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YENNAYER, FÊTE LEGALE ?

L

e Président de la République
Monsieur
Abdelaziz
Bouteflika déclare à l’occasion de
l’inauguration de l’année de la
culture arabe à Alger « que la date
choisie pour l’ouverture de cet
événement n’est pas fortuite. Elle
correspond à une date symbole
qu’est YENNAYER »
Deux
membres
du
gouvernement
Algérien,
en
l’occurrence Madame Khalida
Toumi, Ministre de La Culture et
Monsieur
Yazid
Zerhouni,
Ministre d’Etat, Ministre de
l’Intérieur et des collectivités
locales, participent aux festivités
de célébration du Nouvel An
amazigh.
Madame Kathérina Sténou
Directrice de la division de
politique culturelle à l’UNESCO

1

déclare que le projet de l’inscription
de Yennayer dans le registre du
patrimoine universel est à formuler.
Par ailleurs cette fête est
brillamment célébrée à Tlemcen par
le
Haut
Commissariat
à
l’Amazighité, les autorités locales et
la population de la région. Tous ces
événements convergent vers une
reconnaissance officielle et nationale
du premier jour de l’An Amazigh
comme fête nationale chômée et
payée.
Il reste à concrétiser cette
reconnaissance par la modification
de l’ordonnance 63/278 du 26 juillet
1963 fixant la liste des fêtes légales
en la complétant pour inclure
YENNAYER, ce que le HCA n’a
cessé de recommander aux hautes
autorités du pays, depuis sa création.
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PROBLEMATIQUE ET AXES DE REFLEXION
AZIRI Boudjema
S/Directeur à la Recherche et à l’Evaluation/ HCA

I/ PROBLEMATIQUE

L

a production littéraire d’expression amazighe remonte aussi loin que
l’existence des premières populations de l’Afrique du Nord.
Cependant, la biographie des auteurs ayant produit cette littérature et le
corpus de leurs œuvres ne sont hélas ! pas encore regroupés dans un
ouvrage qui retracerait, de façon exhaustive, l’histoire de la littéraire
amazighe. Longtemps, les poètes et prosateurs amazighophones
consignaient le produit de leur génie dans l’oralité qui donne, certes, une
vie haute en couleur à leurs œuvres qu’ils communiquaient directement au
public dans des situations quasi ritualisées, que ce soit pour narrer des
contes ou déclamer des poésies, les deux genres dominant la littéraire
amazighe.
La conception d’un dictionnaire de l’histoire littéraire amazighe où
seront répertoriés les auteurs et leurs œuvres depuis les origines à nos jours
est une nécessité incontournable, une quinzaine d’années après
l’enseignement de cette discipline dans notre université. De même,
dépasser les clichés désuets qui ont fait leur temps mais inopérants de nos
jours et accéder à la modernité demeure une autre préoccupation majeure
que doit prendre en charge notre littérature.

II/ AXES DE REFLEXION
Axe 1 : Dictionnaire de l’histoire littéraire amazighe, des origines
à nos jours, où figureront :
-

Les auteurs dans différents genres littéraires et leurs biographies
Les corpus produits par les anonymes et le contexte de leur production.
Les grands évènements, sources d’inspiration et/ou d’innovation et de
ruptures épistémologiques dans l’évolution de cette littérature
TIMMUZGHA N° 14- HCA / Avril 2007
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Axe 2 : La littérature amazighe écrite :
-

Recensement exhaustif des auteurs et leurs œuvres
Présentation des auteurs et leurs œuvres
Caractéristiques de la littérature écrite amazighe.

Axe 3 : L’œuvre de Mohya, passerelle vers une littérature
amazighe moderne :
Entre l’oralité traditionnelle, l’audio moderne et l’écriture littéraire,
elle constitue une passerelle vers une littérature amazighe moderne, dans
ses deux formes de fixation orale et écrite. « Tout ce que j’ai publié sur
cassette a d’abord été élaboré par écrit », affirme Mohya.
Au-delà de tout ce qu’il produit, Mohya se fixe un objectif
intellectuel et social noble : « faire parvenir le public à une réelle maturité
d’esprit », précise-t-il.
Pour y parvenir il faut bien choisir ses thèmes et les œuvres à adapter ainsi
que les moyens de communication adéquats, a savoir un langage que
comprend le public et un support audio auquel ils sont habitués, même si
tous ses textes sont d’abord écrits. Il s’adresse à son public dans le langage
qu’il comprend: « Je m’efforce de dire dans notre langue maternelle
l’essentiel de notre expérience vécue. ». Il n’hésite point à faire usage
d’emprunts nécessaires, bien établis dans le langage quotidien, loin de toute
vision puriste de la langue.

L’œuvre de ce littérateur désintéressé et clairvoyant
mérite une attention particulière :
Analyse de l’œuvre de Mohya du point de vue thématique et linguistique,
en 2 phases chronologiques, selon l’angle de focalisation qu’il distingue
lui-même :
›

3

1974-1980 : Thème matrice : une haute idée des petites gens de chez
nous qui n’ont de cesse de subir des agressions extérieures telles la
colonisation et les injustices des responsables à tous les niveaux « je
croyais qu’ils valaient mieux que les classes supérieures », disait-il en
TIMMUZGHA N° 14- HCA / Avril 2007
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paraphrasant Lou Sin qu’il a adapté en kabyle. L’œuvre poétique
domine cette période.
›

1980-2005 : L’angle de vue de Mohya a changé, la thématique
dominante aussi. Nos propres faiblesses sont à l’origine du mal qui
nous ronge, il faut donc les localiser et les surmonter pour mieux
avancer. L’adaptation d’auteurs étrangers domine cette période. « Se
moquer de nos faiblesses, de nos illusions, prendre à contre pied les
idées reçues, pousser certains raisonnements jusqu'à l’absurde,
démythifier ce qui nous entoure, c’est finalement ce à quoi je m’amuse
le plus souvent », résumait Mohya.

TIMMUZGHA N° 14- HCA / Avril 2007
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Où en est actuellement la littérature algérienne
d’expression amazighe de Kabylie ?
____________________________________________________________
Kamel Bouamara*
Maître de conférence
Qui oserait trancher aujourd'hui, entre ce qui est littérature et ce qui ne l'est
pas, face à la variété irréductible des écrits qui s'offrent à nous, dans des
perspectives infiniment différentes ?
Todorov (T.)

Introduction

L

a présente communication1 se
veut de montrer que la littérature
algérienne d’expression kabyle n’est
présentement pas ce qu’elle fut au
XIXe siècle, ni même ce qu’elle était
au moment où l’Algérie accédait à
son indépendance politique en 1962.
D’entrée de jeu, il convient de dire
qu’aujourd’hui le berbère (langue,
littérature et culture) n’est plus à
l’état oral « pur » et qu’il est, par
conséquent, loin de constituer un
phénomène sclérosé ou momifié. La
thèse ici soutenue s’inscrit en faux
contre l’idée fausse, mais reçue
néanmoins, selon laquelle les
langues et les cultures orales,
comme le berbère dont il est
question ici, connaîtraient un
processus progressif d’essoufflement
∗
Maître de Conférences, Université de Béjaïa
(Algérie).
1 Mon ami Claude FINTZ (Professeur des
Universités, Grenoble II) a bien voulu lire une
(première) mouture de cet article. Les nombreuses
remarques qu'il m'a faites m'ont été très utiles ;
qu'il en soit remercié.
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et finiraient dans les jours prochains
par s’estomper complètement. Selon
ce point de vue, cette fin macabre
pour un bon nombre de langues et de
cultures plusieurs fois millénaires ne
serait pas loin, d’autant que la
mondialisation (d’autres diront : la
globalisation) est tout juste là pour
accélérer ce processus déjà enclenché
depuis longtemps. En guise de contre
argument à cette thèse, il convient
d’abord de rappeler qu’une telle idée
n’est aujourd’hui pas nouvelle : en
effet, en vertu de la lutte pour la (sur)vie,
on a déjà annoncé par le passé la
disparition des langues et cultures
orales, considérées comme « faibles »
ou mieux encore « moribondes », face
aux langues et civilisations à longue
tradition scripturaire, considérées
alors comme « fortes », « vivaces »,
voire « pérennes ». Cette hypothèse,
plausible et peut être confirmée ça et
là de par le monde, s’avère
complètement invalidée à l’endroit du
berbère cependant. Sinon, comment
expliquer
cette
contradiction
TIMMUZGHA N° 14- HCA / Avril 2007
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flagrante qui consiste à dire que les
langues avec lesquelles le berbère
avait vécu pendant des siècles,
comme l’égyptien ancien, le
phénicien ou le latin, par exemple,
n’avaient pas pu (ou su) résister à
l’épreuve du temps, tandis que le
berbère, lui, ait pu (sur)vivre jusqu’à
présent ? Rappelons que chacune de
ces langues, aujourd’hui toutes
mortes, n’avait pas seulement une
longue et solide tradition écrite,
mais aussi un statut officiel ; en
revanche, à la même période, le
berbère en était complètement
démuni. Le moins que nous
puissions en tirer est qu’il nous
paraît
urgent
de
repenser
profondément ce rapport langue
(littérature,
culture)
écrite
(officielle)/langue
(littérature,
culture) « forte, vivace, pérenne. » et
langue
(littérature,
culture)
orale/langue (littérature, culture)
« faible, moribonde ».
Ceci étant précisé, nous
pouvons préciser à présent l’objectif
principal de cette contribution.
Celle-ci vise à donner du fait
littéraire une description plus
adéquate à la réalité réelle ou, en
tout cas, moins tronquée que celle
qu’en donnent la presse écrite et les
médias algériens, voire maghrébins.
Il y a pire : les médias d’expression
amazighe même en donne une
image extérieure limitée, voire
biaisée, puisqu’ils le réduisent le plus
souvent à sa portion congrue, en
l’occurrence la chanson (ou la
poésie chantée) médiatisée. On aura
compris donc que le but visé ici
TIMMUZGHA N° 14- HCA / Avril 2007
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consiste à en donner une information
à la fois plus complète et actualisée.
Pour appréhender ce fait
social et langagier, et sachant que la
« réalité » n’est jamais un donné en
soi, une construction théorique et
méthodologique est donc requise.
Nous sommes conscients du fait que
le phénomène que nous voulons
décrire ici est à la fois complexe et
difficile, d’autant que nous tentons de
le saisir à un moment charnière,
puisqu’il est en pleine mutation. Mais,
avant d’aller au vif du sujet, certaines
précisions
terminologiques
s’imposent.
Terminologie et motivations
La terminologie que l’on
emploie est très précieuse, car elle
constitue le premier outil d’analyse ou
de description. Il convient par
conséquent de motiver nos choix.
D’abord, pourquoi avoir choisi
l’expression « littérature algérienne
d’expression amazighe de Kabylie » au
lieu
de
« littérature
kabyle »
simplement, dirions-nous ?
La
formulation « littérature kabyle » prête
à ambiguïté, en ce sens qu’il y a en
Algérie (et, donc, aussi en Kabylie)
d’autres littératures d’expressions non
berbérophones,
telles
que
la
francophone
et
l’arabophone
(classique), dont les partisans des deux
bords se disputaient naguère encore le
titre de « littérature nationale » en
Algérie ; et, paradoxalement, en se
basant sur le seul critère linguistique.
Paradoxalement, disions-nous, car
aucune de ces deux langues n’est, dans
les faits, nationale ou, plus
6
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précisément, maternelle, puisqu’il
s’agit pour l’écrasante majorité des
algériens
d’aujourd’hui
(arabophones et berbérophones) de
langues « acquises » à l’école.
Nous proposons, quant à
nous, d’appeler (faute de mieux) ces
différentes expressions littéraires de
« littérature des Berbères ». A ce
propos, nous pensons qu’étant
donné qu’elles sont l’œuvre
d’auteurs issus d’un même contexte
historico-culturel,
ces
veines
littéraires partagent bien des traits,
littéraires et anthropologiques, bien
qu’elles s’expriment dans des
langues différentes. Par ailleurs, au
point de vue de l’histoire des
Berbères, qui ont été toujours
polyglottes, ce phénomène n’est pas
récent, puis qu’il a toujours
manifesté son existence dans les
pays de Tamazgha (ou Maghreb, en
arabe). En effet, avant l’arabe et le
français, les Berbères ont déjà été
amenés, par le passé, à s’exprimer
dans
d’autres
langues
méditerranéennes
à
tradition
scripturaire, dont le phénicien, le
grec et le latin. Ne pas s’en réclamer
aujourd’hui c’est, le moins qu’on
puisse dire, perdre le « sens le
l’histoire ».
La présente étude porte
donc sur un seul département de
cette « littérature des Berbères»,
puisqu’il s’agit en effet de la seule
littérature kabylophone.
Il y a, dans l’intitulé de la
présente, deux critères en jeu : l’un,
d’ordre géopolitique tandis que le
7
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second est linguistique. Chacun sait
que c’est le point de vue choisi par
l’analyste qui construit l’objet : en
somme, on ne peut prétendre décrire
un fait social et sociétal sans prendre
la précaution méthodologique de le
situer dans le temps et dans l’espace
et, plus précisément, dans une société
humaine bien déterminée. Or, à moins
que nous prenions nos songes pour
des réalités, la Kabylie se situe
actuellement
dans
un
espace
géopolitique bien précis, où se
côtoient (d’autres diront : se heurtent)
le berbère, l’arabe classique, l’arabe
dialectal, le français, etc. Par ailleurs, si
la langue et la littérature en question
ont le statut social qui est le leur c’est
justement parce que la Kabylie fait
partie de l’ensemble géopolitique
algérien, dont le régime était (et l’est
toujours, d’une autre manière),
« berbérophage » ou « berbéricide ».
Pour rappel, aucune des deux langues
vernaculaires algériennes, le tamazight
et l’ « arabe » dit algérien, n’avait de
statut juridique dans son pays, durant
la période coloniale. Et on sait bien
pourquoi. Toutefois si l’arabe (bien
qu’il ne s’agisse pas de l’algérien) a
retrouvé le statut de langue nationale et
officielle aussitôt que l’Algérie a accédé
à son indépendance politique, il n’en
était pas de même pour tamazight,
puisqu’il a fallu 40 années de mépris et
d’excommunication pour que les
pouvoirs publics algériens décident
enfin de lui accorder le statut juridique
de langue nationale. Cette non
reconnaissance a sans aucun doute
freiné le développement et la
promotion de cette dimension
TIMMUZGHA N° 14- HCA / Avril 2007
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algérienne, laquelle est, du point de
vue de l’Histoire2, pourtant plus
nationale que toutes autres langues.
A cet accroc d’ordre politicoidéologique, s’en ajoute un autre
d’ordre historico-culturel. En effet,
et jusqu’à plus ample informé, le
tamazight n’a jusque-là jamais
connu
de
processus
de
standardisation-normalisation.
La
conséquence en est que cette langue
est
aujourd'hui
fortement
dialectalisée, qu’elle ne possède pas
encore de norme(s) commune(s) qui
transcenderai(en)t les différents
dialectes et que, dans la réalité réelle,
elle n’existe que sous forme de
variantes régionales (kabyle, chaoui,
mozabite, targui, etc.). C’est
justement au lieu et place de kabyle
(chaoui, mozabite, etc.) que nous
emploierons ici le mot générique
amazigh (ou tamazight), dans la
mesure où le kabyle (le chaoui, le
mozabite, etc.) en est une
exemplification.
Ceci dit, nous pouvons
maintenant aller au vif de notre
sujet. Concernant la description de
la littérature en question, notre
approche est, pour ainsi dire,
d’ordre sociologique et typologique :
il ne s’agit ni d’inventorier de façon
exhaustive les œuvres individuelles
qui « circulent » en Kabylie, ni de
donner des informations précises
sur chacune d’entre elles. Après
L’arabe a fait son entrée en Algérie (et, en
général, en Afrique du Nord) il y a, tout au plus,
quelques siècles ; le tamazight était, en revanche,
toujours là.
TIMMUZGHA N° 14- HCA / Avril 2007
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avoir arrêté nos critères de
classification, il s’agira d’en repérer les
types, les grandes classes ou catégories
de textes.
Critères de classification
Comme nous l’avons déjà
signalé plus haut, aujourd’hui le
berbère (langue et littérature) n’est
plus ce qu’il était autrefois. En effet, il
a, depuis la fin du XIXème /début du
siècle,
connu
deux
XXème
phénomènes culturels importants,
lesquels sont à l’origine de sa
mutation : le « passage à l’écrit » et la
médiatisation. Pour ne s’en tenir qu’à
la littérature, on dira donc d’emblée
que la configuration actuelle est plus
diversifiée et plus complexe qu’elle ne
l’était par le passé. Nous y
reviendrons.
Aujourd’hui,
les
œuvres
littéraires qui « circulent » en Kabylie
sont à la fois nombreuses et diverses.
Les voies qu’elles empruntent pour
« circuler » entre les individus et les
publics auxquels elles sont destinées le
sont aussi, assurément. En gros, il y a,
d’un côté, des textes qui sont à
l’origine composés à l’oral et, de
l’autre, ceux qui le sont à l’écrit. Mais,
pour « circuler », certains de ces textes
écrits sont oralisés ou verbalisés
(chantés ou diffusés par le moyen de
la cassette audio, la radio, par
exemple), tandis que certaines parmi
les œuvres orales sont, à un moment
donné de leur processus vital, mises à
l’écrit, puis publiées sous forme de
documents écrits. La question qui
s’impose est dès lors comment et sur
8
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quel critère faut-il classifier toutes
ces œuvres.
Pour bien situer le niveau
auquel nous nous référons, lorsque
nous parlons de l’oralité littéraire, il
est utile de nous inspirer du schéma
qu’en donne Zumthor (1978 : 32).
Ce dernier en compte cinq phases,
logiquement distinctes mais, dans
les faits, intimement liées cependant,
nous dit-il. En voilà l’ordre qu’il en
donne :
1.
2.
3.
4.
5.

Production ;
transmission ;
réception ;
conservation ;
(en général) répétition.

On en déduit que l’oralité,
dont une œuvre (ou un répertoire)
donnée est caractérisée, ne constitue
pas une action ponctuelle, mais au
contraire un processus composé de
plusieurs phases successives. Il
convient aussi de rappeler que la
durée de vie des répertoires
littéraires oraux, en somme toujours
limitée, varie sensiblement d’un
genre à l’autre et d’une époque à
l’autre. Dans le champ de la poésie
dite d’auteur, par exemple, avonsnous constaté, il y a des répertoires
plus vivaces que d’autres. En effet,
certains répertoires oraux ont cessé
de vivre en même temps, ou peu
après la mort de leurs auteurs et de
leurs disciples, tandis que d’autres
sont, au contraire, vivaces, en ce
sens qu’ils continuent à vivre
plusieurs générations après la mort
de leurs auteurs.
9
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Dans tous les cas, lorsque
l’écrit ou le support médiatique
(disque, cassette, radio, etc.) intervient
à un moment précis du processus vital
d’un répertoire donné, on constate
que celui-ci gagne en longévité et
en amplitude. Ainsi, présentement, la
mémoire collective kabyle n’a
(presque) rien retenu de la poésie (et
des poètes) qui a précédé l’époque
d’avant la colonisation française. En
revanche, grâce à l’écrit3, nous
disposons aujourd’hui d’un long
continuum de recueils de poésie et
d’une pléiade de poètes kabyles du
XIX ème et de la première moitié du
XX ème siècles (cf. Hanoteau, 1867 ;
Amrouche (J.), 1937, Amrouche (T.),
1968, Ouary, 1974 ; Mammeri, 1980 ;
Yacine, 1988 et 1989 ; Nacib, 1991 et
1993 ; Adli, 2000 ; Djellaoui, 2004 ;
Bouamara, 2005, etc.). L’écrit, mais
aussi le support médiatique dont
l’avènement en Algérie remonte aux
années 1920, a joué un rôle d’une
importance
capitale
dans
la
conservation des répertoires oraux : il
a en effet « sauvé», du moins en partie,
un bon nombre de répertoires
littéraires oraux (poésie, contes4, etc.)
de la disparition à jamais, mais pas
nécessairement de l’oubli5.
3
On trouvera dans Poésies mystiques kabyles de Nacib
(pp. 265-267) un aperçu bibliographique sur la
collecte de la poésie orale kabyle.
4
Ici, nous pensons en particulier au recueil
monumental de récits kabyles qu’avait établi
l’africaniste allemand Léo Frobenius entre la fin du
19e et le début du 20e siècle.
5
Expliquons-nous. Il y a des répertoires poétiques
oraux qui ont été, partiellement, mis à l’écrit, donc
sauvés de la disparition à jamais mais qui, par la
suite, n’ont pas tous été actualisés par la postérité.
Ainsi, parmi tous les poètes des 18e et 19e siècles
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Nous en déduisons que
lorsque l’écrit (ou le support
médiatique) intervient au niveau de
la phase conservation d’un répertoire
donné, il le fait aussi et
nécessairement aux niveaux des
autres phases, telles que la (re)
production et la (re) transmission.
Ainsi, parce que la conservation,
partielle ou totale, d’un répertoire X
relevant du passé, permet à la
postérité, lorsqu’elle le souhaite, de
le re-produire, le re-transmettre et
de le recevoir à nouveau. L’exemple
de Youcef U-Qasi en est un bon
exemple. Né et mort dans la région
de Tizi-Ouzou, entre la seconde
moitié du XVII ème et la première
moitié du XVIII ème siècle, le nom
de ce poète et une (infime) partie de
son répertoire ont été aujourd’hui
ramenés à la vie, parce qu’ils ont été
justement conservés à l’écrit.
Par conséquent, à moins
que l’auteur ait donné une acception
précise aux mots qui constitue le
répertoriés par Hanoteau (1868) ou par Mammeri
(1980), seuls quelques-uns ont été aujourd’hui
« ressuscités ». A ce propos, deux faits importants
méritent d’être ici rappelés. D’une part, l’oubli
existe aussi bien dans les cultures à tradition orale
que dans celles à tradition écrite, il est vrai, dans
des proportions différentes ; il existe dans les
deux contextes, parce qu’il assure une fonction de
sélection parmi les « choses » du passé : en effet,
d’un moment à l’autre, certaines « choses »
(répertoires, traditions, etc.) sont reconduites dans
le présent, d’autres au contraire sont oubliées.
Mais, en réalité, cette fonction sélective que joue
l’oubli n’est ni une action spontanée : il s’agit
toujours d’une action opérée par des sujetsrécepteurs ; elle n’est pas non plus une action à
sens unique : autrement dit, le public-récepteur
agit sur l’œuvre ; mais, de son côté, l’œuvre aussi
agit sur le public.
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schéma ci-dessus (cf. supra) que nous
ne saisissons pas, il est, de notre point
de vue, possible de réduire le schéma
qu’en donne Zumthor à trois grandes
phases seulement, au lieu de cinq. Par
ailleurs, nous ne considérons pas la
répétition comme une phase, mais
seulement comme moyen, autrement
un procédé à la fois d’apprentissage,
de conservation et de transmission.
En voici donc le schéma
réduit :
1. Production ;
2. transmission-diffusion ;
3. réception-appréciation.
Pour tenter de classifier ces
œuvres en classes ou catégories, deux
points de vues sont dès lors
envisageables : celui de la création (ou
production) et celui de la réceptionappréciation.
Le premier est complexe et
problématique, parce qu’il pose plus
de questions qu’il en résout. Car, à
moins que nous menions sur chaque
œuvre individuelle une enquête
minutieuse, ce qui n’est pas notre
objectif ici, il est difficile de connaître
le mode originel de composition (écrit
ou oral) de tous les textes en question.
Par ailleurs, même dans les cas où
nous savons qui parmi les auteurs
(anciens ou contemporains) est lettré
et qui ne l’est pas, le problème reste
entier, parce qu’il y a des répertoires
composé à l’écrit, mais qui sont
transmis par la voie orale. Il existe
aussi des répertoires composés
10
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oralement, mais qui ont été transmis
par le biais de l’écrit.
Commençons par l’exemple
des poètes anciens lettrés en arabe,
comme Si Lbachir (cf. Bouamara,
2005). Il est prouvé que (certaines
de) ses pièces ont été composées à
l’écrit et diffusées de la même façon,
à un moment donné, mais la
conservation de ce répertoire (ou de
ce qu’il en reste) a été opérée
oralement, du moins jusqu’à un
moment de son processus vital.
Jusqu’à plus ample informé,
personne en effet (ni l’auteur luimême, ni leurs transmetteurs)
n’avait en effet conservé à l’écrit ce
répertoire, fût-ce en partie. En
revanche, avant sa mort, le poète
Qasi Udifella (cf. Yacine, 1988), bien
qu’il fût illettré, a pris le soin de faire
consigner son répertoire dans un
cahier d’écoliers. Il en est de même
des auteurs contemporains : ainsi,
toutes (ou presque) les œuvres
littéraire de Mohya (1950-2005),
poète et dramaturge lettré, ont,
jusque-là, circulé oralement (par le
biais
des
cassettes
audio,
essentiellement), bien que nous
sachions qu’il les ait toutes
composées à l’écrit.
En revanche, le point de
vue de la réception nous semble du
moins pertinent, sinon opératoire,
parce qu’un texte littéraire est, quel
que soit son mode d’origine de
composition, destiné en fin de
compte soit à l’écoute, soit à la
lecture. Dans le premier cas, il sera
considéré alors comme oral ; dans le
second, il est écrit.
11
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Sur le critère écoute/lecture,
nous avons donc deux grandes veines
littéraires kabyles : d’un côté, la
littérature orale et de l’autre, la littérature
transcrite et écrite. Certaines œuvres
littéraires, nous dira-t-on, sont (ou
pourraient
être)
parallèlement
destinées à la lecture et à l’écoute. En
effet, certaines oeuvres orales
transcrites ou écrites (qui sont
destinées, par conséquent, à la lecture)
pourraient bien être verbalisées ; mais
la verbalisation de ces oeuvres,
lorsqu’il s’en trouve, est toujours
partielle (cf. Mammeri, 19806). Il en est
de même des œuvres écrites : il arrive
qu’on lise sur l’antenne de la radio un
extrait d’une œuvre littéraire écrite ou
que l’on mette en chanson un poème
puisé d’un recueil déjà publié (cf.
Mezdad, 1978/19917).
Phénomènes
culturels
et
impacts
Deux phénomènes, de nature
différente, ont traversé la langue, la
littérature et la culture amazighes, qui
étaient jusqu’à un moment d’essence
orale : l’écrit et la médiatisation.
L’écrit et la médiatisation
L’écrit en tamazight remonte
à la première moitié du XIXe siècle,
lors de l’avènement de la colonisation
française en Algérie. Pour ne s’en tenir
6
A sidi bab uɤanim (« le scribe »), un poème de Sidi
Qali recueilli par Mammeri (1980) est chanté par
Idir.
7
Yemma tedda ḥafi (= « Ma mère a marché pieds
nus », un poème puisé dans Tafunast Igujilen (= « La
vache des orphelins »), recueil de poèmes de A.
Mezdad, est chanté par le groupe Tagrawla (= « La
révolution »).
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qu’à la littérature, on notera que les
premiers recueils littéraires oraux
kabyles (poèmes, contes, proverbes,
etc.) établis remontent à cette
époque et étaient d’abord l’œuvre
des Européens. Aujourd’hui en
revanche, l’établissement de recueils
littéraires oraux, qui continue encore
de nos jours, est plutôt l’œuvre des
autochtones. C’est l’ensemble de
tous ces recueils que nous
dénommons la littérature orale
transcrite, par opposition à la littérature
écrite. Comme son nom l’indique, la
littérature orale transcrite est constituée
de textes oraux traditionnels que les
collecteurs-analystes
recueillent,
mettent à l’écrit, traduisent dans une
langue
européenne
(français,
allemand,
anglais,
etc.)
et
commentent
ou
analysent
quelquefois. Par ce faire, ces
collecteurs (analystes) ont joué un
rôle extrêmement important – un
rôle de « passeurs de culture » –
aussi bien dans le sauvetage du
patrimoine berbère oral, dans sa
transmission d’une génération à
l’autre que dans son universalisation.
Il est fort regrettable toutefois que
certains d’entre eux n’aient pas
accordé une égale importance à la
publication des textes originaux,
dans la mesure où ils n’en ont publié
que les traductions.
En revanche, la littérature
écrite n’a pas de réelle existence avant
les années 1950/60, si l’on admet
que Les cahiers de Belaid 8 est la
8
Les écrits de Bélaïd at Ali, qui remontent aux
années 1950, ont été rassemblés et publiés (en
TIMMUZGHA N° 14- HCA / Avril 2007
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première œuvre littéraire écrite en
tamazight (variante kabyle). Par
ailleurs, les textes qui la composent
sont non seulement créés dans la
même langue, mais ils ressortissent
aussi à des « genres » inédits, puisqu’il
s’agit le plus souvent de ungal (roman),
tullizin (nouvelles), de Isefra (poèmes),
de amezgun (théâtre), etc. L’autre
caractéristique de la littérature écrite
concerne l’origine des auteurs, qui
sont
tous
des
autochtones,
contrairement à ceux qui ont fait (et
font) la littérature orale transcrite, dont
l’origine est diverse (européenne,
autochtone).
L’avènement
de
la
médiatisation a été plus tardif que
l’écrit. Néanmoins, les poèteschanteurs kabyles ont investi les
médias de communication moderne
dès les années 1920, selon Mahfoufi
(2001 : 156)9. Après l’investissement
du disque magnétique, il y a eu
l’avènement de la radio, celle de
Bougie créée en 1946 et celle d’Alger
un peu plus tôt. Ces deux stations ont
permis à bon nombre de chanteurs
des années 1940-50 d’enregistrer sur
bandes magnétiques leurs voix et
certaines de leurs chansons. On
notera aussi que la radio a donné une
amplitude jusque-là non égalée à
certains genres littéraires tels que la
poésie, les genres narratifs (tel que
version bilingue : kabyle/français) sous le titre
générique Les cahiers de Bélaïd ou la Kabylie d’antan en
1963 par le Fichier de Documentation Berbère (FDB).
9
Selon Mahfoufi dans Hommes et femmes de Kabylie, les
premières chansons kabyles commercialisées, sans
doute sous forme de disques (45 ou 33 tours), étaient
de Saïd ou-Mohand (Chez La voix de son maître,
1924).
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tamacahut), le théâtre radiophonique,
etc., et musicalo-poétiques, comme
la chanson et l’urar lxalat. Avec
l’avènement des moyens modernes
de communication (le disque
magnétique, la radio, les cassettes
audio et vidéo, la TV, etc.) et leur
investissement de plus en plus
massif par les artistes kabyles, l’on
assiste
non
seulement
au
renouvellement de la littérature
orale traditionnelle, mais aussi à la
naissance d’un autre type de
littérature orale : la littérature orale
médiatisée, ainsi que l’a dénommée
Zumthor (1983).
En somme, la configuration
littéraire kabyle est constituée de la
littérature orale et de la littérature
écrite. La littérature orale a donné
lieu, d’un côté, à une littérature
(orale) transcrite et, de l’autre, à une
littérature (orale) médiatisée.
De la configuration littéraire
kabyle actuelle
Littérature orale, ou
« populaire » ?
Avant d’aller de l’avant, une
précision s’impose : comme tout le
reste de l’Algérie dans laquelle elle
faisait partie, la Kabylie pratiquait la
langue et l’écriture arabes depuis des
siècles. Mais, pour des raisons à la
fois diverses et complexes que nous
n’aborderons pas ici, la langue et la
littérature kabyles (et amazighs, en
général) étaient, jusqu’à l’arrivée des
Français en Algérie, d’essence orale.
Au même moment, les sciences de
13

l’Homme, dont l’ethnologie, qui ont
« découvert » les sociétés à tradition
orale, ont focalisé leur intérêt sur
celles-ci et rétabli dans leurs droits à
l’étude et à la description les produits
qui en sont issus, dont la « littérature »
à laquelle on a donné différentes
dénominations. Parmi celles-ci, nous
citerons : « folklore », « littérature
populaire »,
« sous-littérature »,
« littérature orale »,
etc.
Bien
qu’anciennes et désignant à l’origine
autres choses que ce que contenaient
en réalité les « littératures » des
peuples à tradition orale, certaines de
ces dénominations, péjoratives, ont
bien résisté à l’épreuve du temps10,
parce qu’adoptées par les pays
maghrébins11, puis adaptées à leurs
contextes politique et culturel.
Ces dénominations, qui ne se
situent pas toutes sur le même plan
idéel, ont cependant le même
dénominateur
commun :
elles
renvoient toutes à une hiérarchisation
des sociétés humaines tirant son
origine
du
courant
(d’idées)
10

Après les évènements du Printemps berbère des
années 1980 et dans le but de « satisfaire» l’une des
doléances du Mouvement Culturel Berbère (MCB), les
pouvoirs publics algériens ont alors décidé de créer,
à Tlemcen (une ville arabophone de l’ouest du pays),
un institut – dénommé Institut des langues et arts
populaires – où l’on enseignait depuis les langues dites
« populaires », dont le tamazight ( ?). D’autre part, il
figure, dans les programmes officiels de la licence de
tamazight, créée depuis 1997/98, un module appelée
« littérature populaire » où l’on continue, encore de
nos jous (2005, à enseigner en grande partie la
littérature berbère (kabyle).
11
Pour pouvoir désigner ces « réalités », l’arabe, puis
le tamazight depuis récemment, ont calqué
mécaniquement le vocable français « populaire »
qu’on adjoint, selon le besoin, à langue, littérature ou
culture.
TIMMUZGHA N° 14- HCA / Avril 2007

TAS£UNT N USQQAMU UNNIG N TIMMUZ£A

évolutionniste, dont la connaissance
de l’écriture et sa pratique
constituent un, sinon le critère
définitoire des sociétés dites
« civilisées ».
Ceci
dit,
nous
considérons que parmi toutes les
dénominations
(françaises
ou
12
européennes , s’entend) qui ont été
proposées
pour
désigner
la
« littérature » des sociétés orales,
celle de littérature orale est la plus
neutre.
A propos de ce phénomène
social et langagier, il convient de
dire que si par « littérature », on
désigne l’ensemble des créations
langagières, orales ou/et écrites, qui sont
produites, à des fins esthétiques, dans une
société donnée, un moment donné de son
évolution historique, et sont retenues par la
mémoire collective, alors il est permis de
penser qu’il n’y a pas de sociétés
humaines qui n’en ont pas, bien
qu’elles n’en aient pas toutes de
termes génériques équivalents13. Par
12
Pour éviter l’emprunt, par le truchement d’un
calque lexical, du terme littérature orale, en
l’occurrence « tasekla timawit », nous avons
proposé (cf. Bouamara, 1995) un néologisme :
tamawayt, qui désigne à l’origine une catégorie
poétique amazighe du haut et moyen Atlas.
Comme tamedyazt, terme chleuh, qui devient
ensuite l’équivalent berbère du mot générique
« poésie », le terme proposé pourrait être
interprété comme tel. En réalité, il s’agit d’un
dérivé du verbe awi, parce qu’en kabyle, on
dit bien : awi-d lemtel [dire un proverbe], awi-d
asefru, taqsiṭ [déclamer un poème], awi-d tamacahut
[(ra)conter un récit], awi-d awal Äef … [décrire un
fait se rapportant à …], etc. ».
13
Jusqu’à plus ample informé, avant que l’Amawal
(1980) ne propose le mot tasekla, équivalent du
mot littérature, le berbère du nord n’en avait aucun
d’origine berbère (le chleuh a adapté le mot arabe
al-adab, équivalent de littérature). En revanche, le
touareg en possédait un : c’est, selon la
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ailleurs, il est nécessaire d’ajouter que
la définition du terme « littérature »
varie d’une société à l’autre, aussi bien
en compréhension qu’en extension ; il
en est de même de la notion
d’esthétique, qui varie aussi en
fonction des sociétés humaines.
Avant
d’aborder
la
classification des textes de cette veine
en catégories, une autre précision
s’impose. Lors de la description de
l’oralité littéraire (pour ne s’en tenir
qu’à la littérature) ou de l’une de ses
catégories, on a très souvent fait
recours à la comparaison des deux
contextes, l’oral et l’écrit. Ce faisant,
on soumet l’oralité aux règles de l’écrit
et à la logique du comparant. En
conséquence, au lieu de décrire les
spécificités du régime oral, on aboutit
au contraire, puisqu’on montre ce qui
manque à l’oralité … pour être
l’écriture.
Or,
la
communication
littéraire en oralité est, si comparaison
a raison, plus proche du théâtre que
de la « littérature » en contexte de
l’écrit, en ce sens que l’aspect
représentation revêt une importance
capitale. Et cela, pour plusieurs
raisons. D’abord, pour que la
communication littéraire s’établisse
entre les deux protagonistes du
discours, la coprésence physique de
ceux-ci dans des conditions spatiotemporelles précises est, comme au
théâtre, tout à fait requise. D’autre
part, les textes oraux, quel que soit le
genre considéré, sont faits à base d’un
prononciation locale choisie, soit éreshu ou érezhu (cf.
Cloudot-Hawad, 1993).
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langage syncrétique, lequel est
composé du langage verbal mais
aussi
d’autres
systèmes
sémiologiques
non
moins
importants, tels que la voix, la
mimique faciale, la gestuelle, etc.,
langages auxquels on n’accorde pas
(ou peu) d’importance qu’ils
méritent. Pour se diffuser et se
transmettre d’une génération à
l’autre, les textes oraux sont par
ailleurs énoncés par de multiples et
divers protagonistes et le sont aussi
dans des conditions spatiotemporelles qui peuvent être
différentes. En conséquence, un
même texte donne toujours lieu à de
multiples et diverses performances
littéraires.
Ce
qui
explique
l’existence réelle de variantes,
d’ordre divers par ailleurs, dans le
domaine littéraire oral, aussi bien en
poésie qu’au niveau des autres
genres littéraires (contes, proverbes,
devinettes, etc.).

communauté de pensées ou de
sentiments, en ce sens que le rapport
qui lie celui-ci à celui-là peut être de
nature différente : il peut s’agir
d’entente (ou de complémentarité),
mais il peut être aussi caractérisé par
des divergences.
E ↔A

Comme le schéma cidessous l’explique, en oralité directe,
la communication entre les deux
protagonistes du discours littéraires,
l’émetteur (E) et son auditoire (A),
s’établit sans intermédiaire aucun et
se fait aussi dans deux sens. Ce
contexte, en effet, permet à
l’émetteur (poète, conteuse, etc.) de
discourir directement avec son
auditoire, mais aussi de recevoir sur
le champ et immédiatement l’effet
de retour. Ce qui ne signifie pas
cependant que ces interlocuteurs
sont toujours de connivence ou
qu’ils
forment
une
même

En somme, les types de
critères définissant les « genres »
littéraires oraux traditionnels sont au
nombre de deux : d’un côté, les
critères intratextuels, tels que la
thématique, les critères métriques,
etc. ; de l’autre,
les critères
extratextuels, tels que les conditions
spatio-temporelles d’un genre, le
mode d’exécution d’une performance
(dite ou récitée, déclamée, chantée,
dansée, etc.), le statut social de l’auteur
ou de l’exécutant d’une performance,
etc.
Sur la base de la notion
d’auteur, un critère extratextuel, on
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Par ailleurs, pour qu’il y ait
communication entre ces deux
protagonistes, il faut que E ou A se
déplace physiquement et aille à la
rencontre de E ou de A. D’autre part,
la communication littéraire se passe
toujours dans des conditions spatiotemporelles bien précises. Ainsi, à titre
d’exemple, l’urar l-lxalat, un genre
féminin, qui a lieu au moment des
fêtes (mariage, circoncision), se
déroule habituellement dans l’enceinte
de la maisonnée, une fois la nuit
tombée.
D’autres
genres
se
manifestent, de nuit ou de jour, à la
Djemâa du village, au marché, etc.
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peut scinder toute la littérature orale
en deux grandes catégories : la
poésie et la « non poésie ». L’on
remarque en effet que cette notion,
littéraire et anthropologique tout
uniment, ne se manifeste que dans
le champ de la poésie, puisqu’on ne
connaît pas de noms d’auteurs dans
les autres genres, tels le récit ou
dans les genres dits mineurs, comme
le proverbe ou la devinette, par
exemple. Par ailleurs, et toujours sur
la même base (notion d’auteur), la
poésie peut être scindée en deux
catégories : d’une part, la poésie dite
d’auteur et, d’autre part, une autre
dite anonyme.
Sur le plan textuel, on
notera qu’il y a, d’un côté, des textes
phrastiques, comme les genres dits
mineurs et, de l’autre, les textes
transphrastiques, comme les récits
ou les textes poétiques.
Dans les genres dits
mineurs,
on
regroupera
les
proverbes et dictons, les énigmes et
devinettes et les imprécations et
déprécations. Chaque genre est
défini par un faisceau de critères,
dont les suivants. a. un corpus de
textes réels exemplifiant le genre ; b.
une fonction sociale déterminée
(nous expliquant comment la
littérature communique avec la
société) ; c. la (ou les) situation(s)
spatio-temporelles dans lesquelles
un genre déterminé se manifeste et
se reproduit.
En gros donc, la littérature
orale directe (ou traditionnelle)
s’articule autour de trois grandes
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catégories,
dont
chacune
est
composée à son tour de plusieurs
« genres ».
1. Les genres narratifs, tels
que tamacahut (« conte »), tadyant
(« aventure »), tamɛayt (« légende,
fable », etc.
2. Les genres poétiques, tels
que taqsiṭ, asefru, izli, aquli, tibuÄar, etc.
3. Les genres dits mineurs,
tels que lemtul, timseɛraq, ddɛawi, etc.

