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Un cinéaste engagé :

Tarik Saleh, le réalisateur de ce film, est né en Suède en 
1972, mais il est très attaché à ses origines égyptiennes. 
Dans son œuvre cinématographique (il a fait des 
documentaires, des fictions, des films d’animation) 
il s’efforce d’interroger la monde politique et social 
contemporain de son pays d’origine et aussi d’autres 
espaces où la liberté d’expression est mise à mal. Son 
cinéma se veut militant. Pour lui, comme le britannique 
Ken Loach ou l’italien Francesco Rosi, le cinéma peut 
être un outil d’éveil politique et social et de mobilisation des 
mentalités. Leurs récits s’appuient sur des fictions, qui permettent 
au spectateur d’accompagner le combat d’un individu ou d’un 
groupe pour réduire et lutter contre injustices et vicissitudes de ceux 
qui dirigent et imposent leur doxa, politique et idéologique.

Son film récent est « La conspiration du Caire », qui a été présenté au 
Festival de Cannes 2022 en Compétition officielle (Prix du Scénario, 
fort mérité). Ce film s’inscrit dans la logique narrative de « Le Caire 
Confidentiel ». Thriller haletant et mise en scène électrique, il 



dénonce les accointances malsaines entre le pouvoir politique 
et l’Université Al-Azhar, qui forme les responsables de l’Islam 
sunnite au Caire, et dont l’influence va bien au-delà des 
préceptes religieux. Pour ces deux film, l’accroche du 
récit se fait à partir d’un individu, solitaire, un peu naïf 
mais pugnace qui ira jusqu’au bout pour sauver sa vie, 
mais aussi pour faire émerger la vérité.

Pour « Le Caire Confidentiel », il espérait pouvoir 
faire ce film au Caire, mais il a été interdit de 
tournage, après avoir soumis son scénario à la 
censure égyptienne. Ainsi, le film a été tourné 
au Maroc et Le Caire a été reconstitué à 
Casablanca. 
Avec ce film il s’appuie sur un récit (un polar avec 
un héros que l’on suit dans son enquête) et porte une 
grande attention dans sa mise en scène, à la captation 
électrique de moments clés où se jouent les enjeux de la 
narration. Son ambition est de susciter la réflexion du spectateur, 
qu’il veut secouer, inciter si ce n’est à agir, du moins à réagir 
intellectuellement et émotionnellement.

Un film noir et une trajectoire individuelle :
Tarik Saleh s’appuie sur un genre cinématographique très 
identifié : Le film noir. Il est fidèle à ce qui définit ce genre. Il 
situe son action dans un paysage urbain de grande métropole 
tentaculaire (ici : Le Caire ville qui s’étale sur des centaines de 
kilomètres). Il capte cet espace dans des tonalités sombres et 
nocturnes, proches du noir en blanc (qui s’opposent comme 
le bien et le mal et s’interpénètrent dans diverses tonalités 
de gris). Son protagoniste principal, le policier Noureddine 
Mostafa (interprété par l’acteur égyptien Farès Farès) est un 
solitaire, pas vraiment sympathique au début du récit, qui dans 
sa quête de la vérité va peu à peu s’humaniser. Seul contre 
tous dans un espace anxiogène, ce anti-héros va s’efforcer de 
découvrir les collusions entre l’état égyptien et des réseaux de 
prostitution et de malversations financières dirigées par ceux 
qui sont à la tête de l’état.

Il y a dans le propos de T. Saleh deux quêtes : 
- La dénonciation de la corruption de l’Etat. Il situe son 

film à la veille de la Révolution Egyptienne de 2011, qui a 
vu le peuple manifester contre des injustices sociales et 

économiques de plus en plus notoires, et les abus de 
pouvoir du président alors au pouvoir : Hosni Moubarak. 
Le choix du polar et du « film noir » installe de façon 
pertinente, une ambiance crépusculaire, inquiétante 
et anxiogène. Le spectateur glisse ainsi aisément dans 
le malaise ressenti par la population qui ne croit plus en 
ses dirigeants et en la Justice.

- L’histoire et la transformation de Nourredine : son enquête 
consiste en la recherche des coupables de meurtres de 
femmes prostituées. Elle entraine aussi peu à peu cet homme 



bourru et désenchanté vers une lente et relative rédemption. 
Il découvre presque à son corps défendant, l’empathie 
que l’on peut ressentir pour une personne en souffrance. 
Il est saisi par des émotions qu’il a toujours évacué de 
son quotidien, la force d’un sentiment qui va le propulser 
vers la découverte de l’altérité : la beauté d’un regard, 
le courage d’une jeune femme noire, très marginalisée 
dans la société cairote, vont le bouleverser et le 
transformer.

Le séisme final va bien au-delà de la fatalité sociale et politique 
implacable d’un pays corrompu, il va embraser tout son être 
et rendre son sort encore plus cruel. Sa solitude affective est un 
déchirement, encore plus implacable.

Cathie Pfeiffer 
___________________

Le Caire confidentiel est un thriller politique qui reprend de prime 
abord tous les ingrédients du film noir : inspecteurs corrompus, 
collusion entre milieu d’affaires et milieu du showbiz, proxénétisme 
et prostitution. Cependant la portée philosophique du film se 
situe essentiellement dans le contexte historique : la période pré-
révolutionnaire sous la présidence de Moubarak.

