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L’ŒUVRE

Dans un pays imaginaire que l’on peut situer dans les Balkans, 
un petit bar « un peu glauque » au milieu de la guerre. C’est le lieu
dans lequel débarque Zoltan, un personnage qui jongle avec la
langue et les mots, se crée des mondes et des relations célèbres
pour impressionner les gens qu’il croise, comme Tunis, Peg et 
surtout Pluvia. C’est sa manière de résister à la guerre, les autres
ne résistent pas à ses fables. Pourtant, ce qui va tenir tête à Zoltan
c’est l’amour, qui lui fera perdre son langage, jusqu’à le rendre fou.
Ne s’agit-il d’une dernière pirouette destinée à le sauver des
contradictions dans lesquelles il s’est laissé piéger ?

L’AUTEUR

Né en Algérie, Aziz Chouaki réside en France depuis 1991. Auteur
dramatique, romancier et musicien, il se fera connaître par Les
Oranges. Dans ses romans comme dans ses pièces, Aziz Chouaki
donne son point de vue sur l’état du monde, à la fois très cynique
sur le fond et ciselé dans la forme, travaillant le vivant, traquant
l’humour au cœur même du drame. Jean-Louis Martinelli a monté
au théâtre des Amandiers deux de ses pièces Une Virée en 2004
puis 2006 et Les Coloniaux en 2009.

UN FOCUS

Zoltan est une comédie noire. Cet oxymore se retrouve dans les
mots mêmes des personnages : la langue de la pièce, au rythme
jazz, est une langue violente où les insultes ne sont pas rares : 
« cette fils de pute » « putain t’es morte » (scène 1). Mais elle 
présente surtout des aspects comiques à l’image du « psittacisme
écholalique » du perroquet Georges double you Bush (scène 2)

et de la « morale sans moraline aucune » qui vise à faire accepter
la violence inhérente à l’enfance (scène 3). Triviale et poétique, 
la langue devient, dans la bouche du personnage éponyme, celle
d’un funambule qui oscille entre le réel douloureux et des aspirations
à un monde meilleur. Mais Zoltan est un funambule qui chute.

UN EXTRAIT DU SPECTACLE

« LUIRE AVANT QU’UNE BALLE » (SCÈNE 6)
Pluvia : Quand je vois toutes ces femmes autour de toi, je me dis.
Oui, moi, pourquoi tu me regardes, Zoltan ? Pour me sauter, hein ?
Zoltan : Non, Pluvia, c’est les mots qui voquent, toujours à l’envie, 
ce putain de charivari. Non, Pluvia, je... c’est toi que j’arrime à jamais
dans cette putain de life. Faut que tu saches, que je te dise, putain,
les dentelles des légendes que je cause, là depuis tous les matins 
à chaque vivant encore debout à essayer d’encore luire avant
qu’une balle. Pluvia, bordel de merde, tout ce que je t’ai dit, tout, 
ça veut dire que même les courgettes je les transforme en dorés
carrosses, c’est ça que ça veut dire.

LA METTEUSE EN SCENE

VÉRONIQUE BELLEGARDE

Elle se consacre aux écritures contemporaines internationales. 
Curieuse au-delà des frontières, elle s’intéresse à l’art sous toutes
ses formes (des arts plastiques au spectacle vivant) et a participé
à de nombreux projets internationaux.
Elle crée sa compagnie le Zéphyr en 2000, en Ile-de-France. 
Elle est immédiatement en résidence pour trois ans à la Ferme 
du Buisson, Scène nationale de Marne la Vallée où elle crée
L’homme ailé et Cloud Tectonics de José Rivera, et de nombreuses
petites formes théâtrales et pluridisciplinaires. Elle est également
en résidence au Parc de la Villette.
Depuis 1995, parallèlement à sa compagnie, elle est artiste associée
au Festival La Mousson d’été : programmation, direction du comité
de lecture, création de nombreuses mises en espace.