La littérature orale médiatisée
Comme le schéma ci-dessous
l’explique, ici la communication entre
E et R n’est pas directe, puisqu’elle
s’établit par le biais du média, d’où
l’adjectif médiatisée. On aura compris
par ailleurs que cette communication
va dans un seul sens seulement, de E
vers R, et que le feedback (effet de
retour) n’existe pas (ou peu). Dans ce
cas de figure en effet, le récepteurauditeur ne communique pas (ou peu)
avec son émetteur-producteur.
E ⇒ Média ⇒ R
Outre le fait que les genres
littéraires traditionnels sont largement
médiatisés grâce à tous les moyens
audio, puis audio-visuels, on notera
que de « nouveaux » genres, comme le
théâtre radiophonique – qui est un
théâtre de la voix, par opposition au
théâtre mise en scène –, ont pris naissance
au sein de la radio, en l’occurrence la
chaîne kabyle d’Alger.
A cela, il convient de noter
que les retombées de la médiatisation
16
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sur la communication littérature
(pour ne s’en tenir qu’à ce champ)
sont nombreuses. Toutefois, les plus
importantes sont les suivantes :
– Le support médiatique
(bande magnétique, la cassette audio
ou vidéo, le CD, etc.) est à la fois un
support de fixation de la parole vive et
un véhicule (ou moyen) de diffusion
et de transmission (de génération à
l’autre) de cette parole. Par ces deux
fonctions,
on
assiste
au
renouvellement de l’oralité, entre
autres, littéraire.
– Grâce à ces supports
médiatiques, l’amplitude et la durée
de vie des répertoires oraux, tous
genres confondus, ont augmenté
considérablement.
– Avec l’avènement de la
médiatisation, la notion d’auteur se
généralise et touche à d’autres
genres traditionnels, tels que la
poésie déclamée et à des genres
inédits, tels que le théâtre, par
exemple.
Venons-en à présent aux
genres qui composent cette veine.
Les plus importants, non pas
seulement sur le plan quantitatif
mais aussi sur celui de l’impact qu’ils
ont sur le public-récepteur, sont
certainement la chanson puis le théâtre
radiophonique14.
Par chanson, nous entendons
un « mariage » d’un poème et d’une
mélodie
musicale.
Traditionnellement, pour en faire, la
14
On trouvera dans ??? les principaux auteurs et
leurs œuvres théâtrales radiophoniques.
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contribution d’au moins trois acteurs,
qui ne sont pas par ailleurs
nécessairement différents, est requise :
le parolier, le musicien et l’interprète.
Jusqu’à un passé récent, et dans la
quasi-totalité des cas, une même
personne assure toutes ces fonctions :
elle compose le poème et la mélodie,
en joue l’instrument de musique et
interprète sa chanson. Aujourd’hui,
cette « attitude » prend du recul certes,
mais elle demeure encore dominante.
C’est dans cette catégorie que nous
classerons les plus prolifiques des
poètes-chanteurs kabyles ; parmi ceux
qui sont décédés, on citera, entre
autres, Sliman Azem et Lounès
Matoub et parmi les vivants encore,
on retiendra les noms de Chérifa et de
Lounis Aït Menguellet.
Il s’ensuit que la division des
tâches entre plusieurs membres d’un
même groupe, qui sont plus ou moins
spécialisés dans un seul champ, est
plutôt une tendance « moderne ».
Depuis la fin des années 1960, on
assiste en effet à la constitution de
troupes musicalo-poétiques où chaque
membre assure une (ou plusieurs)
fonction(s) plus moins distincte(s) :
par exemple, l’un compose les
poèmes, l’autre en fait les mélodies, le
troisième interprète les chansons,
d’autres encore y concourent en
jouant aux différents instruments de
musique
traditionnels
(comme
tajewwaqt, la flûte, abendayer, le
« tambour
de
basque »)
ou
« modernes » (comme la guitare
électrique, la basse, la batterie, etc.).
Par ailleurs, cette tendance
« moderne » manifeste son existence
TIMMUZGHA N° 14- HCA / Avril 2007
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autrement. Bon nombre de
chanteurs et de chanteuses kabyles
contemporains ne sont ni paroliers
ni compositeurs, puisqu’ils ne font
qu’interpréter
les
chansons
composées
par
des
tierces
personnes. D’autre part, certains
auteurs, compositeurs et interprètes
de leurs propres chansons, comme
Chérif Kheddam ou Kamal Hamadi,
par exemple, sont connus aussi pour
être des paroliers et/ou des
compositeurs de chansons, dont
l’interprétation est assurée par
d’autres artistes choisis sur la base
de la voix.
Ceci dit, il y a dans la
chanson, des types plus littéraires
que d’autres, comme la « chanson à
textes ».
Certains
auteurscomposieurs-interprètes sont, aussi
bien par l’auditoire que par les
spécialistes15, considérés comme
plutôt poètes. Parmi les critères à
retenir dans cette classification, on
citera, entre autres, l’audience qu’ils
ont auprès du large public, la
prolifération
en
matière
de
production, la « qualité » des
compositions et la diversité des
thèmes traités dans leurs répertoires.
La littérature orale transcrite
Ici,
la
communication
littéraire s’établit, comme dans le
champ de la littérature écrite (cf.
infra), par le truchement du livre

15
Yacine (1990) a consacré l’un de ses ouvrages à
Aït Menguellet et un autre à Chérif Kheddam ;
Nacib (2001) a réuni, transcrit et traduit en
français (toutes) les chansons de Sliman Azem.
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(L), qui est un support destiné à la
lecture.
E ⇒ L ⇒ R (Lectorat)
Comme il a été déjà dit (voir
supra), l’activité de la collecte des
textes oraux, leur fixation à l’écrit et
leurs traductions en français (ou, plus
rarement, en allemand, arabe, etc.)
remontent au milieu du XIXème siècle.
Par ailleurs, cette activité se poursuit
encore de nos jours. On trouvera dans
Bougchiche (1997) tous les articles et
essais littéraires se rapportant à cette
veine (des origines à nos jours). Pour
la poésie, on trouvera dans Nacib
(1991) un aperçu bibliographique dans
lequel il retrace l’historique de ces
travaux de collecte et de transcription.
Savignac (1978) donne à deux
endroits différents de son ouvrage (cf.
pp. 199-207) et (pp. 286-288), des
aperçus bibliographiques détaillés sur
le conte kabyle. Bien qu’exhaustifs,
ces relevés s’avèrent aujourd’hui
(début
2006)
très
incomplets
cependant : les derniers titres recensés
par Bougchiche et Nacib datent des
années 1990 ; l’inventaire de Savignac
remonte à la fin des années 1960. La
nécessité d’actualiser ces relevés
s’impose donc d’elle-même.
Les principales caractéristiques de
cette veine littéraire sont les suivantes.
1. Cette veine littéraire se
situe à la confluence de deux
contextes culturels, l’oral et l’écrit ; ce
qui signifie qu’elle n’est pas restée
18
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orale et qu’elle n’a pas encore reçu le
statut de l’écrite. Ceci, parce que en
« faisant passer » cette littérature de
l’oral à l’écrit :
– les textes recueillis sont
dépouillés de leur oralité : les
descripteurs omettent très souvent
de rendre compte des autres
langages qui accompagnent les
textes proprement dits ; langages
tels que la voix, la gestuelle, la
mimique dont usent l’émetteur pour
proférer son discours. Dans ces
descriptions, on ne trouve pas non
plus les différentes réactions et les
attitudes de l’auditoire, ni les
conditions spatio-temporelles dans
lesquelles les deux protagonistes du
discours sont réunis.
– En passant d’un contexte
à l’autre, les textes oraux sont
soumis à certaines règles de l’écrit :
a. les répétitions et autres
redondances qui caractérisent le
« style » oral sont très souvent
supprimées ; le style des traductions
(françaises) du conte kabyle est très
ou
souvent
« francisé »16
« intellectualisé »17 ; b. on adjoint à
chaque texte (conte, poème) un titre
inédit et provisoire : pour le poème,
16
Ecoutant ce que Savignac (1978 : 205) écrit à
propos des traductions opérées par l’auteur du Le
Grain magique : « (..) les contes de Taos Amrouche
sont nettement écrits, parfois même « francisés »,
l’auteur acculturant bien des expressions ou des
formules et réduisant, à notre avis, la verdeur
native de l’authentique conte kabyle. »
17
Voyons ce que Savignac (1978 : 205) dit des
traductions qu’en donne Dallet : « (..) osons dire
que le père Dallet insuffla à son Centre [d’études
berbères] et à ses productions un tour intellectualiste
(..) » (C’est nous qui soulignons).
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on choisit en général le mot ou la
locution incipit, quelquefois le premier
vers (ou même le second, lorsqu’il
s’agit de variantes) ; c. le texte oral,
une fois transcrit, est spatialisé sur une
feuille de papier : il est disposé
typographiquement en paragraphes
(récit) ou en strophes (poèmes).
– Comme nous le disions plus
haut, dans le contexte oral, c’est dans
le champ de la poésie seulement que
se manifeste réellement la notion
d’auteur. Mais en passant au contexte
transcrit, même les genres oraux
(récits, poèmes, dictons et proverbes,
etc.) dits anonymes, c’est-à-dire sans
auteurs connus à l’origine, changent
de « statut » et deviennent aussi des
genres dits d’auteurs. Pour être auteur,
il ne suffit pas plus d’établit un recueil
de textes oraux, quel qu’en soit le
genre, et de le publier dans un
périodique ou sous une autre forme.
C’est ce qui fait qu’il y a des auteurséditeurs de recueils d’énigmes et
devinettes, de dictons et proverbes, de
contes, etc.
2. Il y en a deux sortes de
sources bibliographiques : les pièces
ou textes publiés dans des périodiques
et les essais dans lesquels figurent
plutôt des recueils de textes. Du point
de vue linguistique, on trouvera deux
types de publication : certains auteurs
comme, entre autres, Hanoteau18
(1867), Mouliéras (1891, 1892,
18
Hanoteau a transcrit les textes kabyles dans deux
systèmes de notation : en caractères arabes et en
caractères latins (voire en alphabet français).
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189319), Mammeri (1969, 1980,
1990), ont publié dans un même
volume les textes originaux et leurs
traductions françaises, lesquelles
versions sont présentées en vis-àvis. D’autres, en revanche, n’en ont
publié
que
les
traductions
(françaises, allemandes, etc.) : c’est
le cas de Frobenius (1904), Savignac
(1978), Mammeri (1980), Jean
Amrouche (1937), Taos Amrouche
(1966), etc.
3. Si les textes littéraires
originaux, lorsqu’ils sont insérés,
sont dits en kabyle, la langue de la
présentation du recueil (ou de
l’ouvrage), celle du commentaire ou
de l’analyse des textes est toujours
une autre langue, qui est le plus
souvent le français. Cette façon de
présenter, imposée par la force de la
longue
tradition
des
études
littéraires berbères, est encore
d’usage courant aujourd’hui chez les
berbérologues de France et ceux
d’Algérie. Ce qui signifie que, pour
ces berbérisants, le berbère demeure
encore un objet de collecte et de
recherche, en général ; autrement
dit, il est encore, pour reprendre la
célèbre dichotomie de Louis-Jean
Calvet, une langue (littérature) dont
on parle, par opposition à la langue
que l’on parle.

19
Les Légendes et contes merveilleux de la Grande
Kabylie de Moulièras n’ont été d’abord publiées (en
1893) qu’en version kabyle, en deux volumes (484
et 243 pages). Ce n’est qu’en 1965 que Camille
Lacoste-Dujardin les a traduits en français.
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La littérature écrite20
Comme le schéma ci-dessous
nous l’explique, la communication
littéraire s’établit, comme dans le
champ de la littérature orale transcrite,
par le truchement du livre (L).
Auteur ⇒ Oeuvre (Livre)
⇒ Lectorat
Mais là s’arrête la commune
mesure qu’il y a entre ces deux veines
littéraires. La littérature écrite se
particularise par ce qui suit. D’un coté,
la langue de création (ou de traduction
et d’adaptation) des œuvres produites
est le berbère (kabyle) ; de l’autre,
comme le montre le relevé
bibliographique joint en annexe (cf. fin
de l’article), les textes produits et
publiés ressortissent le plus souvent à
des genres inédits, tels que le roman,
la nouvelle, la chronique, les pièces de
théâtre, etc.
Bien qu’il ne soit pas
exhaustif (beaucoup de textes publiés,
en particulier ceux insérés dans les
différents périodiques ne sont pas
inventoriés ici), ce relevé, de plus
d’une soixantaine de titres (cf. annexe),
constitue, à lui seul, un fait de société,
qui
s’avèrerait
d’une
extrême
importance, si on le « faisait parler » :
il pourrait en effet bien résoudre
certains problèmes, réels ou supposés,
ou, à tout le moins, nous fournir
quelques réponses à certaines
questions (sup)posées.
Ainsi, sur le plan de la
notation du berbère actuel, ce relevé
20
Bounfour (2006) préfère dire littérature
contemporaine ; Chaker, lui, la dénomme néo-littérature.
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nous montre, si besoin est, que les
œuvres publiées sont toutes notées
au moyen de ce qui est couramment
appelé aujourd’hui l’alphabet usuel,
qui est une graphie à base grécolatine. Pour peu qu’on soit un tant
soit peu objectif et qu’on considère
les faits de société comme une
« force »
de
proposition de
solutions, ce genre de relevés peut
bien mettre un terme au
« problème » (plus supposé que réel)
du choix de la graphie pour
tamazight
que
posent
avec
insistance les pouvoirs publics
algériens, notamment le Ministère
de l’Education Nationale. Exceptés
en effet les manuels scolaires
confectionnés en son sein, dans
lesquels figurent quelques textes
transcrits au moyen de la graphie
arabe, mais qui sont tous – on
comprend bien pourquoi ! – écrits
« sur commande », il y a (pour ne
pas dire : aucun) peu de textes
d’auteurs
qui
soient
écrits
spontanément et qui aient adopté
cette graphie. Quant aux alphabets
tifinagh, ils ne sont utilisés
présentement – lorsqu’ils sont
utilisés
–
que
« symboliquement », pour écrire le
titre du livre ou/et le nom de son
auteur.
Par ailleurs, si ces œuvres
ont toutes été publiées en dehors
des canaux officiels algériens et si
leurs
auteurs
ont
adopté
spontanément cette graphie, cela
signifie qu’un consensus d’ordre
social, autour de ces systèmes de
transcription
et
de
règles
21
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d’orthographe pour tamazight, s’est
déjà dégagé.
Ce consensus est d’autant
plus spontané et, par conséquent,
dénué d’idéologie, lorsqu’on sait que,
jusqu’à récemment, la quasi-totalité
des œuvres littéraires ont été
imprimées et publiés à compte
d’auteur. On notera cependant que
certaines maisons d’édition de France
(Imedyazen, Tala, l’Harmattan, Awal,
etc.) et, depuis 1989/1990, certaines
éditions
algériennes
(Laphomic,
Asalu-Aẓar, El-Amel, HCA, ENAG,
etc.) ont contribué à la publication de
quelques œuvres. Il convient de
signaler aussi que depuis l’ « ouverture
démocratique »
de
1989/1990,
certains livres ont été imprimées (ou
publiés) en Algérie, grâce à l’apport
financier fourni par les associations
culturelles berbères siégeant en
Algérie (comme, par exemple, celle de
Bgayet ou Béjaïa 21) ou à l’étranger
(comme l’American Cultural Amazigh
Association, aux USA) et le Haut
Commissariat à l’Amazighité (HCA),
depuis sa création en 1995.
On notera aussi que le
problème de maisons d’édition
nationales qui prennent en charge le
livre d’expression berbère se pose
avec plus d’acuité aujourd’hui, du fait
que la demande sociale en la matière
se fait de plus en plus pressante. Autre
accroc : les quelques éditions privées
qui, par le passé récent, ont publié
quelques livres, ont aujourd’hui
21
Cette association culturelle a, entre autres, pris en
charge les frais d’impression des livres publiés par
Aït Ighil et Boutlioua (cf. annexe).
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déposé leurs bilans : c’est le cas de
Laphomic, Asalu-Aẓar, Bouchène
(?), etc. Mais, si l’on considère que le
relevé ici joint en annexe constitue
un échantillon représentatif de ce
qui se produit en ce domaine, on
conclura que la (quasi-) totalité des
livres (littéraires, s’entend) imprimés
ces deux dernières décennies, s’est
faite en Algérie. Le lieu de ces
imprimeries se situe à Alger, TiziOuzou ou Béjaïa.
Le relevé ici établi nous
montre aussi que, sur le plan
quantitatif, le nombre d’œuvres
littéraires imprimées (ou publiées)
est allé en s’accroissant de décennie
en décennie : dans les années 1960,
on en compte une seule ; dans les
années 1970 et 1980, on en
dénombre quelques-unes, une à
deux dizaines en moyenne pour tous
les dix ans. C’est à partir des années
1990 (et surtout au cours de la
décennie 2000), après la levée de
l’interdiction politico-juridique qui a
frappé jusque-là le tamazight dans
toutes ses dimensions, que le
nombre
d’œuvres
littéraires
d’expression amazighe s’est accru de
manière significative.

Pour ne pas encore conclure
De nos jours, ainsi que cette
description l’a montré, la littérature
d’expression berbère de Kabylie, qui
est en pleine mutation, n’est à coup
sûr plus seulement orale, comme
elle l’était par exemple au cours du
XIXème siècle. Sa configuration
actuelle est très diversifiée ; en gros,
on y distingue deux grands types :
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un, de nature orale et, le second,
d’ordre transcrit/écrit.
Il y a bien entendu plusieurs
manières de classifier les œuvres
littéraires qui sont produites et reçues
dans une société. Pour en dégager
cette typologie, nous avons dû choisir
le point de vue de la réception, au lieu
de celui de la création, qui pose plus
de questions qu’il en résout. En
revanche, le point de vue ici choisi est
peut-être simple, mais néanmoins
pertinent pour notre propos, puisque
l’objectif que nous nous sommes
assigné dans cette contribution
consiste en la tentative de saisir les
« classes » d’œuvres littéraires qui
« circulent » en Algérie. Ce point de
vue est aussi opératoire, puisque les
œuvres sont destinées soit à l’écoute,
soit à la lecture.
La nature orale de la langue
berbère et celle de sa littérature, en
particulier, ont été profondément
modifiées, suite au processus de
codification graphique de tamazight,
dont l’enclenchement remonte au
milieu du XIXème siècle et après
l’avènement
des
moyens
de
communication modernes en Algérie,
que nous situerions au début du
XXème siècle. L’impact de l’écrit sur
l’oralité littéraire a donné naissance
d’abord, à une littérature (orale)
transcrite puis, à une littérature écrite ;
de leur côté, les moyens modernes de
communication, qui ont consolidé les
assises de l’oralité traditionnelle,
multiplié les voies et les moyens de sa
manifestation en public et renouvelé
ses formes d’expression, ont fini par
22
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donner lieu à une littérature (orale)
médiatisée.
Si on tentait maintenant de
hiérarchiser
ces
veines,
on
trouverait, de haut en bas, l’orale
médiatisée, la transcrite et, au bas de
l’étage, l’écrite. Ainsi, parce que
l’oralité dans la société ici considérée
a un ancrage très solide. Par
conséquent, la médiatisation, qui a
survenu au début du XXème siècle,
n’a fait que renouveler cette
tradition plusieurs fois millénaires.
Par ailleurs, l’ostracisme qui a frappé
le
tamazight
en
Algérie
indépendante a touché plus son
usage écrit que son aspect oral ;
enfin, il faut noter que le
développement de cette veine s’est
faite en dehors des canaux officiels,
voire à l’extérieur du territoire
algérien jusqu'au début des années
1990.
La veine transcrite se
positionne au milieu de la hiérarchie,
parce que le début de l’activité de la
collecte (de transcription des textes
oraux ainsi que leurs traductions et
leurs commentaires ou analyses)
remonte au milieu du XIXème siècle.
D’autre part, son évolution n’a pas
(eu) de lien direct avec le statut
juridique du berbère en Algérie. En
revanche, la dernière position qui
revient à la veine écrite s’explique
surtout par le statut que les pouvoirs
publics algériens ont réservé à cette
langue de 1962 jusqu’à 1989/90,
date de son intégration officielle à
l’Université.
Mais, depuis que cette
langue a fait son entrée à
23
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l’Université (en 1990/91) et à l’école
publique (en 1995/96) et bénéficié du
statut de langue nationale en 2002, les
« choses » se présentent autrement.
Etant face à lui-même et au libre
échange, le livre d’expression berbère
est déterminé par les seules lois de
l’offre et de la demande : autant dire
qu’il est livré à lui-même, comme le
sont tous les écrivains s’exprimant
dans cette langue, qui ne sont point
considérés comme tels, ni pris en
charge ou soutenus par les institutions
étatiques.
Du côté de la « société
civile », le tissu associatif culturel
berbère de nos jours se rétrécit de jour
en jour et s’essouffle lentement : en
effet, les rares associations qui
continuent encore à activer sur le
terrain ne le font qu’à l’occasion ; par
exemple, pour fêter une date
symbolique berbère ou le énième
anniversaire de la mort d’une
personnalité de la culture. C’est
pourtant lui qui, naguère encore, au
cours de la décennie 1990, a insufflé
un nouveau souffle de vie à tamazight
(langue, littérature et culture), en
assurant au sein des sièges de ses
innombrables associations des cours
(de langue), en publiant des
périodiques (journaux ou revues), en
menant
une
intense
activité
revendicative et culturelle, dont
l’organisation de galas, de concours ou
festivals de poésie ou de théâtre, en
commémorant des dates anniversaires
symboliques, etc.
Depuis que tamazight est
partiellement constitutionnalisé et
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institutionnalisé, de par sa présence
à la télé, à la radio, à l’école et à
l’université publiques, la « question »
berbère, de plus en plus dépolitisée,
parce qu’elle constitue de moins en
moins un enjeu politique, semble
changer de terrain de jeu :
présentement, elle se joue entre les
mains des « culturalistes », par
opposition
aux
« militants »
activistes. De nos jours, ce terrain
est disputé par au moins deux types
de « culturalistes », d’ordre différent
: ceux qui considèrent tamazight
comme une « langue dont on parle »
seulement et ceux qui militent pour
que celle-ci devienne, du moins à la
longue, une « langue que l’on parle
… et écrit » aussi.
Cette aire «culturaliste», en
cours d'émergence, créé sa propre
institution littéraire. Le mouvement
associatif mène (ou a mené) dans ce
sens de nombreuses et diverses
actions sur le terrain; parmi les plus
importantes, on citera :
1. Les prix et festivals
littéraires : les Poésiades de Béjaïa,
manifestation annuelle qu'organisait
l'association Soummam (Béjaïa)
pendant la décennie 1990 dans les
trois expressions (kabyle, arabe et
français) qui prévalent en Algérie ;
depuis 2003, l'association Adrar n fad
(At Smaɛel, Béjaïa) organise
annuellement le prix de poésie
(berbère) en hommage à Mouloud
Mammeri (berbérisant et écrivain de
langue française) ; les associations Si
Mohand Ou Mhand et Youcef Ou
Qasi, deux poètes kabyles du
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Djurdjura, organisent depuis 2003 un
festival annuel de poésie kabyle, au
cours duquel on décerne des prix pour
les meilleurs poètes.
En hommage à Mouloud
Mammeri, l'Agraw Adelsan amaziɤ (la
fédération nationale des associations
culturelles amazighes) a, entre 1992 et
2000, organisé annuellement le prix
Mouloud Mammeri ; le prix a porté sur
plusieurs domaines, entre autres,
littéraire.
En
commémorant
le
centenaire de la mort de Si Mohand
ou Mhand (1848-1906), l'association
Etoile culturelle d'Akbou (Béjaïa) a
organisé un festival et un concours de
poésie berbère.
2. Festivals de théâtre : en
hommage à Malek Bougermouh (un
dramaturge algérien), l'association qui
porte le nom de celui-ci organise,
annuellement, à Ighzer Amokrane
(Béjaïa)un festival de théâtre amateur ;
des dizaines de troupes d'expression
berbère (toutes variantes confondues)
venant de plusieurs régions du pays s'y
retrouvent chaque année. Par ailleurs,
en hommage à Muhya (1950-2005),
poète et dramaturge d'expression
kabyle, une première édition d'un
autre festival de théâtre d'expression
berbère a été organisée en 2006 par la
Maison de la culture Mouloud Mammeri,
à Tizi-Ouzou.
Par ailleurs, depuis quelques
années, les médias (télévisions et
radios),
publiques
ou
privés,
concourent à consolider les assises de
cette institution néo-littéraire, en
diffusant des séances ou des comptes
rendus de lecture.
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Du côté de l'écrit, les partis
politiques dits «kabyles», le FFS et
le RCD22, ont, durant les premières
années de la décennie 1990, lancé
des
journaux
(hebdomadaires)
d'expression berbère dans lesquels
on pouvait trouver des articles de
littérature : il s'agit respectivement
de Amaynut («Le nouveau») et de
Asalu («Le pionnier »). On notera
aussi que certains groupes ou
associations ont, pendant un laps de
temps (la durée de vie de ces
périodiques va d'une à plusieurs
années), lancé des journaux
(hebdomadaires)
ou
revues
mensuelles
bilingues
(français/berbère) ; c'est le cas du
journal Le Pays/Tamurt, L’hébdo n
tmurt ou La revue Racines/Iẓuran
De leur côté, certaines
associations culturelles ont, pendant
des années, animé des revues
bilingues et en ont publié plusieurs
numéros, avant de cesser de paraître
: c'est le cas de Izen amazigh, revue de
l’Agraw Adelsan Amazigh (cf. supra).
Le cas de l'association cultuelle
Numidia («La Numidie») d’Oran est
à ce titre atypique : cette association
a en effet publié plusieurs revues ; la
dernière en date s'appelle Tafukt
(«Le soleil»), une revue bilingue,
voire trilingue (kabyle, français et
arabe).
Enfin, deux types de
critique (littéraire) méritent d'être
22
FFS : Front des Forces Socialistes ; RCD :
Rassemblement pour la Culture et la
Démocratie.
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signalés ici : d’une part, la critique
« universitaire » : certains mémoires de
licence ou de magister de langue et
culture
amazighes
(Inalco23,
Universités de Tizi-Ouzou et Béjaïa)
ainsi que certaines publications
récentes24 portent sur cette question.
D’autre
part,
la
critique
« journalistique » : certains quotidiens
de la presse (écrite) francophone,
comme La dépêche de Kabylie, par
exemple, consacrent, une fois par
semaine, une page dans laquelle on
trouve des comptes-rendus de lecture.
Si les thématiques et les
problématiques
dont
traite
la
«littérature orale» traditionnelle sont
quelque peu connues, celles abordées
par la veine (littéraire) écrite méritent
d’être étudiées à l’avenir.
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Annexe (Œuvres
d’expression kabyle)

littéraires

1.
Romans,
nouvelles
chroniques (liste à compléter)
›

ABACHE

et

(Farid),

Nnbi (roman) – traduction du Le
prophète de Khalil Djubran,
Laphomic, Alger, 1991.
›
AIT IGHIL (Mohand)

Allen

n

tayri
Tidukkla
Tadelsant n TmaziÄt n Bgayet,
(nouvelles), éditions

Béjaïa, 2003.

Atlanta (nouvelles), éditions
Tidukkla Tadelsant n TmaziÄt n
Bgayet, Béjaïa, 2003.
Tchekov
s
teqbaylit
(nouvelles), imprimerie Talantikit,
Bgayet, 2003.
›
ALLICHE (Rachid) :
Asfel (roman), Fédérop,
Lyon (Mussidan), 1981.
Faffa (roman), Fédérop,
Lyon (Mussidan), 1986/ OPU, Alger,
1990.
›
AOUDIA (Sofiane),
Timetti d wedrim (roman), éditions
El-Amel, Tizi-Ouzou, 2005.
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›

BELAID (At Ali),

Les Cahiers de Belaïd, Fichier de
(2
Documentation
Berbère

volumes,
version
bilingue :
kabyle/français),
Fort-National
(Tizi-Ouzou), 1963.
›
BENMOUHOUB
(Nadia), Tamacahut n Basɤar
(conte),
édition
du
Haut
Commissariat à l’Amazighité
(HCA), Collection « Idlisen-nneÄ »,
Alger, 2004.
›
BOUAMARA
(Kamal) :

TuÄalin n Weqcic Ijaḥen
(nouvelle) – traduction du Le
Retour de l’Enfant Prodigue de A.
Gide), Revue Izen AmaziÄ, TiziOuzou, 1996.

Ussan

di

Tmurt

(chroniques) – traduction de Jours
de Kabylie de M. Feraoun),
imprimerie
CNEP-D
[frais
d’impression HCA], Alger, 1998.

Nekni

d

Weyiḍ

(nouvelles), imprimerie CNEP-D
[frais d’impression HCA], Alger,
1998.
›
BOUTLIOUA
(Hamid), Yir timlilit, imprimerie
Talantikit, Bgayet, 2004.
›
DJABER (Nadia),
Tifaggur d sin yemnayen (conte),
1989.
›
HAMRI (Djamal),
Agerruj n teqbaylit (contes et
autres récits), édition du Haut
Commissariat à l’Amazighité
(HCA), Collection « Idlisen-nneÄ »,
Alger, 2004.
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›

HAMOUM (Ahmed)

Aḥeggan n Wakli (conte),
imprimerie Tlantikit, Bgayet, 2005.

Tamacahut n temqerqert

(conte),
imprimerie
Tlantikit,
Bgayet, 2005.
Ḥmed Zayed (I.), Abeḥri tili
(sotie), traduction de La cité du
soleil de M. Mammeri, in Awal ɤef
Dda Lmulud, éd. Asalu, Alger, 1990,
p. I-XL.
›
IAMRACHE (Saïd),
Tasga n ṭṭlam (roman), Alger, 2000.
›
MANSOURI (Habib
Allah), Ageldun amecṭuḥ (nouvelles)
– traduction du Le petit Prince de
Saint-Exupéry, édition du Haut
Commissariat à l’Amazighité (HCA),
Collection « Idlisen-nneɤ », Alger,
2004.
›
MESSACI (Boualem),

Tineqqisin n Jean de La Fontaine
(fables) 2003.
›

MEZDAD (Amar) :
wass
(roman),
Azar/Asalu, Alger, 1990.
Tagrest urÄu (roman),
Ayamun, Bgayet, 2000.

Iḍ

d

TuÄalin d tullizin nniḍen
(nouvelles), Ayamun, , Bgayet, 2003.
›
NEKKAR (Ahmed),
Yugar ucerrig tafawett (roman), éd.
Yuba wis-sin, Alger, 1998.
›
OUBELLIL (Youcef),
Arrac n tefsut(roman), édition
Agraw Adelsan AmaziÄ [frais
d’impression ACCA], Tizi-Ouzou,
août 2004.
›
OULD
TALEB
(Moussa), Mmi-s n igellil (roman) –
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traduction du Le fils du pauvre de
M. Feraoun, imprimerie Belassel,
Tizi-Ouzou, 2005 [édition du Haut
Commissariat à l’Amazighité].
›
SADI (Saïd), Askuti
(roman), Imedyazen, Paris, 1983/
Asalu, Alger, 1991.
›
(Brahim) :

TAZAGHART

Lğerrat

imprimerie
Avril 2003.

(nouvelles),
Talantikit, Bgayet,

Salas d Nuja (roman),
imprimerie Talantikit, Bgayet,
2004.
›
ULANSI (Yazid),
Ddida
(roman),
imprimerie
(éditions), Bgayet, 2003
›
U MUH (Mezyan),
Targit umedyaz (nouvelles et
poésies), Abrid-a, Paris, 1989.
›
ZIMOU (Mourad),
d
tullinzin
nniḍen
Tikli
(nouvelles),
imprimerie
Les
oliviers, Tizi-Ouzou, 2005 [édition
du
Haut
Commissariat
à
l’Amazighité].
›
ZENIA (Salem) :
Tafrara
(roman),
L’harmattan, Paris, 1995.
IÄil

d

wefru

(roman), L’Harmattan, 2003.

2. Poésie (liste à compléter)
›

ABBAS (Louanès),
imprimerie
Hamoudi, El Kseur (Bgayet), juillet
1993.

Aḍu
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›
(Halima),

montagne

AIT ALI TOUDERT

Adrar
yeddren/La
(version
vivante

bilingue :kabyle/ français), dépôt
légal n° 256/97, 1997.
›
AHMED-ZAYED
(Idir),
Isefra
umehbus,
Tisuraf/Imedyazen, Paris, 1981.
›
ARKOUB (Abdellah),
tisuÄa n idammen (poésies et
récits), ?.
›
BENADJAOUD
(Abdellah), Times d waman, éditions
El- Amel, Tizi-Ouzou, 2002.
›
BENAOUF (Djamal),

Tujjma tuzzma, Nostalgie et
remontrances. Recueil de poésies en
kabyle, l’Harmattan, coll. « Langue,

littérature et civilisation berbères »,
Paris, 2005.
›
BOUDJOU (Toufik),
Imeṭṭawen n tmes, Bgayet, 2003
(dépôt légal : 470-2003).
›
HOUD
(Malek),
Asirem
yassaramen,
éditions
Baghdadi, 199 ?
›
FERHOUH (Khaled)
et al., Tibḥirt n yimedyazen, édition
du
Haut
Commissariat
à
l’Amazighité (HCA), Collection
« Idlisen-nneÄ », Alger, 2005.
›
MAHUC
(Salem),
Tamedyazt war tansa, éd. Tizrigin
Numidya n Wehran, Oran, 2005.
›
MAKOUR (Ali), Ul
yerÄan
(version
bilingue :
kabyle/français ;
traduction
française de Dj. Amokrane), éditions
El-Amel, Tizi-Ouzou, 2001.
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›

MEZDAD

(Amar),

Tafunast igujilen, GEB, Paris,
1978/ Alger, 1991.
›
SEDDIKI (Rachid),
Deg ubrid n tudert, 2005 (dépôt
légal : 1010-2005).
›
ZENIA (Salem),

–
Tirga n Yidir, les
rêves de Yidir (textes bilingues :
kabyle/français),
Paris, 1993.

–
Printemps,

l’Harmattan,

Tifeswin,

(textes bilingues :
berbère/français),
l’Harmattan,
Paris, 2004.
›
ZIANI (Lhacène),
Tiğeğğigin n wawal, Montréal
(Canada), 2005.

3. Créations et adaptation de
pièces de théâtre (liste à
compléter)
›
(Mohand),

AIT
Tazelmaṭ

IGHIL

texser,

tayeffust ur terbiḥ ara, édition
Tidukkla Tadelsant tamaziÄt n
Bgayet, Béjaïa, 2002.
›

ALLICHE (Rachid),

Tasimfunit, Awal, 1984.

›
HAMANE
(Abdellah), Rumyu d Julyat
(adaptation de Roméo et Juliette
de W. Shakespeare), éd. Tizrigin
Numidya n Wehran, Oran, 2005.
›
MOHYA
(Abdellah) dit Mohya
_
Adaptation
de
Morts sans sépulture de Sartre (J.P.) ; extraits publiés dans le
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Bulletin d’Etudes Berbères(BEB),
II/2, 1973, pp. 17-27.
_
Adaptation de La P…
respectueuse (en collaboration avec
Mumuh Loukad), texte resté à l’état
de manuscrit ( ?), composé en
197( ?).
Llem-ik, ddu d uḍar_
ik (adaptation de L’exception et la
règle de Bertolt Brecht), manuscrit
publié aux éditions Tala, Paris, 1974.
Aneggaru ad d-yerr
_
tawwurt (adaptation de La décision
de Bertolt Brecht), Bulletin d’Etudes
Berbères(BEB), n° 11, 1977, pp. 6383, Paris, 1976.
_
Muhend
Uceεban
(adaptation du Le ressuscité de Lu
Xun ; extraits publiés dans la revue
Tiddukla, n°6, 7 et 8, Paris, 1980.
_
Tacbaylit
(adaptation de la Giara, la Jarre en
français, de Pirandello), texte
diffusé par voie de la cassette audio
(?),1982.
Si
Pertuf
_
(adaptation de Tartuffe de Molière),
texte diffusé sous forme de
cassettes (?),1984.
Ceεbibi (adaptation
_
de Ubu Roi d’Alfred Jarry), texte
diffusé par voie de la cassette
audio (?),1984.
Si Leḥlu (adaptation
_
de Médecin malgré lui de Molière),
publiée en deux parties dans la
revue Awal, n°2, 1986, pp. 145-156 et
n° 3, 1987, pp. 147-190.
Am win yettrajun
_
Rebbi (adaptation de En attendant
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Godot de Samuel Beckett), texte
kabyle diffusé par voie de la
cassette audio (?).
Sinistri
_
(adaptation de La farce de Maître
Pathelin : pièce d’un auteur
français anonyme, composée au
Moyen-Âge aux environs de
1464) ; texte kabyle diffusé par
voie de deux cassettes (1984) ;
mise en scène de Mouhoub
Latrèche, Théâtre Régional de
Béjaïa (TRB), 2005.
Les fourberies de
_
Scapin et Le malade imaginaire de
Molière, textes kabyles restés à
l’état de manuscrits ( ?).
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Knock de Jules
_
Romain, texte kabyle resté à l’état
de manuscrit ( ?).
Sin nni (adaptation
_
de Les émigrés de Mrozeck) ; mise
en scène de Mouhoub Latrèche,
Théâtre Régional de Béjaïa (TRB),
199 ( ?).
Axir akka, wala deg
_
uẓekka (adaptation de Le suicidé de
Nikola Erdmann), texte kabyle resté
à l’état de manuscrit ( ?), 199 ( ?)
Muḥ
Terri
_
(adaptation de La véritable histoire
de Ah Qu, une nouvelle de Lu Xun),
texte kabyle diffusé par voie de la
cassette audio, 199( ?).
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Muḥya, Muḥend u Yeḥya : poète et écrivain de
langue kabyle.
____________________________________________________________
Arezqi GRAÏNE
Chercheur / Domaine amazigh

D

ans le cadre de cette
manifestation consacrée à
la littérature berbère de Kabylie,
il était naturel que l’on évoque
le producteur le plus prolifique
et le plus universaliste que la
Kabylie ait jamais compté, je

veux parler de MUḤYA qui
nous a quitté l’an passé (le 07
décembre
2004)
en
transmettant un flambeau qui
illuminera longtemps encore la
voie du développement de
notre culture et de notre langue.
C’est
un
travail
biographique extrêmement bien
documenté qui a commencé à
être
élaboré
par
Saïd
CHEMAKH, universitaire vivant
à Paris, qui nous a permis de
disposer des informations que
nous vous présentons ci-après.
Signalons que cette
première ébauche a été mise
gratuitement à la disposition du
public, par l’auteur, sur le site
Tamazgha.fr
N.B. :
Nous
nous
sommes permis de rajouter
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quelques petites informations
complémentaires.
Biographie : Qui est
MUḤYA ?

