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Trois exilés palestiniens, habitant en Syrie, décident d'émigrer 
au Koweit pour gagner de l'argent. Il s'agit d'un paysan d’un 
certain âge, d'un jeune homme dont le père a abandonné sa femme 
avec de nombreux enfants, et d'un autre jeune homme qui veut 
s'en sortir. Ils rencontrent le chauffeur d'un camion citerne 
qui est d'accord de leur faire passer la frontière, moyennant 
une certaine somme d'argent. Le chauffeur, un personnage 
compliqué, est devenu impuissant à la guerre et maintenant son seul 
intérêt est l'argent. A deux points de contrôle, les trois hommes 
doivent se cacher dans la citerne, un véritable enfer de chaleur, 
mais le chauffeur promet que ce ne sera que pour quelques minutes.
Cela marche une fois mais lors du deuxième contrôle, la situation 
est pleine d'ironie et de fatalisme arabes. Le chauffeur est 
retenu par les employés qui lui demandent de pouvoir rencontrer 
l'amie de ce dernier, sachant ou ne sachant pas quelle est la 
condition du chauffeur. Lorsqu'il arrive enfin au Koweit, les 
hommes sont morts asphyxiés. Il les laisse sur une pile d'ordure 
et s'en va.

ENTRETIEN AVEC TEWFIK SALAH

Tewfik Salah, avant LES DUPES vous avez tourné cinq longs 
métrages dont l'un est particulièrement important: LES REBELLES
(AL MOUTAMARRIDOUNE) en 1966.

- Effectivement, c'est un film important pour moi. A travers une 
fable sur une révolte dans un hôpital pour tuberculeux situé en plein 
désert, je proposais une méditation sur les ambiguités et les 
incohérences du régime nassérien et, partant, de la société 
égyptienne d'alors. La révolte des malades était menée par un 
médecin qui présentait le double inconvénient de manquer d'une 
véritable théorie et de rester prisonnier de ses origines de classe. 
D'où l'échec. Ce film prend aujourd'hui une dimension prophétique car 
mon médecin après avoir essuyé une défaite proposait sa démission: 
comme Nasser l'a fait en juin 1967 après la victoire Israélienne!



Quelle est votre opinion sur le nassérisme? Car vous ne l’attaquez 
pas par la droite.

- Nasser a été un très grand homme pour le monde arabe mais seule 
une analyse marxiste lui aurait permis de comprendre les difficultés 
dans lesquelles se démêle ce monde arabe. Le nassérisme a été une 
idéologie ambiguë, petite-bourgeoise, bureaucratique. Il n'y a 
jamais su ou voulu mobiliser réellement les énergies populaires 
comme les Vietnamiens. Si nous avons été battus par les Israéliens, 
ce n ’est pas pour des raisons technologiques, c’est parce que nous 
n ’avons jamais voulu pratiquer une guerre populaire à la vietnamienne.

On peut, donc dire que LES DUPES se situe dans le prolongement 
idéologique de ce film?

- Tous mes films sont des fables sur le destin des peuples arabes 
aujourd'hui. Dans LES DUPES, j ’ai adapté un roman de Ghassan Kanafani 
intitulé "Des hommes au soleil”. Porte-parole (marxiste) du
Front Populaire pour la Libération de la Palestine, celui-ci a été 
assassiné à Beyrouth en juillet 1972, vraisemblablement par les 
services secrets israéliens. Kanafani, dont le livre a paru en 1963, 
stigmatisait à la fois la collusion des réactionnaires arabes avec le 
sionisme et l’absence de stratégie de la direction de la résistance 
qui pratiquait une fuite en avant, pour le plus grand malheur du 
peuple palestinien.

- Certains mal informés, ont cru voir dans votre film une sorte de 
ralliement aux thèses sionistes...

