
Mardi 26 septembre 2017 à 19h 

Rencontre et dialogue avec  

Kazem Shahryari 
Dramaturge, metteur en scène et poète 

 

 
Kazem Shahryari  est poète, dramaturge et metteur en scène citoyen du monde né à Kermanshah (Iran), directeur artistique de 

l'Art Studio Théâtre. Ses activités théâtrales et poétiques l’ont contraint à l’exil. C’est ainsi qu’il a interrompu son travail en faveur 

de la liberté à Téhéran pour le continuer… à Paris. Et s’il n’a pas choisi l’exil, il a certainement choisi un jour d’habiter  la langue 

française. Il a obtenu le Premier Prix du Festival International de Poésie d'Oradea (Roumanie 1999) comme poète de langue 

française et a été désigné meilleur poète  par  l’International Poetry Translation and Research Center (Chine 2012).  
 
ENCORE UNE NUIT 
ET ENCORE UN CRI  

 

Les roses fraîchement coupées / Dans ma bouche / La ballade des pleines voix étrangères 
Dans mon oreille / Les vagues des affections torturées / Devant mes yeux / Pervibrent ma mémoire 
Et forcément vont pousser / Quelques gestes surdimensionnés /Encore un geste non réfléchi 
Tous les champs semés / Par tous les esclaves / Presqu’effacés / Sont en friche / Cette nuit/ 
Dans mon langage gestuel / Tous les chants à demi effacés / De joie et d’agonie / Résonnent encore  
Dans les pelotes de coton / Et me gardent contre le froid / Cette nuit / Entre le fleuve et la forêt 
Monte une fumée épaisse /  De goudron brûlé / L’air est bien lourd / Les roses de ma bouche se meurent 
Et mes gestes ne laissent / Aucune trace / Sur le fond bleu-noir de la nuit / Et forcément naît l’envie  
De pousser un cri surdimensionné / Encore un cri non réfléchi / Encore une nuit / Tranquille  
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