
ETAT PÈRE – 

TERRE MÈRE


Un spectacle de théâtre à partir de « Histoires de femmes » 


de Deniz KAPTAN


Traduit du turc au français par Sibel DINCER


Du 9 au 25 novembre 2022


Au Théâtre des Riches-Claires


Comédienne : Sibel Dincer


mise en scène: Eric De Staercke





Une création de et



PRESENTATION DU PROJET 

Deniz Kaptan est un auteur, metteur en scène et professeur de théâtre turc. Il travaille au 
Théâtre Municipal de Denizli, dans la partie Egée de la Turquie, depuis de nombreuses 
années comme metteur en scène, soutenu par son équipe et ses élèves, malgré une 
politique culturelle stérile, voire parfois hostile du gouvernement.  

Dans son recueil de monologues qui s!appelle originellement « Kadin Hikayeleri » 
(Histoires de femmes) il nous livre des histoires de femmes de statuts différents, à partir 
d!histoires réelles. Nous retrouvons aussi bien des femmes de la campagne que des 
femmes de la ville. Leur point commun est leur souffrance de vivre dans un milieu 
patriarcal.  

Kaptan nous transmet ces histoires avec beaucoup de délicatesse, d!humour et de 
profondeur. Ces femmes vont tantôt mettre en question tout leur passé, tantôt chercher 
refuge dans un monde fantasmé, essayant de rester debout malgré tout.... Un combat 
continu.  

« Etat Père-Terre Mère » est tiré de 8 récits de femmes écrits par Deniz Kaptan. Nous 
avons choisi quatre monologues qui nous semblaient les plus pertinents:  

1. SUR SON CHEVAL BLANC 
Iraz aurait aimé aller à l’école, devenir avocate, mais son destin ( le père) en a décidé 
autrement. Et la petite fille de la campagne qui est devenue mère de famille, comment elle 
se débrouille en ville, « sans regret », car elle a fait un pacte. Il s!agit ici de l!histoire 
véridique de la mère de l!auteur.  
L!histoire parle de la période où tous les enfants ont gagné le droit de faire des études en 
Turquie sur une initiative du gouvernement dans les années 1920-30. Mais tout ne s!arrête 
pas à la « main de fer » de l’état étant donné que la dernière parole appartient au Père. 
Qu!est-ce que cela représente pour une petite fille? Pour la femme qu!elle deviendra? 
Comment elle se positionne face à cela ?  

2. L!ANIMAL CURIEUX 
Elle est au téléphone. Elle raconte à son mari comment s!est passé son examen médical. 
Un appareil tombe en panne, les techniciens viennent pour réparer l!appareil. Et la 
question du mari : « Tu étais nue pendant la réparation ? ». Elle raccroche. La suite est 
une cascade de réactions révoltées, et remise en question d!un mariage qui date.  
L!ANIMAL CURIEUX pose la question du voyeurisme masculin, et celle de la « pudeur » 
face au corps de la femme. Un examen médical est un fait courant et dans nos sociétés 
modernes la question de la nudité ne se pose pas. Mais qu!en est-il vraiment ? L!homme 
a-t-il une conscience tranquille par rapport au corps de la femme ? Voilà un moment 
d!inattention et l!inconscient a lâché la question qui tourmente le mâle et réveillé les 
souvenirs d!une relation qu!on croyait parfaite.


3. LE MAUVAIS OEIL 
Elle est en prison. Elle a tué son mari. A travers un jeu qui est entré dans la tradition des 
femmes au cachot, elle raconte comment elle en est arrivée là. 
Il s!agit ici, d!une tradition malheureusement encore très répandue dans beaucoup de 
pays: le mariage forcé / le mariage d!"enfants très jeunes. L!histoire traite aussi la question 



d’éligibilité de l!homme qui oblige « sa femme » à coucher avec lui. Une blessure qui 
multiplie un grand nombre de femmes poussées à bout et qui se retrouvent en prison, 
beaucoup en Turquie, sûrement, mais pas que..  

4. TIENS , LACHE ! 
La pièce est un jeu brutal et burlesque avec des objets, et des mots. Elle raconte un rêve 
éveillé; une mère de famille qui fantasme sur un jeune homme. Le récit est tournoyant, 
comme un match de foot raconté, avec toutes ses surprises, ses inattendus, sa magie et 
sa complexité tel qu!on peut attendre d!un rêve.  

