Résumés des communications
Quelques héros marquants de la Geste hilalienne dans des contes de l’Est algérien
Nedjma Atoui
Cette communication a pour objet de présenter les convictions et opinions des personnes qui
nous ont transmis leurs récits sur la portée et le sens de la Geste hilalienne au Maghreb.
Interrogées sur l’authenticité des hauts faits de Djâziya, Dyab, Bouzid et autres héros hilaliens,
beaucoup ont hautement affirmé, qu’elles en étaient intimement convaincues. Certaines
d’entre elles ajoutaient volontiers que les B. Hilal qui étaient leurs ancêtres, avaient reçu du
Prophète lui-même la mission de conquérir le Maghreb et d’y répandre et défendre la religion
musulmane. De tels propos ne sont pas confirmés par l’Histoire, mais ils s’accordent sur le
fond avec la volonté d’autoglorification qui caractérise la Geste orientale ainsi qu’avec
d’autres contes du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne. Certains des contes que nous avons
proposés, portent clairement la trace d’une période où les Arabes du Maghreb,
analphabetisés et militairement dominés par des étrangers, ne trouvaient plus guère que dans
leurs fictions quelques motifs de dignité et d’espoir et c’est à notre sens ce qui explique
l’attachement irrationnel d’une partie âgée de la population à ces « bouteilles à la mer ».

****************************
Un jeune poète égyptien aujourd'hui
Claude Audebert
Je présenterai un poème tiré du dîwân Western Union, farʿ el-haram [" وﻳﺴﺘﺮن ﻳﻮﻧﯿﻮن ﻓﺮع
 ]" اﻟﮭﺮمdu jeune poète égyptien Mostafa Ibrahim. Ce recueil a eu beaucoup de succès auprès
de la jeunesse égyptienne. Le poème sera replacé dans ce Receuil. Dans la mesure du possible
(techniquement), des enregistrements seront présentés.
.2011 ، دار ﻣﯿﺮﻳﺖ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎھﺮة،وﻳﺴﺘﺮن ﻳﻮﻧﯿﻮن ﻓﺮع اﻟﮭﺮم

****************************
La collecte des contes populaires de nos jours à l'université marocaine : quelle utilité,
quelles exploitations et quelles finalités ?
Fouad Brigui
Cette communication se propose d'exposer notre expérience d'enseignement dans le cadre
d'un séminaire de dialectologie que nous assurons au niveau de la licence en langue et
littérature françaises à l'université de Fès.

Le fait que l'étude de l'oralité et de la littérature populaire marocaine ait souvent été hébergée
dans le cadre du département de langue et de littérature françaises de l'université marocaine
et plutôt moins dans les autres départements s'explique par une tradition héritée de
l'orientalisme occidental et de l'ère coloniale qui y voyait le meilleur moyen de mieux
connaître les sociétés des terres convoitées ou pacifiées. Des chercheurs nationaux, depuis
l'indépendance, ont pris la relève, jugeant que le corpus et les études accumulés étaient de la
plus haute importance scientifique et qu'ils contribuaient à préserver le patrimoine et
l'identité nationales. Et dans la mesure où ces corpus étaient traduits et étudiés,
essentiellement, en français, le lien avec la francophonie s'en trouvait raffermi.
Ceci n'a pas empêché qu'une large frange de l'intelligentsia nationale ne cache pas sa défiance
vis-à-vis de ce souci de préservation du patrimoine y voyant la subsistance des ambitions de
l'impérialisme occidental par chercheurs nationaux interposés ainsi que le risque de
folklorisation de ce patrimoine.
Les chercheurs qui se soucient de la préservation du patrimoine immatériel se jugent
suffisamment mûrs et autonomes pour prendre en considération la portée scientifique de ces
études et y apporter leur contribution afin d'approfondir la connaissance de leur société et de
son évolution.
L'un des moyens de cette connaissance est la collecte et l'analyse de corpus oraux (dont font
partie les contes) aussi bien du point de vue de leur structuration linguistique que de leur
contenu thématique.
Les différentes étapes de cette démarche feront l'objet de cet exposé.
Mots-clés: Tradition orale, récit populaire, variation linguistique, dialectologie, société
maghrébine

