
 

Etude du film « Wardi» de Mats Grorud (2018) 

Synopsis 

Au Liban, Wardi, onze ans, vit avec sa famille dans une tour du camp de 

réfugiés de Bourj el Barajneh. C'est le jour de la commémoration de la     

« catastrophe» de 1948 (la Nakba), quand des milliers de Palestiniens 

ont été chassés de leur terre suite à la création de l'État d'Israël. 

Aujourd'hui malade et fatigué, Sidi, l'arrière grand-père de Wardi, a vécu 

cette épreuve. Il raconte à la fillette la raison pour laquelle le retour n'a 

jamais eu lieu, puis lui confie la clé de l'ancienne maison familiale de 

Galilée qui symbolise les espoirs qu'il place en elle. Wardi interroge alors 

les anciens qui habitent le bâtiment. Bien que tous n'acceptent pas 

facilement de témoigner, la fillette parvient à reconstituer la mémoire des 

siens. C'est son identité qu'elle trouvera au bout de son parcours. 

  

Les principaux personnages (4 générations) : 

1ère génération : 

★ Sidi (l’arrière-grand-père de Wardi) 

2ème génération : 

★ Lufti (le grand-père de Wardi, le fils de Sidi) 

★ Rozette (la grand-mère de Wardi, la femme de Lufti) 

★ Yehia (le grand-oncle de Wardi, le frère de Rozette) 

3ème génération : 

★ Khaled (le père de Wardi) 

★ Lina (la mère de Wardi) 

★ Hannan (la tante de Wardi, la sœur de Lina) 

★ Pigeon Boy (l’oncle de Wardi, le frère de Lina et Hannan) 

4ème génération : 

★ Wardi et Yasar (la grande sœur de Wardi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wardi et le conflit israélo-palestinien 

Wardi raconte sur plusieurs générations le destin des 

familles palestiniennes qui ont dû quitter leur pays en 

1948 pour s’établir de façon dramatique et précaire 

dans un pays étranger, le Liban, sans jamais pouvoir 

rentrer chez elles. Les flashbacks qui jalonnent le film, 

correspondent ainsi à des moments importants, entre 1948 

et 1986, de l’évolution du conflit israélo-palestinien. 

En 1947, après l’arrivée de nombreux Juifs en Palestine 

suite à la Seconde Guerre mondiale, l’ONU propose un plan 

de partage de la Palestine en deux Etats, l’un juif, l’autre 

arabe. En 1948, la naissance de l’Etat juif d’Israël est 

proclamée. Le 15 mai 1948 se produit la Nakba (la 

« catastrophe ») : les forces israéliennes chassent les 

Palestiniens du territoire prévu pour l’Etat juif, ce qui 

entraîne l’exode de plus de 700 000 d’entre eux dans 

divers pays, dont le Liban. Israël entre alors en guerre 

avec les états arabes environnants. 

En 1964, l’OLP (l’organisation de libération de la Palestine) 

est créée par Yasser Arafat : elle réclame un territoire et 

un Etat pour les Palestiniens qui habite en Israël. 

Dans les années 1970, le Liban est devenu un terrain d’affrontements car il est utilisé comme 

base arrière par les Palestiniens, notamment l’OLP, pour lutter contre Israël. 

Dès 1975, une guerre civile embrase le Liban, opposant les chrétiens (milices phalangistes) et 

les défenseurs des Palestiniens. 

En 1982, Israël envahit le Sud du Liban pour mettre fin aux attaques palestiniennes. Le camp de 

Bourj el Barajneh est assiégé par l’armée israélienne et les milices phalangistes libanaises.  

En 1986, ce camp est de nouveau assiégé par les milices phalangistes libanaises. 

Aujourd’hui un mur de 800 kilomètres sépare l’Etat d’Israël des territoires palestiniens. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


