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Dramaturgie, espace et fracture
Entretien avec Zad Moultaka

Anis  Fariji : L’espace  occupe  une  place  centrale  dans  votre  œuvre.  Certes,  la
spatialisation  est  devenue  une  dimension  à  part  entière  dans  la  musique
contemporaine, investie en tant que telle. Pourriez-vous préciser, toutefois, ce qui
vous conduit personnellement à donner une telle importance à l’espace ?
Zad Moultaka : Il y a pour cela différentes raisons. La première, contingente, si je
puis dire, est que je suis issu d’une famille de metteurs en scène et comédiens. Mes
parents sont en effet des gens de théâtre. J’ai grandi ainsi dans un milieu où la salle de
spectacle, la scène, les lumières, la scénographie, tout cela faisait partie du quotidien.
Aussi la pratique artistique, plus généralement, s’est-elle associée, pour moi, avec le
travail  dans  l’espace,  avec  l’espace.  Un  deuxième  élément  pourrait  également
expliquer mon intérêt pour la spatialisation musicale, c’est ma fascination pour les
mythes, dans le sens le plus large du terme. À plusieurs reprises, dans mon travail de
création, j’ai interrogé telle ou telle représentation mythique. Je l’ai fait souvent tout
en ayant à l’esprit le caractère rituel qui est associé à cette notion, et à plus forte
raison à la dimension spatiale que les rituels supposent. J’évoque enfin une troisième
piste, plus intime, qui me conduit à penser l’espace dans la création musicale : c’est le
fait même que je me considère comme dans un « ailleurs » permanent ; entre mes
origines proche-orientales et mon enfance, d’une part, et mon vécu, mon parcours
d’artiste et mon activité de création en
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Europe, d’autre part, je me sens en mobilité constante, comme dans un espace tendu
entre deux termes (au moins), mais cependant à jamais indivisible.

A. F. :  Votre musique est très largement vocale. Parfois la vocalité est portée par
une véritable  dimension dramaturgique,  comme dans  Zajal (2010)  et  Hummus
(2014),  deux  pièces  que  vous  incluez  d’ailleurs  dans  le  genre  « opéra ».  Quel
rapport mettez-vous en œuvre entre dramaturgie et espace ? Commençons d’abord
par Zajal.
Z. M. : Le titre de la pièce, que j’ai qualifiée en effet d’ « opéra de chambre arabe »,
n’est rien de plus que le nom de la joute poétique orale pratiquée au Liban, laquelle
semble  remonter  à  des  temps  très  anciens.  Il  s’agit,  schématiquement,  d’une
cérémonie villageoise pendant laquelle des poètes- musiciens se mettent autour de
tables garnies de mets et de boissons (arak) et s’affrontent devant le public local en
improvisant des fragments de poésie en arabe dialectal. Mon enfance est imprégnée
de cette atmosphère, de manière directe ou par l’entremise de la télévision nationale
qui, dans les années 1960-70, transmettait assez souvent ce genre dramatico-musical.
Avec Zajal, donc, je voulais tout simplement retrouver cette mémoire et, ce faisant,
investir cette forme dramaturgique traditionnelle. J’ai eu alors recours à une longue
joute  transcrite  au  début  du  XXe siècle,  en  arabe  dialectal.  Il  s’agit  d’une
confrontation entre deux protagonistes : Khalil et l’étranger. Le premier joue le rôle
de porte-parole du village, tandis que l’étranger est présenté comme un revenant ;
masqué, il vient d’arriver au village. La fin de l’histoire révèle que l’étranger n’est
rien d’autre  que  le  propre fils  de Khalil.  Toujours est-il  que celui-ci  met  au défi
l’étranger en exigeant de lui de faire montre de son savoir poétique improvisé. Pour
cela, il lui demande de composer des quatrains dans les formes les plus diverses et
parfois les plus extravagantes : tétramètre, strophe marine, strophe de forme inversée,
quatrain  à  rimes  entrelacées,  quatrain  avec  des  mots  sans  points,  etc.  Alors,
effectivement, l’étranger fait montre d’une prouesse qui achève de dérouter Khalil.
J’ajoute, du reste, que mon recours au zajal
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traditionnel et à son corpus poétique m’a amené à m’inspirer d’un certain nombre de
formules mélodiques propres à ce répertoire oral.

