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Sortie france en 2016
Réalisateur Naji Abu Nowar

Directeur de la photographie Wolfgang Thaler. Compositeur Jerry Lane
Avec Jacir Eid Al-Hwietat (Theeb), Hussein Salameh Al-Sweilhiyeen (Hussein), Hassan Mutlag (le bandit).

Theeb est le premier film jordanien à être nominé 
aux Oscars, en 2016. C’est aussi le premier film 
de Naji Abu Nowar, couronné meilleur réalisateur 
dans la section Orizzonti à la Mostra de Venise.

Fils d’un général jordanien, né à Oxford et élevé 
en Angleterre, Naji Abu Nowar se destinait à la 
carrière militaire davantage par sentiment filial 
que par véritable intérêt. Il étudie au King’s col-
lège, mais sa passion pour le cinéma le conduit 
à suivre le Rawi Sundance Screenwriters Lab di-
rigé par la Royal Film Commission of Jordan et 
le Sundance Screenwriters Lab, ce qui avoue-t-il 
« a vraiment changé ma vie ». 

Pour pouvoir réaliser ce film, Abu Nowar se met 
en quête des derniers bédouins nomades qu’il va 
rencontrer dans la vallée du Wadi Rum, au sud de 
la Jordanie. Pendant toute une année, le réalisa-
teur partage la vie d’une tribu sédentarisée dans 
les années 1990 en raison de la loi obligeant les 
enfants à aller à l’école ; les adultes de cette tribu 
sont ainsi les derniers à avoir vécu le nomadisme. 

Abu Nowar et son équipe gagnent peu à peu la 
confiance et l’amitié des bédouins, apprennent 
leur culture à travers les chants et la poésie – ain-
si ce poème sur la mer Rouge, qui est considérée 
comme une métaphore de la vie dans la culture 
bédouine – et à travers les histoires orales. Beau-
coup de ces récits traitent de la cérémonie de la 
circoncision et des défis que les garçons de 12-
13 ans doivent relever avant d’être reconnus en 
tant qu’adulte. « L’examen de passage » consis-
tait souvent à quitter la tribu de nuit, seul, et à 
trouver un puits dans le désert. Une fois ces tests 
passés, l’enfant pouvait enfin se voir confier des 
responsabilités au sein de la tribu et devenir un 
combattant. 

Si elles ont pratiquement disparu en Occident, 
ces étapes à franchir pour atteindre l’âge adulte 
ont existé dans toutes les civilisations. Former, 
aguerrir, pour mériter le nom d’homme.  

Envisagé au départ comme un western bédouin, 
Theeb devient épopée initiatique doublée d’une 
plongée au cœur de la civilisation du désert. Vé-
ritable témoignage de toute une tradition, tourné 
en arabe bédouin différent de l’arabe classique 
– ce qui exige des sous-titres lors des projec-
tions au Moyen-Orient – le film est approuvé par 
les bédouins eux-mêmes. Pour la première fois, 
ils sont mis en scène par un réalisateur qui les 
connaît « de l’intérieur ». Si Lawrence d’Arabie 
les a rendus populaires, Theeb les décrit dans 
leur vérité : pour le réalisateur, c’est « une lettre 
d’amour à un peuple oublié et diffamé ».
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Les qualités de chevalerie, de courage, et d’hos-
pitalité respectées par les bédouins sous-tendent 
tout le film. La musique du compositeur Jerry 
Lane a été créée à partir de mélodies vocales 
bédouines exprimées orchestralement. Nowar 
affirme ainsi que les bédouins sont les auteurs 
du film au même titre que lui. Mais également les 
interprètes, des « comédiens amateurs » si loin 
du star system que certains n’hésitent pas à affir-
mer : « jouer est stupide, je retourne à la chasse » 
! Naturels, ils s’abandonnent en confiance à ce 
réalisateur devenu leur ami. Le résultat est somp-
tueux.