MUḤYA, de son vrai nom
MOHIA Abdellah, est écrivain,
poète et traducteur de langue
berbère (kabyle).
Mohia Abdellah (Ƹebḍella
AT ḤMED, s teqbaylit) ou Muḥya
/ Muḥend u Yeḥya, tel qu'il se
désigne dans ses œuvres orales,
est né le 1er novembre 1950 à
Iɛeẓẓugen (Azazga). Sa famille
est
originaire
(Ibudraren).

d’At-Ṛbaḥ

Le père de MUḤYA,
tailleur de profession, s’est
installé à Azazga, quelques
années avant la naissance
d'Abdallah.

MUḤYA a passé une
partie de son enfance dans cette
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région avant que sa famille ne
déménage à Tizi-Ouzou.
Interne
au
Lycée
Amirouche à Tizi-Ouzou, il
décroche son bac en 1968.
Il rejoint l’Université
d’Alger où il poursuit des
études
supérieures
en
mathématiques. Il obtient sa
licence en 1972.
Après avoir réussi au
concours d’entrée à l’Ecole
d’Ingénieurs en Hydraulique
(France), il part, en 1973, à
Strasbourg.
Au cours de la même
année il rejoint Paris. Il intègre
le Groupe d’Etudes Berbères
créé à l’Université Paris VIII
(Vincennes). Il sera un des
animateurs des revues publiées
par
ce
groupe :
Bulletin
d’Etudes Berbères (B.E.B.) puis
Tisuraf. En parallèle, il travaillait
comme veilleur de nuit dans un
hôtel du 7ème arrondissement. Il
a animé une troupe : "Asalu", à
partir de 1983, autour de
laquelle
un
atelier
de
traduction-adaptation
s’est
constitué.
Par
ailleurs,
il
a
enseigné le berbère à l’A.C.B.
(Association
de
Culture
Berbère).
Pendant de nombreuses
années, il tenait un commerce
d'alimentation générale à Paris.
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L’œuvre de Mohya
L’œuvre de Mohya est
très diverse et s’inscrit dans trois
domaines différents :
1.
L’œuvre littéraire
proprement dite constituée de
poèmes, de nouvelles et autres
textes littéraires divers, créations
propre de l’auteur.
2.
L’œuvre littéraire
populaire
recueillie
et/ou
complétée par l’auteur.
3. Les œuvres traduites
et adaptées vers le kabyle à
partir du français et faisant partie
de patrimoines littéraires (et/ou
artistiques) étrangers.
Elle
est
constituée
essentiellement de deux genres
littéraires : la poésie et la
nouvelle (et/ou conte).
1.1. La poésie
Dès
son
entrée
à
l’Université d’Alger en 1970,
Mohya fréquente le cours de
berbère dispensé par Mouloud
Mammeri.
Au cours d’une excursion
à Tala-Guilef, il lit le poème qu’il
venait de composer Ayen bɣiɣ
(Ce que je veux) en présence de
M. Mammeri. Ce dernier n’a pas
manqué de le féliciter et de
l’encourager à continuer dans
cette voie. Ce poème a été mis
en musique, plus tard, par le
groupe Imaziɣen Imula sous le
titre Ayen riɣ.
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Au cours des années
1970, Mohya continuera à
composer
des
poèmes.
Certains, publiés dans Tisuraf,
seront mis en musique par
Ferḥat Imaziɣen Imula et auront
une diffusion massive, comme
Teḥya Berzidan (Vive le
président !) et Am arezg nneɣ!
(Oh, notre bonheur !).
D’autres poèmes de
Mohya sont chantés par
Takfarinas (A win iheddṛen felli) ;
par
Malika
Domrane
(Aḍellaɛ yeqqerṣen) ; par Yidir
(Ay arrac nneɣ) ; Slimane Chabi
(Ad ɣreɣ di lakul)...
Mohya composera de
nombreux poèmes que les
chanteurs kabyles contribueront
à faire connaître. Dans une
société où l’oralité reste l’un
des
rares
vecteurs
de
transmission de savoirs, il faut
reconnaître que les vers de
Mohya ont connu une large
diffusion.
Enfin, comme préface
au recueil de Amar Mezdad,
"Tafunast
igujilen"
publié
comme supplément à Tisuraf,
Mohya s'exprime par le poème
"Tarebgeţ".
Cependant,
un
bon
nombre de ses poèmes reste
encore inédit.
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1.2. La nouvelle et le conte
Les nouvelles écrites par
Mohya sont nombreuses, mais
ne sont connues du public que
celles éditées dans les cassettes
audios 1 à 5. A titre d’exemple,
nous pouvons citer : Tamacahuţ
n iqannan (histoire des nains),
Tamacahuţ n ileɣman (histoire
des chameaux), Tamacahuţ n
yeɣyal (histoire des ânes), Ass mi
nxeddem le théâtre (Quand on
faisait du théâtre), Wwet !
(Frappe donc !)...
Une
dizaine
d’autres
nouvelles restent inédites.
1.3. Préfaces et essais
Outre une préface en
kabyle au recueil de chanson de
Slimane Azem, "Izlan", Mohya a
publié une présentation de la
chanson de ce poète. Il a
également fait une autre préface
au recueil de Lwennas Iflis
(Tisuraf n° 2 / Poèmes d’espoir).
Nous lui connaissons
également un essai d’analyse
linguistique et littéraire sur le
syntagme Yenna-yas dans le
théâtre kabyle (février 1989).
Mohya
et
Ramdane
Achab ont animé un bulletin
entièrement rédigé en kabyle
Afud ixeddamen.
On leur doit la plupart des
textes.
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2. L’œuvre littéraire populaire
recueillie et/ou complétée.
Il s’agit essentiellement
d’éléments de la tradition orale
recueillis et/ou complétés par
Mohya.
2.1. Le recueil : « Akken
qqaren medden ».
En venant en France,
Mohya n’a pas omis d’emporter
dans ses bagages un petit
opuscule de proverbes publié
par le F.D.B. (Fichier de
Documentation Berbère, FortNational) en 1955 et intitulé
Akken
qqaren
medden.
L’auteur, Jean Marie Dallet,
présente tout ce qu’il a pu
recueillir comme proverbes
dans la région des AtMengellat. Mohya qui s’est mis
depuis longtemps à recueillir
toutes sortes de proverbes,
maximes, adages... de toutes
les localités de la Kabylie a
compulsé
un
matériau
important tant du point de vue
quantitatif que qualitatif. Il
publie
certains
de
ces
proverbes dans le Bulletin
d'Etudes Berbères (BEB) n°4,
1974, pp.30-37. Mais la totalité
des données recueillies est
publiée sous le titre "Akken
qqaren medden" (Inhisen),
Supplément
à
Tisuraf,
novembre 1978, 217 p.
2. 2. Les contes et fables
Il s’agit de contes et
fables populaires recueillis par
35
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Mohya en Kabylie ou auprès de
travailleurs émigrés. Certains
sont publiés sous le titre Tiqdimin
dans BEB n° 11, 1977, pp. 85-88
(10 contes) ; Tisuraf n° 1, 1978,
pp. 93-98, (13 pièces) et Tisuraf
n° 3, 1979, pp. 57-62, (13
pièces).
3. L’œuvre traduite/adaptée par
Mohya.
L’œuvre
traduite
est
constituée essentiellement de
pièces de théâtre, de la poésie et
la nouvelle (ou conte). Si le
premier genre constitue l’œuvre
de prédilection de Mohya, les
deux autres aussi méritent une
attention particulière ne serait-ce
que du point de vue de la
diffusion qu’ils connaîtront.
3.1. Le théâtre
Au milieu des années
1960, des élèves du lycée
Amirouche à Tizi-Ouzou tentent
de jouer des pièces de théâtre en
kabyle au sein de leur troupe
qu’ils viennent de créer. Sans
raisons,
l’administration
de
l’établissement s’y oppose, alors
que pendant ce temps-là des
pièces
de
théâtre
radiophoniques,
en
kabyle,
étaient diffusées régulièrement
sur les ondes de la chaîne II.
Mais, cette troupe de
théâtre
qui
donnait
des
représentations en kabyle, était
perçue comme "groupuscule
réactionnaire", d’autant plus que
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les seules pièces de théâtre
disponibles sont celles publiées
par le Fichier de Documentation
Berbère à savoir :
Bu-Ssbeṛ
(la
patience), pièce en trois actes,
pour enfants, publiée à FortNational, 1965, 47p. Pièce
élaborée par A. Aït Yehya, B.
Aït Maâmmer et J.-M. Dallet.
Aɛli
d
Remḍan,
Aḥwanti n Beɣdad (Ali et
Ramdane ou le marchand de
Baghdad), 1955, 56 p. Une
adaptation d’un conte des mille
et une nuits, faite par A. Aït
Yehya. Jeu scénique en cinq
tableaux.
Trois
compositions
didactiques élaborées par Aït
Yehya, J.-M. Dallet, Sœur Louis
de Vincennes...
A l’Université d’Alger, la
plupart de ceux qui ont
fréquenté le lycée Amirouche
s’y retrouvent et créent le
Cercle des étudiants de BenAknoun. Une troupe de théâtre
voit le jour au sein de ce cercle
et la pièce de théâtre
"Mohamed, prends ta valise"
(Ddem abaliz-ik a Muḥ) est
mise en scène.
Les
autorités
de
l’époque opposent une fin de
non-recevoir aux demandes de
participation
aux
différents
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festivals officiels. Pour déjouer ce
refus, les membres de cette
troupe élaborent une autre mise
en scène mais en arabe dialectal.
Ils ont eu alors l’autorisation de
participer
au
Festival
de
Carthage en 1973.
Une fois sur scène, ils
donnent
une
représentation
"Ddem abaliz-ik a Muḥ", la
version kabyle de Mohamed,
prends ta valise ! C’était une
réussite, la troupe décroche le
premier prix de ce festival. Mais
comme à l’époque, les autorités
favorisaient tout ce qui est
soutien à la cause palestinienne,
elles
ont
donc
convenu
d’attribuer "symboliquement" le
premier prix à la troupe
palestinienne
et
la
troupe
officielle représentant l’Algérie a
eu droit au 2ème prix !
A Alger, le ministre de la
Culture félicite les membres de la
troupe pour le prix acquis et leur
signifie qu’il n’est plus possible
pour eux de donner une
quelconque représentation car,
leur avait-il dit : « Xdaɛtu-ni !... »
(Vous avez trahi ma confiance).
Le texte de la pièce Ddem
abaliz-ik a MuêŸ est publié dans le
BEB,1974.
Mohya, bien que ne faisant pas
partie de la dite troupe de
théâtre, suivait de près ces
évènements. C’est à cette
période qu’il commence à
adapter le théâtre étranger en
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kabyle. Morts sans sépulture de
J.P. Sartre est la première
pièce qu’il traduit. Des extraits
de cette adaptation seront
publiés dans BEB II/2, 1973,
pp. 17-27.
Dans BEB II/3, 1974, un
article traitant de cette pièce est
publié sous le titre "une
expérience à poursuivre". En
collaboration
avec
Mumuḥ
LOUKAD,
il
adapte
une
seconde pièce de J.P. Sartre,
La putain respectueuse.
En 1974, il publie Llemik, ddu d uḍar-ik, l’adaptation de
L’exception et la règle de
Bertolt Brecht. L’opuscule de 42
pages + VI porte la mention
Tizrigin Tala (éditions Tala).
Dans la préface en kabyle
(Tazwart p. IV), Mohya revient
sur la nécessité de publier en
tamazight. Dans la présentation
en 4e de couverture, il insiste
sur le fait qu’il est plus que
jamais pressant de prendre part
à la galaxie Gutenberg telle que
définie par le philosophe
Marshall Mac Luhan.
En 1976, Une troupe
s’est déjà constituée autour de
Mohya. Des représentations de
Llem-ik, ddu d uḍar-ik sont
données particulièrement à
Suresnes et au Théâtre des
Bouffes du Nord (Paris). La
représentation
donnée
à
Suresnes a fait l’objet d’un
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article de Amezyan B. intitulé
"Une expérience de théâtre
populaire" publié dans le B.E.B
n°8, (1976), pp. 31-34.
La même année, Mohya
termine Aneggaru a d-yerr
tawwurt (la décision) de Bertolt
Brecht. Le texte sera publié en
deux parties dans BEB n° 11,
(1977), pp. 63-83.
A la fin des années 1970,
l’idée de faire du théâtre en
berbère est très répandue. Des
étudiants de l’Université de TiziOuzou, nouvellement
créée,
créent une troupe de théâtre et
mettent en scène Tiɣri n tlawin (la
voix des femmes) et la guerre de
2000 ans de Kateb Yacine. Mais
les
représentations
sont
interdites par les autorités en juin
1979 puis en janvier 1980.
A partir du printemps
berbère (avril 1980), Mohya
travaille
d’arrache-pied
pour
adapter le maximum de pièces
en kabyle.
Ainsi, pour illustrer la
problématique berbère, Mohya
adapte en kabyle une nouvelle
du célèbre écrivain chinois Lu
Xun (ou Lu Sin) : "Le ressuscité"
en pièce de théâtre : "Muḥend
Ucaєban". Cette dernière a
connu un grand succès, depuis
1980, au point où les Editions
berbères, alors dirigées par
Mustapha Aouchiche, financent
son tournage comme film et
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l’éditent en 1992. Des extraits
sont par ailleurs publiés dans la
revue "Tiddukla" n°6/7 et 8.
En
1982,
Mohya
s’intéresse à Pirandello. La
pièce intitulée la Giara qui a
donné la Jarre en français est
devenue Tacbaylit sous sa
plume.
En 1984, ce sont deux
pièces, Tartuffe de Molière et
Ubu Roi d’Alfred Jarry, qui sont
adaptées
en
kabyle
respectivement sous les titres
de Si Pertuf et Čaεbibi.
Puis ce sont deux autres
pièces : Le médecin malgré lui
de Molière et En attendant
Godot de Samuel Beckett qui
sont adaptées respectivement
sous les titres de Si Leḥlu et de
Am

win

yeţṛaǧun

Ṛebbi.

L’adaptation Si Leḥlu est
publiée en deux parties dans
Awal, la revue que vient de
fonder
l’écrivain
Mouloud
Mammeri. La première partie
est parue dans le n°2, 1986,
pp. 145-156 ; tandis que la
seconde est parue dans le n° 3,
1987, pp.147-190.
A partir de 1986, tout en
s’intéressant à d’autres auteurs
étrangers tels que Pirandello ou
Lu Xun, Mohya s’investit à fond
dans l’adaptation du théâtre
français.
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Ainsi,
quatre
autres
adaptations voient le jour :
Sinistri (la farce de Maître
Pathelin). Cette pièce de théâtre
est composée en 1464 par un
auteur inconnu : c'est l’un des
rares témoignages du théâtre
français du Moyen-Age. La
version de Muḥya est diffusée
sous forme de deux cassettes
audio.
Les fourberies de Scapin et
Le malade imaginaire de Molière.
Ces deux dernières sont restées
à l’état de manuscrit.
Knock de Jules Romain
(manuscrit).
Toutefois, Mohya ne s’est
pas intéressé qu’au théâtre
français. C’est ainsi qu’il adapte :
Les émigrés de Mrozeck, pour en
faire : Sin nni ; Le suicidé de
Nikola Erdmann, qui a donné :
Axiṛ akka wala deg wẓekka et la
nouvelle de Lu Xun La véritable
histoire de Ah Qu que Muḥya a
adapté en Muḥ Terri.
Sin nni est réalisée par
une troupe professionnelle au
théâtre Régional de Béjaïa avec
Fellag en 1991. Muḥ Terri est
diffusée en cassette audio.
A la fin des années 1990,
Mohya est attiré par les auteurs
de la Grèce antique. Ainsi, il
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commence
l’adaptation
de
quatre pièces de Platon :
Gorgias
(inachevée),
Xénophon, Les mémorables et
Œdipe
roi ;
ainsi
que
l’adaptation d’une œuvre de
Sophocle.
3. 2. Poésie
C’est dans les années
1970 que Mohya s’est investi
dans la traduction (adaptation
?) de la poésie vers le kabyle.
Un recueil de la plupart de ces
traductions est publié sous le
titre Mazal lxiṛ ar zdat, comme
supplément
à
Tisuraf,
décembre 1978, 66 p. Dans la
liste des auteurs traduits
(adaptés?), il y est fait mention
de Jacques Prevert, Georges
Brassens, Bertolt Brecht, Gilles
Servat, Jean Ferrat, W. Blake,
Boris Vian, Jacques Brel,
Eugène Pottier, Jean-Baptiste
Clément, Frederic Leclerc, P. J.
Béranger, Julius Beaucarne ;
mais aussi des extraits de
Phèdre ou des pièces d’auteurs
anonymes.
Mohya
a
traduit
quelques fables de La Fontaine
dont Awerğeği (la cigale et la
fourmi), chantée par la troupe
Debza et Tagerfa d ubareɣ (le
corbeau et le renard) insérée
dans la pièce "Sinistri".
Il a, par ailleurs, adapté
la chanson Pauvre Martin de
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Georges Brassens en Muḥ n
Muḥ, chantée par Djurdjura.
Au milieu des années
1980, Mohya adapte un poème
de Seghers chanté par Léo
Ferré : "Merde à Vauban" en :
"Ah ya ddin Qessam". C'est un
hommage aux détenus du
printemps berbère de 1980
emprisonnés dans le bagne
connu en Kabylie sous le nom de
"bu ikurdan".
3.3. Autres œuvres
traduites / adaptées
Mohya a adapté des
nouvelles de Singer et de
Maupassant. L’inventaire de ces
adaptations est inachevé. Il a
aussi adapté un texte de Voltaire,
Gménon ou la sagesse humaine
en "Muḥend Ucaɛban mi yečča
taxsayt..." Cette dernière est
enregistrée en cassette.
Il s’est aussi inspiré de
Les jeux de mots de Raymond
Queneau pour écrire le texte "1°
Novembre iεeddan", (Cassette
4).
Par
contre,
nous
n’arrivons pas à situer les
versions
originales
des
adaptations
suivantes :
Tamacahuţ n Ganuc ass mi
yeznuz isɣaren (probablement
inspirés
des
Guignols),
Tamacahuţ n warraw n weɣmam
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aɛṛab et du monologue Targit
(le rêve).
D’un autre coté, Il a
adapté en kabyle, entre autres,
le scénario du film "Le
chasseur" dont l’acteur principal
est Robert Mitchum et un
volume d’une bande dessinée
de la série Astérix "Le cadeau
de César".
En dernier lieu, on peut
citer l’adaptation d’une série de
quatre livrets de contes pour
enfants sous le titre de
"Deḥmuc ameεmuc" à partir de
la version de L. Hodgson. Ces
livrets
sont
publiés
par
l’Association
des
Juristes
Berbères de France (A.J.B.F.)
en 1994 sous le pseudonyme
Muḥend U Rumineɣ !
Pour ne pas conclure
L’œuvre de Mohya est
presque entièrement connue :
quand une pièce de théâtre
n’est pas publiée par écrit, elle
l’est sous forme de cassettes
audio.
Avec sa contribution au
renouvellement des genres et
des thèmes en littérature
berbère, Mohya occupe une
place
prépondérante
dans
l’espace littéraire kabyle en
particulier et berbère en
général. Dans "L'étude sur la
néo-littérature
berbère"
de
Salem Chaker, il est dit en
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substance
:
"Dans
cette
dynamique
de
traduction
littéraire,
Muḥend-u-Yeḥya
occupe une place à part.
Par son ampleur, sa
diversité et sa qualité, sa durée
aussi, son œuvre peut être
considérée comme une des
grandes références fondatrices
de la nouvelle littérature kabyle."
La notoriété atteinte par
Mohya ne se fait pas démentir :
ses pièces sont représentées sur
scène tant en France depuis
1975, qu’en Kabylie et à Alger
depuis 1986.
La critique universitaire et
journalistique en est très positive.
Mieux encore, Mohya a
servi de référence à toute une
génération. Le théâtre comme le
roman ou d’autres genres
inexistants dans le patrimoine
littéraire
traditionnel
berbère
peuvent se décliner en berbère,
bien qu’ils aient pour source de
diffusion l’Occident.
En recourant au kabyle tel
qu’il
est
usité
dans
les
communications réelles, Mohya
démontre que la vivacité de la
langue ne réside pas dans
l’emprunt par snobisme ou dans
un recours systématique à une
néologie à tout-va.
Dans
son
entretien
accordé à la revue Tafsut, série
normale n°10, avril 1985, pp. 4364, il affirme : « ...Toujours est-il
que je publierai volontiers par
40
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écrit si le manque de temps ne
m’en empêchait », (p.57).
Quel serait le plaisir de
Mohya de voir l’ensemble de
son œuvre (éditée ou en
manuscrit) publiée et diffusée
auprès de ceux pour qui il a
consacré toute une vie. Il est
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sûr que ce jour-là, Mohya criera
de sous les pierres tombales (il
l’a promis !) et dirait sûrement :
"Ah ya ddin qessam !" (A-dnetqeɣ seddu tmedlin...).
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Littérature antique et médiévale :
Critères de reconnaissance de l’origine berbère des
auteurs
____________________________________________________________
M.A. HADDADOU / Maître de conférence-Université de Tizi Ouzou

S

i la littérature orale des
Berbères est d’une grande
richesse, c’est leur littérature écrite
qui a fait leur célébrité et a fourni
au monde des noms prestigieux :
Térence, Apulée, Augustin, pour
la période antique, Ibn Rachiq, Ibn
Battouta
pour
la
période
médiévale, Amrouche, Mammeri,
Kateb, Kheir-eddine pour la
période moderne. Ces écrivains ont
écrit en latin (certains d’entre eux
sans doute également en punique,
la langue de Carthage), d’autres en
arabe,
d’autres
encore
en
français…Langues
d’occupants
mais pour la plupart des auteurs,
simple
instrument
de
communication dans lequel s’est
épanoui le génie berbère.
Si pour les auteurs de la
période moderne et en partie de la
période
médiévale
l’origine
berbère des auteurs ne fait pas de
doute, pour les auteurs de la
période antique, il y a des
difficultés à déterminer cette
origine.
L’objet
de
cette
communication est de proposer des
critères
permettant d’établir
l’origine de ces auteurs. C’est là
une étape préalable à la recension
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des auteurs et des œuvres littéraires
berbères, prélude à la réalisation
d’un
grand
dictionnaire
des
littératures berbères.
Le fait de naître ou d’avoir
vécu au Maghreb n’est pas une
preuve de berbérité : Magon, auteur
de vingt huit ouvrages, aujourd’hui
perdus, mais que nous connaissons
grâce à la traduction grecque qu’en
a faite Dyonisius d’Utique, était
Carthaginois, Aule-Gelle, Marius et
Victor étaient Romains, pour la
période antique, le fameux juriste
malékite Sahnun, qui a acquis sa
célébrité au Maghreb, était originaire
du ‘Irâq, Ibn Khaldûn, transfuge de
l’Espagne musulmane, appartenait à
une famille originaire d’Arabie etc.
Le lieu de naissance au
Maghreb ne peut être retenu comme
un signe d’appartenance au monde
berbère que s’il s’ajoute à d’autres
indices, comme le nom ou la
revendication explicite d’une origine
berbère.
Pour rester dans le lieu de
naissance, un toponyme berbère
peut être, notamment pour la période
antique, l’indice d’une origine
berbère. Il est vrai
que des
toponymes berbères se retrouvent
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dans les régions
les plus
romanisées, les Romains ayant
l’habitude de reprendre les
dénominations des régions qu’ils
occupaient mais des toponymes
typiquement romains sont souvent
l’indice de créations romaines.
Dans quelques rares cas,
les auteurs proclament –souvent
contre Rome- leur origine berbère.
C’est le cas d’Apulée de Madaure,
originaire de M’daourouch, au
nord de Tebessa. Il est né en 125
de l’ère chrétienne et il est mort
après 170. Il appartenait à une
famille romanisée, avec un père
qui occupait de hautes charges
dans l’administration, notamment
celle de diumvir, qui faisait de lui
l’un des premiers responsables de
la ville. Il a écrit toute son œuvre
en latin mais il se considérait avant
tout comme un Africain et vantait
ses origines gétules et numides. Il
devait parler le libyque puisqu'on
sait qu'au début de ses études, il
s'exprimait avec un fort accent, que
ses contemporains qualifiaient
d’africain.
Un autre exemple d’auteur
proclamant haut et fort son identité
berbère est un auteur algérien du
18ième siècle, Sidi al H’usayn ben
Muh’ammad as-sa’îd al Sharîf al
Wartilânî né en 1710 à Zemmura,
dans la région de Guenzet, en
Kabylie Orientale,
Bien
que
certains
auteurs lui aient attribué des
origines arabes,
il
se disait
berbère et était fier d’être Kabyle
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et n’avait pas honte de parler berbère
ni d’utiliser dans ses écrits des
vocables kabyles. Il allait jusqu’à
reconnaître que sa connaissance de
la langue arabe, qui n’était pas sa
langue maternelle, était imparfaite :
« Si un homme est de bonne
moralité, écrivait-il, s’il a une dignité
élevée et attachée à Dieu le Très
Haut, peu lui importe de contrevenir
aux préceptes littéraires ou de
manier difficilement l’arabe. »
Sans
aller
jusqu’à
revendiquer leurs origines berbères,
certains auteurs ont exprimé avec
force leur appartenance au monde
berbère et à sa culture. C’est le cas
pour la période antique d’Arnobe,
un auteur chrétien qui a vécu aux
3ième-4ième siècles de l’ère
chrétienne.
Il était originaire de
Sicca Veneria (El Kef, en Tunisie) et
a enseigné la rhétorique sous le
règne de l’empereur Dioclétien (284305). Il aurait été un violent
adversaire du christianisme jusqu’à
ce que des rêves l’incitent à se
convertir à cette religion. Mais
l’évêque à qui il s’est adressé lui
refuse le baptême, en lui disant qu’il
ne pouvait embrasser une religion
qu’il avait farouchement combattue
sans prouver sa sincérité.. C’est alors
qu’Arnobe a entrepris, pour prouver
sa foi, d’écrire des livres contre les
païens. Ce sont les Aduersus
nationes, Contre les païens. qui
occupent une place importante dans
l’apologétique chrétienne.
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On a écrit que le
christianisme d’Arnobe n’était pas
tout à fait orthodoxe et qu’il était
entaché d’idées païennes et
hermétistes. Mais si on peut
remettre en cause son orthodoxie,
on ne peut douter de son profond
attachement à ses origines, à son
peuple
et
à
son
pays.
Contrairement à la plupart des
écrivains africains de langue latine,
il proclame son amour pour son
pays et insiste sur ses réalités..
C’est ainsi qu’il évoque les
conditions climatologiques de la
Numidie, de la Gétulie et de la
Maurétanie,
donne
des
renseignements sur leur relief, leur
faune et leur flore, il cite les
divinités numides et maures, il
parle des invasions de sauterelles
qui causaient des ravages dans les
cultures et que redoutaient tant les
habitants…Il parle aussi de Rome
mais toujours en étranger. Il
critique sa politique impérialiste et
condamne sa domination qu’il
compare à un torrent violent qui a
déferlé sur le monde, emportant
tout sur son passage. Et pour finir,
il déclare que l’empire romain
n’est pas né pour apporter la
civilisation aux hommes , comme
le prétendent les Romains, mais
pour perdre le genre humain. On
songe, en lisant ces pages à la
condamnation, plusieurs siècles
plus tard, du colonialisme par les
écrivains maghrébins engagés.
Un critère important de
berbérité,
en
l’absence
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d’information
établissant
l’appartenance ethnique de l’auteur,
est le nom.
Comme le savent les
spécialistes de l’onomastique, un
nom peut donner de nombreux
renseignement sur un personnage,
son
origine
ethnique
ou
géographique, son statut juridique et
sa situation administrative.
Les spécialistes de l’Afrique
antique ont souvent souligné les
particularités du nom berbère par
rapport au nom romain : abondance
de noms de bon augure (à l’exemple
de Félix, heureux, ou Fortunatus,
chanceux), de noms tirés
de
participes passés comme Donatus,
offert, et Optatus, choisi) ou encore
de noms théophores, c'est-à-dire
rattachés à une divinité, notamment
Saturne et Baal.
Le nom peut être romain
mais le surnom qui le suit trahit alors
une origine berbère. C’est le cas de
Afer ou Africanus, qui signifie
l’Africain. Deux écrivains antiques
sont désignés de ce nom. Le premier
est Terence, maître de la comédie
latine, né en 185 avant JC, mort en
159, de son nom complet Publius
Terentius afer,. Il a été capturé dans
la région de Carthage alors qu’il était
jeune encore et vendu comme
esclave à Rome au sénateur Publius
Lucanus qui l’a affranchi et lui a
donné son nom. Mais le surnom,
Afer, conserve le souvenir de ses
origines et le portrait que fait de lui
son biographe, Suétone, fait songer à
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un jeune Numide: « Il était de
taille moyenne, le corps frêle, le
teint brun ».
Le second auteur à porter
le surnom d’Africain est Sextus
Julius. On possède très peu de
détails de la vie de cet historien
chrétien du 3ième siècle après J.C..
Tout ce que l’on sait, c’est qu’il est
né et qu’il a vécu dans l’actuelle
Libye. Il était célèbre pour son
ouvrage, Chronologie, où il établit
la chronologie universelle, des
origines jusqu’à 221 après J.C.
Selon lui, le monde a été créé en
5499 avant J.C et il avance la date
de naissance du Christ de trois
années de la date habituelle. Ses
calculs ont été adoptés par la
plupart des Eglises d’Orient.
Aujourd’hui, il ne reste plus que
quelques
fragments
de
la
Chronologie.
Les noms de la période
musulmane peuvent paraître plus
explicites,
le
mode
de
dénomination arabe adopté au
Maghreb, comme dans la plupart
des pays musulmans de l’époque,
étant des condensés de la vie des
personnages. Chaque nom, en
effet, était composé d’un ism
(équivalent du prénom français)
d’une kunya, élément composé
avec Abû ‘’père de’’ ou ibn ‘’fils
de’’, d’un laqab ou surnom et
d’une nisba ou adjectif de relation,
évoquant principalement l’origine
géographique ou ethnique du
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personnage. Une nisba berbère est
généralement l’indice d’une origine
berbère. C’est le cas, par exemple du
grammairien du 12ième siècle Ibn
Mutt’i’, Abû al H’usayn Yah’yâ ben
‘Abd al Nûr Zayn al Dîn al Zwawî
au quel l’ethnique al Zwawi donne
une origine kabyle. On peut citer un
autre grammairien célèbre, de la
même période, le marocain Ibn
Adjurum, de son nom complet Abû
‘Abd Allah Muh’ammad ben
Muh’ammad
ben
Dâwûd
al
Sanhadjî, appartenant donc à la
grande tribu berbère des Sanhadja,
en berbère Iznagen. Certains auteurs
sont d’ailleurs connus sous leur
nisba, leur nom complet n’étant cité
qu’incidemment. C’est le cas du
célèbre mystique Al ‘Ayyachi, né en
1628, mort en 1679, qui appartenait
à la tribu berbère des Ayt ‘Ayyash
du Moyen Atlas marocain.
Les noms géographiques
sont moins fiables que les noms
ethniques, puisqu’on peut le donner
à un personnage sans qu’il soit
vraiment originaire de la région dont
il porte le nom. Certes, un nom
comme al Djradjri peut dénoter une
origine kabyle (du Djurdjura) mais
l’auteur peut avoir reçu ce nom parce
qu’il a séjourné au Djurdjura. C’est
le cas du fameux mystique Sidi
Ahmed Benyoucef, appelé ainsi, en
raison de son long séjour au
Djurdjura mais en réalité originaire
de la Qal’a des Banu Rached.
Dans certains cas, le nom
ethnique manque mais il peut se
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lisser dans la généalogie de
l’auteur un ancêtre portant un nom
typiquement berbère.
C’est le cas de Makkî ben
Abî T’âlib ben H’ammush ben
Muh’ammad ben Mukhtâr al
Qayrawânî al Andalusî, auteur
fécond du 10ième siècle, auquel le
nom de Hammush, forme berbère
de Ham, et diminutif de Hammu,
donne une ascendance berbère.
Au Moyen âge, une
origine chrétienne peut être aussi
un indice de berbérité, puisque les
communautés
chrétiennes
du
Maghreb, legs de la période
romaine, étaient autochtones. Des
auteurs ayant eu une telle origine,
il faut citer le plus grand d’entre
eux, Ibn Rachiq, poète du 11ième
siècle, critique et théoricien de la
littérature, originaire de MâsilaMoh’ammadiyya
(aujourd’hui
M’sila) dans l’est algérien, son
père, orfèvre de profession, était
un esclave affranchi d’origine
chrétienne. La nisba d’al Azdî
qu’on donne à Ibn Rashîq ou à son
père indique que tous les deux
étaient des protégés (mawla) de la
tribu arabe des ‘Azd.
Quand ni le lieu de
naissance, ni le nom ne fournissent
des indices sur l’auteur, on peut
encore chercher des traces de son
origine dans son œuvre. On a déjà
évoqué celle de l’apologiste
Arnobe, qui vantait l’Afrique, terre
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de ses ancêtres. Un autre auteur, qui
a vécu à Rome, et sur lequel on ne
dispose
que de très peu de
renseignements, a parsemé son
œuvre de noms et de renseignements
sur l’Algérie qui font croire qu’il
était originaire de ce pays. Il s’agit
d’un autre apologiste de la religion
chrétienne, Minucius Félix, qui a
vécu au 3ième siècle de JC.
Chaque page de son
ouvrage, Octavius, évoque l’Afrique,
ses divinités, ses mœurs et ses
anciens souverains dont il glorifie les
exploits. Il cite abondamment les
auteurs africains et les personnages
qu’il met en scène sont des Africains
et ne sont fictifs qu’en apparence,
puisque leurs noms sont attestés sur
des stèles découvertes à Theveste
(Tebessa), Cirta (Constantine) et
Saldae (Béjaïa). Enfin, comme
Arnobe, Minucius parle en étranger
de la civilisation romaine.
Selon lui, l’histoire de Rome, qui se
confond avec celle de ses conquêtes,
n’a été qu’une suite de crimes et
d’infamies :
« Dépouiller les voisins, détruire
leurs cités, leurs temples et leurs
autels, emmener des captifs,
s’agrandir par la ruine des autres et
par les crimes, telle a été la politique
de Romulus, de tous les autres rois et
chefs qui ont suivi. Ainsi, tout ce que
les Romains tiennent, adorent,
possèdent n’est que le butin conquis
par leur audace » (Octavius, 25, 4-5)
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Les noms kabyles de plantes dans la littérature
orale
(Cas de quelques proverbes)
_____________________________________________________
IGGUI-SMAIL Saliha /UNIVERSITE DE BEJAIA
(DEPARTEMENT AMAZIGH)

L

a maîtrise et l’usage du
vocabulaire naturel sont d’une
importance particulière en ce sens
qu’ils expriment une façon
générale
d’observer,
et
de
raisonner dans une langue donnée.
Les noms kabyles de plantes sont
cités dans divers proverbes, ces
derniers enracinent les valeurs
morales et maintiennent en la
renforçant la cohésion du groupe
parce que chaque individu adhère à
cette norme exprimée dans le
proverbe
notamment.
Cette
adhésion est d’autant plus aisée
que la formule est anonyme, c'està-dire qu’elle n’est revendiquée
par personne et du même coup
appartient à tous.
Quel est précisément l’objet du
proverbe sinon inculquer une
vérité normative de telle sorte que
l’esprit en retienne l’essentiel ? La
sentence est brève et dense, c’est
que le proverbe est créé, utilisé et
transmis oralement.
Nous essayerons dans cette
contribution, et sans soucis
d’exhaustivité, d’indiquer quelle
peut être la contribution originale
47

que permet une approche
du
proverbe par les appellations kabyles
de plantes.
Les expressions reprennent des
noms kabyles de plantes dans le
contexte d’un proverbe, elles sont
soigneusement contrôlées et dans
leur transcription (ligne texte en
italique) et dans leur traduction (M,
c'est-à-dire mot à mot) auxquelles
s’ajoute une troisième ligne (S ou
sens) qui propose un commentaire.
Tous les mots kabyles, isolés ou
dans le contexte d’une expression
ou d’une phrase, sont écrits en
italique.
Nous avons, ainsi, répertorié prés
de deux cents appellations de plantes
citées dans des proverbes ou dans le
contexte d’une expression consacrée.
Les exemples qui suivent servent
d’illustration.
*- ZMR. Azemmur
-Expressions consacrées :
* ad ak-d yefk Âebbi ååeààa n

tzemmurt.
M : puisse Dieu te donner la santé
de l’olivier.
S : Dieu te donne force et santé.
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* akken i s-tenna tzemmurt i

tgelzimt : ur tesÉiÑ i diri deg-i
ad t-tgezmzÑ!
M : comme disait l’olivier à la
hachette : il n’y a rien de mauvais
en moi pour que tu coupes !
S : je n’ai rien fait de mal ; je
suis innocent.
* tenna-yas tzemmurt i

tgelzimt : tgezmzÑ-iyi ! , terrayas : seg-m afus !
M : l’olivier dit à la hache : tu
me coupes !, mon manche vient de
toi, répondit-elle.
S : tu m’as donné le moyen de
te battre (se dit quand un coup
vient d’un membre de la famille.)
*yenna-yas
Éeêêi
i

tzemmurt :
semà-iyi
tazemmurt, nsiÄ fell-am !

a

M : excuse-moi, olivier, disait
le rouge-gorge, j’ai passé la nuit
sur toi !
S : se dit d’une personne qui se
donne plus d’importance qu’elle
n’en a.
* xdem tazemmurt ad tseqqi

terbut.
M : plante un olivier, le plat (de
couscous) sera arrosé.
S : de l’utilité de l’olivier chez
les Kabyles.
* aÄ-it xas d amÄar yesÉa

azemmur deg uzaÄar.
M : épouse-le, même s’il est
vieux, il a des oliviers dans la
plaine.

