait traduit toute la philosophie grecque mais non le th éâ tre ...” 
ou encore “ ...Chez moi, le dialogue est toujours im portant. Il me sert no tam 
ment à établir une distance entre le film et le spectateur...” C ette affirm ation 
vient de la part de celui qu’on considère com m e le détenteur du sens de 
l’image. Que dire alors des réalisateurs traditionnels?

Un cinéaste comme S. Abou Seif pense lui aussi que l’image doit expri
mer la réthorique littéraire dans la mesure où le sens du spectateur est form é 
dans cette optique. Ceci a fait dire à un critique égyptien que l’esprit général 
du ciném a égyptien est un esprit littéraire, un esprit basé sur toutes les carac
téristiques du récit littéraire.
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Des films im portants com m e M U S T A F Â  K A M IL  ou SA IY Y ID  
D A R W lC H  de Badrakhân, LE C A IR E  30 ou LE P R O C È S  68 de S. Abou 
Seif, SA L A D IN  et LE  M O IN E A U  de Y. C hahine s’apparentent à la nature 
culturelle de l’Égypte et du monde arabe par ce côté verbal, par cette 
tendance à “ dire” les actes et les situations mais non à les faire “ voir” . C ette 
nature où concordent l’influence des films musicaux et la nature culturelle de 
l’hom m e arabe n’est pas essentiellement ciném atographique. Elle réalise la 
négation du “ kino glaz” (ciné-oeil) cher à D. Vertov. L a preuve a é té  faite 
vers les années 60 par la Radio Tunisienne et actuellem ent par plusieurs sta
tions arabes qui diffusaient sur les ondes des films égyptiens accom pagnés 
d ’un petit com m entaire. Le message passait facilem ent et l’expérience a 
réussi. Ce qui a fait dire à un bon plaisantin que les films arabes sont des 
“ films radioffusés” (‘aflâm un ‘idhâiyya).

La nature du milieu dans lequel est né ce ciném a et les élém ents qui 
l’anim ent ont déterm iné sa fonction. M êm e avec la révolution nassérienne et 
la dénonciation faite par la charte nationale de cette “ puberté intellectuelle” 
et les voeux pieux d ’un des plus com pétents m inistres de la culture (Tharw at 
U kâcha) en m atière ciném atographique, le ciném a égyptien dem eura la 
chasse gardée d’une classe sociale obstinée à ne rien lâcher de ses privilèges. 
L ’échec de la nationalisation de ce secteur en 1971, après neuf années d’expé
rience, a dém ontré  que la nationalisation des moyens de production ciném a
tographique ne suffit pas à donner un “ ciném a socialiste” . Le cri étonnant 
lancé par Y. Chahine “tout a été nationalisé sauf moi” dénote une réalité  
am ère dont il faut tenir com pte au m om ent du bilan.

Après cette dénationalisation où les studios ont failli être bradés au 
profit de capitaux saoudiens soucieux plus de vidéo que de production “ natio
nale” ciném atographique, le ciném a devient un parent pauvre utile seulement 
dans les discussions parlem entaires et les opérations de prestige. U ne seule 
visite dans une des 150 salles d ’Égypte vous fait toucher de l’oeil et de l’oreille 
l’éta t auquel est parvenue ce qu’était la deuxième industrie de l’Egypte après 
le coton.

En dehors des questions d ’organisation de production, de l’état délabré 
des studios et laboratoires, de l’absence de “ m étier de producteur” en 
l’absence de l’E tat (cf notre étude sur l’économ ie du ciném a égyptien parue 
dans Les Cahiers d ’études arabes et islamiques no 1-2 Paris 1976), la question 
de fond dem eure toujours actuelle: Pourquoi cette dénationalisation?

Les réponses ne sont ni économiques, ni culturelles ni même politiques 
dans le sens large du term e. Elles dépendent d ’un mouvem ent de “ R idda” 
(Réaction) entrepris par l’ex-président A. al-Sâdât.

P renant p rétex te des différentes erreurs graves commises entre 1963 et 
1970 dans la gestion des biens publics pour la production de ELLE ET LES 
H O M M E S de H. al-Im am , T U E Z -M O I S.V .P. de H. al-Sifi, M O I, MA 
FIL L E  ET L ’A M O U R  de M. R adhi, etc..., les au torités, alliant une né
cessaire restructuration à une sur-évolution financière et m orale, ont décidé 
de je ter l’enfant avec l’eau du bain.

H eureusem ent, la nationalisation avait perm is à des jeunes cinéastes de 
donner la m esure de leurs capacités. On vit alors l’entrée de H. Kam al, K. 
Chawki, M . T habit, Ch. A bdessalam  etc... Des films prom etteurs furent réa
lisés et dans lesquels certaines solutions même timides furent apportées aux 
questions signalées dans ce texte. LE P R IX  D E LA L IB E R T É  de N . al- 
D im irdâch, LA M O N T A G N E  de K. Chawki, LES P L U IE S  O N T  T A R I de 
S. Issa, LE F A C T E U R  de H . K am al etc... sont des films qui allient à des 
degrés divers un ciném a de qualité — dans les conditions de l’Égypte — et 
une écoute du ciném a international.

