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LEVÉE D’ANCRE

Sache que tu es dans un jardin de larmes
un jardin de mots et de sens
à dire vrai dans un livre de morts
nul autre que toi ne boira sa lumière
atome visage utopie
océan de poussière…

La voix d’Ahmed Ben Dhiab possède le clair-obscur des
troubadours. Elle s’empare du jardin mais laisse planer le mystère
longtemps après. Mais n’est-ce pas là un chant de mystique errant dans
cette jungle de signes qui donne à nos cités un air de perdition. Amant
du souffle de vie au point de le pulvériser pour mieux l’émerveiller.
Fulgurances est une prise de possession de l’invisible qui fait tant défaut
à nos esprits cernés par les mots d’ordre et les images calibrées. Avec
clairvoyance, le poète reprend les rênes des grandes aventures de
l’humain rêvant l’autre, cosmique et prochain. Dans ces textes, Ahmed
Ben Dhiab scelle son pacte de jongleur des alphabets et de visionnaire
des formes de l’amour.

Michel Cassir

Ahmed BEN DHIAB est né à Tunis et vit à Paris. Artiste polyvalent,
poète, chanteur, musicien, peintre et metteur en scène, il a réalisé plus de
dix créations théâtrales. Il a créé et dirigé plusieurs formations musicales
multiculturelles qui se sont produites en France, en Europe, au Maroc et au
Mexique... dans d’importants festivals. Il a collaboré comme
conseiller et directeur artistique pour diverses institutions internationales
comme l'Unesco, l'Université euro-arabe, l'Institut du Monde arabe, la
Fondation Forum 2000 et l'Académie mondiale de la poésie.

Organisateur, directeur artistique de “Celebrazione”, festival
international de la musique et des arts, Castano Primo, Milan, 1998-
2010, il expose ses peintures en France, en Europe, aux Etats-Unis, au
Mexique et au Brésil…
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