S : de l’importance de l’homme
qui possède des oliviers.

* àku-tt i ééejra n zzit lweÉd-is
tessen-it tettarew myal seggas
M: raconte-la à l’olivier son
rendez-vous il le connaît et donne
des fruits chaque année.
S : quand on contracte des dettes,
on ne peut compter que sur l’argent
qu’on peut tirer de la récolte des
olives, pour les rembourser.

* tizemrin nesÉa
leÉmer uriwent

M : des oliviers nous en avons
mais ils n’ont jamais donné de fruits.
S : se dit de qui fait étalage des
richesses imaginaires, ou dont les
promesses ne sont jamais suivies
d’effets.
*Mê, timêin
*tiqcicin am temêin : zerÇent

deg waÇÂaben, tmeččant deg
Igawawen
M : les filles sont comme l’orge ;
semée chez les Arabes, mangée chez
les Kabyles, chez les Igawawen.
S : les filles quittent la famille
paternelle pour rejoindre celle de
leur mari
* ur d-temÄi ula d timêett
M: il n’est poussé même pas un
grain d’orge
S : absolument rien n’est sorti,
n’a poussé.1
* yemger timêin yeğğa irden
M : il a moissonné l’orge et laissé
le blé
1
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S : il a sottement pris le moins
bon. 2
* wet-it Äef alim akken ad

* zzin-as am iniÄem mi zzint

ittu timêin
M: frappe-le pour la paille, afin
qu’il oublie l’orge
S : prendre de grandes mesures3
* d timêin i yessazzalen

tagmart
M: c’est l’orge qui fait courir la
chamelle
S : l’homme travaille pour se
nourrir.4
* win yebÄan timêin yeddem

agelzim imceffeÂ
M : celui qui veut manger de
l’orge, qu’il prenne une hache bien
aiguisée.
S : celui qui veut bien vivre
dans le confort n’a qu’à travailler.
*ΓRS.
tameÄrust
Expressions consacrées :
*anda yedda ad yeÄli am

ubexsis n ÂÂÑuba
M : où il va, il s’affale comme
une figue bien mûre de fin de
saison.
S : il est mou.
* iniÄem yemmeč, axeååen

Çad ay aq°edmir !
M : la figue est mangée, à plus
forte raison le petit bout de queue !
S : le plus gros est fait, le reste
passe avec.

2

DALLET (J.M.) : 1982, p. 490.
OULD MOHAND (O) : 1989, p. 80
4
Collecte personnelle.

tweÑfin.:
M: ils l’entourent comme des
fourmis sur une figue.
S : très entouré.
*alamma bran iniÄman i

lmerqa !
M: quand les figues sèches
donneront du bouillon!
S : c’est à dire aux calendes
grecques.
*Çni ad d-yefk ugudu lexÂif !
M : un fumier donne-t-il des
figues fraîches !
S : que peut-on attendre de ce
paresseux !
* yenna-yas : mmer ad teêreÑ

tameÄrust i wen-d-nefka!
Yerra-yas: mmer ad teêreÑ
agÑi i s-nhegga!
M: l’un disait: si tu savais quel
figuier nous vous avons donné! et
l’autre répondait, si tu savais quel
trou nous lui avons préparé !
S : ils se renvoient la balle, ils se
valent ; il s’agit d’un jeune homme
et d’une jeune femme pour un
mariage, par exemple.
* a yir agÑi a yir tameÄrust
M : mauvais trou, mauvais figuier
S : tel père tel fils.
* d aqelwac s tamart-is i la

yÄeêêen tineqlin!
M: c’est un bouc à barbe qui
mordille les figuiers!
S : l’age n’empêche pas de se mal
conduire.

3
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* ad d-yuÄal uqerquc seg

yimi n taÄaé !
M : la figue sèche revient-elle
une fois dans la bouche de la
chèvre ?
S : l’argent prêté ne sera pas
rendu.
* arju a llaê ad yeww lexÂif !
M: ô faim, attends que les
figues soient mûres (plaisant) !
S : tu peux toujours attendre !
ou ne compte pas sur moi !
* argaz-agi d lexÂif
M : cet homme c’est des figues
S : cet homme est agréable (gai,
plaisant)
* ad kem-ig Âebbi d

tameÄrust bb°exxam
M : que Dieu fasse de toi le
figuier de la maison.
S : souhait à une jeune mariée.
* ma yif-ik gma-k leÄrus,
Âebbi-d amgud i ttelqim.
M : si ton frère te surpasse en
fait de figuiers, prépare des petites
branches à greffer.
* ur d-iÄelli ara ubexsis Äer

yimi.
M : la figue ne tombe jamais en
plein dans la bouche.
S : la paresse ne peut rien
apporter ; faire provoquer son
destin.
*- RD. Ired
-Expressions consacrées :
* win yesÇan irden, reééeln-

M: à qui possède du blé, on prête
de la farine
S : on prête à qui peut rendre
*irden d irden ! ifassen, d

Âebbi ad ten-yegzem
M: le blé c’est du blé, donc bon;
les mains que Dieu les coupe si
galette ou couscous sont mal faits
* irden yeåfan sÇan buÑellu

awaliÇad a lÇebd-is !
M : le bon blé a du charbon, à
plus forte raison l’homme
S : personne n’est sans défaut. 5
* fkan irden i yir tuÄmas
M : on a donné du blé à de
mauvaises dents
S : de quelque chose qu’on ne
mérite pas6
* am uzger, ikerrez irden ur

ten-itett
M: comme le bœuf, il laboure le
blé mais n’a pas le droit d’en
manger.
S : de qui s’use dans un travail
dont il ne profite pas.
Divers proverbes font appel au
vécu socio-culturel. Un étranger à
cette culture serait bien incapable de
« dénouer » certaines paraboles étant
donné que la clé nécessite le renvoi à
un décodage qui s’inscrit dans un
contexte plus large que celui du
proverbe ou de l’énigme, celui de la
compréhension du vécu quotidien.
Car, les mots ne sont pas des unités
isolées ; il existe entre eux des
rapports non seulement logiques

as awren
5
6

TIMMUZGHA N° 14- HCA / Avril 2007

DALLET (J.M.) : 1963, p. 9.
Collecte personnelle.

50

TAS£UNT N USQQAMU UNNIG N TIMMUZ£A

qu’ils drainent dans des centres
d’intérêt comme le vocabulaire du
monde végétal, mais aussi (et
surtout) des rapports socioculturels,
psychologiques
et
historiques. En effet si on conçoit
ces expressions consacrées comme
un message, on doit savoir qu’il est
appréhendé dans un contexte, voir
un monde d’habitudes implicites
qui « vont de soi »
Les deux exemples qui suivent
forment une belle illustration des
expressions dont la compréhension
nécessite de faire appel au vécu
socio-culturel kabyle :
* yessuter leÉnaya Äef éélam,

yekker-d yessufeÄ at wexxam.
affar.
M : surpris par la nuit, il
demanda
l’hospitalité,
le
lendemain, il chassa les gens de la
maison.
S : le chiendent.
yemma
jida
m
*

lliqa,yessensen yir nnaqa. affar.
M : mère-grand au latex, qui a
donné l’hospitalité à une mauvaise
race.
S : le chiendent.
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Ici l’important ce n’est pas tant la
clé de l’énigme mais l’apologue du
figuier et du chiendent : « il était une
fois un chiendent surpris par la nuit,
qui demanda l’hospitalité au
figuier…le figuier accepta de bonne
grâce. Le lendemain le chiendent
tardait à se réveiller et à « plier
bagage ».
Le figuier lui rappela gentiment
qu’il n’a accordé l’hospitalité que
pour la nuit…
Le chiendent répondit : « j’y suis,
j’y reste ; et si tu n’es pas content,
comptons quel est celui d’entre nous
qui a le plus de racines ici ! »
Evidemment, pendant la nuit, le
chiendent a eu le temps de se
propager au pied du figuier et de
multiplier ses racines…
Un apologue (entre autres) qui
fait partie de la littérature orale
classique kabyle, en ce sens qu’il est
très connu à travers toute la Kabylie.
L’analyse
des
différents
proverbes en rapport avec les
appellations de plantes met en
évidence la prédominance des noms
des essences végétales les plus
répandues et les plus exploitées en
territoire kabyle.
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Acteddu ou la déprécation chantée.
____________________________________________________________
NABTI Amar
Université Mouloud Mammeri / Tizi Ouzou

Les genres sont des formes communicatives historiquement
construites par diverses formations sociales, en fonction de leurs intérêts
et de leurs objectifs propres.
(J.P. BRONCKART 1996 :56)

N

otre propos sera centré sur un
type de chant particulier
appelé acteddu ou aserqes, selon
les régions de la Kabylie. Ce chant
destiné particulièrement aux bébés
ou moins fréquemment aux enfants
en bas âge, se singularise par deux
traits des autres types de chants : la
situation de communication dans
laquelle il se déroule et le contenu
linguistique.
Nous tenterons à partir de
ces deux éléments que nous
érigerons en critères de montrer
que
acteddu
fonctionne
différemment par rapport aux
autres types de chants. Pour ce
faire, nous commencerons par
définir
acteddu,
puis
nous
préciserons la nature du corpus et
enfin nous éluciderons les outils
théoriques
à
utiliser
avant
d’envisager l’analyse des textes.

type de chant. F. AIT FERROUKH1
dresse un inventaire des différents
signifiants avec leur aire linguistique
respective: acteddu (At Mengellat),
aserqes, ajelleb, asjelleb, tuha (At
εisi), tahhu, atahhu (Iwadiyen) et
sttuh (At εmer).
Tel que défini par F. AIT
FERROUKH2, acteddu « est un texte
chanté qui consiste pour la mère à
jouer avec son bébé en le faisant
sautiller ». Cette définition renferme
les sèmes suivants :
1. Le texte est chanté.
2. les coénonciateurs sont la
mère et le bébé.
3. Ce chant de la mère est
accompagné d’une activité
physique du bébé.
La traduction française « la
sauteuse » ne rend compte que
partiellement de ce qu’est acteddu.

1. Définition de acteddu.
En Kabylie sont attestées
plusieurs formes pour désigner ce
TIMMUZGHA N° 14- HCA / Avril 2007

1
AIT FERROUKH F., (1993), « Chants », In
Encyclopédie berbère, Edisud, Paris.
2
Ibidem, op.cit.
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D’ailleurs, M. VIROLLE3 recourt
plutôt au syntagme « chant
d’éveil » qui en spécifie un peu
plus les conditions de production.
Pour nous, acteddu est un texte
chanté que la mère, la grand-mère
ou la grande sœur fredonne à un
bébé tout en le faisant sautiller. Ce
moment
privilégié
est
particulièrement apprécié par les
deux personnes qui sont en
situation de face à face. Pour le
bébé, c’est un moment de jeu,
souvent réclamé et attendu qui
rompt la monotonie des autres
moments de la journée. Pour la
mère, c’est une occasion de
satisfaire une demande de jeu et
surtout d’engager une interaction
avec son enfant sur un mode
ludique.
Il est à préciser que
acteddu, tout comme le conte, est
surtout affaire de femmes. Les
hommes, quand ils sont sollicités
par leur enfant, se limitent à
l’exécution de la seule activité
physique.

2. Le corpus
Les chants recueillis ont
été enregistrés pour certains en
situation auprès d’une informatrice
de la commune des At Yanni
(village At Larba). Mais, comme le
nombre de strophes nous semblait
insuffisant, nous avons alors
intégré d’autres chants recueillis
3
VIROLLE M. « Chants à sauter pour les tous
petits en kabylie », In Littérature orale araboberbère, N°22-23
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dans d’autres villages par nos
étudiants4.
L’ensemble
obtenu,
regroupant quatre villages assez
éloignés les uns des autres de Haute
Kabylie, nous paraît représentatif
pour l’objectif que nous visons.

3. Les outils théoriques
Pour mener notre recherche,
deux
théories nous
sont
indispensables: celle des actes de
parole et celle des interactions.

3.1. Qu’est-ce qu’un acte de
parole ?
C’est avec la publication de
l’ouvrage de J.L. AUSTIN5 intitulé
How to do things with words
« comment faire des choses avec des
mots ? » publié en 1962 et traduit en
français en 1970 par Quand dire,
c’est faire que l’on a commencé à
considérer que la parole n’est pas
seulement une forme mais aussi un
moyen d’action.
Les actes de langage, affirme J.R.
SEARLE6,
sont
« les
unités
minimales
de
base
de
la
communication linguistique ». J.R.
SEARLE ajoute que « parler c’est
accomplir des actes
selon les
4

MOKRANI O. et SEHAKI R. qui ont consacré à
ce genre un mémoire de fin d’études en licence de
langue et culture amazighes et dont le corpus a été
recueilli aux At εebdelmunen.
KESSAL S. a recueilli un autre corpus dans la
région d’At yeğğer.
5
J.L. AUSTIN, (1970), Quand dire, c’est faire,
Paris, Seuil, trad. frç. par G. LANE, (1ere éd.
1962, How to do things with words, Oxford).
6
J.R. SEARLE, (1972), Les actes de langage, trad.
frç. Paris, Hermann (1ère ed. 1969, Speech Acts,
Cambridge, Cambridge University Press)
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règles.»
Ces
règles
sont
normatives et constitutives. Les
premières
« gouvernent
les
relations interpersonnelles qui
existent indépendamment des
règles », et les secondes « créent
ou définissent de nouvelles formes
du comportement. »
Les deux classifications
des actes de parole proposées par
ces deux chercheurs ont été jugées
insuffisantes. Rappelons que celle
de AUSTIN J.L, était subdivisée
en verdictifs, exercitifs, promissifs,
comportatifs et expositifs
que
celle de AUSTIN J.R. comprenait
des assertifs, directifs, promissifs,
expressifs et des déclarations.

3.2. Qu’est-ce qu’une
interaction ?

Selon E. GOFFMAN 7,
« l’interaction est cette classe
d’événements qui ont lieu lors
d’une présence conjointe et en
vertu de présence conjointe. Le
matériel comportemental ultime
est fait des regards, des gestes, des
postures et des énoncés verbaux
que chacun ne cesse d’injecter,
intentionnellement ou non, dans la
situation où il se trouve.» D.
ANDRE-LAROCHEBOUVY8
ajoute que « l’interaction est une
unité
de
rapports
interindividuels », qu’elle peut être
7
E. GOFFMAN,( 1974 ), Les rites d’interaction
,Paris, Minuit, p 7
8
D. ANDRE-LAROCHEBOUVY, (1984), La
conversation
quotidienne,
Didier,Crédif,
Paris.p.13
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« réciproque ou non réciproque» et
que les interlocuteurs, au nombre de
deux ou plus, recourent à « des
signaux verbaux ou non verbaux».
D’une façon plus schématique
l’interaction est :
- non réciproque
1. Exclusivement non verbale
2. gestuelle et verbale
3. exclusivement verbale
- réciproque
1. Exclusivement non verbale
2. gestuelle
et
verbale
(dialogue,
interview,
entretien,
conversation
(ritualisée+ ou-)
3. Exclusivement
verbale
(conversation téléphonique)
A partir de la nature de
l’interaction et du type d’acte de
parole contenu dans acteddu, nous
tenterons de montrer la spécificité de
ce genre de poème chanté en
l’opposant aux autres genres.

4. Spécificité de acteddu
Acteddu est une interaction
puisqu’il met en présence deux
antagonistes de la communication en
situation de face à face: un
énonciateur de sexe féminin qui est
souvent la mère ou la grand-mère,
moins fréquemment la grande sœur
et occasionnellement le père. Le
coénonciateur est un bébé de sexe
masculin ou de sexe féminin. Dans
le corpus recueilli, les marques
discursives des coénonciateurs sont :
54
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a. pour la maman :
- l’indice de personne ___γ
- le pronom personnel affixé : iw
inu
- le pronom personnel libre : nekk,
nekkini

Exemple :
Aya lxir-iw
A lxir-iw mmi meqqer
A lxir-iw alxir-inu
A Rebbi harz-iyi mmi
Nekk trebbiγ atemmu
Ô mon bonheur9
Ô mon bonheur, mon fils est grand
Ô mon bonheur, o mon bonheur
Ô Dieu, garde-moi mon fils
Moi, j’édifie une hutte

b. Pour le bébé :
- les pronoms personnels
affixes de nom : ik, im
- les pronoms personnels
libres : keçç, kemm
- les indices de personne : t…d

Exemples :
A lferh-iw tecbid lemri
Tifed tizyiwin-ik
Kemmini a yelli
Ô mon bonheur, tu ressembles à un
miroir
Tu es plus belle que les filles de
ton âge
9
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Toi, ma fille
Outre ces embrayeurs, la
maman recourt à n…« nous » dont
les valeurs sont fluctuantes. En effet,
ce pronom peut renvoyer à la maman
et au bébé ou à la famille en général.
Le texte chanté revêt la
forme d’un échange car même si le
bébé n’est pas en mesure de
s’exprimer, il tente par divers
signaux ou en faisant preuve de
coopération, de faire comprendre à
l’adulte qu’il en (re)demande.
Les
termes
d’adresse
souvent employés sont pour le
garçon : mmi, ou la forme qui
appartient au langage enfantin
mmimi « mon enfant », sidi et pour
la fille yelli, lalla :

Exemples :
Kemmini a yelli
a taxeddact uzanzu,
asmi ara timγured
a necred adrim s usaku
Keccini a mmemi
A ddah n At Yanni
Arriγ-t deg fus lεali
Toi ma fille
Cosse de la clématite
Quand tu grandiras
Nous exigerons des sacs d’argent
Toi mon fils
bijou des Beni yenni
que je porte dans la belle main

Traduction littérale
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Notons que dans la
chanson intitulée cteddu-yi, IDIR
combine dans la même strophe les
deux appellatifs : a mmi ( mon fils)
et a yelli (ma fille).
Ces
termes
d’adresse
mettent en évidence la nature de la
relation
interindividuelle
des
interactants. Le bébé procure non
seulement du bonheur à la maman
mais raffermit aussi son statut
social au sein de sa belle famille.
La finalité de cette interaction est
d’ordre social car, comme le dit R.
VION,10 cette communication « ne
concerne que les personnes en
présence et que la gratification
symbolique consiste à exister par
l’autre et pour l’autre.» Sidi et
lalla, habituellement utilisés pour
désigner les personnes d’origine
maraboutique, servent ici à
ennoblir les bébés, c’est à dire à
leur
conférer
des
attributs
valorisants.
Le contenu linguistique de
acteddu
confirme à bien des
égards que l’allocutaire adressé est
bien le bébé. Chaque début de
strophe est amorcé par une
construction qui peut avoir l’une
des formes suivantes :
Type1:Pronom personnel libre :
« Keccini ou kemmini » +
appellatif (a mmi ou a yelli)

10
R. VION, (1992, 2000), La communication
verbale, analyse des interactions, Hachette,
Supérieur, Paris.p.127
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Type2:Appellatif, (langage enfantin)
« A mmemi » ou « a yelli » +
appellatif « mmi » ou « yelli »
Type3:Exclamatif (bonheur) « a
lxir-iw » ou « a lxir-inu »
Type4:Verbe d’action1 « lehhu, suh,
huri, yella, neggez, jelleb, ttuhu.., »
+ verbe d’action1
Les
strophes
sont
fréquemment des tercets ou des
quatrains et les vers sont soit des
heptasyllabes ou des décasyllabes.
Le
dispositif
communicationnel dans lequel se
déroule acteddu, présente donc
toutes les caractéristiques de
l’interaction.
Au
plan
pragmatique,
acteddu renferme des actes de parole
dans chacune des interventions qui
ne
correspondent
pas
obligatoirement aux vers contenus
dans chacune des strophes.
Ces
actes
de
parole
appartiennent aux exercitifs, aux
promissifs et aux comportatifs selon
la classification de AUSTIN, ou aux
assertifs, aux expressifs et aux
déclarations selon celle de SEARLE.
Plus précisément, la maman
saisit ces moments pour proférer des
actes louangeurs et complimenteurs.
Memmi a win ihercen
Memmi d ddheb iruccen
A win yifen akk° iqcicen
Alxir-iw mmi meqqer
Yettef talwaht ad iγer
56
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Mon fils, le débrouillard
Mon fils, le doré
Ô celui qui est le meilleur de tous
les garçons
Ô mon bonheur, mon fils a grandi
Il saisit son ardoise pour lire
Ces louanges et ces
compliments sont accompagnés de
prières, de vœux, de supplications,
d’adjurations que nous désignons
sous le générique de déprécation
(i.e. bénédiction proférée contre
quelqu’un) vs imprécation ( i.e.
malédiction
proférée
contre
quelqu’un).
Ces prières s’adressent
tantôt à Dieu tantôt à des saints
connus ou locaux
A Rebbi ffek-ed aqebli
A yelli jelleb jelleb, Repp°i ad fellam ihareb
A Rebbi eğğ-it I yemma-s
A nhellel Sidi Mεemmer
As izeγzef laεmer
Ö Dieu, faites que vent d’Est
souffle
Ô ma fille saute, saute,
que Dieu te garde
Dieu préserve la à sa mère
Nous porterons secours
à Sidi Mamar
Qu’il lui prête longue vie
Les compliments qui sont
autant physiques que moraux sont
bien souvent exprimés sous forme
de figures de style, principalement
la comparaison dont le comparé est
57
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le bébé. Le comparant, par contre, a
les traits suivants :
1. humain :
amsuwweq
« démarcheur »
2. animé, animal : titbirt
« colombe »
3. inanimé,
métal
précieux :dheb,
lfetta
« or, argent »
4. inanimé, astres : aggur,
ittij « lune, soleil »
5. inanimé,
végétal :
taxeddact uzenzu, lfakia
« cosse de clématite »
6. inanimé, objet : lehrir
werraγen, adil, « soie »
7. inanimé, minéral : adfel
« neige »
En fait, à travers ce jeu de la
« sauteuse », l’interaction mise en
œuvre revêt un caractère particulier.
Plus concrètement, si a priori, les
deux interactants sont l’adulte et le
bébé, dans de nombreuses strophes,
ces deux coénonciateurs prennent le
statut d’un locuteur unique dont
l’allocutaire commun serait Dieu. A
ce moment, les actes de parole ne
sont plus des actes louangeurs ou
complimenteurs, ils relèvent plutôt
de la déprécation (i.e. bénédiction
proférée contre quelqu’un) ou de
l’imprécation
(i.e.
malédiction
proférée
contre
quelqu’un).
Schématisés, les changements opérés
pendant
le
déroulement
de
l’interaction s’établissent ainsi :
TIMMUZGHA N° 14- HCA / Avril 2007
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Interaction
Modèle standard (circulation des actes de langage est à sens unique)
1. locuteur : la maman (adulte)
allocutaire : le bébé
(actes directs : compliments, louanges)

Plusieurs locuteurs pour un même acte
2. locuteurs : la maman et le bébé
allocutaire : Dieu
(actes : déprécation vs imprécation : prières, vœux)

Conclusion
Les
critères
de
typologisation des genres sont bien
souvent
hétérogènes
et
hétéroclites. Les critères auxquels
nous avons eu recours pour
caractériser Acteddu sont puisés de
la pragmatique interactionniste11.
Ces critères qui prennent en charge
les dimensions interactive et
pragmatique, restent à mettre en
œuvre dans d’autres genres: azuzen
« berceuse »,
adekker « chant
religieux »,... pour montrer leur
pertinence.
La
grille
de
typologisation que nous proposons
et qui reste à compléter serait :

11
KERBRAT-ORECCHIONI C. (2001), Les
actes de langage dans le discours, théorie et
fonctionnement. Nathan Université, Paris.
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Genre :
Interaction :
1. locuteur (s) : âge, sexe,
statut
2. allocutaire(s) : âge, sexe,
statut
3. finalité de l’interaction:
4. circonstances :
5. lieu :
6. moment :
Actes de parole :
Types d’actes ;
Actes récurrents :
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Corpus

1. At Yanni
Chanson de Idir : Cteddu
Kker-d kker-d a mmi
Amγar icab dayen-nni
La yeqqar cteddu-yi cteddu-yi
Kker-d kker-d a yelli
Amγar icab dayen-nni
La yeqqar cteddu-yi cteddu-yi
Tamurt-nneγ tettcekti
Xerben-as imeslayen
Mennaγ kesbeγ igenni
Anida llan wid yettlalen
Ad herben fell-I
Ur ttkallen γef baba-nnsen

2. At Mendas
(pour les garçons)
Ferh-i ferh-i, lferh d llbda
Γur-I memmi ttawaract unebdu
Mi teqluqel tendu
Alamma s ddaw wezru
Yecca-tt mmi yeg ludu
Yecca-tt waerab yennegdu
(pour les filles)
jelleb tijellabin
ad kked nnig tebridin
tizewgi temelliwin
ad akk° tifed tizyiwin
a yelli jelleb jelleb
repp°I ad fell-am ihareb
a kem yemneε si lmusayeb
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3. At Σabdelmunen

a memmi a mmi aggur lεid ma
yilal
win wuγur sukden lumma
at tefreh yemma-k taεzizt ik
yurwen
ay axxam-inu
γur-i miyyat xil
merra tthellisen
uγen-d abrid g-giγil
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4. At Yegger
Ttuh ttuya
A tassemt a tafesda
Ger tγerdin n wuqcic itella
Ad yif kra yettalalen
Ilindi asseggas-a
Ad as-d- qarren dadda
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RECOMMANDATIONS

L

es recommandations se structurent autour de trois axes qui sont les
objectifs du colloque, à savoir : la collecte des pièces littéraires orales
n’ayant jamais été fixées par l’écriture ni par les moyens audio pour les
soustraire à l’oubli ; l’amélioration de l’enseignement de la littérature
amazighe ; la confection d’un dictionnaire de l’histoire littéraire amazighe.
Pour une réalisation concrète de ces objectifs :

1. Collecte des pièces littéraires orales
¾ Constituer des groupes de recherche parmi les étudiants motivés, ceux
de la filière de littérature amazighe en particulier, et les enseignants de
tamazight qui seraient intéressés par le projet.
¾ Encadrer ces groupes de recherche par des enseignants universitaires
spécialisés.
¾ Le HCA, le MCC et naturellement le MESRS apporteront toute l’aide
nécessaire, notamment la prise en charge matérielle.
¾ Publication des pièces collectées (écriture et audio).

2. Enseignement de la littérature amazighe
¾ Inciter à la lecture des textes littéraires et les mettre à la disposition des
étudiants.
¾ Enseigner les études ayant porté sur la création et la critique littéraires.
¾ Inventorier les créations et les études par aire dialectale et par époque.

3. Confection d’un dictionnaire de l’histoire littéraire amazighe
¾ Situer le point de départ de la littérature amazighe (naissance de cette
littérature).
¾ Etablir des repères temporels par référence aux grands événements
historiques ayant inspiré et stimulé la production littéraire amazighe et
provoqué des ruptures épistémologiques : la période ancienne ; la période
d’avant les Turcs ; la période turque ; la période coloniale (1830-18711857…) ; la période post-indépendance.
61
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¾ Mentionner la biographie des auteurs, l’importance de leurs œuvres et
recenser les œuvres anonymes avec le maximum d’indices sur le contexte
sociohistorique et linguistique de leurs productions.

PERSPECTIVES

L

e présent colloque consacré à la « littérature amazighe, de l’oralité à
l’écriture » est la suite logique d’un colloque précédent intitulé
« passage à l’écrit des langues et cultures de tradition orale, le cas de
tamazight », réalisé à Zéralda (18-19 mai 2004) dont les actes sont en cours
de publication (les communications intégrales des deux colloques vous
seront parvenues dès leur publication).
En effet, après une réflexion générale sur l’interaction entre
l’oralité et l’écriture dans la société amazighophone, le présent colloque se
focalise sur un domaine privilégié de la communication et de la formation
de la conscience sociale nationale, celui de la littérature.
En raison de l’importance de la fixation du patrimoine immatériel
amazigh au moyen de l’écriture, de l’audio et de l’audiovisuel, nous
espérons réaliser d’autres colloques sur le sujet durant l’exercice de l’année
2006.
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ﻣﻦ اﻟﺸﻔﻮي إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﻮب

دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴﺮد ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺷﻔﻮﻳﺎ واﻟﻤﺪوّﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف "ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ"
 - 1دراﺳﺔ اﻟﺴﺮد ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ " ،"Adrar n îîlamﺑﻤﻌﻨﻰ ﺟﺒﻞ اﻟﻈﻼم) - ،ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﺷﻔﻮﻳﺔ(.
 - 2دراﺳﺔ اﻟﺴﺮد ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ) ،Awa$zniwاﻟﻐﻮل( ﻟـ"ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ" )ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺪّوﻧﺔ(.
____________________________________________________________

ﺑﺮدوس ﻧﺎدﻳﺔ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻴﺰي وزو
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ورﺛﺘﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
ﻋﻦ أﺳﻼﻓﻬﺎ ،وهﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﺰج ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ هﻮ
ﺧﻴﺎﻟﻲ وﻋﺠﻴﺐ وﺧﺎرق ﻟﻠﻌﺎدة ﺑﻤﺎ هﻮ
ﻼ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ.
واﻗﻌﻲ ﻣﺄﻟﻮف ،ﻟﻴﻜﻮّﻧﺎ آ ّ
ﺗﻨﺘﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ﻣﻦ ﻓﺮد إﻟﻰ
ﺳﺎ .وﻗﺪ
ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨّﻘﻞ اﻟﺸﻔﻮي أﺳﺎ ً
ﻧﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻤﺪ ّوﻧﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻗﻠﻴﻠﺔ
وﻷﻏﺮاض أﺧﺮى.
ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  -رﻏﻢ
ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺸﻔﻮي  -هﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻮاع
اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ،إذ ﺗﻌ ّﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ اﻷآﺜﺮ
ﺑﺮوزا ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺸﻌﺒﻲ .ﺗﻮارﺛﺘﻬﺎ
اﻷﺟﻴﺎل ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﻘﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﺴﺮدي وﻃﺮق
إﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ،دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺨﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﻗﻮاﻋﺪهﺎ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻪ إﺑﺮاهﻴﻢ  -ﻋﻠﻰ ﻏﺮار
ﻞ اﻟﻤﺮوﻳﺎت اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ  )) -ﻓﻨّﺎ ﻟﻔﻈﻴﺎ
آّ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻮال اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺮّاوي
1
ﻖ (( .
ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺘﻠ ٍ
ﻟﻘﺪ ﺣﻈﻴﺖ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎهﺘﻤﺎم
آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﻌّﺒﺮ ﻋﻦ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ هﺬﻩ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﺳﺒﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻐﺎﺑﺮة .و ﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ
هﺬا اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻨﺖ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻧﻮاع.
ﺐ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺼ ّ
ﻞ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
هﺬا اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻀّﻢ آ ّ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﺟﻨﺎﺳﻬﺎ
وﻟﻐﺎﺗﻬﺎ.
ﻻ ﻧﺴﻌﻰ ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ هﺬﻩ إﻟﻰ
دراﺳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،إﻧّﻤﺎ
ﺳﻨﺮّآﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﻧّﻴﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺷﻔﻮﻳﺎ و اﻟﻤﺪّوﻧﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮف "ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ" .أﺧﺬﻧﺎ آﻨﻤﻮذج
ﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻜﺎﻳﺔ " " Adrar n îîlamاﻟﺘﻲ
دّوﻧﻬﺎ "ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ" ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
» « Awa$zniw
ﻧﺤﺎول ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :هﻞ هﻨﺎك ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﻨّﺺ اﻟﺸﻔﻮي واﻟﻤﺪّون؟ آﻴﻒ ﻳﺘﺠﻠّﻰ هﺬا
اﻟﺘﺪاﺧﻞ؟ وﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻜﻮن هﺬا
اﻟﺘﺪاﺧﻞ؟ ﻟﻨﺘﺒّﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف
وأوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﻨّﺼﻴﻦ ) ﺷﻔﻮي
واﻟﻤﺪّون (.

1

 د .ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻪ إﺑﺮاهﻴﻢ ،اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،ﺑﻴﺮوت  ،1992ص .15
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 -1دراﺳﺔ اﻟﺴﺮد ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ
") "Adrar n îîlamﺟﺒﻞ اﻟﻈﻼم(
روﻳﺖ ﻟﻨﺎ هﺬﻩ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻣﺮأة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أث ﺻﺪﻗﻰ )أﻳﺖ ﻋﻘﺎد(
ﺗﻌﻮدت هﺬﻩ اﻟﻤﺮأة أن ﺗﺤﻜﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﻷوﻻدهﺎ وآﺜﻴﺮا ﻣﺎ آﻨّﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ
ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻟﺠﻤﺎل وﻏﺮاﺑﺔ ﺟﻮّهﺎ اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ.
وﺑﻌﺪ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻟﻤﺪوﻧﺔ "ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ" ﻻﺣﻈﻨﺎ
ن اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻤّﺎهﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ
أّ
"اﻟﻐﻮل  " Awa$zniw -هﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ
"ﺟﺒﻞ اﻟﻈﻼم ."Adrar n îîlam-وﻟﻬﺬا
أردﻧﺎ دراﺳﺔ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺘﻴﻦ :اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﺷﻔﻮﻳﺎ
و اﻟﻤﺪوّﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ.
ﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻳﺘﻠ ّ
اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ""ﺟﺒﻞ اﻟﻈﻼم"Adrar n îîlam-
ﻓﻲ ﻗﺼّﺔ ﺳﻠﻄﺎن رﻏﺐ ﻓﻲ زﻳﺎرة اﻟﺒﻘﺎع
اﻟﻤﻘﺪّﺳﺔ .وﻗﺒﻞ رﺣﻴﻠﻪ أﺳﻨﺪ َﻣﻬﻤﺔ اﻹﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻻﺑﻨﻪ اﻟﺸّﺎب ،آﻲ ﻳﺨﺘﺒﺮ ﻗﺪراﺗﻪ
ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆون ﺑﻠﺪﻩ ،وﻗﺪ أوﺻﺎﻩ واﻟﺪﻩ ،ﻗﺒﻴﻞ
ﻻ ﻳﻘﺮب اﻟﺤﺮام ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻣﺼﺪرﻩ.
رﺣﻴﻠﻪ ،ﺑﺄ ّ
ﺞ وﺗﺮك
ﻏﺎدر اﻷب أهﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺤ ّ
اﺑﻨﻪ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺛﺮواﺗﻪ .وﻓﻲ أﺣﺪ
اﻷﻳﺎم هﺒّﺖ ﻋﺎﺻﻔﺔ هﻮﺟﺎء ،ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻌﻬﺎ
آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء .وﻗﻌﺖ ﺣﺒّﺔ ر ّﻣﺎن ﻓﻲ ﻳﺪ
اﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﻤّﺎ آﺎن ﻳﺘﻔﻘﺪ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت أﺑﻴﻪ،
ﻓﺄﺧﺬهﺎ وأآﻠﻬﺎ دون أن ﻳﻌﺮف ﻣﻨﺒﻌﻬﺎ .وﻓﻲ
ﺑﺮهﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﺧﺘﻔﺖ ﺛﺮوة واﻟﺪﻩ
ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ .وﺑﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﺤﺎدﺛﺔ أﺻﺒﺢ آﺎﻟﻤﺠﻨﻮن
ﻣﻦ آﺜﺮة اﻟﻬ ّﻢ واﻟﻐ ّﻢ .وﻟﻜﻦ ذات ﻳﻮم ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
آﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،ﺣﻴﺚ اﻧﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
ﻣﻨﻌﺰل ،ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ أﻧﻈﺎر اﻟﻨّﺎس ،اﻧﺘﺒﻪ ﻟﻪ
رﺟﻞ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ هﻤّﻪ ،ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ ﺑﻤﺎ أﻟ ّﻢ ﺑﻪ،
ﺑﻌﺪ إﻟﺤﺎح ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ ،ﻓﻮﻋﺪﻩ ﺑﺄن ﻳﻌﻴﺪ
ﻞ ﻣﺎ ﺿﺎع ﻣﻨﻪ إن واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺬهﺎب
ﻟﻪ آ ّ
إﻟﻰ ﺟﺒﻞ اﻟﻈﻼم ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻜﻦ .ذهﺐ ﻣﻊ
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ﻞ ﻋﺰّﻩ
ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﻴﺚ أﻋﺎد ﻟﻪ آ ّ
وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن.
ﻋﻨﺪ ﻋﻮدة اﻷب ﻣﻦ اﻟﺤﺞ ،ﻓﺮح
آﺜﻴﺮًا ﺑﺎﺑﻨﻪ اﻟﺬي أﻇﻬﺮ ﻣﻘﺪرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ن ﻣﺎﻟﻪ ﻗﺪ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆوﻧﻪ ،ﺣﻴﺚ وﺟﺪ أ ّ
ﻞ ﻣﻠﻜﻪ أﺻﺒﺢ أﻓﻀﻞ ﻣﻤّﺎ
ن آّ
ﺗﻀﺎﻋﻒ ،وأ ّ
آﺎن ﻋﻠﻴﻪ .وﻟﻜﻲ ﻳﻜﺎﻓﺌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﺰم ﻋﻠﻰ
ﺗﺰوﻳﺠﻪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺸّﺎب رﻓﺾ ذﻟﻚ ،وأﺧﺒﺮﻩ
ﺑﻘﺮار ذهﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺟﺒﻞ اﻟﻈﻼم ،دون أن ﻳﺬآﺮ
ﻟﻪ اﻷﺳﺒﺎب .وهﻜﺬا ذهﺐ اﻻﺑﻦ إﻟﻰ ﺣﻴﺚ
ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ .وﻓﻲ رﺣﻠﺘﻪ ﺗﻠﻚ
إﻟﻰ ﺟﺒﻞ اﻟﻈﻼم ﻋﺮّج ﻋﻠﻰ دار "اﻟﺸﻴﺦ
اﻟﺤﻜﻴﻢ" " ،"Am$ar azemniﻓﺄﺧﺒﺮﻩ أﻧّﻪ
ذاهﺐ – ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ – إﻟﻰ ﺣﺘﻔﻪ ،ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ هﻮ إﻻ ﻏﻮل آﺎن ﻳﺘﺮﺑّﺺ ﺑﻪ.
ﻗﺪّم ﻟﻪ "اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺤﻜﻴﻢ" ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﻤﻜّﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﻐﻮل.
وﻓّﻖ اﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺼﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻮل ﺑﻔﻀﻞ ﻧﺼﺎﺋﺢ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺤﻜﻴﻢ
وﻣﺴﺎﻋﺪة اﺑﻨﺔ اﻟﻐﻮل ،اﻟﺘﻲ رﺟﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﻤﻠﻜﺔ أﺑﻴﻪ ،وﺗﺰوّج ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ أﺧﺒﺮ أﺑﺎﻩ
ﺑﻘﺼّﺘﻪ آﺎﻣﻠﺔ ،وهﻨﺎ ﺗﻐﻴّﺮت ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺮاوي،
ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ
"داﺧﻞ ﺣﻜﺎﺋﻲ" ﺑﻌﺪﻣﺎ آﺎن ﺑﺼﻴﻐﺔ "ﺧﺎرج
ﺣﻜﺎﺋﻲ" ،وﺗﻐﻴّﺮت ﻣﻌﻪ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮوي ﻟﻪ،
وأﺻﺒﺢ داﺧﻞ ﺣﻜﺎﺋﻲ هﻮ أﻳﻀًﺎ.
اﺳﺘﻮﻓﺖ هﺬﻩ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜ ّﻮﻧﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺴﺮدﻳﺔ ،ﻣﻦ را ٍو ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﻋﺠﻮز ﻣﺴﻦّ،
وﻣﺮوٍي ﻟﻪ ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ أﺣﻔﺎد اﻟﻌﺠﻮز وﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ،
ﺟﺎءت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،إذ آﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﻳﻮﻗﻒ
اﻟﻤﺮوي ﻟﻪ اﻟﺮاوي ﻟﻴﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ أﻣﺮ ﻏﺎﻣﺾ أو
ي ﻟﻬﻢ
إﺑﻬﺎم ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ ،وهﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﻤﺮو ّ
ﻣﻦ ﻳﺘﺪﺧّﻞ ﻟﻴﺼﺤّﺢ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ،أو ﻟﻴﺬآّﺮ
اﻟﺮاوي ﺑﺸﻲء.
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺮّاوي
"اﻟﺨﺎرج ﺣﻜﺎﺋﻲ" ،اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻜﻞ ﻋﺎﻟﻤﻪ
اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ،إذ دﻓﻊ اﻟﺮّاوي ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
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إﻟﻰ ﻣﺴﺮح اﻷﺣﺪاث ،وﺗﺘ ّﺒﻊ ﺧﻄﻮا ِﺗﻬﺎ
وأﻓﻌﺎَﻟﻬﺎ ،وﺣﺘﻰ أﻓﻜﺎرهﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻷﺣﻴﺎن ،وﻣﻦ ﺣﻴﻦ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ آﺎن اﻟﺮّاوي
ﻳﻘﺤﻢ إﺣﺪى ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺮد،
وﻳﺘﺒ ّﻴﻦ ﻟﻨﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴّﺮ ﻧﺒﺮة
اﻟﺼﻮت ﻟﺪى اﻟﺮاوي ،آﻤﺎ ﻳﺘﻔﻀّﻞ ﺑﺒﻌﺾ
ﺁراﺋﻪ ﺣﻮل ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ ﺧﺎﺻّﺔ ،وﻟﻜﻦ دون
أن ﻳُﺴﻬﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،إذ ﺗﻮﻗّﻔﺖ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت
اﻟﺮاوي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨﻴّﺮة اﻟﺘﻲ
ﻞ
ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﻄﻞ ،واﺳﺘﻨﻜﺎر آ ّ
ﻋﻤﻞ ﺷﺮّﻳﺮ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ اﻟﺒﻄﻞ .وﺟﺎءت
ﺗﺪّﺧﻼﺗﻪ ﺷﻔﻮﻳﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﻣﺢ وﺟﻬﻪ
وﺗﻌﺒﻴﺮاﺗﻪ اﻹﻳﻤﺎﺋﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺴﺪ آﻠّﻪ
ﻣﺸﺎرآﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮّواﻳﺔ.
ﺗﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﺣﺔ زاهﻴﺔ ﻓﻲ
ﺼﺪد )) :ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮّواﻳﺔ ﻓﻲ اﻷدب
هﺬا اﻟ ّ
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻻ ﺗﺘﻮ ّﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻜﻼﻣﻲ
ﻞ
اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪّاﻩ إﻟﻰ ﻣﺠﺎل ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﻘ ّ
أهﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻷوّل ،إﻧّﻪ اﻷداء اﻟﺬي ﻳﻌﺒّﺮ
اﻟﺮّاوي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ،ﻓﻴﺰﻳﺪهﺎ
وﺿﻮﺣﺎ ،أو ﻋﻦ إﺣﺴﺎس ﻣﻀﻤﺮ ﻓﻴﻈﻬﺮﻩ.
ﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ  -ﻟﻐﺔ
ﻓﺎﻷداء  -إذا ﺻ ّ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻹﺷﺎرات
واﻟﺤﺮآﺎت واﻟﻤﻼﻣﺢ .ﻓﺘﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺮّاوي
ﻼ ﻣﺴﺮﺣ ًﻴﺎ ﻳﺆدي ﻟﻮﺣﺪﻩ أدوا ًرا ﻣﺘﻨّﻮﻋﺔ
ﻣﻤ ّﺜ ً
ﺑﺘﻨﻮّع ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،وﻧﺠﺎح
اﻟﺪور ﻃﺒ ًﻌﺎ ﻣﺘﻮﻗّﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮّاوي اﻟﻤﺘﻘﻦ
2
واﻟﺒﺎرع ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ (( .
وﻧﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮّواﻳﺎت
ن اﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ﻳﺘﺪﺧّﻞ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ
اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ،أ ّ
اﻟﺮّاوي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻟﻴﺬ ّآﺮﻩ أو ﻟﻴﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺮّواﻳﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻨﻪ .وﻗﺪ ﻳﺘﺪّﺧﻞ أﻳﻀﺎ
ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻪ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ،وﻳﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ أﺣﺪاث
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ.
2