Voyez-vous, LES DUPES est un film qui s’adresse d’abord a un public 
arabe qu’il n ’est pas nécessaire de convaincre de la nocivité du sionisme: 
il s'en aperçoit tous les jours. Ensuite, c’est un film que j'aurais 
voulu tourner vers 1965; à une époque donc où la résistance 
palestinienne était en sommeil (elle a été réactivée par la défaite 
deux ans plus tard). Si j’ai accepté de le tourner quand même après 
1967, sur proposition de la Syrie, c’est que l’Egypte refusait alors 
toute réalisation de films sur la défaite. Enfin je pense que Les 
Dupes conserve aujourd’hui encore une grande valeur d’avertissement 
pour le peuple palestinien et les peuples arabes en général. J’y 
insiste sur la nécessité d’élaborer une stratégie juste pour créer 
les conditions qui permettront de détruire Israël en tant qu’Etat 
et faire naître une Palestine laïque et démocratique où Musulmans,
Juifs et Chrétiens pourront vivre en paix.

- Le public français, vous le savez, est fortement intoxiqué par la 
propagande sioniste...

Je le sais et sans doute ce film n ’est-il pas l’oeuvre de démystifi
cation idéale pour un public comme le votre. Encore une fois, LES DUPES



s'adresse d'abord aux Arabes, mais je pense de toute façon que seule 
la vérité est révolutionnaire et qu'il ne sert à rien de cacher 
certains aspects négatifs de la situation de la résistance. Aux 
spectateurs occidentaux, je dirai ceci: ce n'est pas nous, les
Arabes, qui avons massacré six millions de Juifs dans des camps 
d'extermination. Je ne vois donc pas pourquoi ce serait au peuple 
palestinien de faire les frais de l'antisémitisme européen. Par 
ailleurs, il est évident que le sionisme n'est qu'un instrument 
de l'impérialisme, britannique hier, américain aujourd'hui. Les Pales
tiniens n'ont rien contre les Juifs avec qui ils ont vécu en 
bonne intelligence pendant des siècles (il n'y a jamais eu de 
pogrom chez nous). Les Palestiniens s'opposent à des envahisseurs, 
peu leur importe qu'ils soient Juifs ou non-Juifs, bleus, blancs 
ou violets. La Palestine n'était pas une terre sans peuple pour 
un peuple sans terre, contrairement à l'assertion de l'Impérialisme.
Ce que veulent les Palestiniens, c'est rentrer dans leur pays.

Dans LES DUPES vous semblez suggérer que les chefs de la 
résistance ne sont plus des "hommes" (Abou Kheizarane, le chauffeur, 
est devenu impuissant à la suite d'un accrochage avec les Israéliens). 
N'est-ce pas à la fois méchant et injuste?

- C'est injuste en ce sens que ce n ’est pas une question de 
courage mais de stratégie. La résistance n'a pas de stratégie.
C'est tragique. Un Palestinien m ’a reproché d'avoir fait d'Abou 
Kheizarane un impuissant: c'est peut-être une erreur mais je n'ai 
fait qu'adapter Kanafani qui était lui-même un dirigeant de la 
résistance. Je ne me pose donc pas en donneur de leçons.

- Pourquoi avez-vous choisi de raconter une histoire? Ensuite 
pourquoi répétez-vous deux fois les choses?

Le public des pays arabes est habitué à des films qui 
racontent des histoires. Il exige aussi des récits assez simples 
pour n'avoir pas compris cela, j'ai essuyé un grave échec avec mon 
premier long métrage RUE DES FOUS. Le public égyptien, par 
exemple, ne comprend pas très bien les ellipses. C'est pourquoi j'ai 
décidé de répéter deux fois les choses que j'ai jugées importantes.

- Comment voyez-vous l'avenir du cinéma égyptien?

Il y a actuellement plusieurs tentatives de renouveau dans les 
cinémas arabes, mais en Egypte il y a une répression contre 
l'intelligentsia de gauche. Ce qu'il faut modifier, c'est à la 
fois les goûts du public et l'inspiration des créateurs. Mon propos 
est d'aider le peuple à comprendre la situation dans laquelle il 
se trouve. Pour cela il ne faut pas recourir à un langage trop en 
avance.