Une société égyptienne gangrenée par la corruption 

L’enquête policière menée par Noureddine correspond en tout 
point aux archétypes du film noir. En effet, le policier chargé de 
l’affaire est en général un homme de second ordre, plutôt blasé et 
peu scrupuleux, désigné pour faire une enquête dont les implications 
lui échappent.

Tarik Saleh se sert de ces codes cinématographiques pour dénoncer 
en réalité le règne de la corruption sous la dictature du président 
Moubarak. L’enquête policière devient donc un prétexte pour 
cartographier la ville du Caire et mettre en images une véritable 
géographie de la corruption. Toutes les strates de la société sont 
concernées : des VIP bien sûr comme Shafiq Harem qui s’enrichissent 
grâce à de juteux marchés immobiliers, jusqu’aux petits délinquants 
qui rançonnent les puissants sans oublier les policiers eux-mêmes 
toujours prêts à toucher leur part du gâteau. 
Le spectateur n’est donc guère surpris lorsque Kammal libère le 
commanditaire du meurtre contre une valise bourrée de billets de 
banque. 

Sournoise et tentaculaire la corruption est matérialisée à l’écran 
par l’aspect suffoquant et morbide de la ville : bâtiments béants 
comme des carcasses vides, ciel bas et jaunâtre, lumière aveugle 
et poussiéreuse, grouillement inlassable de la foule cairote. 



Ce climat de corruption généralisée est aussi rendu dans le 
film par la déstructuration du récit et le rythme effréné 
des séquences. 
On passe ainsi sans transition des souks bondés aux 
hôtels de luxe feutrés, du jour à la nuit, des scènes de 
sexe aux scènes de meurtre. Le cinéaste nous montre à 
travers cette frénésie formelle une Gomorrhe moderne 
minée par la mafia  politico–financière, l’affairisme, la 
dictature et le crime impuni.

Le message philosophique est clair : en laissant libre cours à 
la corruption les hommes et les Etats ne peuvent connaître aucun 
répit. Ils se condamnent, bien au contraire, à l’engrenage infernal 
de la violence. 

Montesquieu dans « L’Esprit des Lois » a montré le lien entre le maintien 
de la démocratie et la probité : « Lorsque dans un gouvernement 
populaire les lois ont cessé d’être exécutées, comme cela ne peut 
venir que de la corruption de la république, l’État est déjà perdu 
». La seule issue est alors la fuite comme Noureddine le conseille 
à Salma la femme de chambre du Hilton : « Tu n’as aucun avenir 
dans ce pays ». L’image de Salma s’enfuyant terrorisée dans le 
désert en dit long sur cette société où une vie humaine ne compte 
plus.
Fuir donc ou... faire la révolution ?
 
Une double révolution individuelle et collective

Noureddine, au début du film, est loin d’être un flic irréprochable. 
Assurant ses fins de mois grâce aux revenus de petits trafics il profite 
largement du système. Mais il finit par prendre conscience des 
véritables enjeux de l’enquête et se révolter contre la puissance 
arbitraire des politiques. En effet, le sang ne cesse de couler pour 
éliminer tous les témoins gênants. Sans aucun doute Tarik Saleh 
s’inspire de la filmographie de l’Américain Sidney Lumet qui met 
lui aussi en scène le combat solitaire d’un homme défiant la règle 
générale. On pense par exemple à son film « Serpico » dans lequel 
Al Pacino joue le rôle d’un policier new yorkais incorruptible. De 
même Noureddine, opiniâtre et taciturne, lutte pied à pied contre 
une société où la police est devenue l’instrument du pouvoir. D’anti-
héros il se hisse à la stature d’un justicier qui risque le tout pour le 
tout. Cette figure de justicier est jouée de manière magistrale par 
l’acteur Fares Fares. Regard noir et pénétrant, traits acérés, colère 
rentrée, il incarne au volant de sa voiture « une force qui va ».

Cette figure de la révolte est redoublée dans le film par celle 
du peuple égyptien. Le 25 janvier 2011, jour commémoratif de 
l’indépendance de l’Egypte, les Cairotes sortent massivement 
dans la rue pour protester eux aussi contre la police aux ordres 
du président Moubarak. Tarik Saleh, outre des images d’archives 
vues à la télévision, nous montre une véritable marée humaine qui 
s’insurge contre une dictature réprimant les manifestations dans 
le sang. Il y a un contraste saisissant entre la représentation de 
l’agitation urbaine au début du film et celle de la foule en colère, 



Pour partager
cette fiche

marchant comme un seul homme à la conquête de la liberté 
et de la justice. 

L’image à l’écran prend alors une dimension épique 
semblable à celle du tableau de Delacroix « La Liberté 
guidant le peuple ».

L’épilogue du film est néanmoins teinté d’une note 
très pessimiste : la figure du justicier est jetée à terre, 
foulée aux pieds par ceux-là même dont il défendait la 
cause. L’ironie tragique du scénario souligne le triomphe du 
camp de la violence et de la corruption et laisse entendre que 
les prémices du printemps arabe seront balayées par une nouvelle 
dictature : celle de l’ancien maréchal Al Sissi.
Ainsi on peut lire dans « Le Monde » daté du 24 novembre 2022 un 
article sur une grave crise sociale qui menace l’Egypte. Alors que 
le peuple doit se serrer la ceinture, on voit le président trôner tout 
sourire sur une affiche d’infrastructures immobilières au-dessus du 
slogan « huit ans de réalisations » …

Dany Hoffmann