 -ﻃﺮﺣﺔ زاهﻴﺔ ،اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺮﺟﺮة

)اﻷرﺑﻌﺎء ﻧﺎث واﺳﻴﻒ( ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي ،1994 – 1993 ،ص .104
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ن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺮد ﻓﻲ اﻟﻤّﺮوﻳﺎت
إّ
اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺮّاوي واﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ،إذ هﻤﺎ اﻟﺮآﻴﺰﺗﺎن
اﻷﺳﺎﺳﻴﺘﺎن ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺮد ،وﻧﺠﺪهﻤﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ،وﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺎت أﺧﺮى ،ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ
ﺣﻮارﻳﺔ .ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺪّﺧﻞ اﻟﻤﺮوي ﻟﻪ أﻳﻀﺎ
ﻟﻴﺴﺘﻌﺠﻞ اﻟﺮّاوي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺮد ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ:
)) إﻳﻪ ،ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ (( ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻤﺴﻨﺎهﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺮّاوي واﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ،ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ
أﺧﺮى ﺗﺨﻠّﻠﺖ ﺳﺮد ﺣﻜﺎﻳﺔ "ﺟﺒﻞ اﻟﻈﻼم"،
وﺣﻜﺎﻳﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ أﺧﺮى ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﺤﻴﺎز
ﻞ ﻣﻦ
اﻟﺮّاوي واﻟﻤﺮوي ﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻄﻞ ،وإﻟﻰ آ ّ
ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ اﺟﺘﻴﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ أﺧﻀﻊ
ﻟﻬﺎ ،وﻗﺪ أﺷﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﺣﺔ زاهﻴﺔ ﻓﻲ
رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨّﻮع.
آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺮّاوي ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺮد ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ،ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻟﻴﺼﻒ
ﺟ ّﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮوﻳﻬﺎ ،آﺄن ﻳﻘﻮل ﻣﺜﻼ:
)) آﺎن اﻟﺤﺎل ﻣﻌﺘﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺎل هﺬا اﻟﻴﻮم((.
آﻤﺎ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺮّاوي آﺜﻴﺮا إﻟﻰ اﻹﺷﺎرات ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻴﺪﻩ ،ﻟﻜﻲ ﻳﺼﻒ ﻃﻮل ﺑﻄﻠﻪ ،آﺄن ﻳﻘﻮل "إﻧﻪ
آﺒﻴﺮا ﺑﻘﺪر هﺬا ،"Annect- ilat -
وﻳﺸﻴﺮ ﺑﻴﺪﻩ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺬي ﻳﺼﻔﻪ .آﻤﺎ
ﻳﺼﻒ ﺑﻄﻠﻪ ذاك ﺑﺎﻟﻘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎل ،وﻗﺪ
ﻳﺸﺒﻬﻪ ﺑﺎﻷﺳﺪ ﻓﻲ اﻹﻗﺪام واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ.
وﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺮار ،آﺄن
ﻳﻘﻮل)) إﻧّﻪ ﻃﻮﻳﻞ ،ﻃﻮﻳﻞ ... ،ﺟﺪّا (( .ﺗﻈﻬﺮ
هﺬﻩ اﻟﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﻌﻨﺎ
إﻟﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻧﺠﺪ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ،وﻻ
ﻧﺠﺪ وﺻﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻟﻬﺎ .وﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﻌﺒﻴﺮات
ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻣﺜﻞ وﺻﻒ اﻟﺒﻄﻞ
وﺟﻤﺎﻟﻪ ﻣﺸﺒّﻬﺎ إﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻘﻤﺮ أو اﻟﺸﻤﺲ ،أو
ﺑﺎﻷﺳﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ،دون اﻟﺘﻌﺮّض إﻟﻰ
وﺻﻒ دﻗﻴﻖ ﻟﻤﻼﻣﺢ وﺟﻬﻪ .واﻟﺪّﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
هﻮ ﺻﻮرة "اﻟﻐﻮل "wa$zen -أو "اﻟﻐﻮﻟﺔ-
ﺘﻴﻤﻭﺯﻏﺔ _ ﺍﻟﻌﺩﺩ  – 14ﻡ.ﺱ.ﺃ  /ﺍﻓﺭﻴل .2007

ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻸﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ

 "teryelاﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮّﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴّﻠﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،
ﻓﻬﻲ ﺻﻮرة ﺑﺎهﺘﺔ ،ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺻﻮرة
إﻧﺴﺎن ﺿﺨﻢ اﻟﺠﺜﺔ ﻳﻜﺴﻮﻩ ﺷﻌﺮ ﻃﻮﻳﻞ،
وهﻜﺬا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﻤﺨﻴّﻠﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺨﺮوج
ﻋﻦ اﻟﻤﺄﻟﻮف اﻟﻤﺘّﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﻧﺴﺎن
أو اﻟﺤﻴﻮان.
ن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ
إّ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ،ﺗﻌﺘﻤﺪ آﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺳﺮد اﻷﺣﺪاث.
وﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ
ﺳﺮدﻳﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺟﻪ واﻟﺠﺴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ،ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﻤﺎ
إﺷﺎرات وﺣﺮآﺎت ،ﻳﻤﻜﻦ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻨﻔﻮس ،وأﻳﻀﺎ ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻠﺪّور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ
ن اﻟﺮّاوي اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮّواﻳﺔ ،ﻓﺈ ّ
اﻷداء اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻻ ﻳﻨﺠﺢ آﺮا ٍو،
وهﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺮّواة .ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺮّواة)):
ﺼﺎ ﻣ ّﻤﺎ
ن ﻳﺮ ّدد ﻗﺼ ً
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ أ ْ
ن هﻨﺎك أﻓﺮا ًدا ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن
ﻳﺴﻤﻌﻪ ،ﻏﻴﺮ أ ّ
ﺑﺎﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎص ،ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺑﺸﻬﻴﺔ،
وﻳﺠﺪون ﻓﻲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻴﻼ ﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮهﻢ .ﻓﻴﺠﺎﻟﺴﻮن اﻟﺮّواة،
وﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻮن ﻓﻨﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘّﺺ ،آﺎﻟﺼﻴّﻎ
وﻃﺮق اﻷداء اﻟﺼﻮﺗﻲ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻨّﻤﻂ اﻟﻘﺼﺼﻲ واﻟﺘﻲ ﺷ ّﺒﻬﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻞ اﻟﻔﺮد واﻟﺘﻲ
3
ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم )اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ( (( .
وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ )) :واﻟﺮّواة ﻓﻲ
رﺣﻠﺘﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺮّاوﻳﺔ ،ﻳﺘﻔﺎوﺗﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨّﺺ اﺗﺴﺎع ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث
اﻟﻘﺼﺼﻲ ،وﻣﻮاهﺒﻬﻢ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺼﻮت وﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ،
وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أدواﺗﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
4
اﻟﻘﺺ . (( ...
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وﻳﺪرك اﻟﻤﺮوي ﻟﻪ هﺬا اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ
اﻟﺮّواة وﻳﻘﺪّر إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺮّاوي ﻓﻠﺬا ﻧﺠﺪﻩ
ﻳﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﻳﺮاﻩ ﻗﺎدرا أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻷداء
اﻟﻘﺼﺔ.
ن اﻟﺮّاوي ﻓﻲ اﻟﻤﺮوﻳﺎت اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ
إّ
آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن راوﻳﺎ ﺧﺎرج ﺣﻜﺎﺋﻲ ،إذ إﻧّﻪ
ﻳﺮوي أﺣﺪاﺛﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺄﺣﺪاث زﻣﺎﻧﻪ ،وﻻ
ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﺗﻤﺎ ًﻣﺎ وﻻ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺤﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺮواﺋﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻪ إﺑﺮاهﻴﻢ
إﻟﻰ أه ّﻢ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮود اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ
واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺟﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ ،آﻮن
اﻷوﻟﻰ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺒﻌﻴﺪ ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻳﻜﻤﻦ
اﻻﺧﺘﻼف ﺣﺴﺐ رأﻳﻪ ﻓﻲ آﻮن اﻟﺴﺮود
اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺗﺘﻤﻴّﺰ ﺑﺎﻟﺒﺮوز اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﺠﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﺴﺮود
ن هﺬﻩ
آﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻇﺎهﺮ ،ﺣﻴﺚ إ ّ
ﻻ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﺠﻠّﻲ
اﻟﻤﺮوﻳﺎت ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إ ّ
ي واﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﺮّاوي واﻟﻤﺮو ّ
ﻻ ﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك
ﺗﻐﻴﻴﺐ أي ﻋﻨﺼﺮ ،وإ ّ
ﻋﻤﻠﻴﺔ رّواﻳﺔ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺮد ﻓﻲ
اﻟﺴﺮود اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﻤﺜﻴﻼ أو ﻣﺤﺎآﺎة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺴﺮد اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ.
ﺗﻘﺪّم اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻨّﻮﻋﺔ
ن هﺬا اﻟﺮّاوي
ﻟﻠﺮّاوي اﻟﻤﻔﺎرق ﻟﻤﺮوﻳﻪ ،ﺑﻞ إ ّ
ﺳﻤﺔ ﻣﻤﻴّﺰة ﻟﻬﺬا اﻟﻨّﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﺮود .وﻳﺘﻠﻘﻰ
اﻟﺮّاوي ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ رواة ﺁﺧﺮﻳﻦ ،آﻤﺎ
ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ هﺬا اﻟﺮّاوي ﺑﺼﻴﻐﺔ داﺧﻞ ﺣﻜﺎﺋﻲ
ي،
وذﻟﻚ رﻏﻢ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻤﺮو ّ
ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻪ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن... )) :
ن اﻟﻤﺮوﻳﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﺸﻔﺎهﻴﺔ ،ﺗﺠﻌﻞ
إّ
"اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ" واﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮّﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺴﺮدﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺮاّوي ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻌﻴّﻨﺎ،
ﺳﻮاء ﺑﺴﻤﺎﺗﻪ ،أم ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻠﻪ
زﻣﺎﻧﻴﺎ ،ﻋﻤّﺎ ﻳﺮوي ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮوي أﺣﺪاﺛﺎ ﻻ
4
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ﻻ آﻮﻧﻪ راوﻳﺎ
ﺗﻌﺎﺻﺮﻩ ،وﻗﺪ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ إ ّ
5
ﻟﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ. (( ...

ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﺨﻴّﺮﻳﻦ وﻳﺴﺘﻬﺠﻦ أﻓﻌﺎل
اﻷﺷﺮار.

ﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺮّاوي "ﺧﺎرج ﺣﻜﺎﺋﻲ"
أو آﻤﺎ ﺳﻤّﺎﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻪ إﺑﺮاهﻴﻢ "اﻟﺮّاوي
اﻟﻤﻔﺎرق ﻟﻤﺮوﻳﻪ ،إﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﺗﻘﻨﻴﺔ "داﺧﻞ
ﺣﻜﺎﺋﻲ" ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺤﻢ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
ﻟﻜﻲ ﺗﺮوي أﺣﺪاﺛﺎ ﻋﺎﺷﻬﺎ ،أو آﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ
ﺣﺪوﺛﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﺟﺒﻞ
اﻟﻈﻼم "  .ﺣﻴﺚ روى اﻟﺒﻄﻞ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ
أﺑﻴﻪ .ﻓﺎﻟﺮّاوي هﻨﺎ ﻇﻬﺮ ﺑﺼﻴﻐﺔ "داﺧﻞ
ﺣﻜﺎﺋﻲ" ،إذ إﻧّﻪ ﻳﺤﻜﻲ أﺣﺪاث ﻗﺼﺘﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،آﻤﺎ ﻳﺘﻐّﻴﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺮوي ﻟﻪ
ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ واﻟﺪ اﻟﺒﻄﻞ.

ﺧﻞ اﻟﺮاوي ﻻﺳﺘﺤﺴﺎن واﺳﺘﻨﻜﺎر
ﺗﺪ ّ
أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻄﻞ أو اﻟﺨﺼﻢ ،ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺮّﺑﻴﺎ،
ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻜﺎﻳﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻤﺠﻴﺪ اﻷﻋﻤﺎل
ف ﻷﺧﻼﻗﻴﺎت
ﻞ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻨﺎ ٍ
اﻟﺠﻴﺪة ،ورﻓﺾ آ ّ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺬب ،واﻟﻐﺶّ...،

وﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻧﺠﺪ ﺗﻌﺪّد اﻟﺮّواة ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸﻜﻞ.
وﻳﻌ ّﺪ ذﻟﻚ ﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤّﺎت اﻟﺴﺮود اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وهﺬا ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﻴﺞ رواﻳﺎت
أآﺜﺮ ﻣﻤّﺎ هﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻓﻌﺎل ،وآﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﻟﺘﻘﺒﻞ أﻳﺔ رواﻳﺔ
آﺎﻧﺖ ﻓﻲ إﻃﺎرهﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻜﺎﻳﺎت أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ
وﻟﻴﻠﺔ.
ن ﺗﻌﺪّد ﺻﻴﻎ ﻇﻬﻮر اﻟﺮّواة ﻗﺪ
إّ
ﻳﻔﺮز ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮّاوي
ي.
واﻟﻤﺮو ّ
ن اﻟﺮّاوي ﻟﺤﻜﺎﻳﺔ "ﺟﺒﻞ اﻟﻈﻼم"
إّ
ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮّاوي "ﺧﺎرج
ﺣﻜﺎﺋﻲ" ،آﻮﻧﻪ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ راو
ﺁﺧﺮ ،ﻓﻬﻮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻤّﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ،أﻣّﺎ اﻟﺮّاوي
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ،ﻓﻨﺠﺪﻩ "داﺧﻞ
ﺣﻜﺎﺋﻲ" ،هﻮاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻬﺬﻩ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺎ
ﻳﺮوﻳﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻜﻲ ﻟﻠﻤﺮوي ﻟﻪ ﻗﺼﺘﻪ وﻗﺪ
ذآﺮﻧﺎ ذﻟﻚ.
ن ﺑﻌﺪ اﻟﺮّاوي ﻋﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔ ﻟﻢ
إّ
ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ إﻗﺤﺎم ﺁراﺋﻪ وﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻪ ،إذ ﻧﺠﺪﻩ
5
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 -2اﻟﺴﺮد ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ "اﻟﻐﻮل"
" "Awa$ezniwﻟـ"ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ"
ن
ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﻮان "اﻟﻐﻮل" أ ّ
هﺬﻩ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺪوّﻧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ
ن
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ذآﺮﻧﺎهﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻏﻴﺮ أ ّ
ﺲ اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻘﻂ آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎﻩ
اﻻﺧﺘﻼف ﻳﻤ ّ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ،أﻣّﺎ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وهﻲ:
 اﻟﻤﺘﺴﺒّﺐ ﻓﻲ ﺿﻴﺎع ﺛﺮوة اﻷب،وﻳﺘﻤﺜﻞ هﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﺮة اﻻﺑﻦ ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﻤﺘﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،واﻧﻘﻴﺎدﻩ ﻟﺘﻮﺟّﻬﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ.
 ﺗﻌﺪّد اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊاﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﺷﻔﻮﻳﺎ ،إذ آﺎن ﻟـ"اﻟﻐﻮل"
ﺳﺒﻊ ﺑﻨﺎت ﺟﻤﻴﻼت ،وأﺟﻤﻠﻬّﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ
اﻟﺼﻐﺮى اﻟﺘﻲ وﻗﻔﺖ ﻣﻊ اﻟﺒﻄﻞ وأﻧﻘﺬﺗﻪ ﻣﻦ
ﺑﻄﺶ أﺑﻴﻬﺎ.
 ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺮد ﻓﻲ ﻣﺪوّﻧﺔ "ﺑﻠﻌﻴﺪ أثﻋﻠﻲ" ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻟﻜﺜﺮة ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺮاوي ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ اﻟﺴﺮد ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﺬي
ﺟﺎء ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ.
ﺗﺒﺪأ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ "ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ"
ﺑﻄﻠﺐ اﻷب ﻣﻦ اﻻﺑﻦ أن ﻳﺮاﻋﻲ أﻣﻼآﻪ ﻓﻲ
ﻏﻴﺎﺑﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ .إذ ﻧﺠﺪ اﻧﺴﻴﺎق اﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن وراء
اﻟﻠﻬﻮ واﻟﻘﻤﺎر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ آﺎن ﻃﻠﺐ أﺑﻴﻪ رﻋﺎﻳﺔ
ﺷﺆون ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ ،واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺮّﻣﺎت ،آﻤﺎ
أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ ﻧﺤﻮ أﻣّﻪ.
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ﻟﻘﺪ أﻃﺎل "ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ" ﻓﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺣﻮل اﻟﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﻗﻄﻌﻪ اﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﺢ هﺬا
ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺬي أﻋﺎد إﻟﻴﻪ ﺛﺮوﺗﻪ .أﻟ ّ
اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻮﻋﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ أﻧّﻪ
إذا ﻧﻄﻖ اﻟﺸﺎب ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ،ﻓﻠﻦ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ
آﻼﻣﻪ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻮاﻗﺐ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺷﻴﻢ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺒﺎﺋﻠﻲ .ﻟﻘﺪ
رآّﺰ "ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ" ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ
وأﺳﻬﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻬﺎ ،وﺟﺎءت اﻟﻘﺼﺔ
اﻟﻤﺤﻜﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻟﻜﺜﺮة ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺮاوي،
ن "ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ" ﻗﺪ
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻧﺠﺪ أ ّ
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ .ﻇﻬﺮ
اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ آﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ،إذ
أدّت دورا ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻌﻰ اﻟﺮاوي ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﺪﺧﻼﺗﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮة إﻟﻰ إﺑﺮاز
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺒﺎﺋﻠﻲ وﺷﻴﻢ
أﻓﺮادﻩ.
ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻜﺎﺗﺐ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺴﺮد اﻟﺸﻔﻮي ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻟﺮاوي
واﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ﺑﺎرزﻳﻦ ،رﻏﻢ أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻤﺎ
ﻻ أﻧّﻨﺎ ﻧﻠﻤﺲ وﺟﻮدهﻤﺎ
ﺣﻀﻮر ﺟﺴﺪي ،إ ّ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺮد ،إذ ﻧﺠﺪ اﻟﺮاوي
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺟﺎﻋﻼ اﻟﺮاوي
ﻒ واﺣﺪ ،ﻳﻘﻮل
واﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻ ّ
اﻟﺮاوي:
)) إﻳﻪ ،اﻵن إن ﺷﺎء اﷲ ،أﻧﺎ راﻧﻲ

ﻣﻌﻜﻢ ﻳﺎ إﺧﻮاﻧﻲ ،وأﺳﺘﺴﻤﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ
اﻟﺮاﺣﺔ ،أﻣّﺎ "ﺳﻌﺪي" ﻓﻨﺘﺮآﻪ وهﻮ ﻳﺴﺎرع
إﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﻋﺪﻩ ،أ ّﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺴﺄﺷﻌﻞ ﺳﻴﺠﺎرة
6
إن واﻓﻘﺘﻢ ﻃﺒﻌﺎ. ((...
((ihi tura, nekk, ma
yefka Rebbi seg-wen, ay
atma,ad-iyi-tsemêem, ad as-

teεfu$ cwiî; ma d Sseεdi ad asnanef la yettazzal. Ma d nekk
ma ur ken-îîvurru$ ara ad
)). ∗ceεle$ yiwen n ddexxan...
ﻧﺠﺪ اﻟﺮّاوي ﻳﻘﺤﻢ ﺁراءﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
وﻳﻘﺤﻢ اﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺮد ،وآﺜﻴﺮا ﻣﺎ
ﻳﺨﺎﻃﺒﻪ وﻳﻜّﻠﻤﻪ وآﺄﻧّﻪ ﺣﺎﺿﺮ أﻣﺎﻣﻪ .وهﻨﺎ ﻳﺆآﺪ
ن ﺣﺪودﻩ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺳﺮد
ﻋﻠﻰ دورﻩ آﺮاوٍ ،وأ ّ
اﻷﺣﺪاث ،آﻤﺎ ﻳﺆآﺪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮرﻩ ﻣﻊ
اﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ،وﻗﺪ ﺻﺮّح ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ )) :راﻧﻲ
ﻣﻌﻜﻢ ﻳﺎ إﺧﻮاﻧﻲ ،((...أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل )) :اﺳﻤﺤﻮا
ﻟﻲ ﺑﻘﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ((.
ﻳﻨﻔﺮد اﻟﺮاوي ﻋﻨﺪ "ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ"
ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮة وﺗﺪﺧﻼﺗﻪ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻮﺿﻮع،
ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺎرة ﺷﺎهﺪا ﻟﻸﺣﺪاث،
ﻳﺮوي ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ وآﺄﻧّﻪ ﻳﺼﻮر ﻟﻨﺎ ﻣﺸﺎهﺪ ﺗﻤ ّﺮ
أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻴﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ أآﺜﺮ
ﻣﻤّﺎ ﻳﺴﺮدهﺎ ﻟﻨﺎ ،وﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﻳﺤﺪّث
اﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ﻋﻦ أﺿﺮار اﻟﺴﻴﺠﺎرة واﻟﻘﻤﺎر،
وﻓﺠﺄة ﻳﺘﻮﻗّﻒ ﻗﺎﺋﻼ:
))...ﺷﺸﺖ...اﺳﻜﺖ...اﻟﻄﺒﻞ ﻳﺼ ّﻢ اﻵذان،

اﻟﺒﺎرود ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ آﻞ اﻟﺠﻬﺎت،
اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻮﻟﻮﻟﻦ...ﻣﺎذا ﺣﺪث؟ ﻣﺎذا ﺣﺪث؟ إﻧّﻪ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ،إﻧّﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺬي رﺟﻊ ﻣﻦ
ﺞ.7((...
اﻟﺤ ّ
((...ccet...susem kan...îîbel
d l$iva sεe²éégen ddunit, lbarud
la yeîîerviq s igenni, tilawin la
sliliwent ...d acu yevran? d acu
yellan? D sselîan, d sselîan i
d-yusan si lêio...)).
ن اﻟﺮاوي ﻓﻲ ﺻﺪد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﻬﺪ
وآﺄ ّ
ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ،آﻤﺎ أﻟﻐﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ ،إذ ﻳﺤﻜﻲ
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- J.M.DALLET et J.L.DEGEZELLE, Les
cahiers de Belaid ou la kabylie d'antan. J. M.
DALLET et J.L. DEGEZELLE, Les cahiers de
Belaïd ou la Kabylie d’antan, F.D.B. Fort
national, Algerie, 1963. P.6.
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∗ أدﺧﻠﻨﺎ ﻋﺪذة ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ "آﺘﺎﺑﺔ ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ" .راﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎ
هﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮوف اﻻﺗﻨﻴﺔ.
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- J.M. DALLET et J. L. DEGEZELLE, Les cahiers
de Belaid ou la kabylie d'antan, P.6.
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ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرع ،ﻣﻤّﺎ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ
ﺳﺮدﻩ روﺣًﺎ وﺣﻴﻮﻳﺔ ،اﺳﺘﻐ ّ
أﻳﻀﺎ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺮاوي اﻟﻤﺸﺎهﺪ ،اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻤﻪ
ﻻ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﺗﺒﻴّﻦ ﻟﻨﺎ
اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ إ ّ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺎؤﻟﻪ)) :ﻣﺎذا ﺣﺪث؟ ﻣﺎذا
ﺣﺪث؟(( .وهﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻧﺼﺎدﻓﻬﺎ آﺜﻴﺮا ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺮودات اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت هﺬﻩ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻣﺮوﻳﺔ ﺗﺎرة
ﺑﺼﻴﻐﺔ را ٍو داﺧﻞ ﺣﻜﺎﺋﻲ وﺗﺎرة أﺧﺮى
ﺑﺼﻴﻐﺔ را ٍو ﺧﺎرج ﺣﻜﺎﺋﻲ ،وذﻟﻚ وﻓﻖ
اﻟﻤﺴﺮود .ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮاوي ﺑﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ
"اﻟﺠﻤﻊ" أو"اﻟﻤﻔﺮد" آﻠّﻤﺎ ﺗﻌﻠّﻖ اﻷﻣﺮ
ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻪ وﺗﺤﻠﻴﻼﺗﻪ .وﻳﺘﺪﺧﻞ ﺑﻀﻤﻴﺮ
اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﻘﺼﺔ،
وﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻇﻬﻮرﻩ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺧﺎرج ﺣﻜﺎﺋﻲ،
ﻻ أﻧّﻪ آﺎن ﻋﺎﻟﻤًﺎ ﺑﻔﻀﺎﺋﻪ اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ،إذ ﻧﺠﺪﻩ
إّ
وراء ﺧﻄﻮات اﻟﺒﻄﻞ ،ﻳﻌﺮف أﻳﻦ ﻳﺬهﺐ
وﻓﻴﻢ ﻳﻔﻜّﺮ ،ﻳﺘﺴﻠّﻞ إﻟﻰ أﻋﻤﺎﻗﻪ وﺧﻠﺠﺎت
ﻗﻠﺒﻪ ،ﻳﻘﻮل ﻋﻦ ﺑﻄﻠﻪ "ﺳﻌﺪي":
))...ﻟﻜﻨّﻪ ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ،ﺗﻔﻜﻴﺮﻩ

آﻠّﻪ ﺻﺎر ﻟـ"ﻓﻈﻤﺔ" ،ﻓﻤﻨﺬ اﻟﺼﺒﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﻀﺎهﺎ ﻣﻌﻬﺎ وﺻﻮرﺗﻬﺎ ﺗﻼزم ﺧﺎﻃﺮﻩ وﻻ
ﺗﻔﺎرق ﻋﻴﻨﻴﻪ. 8((...

((...Lameεna, am wakken
ur d-yecliε ara, ne$ yettutent, lεeql-is iôuê ala $er
Favma.
Seg
tûebêit
yesεedda yid-s, yella nettat
ur teîîaxer ara deg wul-is,
wala
sdat
))wallen-is.
ن اﻟﺮاوي ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻞ ذهﻦ
إّ
"ﺳﻌﺪي" ،إذ ﻳﻌﺮف أ ّﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﺟﺘﻴﺎزﻩ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺸﻐﻮل اﻟﺬهﻦ ،و
Ibid, P.12.

7

–

8

ﻻ ﻳﻔﻜﺮ إﻻ ﺑـ"ﻓﻈﻤﺔ "Favma -اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ
ﻗﻠﺒﻪ دون أن ﻳﺸﻌﺮ" .ﻓﻈﻤﺔ" أﻳﻀﺎ هﻲ
ﺐ اهﺘﻤﺎم اﻟﺮاوي ،ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻳﺠﻮل ﻓﻲ
ﻣﺼ ّ
ﺧﺎﻃﺮهﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻌﺠﻞ ذهﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ "ﺳﻌﺪي"
وﺗﺘﻮق إﻟﻰ رؤﻳﺘﻪ ،دون أن ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ذﻟﻚ
ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ أﻣّﻬﺎ.
وأه ّﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ
هﻲ أن اﻟﺮاوي ﻗﺪ اهﺘﻢ ﺑﻘﺼﺔ ﺣﺐ "ﺳﻌﺪي"
و"ﻓﻈﻤﺔ" وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻗﺼﺔ ﻣﻮازﻳﺔ
ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮوﻳﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻣﻬﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
وﺻﻔﻪ ﻟﺠﻤﺎل "ﺳﻌﺪي" وﺟﻤﺎل "ﻓﻈﻤﺔ"،
وﻏﻴﺮة أﺧﻮاﺗﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺛﻢ وﻗﻒ آﺜﻴﺮا ﻋﻨﺪ
اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،آﻤﺎ وﻗﻒ
آﺜﻴﺮا أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ
أﺣﺪهﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ.
ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻋﺪة
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻮردهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 ﺗﻌﺪد اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،إذ ﻇﻬﺮتﺷﺨﺼﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻌﺎﻟﺔ هﻲ "أﺻﺤﺎب اﺑﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ،اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ هﻼآﻪ ،آﻤﺎ
ﻇﻬﺮت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﺎ وزﻧﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺮى
اﻷﺣﺪاث وهﻲ اﺑﻨﺔ "اﻟﻐﻮل – "Wa$zen
اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻤﺴﻤﺎة "ﻓﻈﻤﺔ".
 ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت :ﺳﻤّﻰ"ﺑﻠﻌﻴﺪ أثﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ .اﺳﺘﻮﺣﻰ هﺬﻩ اﻷﺳﻤﺎء
ﻋﻠﻲ" آ ّ
ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﻴﺶ "ﻓﻈﻤﺔ"،"Favma -
"ﺳﻌﺪي "Sseεdi-و"ﻳﺪﻳﺮ ،Yidir"-اﻟﺸﻲء
اﻟﺬي ﻳﻀﻔﻲ ﺑﺼﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت .وﻻ ﻧﺠﺪ أﺛﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﻓﻲ
اﻟﻤﺮوﻳﺎت اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ
اﺳﻢ "ﻟﻮﻧﺠﺔ "Lunoa-أو "زﻟﻘﻮم-
 "Zclgumوهﻲ أﺳﻤﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ اﻵن.
 اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻜﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮاوي ﺑﺄﻓﻜﺎرﻩواﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ ،ﺣﻮل اﻟﺠﻤﺎل ،اﻟﺤﺐ ...ﻓﻌﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻧﺄﺧﺬ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺮاوي ﺣﻮل
ﺟﻤﺎل "ﺳﻌﺪي" و"ﻓﻈﻤﺔ" ،ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﺟﻤﺎل "ﺳﻌﺪي":
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)) وهﺐ اﷲ ﺳﻌﺪي ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺷﺮاؤﻩ ﻻ ﺑﺎﻟﻤﺎل وﻻ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ،
9
وهﺒﻪ اﷲ ﺟﻤﺎﻻ ﻓﺎﺋﻘﺎ. ( ...

((Sseεdi yerna-as Rebbi tin
ur d-ssasayen la yedrimen, la
ttrebga, yefka-as Rebbi ûûifa
d
zzyen
d
sser)).
ﻳﻘﻮل ﻋﻦ ﺟﻤﺎل "ﻓﻈﻤﺔ":

)) وهﺒﻬﺎ اﷲ ﺣﻈﺎ ،إ ّﻧﻬﺎ أﺟﻤﻠﻬﻦ
ﺟﻤﻴ ًﻌﺎ ،ﺑﻘﺎﻣﺘﻬﺎ وﺷﻌﺮهﺎ ،ﺑﺎﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻸ اﻟﻘﻠﻮب ﻓﺮﺣﺎ ،أ ّﻣﺎ ﻋﻴﻮﻧﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎﺟﻲ
اﻟﻘﻠﻮب.10(( ...
((Yefka-as-tt
uxellaq,
lqedd sser, seg usevsu
yessefraêen ulawen d wallen
iheddren
i
lxaîer)).
ﻟﻘﺪ ﺣﻈﻴﺖ هﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻮﺻﻒ
دﻗﻴﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺮاوي ،إذ وﻗﻒ
ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺧﺼﻼت ﺷﻌﺮهﺎ
وﻋﻨﻘﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ آﺎن وﺻﻔﺎ ﻣﺠﻤﻼ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﻳﺮﺳﻢ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﻢ
ن اﻟﻮﺻﻒ ،آﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ ،آﺎن
اﻟﻔﺘﺎة ،ﻷ ّ
ﻋﺎﻣﺎ ،إذ اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺮاوي ﻓﻲ وﺻﻒ ﺟﻤﺎل
ًّ
"ﺳﻌﺪي  -ﻓﻈﻤﺔ" ﺑﺄﺑﻴﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ أﻗﺤﻤﻬﺎ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺮدﻩ وﺗﺤﻠﻴﻠﻪ .ﻟﺠﺄ اﻟﺮاوي ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺮد إﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎق ،ﺣﻴﺚ ﻣﻬﺪ
ﺑﺒﻴﺖ ﺷﻌﺮي ﻟﻴﺤ ّﺪث اﻟﻘﺎرئ ﻋﻦ ﺟﻤﺎل
"ﻓﻈﻤﺔ" وﻋﻤﺮهﺎ ،وﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺤﺐ ﺑﻴﻦ
هﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺒﻄﻞ "ﺳﻌﺪي".
9

- J.M.DALLETet J.L.DEGEZELLE, Les
cahiers de Belaid ou la kabylie d'antan, P.2.
10
- J.M.DALLETet J.L.DEGEZELLE, Les
cahiers de Belaid ou la kabylie d'antan, P.8.
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ﺐ اﻟﺬي أﻗﺤﻤﻪ "ﺑﻠﻌﻴﺪ
ن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤ ّ
إّ
أث ﻋﻠﻲ" ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻳﻔﺼﺢ
آﺜﻴﺮا ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ أوﺟﺪهﺎ ﻓﻲ
ﻣﺪوﻧﺎﺗﻪ ،إذ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺐ ﻣﻦ
ﻃﺎﺑﻮهﺎت هﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﻓﺼﺎح
ﻋﻨﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻼﻧﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ .و إﻧّﻤﺎ
ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ،وآﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻨﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺰواج ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ،
وهﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﺮﺟﻞ و اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺒﺎﺋﻠﻲ .أﻣّﺎ ﻋﻨﺪ
"ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ" ﻓﻠﻢ ﻳُﻄﻞ اﻟﺮاوي ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ
هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ ،وإﻧّﻤﺎ اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺳﺮد
ﺗﺠﺎرﺑﻪ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻗﺎل
ﻓﻲ إﺣﺪى ﺗﺪﺧﻼﺗﻪ:

)) رﺑّﻤﺎ ﺟﺮﺑﺖ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺸﻖ...اﻟﻤﺮأة
ﺑﺮﻗّﺘﻬﺎ وﺣﻨﺎﻧﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺸﻖ ﻳﺘﻐﻴّﺮ وﺟﻬﻬﺎ
وﻳﻔﻴﺾ ﺟﻤﺎﻻ ﺣﺘﻰ وإن آﺎﻧﺖ ﻗﺒﻴﺤﺔ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻌﺸﻖ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻮر ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬـﺎ
11
ﺟﻤﺎﻻ ﻳﺴﺤﺮ اﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ. ((...
((Ahat imi jerbe$ nekk,
lêaûun rri$-d s lexbar, tameîîut,
lad$a tameîîut seg wakken
leqqaqet, mi ara teεceq, $as
tecmet, udem-is yettbeddil,
yettban yezyen, yettali-t-id
nnuô n wul)).
آﺜﺮت ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺮاوي ،إذ آﺎن ﻟﻪ
ﻞ ﻣﻮﺿﻮع رأي أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ،ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻪ
ﻓﻲ آ ّ
ن اﻟﺮاوي
ﻟﺴﺎﻣﻊ )اﻟﻘﺎرئ( .ﻧﻘﻮل اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻷ ّ
ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ،وﻳﺘﺨﻴﻠﻪ أﻣﺎﻣﻪ ،ﻓﻬﻮ
ﻳﺨﺎﻃﺒﻪ وﻳﻜﻠﻤﻪ ،وآﺄﻧﻪ أﻣﺎﻣﻪ.
ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺮاوي
ﺗﻌﺎﻃﻔﻪ ﻣﻊ أﺑﻄﺎﻟﻪ ،ﻓﻜﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ
– Ibid, p. 13.

