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« - On peut donc être à la fois 

Palestinien et Israélien ? 

Prouvez-le-moi ! 

- Vous prouver quoi ? Que je 

suis ce que je suis ? » 

De Ramallah à Tel-Aviv en passant par Paris, Taher Najib raconte sur le ton de l’ironie douce-amère  

les tribulations d’un acteur palestinien sans cesse confronté à des images de lui-même qu’il récuse 

: celle du guerrier arabe avide de vengeance qu’il incarne sur scène, celle du djihadiste en 

puissance dans les aéroports internationaux, celle du terroriste potentiel dans son propre pays, 

Israël, où il n’est jamais perçu ni traité comme un citoyen de plein droit. Le texte est tiré de son 

propre vécu, puisque Taher Najib de nationalité palestinienne et titulaire d’un passeport israélien, a 

été confronté dans la réalité, aux tribulations de son personnage… Roukab (A portée de crachat) est sa 

première pièce. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roukab : une pièce palestinienne pour parler  à l’autre 

 

Témoignage drôle et poignant sur les paradoxes de l’identité 

palestinienne, Roukab ouvre une réflexion sur l’existence elle-

même. A portée de crachat (titre français), à portée de tir, à un jet de 

pierre, à deux pas d’ici, deux peuples vivent sur un territoire divisé. 

Texte paru aux Editions Théâtrales en 2009, en partenariat avec la Maison 

Antoine-Vitez dans une traduction de l’hébreu de Jacqueline Carnaud. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur 

 

Dates 

 

@ Sur le web 

 

Création 

 Roukab, que Taher Najib a choisi d’écrire en hébreu, a d’abord été créée en hébreu, puis en arabe. En 2006, elle a 

reçu le premier prix au festival Teatroneto consacré aux textes dramatiques écrits pour un acteur. La création 

du spectacle, jouée en arabe par l’acteur Khalifa Natour dans la mise en scène d’Ofira Henig, a été invitée par 

Peter Brook au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris en 2007; également aux Etats-Unis et dans plusieurs pays 

d’Europe (Angleterre, Suisse, Allemagne).  

Production Théâtre d'Umm al Fahm (Palestine). 

 

 

Taher Najib est né en 1970 à Umm El-Fahem en Basse-Galilée. 

Dès son plus jeune âge, il participe à un atelier animé par 

Doron Tavori, l’une des grandes figures du théâtre israëlien, 

puis intègre une école supérieure d’art dramatique à Tel Aviv. 

Il s’est produit dans quelques-uns des plus grands théâtres en 

Israël et dans les Territoires Palestiniens. Auteur palestinien, 

Taher Najib a d’abord écrit Roukab (A portée de crachat) en 

hébreu, la langue de l’autre, qu’il adresse aux Israéliens, en 

signe de main tendue. A travers des scènes du quotidien, 

Roukab révèle un personnage ballotté entre la grande 

Histoire et son métier de comédien qui l’amène à traverser les 

frontières, à vivre d’un côté et de l’autre, sans être vraiment 

nul part chez lui. Cette pièce en forme de monologue-récit 

interroge l’identité, sans dogmatisme. 

 

 

2007 : mise en scène Ofira Henig, interprétation en arabe Khalifa Natour,  

             Théâtre des Bouffes du Nord, Paris 

2011 : mise en scène Laurent Fréchuret, interprétation en français Mounir Marghoum,  

             Théâtre Sartrouville 

2014 : mise en scène et interprétation en arabe Taher Najib,  

             Festival d’Avignon (France) 

Spectacle complet : www.youtu.be/2wXv6qAmTVQ    

Roukab présenté par Axel Cuisin (SACD) : 

www.youtu.be/6UVD2tYx5hc  

Site TAMAM : 

http://assotamam.wordpress.com/evenements/2014-

2/festival-off-davignon  

http://assotamam.wordpress.com/evenements/2014-

2/preparatifs-et-bilans  

 