Zoltan
©

 P
hi

lip
pe

 D
el

ac
ro

ix



CARNET DE CRÉATION

« Dans le théâtre on peut déconstruire la géographie, dès lors, pour
moi, le Nord et le Sud ne désignent plus de la terre, ou des pays, mais
plutôt de la capacité de Cocagne. Le Nord c’est plus de Cocagne, 
le Sud c’est moins de Cocagne, le Nord c’est bombance, le Sud c’est
précarité. Cette géographie de la valeur rétablit transversalement
l’analogie avec l’Algérie qui appartient, avec les Balkans, et, hélas,
avec bien d’autres contrées, au continent de la douleur.
Une autre raison qui fait que mon écriture prospecte d’autres rivages,
c’est peut-être aussi que j’ai envie de déjouer une certaine injonction
d’assignation identitaire dans laquelle je me sens parfois étouffer,
et de laquelle, tout bonnement, je voudrais m’émanciper, quitte 
à y retourner, plus tard, à la saveur de mon plein libre arbitre 
et au plein soleil de mon propre gré. »
Entretien d’Aziz Chouaki par Jean-François Perrier, septembre 2011

« Pour l’espace scénique, je me suis plongée dans la tête de Zoltan,
en me disant que ce qu’il voit est à côté de la réalité, et que tout
est déformé par le prisme de sa fantaisie. L’action se passe dans 
le bar. En flash-back, il revoit les situations antérieures de sa 
mémoire émotive. La musique constitue une part importante du
spectacle. Elle traduit le mental, la mémoire sensuelle de Zoltan. »
Entretien de Véronique Bellegarde par Catherine Bellegarde, La Terrasse, janvier 2012

Scénographie

Un horizon minéral et dévasté, de terre et de gravats rouges qui
soulèvent de la poussière ocre, inspiré de la peinture surréaliste 
et lunaire d’Yves Tanguy. Objets ou éléments décalés, comme 
plantés là, évoquent le paysage inconscient et émotif de Zoltan. 
Un réel déformé mais pourtant bien concret : le bar est un îlot posé
sur un parquet de dalles en linoléum, dans une zone insécurisée 
et dévastée. Les visions du passé de Zoltan en surgissent. 
En guise de mobilier, un modeste comptoir blanc et rouge autour
duquel les personnages viennent reconstituer leur passé et révéler
le point de cassure de leur histoire. À droite du bar, on remarque 
un espace occupé d’une table en ferraille avec une poubelle en bois
en en guise de siège, d’un casier à bouteilles, et d’étranges objets
comme une table-tambour de machine à laver sur roulettes, 
et un chariot à distiller la pomme de terre. Côté cour, un bosquet
d’osier ou de paille ferme l’espace et achève ce décor de fin 
du monde. De cet endroit surgiront les souvenirs de Zoltan.
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

POUR ALLER PLUS LOIN

La guerre au théâtre : la guerre dans Zoltan évoque aussi bien 
les guerres passées des Balkans que les soulèvements actuels
des pays arabes ou d’autres conflits à venir.

EN LITTÉRATURE :
- Les Perses, d’Eschyle (472 avant J.-C)
- Lysistrata, d’Aristophane (411 avant J.-C)

EN THÉÂTRE :
- Ubu Roi, d’Alfred Jarry (1888)
- Le Balladin du monde occidental, de John M. Synge (1907)
- La Guerre de Troie n’aura pas lieu, de Jean Giraudoux (1935)
- Grand-peur et misères du IIIe Reich, de Bertolt Brecht (1938)
- Les Justes, d’Albert Camus (1949)
- Les Paravents, de Jean Genet (1961)
- Pièces de guerre, d’Edward Bond (1994)

AU CINÉMA :
- Zelig, de Woody Allen (1983)

EN DÉBAT

RÉSISTER À LA GUERRE

Dans le temps de la pièce, « le Comité », gouvernement transitoire
militaire, exerce un pouvoir oppressant sur un territoire quadrillé.
Différentes révoltes, celle de la « Montagne » et celle des person-
nages, se confrontent dans la violence. La peur est omniprésente :
le nom même du chef du Comité suffit à dire la peur et la violence :
le « Balafré ».
Si Zoltan est une comédie, elle soulève plusieurs interrogations :
• Comment survivre en temps de guerre communautaire 
ou de dictature militaire ?
• Est-ce que la force de notre imaginaire peut être une carapace
protectrice ? Un mode de résistance ?
• Le pouvoir de l’illusion et du rêve permet-il d’échapper 
aux syndromes de guerre ?
• La fin de la pièce semble-t-elle apporter une réponse 
à ces questions ?

« Luire avant qu’une balle »
ZOLTAN, EXTRAIT

DISTRIBUÉ PAR L’ANRAT-PARCOURS TRANSVERS’ARTS // émilie paillot graphiste © Philippe Delacroix

In an Indeterminate Place, Yves Tanguy, 1941

Le Ruban des excès, Yves Tanguy, 1932, COLLECTION ROLAND PENROSE, LONDON
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