
La nuit du oud  
(Entre le prince-poète et « Yewss n’Mrirt ») 

 
Autant l’immense cour menant à la prestigieuse demeure était ce soir-là 

silencieuse, nous ayant habitués au ruissellement agréable des jets d'eau de sa 
fontaine au ras du sol, autant le concert donné par Noureddine Ozzahr le                  
14 septembre 2017 à la Villa des Arts de Casablanca, le fut beaucoup moins.  Non 
pas que l’interprétation elle-même fût agitée – la gravité moelleuse du violoncelle 
mariée au timbre velouté du oud, le tout rythmé par une percussion millimétrée, 
permirent à un public initié de vivre un moment musical de grande qualité – mais 
c'était plutôt la  réaction d’une assistance qui ne put se retenir pour exprimer sa 
joie, tantôt par des applaudissements qui n'en finissaient pas, tantôt par 
l’accompagnement vocal d'une mélodie décryptée dès le pincement des premières 
notes, tantôt par des standing ovations émouvants. L’ambiance quelque peu bon 
enfant avait même encouragé des dames, manifestement fortement inspirées, à en 
rajouter à leur bonheur en fredonnant « à haute voix », le temps d’un 
intermède, Moudnaka Gafah du répertoire classique. Amusé, le violoncelliste, 
resté seul sur scène pendant que le gros du « takht » s’était éclipsé pour se 
rafraîchir, régla son cello sur le maqam Hijaz pour offrir un accompagnement 
discret à ces dames. 
 

Le programme débuta par un taqsim sur le maqam Bayati Husseini 
interprété successivement par Noureddine Mekkaoui au cello et Noureddine 
Ozzahr au oud. Le but était de créer une atmosphère, un mood particulier en 
développant un maqam qui allait servir d’ossature modale au samaï 
intitulé Chaouia, un genre musical d’origine turque d'une structure très 
normalisée, composé par Ozzahr. Resté observateur attentif durant la modulation 
jouée Ad libitum, le percussionniste, Issam Fahim, n'attendait qu'un signe pour 
entrer dans le jeu avec son riq sur un iqaa samaï taqil complexe dont les tics et 
les doums allaient ponctuer les trois premières khanat du samaï, la quatrième se 
jouant dans un rythme plus rapide. Une section, appelée lazima ou taslim, est une 
sorte de refrain qui est rejoué à l'issue de chaque khana avec à chaque fois un jeu 
différent que l'artiste puise  dans les ressources illimitées de son instrument-roi. 
Personnage central dans l’interprétation, le oud, dans des mains de maître, exécuta 
avec grande virtuosité le samaï en se déplaçant successivement d’un maqam à 
l’autre en exploitant judicieusement les moindres subtilités caractérisant chacun 
d'eux. Du maqam de départ l’artiste passa imperceptiblement au maqam Chahnaz 
puis du Hijaz au Rast et au Nawa Athar, tandis que revenait le taslim, par 
intermittence au bout de chaque khana, pour rappeler le maqam principal en 
même temps que des éléments mélodiques empruntés au terroir, réussissant le pari 
de préserver la tradition locale en l’enrobant dans un moule à vocation plus 
universelle.  
 



Aghmat est une pièce musicale originale composée également par Ozzahr. 
Elle est un hommage fort tardif au poète andalou Al Mutamid Ibnu Abbad, prince 
de Séville, déposé par Youssef Ibnu Tachfine et exilé dans une bourgade éponyme 
près de Marrakech où il mourut en 1095 en captivité. La pièce, alternativement en 
gamme majeure et mineure, très proche de la sensibilité occidentale, était 
initialement conçue pour oud et guitare, celui-ci étant censé évoquer les origines 
andalouses du prince déchu et exprimer un déracinement mal vécu en terre de 
réclusion. Elle sera jouée ici avec oud et cello, instrument dont le timbre grave et 
les longs mouvements d’archet aux sonorités profondes, n'en évoquent pas moins 
les affres de l’exil et les retournements de fortune. Alors peut-être, tout au long 
du développement mélodique de la musique, au détour d'un glissando langoureux 
du oud, d'un coup d'archet languissant du cello ou d'un battement boitillant du riq, 
percevriez-vous la  douleur de princesses aux pieds nus arpentant  péniblement le 
sol rocailleux d’Aghmat, « comme si ces mêmes pieds n'avaient pas baigné dans 
le musc et le camphre », note avec amertume le prince-poète, leur père, dans un 
poème célèbre :   

 
ً  تطأ لم كأنھا  حافیة واألقدام الطین في یطأن  وكافوراً  مسكا

 
 

Ywess n’Mriret est une autre pièce du même auteur. L’artiste y rend             
un « vibrant » hommage au regretté Rouicha en jouant de longs passages               
« à la manière » de l’enfant de M’riret auquel il emprunte, en les magnifiant, le 
geste brut, le pas rythmique des gens de  la montagne et la gamme mélancolique 
du Saba. Le cello, le bendir et le cajón, venaient, comme une troisième dimension, 
accentuer les basses et reproduire le bourdonnement mystique du guenbri.  

 
Une nuit qu’on n’est pas prêt d’oublier où le oud régnait en maître absolu 

et où l’attention du public était totalement accaparée par la force de  composition 
des pièces et la virtuosité de Noureddine Ozzahr qui surfait sur des genres 
musicaux variés, des intonations diverses, n'hésitant pas  à revisiter, pour détendre 
un public charmé, des thèmes musicaux vocaux empruntés du répertoire classique 
oriental, mais aussi national.       
 
El Mostafa Ouhakki 