A. F. : De quelle manière avez-vous transposé cette dramaturgie dans votre pièce ?
Z. M. : La pièce est écrite pour une chanteuse (la contralto Fadia Tomb el-Hage), un
comédien (Gabriel Yammine), un petit ensemble d’harmonie et des percussions ; le
comédien joue le personnage de Khalil, tandis que la chanteuse incarne l’étranger.
J’ai tenu à ce que l’on retrouve une disposition similaire au zajal traditionnel, un peu
conviviale, en disposant la chanteuse et l’ensemble d’harmonie de manière alignée
derrière une table, face au public. Quant à Khalil, le diseur, il est projeté sur le fond
de la scène, sur un énorme écran, au-dessus de la table. Il surplombe ainsi la scène,
d’autant plus qu’il est filmé par en bas, de telle façon qu’on se voit dominé par lui.
Khalil n’est vu de la sorte par aucun des musiciens, ni, notamment, par l’étranger.
La  pièce  se  présente  en  trois  actes.  Le  premier  déroule  la  rencontre  des  deux
protagonistes et la mise à l’épreuve constante de l’étranger par Khalil. Le deuxième
acte est le moment où les jouteurs vont se reposer ; c’est l’heure de la sieste – un
interlude instrumental. Le troisième acte reprend la compétition ; Khalil veut prouver
sa supériorité mais il échoue, puis il abdique ; alors l’étranger finit par dévoiler son
identité : le fils parti depuis trois ans du village.
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A. F. :  Qu’en est-il  de  l’espace,  en termes d’espace  œuvré  sensiblement  par  la
forme musicale et la dramaturgie qui la sous-tend ?
Z. M. : Présentée brièvement comme je viens de le faire, la spatialisation explicite
dans  Zajal paraît  au premier  abord assez simple.  L’espace dont  je voulais  rendre
compte ici est toutefois moins celui de la scénographie que celui au sein duquel se
déroule un rapport actuel/virtuel. Je m’explique. Je disais que c’est la question de la
mémoire, aussi bien la mienne propre que celle, je crois, de toute une culture, que je
voulais mettre en jeu dans  Zajal. Or la mémoire est, me semble-t-il, ce qui se joue
entre le moment présent et le passé (l’apparition de ce dernier, bien entendu, sous
forme de souvenir  ou de  réminiscence),  autrement  dit  entre  l’actuel  et  le  virtuel.
Ainsi, tandis que l’étranger (la contralto) est bel est bien présent sur scène, actuel
donc, Khalil se présente non seulement virtuel du fait de son apparition sur l’écran
géant mais aussi en raison du fait  que la prise de vue elle-même est  antérieure à
l’actualité de la scène, c’est-à-dire qu’elle est fixée. Les interactions de Khalil avec
l’étranger sont donc
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« illusoires », bien que le public ne s’en rende pas compte. Elles n’en sont pas moins
ajustées,  toutefois,  de  manière  la  plus  précise,  à  l’actualité  de  la  scène,  au
déroulement musical. Pour ce faire, il est prévu que le chef1 soit muni d’une oreillette
qui lui donne une pulsation métronomique, afin qu’il puisse assurer la concordance
entre l’enregistrement (vidéo) et l’exécution musicale (partition).

A.  F. :  Dans  le  deuxième  acte,  ce  qu’on  voit  projeté  à  l’écran  ne  laisse  plus
d’ambiguïté quant à cette dichotomie actuel/virtuel.
Z. M. : En effet, ce que l’on voit et entend à l’écran, dans le deuxième acte, à savoir
les  séquences  d’éminents  jouteurs  (zajjāl-s)  issues  des  archives  de  la  télévision
nationale  –  d’abord floues  puis  peu  à  peu distinctes  –,  manifestent  clairement  le
caractère double de l’espace. Ce deuxième acte est, comme je disais, un intermède.
Les protagonistes ne sont plus là sur scène. Celle-ci devient sombre, comme si on
était  en sommeil. J’ai essayé de rendre le caractère onirique de cette séquence en
travaillant sur le morcellement de la forme musicale. Des bribes apparaissent ainsi
furtivement. De la même manière, surgissent les images télévisuelles, depuis le passé
si je puis dire. Là aussi, le chef est censé ajuster le temps présent avec le passé. Alors
que dans le premier acte la différence entre l’actuel et le virtuel restait imperceptible
en quelque sorte pour le public, dans le deuxième acte, en revanche, leur scission
devient manifeste. De sorte qu’un effet contraire se produit : en étant ajustée sur les
séquences télévisuelles, l’action actuelle des musiciens – la forme musicale – paraît
elle-même  comme  happée  dans  le  virtuel.  Ainsi  l’espace  apparaît  dédoublé  et
cependant  encore  plus  confus,  telle  une  forte  réminiscence,  me  semble-t-il,
lorsqu’elle vient troubler le présent ; le rapport entre l’actuel et le virtuel devient alors
ambigu.

