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Comment les mots pourraient-ils présenter un poète
pleinement conscient de l’importance du patrimoine
populaire comme infrastructure culturelle de l’être arabe, de
son imaginaire collectif et du registre humain qui documente
spontanément les détails de la vie quotidienne ?
Ali Abdullah Khalifa a créé pour cela le premier centre du
patrimoine populaire en 1982, fondé la revue Al Maathourat
echaabiya (« traditions populaires ») en 1985 et préside
l’Organisation internationale de l’art folklorique (IOV). Il a
été récompensé par de nombreux prix et médailles dans le
domaine de la création poétique et du patrimoine populaire.
Dernière récompense en date : il a été désigné personnalité
de l’année dans le domaine du patrimoine culturel à Sharjah.
En ouvrant, à travers ces lignes, les portes de son jardin
poétique, nous ferons des haltes lumineuses qui ont contribué
à la grandeur de la poésie arabe : celles de l’élaboration
d’une imagerie poétique novatrice qui donne un éclairage
de la conscience vive du poète, de ce qu’il apporte comme
innovation et en toute conscience à la bibliothèque poétique
arabe.
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