C ertains diplôm és de Y Institu t du C iném a du Caire purent se faire des 
arm es grâce au secteur public comme A. Fahm y, M . C houkry, A. al-Chadhli 
etc... Sur un to tal de 150 films financés p a r le  secteur public entre 1963/1970, 
14 furent signés par de jeunes réalisateurs. La proportion est certes très faible
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étant donné les buts de l’organism e mais plusieurs films sont des coups de 
m aître.

Toutefois, les lois de l’industrie et du m arché, l’absence d’un public 
pouvant constituer un “ centre de pression” en faveur de ces films, le rachi
tisme organique des m aîtres d ’oeuvres ont fait dévier ces réalisateurs vers des 
productions bassem ent com m erciales. N O U S  N E  P L A N T O N S  PA S DES 
É P IN E S  de H. K am âl, M U S IQ U E , A M O U R  ET E S P IO N N A G E  de N . 
al-D im irdâch, L ’A M O U R  EN EST LE P R IX  de A. al-Kham issi ont 
redonné force au courant com m ercial. Le tournant pris par H . K am al après 
L ’IM P O S S IB L E  et LE FA C T E U R  pour déboucher sur M O N  P È R E  EST 
LÀ H A U T  S U R  L’A R B R E  est un parfait exemple de ce rachitisme. Dans 
ces conditions, la conscience devient abrutissem ent, le m anichéism e dom ine 
et le m im étism e du ciném a am éricain et de certains courants européens de
viennent une loi inébranlable.

Depuis, le term e “ C R IS E ” fait partie  du langage du m onde du ciném a 
égyptien. Crise financière! l’É ta t n ’est plus le bailleur de fonds qu’il était. 
Crise du scénario! le ciném a d ’auteur a fait ravage par ses aspects les plus 
controversés et les plus m éconnus. Crise technique! le budget d ’un film est 
plus axé sur le vedettariat que sur les am éliorations techniques. L a crise est 
plus générale. Elle touche la base et l’essence du projet ciném atographique. 
Nous pensons que la réponse de R. al-N aqqâch, sans am oindrir les autres 
questions, pose le doigt sur la véritable plaie en écrivant:

“ Il est impossible de donner une pensée filmique tan t que nos réalisa
teurs ne se pencheront pas — avec profondeur — sur les m ouvements de leurs 
citoyens depuis des centaines d ’années, plus même, depuis des milliers d ’an
nées (...) E t je  parie que tou t réalisateur qui n ’a pas lu, à titre  d ’exemple, les 
écrits d ’al Jabartî, de A bder R ahm ân el-Râfiî, de Salîm  H assan... tout 
artiste, acteur com m e m etteur en scène, qui ne les a pas lus, n’a pas compris 
tou t m ot écrit par eux ne donnera rien de bon au ciném a de son pays, ni à 
cette nouvelle école que nous désirons faire exister dans le ciném a égyptien 
(...) Le sentim ent national et la vision hum anitaire sont les deux seuls chemins 
possibles par lesquels le réalisateur égyptien peut libérer notre ciném a de la 
crise idéelle dans laquelle il vit. Sans ce sentim ent national et cette vision hu
m anitaire nous n’arriverons à rien même en présence d ’une capacité tech
nique supérieure et géniale. N ous avons besoin de cette capacité technique 
mais dans le cadre du sentim ent national et de la vision hum anitaire.”

Il est vrai que l’évaluation des 2 000 films de fiction produits par l’E
gypte depuis 1927 ne peut pas se faire sur cette base. Toute industrie a ses 
tares. M ais il faut rem arquer la quasi-im possibilité qu’ont des réalisateurs 
comme Ch. A bdessalam , R. al-M ihi, A. B erdrakhâm , A. Fahm y, K. Bichara 
de secouer l’héritage ankylosant du “ film égyptien type” avec ses épices (une 
poignée d ’érotism e caché, un grain de musique de revue, une pincée de clin
quant, deux ou trois têtes d ’affiche toujours les mêmes et enfin, une vapeur de 
critique socio-politique) son circuit d ’exploitation qui se réduit comme une 
peau de chagrin (150 salles/48 millions d ’habitants) et la présence de la té lé 
vision renforcée par la vidéo.

S ’il est vrai que le film égyptien recouvre 63% environ de ses recettes de 
son m arché in térieur contrairem ent à ce qui prévalait avant 1970, il faut 
noter que l’am élioration se fait au com pte goutte. Le non aboutissem ent du 
projet A K H E N A T O N  de Ch. Abdessalam , le balbutiem ent de réalisateurs 
comme M. Thabit, A. al-Tayeb. S. Seif ou H. Abulnas sont la preuve de la 
difficulté d ’avoir un ciném a “ au tre” mais aussi du redoublem ent de la 
volonté de le voir naître.

(Paris - Tunis 1982)
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La vie et l'oeuvre du grand compositeur de l'insurrection de 1919: 
S A  YED D A R W IC H  d 'A hm ed  Badrakhân (1966)

Fâtin Hamâma dans J E  V E U X  U N E  S O L U T IO N  de Saîd M arzouk (1974)

LE  C H O IX  de YousseJ Châhine (1970)

20


