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Omar Sharif : «Le cheval, c'est mon dada» 
 
 

 
Omar Sharif dans «La Belle et le chevalier» de Francisco Rosi (1967) Crédits photo : RDA/©Rue 

des Archives/RDA 
 

L'acteur égyptien, décédé vendredi 10 juillet à l'âge de 83 ans, avait une grande passion : le 
sport hippique. 
«Le cheval, c'est mon dada». Dans les années 1980, Omar Sharif a régalé des millions de 

téléspectateurs avec cette fameuse phrase. Dans une publicité pour Tiercé Magazine, il précisait 
sa pensée: «Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion». L'acteur égyptien est mort 

vendredi 10 juillet à l'âge de 83 ans, d'une crise cardiaque.  
 
Au cinéma, Omar Sharif fut souvent proche des équidés. Dans Lawrence d'Arabie (David Lean, 

1962), l'un de ses films les plus connus, l'acteur monte pourtant un dromadaire. Avec beaucoup 
d'élégance, toutefois. Dans Gengis Khan (1965), il traverse les steppes tartares sur un pur-

sang. Puis l'acteur joue dans le bien-nommé Les Cavaliers (John Frankenheimer, 1971). Ce 
long-métrage met en scène le bouzkachi, sport équestre afghan. A Kaboul s'affrontent les 
meilleurs cavaliers d'Afghanistan. Uraz (Sharif) tombe et se casse la jambe, tandis que son 

coéquipier sauve l'honneur en gagnant le concours. Uraz doit se faire amputer, et par fierté veut 
encore montrer ses talents de cavalier. 

 
En 1980, interrogé dans le cadre de l'émission 30 millions d'amis, Omar Sharif explique sa 
passion pour les équidés, qu'il considérait comme sa «famille»: «Je trouve le cheval noble. Et 

beau. C'est un geste magnifique, le geste du cheval. L'encôlure d'un cheval [est] d'une beauté 
extraordinaire. J'ai même une passion pour les peintures et les sculptures de chevaux. Je trouve 

que les formes des lignes d'un cheval sont les lignes les plus harmonieuses qu'on trouve chez 
les animaux. Et puis j'aime ce tempérament un peu piaffeur».  
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L'acteur poursuit, expliquant que sa passion équestre est l'unique raison qui le pousse à 

continuer le 7e Art: «J'ai une douzaine de chevaux. J'en achète tous les ans. La raison pour 
laquelle je continue de travailler, c'est uniquement pour acheter plus de chevaux et pour pouvoir 

entretenir les chevaux, qui coûtent assez cher». 
 

Omar Sharif évoque également une 

de ses juments préférées, Pink 
Pearl, avec qui il entretenait des 

liens très forts: «Je crois que j'ai été 
amoureux d'elle. Vraiment 
amoureux. C'est une pouliche que 

j'ai achetée dès que j'ai gagné mon 
premier gros cachet -et qui a été 

très bonne et très féminine. Elle 
était presque infirme. Elle était ce 
qu'on appelle “cagneuse”: elles 

marchaient très en dedans [...] Elle 
s'est avérée une très bonne pouliche 

de course. Elle s'appelait Pink Pearl - 
Perle Rose. Elle m'a fait une très 

bonne carrière de course. Ensuite je 
l'ai envoyée au haras. Elle ne m'a 
produit que des gagnants. Toute la 

progéniture de cette jument a des noms avec le mot “perle” dedans [...] Tous ces chevaux, c'est 
ma famille».  

 
Sur une vidéo, on peut apercevoir l'acteur en train de dresser des chevaux sur la piste du cirque 
Bouglione:  

 