A. F. :  Le troisième acte réserve une autre ruse spatiale, si je puis me permettre.
C’est le public cette fois-ci qui en est l’objet. Pourriez-vous nous décrire ce qui se
passe, en rapport notamment à

1 Philippe Nahon (Ars nova), dans l’enregistrement DVD de la pièce : Zad Moultaka,  Zajal, L’Empreinte digitale –
EDVD732.
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la dramaturgie du texte ?
Z. M. : Dans le troisième acte, en effet, j’ai tenté de déplacer le nœud spatial de
l’action. Celle-ci se déroule pendant tout le premier acte entre l’étranger et Khalil,
spatialement à l’endroit de la chanteuse et l’écran qui la surplombe juste au-dessus et
pour qui il demeure invisible. On perçoit ainsi le protagoniste principal comme s’il
était seul en réalité, en lutte cependant avec quelque chose qui lui échappe – une sorte
de tourment. Il n’y a rien d’anodin en cela, à vrai dire, étant donné qu’il s’agit d’un
fils et de son père, un moi et un surmoi si l’on veut. Or, au cours du troisième acte,
l’émission  sonore  s’étend  sur  tous  les  bords  de  la  salle ;  des  haut-parleurs  sont
discrètement  prévus pour cela.  Alors  que la  joute  bat  son plein,  les  haut-parleurs
émettent  des tumultes enregistrés  et  autres traces sonores de l’univers culturel  du
zajal traditionnel, de telle sorte que le public se trouve lui-même inclus dans l’espace
dramaturgique. Ce faisant, le protagoniste principal apparaît progressivement comme
s’il  s’adressait  au-devant de lui,  plutôt  qu’au spectre que représentait  jusque-là le
personnage  imposant  de  l’écran.  Une  sorte  de  délivrance  vis-à-vis  de  sa  propre
mémoire – surmoi – que je voulais rendre spatialement ainsi.

A.  F. :  Vous  évoquez  la  mémoire,  son  spectre,  un  protagoniste  central  comme
tourmenté,  n’est-ce  pas  presque  ces  mêmes  éléments  dramaturgiques  qu’on
retrouve dans Hummus ?
Z. M. : En quelque sorte, peut-être ; cela serait avéré, mon travail de compositeur ne
me serait donc pas si salutaire... J’ajoute pour le compte de votre remarque que la
référence musicale au zajal libanais s’y trouve également. Cela dit, j’admets que la
question de la mémoire s’est imposée à moi avec une acuité évidente dans l’écriture
de Hummus. Là aussi, je voulais revisiter une autre zone de la mémoire, personnelle
et collective, voire politique. J’ai écrit Hummus suite à une commande de l’ensemble
vocal Neue Vocalsolisten, dans le cadre du festival Eclat à Stuttgart ; je disposais de
sept chanteurs. Je ne saurais m’expliquer les raisons qui m’ont poussé alors à traiter,
comme par nécessité, un sujet aussi délicat que le massacre de Sabra
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et Chatila à Beyrouth en 1982, massacre perpétré par des milices chrétiennes, je le
rappelle,  issues de ma famille communautaire (maronite),  dans une zone qui était
sous contrôle de l’armée israélienne ; une chose est certaine, les images d’horreur,
diffusées à l’époque par les chaînes de télévision, m’ont habité longtemps comme un
poison. J’ai écrit donc le texte de la pièce, en allemand, sous forme de dialogue en
deux actes. C’est un dialogue entre un protagoniste principal, un revenant de guerre
(nommé Andreas, la voix de basse d’Andreas Fischer), et le groupe des six autres
chanteurs, trois femmes et trois hommes ; ceux-ci représentent la mémoire propre,
traumatisée  en  fait,  de  l’ancien  soldat,  une  mémoire  qui  ne  laisse  pas  de  le
tourmenter.