Propos recueillis par
Guy Hennebelle.
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LIVRES SUR LA QUESTION ISRAELO-ARABE

La question israélo-arabe est mal comprise par la majorité des 
Occidentaux en général et des Français en particulier. On ne 
se rend pas compte que la solidarité et la sympathie envers les 
rescapés du monstrueux holocauste nazi ont été détournées par 
l’impérialisme et la haute bourgeoisie juive ouest-européenne 
pour servir à un plan machiavélique de colonisation de la Palestine 
arabe.

Pour comprendre correctement LES DUPES, il importe de connaître 
en détail en quoi consiste le sionisme. Les livres suivants 
peuvent y aider:
- LA CONCEPTION MATERIALISTE DE IA QUESTION JUIVE, d’Abraham Léon.
- LE SIONISME CONTRE ISRAEL, de Nathan Weinstock (Maspéro 

ed. ).
- ISRAEL, FAIT COLONIAL? de Maxime Rodinson, in no 253 bis des 

"Temps modernes" (1967).
- HISTOIRE DE LA PALESTINE, de Lorand Caspar (Maspéro éd.).
- LE MOUVEMENT NATIONALISTE ARABE, de Nathan Weinstock (Maspéro éd.).
- LES PALESTINIENS, d’Ania Francos.
- LES VIES SECRETES DE LAWRENCE D'ARABIE, de Philip Knightley et 
Colin Simpson (Robert Laffont éd.).

Guy HENNEBELLE.

Tewfik Salah est le seul réalisateur du cinéma égyptien que je 
qualifierai de leader, sans hésitation ni réserve. Il est, en 
effet, le promoteur d’une véritable "école", singulière dans le 
cinéma de son pays, un peu à la manière d’un Satyajit Ray dans la 
prolifique production indienne. A cette nuance près qu'il 
est plus nettement marqué que celui-ci par le marxisme, à tout 
le moins par une tournure d’esprit et une sensibilité qui 
caractérisent les militants de gauche. Cette "école Tewfik Salah", 
que l’on pourrait appeler précisément, "l’école marxiste" pour 
la distinguer des autres tendances égyptiennes, est une variante 
radicalisée et personnalisée du vaste courant néo-réaliste, 
populiste et nationaliste qu’a provoqué dans le cinéma égyptien 
le surgissement, en 1939, du fameux Al Azima ("La Volonté"), oeuvre 
unique d'un jeune réalisateur mort prématurément: Kemal Selim.
Mais à partir des années cinquante, et plus précisément à 
partir de 1953, An II de la révolution nassérionne, ces germes 
prophétiquement semés par Kemal Selim produiront une floraison - 
réduite en nombre mais très important en qualité - de films nouveaux 
par leurs thèmes, leurs personnages, leur style et la nature de la 
prise de conscience qui les inspirait.



Tewfik Salah se distingue du groupe et ses filins (si peu nombreux 
et pour cause!) finirent par faire bande à part dans le cinéma 
égyptien et y constituer une espèce "d'école - sans - disciple".
Trois qualités me paraissent définir cet auteur et son oeuvre.
C'est d'abord un homme, d'une grande intelligence et d'une 
curiosité extrême. A 45 ans, il est l'intellectuel le plus 
cultuvé du cinéma arabe en général et le plus averti des réalités écono
miques, sociales, culturelles et politiques de l'Egypte et du monde 
d'aujourd'hui. Ses films traduisent ses convictions et en sont 
entièrement tissés. Ils en vibrent et en tirent l'essentiel de 
leur pouvoir d'émotion. Ils exercent un éveil des consciences et 
une action sainement subversive sur les esprits. Tewfik Salah 
est donc d'abord un homme qui a des convictions politiques, et des 
positions pré-établies qui éclairent son cheminement, déterminent 
le style de ses recherches et expliquent aussi la malédiction 
persistante qui frappe tous ses films.