****************************
Savoir dire. Quelques réflexions socio-anthropologiques autour de l’Anthologie du Conte
amazigh de Rachid Bellil (Alger, CNRPAH, III Tomes, 2017).
Kamel Chachoua
Cette communication présentera le contexte de réalisation et d’édition de cette œuvre
monumentale sur le conte amazigh. Elle abordera les sources premières, la transcription et
la traduction bilingue de Rachid Bellil mais évoquera aussi la place du conte comme genre et
comme objet dans le champ de l’anthropologie en général et celui de la littérature orale en
particulier.

****************************

Les chansons de Nâs al-Ghîwân entre création originale et patrimoine revivifié.
Dihaj Noureddine
Nâs al-Ghîwân est un groupe musical marocain, formé par cinq musiciens chanteurs dans les
années 70 à Casablanca.
C’est l'un des groupes les plus emblématiques au Maroc. Les Marocains, toutes générations
confondues, apprécient au plus haut point leur répertoire fait de chansons mélancoliques et
d’autres festives.
Bien qu’une partie de ce répertoire soit une pure création d'un membre du groupe, la plupart
des chansons qui le constituent sont des reprises du patrimoine chansonnier marocain,
comme al-Siniyya et al-Mahbūb elli nrid, etc., qui à l’origine sont des poèmes en arabe dialectal
chantés lors des fêtes et autres célébrations.
La présente communication tentera de mettre en exergue la richesse poétique et musicale de
la chanson des Ghîwân et soulignera son originalité et son ancrage dans la culture marocaine.

****************************
L’apport du conte en arabe dialectal aux études de dialectologie arabe
Jairo Guerrero-Parrado
C’est dès le tout début de la dialectologie arabe moderne que les contes et les poèmes en
arabe vernaculaire ont suscité l’intérêt des spécialistes de cette discipline (Stumme 1893,
Marçais 1902, Blanc 1906). Les dialectologues y ont trouvé une excellente source de matériaux
pour l’analyse des parlers arabes et l’étude de ses traits caractéristiques. Si bien la langue de
ces manifestations de littérature populaire contient parfois des termes empruntés à l’arabe
classique et des archaïsmes qui ne reflètent pas fidèlement les pratiques langagières réelles,
les contes et poèmes en arabe dialectal représentent toujours un bon échantillon de la variété
dialectale en question. Concernant le conte, celui-ci présente aussi l’avantage de faciliter le
travail du chercheur lors des entretiens avec ses informateurs. Ainsi, il est toujours plus facile
pour l’interviewé de parler lorsqu’on lui demande de raconter une histoire qu’il connaît par
cœur.
La présente communication a pour objet l’analyse de deux contes recueillis à Larache (nord
du Maroc) lors d’une mission sur le terrain. Le but est d’illustrer la valeur de cette forme de
littérature populaire en tant que source de données linguistiques pour l’étude des dialectes
arabes.

