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Créé au dernier festival d’Avignon,  
«Il pourra toujours dire que c’est pour 
l’amour du prophète» de Gurshad 
Shaheman propose une mise en scène 
bouleversante de beauté.

Sans nul doute, le spectacle de Gurshad 
Shaheman est le plus beauet le plus doux 
de ce festival d’Avignon. Pas de tapage, 
de provocation, de violence gratuite ou 
de débordements scénographiques, 
mais un immense chant d’amour. Sans nul 
doute aussi, Il pourra toujours dire que 
c’est pour l’amour du prophète sera une 
magnifique et bouleversante découverte 
pour ceux qui n’ont pas encore eu la 
chance de découvrir Pourama Pourama, 
le premier spectacle de cet artiste 
si singulier dans le paysage théâtral 
français. Il est rare de voir apparaître 
une telle figure, surtout dans le cloaque 
avignonnais et cela faisait longtemps 
qu’en France, nous attendions une aussi 
bonne nouvelle. Fini le temps des petits 
marquis arguant d’un théâtre populaire 
pour masquer l’indigence de leur pensée 
et remplaçant l’espace vide de leur 
inventivité par des papillonnages et 
autres jets d’urine sur un corps mort.

Un vaste chant d’amour à la Genet

La beauté du geste de Gurshad 
Shaheman tient dans son humilité face au 
sujet traité. De récits collectés d’artistes 
migrants trans et homosexuels venus de 
Syrie, d’Iran, d’Irak… l’auteur metteur en 
scène a écrit un texte au plus proche de 
la réalité partagée par ces personnes en 
quête d’un monde meilleur, mais avec  
une telle qualité littéraire que l’âpreté 
documentaire est sublimée dans un vaste 

chant d’amour à la Genet. Et le voyage 
est le récit, l’odyssée. Assis, prenants 
des postures presque sculpturales, 
les jeunes acteurs tout fraichement 
diplômés de l’école de l’Erac à Cannes, 
mêlent dans un flot continu les récits 
singuliers de ces aventures plurielles. 
Voyageurs immobiles dans l’intemporalité 
de ces destins suspendus. La sobre mais 
puissante scénographie de Mathieu 
Lory Dupuis qu’épousent avec beauté 
les créations sonores et lumières de 
Lucien Gaudion et Aline Jobert, évoque 
plus le temps que l’espace, comme un 
sablier dont l’écoulement serait figé. 
Au sol, un sable noir battu par le vent 
compose un territoire mouvant, brouillant 
les frontières établies et dessinant 
des paysages comme des émotions. 
Et elles sont violentes les émotions 
malgré la douceur avec laquelle elles 
sont transmises. Gurshad Shaheman 
n’occulte rien de la sombre réalité de ces 
voyageurs obligés, maltraités, torturés, 
rejetés de toutes parts, mais gardant 
un espoir vital et une foi en l’amour 
déroutante. Humiliante presque pour 
celui qui regarde et ne sait plus aimer. 
Car l’amour de l’autre est aussi accueil et 
qui sommes-nous qui ne nous battons 
pas pour mieux accueillir ces humanités 
errantes et dévastées ? Nous ne pourrons 
pas dire que nous ne savions pas. Si la 
charge politique de ce spectacle est 
d’une telle force, c’est qu’elle n’est portée 
par aucune imprécation. Jamais il n’est 
dit ce qu’il faut en penser. Cette humilité-
là de l’auteur metteur en scène est sa 
grandeur et sa supériorité, le substrat 
de son art. Quant aux autres, ils pourront 
toujours dire que c’est pour l’amour du 
prophète…
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