#CULTURECHEZNOUS : Continuez à vous cultiver

À partir de cette semaine, l’ACA² met en place une série d’actions en ligne pour continuer
à vous proposer une programmation artistique et culturelle riche et variée, et donner la
parole aux associations étudiantes.
Date(s)
du 16 mars 2020 au 3 septembre 2020

Retrouvez toute la programmation sur le site de l'action culturelle

Poete ne a Gabes (Tunisie) en 1951, Tahar Bekri est Maître de conférences honoraire
au département d’arabe de l’Université Paris Nanterre. Un hommage devait lui être
rendu le 9 mars 2020 à l’Institut du Monde Arabe, la soirée a été annulée pour cause
de coronavirus.
Nous publions avec son accord le poème L’amour au temps du corona, écrit durant
son confinement parisien et vous appelons ainsi à la création !
Envoyez-nous vos poèmes, nouvelles et essais !
Si vous chantez ou jouez d’un instrument, partagez votre art avec nous, de la
musette au jazz en passant par les classiques !
La cuisine, un art culturel par excellence : partagez vos recettes !
Mail : Actionculturelle actionculturelle@liste.parisnanterre.fr

L’amour au temps du corona
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Avons-nous assez aimé
L’oiseau frêle sur la branche
Le frémissement des feuillages dans l’arbre
Le petit vent remuant les fleurs du prunus
Ta main par-dessus mon épaule
Nous cherchions le soleil prisonnier de l’ombre
Consolés par les vagues qui revenaient de loin
Ce pied de basilic sur le rebord de la fenêtre
Nous ne savions si le pigeon est revenu
Faire son nid sur le haut du palmier
Et nous confinés dans les lueurs
Accompagnés par l’incertitude des heures
Nous avions la nostalgie
Du petit accordéon sur le pont
Les îles soudées par les rivières
Tant de promenades dans l’insouciance
Comme des envolées se posant sur le quai
Des berges du fleuve inondé de mille lumières
J’étais venu à toi comme un grenadier
Tu m’apprenais à reconnaître les roses trémières
Palmeraies et pinèdes entremêlées par les soirs
D’absence où les retrouvailles hébergeaient
Les couleurs du ciel couché à l’horizon des frontières
Et la nuit couverte de voies lactées
Nous confondions les étoiles
L’illumination soudaine et la beauté du monde
Comme une vibration dans les violons fougueux
Nous étions pourtant sur Terre
Avions-nous assez aimés ses saisons
Près du citronnier éclatant
Parfumant nos demeures
Avons-nous supplié le désert loin des ensablements
Rempli nos yeux de tant de sources
Pour effacer les blessures de la pierre
Comme les choses les plus simples
Deviennent comme un rêve inaccessible
De l’Humanité entière !

Retrouvez toute la programmation sur le site de l'action culturelle
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https://www.parisnanterre.fr/dispositifs-covid-19/culturecheznous-continuez-a-vous-cultiver-964451.kjsp?RH=1585730284
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