11
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اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻪ ﻷﻋﻤﺎل أﺑﻄﺎﻟﻪ "ﻓﻈﻤﺔ-ﺳﻌﺪي"،
آﻤﺎ ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻦ "اﻟﻐﻮل،"Wa$zen-
وﺧﺎﺻﺔ "اﻟﻐﻮﻟﺔ –  ،"Teryelاﻟﺘﻲ
أﻇﻬﺮت ﺣﻘﺪا آﺒﻴﺮا وﺑﻐﻀﺎ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ
ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒﻄﻞ ،وﻟﻘﺪ ﺗﻤﺎدت ﻓﻲ ﺑﻐﻀﻬﺎ،
ﺴﺖ أ ّﻧﻬﺎ ﻻ
وﺣﻮﻟﺘﻪ ﺗﺠﺎﻩ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺣ ّ
ﺗﺸﺎرآﻬﺎ أﺣﺎﺳﻴﺴﻬﺎ اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ آﺎﻟﺤﻘﺪ واﻟﻐﻴﺮة.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ
أدﺧﻠﻬﺎ "ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ" ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪوﻳﻨﻪ،
و وﺻﻒ وﺗﻌﻠﻴﻖ ،ﻧﺠﺪ
ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺧﺮى ﺗﺨﺺ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺮاوي
ﺑﺎﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ،اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،وذﻟﻚ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺮوي .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﺪد
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ،ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺮاوي ﺑﺎﻟﻤﺮوي ﻟﻪ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺣﻈﻨﺎهﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮوﻳﺎت اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ .ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮاوي ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻠﻤﺮوي ﻟﻪ:

)) اﻵن رﺑّﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪون أن أﻗﻮل ﻟﻜﻢ أ ّن
ﻟﻬﻤﺎ ذرﻳﺔ آﺜﻴﺮة ,ﻻ ,ﻻ ,إﻧﻲ أﺗﻤﻨّﻰ أن ﻳﺒﻘﻴﺎ
12
ﺷﺎﺑﻴﻦ آﻤﺎ آﺎﻧﺎ وﺟﻤﻴﻠﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻠﻜﻢ (( .
((Ihi tura meêsub teb$am
awen-d-ini$ sεan-d Favma d
Sseεdi aîas n werrac...εacen
armi meyyat sna. Ala, ala,
axaîar lemmer ttafe$, ad
qqimen kan akken deg
lxaîer-nwen d imuzyinen, d
imeéyanen.)).
ﻟﻘﺪ أﻗﺤﻢ اﻟﺮاوي اﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ﻣﺮا ًرا،
ﺗﺎرة ﻳﺨﺎﻃﺒﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺜﻠﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل
12

- J.M.DALLETet J.L.DEGEZELLE, Les cahiers
de Belaid ou la kabylie d'antan, P. 23.
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اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﺗﺎرة أﺧﺮى ﻧﺠﺪﻩ ﻳﻌ ّﺒﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﺞ
ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻪ ﻗﺎﺋﻼ:

)) آّﻠﻤﺎ رأﻳﺖ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ ﻗﻠﺖ إ ّﻧﻬﺎ
13
أﺟﻤﻠﻬﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ (( .
(( ...Tin tessakdev ad astiniv: tif-itent akk )).
وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺮاوي ﻓﻲ ﺻﺪد
ﺳﺮد اﻷﺣﺪاث ،ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ،وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ هﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺮاوي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻜﻴﻪ
هﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺮد اﻷﺣﺪاث ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻄﺮق إﻟﻰ
أﻓﻜﺎر ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮهﺎ وﻏﺎص ﻓﻲ
ﺴﺮ ﻟﻨﺎ دواﻓﻊ أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ،وأرﺟﻊ آﻞ
أﻋﻤﺎﻗﻬﺎ وﻓ ّ
ﻓﻌﻞ ﺧﺒﻴﺚ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺧﺒﻴﺜﺔ وﺷﺮﻳﺮة ،آﻤﺎ
أرﺟﻊ آﻞ ﻓﻌﻞ ﺧﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺧﻴﺮة ذات
أﺣﺎﺳﻴﺲ ﺟﻤﻴﻠﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺻﻴﻎ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺮاوي،
ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺗﺎرة ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺧﺎرج ﺣﻜﺎﺋﻲ،
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ آﻞ ﻣﻜﺎن واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء،
وﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ آّﻠﻤﺎ آﺎن اﻟﺮاوي ﻓﻲ ﺻﺪد
ﺳﺮد اﻷﺣﺪاث .آﻤﺎ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺑﺼﻴﻐﺔ داﺧﻞ
ﺣﻜﺎﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻋﻤﻴﻘﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ آّﻠﻤﺎ
ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﻗﻮاس اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ.
وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي أدﺧﻠﻪ
"ﺑﻠﻌﻴﺪ أث ﻋﻠﻲ" ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮوﻳﺎت اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ هﻮ
اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻟﻠﻘﺎﻟﺐ اﻟﺸﻔﻮي ﻟﻴﺒﻨﻲ ﻣﺘﻨﺎ ﺣﻜﺎﺋﻴﺎ
ﺁﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔ و ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ .ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺮواﺋﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ و ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔ .وﻗﺪ ﺳﻤّﺎﻩ
»اﻟﻤﺰﻳﺞ –
 «Amexluvوﻗﺪ أدرج ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻮع
اﻟﺬي أوﺟﺪﻩ ﻋﺪّة ﻗﺼﺺ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻮاﺿﻴﻊ
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- J.M.DALLETet J.L.DEGEZELLE, Les cahiers
de Belaid ou la kabylie d'antan, P. 8.
ﺘﻴﻤﻭﺯﻏﺔ _ ﺍﻟﻌﺩﺩ  – 14ﻡ.ﺱ.ﺃ  /ﺍﻓﺭﻴل .2007

ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻸﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ

ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺳﻤّﺎﻩ »اﻟﻤﺰﻳﺞ – « Amexluv
ن اﻟﻨّﻮع اﻟﺬي أوﺟﺪﻩ "ﺑﻠﻌﻴﺪ أث
رﺑّﻤﺎ ﻷ ّ
ﻋﻠﻲ" هﻮ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إدراﺟﻪ ﻓﻲ

ﺘﻴﻤﻭﺯﻏﺔ _ ﺍﻟﻌﺩﺩ  – 14ﻡ.ﺱ.ﺃ  /ﺍﻓﺭﻴل .2007

ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻲ :ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ

اﻟﻨﻮع اﻟﺮواﺋﻲ و ﻻ ﻓﻲ اﻟﻨﻮع اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ
اﻟﺸﻔﻮي.
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ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻸﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ

ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻲ :ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ

اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
)ﻗﺼﺔ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﺸﻖ ﻧﻤﻮذﺟﺎ(
____________________________________________________________

ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ
أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺁداﺑﻬﺎ
آﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻠّﻐﺎت -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺼﺔ اﻟﻨﻔﺲ و اﻟﻌﺸﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،و اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤّﻨﻬﺎ
)أﺑﻮﻟﻴﻮس دوﻣﺎدور( آﺘﺎﺑﺔ "اﻟﺤﻤﺎر
اﻟﺬهﺒﻲ" ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻨّﺼﻮص اﻷآﺜﺮ ﺗﺪاوﻻ
ﻓﻲ اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺼﺼﻴّﺔ و اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ و ﻓﻲ
اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺤﻠّﻠﻴﻦ اﻟﻨّﻔﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺪّراﺳﺔ و ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺴّﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ و ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻟﻤﻮﺟّﻬﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﺼﺔ إﻟﻰ ﺗﺮآﻴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺷﺎﻋﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺤﺎﻓﺰ )ﻣﻮﺗﻴﻒ( "اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
و اﻟﻮﺣﺶ" .و هﻮ ﻣﺒﻨﻰ ﺣﻜﺎﺋﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ
أﺳﻄﻮرة ﺗ ّﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر،
و ﻋﺮﻓﺖ اﻧﺘﺸﺎرا واﺳﻌﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘّﺪاول
اﻟﺸﻔﻮي ﻓﻲ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﻗﺪ أﺷﺎر
اﻟﺪّارﺳﻮن ﻣﻨﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ
وﺟﻮدهﺎ آﺮواﻳﺎت ﻗﺼﺼﻴّﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ
ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ن ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ
وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أ ّ
ن
رواﻳﺎت ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﺼّﺔ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﻮﺿﻮح إﻟﻰ أ ّ
ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ اﺗّﺨﺬ ﺻﻮرة اﻟﻨّﺺ
اﻷﺳﻄﻮري  ،mythiqueﺑﻴﻨﻤﺎ رواﻳﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﺗّﺨﺬت ﺻﻮرة اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻴّﺔ
 .Conte merveilleuxو ﻟﻜﻲ ﻧﻌﺎﻟﺞ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻟﻠﻘﺼﺔ و
ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺸﻔﻮي ،ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن ﻧﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻄﻮرة  mytheو
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اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼّﺼﻴﻦ.
ﻳﻘﺼﺪ ﻋﺎدة ﺑﺎﻷﺳﻄﻮرة ﻣﺎ ﻧﺴﺠﻪ ﺧﻴﺎل
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﺣﻮل اﻵﻟﻬﺔ واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
اﻟﻤﻘﺪّﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،و ﻟﻬﺬﻩ
اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺑﺎﻟﻄﻘﻮس اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴّﺔ
اﻟﻤﻮﺟّﻬﺔ ﻟﻌﺒﺎدة اﻵﻟﻬﺔ .وﻗﺪ ﻻﺣﻆ دارﺳﻮ
اﻟﻤﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺪاﺧﻼت اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ و اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ ،ﺑﺤﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮ
اﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻇﻬﺮ
ﺗﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻬﺎ
ﻞ ﻣﺤﻠّﻪ ،و ﺗﻌ ّﺪ هﺬﻩ
اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ ،و ﻗﺪ ﺣ ّ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ﺑﻘﺎﻳﺎ أﺳﺎﻃﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺘﻘﺪون
ﻓﻴﻬﺎ .و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﻜﻠﻴﻦ أن ﻳﺘﻌﺎﻳﺸﺎ ﺣﺘﻰ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺳﻂ و ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
و هﻨﺎك اﺗّﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺪّارﺳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ
وﺟﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻮﺗﻴﻔﺎت و ﺷﺨﻮص
ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ و اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﺗﺘﺠﺴّﺪ
اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘّﻘﺎﺑﻼت
ي /
ي  /ﻣﻘﺪّس" و "ﺑﺸﺮ ّ
اﻟﺜّﻨﺎﺋﻴّﺔ؛ آ "دﻧﻴﻮ ّ
أﻻهﻲ" و"اﻷﺧﻼﻗﻲ  /ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻲ" ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺸّﺆون اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ و
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻨﺎول اﻷﺳﻄﻮرة ﻣﺎ هﻮ ﻣﻘﺪّس و ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻵﻟﻬﺔ و ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵﺧﺮ
ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﺪّﻳﻨﻲ .ﻳﻘﻮل ﻟﻴﻔﻲ ﺳﺘﺮوس ﻓﻲ هﺬا
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اﻟﺸّﺄن " :ﻓﺎﻟﺤﻜﺎﻳﺔ  1 Conteﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺎ ،أﺳﺎﻃﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﺧﺮ ،و اﻟﻌﻜﺲ
ﺻﺤﻴﺢ .و هﺬا هﻮ اﻟﺴّﺒﺐ اﻷوّل ﻹدراك
اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ .إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺎن
اﻟﻤﺘﺨﺼّﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﺎدة
ن ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت و ﻧﻔﺲ اﻟﺸّﺨﺼﻴّﺎت و
أّ
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻮﺗﻴﻔﺎت ﺗﻈﻬﺮ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺎت و
أﺳﺎﻃﻴﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ أو
ن اﻟﻤﺮء ﻓﻲ
ﻣﻌﺪّﻟﺔ .و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺎ ّ
ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴّﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻮّﻻت
اﻟﻤﻮﺿﻮع  Thèmeاﻷﺳﻄﻮري ،ﻧﺎدرا ﻣﺎ
ﻳﺤﺼﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ )اﻟﻤﻘﻴّﺪة إﻟﻰ هﺬا
اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ( ﻓﺒﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮّﻻت
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻤﺘ ّﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ،رﻏﻢ أﻧّﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ وﺟﻮدهﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ
اﻟﺤﻘّﺔ.

ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ
نآّ
ﻚأّ
ﻻﺷّ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت و اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ آﺠﻨﺴﻴﻦ ﻳﺨﺘﻠﻒ
ن اﻧﺘﻈﺎم هﺬا
اﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻦ اﻷﺧﺮ ،و أ ّ
ن ﺳﺒﺒﺎ
اﻟﺘّﻤﻴﻴﺰ ﻟﻪ ﺳﺒﺒﻪ .و ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدي أ ّ
آﻬﺬا ﻣﻮﺟﻮد وﻳﻤﻜﻦ ردّﻩ ﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ
اﻟﺪّرﺟﺔ ذي ﺷﻘّﻴﻦ :ﻓﺎﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗّﻘﺎﺑﻼت أﺿﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﺑﻼت اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ ،و هﻲ أﻳﻀﺎ ،ﻟﻴﺴﺖ
آﺰﻣﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ و ﻻ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻗﻴّﺔ أو ﻃﺒﻴﻌﻴّﺔ و
ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻓﻲ أآﺜﺮ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺤّﻠﻴّﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
و أﺧﻼﻗﻴﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،آﺎﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻤﻮﺿﻮع
ﺻﻴّﺔ
 Thèmeﻳﻜﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ اﻷﻗﻮى ﺧﺎ ّ
ﻟﻸﺳﻄﻮرة و ﻟﻬﺬا اﻟﺴّﺒﺐ ﻓﻬﻲ ،أي
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ،ﺗﺨﻀﻊ ﺧﻀﻮﻋﺎ ﺻﺎرﻣﺎ ﺑﺪرﺟﺔ

ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻲ :ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ

ﻞ ﻣﻦ ﺧﻀﻮع اﻷﺳﻄﻮرة ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات
اﻗ ّ
ﻲ و
اﻟﺜّﻼﺛﻴّﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜّﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘّﺮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﻄﻘ ّ
ﻲ .و
ﻲ و اﻟﻀّﻐﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ّ
اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ اﻟﺪّﻳﻨ ّ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘّﻼﻋﺐ .و ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ن ﺗﻐﻴّﺮاﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻬﺎ ﺣ ّﺮﻳّﺔ
ﺑﺎﻷﺳﻄﻮرة ،ﻓﺎ ّ
أآﺒﺮ و ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺻﻔﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴّﺔ
ﻣﻌﻴّﻨﺔ .و ﻟﻜﻦ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻞ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘّﻌﺮّف ﻋﻠﻰ هﺬﻩ
ﺑﻤﻘﺎﺑﻼت أﻗ ّ
اﻟﺘّﻘﺎﺑﻼت ﻣﻦ اﻟﺼّﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن .و ﺗﺰداد هﺬﻩ
ن هﺬﻩ اﻟﺘّﻘﺎﺑﻼت ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ
اﻟﺼّﻌﻮﺑﺔ ﻷ ّ
ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪّا ،ﺗﺘﻤﻴّﺰ ﺑﻌﺪم ﺛﺒﺎت ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ
2
ﻲ.".
ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع اﻷدﺑ ّ
و إذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻵراء
ﺳﻮف ﻧﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺘّﺮاث اﻟﻘﺼﺼﻲ اﻟﺸّﻔﻮي
ي ﻣﺎ ﺗﺘﺠﺴّﺪ ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ّ
ﻓﺼّﻞ ﻓﻴﻬﺎ "ﻟﻴﻔﻲ ﺳﺘﺮوس "Levi-Strauss
ﺺ اﻟﻄّﻮﻳﻞ اﻟﺬي أوردﻧﺎﻩ
اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ ّﻨ ّ
ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ؛ و ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ أﺳﻄﻮرة " اﻟﻨﻔﺲ
واﻟﻌﺸﻖ" اﻟﺘﻲ ﺳﺠّﻠﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﺜﻘّﻔﻴﻦ اﻷﻣﺎزﻳﻎ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳّﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺮّوﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ
آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺸﻬﻮر "اﻟﺤﻤﺎر اﻟﺬهﺒﻲ" ،و هﻮ
اﻟﻜﺎﺗﺐ "أﺑﻮﻟﻴﻮس دوﻣﺎدور" ،و اﻋﺘﺒﺮت
ﻲ اﻟﺸّﺮﻗﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ
ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘّﺮاث اﻟﺜّﻘﺎﻓ ّ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣّﺔ و اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻏﻴﺮ
ن اﻟﺘّﺴﺠﻴﻼت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸّﻌﺒﻴﺔ
أّ
اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ دﻟّﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ
ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮض ،و اﻟﺸّﺨﻮص و
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮّﻣﺰﻳﺔ ،وﻗﺪ أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮق
" إﻣﻴﻞ دﻳﺮﻣﻨﻐﻢ "Emile Dermenghem
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑـ " أﺳﻄﻮرة اﻟﻨّﻔﺲ ﻓﻲ
اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر اﻟﺸّﻤﺎل اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ".3

1

ﻳﻘﺼﺪ هﻨﺎ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ ،و ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ " اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﻣﺠﺎراة ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠّﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ و اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان " اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" ،و ﻗﺪ اﺣﺘﺞ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﺮوب ﻓﻲ ردﻩ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻔﻲ
ﺳﺘﺮوس ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻌﻨﻮاﻧﻪ ،و أآﺪ أﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺬات
" اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ" .أﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ :ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﺮوب،
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺨﺮاﻓﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺨﻄﻴﺐ ،اﻟﺸﺮآﺔ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﺮﻳﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪﻳﻦ ،اﻟ ّﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء.1986 ،
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2