Faut-il tenir, s!accrocher à ce que l!on a déjà et lâcher les fantasmes mal vus par la 
société? Ou au contraire envoyer tout péter, se lâcher et tenir à ses fantasmes, à ses 
rêves même les plus « immoraux »? Il s!agit de la pression dont les femmes peuvent subir 
sous leurs devoirs de bonne mère de famille, bonne épouse, bonne travailleuse, avec tout 
ce qu!on attend d!elles. Se donne-t- on le droit de rêver ? 


En Turquie, 300 femmes ont été victimes de féminicide en 2020 dans un pays de 84 
millions d!habitants.  

En Belgique, elles étaient 22 pour une population de 11millions et demi. 
Au Brésil, en six mois, elles étaient 648 pour 212 millions de population. 
En 2016, il y avait 750 millions d!analphabètes dans le monde, dont 63 % des femmes.  

UNICEF déclare que chaque année, 12 millions de filles se font marier avant l’âge de 18 
ans dans le monde, que celles-ci sont plus exposées aux violences domestiques, qu!elles 
ont moins de chance de suivre une scolarité., que cette pratique met en danger leur santé 
physique et psychique.  

En Europe, on en parle beaucoup, aussi; 60 % des femmes ont déclaré d!avoir subi du 
sexisme au travail. Dans le quotidien, chaque femme a été sujet d!harcèlement verbal au 
moins une fois dans sa vie.  

Tous ces chiffres ne sont que ceux qui sont déclarés.  

Et le pire, c!est qu!il n!y a ni pays ni culture qui échappe à cela. Le patriarcat est un 
système très sournois. Ses fondements se cachent parfois dans nos sentiments bien 
refoulés dont nous ne sommes même pas conscients et que nous nourrissons 
inconsciemment que l!on soit homme ou femme.  

J’ai eu un parcours artistique important avec les femmes. Sur un projet musical; « Gavur 
Gelinler » qui réunit huit femmes belges d!origines diverses, une mise en scène avec des 
femmes d!origines turques expatriées venant d!un milieu bourgeois, des ateliers de chant 
à la Maison des femmes de Schaerbeek, divers ateliers avec des femmes des centres 
alpha. ..Par ailleurs, j’ai découvert le quotidien des femmes roms sur place, à Stolipinovo 
(un ghetto rom) en Bulgarie lors d!une création de la Compagnie des Nouveaux Disparus 
en 2019.  



Au cours de toutes ces rencontres, ces collaborations, j’ai été amenée à découvrir et 
échanger les points de vue des femmes d!horizons très divers. Nourrie par le vécu de ces 
femmes venant d!Afrique du Nord, Centrale, de Turquie, des quatre coins de l!Union 
Européenne et qui vivent maintenant en Belgique, donner la paroles aux personnages de 
Deniz KAPTAN est devenu une suite logique de mon parcours. 


Je suis née à Istanbul, dans une famille plutôt ouverte d’esprit, j’ai pu étudier, 
m’émanciper… J’ai eu de la chance. 

La Turquie du président Erdogan a quitté la Convention d!Istanbul en 2021. Cette 
convention rédigée par le Conseil Européen, à partir de longues recherches et 
évaluations, avait pour but d!amener une justice commune face aux violences faites aux 
femmes.  

En Turquie, on dit: « Devlet Baba » et « Toprak Ana ». Ce qui veut dire « L!Etat Père » et 
« La Terre Mère ». Ces deux expressions traduisent parfaitement la condition du peuple 
turc. Le père représente la discipline. On doit obéir à son gouvernement comme on obéit 
à son père. Et la mère, est celle qui donne la vie... comme la terre. C!est elle qui fait naître, 
qui fait grandir...  

Grandir pour obéir à l!Etat? Et qu!est-ce qu!on fait de celle qui donne la vie? Quelle est sa 
place...à part mettre au monde et faire pousser, faire grandir? Voilà les questions qui 
m’animent.... Que chacun(e) doit se poser, peu importe d!où elle ou il vient. Je désire 
pouvoir transmettre ces mots aux femmes, aux hommes, surtout aux jeunes.


Grâce aux personnages de Deniz KAPTAN, qu!on puisse enfin écouter la voix de celles 
qu’on n’entend pas.


