Après une immersion au cœur du Mouridisme, ses fondements tirés
de la vie et de la personnalité de son fondateur, Dr Abdoul Ahad Lo passe
en revue les différentes expériences poétiques provoquant la créativité
poétique chez les premiers disciples de Cheikh Ahmadou Bamba.
L’auteur fait également référence à la littérature arabe des différentes
époques pour mieux éclairer ou justifier certains aspects portant sur
les traits de beauté poétique contenus dans la production des premiers
mourides sur le plan de la structuration et de la rhétorique.
Cet important travail du Dr Lo devrait déboucher sur l’ouverture de
cette poésie arabo-africaine sur le monde des intellectuels francophones,
en permettant aux chercheurs et étudiants de connaître davantage le
patrimoine intellectuel des Sénégalais arabophones de l’époque mais
aussi de mieux outiller les jeunes générations dans la bataille de la
mondialisation.
Issu d’un milieu religieux et traditionnel, Abdoul Ahad Lo a brillé dans
son cursus scolaire et universitaire. Un cursus qui a commencé dans l’école
coranique de Tawfekh à Diourbel et l’a mené, successivement, à Touba
où il a fréquenté les écoles traditionnelles de formation religieuse appelées
Majâlis, à l’école franco-arabe Manâr Al-Houdâ de Louga, à l’université
Umm Al-Qura de la Mecque, en Arabie Saoudite, et à l’Université
Cheikh Anta Diop où il obtint un Master, en 2016, dont le mémoire édité à Rabat-Maroc
est déjà publié, et un Doctorat Unique soutenu le 1er février 2020. Cette formation
académique est doublée d'une longue carrière enseignante : instituteur, professeur
d'enseignement moyen puis inspecteur de l'enseignement élémentaire. La mixité de la riche
formation reçue entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite le fait figurer, aujourd’hui, parmi
la liste d’enseignants chevronnés détachés à l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim de
Touba.
Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition
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Cet ouvrage sur la poésie arabe de la première génération des disciples
de Cheikh Ahmadou Bamba est un retour méthodique à l’héritage
littéraire d’une génération qui a légué une production assez originale.
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