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texte et mise en scène  
Hatice Özer



« Pour bien raconter les histoires, il faut mélanger 60 % de vérité, 30 % de 

mensonge et 10 % de pur mystère… » D’emblée le secret est dévoilé. Transmis 

par un père, Yavuz Özer, célèbre conteur et joueur de saz dans son pays en 

Turquie, à sa fille comédienne. Pour sa première création, Hatice Özer invite sur 

scène, pour lui rendre hommage, cet homme discret qui est de toutes les 

célébrations dans sa communauté. Une tentative pour évoquer ensemble ce lien 

si sensible, l’harmonie et parfois les frictions entre deux cultures. Qu’ils parlent 

ou qu’ils chantent, en turc ou en français, ils racontent comment l’héritage et les 

traditions se transforment d’une génération et d’une langue à l’autre. 

En 2018, Wajdi Mouawad m’invite à chanter 
avec mon père pour la fête des morts de La 
Colline. J’accepte car dans le cimetière re-
pose Ahmet Kaya, un grand musicien tradi-
tionnel mort en exil à Paris et adulé par mon 
père lui-même musicien traditionnel. C’est la 
première fois que nous chantons en dehors 
du cercle de la communauté turque. 
Je réalise alors qu’il y a quelque chose de 
plus grand qui se joue entre mon père Yavuz 
et moi, entre un père immigré qui chante 
l’exil, le mal du pays, le déracinement, et sa 
fille comédienne qui a grandi en France. 
Nous sommes nombreux à être les enfants 
de ces pères silencieux, souriants. Ces 
pères qui sont arrivés en Europe pour offrir 
un avenir meilleur à leur enfant.
Le Chant du père raconte l’histoire d’une fille 
obsédée par la perte. Que restera-t-il du 
père ? Comment collecter un héritage qui ne 
s’archive nulle part ailleurs que dans la mé-
moire ? Que reste-t-il des chants et des 
1 001 histoires ? Que reste-t-il de la convivia-
lité et des rituels ? 
Longtemps, j’ai pensé qu’il n’y avait pas de 
théâtre dans ma culture, ma famille et mon 
milieu social, mais je réalise aujourd’hui que 
tout y est théâtral. La manière de pleurer ses 
morts, de se transmettre oralement les his-

toires, tout devient conte sans qu’on puisse 
distinguer le vrai du faux. Le temps du spec-
tacle, la fille reconstitue les rituels de son 
enfance. Elle invite le public dans un cabaret 
intimiste où le père a l’habitude de jouer.
Le mot cabaret vient de l’arabe khâmmarât 
qui signifie « lieu où l’on boit et chante ». À 
l’abri des regards, c’est une taverne, l’ar-
rière-salle d’un restaurant kebab qui s’anime 
à la tombée du jour. On boit un thé de plus 
en plus infusé. Les paroles se déploient, les 
récits jaillissent. Sans que cela soit explicité, 
on traverse ensemble trois émotions. On 
commence par la mélancolie, puis la tris-
tesse et on termine toujours par la joie. Le 
temps est ritualisé autour du thé. Ce n’est 
pas du théâtre, ce n’est pas un concert ni 
une fête, c’est tout cela à la fois. Le public 
fait partie de la cérémonie. Le père, pareil 
aux chanteurs ambulants d’Anatolie, chante 
pour accompagner les différents moments 
de l’existence, de la naissance à la mort. 
Avec son luth oriental, il libère les âmes. Sur 
scène, il raconte des histoires inspirées de 
Nasrettin Hoca, conteur du XIIIe siècle. Il 
chante l’exil, le déracinement, les amours 
contrariés, l’injustice.

Hatice Özer



Hatice Özer
Parallèlement à des études d’Arts plastiques, elle étudie le théâtre au conservatoire de Toulouse, 
puis, en 2017, intègre la formation 1er acte dirigée par Stanislas Nordey. Depuis, elle joue dans des 
spectacles mis en scène par Jeanne Candel et Samuel Achache, Julie Bérès, Wajdi Mouawad, 
Hubert Colas, Julien Fisera, Mohamed Bouadla et le Collectif 49 70. En 2020, elle crée la compagnie 
La neige la nuit basée en Dordogne. Le Chant du père est sa première création qui a vu le jour en 
février 2022 au Centre dramatique national de Normandie-Rouen.