A. F. : La disposition spatiale dans Hummus apparaît encore plus caractérisée que
dans Zajal, qui plus est requiert un espace de concert lui aussi particulier.
Z. M. : Le protagoniste central dans Hummus – Andreas – est accablé par sa propre
mémoire,  laquelle  lui  est  inaccessible  dans  une  large  mesure.  D’ailleurs,  aux
premières questions qui lui sont adressées, le revenant de guerre peine à répondre, sa
mémoire se pétrifiant dans cette image aussi confuse qu’obstinée : « hummus ». Pour
rendre compte de cet état à la fois de solitude et d’oppression, la forme spatiale qui
m’est  venue  spontanément  est  le  cercle.  L’idée  du  cercle  me  semble  renvoyer
également à l’atmosphère sinistre de la guerre où les gens se retranchent dans leurs
confinements – le siège en étant une forme à grande échelle, cynique bien sûr. La
disposition spatiale figure donc un encerclement : Andreas est encerclé, de manière
assez rapprochée, par les six chanteurs qui forment ainsi une ronde tout en dirigeant
leurs regards vers lui. Tous se tiennent sur des podiums élevés, donnant l’impression
qu’ils sont comme coincés à leur place sur la scène. Bien sûr,  la salle de concert
idéale  pour une telle scénographie est  le théâtre  en rond.  Cela  est  important  non
seulement pour l’homogénéité des angles de vue, là où l’on se trouve dans la salle,
mais surtout parce que le fait que le public entoure la scène est en soi une forme qui
participe au caractère oppressif
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recherché ici de l’espace ; je recherche par là le fait que le public puisse se voir et
s’éprouver lui-même comme un étau supplémentaire dans la dramaturgie de la pièce.
J’ajoute dans le même sens que six grosses caisses sont placées derrière les gradins
du public, dans le noir, donc invisibles pour tout le monde, et ne seront actionnées
qu’à la fin de la pièce, par les six chanteurs qui se seront dérobés alors discrètement
de  la  scène  centrale ;  le  public  sera  lui-même  pris  en  étau  dans  un  espace
dramaturgique ainsi plusieurs fois circulaire. Mais à défaut d’une salle en rond, une
autre disposition, frontale, est prévue dans Hummus et qui est, pour le coup, similaire
à plusieurs égards à celle de Zajal : un protagoniste central derrière lequel se trouve
un deuxième protagoniste fantomatique, en l’occurrence la ronde des six chanteurs
comme autant d’agents invisibles d’une mémoire accablante.

A. F. : La chose qui est frappante dans Hummus, c’est qu’alors que l’espace, ainsi
que vous le décrivez,  est  richement  stratifié et  élaboré,  la forme musicale,  elle,
paraît assez minimale, ne serait-ce
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que de ce fait qu’elle est  a cappella – si  l’on ne compte pas, bien entendu, les
grosses  caisses  qui  interviennent  vers  la  fin.  Y  aurait-il  un  rapport  entre  la
dramaturgie de la pièce, sa spatialisation, et la voix en tant que telle ?
Z. M. : Le texte et sa dramaturgie sont prééminents dans la forme de  Hummus. Il
s’agit  d’un dialogue  constant  et  animé entre  les  deux figures  mises  en  vis-à-vis,
Andreas  et  la  ronde  des  six  chanteurs  qui  l’enferme.  Ceux-ci  l’interpellent  en
permanence, tous ensemble ou tour à tour. Comme je disais, Andreas, souffrant de
trauma,  sombre  d’abord  dans  l’amnésie.  Il  est  engouffré  dans  une  pétrification
mnésique qui se traduit par l’obsession et le délire. Il ressasse des mots et évoque des
images  qui  paraissent  insensées.  Pour  traduire  ce  caractère  d’obsession,  de
pétrification et de tournoiement dans le vide mnésique, j’ai tout simplement pensé à
des procédés de répétition, en ce que celle-ci a d’obstiné. Voilà, par ailleurs, ce qui
m’a  permis  de  retrouver,  par  un  biais  plutôt  dramatique  et  psychologique,  des
structures de ma mémoire musicale orale qui se font essentiellement par ritournelles ;
j’ai retrouvé en l’occurrence le zajal traditionnel et plus précisément ses ritournelles
intercalaires. Et qui dit répétition, dit cyclicité, c’est-à-dire une forme en cercle, ce
qui correspond, fût-ce symboliquement, à la forme spatiale fondamentale de la pièce.
Quant à votre question sur le rapport de la voix nue dans ce contexte dramaturgique,
ce n’était pas un choix délibéré à vrai dire, étant donné que l’effectif a cappella s’est
imposé avec la commande du festival Eclat. Néanmoins, cela m’a poussé à essayer de
parvenir à un tout cohérent : effectif, dramaturgie, espace, etc. J’ai songé à cet égard
au fait que la voix nue suggère la proximité, la promiscuité spatiale. Or voilà qui
renvoie au rapport à la fois intime et conflictuel entre le protagoniste principal et sa
propre mémoire, et inspire, somme toute, une forme spatiale de proximité – la ronde,
en l’occurrence. La voix nue apparaît dans ce contexte comme le pendant sonore d’un
inconscient,  celui-ci  étant,  de  même,  aussi  profondément  intime  qu’impénétrable,
sinon oppressant. Aussi bien la proximité spatiale que la délicatesse sonore de la voix
nue m’ont permis de jouer sur
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toute une gamme de nuances et de jeux vocaux : chuchotements, parlando, cris, rires,
sifflements, émissions circulaires autour de la ronde, etc. Avec ces nuances et effets
vocaux,  j’ai  pu  obtenir  différentes  textures  sonores  selon  le  degré  de  proximité,
d’isolement,  d’agressivité,  de  tendresse,  etc.,  que  la  dramaturgie  déploie  dans
Hummus, tout au long du dialogue.
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