****************************

ﺷﻌﺮ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ  :ﺷﻌﺮ ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺤﺒﺸﻲ و ﻏﺰال اﻟﻤﻘﺪﺷﯿﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺰاوﻳﺔ
أﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮق ﺳﯿﺮﺟﻨﺖ )ﺗـ  (1993إﻟﻰ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﺤﻀﺮﻣﯿﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺤﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻹﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرﺗﮭﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮ وﻗﺮض
اﻟﻘﺼﯿﺪ وﺗﻔﺸﺖ ھﺬه اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ وﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ واﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ
اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮأة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻗﺮﻳﺤﺘﮭﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ .
ﻏﯿﺮ أن دﻳﻮان اﻟﺸﺎﻋﺮة ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺤﺒﺸﻲ اﻟﺬي ﺑﯿﻦ ﻳﺪﻳﻨﺎ واﻟﺬي ﻗﻤﺖ ﺑﺠﻤﻌﻪ ﻗﺼﯿﺪة ﻗﺼﯿﺪة ﻓﻲ
ﻧﺰول ﻣﯿﺪاﻧﻲ اﺳﺘﻐﺮق ﺳﻨﻮات واﺧﺘﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﻌﺎرھﺎ ﺗﻘﻮض إﺷﺎرات ﺳﯿﺮﺟﻨﺖ وﺗﻘﻠﺐ
ﻣﺴﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﻠﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻤﻮھﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮأة.
ن اﻟﺸﺎﻋﺮة ﺧﺪﻳﺠﺔ اﻟﺤﺒﺸﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﻮھﺒﺘﮭﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻜﯿﻦ وﺟﺰاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
ﺣﯿﺚ أ ّ
ورھﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﺳﻼﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﻠﻤﺎ ﺗﺠﺪھﺎ ﻋﻨﺪ ﺷﻌﺮاء ذﻛﻮر ﻣﺆﻛﺪة ﺣﻘﯿﻘﺔ أن
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﺤﻀﻮر اﻹﺑﺪاﻋﻲ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ ﻟﯿﺴﺎ ﺣﺼﺮا أو ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﻮر ﺑﻞ ﻣﻮھﺒﺔ ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻣﻦ ﷲ وﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺘﻄﻮﻳﺮھﺎ ورﻋﺎﻳﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮھﻮب ﻛﻤﺎ ھﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﺪى ﺷﺎﻋﺮﺗﻨﺎ اﻟﺮاﺋﺪة.
وﻣﺜﺎل آﺧﺮ ﻟﺸﺎﻋﺮة ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﯿﻤﻦ اﺳﻤﮭﺎ ﻏﺰال اﻟﻤﻘﺪﺷﯿﺔ ﻋﺎﺷﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ "ﻣﻐﺮب ﻋﻨﺲ"
)ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذﻣﺎر( وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ اﺳﺮة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺎل وﺗﻨﺤﺪر اﻣﮭﺎ ﻣﻦ طﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ دﻧﯿﺎ
ھﻲ ﻓﺌﺔ "اﻟﺨﻤﺲ" وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ھﺬا ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺸﻌﺎر ﻏﺰال ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻓﻨﺎدت ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﮭﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﺳﺄﻧﺎﻗﺶ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮھﺒﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﺷﻌﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮﺗﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺴﺘﻤﻊ ﻷﻏﻨﯿﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﻌﺮھﻤﺎ.

****************************
أﺷﻜﺎل اﳌﻘﺪﱠس واﳌﺪﻧﱠﺲ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﻠﺤﻮن.
ﻋﺰي
ﺑﻮﺧﺎﻟﻔﺔ ّ
ﲤﻴﺰ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟْ َﻤﻠْ ُﺤﻮن ﺑﺜﺮاء ﺗﻌﺪد ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ،ﻓﻼ ﻳﻜﺎد ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻏﺮاض اﻟﱵ ﻃﺮﻗﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﺼﻴﺢ

ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﻬﺑﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ
ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ ،وﲤﻴّﺰ أﻳﻀﺎ ﺑﺮوح ﲢﺮﻳﻀﻴﺔ ّ

اﻟﺘﻮﺳﻞ أو اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﲝﺎل اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ،وﻫﻲ أداة ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ
ﻛﺬﻟﻚ ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﻲ ّ

اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺐ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻹﻋﺎدة رﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺣﻔﻈﺖ ﻣﻨﺬ ﻗﺮون اﻻﺳﺘﻘﺮار ،وﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻬﻮد واﳌﻮاﺛﻴﻖ ﻣﻊ َﻣﻦ ﻳُﻌﺘﻘﺪ أ�ﻢ ﻗﺎدرون

ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،إﻣﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﳌﻘ ّﺪﺳﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻣﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ اﷲ ،ﻣﺜﻞ اﻷوﻟﻴﺎء وﺷﻴﻮخ اﻟﻄﺮق اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ وﻣﻦ ﻣﺎﺛﻠﻬﻢ ،أو اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻘﺪﺳﺔ

أو اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ و ...ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻐُ ﱠﻤﺔ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﱪ اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ أو اﻟﺘﻮﺳﻞ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄزم ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ،ﻳﺸﻤﻞ إﻃﺎرﻫﺎ ﺷﺮاﺋﺢ وﻓﺌﺎت

اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻄﺤﻮﻧﺔ ،ﻛﺄن ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﺴﻐﺒﺔ  /اﺠﻤﻟﺎﻋﺔ:

ـﺎج اﻟﱡﺮ ْﺳﻠَﺔ
َرﱢﰊ ْﲜَ ْﺎﻩ ﺗَـ ـ ـ َ

ِ
ﲔ ﻟِﻴﻨَـ ـ ــﺎ ﺗَـْﻨﻈُْﺮ
ﺖ ا َﳊْﻨ ْ
اَﻧْ َ

َراﻧَﺎ ْﳒَ ـ ْـﺮ ُﻋﻮا ﻓَـﺎﻟ ﱠﺪﻓْـﻠَـ ـﺔ

َوﻧْـ ـ ـ َـﺮ ْاوا ﺑْﺎﻟَ ْﻌﻴَﺎ ْن اﻟْ ُﻤْﻨ َﻜ ْﺮ

ﻮع َواﻟَ ْﻌـ ـَﺮا َواﻟْ َﭭﻠﱠﺔ
ْ
اﳉُ ْ

ﻮل ﺗْـﻨَـ ْﭭ َﻤ ْﺮ
ﱠﺎس ﺑَﺎﻟﻄّْﺒُ َ
َواﻟﻨ ْ

ﻫﺬﻩ إﺣﺪى اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ،وﻫﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺄرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻟﱵ اﻋﺘﲎ ﻬﺑﺎ
)ﻣ َﺪﻧﱠﺲ(
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﻌﱯ ﺑﻮﻋﻲ ﻣﻨﻪ أو دوﻧﻪ .وﻳﻼﺣﻆ ﰲ اﻷﺑﻴﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﺟﻮد ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻀﺎﻣﲔ :ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺎﻟﻨﱯ ،وﻫﻮ اﻋﱰاف ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ُ

ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺠﺎب ﻟﻪ وﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ اﻷزﻣﺔ ،وﳉﺄ ﻣﺘﻮﺳﻼ ﺑﺎﻟﻨﱯ ﻷﻧﻪ أوﻻ :رﺳﻮل) :ﻣﻘ ّﺪس( ﻷﻧﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ) :ﺗﺎج اﻟﺮﺳﻠﺔ( وﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﻣﻘ ّﺪﺳﻮن،
ِ
ﲔ( أي اﻟﱠﺮﺣﻴﻢ) ،ﻟﻴﻨﺎ ﺗﻨﻈﺮ( ﻻ ﲣﻔﻰ ﻋﻨﻚ
وﻫﺆﻻء )اﳌﻘﺪﺳﻮن ﲨﻴﻌﺎ( ﻫﻢ واﺳﻄﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﷲ )اﳌﻘﺪس( ﺗﻘﺪﻳﺲ آﺧﺮ ،وﻫﻮ )ا َﳊْﻨ ْ
ﺧﺎﻓﻴﺔ .وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻈﻬﺮ ﺷﻜﻞ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ 1] :ـ ـ ﺷﺎﻋﺮ اﳌﻠﺤﻮن أو ﻣﻦ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ )ﻣﺪﻧّﺲ(  2 /ـ ـ ﻳﺴﺘﻐﻴﺚ ﺑﺎﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ
)ﻣﻘﺪﱠﺳﻮن( وﺗﻜﻮن ﺻﻔﺔ )اﳌﺪﻧﱠﺲ( اﳌﻌﱰف ﻬﺑﺎ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﺣﺼﻮل اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻣﻘ ّﺪس وﻟﻜﻦ ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ

ﰲ اﶈﻈﻮر )اﻟﺘﱠﺎﺑﻮ( ﺗﺪﻧّﺲ ،وﻫﺬا ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻧﻊ ،ﻓﺘﺼﻮر أن )اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ( ﺗﻨﺠﻴﻪ وﲣﺮﺟﻪ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ 3 ،ـ ـ ﺑﻴﺪ أن اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ذﻟﻚ