Yavuz Özer
Musicien et ferronnier, il est considéré dans la communauté turque comme un ashîk qui signifie 
littéralement « amoureux » en turc. Ce sont des artistes qui sont à la fois poète populaire, chanteur, 
compositeur et joueur de saz. Il arrive en France en 1986 pour offrir un avenir meilleur à ses enfants. 
On peut l’entendre chanter dans les foyers et les cafés de la communauté turque du Périgord.
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« Il n’a jamais voulu 
l’attraper l’autre 
langue, cette langue 
avec laquelle moi je 
parle, il n’a jamais 
rêvé de ces mots, 
il n’a jamais rêvé 
de ce pays, il est 
venu là où on avait 
besoin de son 
corps. »



Échos

« SARAH : Quand arrivons-nous ?
LORENZO : Bientôt nous serons au plateau 
des lumières.
SARAH : Le plateau aux fantômes !
LORENZO : Silence ! Petite folle. Veux-tu qu’ils 
se réveillent avant le commencement ? 
Regarde comme ça s’allume…
SARAH : Nous avons tant marché…
LORENZO : Voici tout mon drapeau.
SARAH : Notre pays !
LORENZO : L’errance et le monde nu ont fait 
de notre histoire notre unique pays, et voilà 
qu’il s’allume. Maintenant, c’est à toi ! Viens ! »

Le Nid de cendres, Simon Falguières

« Mais quand nous désignons le moment le 
plus heureux de notre existence, nous savons 
pertinemment qu’il appartient à un passé 
depuis longtemps révolu, et c’est la raison 
pour laquelle il nous fait souffrir. La seule 
chose qui puisse nous rendre cette 
souffrance tolérable, c’est de posséder un 
objet datant de ce moment en or. Ces 
vestiges conservent les souvenirs, les 
couleurs, la texture et les plaisirs visuels de 
ces instants de bonheur absolu, bien plus 
fidèlement que les personnes qui nous les ont 
fait vivre. »

Le Musée de l’innocence, Orhan Pamuk

« Le monde ne manque pas de curieux. L’un 
d’eux posa un jour cette question à Nasreddin 
Hodja : 
— Toi qui es la sagesse même, pourrais-tu me 
dire pourquoi, dès que le soleil pointe à 
l’horizon, les hommes sortent de leur maison, 
vont de-ci de-là, qui à droite, qui à gauche ?
— C’est facile à comprendre, répondit Nasr 
Eddin : s’ils allaient tous du même côté, la 
terre perdrait son équilibre ! »

Les contes Nasrettin Hoca

« C’étaient des mensonges émis pour le 
cérémonial : dire des mensonges ne signifiait 
pas que nous n’étions pas sincères. Nous 
étions compréhensifs de ce qui était 
personnel, et respectueux de ce qui était 
officiel. »

Cette chose étrange en moi, Orhan Pamuk



paroles de chants du spectacle

La complainte de la mariée – chant I
« Ne construisez pas des maisons 
sur les sommets,
Ne donnez pas vos filles aux villages haut 
perchés. Regardez-moi, je ne peux le crier 
qu’aux oiseaux :
Ma mère me manque !
Et ma mère et mon père.  
Tout mon village me manque.
Si mon père avait un cheval, il viendrait 
me chercher,
Si mes frères connaissaient le chemin, 
ils viendraient me voir. Voilà six années 
que je n’ai pas vu les miens.
Les épines de mon village me semblent 
maintenant des roses. »

L’herbe jaune – chant II
« Les champs se couvrent d’herbe jaune
La fumée noire des montagnes ne s’en 
va jamais
Viens t’asseoir à mes côtés ma bien-aimée
Pourquoi se séparer pendant la moisson ?
Tu m’as donné un signe devant la fontaine
Et je t’ai aimée d’un amour que je regrette
Ah si je n’avais pas aimé
Tu as fait de moi l’ennemi de ma mère
Suis-je fou ou sage ?
J’erre dans le désert en criant ton nom
Ils me disent d’abandonner celle que j’aime
J’ai aimé comme un fou, je ne peux pas 
abandonner
La fontaine mène vers un étroit chemin
Ma belle aux yeux noisette
Fais ton sac, oppose-toi à ton mari
Que je puisse t’emporter. »
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