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OUmmahana, Villageois 

Hassane, VH/agoois 

."uh"" 
Kodja-Ha/ii 

Dourane, Bandit Villageois, 
Yémène Agha, Geumleksjz 

EVELYNE ISTRIA MlNyémdjé 
PETER MORIN Gardien-Crieur, Bandit, Vil/agoois 

PIERRE PUY Ali-Le-Long 

FATOCHE SEZER-UlUSOY Jeune fille, ZaJadja, Vllfagoois 

OLIVIER THOMAS Djeutdelel<, Tach9bach6, Vi/lagoois 

VERONIQUE VIEL Villageois 

coprodudion ThMlre de Ubené, Théâtre Nalional cie la Colline, AleUer Théatral de lDuvain-la~euve 



l'unique gagne-pain, pourtoute l'année, des villageois de la montagne, c'est la 
cueillette du coton dans la plaine de T choukourova. Il faut y descendre à temps 
pour être engagé sur un champ où la récolte est abondante : les montagnards 
sont rémunérés selon le poids du coton cueilli. 
le vieux Kodja-Halil est seul au village à pouvoir dire sûrement quand le coton 
fleurira dans la plaine: pour cela, il lui suffit de flairer J'odeur des chardons et 
d'écouter la voix de la terre. C'est de lui que le Mouhtar, le chef-maire du village, 
anend la nouvelle pour donner le signal du départ . 
Cette année, Kodja qui se sent las, a du mal à délivrer son annonce, et même 
il voudrait rester seul au village. Mais ce serait briser la coutume qui protège 
·Ies maisons à condition qu'elles soient désertes : les bandits ne pillent pas les 
villages dont tous les habitants sont partis pour la cueillette du coton . Jadis, 
même le cruel Djeutdelek s'y est refusé. 
l'hésitation de Kodja favorise les affaires de Mouhtar qui reçoit des pots de vin 
du colonel pour retarder les villageois: ils seront ainsi contraints à travailler sur 
ses champs où le rendement est si faible que personne ne veut y cueillir le coton. 
le départ est enfin donné. 
Sur la route, Ali-le-long , fils de la vieille Méryérrx:ljè, place Kodja sur le vieux 
cheval , derrière sa mère. Celle-ci hait cet ami de son mari défunt . 
Une tempête sépare la famille d'Ali du reste du village. Ali, obsédé par la peur 
d'être en retard pour la cueillene, porte sa mère sur son dos. 
Arrivera-t-il à rejoindre les villageois? 
Et ce sorcier de Kodja, où est-il passé? 
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YACHAR KEMAL 

Yachar Kemal est né en 1923 dans un village de Tchoukourova 
(ancienne Cilicie) , de parents venus de l'Est de la Turquie. 
Il commence tout enfant à improviser des chants à l'imitation des 
chanteurs ambulants d'Anatolie et s'imprègne de ceUe tradition 
poétique populaire, tout en faisant plusieurs métiers: ouvrier dans 
des champs de coton ou des rizières , ou'lnerd'usine, employé de 
bibliothèque ... Soupçonné ~d'activités subversivesM il est empri
sonné en 1950. Acquitté, il ne cesse d'être persécuté ensuite. 
A la même éPOClue, Yachar Kemal s'établit à Istanbul et devient 
journaliste. Son premier roman, Mémed le Mince est publié en 
1955 : l'histoire d'un bandit d'honneur. Le Pilier parait en 1960. 
Ses nouvelles et romans sont traduits dans plus de trente langues. 
Parmi les quatorze oeuvres tradu~es en français citons : Mémed 
le faucon , Terre de fer, ciel de cuivre, Tourterelle ma 
tourterelle, Tu écraseras le serpent, Et la mer se fâcha, le 
retour de Mémed le mince. Sept de ses oeuvres ont été adaptées 
pour le théâtre et mises en scène en Turquie, France, Belgique, 
Espagne, Suède et Finlande. 
1982 : le Prix Mondial Cino Del Duca est attribué à l'ensemble de 
son oeuvre fX>Ur sa oontribution à l'humanisme moderne. 
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