ﻟﻴﺲ اﻟﻮﺳﻄﺎء )اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ( ﻓﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰون ﻣﺜﻠﻪ ،ﻓﺎﻟﻘﺎدر ﻫﻮ اﷲ ،ﻷن ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻨﻪ اﳌﻌﲏ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺈرادة إﳍﻴﺔ ،وﻟﻦ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ إﻻ

ﺑﺘﺪﺧﻞ ﻧﻔﺲ اﻹرادة .ووﺟﻮد اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ ﻛﻮﺳﻄﺎء ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻟﲑﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ 4 /ـ ـ ﰒ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع
اﳌﻌﺎﻧﺎة :ﻧﺘﺠﺮع ﻣﺮارة اﻟﺪﻓﻠﻰ ..ﻧﺮى ﺑﺄﻋﻴﻨﻨﺎ اﻟﻈﻠﻢ وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺴﻒ ...وﻗﺪ أﻫﻠﻜﻨﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚَ :ﳒُﻮعُ وﻧـَ ْﻌَﺮى وﳓﺘﻘﺮ ﻟﻘﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﺄﻳﺪﻳﻨﺎ.
ﰒ ﻳﻌﺮض ﺻﻮرة أﺧﺮى ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﺼﻮرﻬﺗﻢ :وﻫﻲ أن ﺷﺮاﺋﺢ أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻐﻠﻨﺎ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻴﺎة ،واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ )اﻟﻄّْﺒُﻮل :اﻟﺪﻓﻮف

و )ﺗْـﻨَـ ْﭭ َﻤ ْﺮ( ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎي أو اﻟﻘﺼﺒﺔ وﻫﻲ ﻣﻦ أدوات )اﻟﺘﻄﺮﻳﺐ([ وﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺻﻴﻎ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ أدﰊ ،ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﺧﻼ

ﺟﺪﻳﺎ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أو ﻟﻠﺘﺼﻮف أو ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي أﳘﻠﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﰲ أو ...أو ...وﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﺒﻘﻰ ﰲ ﺣﺪود ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أو

اﻟﻐﺮض ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي.
وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺘﺤﺪث ﰲ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﳌﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑـ)اﻟْﻐَ ْﻮﺛِﻴﱠﺔ( وﻫﻲ ))ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳋﻄﺎب
اﻟﺼﻮﰲ اﳌﻌﱪ ﻋﻦ وﺿﻊ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄزم ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊِ ،ﻳﻘﱡﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﲑ واﻟﻘﺼﻮر اﳌﻔﻀﻲ إﱃ اﳋﻠﻞ اﳌﻬﻠﻚ /اﳌﺎﺣﻖ ،ﻳﺼﻴﺐ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺬي
ﻳﺼﺒﺢ ﺿﺤﻴﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﻔﻠﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻀﻤﻮ�ﺎ إﻗﺮار ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ وﺑﺎﳌﻌﺼﻴﺔ وﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻠﻮل اﻟﻌﺬاب اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﻓﻌﻪ إﻻ ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﺑﺔ.((...

ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﳛﻴﻠﻨﺎ ـ ـ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ـ ـ إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺜﻞ :اﳌ َﻘﺪﱠس واﳌ َﺪﻧﱠﺲ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وإﱃ
ُ
ُ
ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﻓﺪ اﻷﺧﺮى :اﳌﻘﺪس :اﻻﻧﻔﺮاج  /اﻟﻜﺸﻒ ...اﳌﺪﻧﺲ :اﻷزﻣﺔ /اﻟﺸﱢﺪة .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﳌﻘﺪس :ﻓﻀﺎءٌ رﺣﺐ ﻣﻔﺘﻮح ﻳﺘﺼﻮرﻩ اﻟﺸﺎﻋﺮ
اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻣﺴﺘﻤ ٌﺪ ﻣﻦ واﻗﻊ وﺗﺼﻮرات ﳎﺘﻤﻌﻪ ،وﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ورد ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﺗﺼﻮراﺗﻪ ،ﻳﺴﻌﻰ إﱃ اﻻﻗﱰاب ﻣﻨﻪ ،وﺗﻜﻮن
واﻷداة اﶈﻘﻘﻪ ﻟﻪ ﻫﻲ :اﻟﻜﻠﻤﺔ ،اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﺷﺤﻨﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺴﺎﻛﻦ ،ﲟﻌﲎ :ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ أو ﻣﺎ ﳍﺎ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﻔﻌﻞ

ﻣﻐﲑة اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻟﻴﺲ أي ﻛﻠﻤﺔ وإﳕﺎ
اﻟﻜﺎﻣﻦ ،وﻛﺄن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻣﻜﺒّﻞ ،ﻳﻨﺘﻈﺮ وﻗﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﶈﱢﺮرة ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻮدﻩ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﱢ
ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻘﺪس ،أي ﺑﻘﺎﺋﻠﻬﺎ ،وﲟﻀﻮن ﻣﻘﺪس ،وﻫﺬا اﳌﻘﺪس ﻣﺘﻌﺪﱢد ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي وﻳﺘﻜﺮر ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻠﺤﻮن...
ﻳﺸﻤﻞ اﻷوﻟﻴﺎء واﻟﺼﺎﳊﲔ ،واﻟﻜﺘﺐ وآﻳﺎت اﻟﻘﺮآن ،وﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﻷﻣﻜﻨﺔ واﻷزﻣﻨﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺴﺎ دﻳﻨﻴﺎ أو أﺳﻄﻮرﻳﺎ ﺧﺮاﻓﻴﺎ...
وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﺪﻧﱠﺲ :واﻗﻊ ﻣﺆﱂ ،ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﻣﻀﻤﻮن اﳌﻘﺪﱠس ﺑﻞ ﻳﻨﺎﻗﻀﻪ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳛﺎول اﳌﺮء ﻓﻌﻞ أي
ﺷﻲء ﻟﻴﺘﻘﻲ ﺣﺪوﺛﻪ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﻟﻄﻘﻮس .وﻳﻜﻮن ﺣﺪوث اﳌﺪﻧﺲ ـ ـ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ـ ـ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻗﻮة ﺿﺎﻏﻄﺔ ،ﻏﲑ أن
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮة ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ وﻻ ﲢﺪث أي ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎس ﻏﲑ ﻏﺎﻓﻠﲔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺤﺪوث أو ﻃﻐﻴﺎن اﳌﺪﻧﺲ ﻳﺸﺘﺪ ﻋﻨﺪ ﺿﻌﻒ
اﻟﺘﻌﺴﻒ ،ﻛﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﳎﺎﻋﺎت وﻣﺴﺎﻏﺐ ،ﺿﻴﺎع اﳊﻘﻮق ،اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ﲞﲑات اﻟﺒﻠﺪ ...ﺣﻴﻨﻬﺎ
اﳌﻘﺎوﻣﺔ .وﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮرﻩ :اﻟﻈﻠﻢّ ،
ﲢﺪث اﻟﻔﺠﻮة .وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺎدم ﺑﲔ ﻗﻮﺗﲔ ..ﺣﻀﺎرﺗﲔ ..واﻗﻌﲔ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﺧﺘﻼل أﺣﺪﳘﺎ ،أو أن أﺣﺪﳘﺎ

ﻳﻠﻐﻲ اﻵﺧﺮ أو ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ أو ﻳﻌﻄﻠﻪ ﻓﻴﱰك ﺷﻐﻮرا ،ﻻ ﳝﻸﻩ إﻻ اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺸﻈﺎﻳﺎ اﳌﺎﺿﻲ اﳌﺸ ﱠﻮﻩ .ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻄﻐﻰ واﳌﻨﻬﺰم ﻳﺴﺘﻤﺴﻚ

ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ وﻳﻌﺘﻜﻒ ﻓﻴﻪ وﻳﺘﻘﻮﻗﻊ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ !.

ﻫﺬا ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺪاﺧﻠﺔ ،وﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﻠﺤﻮن :اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ :ﻫﺮوب ﻣﻦ واﻗﻊ ﻣﺪﻧﺲ إﱃ ﻓﻀﺎء ﻣﻘﺪس.