Claude Levi-Strauss, Anthropologie structurale
Deux, Plon , Paris, P 153-154
3
Extrait de la « Revue Africaine » Emile
)Dermenghem, Société Historique Algérienne, (3
Alger 1945, n° 402-1 403.
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ﻳﻘﻮل ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﻤﺴﺠّﻠﺔ
ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ آﺘﺎب "اﻟﺤﻤﺎر اﻟﺬهﺒﻲ"" :
ﻟﻢ ﻳﺆﻟّﻒ )ﻳﻘﺼﺪ أﺑﻮﻟﻲ دوﻣﺎدور( ﺣﻜﺎﻳﺔ
"اﻟﻨّﻔﺲ  ،"Psychéﻟﻜﻨّﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻤﺪّهﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮروث اﻟﺸّﻌﺒﻲ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،و إذا
آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﻀﻴﺖ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ
ن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮوﻳﻬﺎ
ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻟّﻔﻪ ،ﻓﻸ ّ
اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ﺻﺪى روﺣﻲ ﺗﺘﺠﺎوب ﻣﻌﻪ ﻋﻦ
وﻋﻲ أو ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ واﻋﻴﺔ اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻪ
اﻟﺮّوﺣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ .إن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻨﻮّﻋﺎت اﻟﻐﺮض  thèmeﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺸﻚ ﻳﺘﺴﺮّب
اﻟﺒﻠﺪان ،ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺮى ،ﻻ ﻳﺘﺮك اﻟ ّ
ﻟﻠﻨّﻔﻮس ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺬﻩ
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴّﺪ أﺣﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻷآﺜﺮ
وﺿﻮﺣﺎ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﻄﻮرة.
إن اﺳﺘﻤﺪاد أﺑﻮﻟﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺤﻜﺎﺋﻰ -sujet
ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر أﻣﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺟﺪّا )إﻻ إذا ﻣﺎ
ﺺ ﻣﻜﺘﻮب ﻳﻜﻮن
آﺎن ﻗﺪ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧ ّ
ﺑﺪورﻩ ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺪّﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر".4
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮّواﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ-
ﻓﻲ
"Dermenghem
"درﻣﻨﻐﻢ
اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺳﺠّﻞ ﻋﺪد
ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻴﺰي-
وزّو ﻓﻲ اﻟﺴّﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺮّواﻳﺎت ﺗﺘﻨﺎول ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮض ،و ﺗﺘّﻀﺢ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻄﻮرة
اﻟﻤﺬآﻮرة و اﻟﺮّواﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻨﻮع
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد دراﺳﺘﻬﺎ.
ﺳﻮف ﻧﺘﻌﺮّض ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ
إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ.
ﻳﻼﺣﻆ دارس هﺬﻩ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺜّﻼث و ﻓﻲ اﻷﺳﻄﻮرة ﺑﺄﻧّﻬﺎ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻮاﻓﺰ)أو
4
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اﻟﻤﻮﺗﻴﻔﺎت( ،آﻤﺎ أﻧّﻬﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻟﻤﺸﻜّﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ،و
ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺸّﺨﺼﻴﺎت و اﻷدوار اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻬﺎ
و اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ و آﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴّﻢ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺒّﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺮّواﻳﺎت .و ﻳﻜﻤﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺼّﻮر و اﻟﺘّﺠﺴﻴﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺘ ّﻢ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻋﺮض اﻟﺘّﺤﻮّﻻت و اﻟﺤﺎﻻت .و
ﻳﻤﺜّﻞ هﺬا اﻟﺘّﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺼّﻮر و اﻟﺘّﺠﺴﻴﺪات
أه ّﻢ ﻓﺎرق ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻄﻮرة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،و
اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ آﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ
أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻳﺮادﻧﺎ ﻟﺮأي ﻟﻴﻔﻲ ﺳﺘﺮوس
اﻟﺬي ﺣﺪّد اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ و
اﻷﺳﻄﻮرة ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻵﺗﻴﺔ:
ﺗﻨﺒﻨﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺎﺑﻼت أﺿﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﺘّﻘﺎﺑﻼت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ.
ﺗﻤﺜّﻞ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻼ
ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻟﻐﺮض  Thèmeاﻷﺳﻄﻮرة.
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ أآﺜﺮ
ﻟﻠﻀّﻐﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﺪ اﻟﺪّﻳﻨﻲ و
ﻟﻠﺘّﺮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ.
ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أآﺜﺮ
ﻟﻼﺳﺘﺒﺪاﻻت و اﻟﺘّﺼﺮّف ﻓﻲ اﻟﺘّﺠﺴﻴﺪات و
اﻟﺼّﻮر.
إن اﻟﺘّﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ أﺳﻄﻮرة "اﻟﻨﻔﺲ و
اﻟﻌﺸﻖ" ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻀﺎد ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻲ اﻵﻟﻬﺔ
و اﻟﺒﺸﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻀﺎد ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻲ اﻟﺒﺸﺮ و
اﻷﻏﻮال ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ آﺎﺋﻨﺎت وﺣﺸﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ن اﻻﻧﺘﻘﺎم اﻹﻟﻬﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺮّﺿﺖ
ﻣﻘﺪّﺳﺔ .آﻤﺎ أ ّ
ﻟﻪ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻀّﺤﻴّﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺑﺸﺮ ﻣﺨﻄﺌﺎ ،و
ﺟﻨّﺪت اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻶﻟﻬﺔ و ﻟﻠﻄّﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﻄﻮرة ،ﺗﺤﻮّل إﻟﻰ ﻣﺠﺮّد
ﻣﻌﺎﻧﺎت ﺗﻌﺮّﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻐﺮّة ﺑﺪاﻓﻊ
أﺧﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻐﻴﻮرات .و ﻗﺪ رآّﺰت اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
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اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ
ﻖ
إﻇﻬﺎرهﺎ ﻟﻠﻔﺘﺎة ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﺎ أﺧﻄﺄت ﻓﻲ ﺣ ّ
زوﺟﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﺼﺖ أﻣﺮﻩ ﺑﺪاﻓﻊ ﻓﻀﻮﻟﻬﺎ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ .ﺑﻴﻨﻤﺎ آﺎن ﻣﻮﺿﻮع
اﻷﺳﻄﻮرة اﺿﻄﺮاب اﻟﻘﻴّﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﻠّﻲ
اﻟﺒﺸﺮ و ﺑﻌﺾ اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺼّﻐﺎر ﻋﻦ
وﺿﻴﻔﺘﻬﻢ و إهﻤﺎﻟﻬﻢ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق
اﻟﺘّﺮاﺗﺒﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜّﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ؛ اﻹﻟﻬﻲ و
اﻟﺒﺸﺮي.
ﻳﻼﺣﻆ اﻟﻤﺮء أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
ﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﻄﻘ ّ
ﻞ ﺣﺪث ﺳﺎﺑﻖ
أﺟﺰاء اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن آ ّ
ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻐﻴﺐ ﻣﺜﻞ
هﺬا اﻟﻮﺿﻮح اﻟﺴﺒﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻄﻮرة؛
ﻞ ﺣﺪث ،و
ﻓﺘﻜﻮن اﻹرادة اﻹﻟﻬﻴﺔ وراء آ ّ
ﻳﻈﻬﺮ و آﺄﻧّﻪ اﻟﺒﺸﺮ ﻳﺴﻴﺮون ﻧﺤﻮ
ﻣﺼﺎﺋﺮهﻢ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف هﺬﻩ
اﻹرادة ،ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻔﻜﺎك ﻣﻨﻬﺎ .آﻤﺎ
ﺗﺒﺪو اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ أآﺜﺮ ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ
اﻷﺳﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻴّﻢ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة
ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻦ أدوات اﻟﻀّﺒﻂ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺪاوﻟﻬﺎ ،ﻓﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺮّواﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ
ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺰّوﺟﺔ
ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸّﻌﻮر ﺑﺎﻟﺸّﻔﻘﺔ و اﻟﺮّﺣﻤﺔ
اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺰّوج.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻳﺼﺪر اﻟﺴّﻠﻮك
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻋﻦ
ﺺ
ﻣﻌﺘﻘﺪات و ﻗﻴّﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘ ّ
اﻟﺬي ﻳﺘﺪاول رواﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻲ
اﻟﺘّﺤﻮّل اﻟﺴّﺤﺮي و ﻓﻲ إﻣﻜﺎن ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻗﻮي
اﻟﻄّﺒﻴﻌﺔ و اﻟﺤﻴﻮان ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ.
آﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
اﻟﺨﺮاﻓﻴّﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﺗﻨﻮّﻋﺎ آﺒﻴﺮا ﻓﻲ
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اﻟﺘّﺼﺮّف ﻓﻲ اﻟﺼّﻮر ،ﺣﻴﺚ رأﻳﻨﺎ اﻟﻐﻮل
ﻳﺘﺤﻮّل ﻣﻦ هﻴﺌﺔ إﻧﺴﺎن إﻟﻰ هﻴﺌﺔ ﺣﺼﺎن ،و
ﻣﻦ هﻴﺌﺔ ﻋﺼﺎ ﻣﺰرآﺸﺔ إﻟﻰ هﻴﺌﺔ آﺒﺶ
ن ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﺨﺼﻴّﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ
اﻟﺦ ...آﻤﺎ أ ّ
ﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﺗﺘﺒﺪّى ﻓﻲ رواﻳﺎت اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
اﻟﺨﺮاﻓ ّ
اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺮّة ﻓﻲ ﻧﺒﻊ ﻣﺎء ﺟﺎف و ﻣﺮّة ﻓﻲ
أﻏﺼﺎن ﻣﺨﻀﺮّة و ﻣﺮّة أﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﻘﻞ
ﺧﺼﻴﺐ اﻟﺦ...
ل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺤﺮّﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ
ﻞ ذﻟﻚ ﻳﺪ ّ
آّ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘّﺼﻮﻳﺮ اﻟﻠّﻐﻮي
ﻟﻸﺷﻴﺎء و ﻟﻠﻤﻜﺎن .و ﻧﻔﺲ هﺬا اﻟﺘّﻨﻮّع ﻧﺠﺪﻩ
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺎﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ آﺎﻟﺠﺒﺐ و اﻷﺣﺬﻳﺔ و
ﻲ اﻟﺦ ...ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘّﺤﻮّﻻت ﻓﻲ اﻷﺳﻄﻮرة
اﻟﺤﻠ ّ
ﺗﺒﺪو ﻣﺤﺪودة؛ ﻓﺸﺨﺼﻴّﺔ اﻹﻟﻪ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﺎدة ﻓﻲ
ﺻﻮرة واﺣﺪة ﻣﻌﺮوﻓﺔ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
أﺳﻄﻮرة "اﻟﻨﻔﺲ و اﻟﻌﺸﻖ Psyché et
 "Amourﻷﺑﻮﻟﻲ دوﻣﺎدور Apulé
Demador
ن اﻣﺮأة ﺑﺎرﻋﺔ
ﺗﺮوي اﻟﻘﺼّﺔ 5.أ ّ
اﻟﺠﻤﺎل ،ﻇﻬﺮت ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻓﻲ أرض اﻟﻴﻮﻧﺎن ،و
ﺟﻠﺒﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻨّﺎس إﻟﻴﻬﺎ و ﺷﻐﻔﻬﻢ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺣ ّﺪ
أﻧﻬﻢ ﻧﺴﻮا ﺁﻟﻬﺔ اﻟﺠﻤﺎل ﻋﻨﺪهﻢ و ﻣﻌﺒﺪاﺗﻬﻢ
"ﻓﻴﻨﻮس "Vénus؛ و أﺻﺒﺤﻮا ﻻ ﻳﻠﻬﺠﻮن
ﻻ ﺑﺎﺳﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺸﺮ،
إّ
و ﻗﺪ ﺗﻤﺎدوا ﻓﻌﺒﺪوهﺎ و ﻗﺪّﻣﻮا ﻟﻬﺎ ﻗﺮاﺑﻴﻦ
اﻟﻮﻻء ،و أهﻤﻠﻮا ﻋﺒﺎدة "ﻓﻴﻨﻮس" ،و ﺗﺮآﻮا
ﻣﻌﺎﺑﺪهﺎ و أﻧﺼﺎﺑﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘّﻠﻒ و اﻹهﻤﺎل.
ﻟﻤّﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺨﺒﺮ ﻣﺴﺎﻣﻊ اﻵﻟﻬﺔ "ﻓﻴﻨﻮس"
اﺳﺘﺸﺎط ﻏﻀﺒﻬﺎ و ﺣﺮّﺿﺖ "آﻴﻮﺑﻴﺪ
ﺐ( ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
) "Cupidonإﻟﻪ اﻟﺤ ّ
هﺬﻩ اﻟﻤﺮأة ،و آﺎن آﻴﻮﺑﻴﺪ ﻣﺮاهﻖ ﻧﺰﻗﺎ و
5
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ﻣﺘﻬﻮّرا و ﻣﺎﺟﻨﺎ و ﺧﻠﻴﻌﺎ؛ ﻋﺮف ﺑﻨﺰوﺗﻪ و
ﻲ اﺗّﺠﺎﻩ اﻟﺒﺸﺮ و اﻵﻟﻬﺔ ﻣﻌﺎ.
ﺳﻠﻮآﻪ اﻟﻌﺪواﻧ ّ
ﻟﻘﺪ آﻠّﻔﺘﻪ ﺑﺄن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺰوّج هﺬﻩ
اﻟﻔﺘﺎة ﺑﺄﻗﺒﺢ آﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض .ﺑﻠﻎ
أهﻞ "ﺑﺴﻴﺸﻲ  "Psychéﻧﺒﺄ ﻏﻀﺐ اﻵﻟﻬﺔ
ﻓﺘﻤﻠّﻜﻬﻢ اﻟﺮّﻋﺐ؛ و أﺣﺠﻢ اﻟﺸّﺒﺎب ﻋﻦ
اﻟﺘّﻘﺪّم ﻟﻄﻠﺐ ﻳﺪهﺎ ﻟﻠﺰّواج ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ
اﻧﺘﻘﺎم اﻵﻟﻬﺔ ،و ﻗﺼﺪ اﻷب اﻟﻤﻌﺒﺪ ﻟﻴﺘﻮﺳّﻞ
ﻟﻶﻟﻬﺔ ،و أﻣﺮﺗﻪ اﻟﻨّﺒﻮءة ﺑﺄن ﻳﺤﻤﻞ اﺑﻨﺘﻪ
إﻟﻰ ﺟﺒﻞ ﻟﻴﺘﺮآﻬﺎ ﻟﻠﺮّﻳﺢ اﻟﻤﺄﻣﻮرة ﻓﺘﺤﻤﻠﻬﺎ
أﻳﻨﻤﺎ رﺳﻤﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ.
ﻧﻔّﺬ اﻷهﻞ وﺻﻴّﺔ اﻵﻟﻬﺔ ،و ﺣﻤﻠﻮا
اﺑﻨﺘﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﺒﻞ ﻟﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺮّﻳﺎح ،ﺣﻴﺚ
وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ زوﺟﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﺧﻔﻲّ ،اﻣﺘﻨﻊ
ﻋﻦ اﻟﺒﺮوز أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻨّﻬﺎر ،ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﻻ ﻟﻴﻼ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺮ اﻟﺰّوﺟﻴﺔ .و
ﺲ ﺑﻪ إ ّ
ﻻ ﺗﺤ ّ
آﺎن داﺋﻢ اﻟﺘّﺤﺬﻳﺮ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ و أن ﺗﺘّﺼﻞ ﺑﺄﺧﺘﻴﻬﺎ .اﺳﺘﻘﺪﻣﺖ
أﺧﺘﻴﻬﺎ اﻟﻠّﺘﻴﻦ ﺣﺎوﻟﺘﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺮارهﺎ ،و
ﻲ ﺗﺴﻌﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘّﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜ ّ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ زوﺟﻬﺎ؛ وو ّﻓﺮا ﻗﻨﺎدﻳﻞ ﻟﻜﻲ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻠّﻴﻞ ﻟﻠﺘّﻌﺮّف ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻧﻔّﺬت
اﻗﺘﺮاﺣﻴﻬﻤﺎ و ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻘﻨﺪﻳﻞ ﻟﻴﻼ و آﺸﻔﺖ
ﻋﻦ وﺟﻬﻪ و هﻮ ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻓﻲ اﻟﻨّﻮم.
وﺟﺪﺗﻪ ﺑﺎرع اﻟﺠﻤﺎل ﻓﺬهﻠﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ و
أﻣﺎﻟﺖ اﻟﻘﻨﺪﻳﻞ ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻣﻨﻪ ﻗﻄﺮة زﻳﺖ
ﺣﺎﻣﻴﺔ ﺗﺴﺒّﺒﺖ ﻓﻲ اﻳﻘﺎﺿﻪ و إﺣﺮاق ﻣﻮﺿﻊ
ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ،ﻓﻐﺎدرهﺎ ﻏﺎﺿﺒﺎ و اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺄﻣّﻪ
ﻓﻴﻨﻮس و هﻮ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺁﻻم اﻟﺤﺮق.
ﻋﻮﻗﺒﺖ اﻟﻔﺘﺎﺗﺎن اﻟﻤﺘﺴﺒّﺒﺘﺎن ﻓﻲ أﻟﻢ اﻹﻟﻪ،
آﻤﺎ ﺳﻠّﻂ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻴﺸﻲ )اﻟﻨّﻔﺲ(
ﻓﻀﻠّﺖ هﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ
زوﺟﻬﺎ اﻟﻬﺎرب .و ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﺑﻌﺾ
اﻵﻟﻬﺔ ﻓﻲ إرﺷﺎدهﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي
ﺳﻠﻜﻪ .و ﻟﻤﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻵﻟﻬﺔ أﻳﻦ
آﺎﻧﺖ ﺗﻘﻴﻢ ﺁﻟﻬﺔ ﻓﻴﻨﻮس آﻠّﻔﺘﻬﺎ هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺼّﻌﺒﺔ ،اﻟﺘﻲ آﺎدت
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ﺗِﺆدّي إﻟﻰ هﻼآﻬﺎ؛ ﻏﻴﺮ أﻧّﻬﺎ أﻧﺠﺰﺗﻬﺎ
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة آﻴﻮﺑﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ و ﻋﺪد ﻣﻦ اﻵﻟﻬﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﺔ ﻣﻊ ﻗﻀﻴّﺘﻬﻤﺎ .و ﻓﻲ اﻟﻨّﻬﺎﻳﺔ رﺿﻴﺖ
ﻋﻨﻬﺎ اﻵﻟﻬﺔ و ﻋﻦ آﻴﻮﺑﻴﺪ ،و ﺗﻘﺮّرت ﻣﺆﺳّﺴﺔ
ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﻓﺘﺰوّﺟﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ و ﻋﺎﺷﺎ ﺳﻌﻴﺪﻳﻦ و
أﻧﺠﺒﺎ اﺑﻨﺔ ﺳﻤّﻴﺎهﺎ "اﻟﻠّﺬة".6
أﻣّﺎ اﻟﺮّواﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ
ﻟﻨﻮع اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘّﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﺴﻨﻌﺮض
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪّة رواﻳﺎت ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ
)اﻟﻠّﻬﺠﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻠﻴﺔ( ،ﻟﻜﻲ ﻧﻘﺎرن ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ،و اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ )رواﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻴﻘﺰﻳﺮت،
7
وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺰي وزو(
آﺎن ﻟﺮﺟﻞ ﺳﺒﻊ ﺑﻨﺎت؛ ﻗﺮّر اﻟﺬّهﺎب
ﻦ ﻣﺌﻮﻧﺔ ﻋﺎم آﺎﻣﻞ ﻣﻦ
ﻟﻠﺤﺞّ ،ﺳﺎﻓﺮ ﺗﺎرآﺎ ﻟﻬ ّ
ن ﻟﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ هﻨﺎك
اﻟﻤﺎء و اﻟﺤﻄﺐ .ﻏﻴﺮ أ ّ
واﻓﺘﻪ اﻟﻤﻨﻴّﺔ .ﻧﻔﺬ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﺎء و
ﻦ ﺗﺠﻤﻌﻦ ﻣﻦ
ﺣﻄﺐ ،ﻓﺨﺮﺟﻦ ﻟﺠﻠﺒﻬﺎ ،و آ ّ
اﻷرض ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ ﻟﺘﺘﻐﺬّﻳﻦ ﺑﻬﺎ .آﺎﻧﺖ
اﻟﺼّﻐﺮى ذات ﺟﻤﺎل ﻓﺎﺋﻖ ،و آﺎن هﻨﺎك اﺑﻦ
اﻟﻐﻮل ﻳﺴﻴﺮ ﺗﺤﺖ اﻷرض .ذات ﻳﻮم ﻗﺎﻟﺖ
ﻦ اﻟﺼﻐﺮى اﺧﺮﺟﻲ اﻟﻴﻮم
اﻟﺒﻨﺎت ﻷﺧﺘﻬ ّ
وﺣﺪك ﻟﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﻧﺘﻐﺬّى ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺸﺎﺋﺶ .آﺎﻧﺖ
آﻠّﻤﺎ هﻤّﺖ ﺑﺎﻗﺘﻼع اﻟﺤﺸﻴﺶ أﻣﺴﻚ اﺑﻦ اﻟﻐﻮل
ﺑﺎﻟﻔﺄس و ﻗﺎل ﻟﻬﺎ":ﻋﺎهﺪﻳﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺰّواج
ﻞ ﻣﺮّة .ﻗﺎل
ﻣﻨّﻲ . "...و آﺎﻧﺖ ﺗﺮﻓﺾ ﻓﻲ آ ّ
ﻞ ﻣﺎ
ﻟﻬﺎ " :ﻟﻮ ﻋﺎهﺪﺗﻨﻲ ﺳﺄﻗﻮم ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ آ ّ
ﺗﺤﺘﺎﺟﻴﻦ و أﺧﻮاﺗﻚ ﻣﻦ ﻏﺬاء و ﺧﻴﺮات ﺣﺘﻰ
اﻟﻤﻤﺎت ."...ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻋﺎهﺪﺗﻪ و اﺷﺘﺮﻃﺖ ﻋﻠﻴﻪ
أن ﻳﺤﻀﺮ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﺳﺒﻊ ﺟﺮّات ﻣﻦ اﻟﻘﺎر ،و
6
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اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،راﺟﻊ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺤﺚ
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ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰّﺑﺪة و ﺳﺒﻊ ﻗﻨﺎﻃﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪّﻗﻴﻖ
ﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺠﻦ.
و ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻦ آ ّ
واﻓﻖ اﻟﻐﻮل ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ،و ﻟﻜﻨّﻪ
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ " :ﺳﺄﺑﻌﺜﻬﺎ ﻟﻚ ﻓﻮق ﺟﻮاد ﻳﻼزﻣﻚ
ﻟﻴﻼ وﻧﻬﺎرا ﻳﺄآﻞ ﻣﻤّﺎ ﺗﺄآﻠﻴﻦ و ﻳﺸﺮب ﻣﻤّﺎ
ﺗﺸﺮﺑﻴﻦ و ﻳﻨﺎم ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻣﻴﻦ.."...و ﻃﻠﺐ
ﻻ ﺗﻨﺰّﻟﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ
ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﺎهﺪﻩ ﻋﻠﻰ أ ّ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ..ﻓﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ رﺑﻄﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻄﺒﻞ
و ﻋﻦ ﺗﻐﺬﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻒ .ﻋﺎهﺪﺗﻪ ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ.
وﺻﻞ اﻟﺤﺼﺎن ﻣﺤﻤّﻼ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮات ،و آﺎن
ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮهﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻐﻮل اﻟﻤﺴﻤّﻰ
"اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ" .ﺳﺮّت اﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ
اﻟﺤﺼﺎن و ﺷﺮﻋﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻌﺸﺎء،
ﻦ اﻟﺤﺼﺎن و
ﻦ رﻓﻀﺖ أن ﻳﺄآﻞ ﻣﻌﻬ ّ
ﻟﻜﻨّﻬ ّ
أن ﻳﺒﻴﺖ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺘﻦ و أردن أن ﻳﺴﻘﻨﻪ
ﻟﻺﺳﻄﺒﻞ ..أﻟﺤّﺖ اﻷﺧﺖ اﻟﺼّﻐﺮى ﻋﻠﻰ أن
ﻳﺄآﻞ ﻣﻌﻬﺎ و ﻳﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﻓﺮاﺷﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺪا ﻟﻤﺎ
وﻋﺪت ﺑﻪ زوﺟﻬﺎ .ﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﻠّﻴﻞ و آﺎن ﻳﺸ ّﻊ
ﻣﻨﻪ اﻟﻨّﻮر؛ و ﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮت زوﺟﻬﺎ
ﻳﺨﺎﻃﺒﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ" :ﺳﺄذهﺐ اﻵن ،و ﺳﻴﻌﻮد
اﻟﺤﺼﺎن ذات ﻟﻴﻠﺔ ﻟﻴﺄﺧﺬك ﻟﺒﻴﺖ
اﻟﺰّوﺟﻴﺔ ."..ﺛ ّﻢ اﺧﺘﻔﻰ اﻟﺼّﻮت و اﻟﺤﺼﺎن.
ف
ﻓﻲ اﻟﻠّﻴﻠﺔ اﻟﻤﻮﻋﻮدة ﺗ ّﻢ ﺗﺤﻀﻴﺮهﺎ ﻟﺘﺰ ّ
ﻟﻠﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ؛ و ﺟﺎء اﻟﺤﺼﺎن و ﺣﻤﻞ اﻟﻔﺘﺎة
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﺰّوﺟﻴﺔ .وﺟﺪت ﺑﻴﺘﺎ
ﻳﺘﻸﻷ ﻟﻴﻼ ﻣﻦ ﻗﻮّة اﻟﻀّﻴﺎء ،ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺮى
أﺑﺪا هﻴﺌﺔ زوﺟﻬﺎ .و ﻓﻲ ﻳﻮم زﻳﺎرﺗﻬﺎ
ﻷهﻠﻬﺎ ،ﺳﺄﻟﺘﻬﺎ أﺧﻮاﺗﻬﺎ إن آﺎﻧﺖ ﻗﺪ رأت
زوﺟﻬﺎ ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺴّﻠﺐ .ﻋﻨﺪهﺎ هﻴّﺄن ﻟﻬﺎ
ﺳﺒﻊ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ و أوﺻﻴﻨﻬﺎ ﺑﺤﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ
و إﺷﻌﺎﻟﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ رؤﻳﺔ هﻴﺌﺔ
زوﺟﻬﺎ .ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ
ﻇﻬﺮ اﻟﺤﺼﺎن ،آﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮت زوﺟﻬﺎ
ﻞ ﻣﺮّة
ﻳﻨﺼﺤﻬﺎ ﺑﺮﻣﻲ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ آ ّ
ﺗﺮﻣﻲ ﺑﻮاﺣﺪة ،إﻟﻰ أن ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻋﻨﺪهﺎ ﺳﻮى
اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻷﺧﻴﺮ .ﻋﻨﺪﺋﺬ أﺻﺮّت ﻋﻠﻰ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ،ﺣﺬّرهﺎ اﻟﺼّﻮت ﻣﻦ ﻣﻐﺒّﺔ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﺼﺒﺎح ،ﻏﻴﺮ أﻧّﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺑﻪ ﻟﺬﻟﻚ.
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و ﻓﻲ اﻟﻠّﻴﻞ ﻟﻤّﺎ ﺣﺎن وﻗﺖ اﻟﻨّﻮم أﺷﻌﻠﺖ
اﻟﻤﺼﺒﺎح ﻓﻮﺟﺪت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ رﺟﻼ ﻣﻦ أﺟﻤﻞ
اﻟﺮّﺟﺎل .ﻋﻨﺪهﺎ اﻧﺒﻬﺮت وﻗﺎﻟﺖ " :ﻟﻦ أﺗﺮآﻚ
وﺣﺪك ﻣﻨﺬ هﺬا اﻟﻴﻮم ."..ﻗﺎل ﻟﻬﺎ" :أﺧﺸﻰ
ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ أﻣّﻲ اﻟﻐﻮﻟﺔ ."..ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ " :ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻟﻦ أﺧﺶ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم."...
ﻧﻬﺾ اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻟﻴﻼ وﻏﺎدر ﺑﻴﺖ
اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻗﺎﺻﺪا ﻣﻨﺰل أﻣﻪ اﻟﻐﻮﻟﺔ ،وآﺎﻧﺖ ﻗﺪ
ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻨﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎن اﻟﻔﺘﺎة
ﺳﻮف ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻄﺎﻩ أﻳﻨﻤﺎ ﺣﻞ .ﻟﻤﺎ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﻪ
ﺗﺸﻤﻤﺘﻪ ﻗﺎﺋﻠﺔ" :ﺁم..ﺁم ،أﺷﻢ راﺋﺤﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن راﺋﺤﺔ و ﻟﺪي ﻻ ﺷﻚ اﻧّﻚ
ﺗﺰوﺟﺖ؟" .أﻧﻜﺮ ذﻟﻚ .و ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم
ﺗﺸﻤﻤﺖ اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔ ":ﺁﻩ ،أﺷﻢ راﺋﺤﺔ أﻧﺜﻰ ،ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن راﺋﺤﺔ اﺑﻨﺘﻲ ..ﻻ ﺷﻚ ﺑﺎﺑﻨﻲ
أﻧﻚ ﺗﺰوﺟﺖ؟" أﻧﻜﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ،و أﻟﺤﺖ
هﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ،ﻟﻜﻨﻪ أﺻ ّﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻜﺎر..
ﻳﻌﻮد ﺑﻨﺎ اﻟﻜﻼم إﻟﻰ زوﺟﺘﻪ ..ﺑﻌﺪ
ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺒﻌﺘﻪ ،أﺧﺬت ﺗﻤﺸﻲ ..
ﺗﻤﺸﻲ..ﺗﻤﺸﻲ وﺟﺪت ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺎء
..ﻣﺮ ﺑﻬﻤﺎ اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ ،واﺣﺪة اﻗﺘﺮب ﻣﻨﻬﺎ،
وﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ واﻏﺘﺴﻞ ﺑﻤﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻏﺰﻳﺮا
وﻋﻼ ﺧﺮﻳﺮﻩ ،وﺗﻔﺮع ﻓﻲ ﺳﻮاﻗﻲ ﺟﺎرﻳﺔ،
واﻣﺘﻸت اﻟﻌﻴﻦ ﺣﺒﻮرا ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ
و ﻟﻢ ﻳﻠﻖ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮة ،ﺟﻔﺖ و اﻣﺘﻸت وﺳﺨﺎ
وأﺻﺎﺑﻬﺎ ﺣﺰن ﺷﺪﻳﺪ .وﻧﻈﺮت اﻟﻤﺮأة إﻟﻰ
اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺤﺰﻳﻨﺔ وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ " :ﺣﺎﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﻲ"
..ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺤﺰﻳﻨﺔ" :ﻻ أﻇﻦ أن هﻨﺎك ﻣﻦ
هﻮ أﺷﻘﻰ ﻣﻨﻲ ؟ .اﻧﻈﺮي ﺣﺎل اﻟﻌﻴﻦ اﻷﺧﺮى
..ﻟﻤﺴﻬﺎ وﻏﺴﻞ أﻃﺮاﻓﻪ ﻣﻨﻬﺎ ..أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻠﻢ
ﻳﺨﺼﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻤﺴﺔ ﻋﺎﺑﺮة".
ﺳ ّﺮت اﻟﻤﺮأة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺄآﺪت ﻣﻦ
ﻣﺮورﻩ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻜﺎن ،وﺟﺮت ﻓﻲ أﺛﺮﻩ.
اﻋﺘﺮﺿﺘﻬﺎ ﻧﺨﻠﺘﺎن ﺑﺎﺳﻘﺘﺎن آﺎن ﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﻬﻤﺎ
اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻗﻄﻒ ﺛﻤﺎر إﺣﺪاهﻤﺎ وﻟﻢ ﻳﻠﻤﺲ
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ،ﻓﻴﺒﺴﺖ وأﺳﻘﻄﺖ ﺳﻌﻔﻬﺎ .اﻗﺘﺮﺑﺖ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺮأة  ،وﺷﻜﺖ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ ":أﻧﺖ ﻣﺜﻠﻲ
ﺣﻈﻚ ﻣﺜﻞ ﺣﻈﻲ  "..ردت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ " :
ﻻ أﻇﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ أﺷﻘﺎﻧﻲ ﻟﻘﺪ ﺳﻘﻂ ﺟﻤﻴﻊ
ﺳﻌﻔﻲ  ،وﺟﻔﺖ ﻋﺮوﻗﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﺧﺮى أآﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎزداد اﺧﻀﺮارهﺎ ..إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺼﻨﻲ
ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻪ وﻟﻬﺬا ﻳﺒﺲ ﺟﺬﻋﻲ".
ﻓﺮﺣﺖ اﻟﻤﺮأة وﻗﺎﻟﺖ " :هﺬا هﻮ إذن
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺳﻠﻜﻪ  "..وﺗﺎﺑﻌﺖ درﺑﻬﺎ
ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺠﺪ ﻋﻼﻣﺔ أﺧﺮى ﺗﺪّﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻌ ّﻤﺪ اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ أن ﻳﺘﺮك
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷﻧﻪ أﺷﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ وﺣﻮش اﻟﻐﺎﺑﺔ ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺗﻤﺸﻲ ..ﺗﻤﺸﻲ..ﺗﻤﺸﻲ..وﺻﻠﺖ ﻋﻨﺪ ﺣﻘﻠﻲ
ﺑﻄﻴﺦ اﺣﺪهﻤﺎ أﺻﻔﺮ ،ﺑﺪا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻔﺎف،
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﺣﻤﺮ وﻗﺪ ارﺗﻮت
ﺛﻤﺎرﻩ.ﺧﺎﻃﺒﺖ اﻟﻤﺮأة ﺣﻘﻞ اﻟﺒﻄﻴﺦ اﻷﺻﻔﺮ
اﻟﺠﺎف ﻗﺎﺋﻠﺔ " :ﺣﻈﻚ ﻣﺜﻞ ﺣﻈﻲ  "..ﻓﻘﺎل
ﻟﻬﺎ " :ﻻ أﻇﻦ ذﻟﻚ ﺻﺤﻴﺤﺎ ..ﻟﻘﺪ ﻣ ّﺮ ﻣﻦ
هﻨﺎ اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ ،ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻲ و ﻻ ﻟﻤﺲ
ﺛﻤﺎري ﻓﺠﻔﺖ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻧﺎ ﺣﺰﻳﻦ ..ﻟﻜﻨﻪ أآﻞ
ﻣﻦ ﺣﻘﻞ اﻟﺒﻄﻴﺦ اﻷﺣﻤﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﻳﻨﻪ ﺳﻌﻴﺪا
آﻞ اﻟﺴﻌﺎدة ،"..ﻓﺮﺣﺖ اﻟﻤﺮأة و ﻗﺎﻟﺖ" :
ﻳﺎ ﻟﻔﺮﺣﺘﻲ ..ﻟﻘﺪ ﻣ ّﺮ ﻣﻦ هﻨﺎ و هﺬﻩ ﺁﺛﺎرﻩ
إذن."..
وﻇﻠﺖ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ،
واﺻﻠﺖ
ﺗﻤﺸﻲ..ﺗﻤﺸﻲ..ﺗﻤﺸﻲ إﻟﻰ أن وﺻﻠﺖ إﻟﻰ
ﺑﻴﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ .آﺎﻧﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ
اﻷﻏﻨﺎم
ﻣﻦ
ﻗﻄﻌﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺼﺤﺒﺔ
واﻟﺪﺟﺎج.وﺟﺪت اﻟﻤﺮأة اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ،
ﻓﺠﺰع وﻗﺎل :ﻟﻘﺪ ﻏﺮر ﺑﻚ ...وهﺎ أﻧﺖ
ﺗﺨﺪﻋﻴﻦ ﻣﺮة أﺧﺮى ..ﺳﻮف ﺗﻌﻮد أﻣﻲ
اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻟﺘﺄآﻠﻨﺎ ﻣﻌﺎ.ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ  ":أﻧﺎ ﻻ أﺑﺎﻟﻲ إن
ﻣﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻚ" .ﺧﺒﺄهﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ و ﻟﻤﺎ
ﻋﺎدت أﻣﻪ ﻟﻴﻼ ﺑﺎدرهﺎ ":أﻣﺎﻩ ،ﻟﻘﺪ أﺗﻴﺖ
ﺑﺨﺎدﻣﺔ ،ﻟﻘﺪ آﺒﺮت و أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ،و أﻧﺎ ﺷﺎب ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﻦ
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ﻳﺨﺪﻣﻨﻲ و ﻳﻄﺒﺦ ﻟﻲ اﻟﻄﻌﺎم "..ﺧﺎﻃﺒﺘﻪ أﻣﻪ
ﻗﺎﺋﻠﺔ  " :ﻟﺘﻘﻢ إذن ﺑﺄﺷﻐﺎل ﻟﺒﻴﺖ و ﻟﺘﻄﺒﺦ ﻟﻨﺎ
اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻨﺄآﻞ"..
ﺟ ّﺪت اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻃﻬﻲ اﻟﻄﻌﺎم ،وآﺎﻧﺖ
اﻟﻐﻮﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻔﺘﺮﺳﻬﺎ ذات
ﻳﻮم أﻓﺮﻏﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠ ّﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺰن ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﻗﻤﺢ وﺷﻌﻴﺮ وﻋﺪس وﻓﻮل
وﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ آﺪس واﺣﺪ وﻧﺎدت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ:
"اﺳﻤﻌﻲ ..اﻓﺮزي ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﺤﺒﻮب ،وﻟﻤﺎ
أﻋﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء أرﻳﺪ أن أﺟﺪهﺎ ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻋﻦ
ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،إذا ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﻃﻠﺒﻲ ﺳﻮف ﺁآﻠﻚ
وﺁآﻞ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺌﻴﻨﻬﺎ "..ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج
اﻟﻐﻮﻟﺔ ﺟﺎء اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن
ﺗﻄﻬﻮ اﻟﻄﻌﺎم ،ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ  :آﻴﻒ ﻟﻲ أن أﻃﺒﺦ،
أﻣﻚ ﻗﺪ آﻠﻔﺘﻨﻲ ﺑﻔﺮز آﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺒﻮب وﻓﺼﻞ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ،وهﺪدﺗﻨﻲ ﺑﺎﻟﻬﻼك إن
ﻋﺠﺰت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ؟ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ":أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺸﻘﻴﺔ ..
ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﻄﺒﺨﻲ ﻟﻜﻲ ﻧﺄآﻞ وﻧﺸﺒﻊ،
ﻣﺎداﻣﺖ ﺳﻮف ﺗﺄآﻠﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ"..
رﻓﻀﺖ وأﺧﺬت ﺗﺒﻜﻲ .ﺣﺎول ﺗﻬﺪﺋﺔ روﻋﻬﺎ،
وأﻗﻨﻌﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﺸﺮع ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﻌﺎم .ﻓﺄذﻋﻨﺖ
ﻷﻣﺮﻩ وﻗﺎﻣﺖ ﺗﺤﻀﺮ اﻷآﻞ ﺛﻢ ﺧﺮج و ﻧﺎدى:
" أﻳﻬﺎ اﻟﻨﻤﻞ ﺗﻌﺎل ﻟﺘﻔﺮز اﻟﺤﺒﻮب ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ ..اﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﺰوج ﻏﺪا "..
ﺟﺎءت اﻟﻨﻤﻞ أﺳﺮاﺑﺎ أﺳﺮاﺑﺎ وﻓﻲ ﻟﻤﺢ اﻟﺒﺼﺮ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻔﺮز اﻟﺤﺒﻮب ﻋﻦ
ﺑﻌﻀﻬﺎ .ﻟﻤﺎ ﺣﺎن ﻣﻴﻌﺎد ﻋﻮدة اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻃﻠﺐ
اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ ،وان
ﺗﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻔﺘﺮﺳﻬﺎ أﻣﻪ .وﻟﻤﺎ
وﺻﻠﺖ ﻗﺎﻟﺖ " :ﺁم..ﺁم ..ﺁم  ..ﻻ أﺷﻚ أﻧﻬﺎ
ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻤﺸﻮرﺗﻚ أﻧﺖ ﻳﺎ ﺑﻨﻲ " ..أﻧﻜﺮ آﻌﺎدﺗﻪ
..وﻓﻲ اﻟﻐﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﺑﺘﺬرﻳﺔ اﻟﺮﻣﺎد ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎء اﻟﺒﻴﺖ ،ﺛﻢ وﺟﻬﺖ اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻤﺮأة
ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻟﻬﺎ -" :ﺣﺬار..ﺳﻮف أﻋﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء
ﻷﺟﺪ اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺪ آﻨﺲ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎد وﺗﻢ ﻣﺴﺢ
أرﺿﻴﺘﻪ وﺟﺪراﻧﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺛﻢ ﺟﻔﻔﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ".
وأﺿﺎﻓﺖ ﻣﻬﺪدة-" :وإن ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ذﻟﻚ
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ﺳﻮف ﺁآﻠﻚ واﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺌﻴﻦ وآﺬﻟﻚ
اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ  "..ﺛﻢ ﻏﺎدرت اﻟﻤﻨﺰل.
ﻃﻠﺐ اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة أن ﺗﻬﻴﺊ
اﻟﻄﻌﺎم ،ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻤﻌﻬﺎ ﺗﺒﻜﻲ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺒﺄ،
ﻗﺎل ﻟﻬﺎ " ﻣﺎ ﺑﻚ؟" أﺟﺎﺑﺘﻪ ﻣﻨﺘﺤﺒﺔ " :آﻴﻒ
ﻟﻲ أن أﻃﻬﻮ اﻟﻄﻌﺎم ،و ﻗﺪ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻲ أﻣﻚ
ﺑﺄن أآﻨﺲ اﻟﺮﻣﺎد ،ﺛﻢ أﻏﺴﻞ اﻷرﺿﻴﺔ و
اﻟﺠﺪران ،و أﺟﻔﻔﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻮد ،و إﻻ
ﺳﺘﺄآﻠﻨﺎ ﻣﻌﺎ " .هﺪّأ ﻣﻦ روﻋﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ" :
ﺗﻤﺎﻟﻜﻲ ﻧﻔﺴﻚ ..ﺣﻀّﺮي اﻟّﻄﻌﺎم ..ﻣﺎ داﻣﺖ
ﺳﻮف ﺗﺄآﻠﻨﺎ ﻟﻤﺎذا ﻧﺤﺮم أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ أآﻠﺔ
ﺷﻬﻴّﺔ ؟ هﻴّﺎ ﻗﻮﻣﻲ و اﺻﻨﻌﻲ ﻟﻨﺎ أآﻼ
ﻟﺬﻳﺬا . "..ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ " :آﻴﻒ ﻟﻲ أن أﻗﻮم
ﺑﻄﻬﻲ اﻟﻄّﻌﺎم و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ أوﺻﺖ ﺑﻪ أﻣّﻚ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ؟ "..ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ":اﻓﻌﻠﻲ ﻣﺎ
ﺁﻣﺮك ﺑﻪ ..و اﷲ ﺣﻼّل اﻟﻌﻘﺪ ."..ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﻤﺮأة ﺑﻄﻬﻲ اﻟﻄﻌﺎم ،و ﻟﻤّﺎ ﺣﻀﺮ أآﻼ
ﻓﺸﺒﻌﺎ ،ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺧﺮج ﻋﻨﺪ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻤﻨﺰل و
ﺻﺎح " :أﻳّﻬﺎ اﻟﻮااااااااااااااااااادي ..ﺗﻌﺎل
ﻟﺘﻨﻈﻒ ﺑﻴﺖ اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ ،ﺳﻴﺘﺰوج ﻏﺪا..
أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺮّﻳﺎااااااااااااااااح  ..ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻟﺘﺠﻔّﻔﻲ
اﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ..ﺳﻮف ﻳﺘﺰوج
ﻏﺪا" .ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺟﺎءت ﻣﻴﺎﻩ اﻟﻮادي ﻓﻐﺴﻠﺖ
اﻷرﺿﻴﺔ و اﻟﺠﺪران ﻓﻲ ﻟﻤﺢ اﻟﺒﺼﺮ ..و
هﺒّﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﻓﺠﻔّﻔﺖ اﻟﻤﻴﺎﻩ و أﺻﺒﺢ اﻟﺒﻴﺖ
ﻧﻈﻴﻔﺎ  .وﺻﻠﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ وﺟﺪﺗﻪ آﺬﻟﻚ ..
ﻚ أﻧﻚ
وﺟﻬﺖ اﻟﻜﻼم ﻻﺑﻨﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ " :ﻻ ﺷ ّ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﻮرة ."..أﻧﻜﺮ آﻌﺎدﺗﻪ ..
اﺣﺘﺎرت اﻟﻐﻮﻟﺔ  ،و ﻗﺪ ﻧﻔﺬت ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻴﻠﻬﺎ
ﻟﻜﻲ ﺗﺠﺪ ذرﻳﻌﺔ ﻟﺘﺄآﻞ اﻟﻤﺮأة  .ﻗﺎﻟﺖ ﻻﺑﻨﻬﺎ
 ":ﺳﺄذهﺐ ﻟﺪﻋﻮة ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺎﻻﺗﻚ  ..و ﻻ ﺑﺪ
ﻣﻦ ذﺑﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﺮأة ﻟﻨﻮﻓﺮ ﻟﻬﻦ وﺟﺒﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ " ..ﺷﺠّﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺬهﺎب ﻗﺎﺋﻼ" :
ﻓﻌﻼ ،هﺬﻩ اﻟﻤﺮأة ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ..
هﻴّﺎ أﺳﺮﻋﻲ و اﺳﺘﺪﻋﻲ ﺧﺎﻻﺗﻲ  ..ﺳﻮف
ﺗﺴﺘﻤﺘﻌﻦ ﺑﻌﺸﺎء ﻟﺬﻳﺬ"  .اﻧﺨﺮﻃﺖ اﻟﻤﺮأة
ﻓﻲ ﺑﻜﺎء ﻣ ّﺮ ﻟﻤّﺎ ﺳﻤﻌﺖ آﻼﻣﻬﺎ  ،و ﻟﻤّﺎ
ﻏﺎدرت اﻟﻐﻮﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰل ﻗﺎل ﻟﻬﺎ  " :هﻴّﺎ
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ﻗﻮﻣﻲ و اﻃﺒﺨﻲ ﻟﻨﺎ أآﻼ ﻟﺬﻳﺬا آﻌﺎدﺗﻚ. "..
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ  " :آﻴﻒ أﻃﺒﺦ اﻟﻄﻌﺎم  ..و ﺳﺄآﻮن
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء ذﺑﻴﺤﺔ ﻟﺘﻔﺘﺮﺳﻨﻲ أﻣّﻚ و
ﺧﺎﻻﺗﻚ؟ "..ﻗﺎل ﻟﻬﺎ " :اﻓﻌﻠﻲ ﻣﺎ أﻣﺮﺗﻚ ﺑﻪ ،و
ﺳﻮف أدﺑّﺮ أﻣﺮا ﻳﺮﻳﺤﻚ ﻣﻦ ﺷﻘﺎﺋﻚ . "..
ﻟﻤّﺎ اﻗﺘﺮب ﻣﻴﻌﺎد ﻋﻮدة اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻃﻠﺐ
اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة أن ﺗﺸﻌﻞ اﻟﻨّﺎر داﺧﻞ
اﻟﺒﻴﺖ  ،و ﻗﺎل ﻟﻬﺎ " :ﻋﻨﺪ ﻣﺠﻲء أﻣّﻲ و
أﺧﻮاﺗﻬﺎ اﺧﺘﺒﺌﻲ ﺧﻠﻒ اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺣﺘﻰ ﻻ
ﺗﻠﺘﻬﻤﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ اﻷوﻟﻰ و ﺗﻠﺞ اﻟﻌﺘﺒﺔ.
و ﻟﻤّﺎ ﺗﺪﺧﻠﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺳﻮف أﻧﺎدﻳﻚ ﻣﻦ داﺧﻞ
اﻟﺒﻴﺖ ﻷﻃﻠﺐ ﻣﺎء ..اﺻﻄﻨﻌﻲ اﻟﺮﻓﺾ ..
ﻲ
ﺳﻮف أﻗﺬﻓﻚ ﺑﺤﻄﺐ ﻣﺸﺘﻌﻞ  ..أﻋﻴﺪﻳﻬﺎ إﻟ ّ
ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺎث  .ﻋﻨﺪهﺎ
ﺳﺄﺗﻈﺎهﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮي ﺧﻠﻔﻚ و أﺧﺮج و أﻏﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻬﻦ اﻟﺒﺎب ﻟﺘﻬﻠﻜﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ".
ﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻗﺎدﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل
ﻟﻤّﺎ آ ّ
ﻧﺎدى اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ اﻟﺮّﻋﺪ و اﻟﺒﺮد و اﻷﻣﻄﺎر
ﻓﺄﺑﺮﻗﺖ اﻟﺴﻤﺎء و أرﻋﺪ اﻟﺴﺤﺎب و ﺗﻬﺎﻃﻠﺖ
اﻷﻣﻄﺎر و اﺷﺘﺪ اﻟﺒّﺮد .هﺮﻋﺖ اﻟﻐﻮﻻت ﻧﺤﻮ
اﻟﺒﻴﺖ و دﺧﻠﻦ ﻣﺴﺮﻋﺎت و اﻗﺘﺮﺑﻦ ﻣﻦ اﻟﻨّﺎر.
ﻧﺎدى اﻟﻮرد اﻟﻤﺸﺘﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة و ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ
أن ﺗﺄﺗﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻓﺎﻣﺘﻨﻌﺖ .ﺗﻈﺎهﺮ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ  ،و
آﺎﻧﺖ أﻣّﻪ ﺗﺤﺎول أن ﺗﻬﺪئ ﻣﻦ روﻋﻪ ..ﻓﺘﻘﻮل
ﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮف ﻧﺄآﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ. "..
ﻟﻪ " :ﺧ ّ
ﺧﻄﻒ ﺣﻄﺒﺎ ﻣﺸﺘﻌﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﺪ و رﻣﻰ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮهﺎ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﺘﺒﺔ .أﺧﺬت اﻟﺤﻄﺐ
اﻟﻤﺸﺘﻌﻞ و ردﺗﻪ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل ﻓﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ
اﻷﺛﺎث ،و اﻣﺘﺪت أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻠّﻬﺐ ﻧﺤﻮ أرﺟﺎء
اﻟﻤﻨﺰل ..ﺧﺮج ﻣﺴﺮﻋﺎ و أﻏﻠﻖ ﻣﻦ وراﺋﻪ
اﻟﺒﺎب  ،و ﻟﻢ ﻳﺒﻖ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل ﺳﻮى اﻟﻐﻮﻻت
 ..ﺷﺮﻋﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺺ  ..اﺷﺘﺪت اﻟﻨﻴﺮان و
اﻟﺘﻬﻤﺖ اﻟﺒﻴﺖ آﻠﻪ و اﺣﺘﺮﻗﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ .و هﻜﺬا
ﻧﺠﺎ اﻟﻮرد اﻟﻤﻨﻴﺮ و زوﺟﺘﻪ و ﻋﺎﺷﺎ ﺳﻌﻴﺪﻳﻦ.
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ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻬﻮى)ﺛﻤﻌّﺎﻳﺚ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻬﻮى(
) رواﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﻲ ورﺗﻼن  ،وﻻﻳﺔ
8
ﺑﺠﺎﻳﺔ
ﻳﺤﻜﻰ ﻗﺪﻳﻤﺎ أﻧّﻪ آﺎن ﻟﺮﺟﻞ ﺳﺒﻊ ﺑﻨﺎت.
ﺣﻴﻦ ﻗﺮب اﻟﻌﻴﺪ ﻋﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺬهﺎب إﻟﻰ
اﻟﺴﻮق ﻟﻴﻘﺘﻨﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ .ﺳﺄل ﺑﻨﺎﺗﻪ ﻋﻤّﺎ
ﻞ واﺣﺪة ﻣﺎ ﺗﺸﺘﻬﻴﻪ
ﻳﺮﻏﺒﻦ ﻓﻴﻪ .ﻃﻠﺒﺖ آ ّ
ن اﺑﻨﺘﻪ اﻟﺼّﻐﺮى
ﻣﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎت ،ﻏﻴﺮ أ ّ
ﺗﺮﺟﺘﻪ أن ﻳﺸﺘﺮي ﻟﻬﺎ ﺟﺒّﺔ ﺗﺮﻗﺺ ﻟﻮﺣﺪهﺎ
دون أن ﻳﻠﻤﺴﻬﺎ أﺣﺪ ..دﺧﻞ اﻟﺴّﻮق و ﻗﺎم
ﺑﺎﺑﺘﻴﺎع ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﺑﻨﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﺒﺲ ،ﻏﻴﺮ أﻧّﻪ
ﻟﻢ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒّﺔ اﻟﺮّاﻗﺼﺔ .ﺣﻴﻦ ه ّﻢ
ﺑﻤﻐﺎدرة اﻟﺴّﻮق و ﻗﻊ ﻧﻈﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﺒّﺔ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﻄﺮّزة ﺗﺮﻗﺺ ﻟﻮﺣﺪهﺎ دون أن
ﺗﻠﻤﺲ .اﻗﺘﺮب ﻳﻌﺎﻳﻨﻬﺎ و ﺳﺄل ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻦ
ﺛﻤﻨﻬﺎ  ..ﻓﺈذا ﺑﻪ ﻏﻮل ..ﻗﺎل ﻟﻪ  " :ﺑﻊ ﻟﻲ
هﺬﻩ اﻟﺠﺒّﺔ "..ﻗﺎل اﻟﻐﻮل " :ﻟﻤﻦ ﺳﺘﺸﺘﺮﻳﻬﺎ
؟ .".ﻗﺎل " :ﻻﺑﻨﺘﻲ اﻟﺼّﻐﺮى"  .ﻗﺎل اﻟﻐﻮل
 " " :زوﺟﻨﻲ ﺑﻬﺎ أهﺒﻬﺎ ﻟﻬﺎ هﺪﻳّﺔ  ."..ﻗﺒﻞ
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺮض ،و وﻋﺪﻩ ﺑﺘﺰوﻳﺠﻪ إﻳﺎهﺎ،
ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ اﻟﺠﺒّﺔ اﻟﺮاﻗﺼﺔ ﻗﺎﺋﻼ  " :ﺗﺮﻗﺒﻮا
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺮﻋﺪا و ﻋﺎﺻﻔﺎ و ﻣﻤﻄﺮا  ،ﺳﺂﺗﻴﻜﻢ
ﻵﺧﺬهﺎ زوﺟﺔ ﻟﻲ . " .ﻟﻤّﺎ ﻋﺎد اﻷب ﻣﻦ
اﻟﺴﻮق و أﺧﺒﺮ اﺑﻨﺘﻪ ﺳﺮّت ﺑﺎﻟﺠﺒّﺔ و
رﺿﻴﺖ ﺑﺎﻟﺰّواج ﻣﻦ اﻟﻐﻮل .و ﺑﻘﻴﺖ
اﻷﺳﺮة ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻗﺪوﻣﻪ آﻠّﻤﺎ ﺗﻠﺒﺪت اﻟﺴّﻤﺎء
ﺑﺎﻟﻐﻴﻮم .ذات ﻳﻮم ﻧﺰل اﻟﺜﻠﺞ و اﺷﺘﺪت
اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ و ﺳﻘﻂ واﺑﻞ اﻟﻤﻄﺮ  ،و ﻣﺎ أن
ﺟﺎء اﻟﻠّﻴﻞ ﺣﻀﺮ رﺟﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﺎب ﻣﻨﺰل
اﻷﺳﺮة و ﻃﻠﺐ ﻧﺎرا .ﺧﺮﺟﺖ اﻟﺒﻨﺖ اﻟﻜﺒﺮى
ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﺸﻌﻼ ﻓﺄﻃﻔﺄﻩ ،و آﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﻣﻊ
اﻟﺒﻨﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و اﻟﺮاﺑﻌﺔ و اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
و اﻟﺴﺎدﺳﺔ .ﺣﻴﻨﻬﺎ أدرآﺖ اﻟﺒﻨﺖ اﻟﺼّﻐﺮى
 ،ﺑﺄن اﻟﺮّﺟﻞ هﻮ اﻟﻐﻮل زوﺟﻬﺎ ..ﺣﻴﻨﺌﺬ
8