CINQ LONGS METRAGES SEULEMENT
C'est ensuite, et par voie de conséquence naturelle, un artiste pour 
qui le cinéma est un mode d'expression et de communication ainsi 
qu'un instrument de combat populaire. Il croit que ce mode 
d'expression et cet instrument de combat son privilégiés dans les 
sociétés surexploitées des pays prétendument en voie de dévelop
pement comme l'Egypte. Il le croit malgré le peu de contact que 
ses propres films ont pu trouver avec les masses arabes, égyptiennes 
et autres, dont les spectacles cinématographiques, sont encore 
partout rigoureusement quadrillés et nourris (pourris!) par ce 
même système qui est dénoncé par exemple en termes agraires, par 
La Terre de Youssef Chahine, en d'autres termes par Les Révoltés 
et Le combat héroïque de Tewfik Salah, précisément. Quand je 
regarde les films de Tewfik, je crois l'entendre parler: garçon
courtois, sympathique, chaleureux, artiste exigeant, dur, presque 
intolérant. Esprit clair et convaincant, mais obstiné, presque 
brutal, manifestement allergique a toute espèce de compromis 
(ou de "tactique stratégique pour atteindre par des détours et une 
succession de petites étapes ce qu'on ne peut réaliser directement 
et d'un seul coup", comme dirait son compère Youssef Chahine).
Non, pour Tewfik Salah, l'expression cinématographique ne peut 
emprunter un juste milieu "entre ce qu'on voudrait dire et ce qu'on 
peut dire": elle ne peut souffrir d'autocensure sans se renier.
Il faut affronter la censure pour y puiser de nouvelles forces mais 
il ne faut jamais composer avec elle. Quoi d'étonnant, alors, si 
Tewfik Salah n'a pu réaliser en tout et pour tout que cinq films 
en vingt ans, si quatre de ces films ont été interdits (puis 
parfois autorisés, distribués à la sauvette, et retirer de l'écran 
après trois jours de projection) et s'il a fini, chômeur, par 
s'exiler volontairement?



UN CINEMA DE LUTTES DE CLASSES

Tewfik Salah est un citoyen engagé. Il croit à la lutte des classes 
comme fait historique inéluctable et comme moteur indispensable 
à tout progrès humain. Il a depuis longtemps choisi sa classe, 
son côté de la barricade, et s'y est engagé sans esprit de retour. 
Moins doux de caractère ou avec une autre éducation, il aurait été 
fedaï aujourd'hui au lieu d'être artiste en chômage!
C'est cette détermination qui fait la principale originalité de 
son oeuvre. Il ne s'y contente pas - comme Salah Abou Seif dans 
ses meilleurs films sociaux - d'évoquer avec sympathie les problèmes 
économiques des petites gens des villes ou des campagnes, ni d'appeler 
pudiquement le pouvoir à plus de compréhension ni de prêcher la 
solidarité entre les riches et les pauvres. Il met ceux-ci 
réellement en scène (Rue des tous), construit ses films à partir 
de leurs problèmes et prend nettement fait et cause pour leurs 
luttes. Dans son magnifique Al-Mbutamarridoun ("Les Révoltés"), 
et aussi - avec un moindre bonheur - dans son Combat héroïque 
("Seraà el Abtal"), comme dans sa dernière oeuvre maudite, Es 
Sayed el Balati, il met exclusivement en scène les nasses populaires, 
aliénées par des siècles d'ignorance et d'abandon, exploitées par 
des autorités tantôt féodales et despotiques, tantôt bourgeoises 
et bureaucratiques, toujours servilement attachées à leurs intérêts 
de classe ainsi qu'aux divers impérialismes étrangers dont elles 
sont les alliées zélées et impitoyables.
Au lieu des évocations émouvantes mais trop mesurées, trop conci
liantes de Salah Abou Seif, les films de Tewfik Salah, traitant 
des mêmes problèmes et nous présentant les mêmes personnages dans 
des situations analogues (comparer El-Foutoua de Salah Abou Seif 
avec Sayed el Balati de Tewfik Salah ou bien Seraà el Abtâl de 
celui-ci avec El Wahche de celui-là) exposent au contraire brutale
ment des conflits sociaux. Le propos de Tewfik Salah ne peut 
échapper à personne. Il aboutit fatalement à la dénonciation, hic 
et nunc, des carences et des trahisons du pouvoir ainsi qu'à la 
réaffirmation de la nécessité de poursuivre le combat contre 
l'exploitation de l'homme par l'homme.