Theeb vient de perdre son père et se souvient de 
son enseignement : « Ne refuse jamais un invité 
et si les loups t’offrent leur amitié, n’y crois pas, 
ils ne se tiendront pas à tes côtés quand tu affron-
teras la mort ». Un enseignement dont il va dé-
couvrir toute la sagesse et dont il va tirer la leçon 
en se souvenant que « le fort mange le faible ». 
Il apprendra du désert que la survie dépend de la 
collaboration et du travail en équipe plus que de 
l’individualisme et de la violence. 

L’hospitalité bédouine amène le frère de Theeb 
à accompagner un Anglais et son guide à la re-
cherche d’un puits. Theeb s’impose dans cette 
équipée dont le véritable objectif est en réalité 
bien plus dangereux. L’enfant vivait jusqu’alors 
protégé de l’environnement extérieur. Ce voyage 
va lui faire découvrir une réalité et un monde qu’il 
ignore. Il vit les derniers temps de la culture bé-
douine nomade avant son extinction. 

Nowar situe son film en 1916, année de la Grande 
Révolte Arabe face au pouvoir ottoman. Le Sherif 
Hussein, roi des Arabes, fédère alors sous la ban-
nière hachémite les nationalistes syriens, irakiens 
et arabes et s’allie avec les Français et les Anglais. 
La ligne de chemin de fer du Hijaz, reliant Damas 
à Médine sur le chemin de la Mecque, est une de 
leurs grandes craintes car elle facilite la mobilité 
des troupes turques au cœur des pays arabes. 

« Cette époque est associée au bouleversement 
le plus violent et le plus catastrophique de la 
région qui a entraîné un nombre incalculable de 
conflits et coûté des millions de vies, dont nous 
avons souffert au siècle dernier et dont nous 
souffrons encore les conséquences aujourd’hui. 
C’est pourquoi nous avons choisi de situer Theeb 
à cette date ».1

A travers son périple, Theeb va être plongé au 
cœur de ces enjeux et découvrir que le chemin 
de fer ottoman détruit aussi la vie des guides 
du désert, qui se transforment alors en bandits. 
Comment Theeb, encore un enfant, pourra-t-il 
résister ? Ce serait oublier que son nom signifie 
« le loup », « un animal très important dans la 
culture bédouine ; une créature ambiguë  à la fois 
respectée et crainte, un ennemi et un ami ». 

Theeb est un des plus beaux films du moment. 
Au delà, il contribue de façon magnifique à la 
perception du Moyen-Orient ; il est une paren-
thèse de pureté et de finesse dans notre monde 
contemporain, redoutable en termes de violence 
et d’ignorance ; la « catharsis » que souhaite Naji 
Abu Nowad. Dommage que Hollywood ne l’ait 
pas compris en remettant ses Oscars.
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1 :  Hussein se proclame roi du Hedjaz à la suite de la révolte arabe contre les Turcs ottomans. Lui et ses fils contribuèrent à la défaite ottomane aux côtés des alliés. Le 
16 mai 1916, en pleine guerre mondiale, sir Mark Sykes et François Georges-Picot négocient un accord secret qui prévoit le démantèlement de l’empire ottoman et les 
zones d’influence anglaise et française. La reconnaissance d’un état arabe indépendant est prévue. Mais l’accord met fin à la Syrie historique qui comprenait aussi le 
Liban, la Jordanie et la Palestine. Les fils de Hussein deviennent rois de Syrie, d’Irak et de Transjordanie mais Le Moyen-Orient échappe progressivement à la dynastie 
hachémite. La Palestine leur est refusée par les Britanniques pour leur projet de création d’un état juif. Les Hachémites sont chassés de Syrie par la France avec l’aval 
de la SDN (1920). Ils perdent le contrôle de la Mecque après l’attaque des Saoud, leurs ennemis (1924). En Irak, ils sont victime d’un coup d’Etat militaire sanglant 
(1958). Malgré de nombreux ennemis (Nasser, l’URSS, l’OLP et la famille des Saoud en Arabie), ils parviennent à se maintenir en Jordanie. Pendant 46 ans, le roi 
Hussein fut un acteur incontournable des évènements au Proche-Orient. Son fils Abdallah II lui a succédé en 1999.
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