 

Fiche technique 

 Durée  
60 mn 

Besoins techniques  
- vidéoprojecteur pour surtitres 

Besoins humains 
- 1 comédien  
- un technicien  
- un traducteur (arabe/français pour 
le surtitrage)  

http://www.youtu.be/2wXv6qAmTVQ
http://www.youtu.be/6UVD2tYx5hc
http://assotamam.wordpress.com/evenements/2014-2/festival-off-davignon
http://assotamam.wordpress.com/evenements/2014-2/festival-off-davignon
http://assotamam.wordpress.com/evenements/2014-2/preparatifs-et-bilans
http://assotamam.wordpress.com/evenements/2014-2/preparatifs-et-bilans
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CONTACTS 
 
TAMAM –Théâtre des Arts du Monde arabe et de la Méditerranée 
Avignon –France— https://assotamam.wordpress.com/  
+33 6 50 12 01 35 - association.tamam@gmail.com       

 

Pourquoi avoir choisi d’écrire A portée de crachat d’abord en hébreu ? 

C’est leur langue, et j’ai voulu leur parler dans leur langue pour être certain qu’ils comprendraient ce que je 

racontais. Il est peu courant pour les Palestiniens des territoires occupés de parler l’hébreu – d’une part 

parce qu’il y a peu de réel contact entre les deux sociétés, d’autre part parce que les Palestiniens des 

territoires occupés y voient un geste politique. Quant à moi, en tant que Palestinien né en Israël, j’ai dû 

apprendre l’hébreu à l’école. Un million de Palestiniens environ sont dans mon cas. On nous appelle les 

Palestiniens de 48, ceux qui sont demeurés en Palestine après la Nakba (le désastre de 1948). Alors que 

j’écrivais la pièce, j’ai pris conscience que les thèmes que j’abordais concernaient aussi les autres 

Palestiniens. C’est pourquoi j’ai aussitôt entrepris de la traduire moi-même en arabe, pour qu’elle puisse 

être également représentée dans cette langue. 

Entretien avec Taher Najib, auteur et comédien 

Au tout début de la pièce, il est fait mention de 

Zouzou, le chat égaré du narrateur. On a la sensation 

que ce chat, que l’auteur recherche constamment, 

représente quelque chose de perdu. A-t-il pour vous 

une importance symbolique ? 

Zouzou (zehout) signifie identité en hébreu. Dans la 

pièce, le protagoniste se confronte à sa propre identité 

perdue, sans la désigner nommément. Il vit avec ça, mais 

n’en parle pas. Ne voulant pas avoir l’air d’un donneur 

de leçons sur le thème de l’identité perdue, j’ai attribué 

au chat un joli surnom que tout spectateur israélien est à 

même de comprendre, à savoir « zouzou ». Il n’est 

nulle part dit dans la pièce que Zouzou est un chat. Si 

un public européen peut s’imaginer que c’en est un, c’est 

qu’il ne connaît pas l’hébreu. Il s’agit bien sûr d’un 

symbole, celui de l’identité perdue. 

Question à Jacqueline Carnaud, traductrice 

Comment le titre A portée de crachat s'est-il 

imposé à vous ? 

Il s’agit d’une traduction littérale du titre 

original. En effet, en hébreu comme en français, 

la formule déclenche les mêmes associations. La 

plus proche est bien sûr « à portée de canon ». 

Pendant que les uns tirent – de vraies balles –, 

les autres en sont réduits à cracher, à cracher sur 

l’ennui, sur l’enfermement, sur l’ennemi ou 

plutôt son ombre, sur l’impasse politique, sur un 

avenir qui ne cesse de se dérober. Mais derrière 

cette expression, on entend aussi « à un jet de 

pierre », « à deux pas d’ici » : les deux peuples 

vivent sur un territoire minuscule et, pourtant, 

des barrières apparemment infranchissables – et 

pas seulement de béton – les séparent 
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