OBJECTIF: SUSCITER 
DES PRISES DE CONSCIENCE

Il s'ensuit, sur le plan du style, que les films de Tewfik Salah 
sont plus justes, plus équilibrés et donc plus plausibles et plus 
convaincants. Les gens y sont plus vrais que nature. Tout un chacun, 
sur le plan individuel, en reçoit pour son grade, sans excès 
d'antipathie pour les uns ou de sympathie pour les autres. On ne



trouve pas chez Tewfik Saiah ce déséquilibre gênant des films 
d'Abou Seif où les gens du peuple sont tous toujours braves et bons 
mais les riches pas toujours méchants ni injustes. Avec un réalisme 
presque cynique, Tewfik Salah s'attache au contraire à nous montrer 
ses personnages tels qu'ils sont: le problème pour lui ne réside pas
dans la bonté des uns ou la méchanceté des autres. Tewfik Salah 
se moque des qualités humaines de tel Pacha, de tel directeur 
d'hôpital ou de tel patron armateur, comme il se moque des menées 
sordides de tel pêcheur, de tel malade, ou de tel petit fonctionnaire: 
il s'agit de montrer la réalité pour en faire prendre conscience, et 
surtout de "démontrer objectivement pourquoi cette réalité est telle". 
Inciter les gens à lutter; voilà l'objectif! Il n'y a donc pas de 
Bons et de Méchants dans les films de Tewfik Salah. Il y a des 
relations d'exploitation et d'esclavage, des contrastes sociaux; 
ignorance et savoir, aisance et misère, organisation et anarchie.
Il y a des antagonismes d’intérêts et des rapports de force entre 
ces intérêts antagonistes, Tewfik Salah met en présence des masses 
populaires insuffisamment conscientes et des classes exploiteuses 
(féodaux, bourgeois et bureaucrates) qui unissent leurs forces 
(argent, administration, armée, police et lois) pour empêcher 
ces masses populaires de parvenir à une analyse correcte de leur 
situation.

UN MAITRE SANS DISCIPLE

Le cinéma étant pour Tewfik Salah "un instrument privilégié du 
combat populaire”, ses films sont souvent victimes des manoeuvres du 
pouvoir. On les interdit ou on leur mène la vie dure (voir le 
témoignage qui suit). Tewfik Salah, à bout de patience et 
physiquement très malade, a choisi, provisoirement, de prendre un 
peu de distance et est allé chercher à Damas, un peu moins 
d'incompréhension afin de poursuivre son long et pénible combat 
solitaire... Quel producteur saura tirer parti du talent remarquable 
et de l'engagement singulier de ce "maître sans disciple"? Le cinéma 
arabe, de quelque endroit qu'on le considère: au Machreck comme au 
Maghreb, quelle que soit la grande valeur de Youssef Chahine, Lakhdar- 
Hamina ou Chadi Abdel Salam et quels que scient les apports des 
Salah Abou Seif, Kamal el Cheikh, Hamouda Ben Halima, Nabile El 
Maleh, Saïd Marzouk, Samir Nasri, Haraid Bennani et autres Khalil 
Chawki... a trop besoin d’un Tewfik Salah pour le remiser dans les 
oubliettes où croupissent pour le moment ses cinq films.

Tahar Cheriaa.



FILMOGRAPHIE DE TEWFIK SALAE

1. Darb el Mahabil ("Paie des fous"), 1955.
2. Seraà el Abtâl ("Le combat héroïque"), 1962.
3. El-Moutamarridoun ("Les Révoltés"), 1967.
4. Yaournet naib fil Aryaf ("Journal d'un juge de campagne"), 1368.
5. Sayed el Balati ("Maître el Balati"), 1969.

Les Cinémas Africains en 72

Guy Hennebelle

Ed. Société Africaine d’Edition