روﺗﻬﺎ أﻣﺰال .ن ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  ، 1988ﺟﻤﻌﻬﺎ و ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ اﻟﻰ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺠﺪوﺑﻲ ،ﺑﺎﺣﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ ،اﻧﻈﺮ :ﻣﻠﺤﻖ
ﻣﺬآﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﻲ ورﺛﻴﻼن،
دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ،ﻣﺤﻄﻮط ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺁداﺑﻬﺎ ،آﻠﻴﺔ اﻵداب
و اﻟﻠﻐﺎت  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
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ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻤﺸﻌﻞ و ﺧﺮﺟﺖ إﻟﻴﻪ ،ﻓﺄﺧﺬ اﻟﻤﺸﻌﻞ
و أﻣﺴﻚ ﺑﻤﻌﺼﻤﻬﺎ و رﻣﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ و
ﻋﺎد إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ .آﺎن اﻟﻐﻮل ﻳﺨﺮج ﺑﺎآﺮا ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺰل ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ،و ﻳﻌﻮد ﻟﻴﻼ ﻟﻤّﺎ
ﻳﻨﺘﺸﺮ اﻟﻈّﻼم  .ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻔﺘﺎة وﺟﻬﻪ أﺑﺪا.
ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰّﻣﻦ اﺷﺘﺎق أهﻠﻬﺎ
ﻟﺮؤﻳﺘﻬﺎ ﻓﺬهﺐ اﻷب ﻳﺴﺘﺄذن اﻟﺰوج ﻷﺧﺬ
اﺑﻨﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ .ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﻐﻮل  " :ﻋﺪ إﻟﻰ
ﺑﻴﺘﻚ ﺳﻮف أﺣﻀﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ."..
ﻟﻤّﺎ ﺧﻴّﻢ اﻟﻈﻼم ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ و اﻧﻄﻠﻖ
ﺑﻬﺎ و وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﺎب ﻣﻨﺰل أهﻠﻬﺎ.
دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺮﺣّﺒﻮا ﺑﻬﺎ و ﻓﺮﺣﻮا ﻟﻠﻘﺎﺋﻬﺎ ،و
ﺑﺎدروا ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻬﺎ ﻋﻦ أﺣﻮاﻟﻬﺎ ،ﻓﺄآﺪت ﻟﻬﻢ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻴﺮ و ﻧﻌﻤﺔ.
ﺴﺘّﺔ ﺗﻨﺎول ﺣﺪﻳﺜﻬﻦ
أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻤﺮ ﻣﻊ أﺧﻮاﺗﻬﺎ اﻟ ّ
ﻋﻼﻗﺘﻬﻦ ﺑﺄزواﺟﻬﻦ و ﻃﺒﻌﻬﻢ و ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ
ﻦ .آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﺖ اﻟﺼﻐﺮى ﺗﺼﻐﻲ ﻟﻬﻦ دون
ﻟﻬ ّ
أن ﺗﻌﻠﻖ أو ﺗﺘﻜﻠّﻢ ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ .اﺳﺘﺪرﺟﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺴﺆال و أﻟﺤﺤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺤﺪّﺛﻬﻦ ﻋﻨﻪ.
ﻲ ﺑﺨﻴﺮ ﻋﻤﻴﻢ ﻏﻴﺮ
ﻦ " :اﻧّﻪ ﻳﻔﻴﺾ ﻋﻠ ّ
ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬ ّ
ﻲ و ﻗﺪ
أﻧّﻲ ﻟﻢ أر وﺟﻬﻪ أﺑﺪا  ،ﻓﻬﻮ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠ ّ
أﻇﻠﻤﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻳﺨﺮج ﻗﺒﻞ اﻧﺒﻼج اﻟﺼﺒﺢ ..ﻻ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻲ ﺑﺈﺷﻌﺎل اﻟﻨّﻮر ﻟﻤّﺎ ﻳﻜﻮن إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺒﻲ . " ..ﻗﻠﻦ ﻟﻬﺎ  " :آﻴﻒ ﺗﺼﺒﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
رؤﻳﺔ وﺟﻬﻪ  ..ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺸﻌﻠﻲ ﻣﺼﺒﺎﺣﺎ ﻟﻤّﺎ
ﻳﻜﻮن ﺑﺮﻓﻘﺘﻚ ."..ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺰّﻳﺎرة
ﻋﺎدت إﻟﻰ ﻣﻨﺰل زوﺟﻬﺎ .ﺗﺬّآﺮت ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ
أﺧﻮاﺗﻬﺎ ،ﻓﺤﺎوﻟﺖ ذات ﻟﻴﻠﺔ أن ﺗﺸﻌﻞ ﻣﺼﺒﺎﺣﺎ
ﻏﻴﺮ أﻧّﻪ ﻣﻨﻌﻬﺎ و ﺣﺬّرهﺎ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ.
و ذات ﻣﺮة دﺧﻞ و أﻏﻠﻖ اﻟﺒﺎب و اﻃﻤﺄن ﻟﻬﺎ،
ﻓﺒﺎﻏﺘﺘﻪ و أﺷﻌﻠﺖ اﻟﻤﺼﺒﺎح  ،ﻓﺪار ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﻴﻪ
و اﺧﺘﻔﻰ ﻋﻦ ﻧﺎﻇﺮﻳﻬﺎ .ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ إﺛﺮﻩ و
ﻧﺎدﺗﻪ " :ﻋﺪ ﻳﺎ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻬﻮى "..ﻓﺄﺟﺎﺑﻬﺎ
ﻣﻐﻀﺒﺎ  " :أهﻠﻚ هﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﻘﺎﺋﻚ"  .ﺗﺒﻌﺖ
أﺛﺎرﻩ ﻓﺎﻋﺘﺮﺿﺘﻬﺎ ﺛﻼث ﻋﻴﻮن ﻣﺎء  ،ﻳﻨﺼﺐ
ﻣﺎء اﻟﻌﻴﻦ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻒ ﻣﺎؤهﺎ .وﻗﻔﺖ أﻣﺎﻣﻬﺎ
ﻳﺒﺴﺖ اﻟﻮﺳﻄﻰ و ﺟ ّ
ﻣﺘﻌﺠّﺒﺔ و ﻗﺎﻟﺖ  " :ﻳﺎ ﻟﻠﻌﺠﺐ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﻄﻲ
ﺘﻴﻤﻭﺯﻏﺔ _ ﺍﻟﻌﺩﺩ  – 14ﻡ.ﺱ.ﺃ  /ﺍﻓﺭﻴل .2007
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اﻟﻤﺎء ﻟﻠﺜّﺎﻟﺜﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺟﺎﻓﺔ "..ﻧﻄﻘﺖ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺠّﺎﻓﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ  " :ﻣﻦ
ﻒ
أﺟﻞ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻬﻮى اﺷﺘ ّﺪ ﺣﺰﻧﻲ ﻓﺠ ّ
ﻣﺎﺋﻲ "..ﻗﺎﻟﺖ  " :و أﻣّﺎﻩ ..إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻴﻦ
اﻟﻤﺎء ﺣﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ  ..ﻓﻤﺎذا أﻗﻮل ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻲ؟ "..واﺻﻠﺖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻌﺜﺮت ﻋﻠﻰ
ﺛﻼث أﺷﺠﺎر دردار اﻷوﻟﻰ و اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺧﻀﺮاوان ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺷﺎﺣﺒﺔ ﻣﺼﻔﺮّة
و ﻋﻮدهﺎ ﻳﺎﺑﺲ  .وﻗﻔﺖ ﻣﺘﻌﺠﺒﺔ و ﻗﺎﻟﺖ "
ﻋﺠﺒﺎ أﺷﺠﺎر ﻣﺘﺠﺎورة ،اﺛﻨﺎن ﻣﺨﻀﺮﺗﺎن
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳﺎﺑﺴﺔ؟ "..ﻧﻄﻘﺖ اﻟﺸﺠﺮة
اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻗﺎﺋﻠﺔ " :أﺿﻨﺎﻧﻲ ﺣﺰﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻬﻮى  . "..ﺗﺬآﺮت اﻟﻤﺮأة ﺣﺎﻟﻬﺎ
و وﻟﻮﻟﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔ  " :واﻩ  ..أهﻠﻲ ﺳﺒﺐ
ﺷﻘﺎﺋﻲ" .واﺻﻠﺖ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ ﻣﺮّت
ﺑﺪآﺎن ﻳﺒﻴﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﺠﺒﺐ ،ﻓﺘﻮﻗﻔﺖ و ﻗﺎﻟﺖ
 " :هﺬﻩ ﺟﺒﺐ آﺜﻴﺮة  ..ﻣﻦ ﺳﻴﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻓﻲ
هﺬا اﻟﺨﻼء  ..ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪآﺎن ﻟﻘﺪ
دﻓﻊ ﻋﺮﺑﻮﻧﻬﺎ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻬﻮى ..ﻟﻴﺖ ﻓﻠﻔﻠﺔ
ﺗﻤﻬّﻠﺖ ﻗﻠﻴﻼ و ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻨﺼﻴﺤﺘﻪ "..وﻟﻮﻟﺖ
اﻟﻤﺮأة ﻣﺮّة أﺧﺮى و ﻗﺎﻟﺖ  " :وﻳﺤﻲ..
أهﻠﻲ هﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﻘﺎﺋﻲ ."..ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ و
وﻗﻔﺖ أﻣﺎم دآﺎن ﻳﺒﻴﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ،
ﻗﺎﻟﺖ  " :هﺬﻩ ﻣﻨﺎدﻳﻞ آﺜﻴﺮة ﻣﻦ ﺳﻴﻠﺒﺴﻬﺎ
هﻨﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﻼء  ." ..ﻗﺎل ﻟﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺪّآﺎن " :ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻬﻮى  ..ﻟﻴﺖ
ﻓﻠﻔﻠﺔ ﺗﻤﻬّﻠﺖ ﻗﻠﻴﻼ و ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻨﺼﻴﺤﺘﻪ. "..
ﻗﺎﻟﺖ  " :وﻳﺤﻲ ..أهﻠﻲ هﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﻘﺎﺋﻲ"..
و هﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ وﻗﻔﺖ أﻣﺎم دآﺎن ﺑﻴﻊ
اﻷﺣﺬﻳﺔ .ﻗﺎﻟﺖ  " :هﺬﻩ أﺣﺬﻳﺔ آﺜﻴﺮة ..ﻣﻦ
ﺳﻴﻠﺒﺴﻬﺎ ؟ "..ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪآﺎن  " :دﻓﻊ
ﻋﺮﺑﻮﻧﻬﺎ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻬﻮى ﻟﻴﺄﺧﺬهﺎ ﻟﻔﻠﻔﻠﺔ..
ﻟﻴﺘﻬﺎ ﺻﺒﺮت ﻗﻠﻴﻼ ." ..ﺗﺤﺴّﺮت ﻣﺮة
أﺧﺮى ،و ﻗﺎﻟﺖ  " :اهﻠﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺎﺳﺘﻲ."..
آﺎن ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻬﻮى ﻳﺤﺚ اﻟﺨﻄﻰ ﻓﻴﻄﻮي
اﻟﺠﺒﺎل واﺣﺪا واﺣﺪا ،و آﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮي ﺧﻠﻔﻪ
و ﺗﺘﺎﺑﻊ أﺛﺮﻩ و ﺗﻨﺎدﻳﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻴﺮّد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻗﺎﺋﻼ  " :أهﻠﻚ ﺳﺒﺐ ﺷﻘﺎﺋﻚ . "..وﺻﻞ إﻟﻰ
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ﺑﻴﺖ أﻣﻪ اﻟﻐﻮﻟﺔ ،و دﺧﻠﺖ ﻓﻲ أﺛﺮﻩ ،و ﻓﺮﺣﺖ
ﺑﻠﻘﻴﺎﻩ .ﻟﻤّﺎ ﻟﻤﺤﺘﻬﺎ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﺗﻈﺎهﺮت ﺑﺎﻟﺴﺮور
ﻗﺎﺋﻠﺔ  " :ﻳﺎ ﺳﻌﺪي ،ﻳﺎ ﻓﺮﺣﻲ ﺑﻮﻟﺪي ﺟﺎء
ﺑﻌﺮوﺳﺔ."..
ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ زوﺟﺔ اﺑﻨﻬﺎ أن ﺗﻌ ّﺪ ﻟﻬﺎ وﺳﺎدﺗﻴﻦ
ﻣﺤﺸﻮّﺗﻴﻦ ﺑﺮﻳﺶ اﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺮ و هﺪدﺗﻬﺎ إن هﻲ
ﻋﺎدت و وﺟﺪﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺳﺘﺄآﻠﻬﺎ.
ﻗﺒﻌﺖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ زاوﻳﺔ ﻣﻦ زواﻳﺎ اﻟﺒﻴﺖ ﺗﺒﻜﻲ
ﺣﻈّﻬﺎ اﻟﻌﺎﺛﺮ .ﺟﺎءﺗﻬﺎ اﺑﻨﺔ اﻟﻐﻮﻟﺔ و ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ:
" ﻣﺎ ﺑﻚ ﻳﺎ ﻻﻟﺔ؟ ".ذآﺮت ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺘﻪ أﻣّﻬﺎ
اﻟﻐﻮﻟﺔ .ﻧﺼﺤﺘﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﻘﺼﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ و أن ﺗﺮدد
 " :اﺣﺰﻧﻮا ﻳﺎ ﻋﺼﺎﻓﻴﺮ  ..ﻣﺎت ﻋﺼﻔﻮر
اﻟﻬﻮى "..ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ..ﻓﺠﺎءت اﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺮ
أﺳﺮاﺑﺎ أﺳﺮاﺑﺎ و ﺗﺴﺎﻗﻂ رﻳﺸﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮط
ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻬﻮى.
ﺟﻤﻌﺖ اﻟﺮّﻳﺶ و أﺧﺬﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ و ﺣﺸﺖ
ﺑﻪ وﺳﺎدﺗﻴﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻮد اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ .ﻓﻲ
ﺻﺒﻴﺤﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻐﻮﻟﺔ و وﺑّﺨﺘﻬﺎ
ﻗﺎﺋﻠﺔ  " :آﻴﻒ ﺗﻨﺰﻋﻴﻦ اﻟﺮﻳﺶ ﻋﻦ اﻟﻄﻴﻮر
ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺮد اﻟﻘﺎرص و ﺗﺘﺮآﻴﻬﺎ ﻋﺎرﻳﺔ ؟..
ﺳﻮف أﻋﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء و أﺟﺪك ﻗﺪ رددت
ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻳﺸﻬﺎ ،و إن ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻠﻲ ﺳﻮف ﺁآﻠﻚ ."..
ﺷﺮﻋﺖ ﺗﺒﻜﻲ ..وﺗﺒﻜﻲ ..و ﺗﺒﻜﻲ ..رأﺗﻬﺎ اﺑﻨﺔ
اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻓﺄﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮاﺳﻴﻬﺎ ،و ﻟﻤّﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺎ
ﺑﻬﺎ ،أﺷﺎرت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻐﺎﺑﺔ و
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮّﻳﺶ إﻟﻰ هﻨﺎك ،ﺛ ّﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﻲ
اﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺮ أن ﺗﻔﺮح ﻷن ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻬﻮى ﺣ ّ
ﻳﺮزق .ﻓﻌﻠﺖ ﺑﻤﺎ أﺷﺎرت ﻋﻠﻴﻬﺎ و أﻗﺒﻠﺖ
اﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺮ ﺟﺬﻻﻧﺔ ﺗﺴﺘﺮ ّد رﻳﺸﻬﺎ ..ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
اﻟﺘّﺎﻟﻲ ،ﻧﺎدت اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻓﻠﻔﻠﺔ و ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ أرﻳﺪك
أن ﺗﻐﺴﻠﻲ ﺻﺤﻦ اﻟﺪّار  ،ﺳﺄﻋﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء و
أﻣﺮّر ﻟﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرﺿﻴﺔ  ..ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻗﺸّﺔ أو ذرة ﻏﺒﺎر ..ﺳﺄﻓﺘﺮﺳﻚ .ﺟﻠﺴﺖ ﺗﺒﻜﻲ و
ﺗﺒﻜﻲ و ﺗﺒﻜﻲ .ﺟﺎءﺗﻬﺎ أﺧﺖ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻬﻮى
وﻋﻠﻤﺖ اﻟﺨﺒﺮ .ﻃﻤﺄﻧﺘﻬﺎ ،و ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ ﺳﻮف
أدﻋﻮ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻟﻤﺢ اﻟﺒﺼﺮ .ﺛ ّﻢ
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أدارت ﺧﺎﺗﻤﻬﺎ اﻟﺴّﺤﺮي ﻓﺴﻘﻄﺖ اﻷﻣﻄﺎر
ﺑﻐﺰارة ﺣﺘﻰ ﺟﻌﻠﺖ ﺻﺤﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻠﻤﻊ ،ﺛ ّﻢ
أﻃﻠﺖ اﻟﺸﻤﺲ و ﺟﻔﻔﺘﻪ ،و ﺑﻘﻲ آﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ
ﺟﺎءت اﻟﻐﻮﻟﺔ ،ﻓﻤﺮّرت ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷرﺿﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻲء .ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻏﻤﻐﻤﺖ
 " :ﻟﻘﺪ ﻧﺠﻮت هﺬﻩ اﻟﻤﺮة أﻳﻀﺎ ..ﺳﻨﺮى ﻓﻲ
اﻟﻐﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮك "..و ﻟﻤّﺎ أﻗﺒﻞ اﻟﺼﺒﺎح
ﻧﺎدت اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﻔﻠﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ  " :أرﻳﺪك أن
ﺗﻬﻴﺌﻲ ﻟﻲ أآﻠﺔ " ﻗﻄﻊ و ارم" ﺗﺒﺮدﻧﻲ ﻓﻲ
ﻓﻤﻲ و ﺗﺤﺮﻗﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻲ  ،و إذا ﻋﺠﺰت
ﻋﻦ ذﻟﻚ  ،ﻟﺘﻌﻠﻤﻲ أن أﺟﻠﻚ ﻗﺪ ﺣﺎن"..
ذهﺒﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻟﻘﻀﺎء ﺷﺆوﻧﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ
 ،و ﻇﻠّﺖ ﻓﻠﻔﻠﺔ ﺗﺒﻜﻲ .ﻟﻤّﺎ رأﺗﻬﺎ ﺑﻨﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ
ﻗﺎﻟﺖ  ":ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻻﻟﺔ ؟ ".ذآﺮت ﻟﻬﺎ ﻣﺎ
ﻃﻠﺒﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ أﻣّﻬﺎ  .ﻃﻤﺄﻧﺘﻬﺎ  ،و ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ " :
ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺈﺣﻀﺎر اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ و أﺧﺒﺰﻳﻬﺎ رﻗﺎﻗﺎ ﺛ ّﻢ
ﻗﻄّﻌﻲ اﻟﺮﻗﺎق أﺷﺮﻃﺔ و اﻃﺒﺨﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺪر.
و ﺳﺄﺿﻊ ﺳﻜﺔ اﻟﻤﺤﺮاث ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﺒﺎرد
ﻟﻨﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻤﻬﺎ ﻟﻤّﺎ ﺗﺸﺮع ﻓﻲ اﻷآﻞ ".ﻟﻤّﺎ
ﻋﺎدت اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻠﻔﻠﺔ" :
أﻏﻤﻀﻲ ﻋﻴﻨﻴﻚ و اﻓﺘﺤﻲ ﻓﻤﻚ ﻷﻋﺸﻴﻚ ﺑﻤﺎ
ﻃﻠﺒﺖ .ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ ذﻟﻚ ﺟﺎءت ﻓﻠﻔﻠﺔ ﺑﺴﻜﺔ
اﻟﻤﺤﺮاث اﻟﺒﺎردة و أدﺧﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻤﻬﺎ
اﻟﻌﺮﻳﺾ ﺛﻢ ﺻﺒﺖ ﻗﺪر اﻟﺮﻗﺎق اﻟﻤﻐﻠﻲ ﻓﻲ
ﺣﻠﻘﻬﺎ ﻓﺪﺧﻞ ﺟﻮﻓﻬﺎ ﺣﺎﻣﻴﺎ ﻓﺄﺣﺮﻗﻬﺎ ،ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﻐﻮﻟﺔ ﺗﻘﻔﺰ و ﺗﺨﺪش اﻟﺠﺪران و ﺗﻘﻄّﻊ
اﻟﺜّﻴﺎب ﻣﻦ ﻓﺮط ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻓﻲ
ﺟﻮﻓﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺣﺮارة اﻟ ّﺮﻗﺎق .ذات ﻳﻮم
ﻧﺼﺤﺖ اﺑﻨﺔ اﻟﻐﻮﻟﺔ زوﺟﺔ أﺧﻴﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﻄﻠﺐ
ﻣﻦ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻬﻮى إﺣﻀﺎر اﻟﺤﻨّﺎء ،ﻟﻜﻲ
ﺗﺤﻨّﻲ ﻟﻬﺎ ﺷﻌﺮ رأﺳﻬﺎ .و ﺗﻀﻊ ﻓﻠﻔﻠﺔ و هﻲ
ﺗﺤﻨّﻲ ﻷﺧﺖ زوﺟﻬﺎ ﻣﻨﺪﻳﻼ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ
ﺗﺘﺪﻟّﻰ أﻃﺮاﻓﻪ ﻓﺘﻨﻐﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﻨّﺎء .ﺳﻮف
ﺗﻨﺒّﻬﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﺑﻨﺔ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ..ﻓﺘﺮّد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻠﻔﻠﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ  " :دﻋﻴﻪ ﻳﺘﻠﻄّﺦ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻠﻄّﺦ ﻗﻠﺒﻲ
ﺑﺎﻟﻬﻤﻮم . "..ﺳﻮف ﻳﺆﺛّﺮ آﻼﻣﻬﺎ هﺬا ﺣﻴﻨﺌﺬ
ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ و ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ .ﻓﻌﻠﺖ
ﻓﻠﻔﻠﺔ ﺑﻤﺎ أوﺻﺘﻬﺎ اﺑﻨﺔ اﻟﻐﻮﻟﺔ .و ﻟﻤّﺎ
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اﻧﻐﻤﺴﺖ أﻃﺮاف ﻣﻨﺪﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻨّﺎء ﻧﺒّﻬﺘﻬﺎ
أﺧﺖ زوﺟﻬﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺮدّت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ " :
دﻋﻴﻪ ﻳﻨﻐﻤﺲ آﻤﺎ اﻧﻐﻤﺲ ﻗﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻤﻮم."..
ﻟﻤّﺎ ﺳﻤﻊ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻬﻮى هﺬا اﻟﻜﻼم أرآﺐ
زوﺟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ و هﺮب ﺑﻬﺎ .ﺣﺎوﻟﺖ
اﻟﻐﻮﻟﺔ أن ﺗﺘﺒﻌﻪ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺠﺰت و ﻗﺎﻟﺖ" :
ﺧﺪﻋﺘﻨﻲ  ،ﻓﻠﻢ أﻟﺘﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣ ّﺮ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻬﻮى ﺑﺪآﺎآﻴﻦ
اﻟﺠﺒﺐ و اﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ و اﻷﺣﺬﻳﺔ و أﺧﺬهﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ
هﺪﻳّﺔ ﻟﻔﻠﻔﻠﺔ ،و ﻟﻤّﺎ ﻣ ّﺮ ﺑﺸﺠﺮ اﻟﺪردار
اﺧﻀﺮّت اﻟﺸﺠﺮة ﺑﻌﺪ أن آﺎﻧﺖ ﻳﺎﺑﺴﺔ ،ﺛ ّﻢ ﻣ ّﺮ
ﺑﺎﻟﻌﻴﻮن ،ﻓﺘﻔﺠﺮ اﻟﻤﺎء اﻟﻌﺬب ﻓﻲ اﻟﻨّﺒﻊ ،اﻟﺬي
آﺎن ﺟﺎﻓﺎ ،ﻟﻤّﺎ ﻟﻤﺴﻪ .و ﻋﺎدا إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ و
أﻗﺎﻣﺎ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ.
ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻤﻄﺮ ) ﺛﻤﺸﻬﻮﺗﺲ ﻧﻌﺼﻔﻮر
ﻟﻬﻮى( ) رواﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ أزﻓﻮن ،وﻻﻳﺔ
9
ﺗﻴﺰي وزو(
ﻳﺮوى ﻋﻦ ﻓﺘﺎة أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻃﻮل
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ .ذات ﻳﻮم ﻣﺮّت
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت و ﻧﺎدﻳﻨﻬﺎ ﻟﻠﺬّهﺎب ﻣﻌﻬﻦ
ﻟﻼﺣﺘﻄﺎب ،ﻗﺒﻠﺖ اﻟﺪﻋﻮة .ﻟﻤّﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ
اﻟﻐﺎﺑﺔ وﺟﺪت ﻋﺼﺎ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﺰرآﺸﺔ اﻟﺘﻘﻄﺘﻬﺎ
و ﻗﺎﻟﺖ " :ﺳﺂﺧﺬهﺎ ﻷﺧﻲ اﻟﺼّﻐﻴﺮ ﻟﻴﻠﻌﺐ
ﺑﻬﺎ ..ﺟﻤﻌﺖ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﺤﻄﺐ ،و ﺣﺎوﻟﺖ أن
ﺗﺤﺰﻣﻪ ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﺤﺰﻣﺔ آﺎﻧﺖ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ
ﺗﻨﻔﺮط ﻟﻮﺣﺪهﺎ ..و ﻇﻠّﺖ ﺗﻜﺮر اﻟﺤﺰم  ،و
ﻳﻨﻔﻚ اﻟّﺮﺑﺎط ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺘّﻰ اﻟﻤﺴﺎء ..ﻗﺮرت
ﻦ ..و
اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻘﺎت ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻬ ّ
ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﺴﻜﻴﻨﺔ ﻟﻮﺣﺪهﺎ ﺗﺤﺎول ﺟﻤﻊ
ﺣﻄﺒﻬﺎ ﻟﻜﻨّﻪ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﺜﺮ .و ﻟﻤّﺎ أﻋﻴﺎهﺎ
اﻷﻣﺮ رﻣﺖ ﺑﺎﻟﺤﻄﺐ ﺟﺎﻧﺒﺎ و اﺣﺘﻔﻈﺖ
9
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ﺑﺎﻟﻌﺼﺎ اﻟﻤﺰرآﺸﺔ .ﻓﺠﺄة ﻧﻄﻘﺖ اﻟﻌﺼﺎ و
ﻗﺎﻟﺖ  " :ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻤﻄﺮ ،ﺳﻮف أرﺳﻞ
ﺟﻤﺎﻻ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺎ آﻤﻬﺮ ﻟﻚ  .ﺳﻮف
أﺗﺰوﺟﻚ. ".
رﺟﻌﺖ اﻟﻔﺘﺎة إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ ،و ﺣﻜﺖ ﻻﻣﻬﺎ
ﻣﺎ ﺟﺮى ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺔ .ﻟﻤّﺎ ﺟﺎء اﻟﻴﻮم
اﻟﻤﻮﻋﻮد ﺗﺰوﺟﻬﺎ" ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻤﻄﺮ" و
ﻋﺎﺷﺖ ﻣﻌﻪ ﺳﻌﻴﺪة .ذات ﻳﻮم ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ" :
أرﻳﺪ أن أزور أهﻠﻲ . "..ﺳﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬهﺎب
ﻟﺰﻳﺎرة أهﻠﻬﺎ ،و ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪّم ﻟﻬﺎ آﺒﺸﺎ و
أوﺻﺎهﺎ ﺑﺄن ﺗﺮﻋﺎﻩ و ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ ،و أن
ﻳﻈّﻞ ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻬﺎ ،ﻻ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻃﻮال
ﻏﻴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺰوﺟﻲ.
ﻓﻲ ﺑﻴﺖ أهﻠﻬﺎ ﺳﺄﻟﺘﻬﺎ أﺧﻮاﺗﻬﺎ ﻋﻦ أﺣﻮاﻟﻪ
و ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ  " :إﻧﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪة..
ﻏﻴﺮ أﻧﻲ ﻟﻢ أر وﺟﻪ زوﺟﻲ أﺑﺪا  ،ﻓﻬﻮ
ﻻ
ﻳﻨﻬﺾ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎآﺮ ،و ﻻ ﻳﻌﻮد إ ّ
ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﻨّﻬﺎر ."..ﻗﻠﻦ ﻟﻬﺎ " :ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
وﺣﺸﺎ؟ "..أو ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺰوج ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻣﺮأة
أﺧﺮى ،و ﻻ ﻳﺮﻳﺪك أن ﺗﻌﺮﻓﻲ ذﻟﻚ ؟ .ﻳﺎ
أﺧﺘﻨﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰة ﺳﻮف ﻧﺼﻨﻊ ﻟﻚ ﺳﺒﻌﺔ
ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ  .ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺈﺷﻌﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﻟﻰ
اﻟﺒﻴﺖ  ..أﺧﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺪر ..و ﻟﻤّﺎ ﻳﻨﺎم
أﺧﺮﺟﻴﻬﺎ و اﻧﻈﺮي ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﻟﺘﺘﻌﺮﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ".
ﺳﻤﻊ اﻟﺰوج آﻞ ﺷﻲء ﻷﻧﻪ آﺎن ﻣﺨﺘﻔﻴﺎ
ﻓﻲ هﻴﺌﺔ اﻟﻜﺒﺶ اﻟﺬي ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ .ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ
ﻞ ﻳﺤﺬرهﺎ ﻣﻜﺮّرا ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻬﺎ ":أﻳّﺘﻬﺎ
اﻟﻌﻮدة ﻇ ّ
اﻟﺸﻘﻴﺔ .ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ أهﻠﻚ ﺳﺒﺐ
ﺷﻘﺎﺋﻚ".
آﺎﻧﺖ آﻠﻤﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﺗﺤﺬﻳﺮﻩ ﺗﺮﻣﻲ ﺑﺄﺣﺪ
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ  .و ﻟﻤّﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻮى
ﻣﺼﺒﺎح واﺣﺪ أﻗﺴﻤﺖ ﺑﺄن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ،و
ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ .و ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻠﺖ
إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﺧﺒّﺄﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪر ﻣﺸﺘﻌﻼ.
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و ﻓﻲ اﻟﻐﺪ ﻟﻤّﺎ ﺟﺎء اﻟﻤﺴﺎء و ﻋﺎد زوﺟﻬﺎ
و ﻧﺎم ،ﺗﺬآّﺮت آﻼم أﺧﻮاﺗﻬﺎ ،ﻓﺤﻤﻠﺖ
اﻟﻤﺼﺒﺎح و ﺗﻤﻠّﺖ ﻓﻲ وﺟﻪ زوﺟﻬﺎ اﻟﻨّﺎﺋﻢ و
ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻩ .وﺟﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎل .ﻧﻈﺮت
إﻟﻰ أﺻﺎﺑﻊ ﻳﺪﻳﻪ اﻟﻌﺸﺮة ﻓﻮﺟﺪﺗﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﺧﻮاﺗﻢ ذهﺒﻴﺔ ﺳﺤﺮﻳﺔ ﺗﻠﻤﻊ .وﺟّﻬﺖ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻟﻜﻞ ﺧﺎﺗﻢ ﻗﺎﺋﻠﺔ ":ﻟﻤﻦ ﺗﻌﻤﻞ أﻧﺖ ؟" أﺟﺎﺑﻬﺎ
آﻞ ﺧﺎﺗﻢ ﻗﺎﺋﻼ":ﻣﻦ أﺟﻠﻚ و ﻣﻦ أﺟﻠﻲ ﻟﻮ ﻟﻢ
ﺗﻜﻮﻧﻲ ﻣﺘﻬﻮّرة ؟" و ﻟﻤّﺎ أﻃﻔﺄت اﻟﻤﺼﺒﺎح
ﺳﻘﻄﺖ ﻗﻄﺮة ﻣﻦ زﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺎرﺑﻪ ..اﺳﺘﻴﻘﻆ
و هﺮب.
ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ اﺧﺘﻔﻰ ﻋﻦ ﻧﺎﻇﺮﻳﻬﺎ .ﻣﺸﺖ
ﺑﺒﻂء ﺗﺘﺒﻊ ﺁﺛﺎرﻩ ..ﻏﻴﺮ أن اﻷﺛﺮ اﺧﺘﻔﻰ ،و ﻟﻤّﺎ
وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺮج ﻧﺼﻔﻪ أﺧﻀﺮ و ﻧﺼﻔﻪ
اﻵﺧﺮ ﺟﺎف ..ﺗﻌﺠﺒﺖ و ﻗﺎﻟﺖ  ":ﺳﺒﺤﺎن اﷲ .
هﺬا ﻣﺮج واﺣﺪ  ..ﻧﺼﻔﻪ ﻣﺨﻀ ّﺮ  .و ﻧﺼﻔﻪ
اﻵﺧﺮ ﻣﺼﻔﺮّ؟"  .ﻧﻄﻘﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮج ﻗﺎﺋﻠﺔ":ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﻀﺮّة وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻤﻄﺮ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺢ ".ﻓﺮﺣﺖ ﻟﻬﺬا اﻟﺨﺒﺮ
ن زوﺟﻬﺎ ﻣ ّﺮ ﻣﻦ هﻨﺎ  ..ﺗﺎﺑﻌﺖ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺄآﺪت ﺑﺄ ّ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ أن وﺻﻠﺖ ﻋﻨﺪ ﺷﺠﺮة ﻧﺼﻔﻬﺎ
ﻣﺨﻀ ّﺮ و ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻣﺼﻔ ّﺮ ﻳﺎﺑﺲ .ﺗﻌﺠّﺒﺖ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻈﺮ .ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ " :ﻟﻘﺪ ﻗﻄﻊ
ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻤﻄﺮ ﻏﺼﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ
ﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻣﺮوﺣﺔ ،ﻓﺎﺧﻀﺮت .ﻓﺮﺣﺖ ﺑﻬﺬا
اﻟﺨﺒﺮ  ..و ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ أن وﺟﺪت
ﻋﻴﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ،ﻣﻨﺒﺜﻘﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨّﺒﻊ.
آﺎﻧﺖ إﺣﺪاهﻤﺎ ﺗﺘﻔﺠﺮ ّ ﻣﺎءا ﻋﺬﺑﺎ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﻔﺖ
اﻷﺧﺮى .اﺳﺘﻐﺮﺑﺖ ﻟﻤﺎ رأت .ردّت ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ  ":ﻟﻘﺪ ﻣ ّﺮ ﻣﻦ هﻨﺎ ﻋﺼﻔﻮر
اﻟﻤﻄﺮ و ﻟﻤّﺎ أﺣﺲ ﺑﺎﻟﻌﻄﺶ ﺷﺮب ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﻨﻬﺎ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء  ".ﻓﺮﺣﺖ
ﻣﺮة أﺧﺮى و ﻇﻠﺖ ﺗﺴﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺷﺎرﻓﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰل أﻣﻪ.
ﺗﺮﻗﺒﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻤﻄﺮ ،وﻟﻤّﺎ
اﻗﺘﺮﺑﺖ اﻋﺘﺮض ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ و ﺣﺬّرهﺎ ﻗﺎﺋﻼ ":
ن أﻣﻲ ﻏﻮﻟﺔ .ﺳﺘﺠﺪﻳﻨﻬﺎ ﻣﺘﺮﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ
إّ
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اﻷرض ﺗﻄﺤﻦ اﻟﺤﺒﻮب ،و ﻗﺪ رﻣﺖ ﺑﺜﺪﻳﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮهﺎ .ﺧﺎﺗﻠﻴﻬﺎ و ارﺗﻤﻲ ﻋﻠﻰ
ﻇﻬﺮهﺎ و ارﺿﻌﻲ ﻟﺒﻨﻬﺎ  ..ﻋﻨﺪ ذاك ﻟﻦ
ﺗﻔﺘﺮﺳﻚ ".ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ .ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻐﻮﻟﺔ ":
ﺁﻩ ..ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺮﺿﻌﻲ ﻣﻨّﻲ ﻻﻓﺘﺮﺳﺘﻚ
واﻓﺘﺮﺳﺖ آﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﺮى ﺑﻠﺪك"..
ﻗﺎل ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻤﻄﺮ ﻷﻣﻪ  ":إﻧّﻬﺎ زوﺟﺘﻲ
ﻳﺎ أﻣﻲ  "..رﺣﺒﺖ ﺑﻬﺎ  ..و ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻳّﺎم
ﻏﺎب ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻤﻄﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺰل .ﻗﺎﻟﺖ
اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ  " :ﺳﻮف أﺧﺮج ﻟﻘﻀﺎء
ﺣﺎﺟﺘﻲ و ﻟﻤّﺎ أﻋﻮد إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل أﺟﺪك ﻗﺪ
ﻏﺴﻠﺖ اﻟﺒﻴﺖ ﺟﻴّﺪا  ..ﻟﻮ وﺟﺪت ﺷﻴﺌﺎ ﻗﻠﻴﻼ
ﻣﻦ اﻟﻐﺒﺎر ﻻﻓﺘﺮﺳﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل"..
ﺧﺸﻴﺖ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻮﻟﺔ و
ﺟﻠﺴﺖ ﺗﺒﻜﻲ .دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻓﺠﺄة و
ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻋﻤّﺎ ﺑﻬﺎ ..ﻟﻤّﺎ أﺧﺒﺮﺗﻪ ،ﻗﺎل ﻟﻬﺎ " :
هﺬا ﺟﺰاؤك اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻷﻧّﻚ أﻃﻌﺖ أﺧﻮاﺗﻚ
و ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻠﻲ ﺑﺮأﻳﻲ "..أردف ﻗﺎﺋﻼ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
 " :اذهﺒﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺨﺮة و ﻧﺎدي
اﻷﻧﻬﺎر ﻗﺎﺋﻠﺔ  ":أﻳّﺘﻬﺎ اﻷﻧﻬﺎر ..ﺗﻌﺎﻟﻲ
ﻟﺘﻐﺴﻠﻲ ﺑﻴﺖ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻤﻄﺮ ،اﻟﺬي ﺗﺰوج
 ،و ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻴﻢ ﻋﺮﺳﺎ "..ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎ ﻗﺎل
ﻟﻬﺎ ،و ﻟﻤّﺎ ﻋﺎدت اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء ﺗﻬﻴّﺄت
ﻟﺘﻔﺘﺮﺳﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﺠﺰهﺎ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ
اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻤﻔﺮدهﺎ  ..ﻟﻜّﻨﻬﺎ ﻟﻤّﺎ وﺟﺪت
اﻟﺒﻴﺖ ﻧﻈﻴﻔﺎ ﻳﻠﻤﻊ هﺪأت ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ،ﻟﻜﻨّﻬﺎ
ﻇﻠّﺖ ﺗﺸﻚ ّ ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺜﻞ
هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻮﺣﺪهﺎ ..ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻮاﻟﻲ
ﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ أآﻴﺎس
أﻓﺮﻏﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ آ ّ
اﻟﻤﺆوﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﺒﻮب ،ﻗﻤﺢ و ﺷﻌﻴﺮ و ﻋﺪس
و ﻟﻮﺑﻴﺎ اﻟﺦ ...ﺧﻠﻄﺘﻬﺎ ،ﺛ ّﻢ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ أن
ﺗﻔﺼﻞ آﻞ ﻧﻮع ﻋﻠﻰ ﺣﺪا ،و هﺪّدﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻻﻓﺘﺮاس إن ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ..
ﺟﻠﺴﺖ اﻟﻤﺮأة ﺗﺒﻜﻲ ﻣﺮّة أﺧﺮى ،و ﻟﻤّﺎ
ﺟﺎء زوﺟﻬﺎ ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻜﺎﺋﻬﺎ أﺧﺒﺮﺗﻪ
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ﺑﻤﺎ ﺣﺼﻞ .آﺮّر ﻋﻠﻰ أذﻧﻴﻪ ﻣﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ
ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ﻷﺧﻮاﺗﻬﺎ .ﻟﻜﻨّﻪ أﺷﻔﻖ ﻟﺤﺎﻟﻬﺎ و أﺷﺎر
ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﺼﺪ اﻟﺮّﺑﻮة اﻟﻤﺠﺎورة ،و أن ﺗﻨﺎدي
 " :ﺗﻌﺎل أﻳﻬﺎ اﻟﻨّﻤﻞ ﻟﺘﻔﺮز اﻟﺤﺒﻮب و ﺗﻨﻈﻔﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ  ..ﻷن ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻤﻄﺮ ﺗﺰوج
وﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮس "..ﺟﺎء اﻟﻨّﻤﻞ
أﺳﺮاﺑﺎ أﺳﺮاﺑﺎ و ﻗﺎم ﺑﻔﺮز اﻟﺤﺒﻮب و ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ ،ﺛ ّﻢ اﻧﺼﺮف .ﻟﻤّﺎ ﻋﺎدت اﻟﻐﻮﻟﺔ
و وﺟﺪت أآﺪاس اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻤﻔﺮوزة و
اﻟﻤﻨﻈّﻔﺔ ﺷﻜّﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ،و ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ :
ﻞ هﺬا ﻣﻦ ﺣﻴﻞ وﻟﺪي ﻋﺼﻔﻮر
ﻚ أن آ ّ
"ﻻﺷ ّ
اﻟﻤﻄﺮ "..ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻤّﺎ اﺳﺘﻴﻘﻈﺖ
اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻧﺎدت ﻋﻠﻰ زوﺟﺔ اﺑﻨﻬﺎ ،و ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ" :
إﻧﻲ ﻣﺮﻳﻀﺔ ،و ﺷﻔﺎﺋﻲ ﻟﻦ ﻳﺤﺼﻞ إﻻ إذا
ﺗﻮﺳﺪت ﻣﺨﺪّة ﻣﺤﺸﻮّة ﺑﺮﻳﺶ اﻟﻄﻴﻮر  ..ﻗﻮﻣﻲ
ﺑﻨﺰع رﻳﺶ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄّﻴﻮر ،و ﻟﻮ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ
ﺳﻮف
واﺣﺪة
ﺑﺮﻳﺸﺔ
واﺣﺪ
أﻓﺘﺮﺳﻚ................................."..
دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻤﻄﺮ ﻓﻮﺟﺪهﺎ ﺗﺒﻜﻲ..
ﻓﺬآّﺮهﺎ ﺑﺨﻄﺌﻬﺎ ﻟﻤّﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﺼﻴﺤﺘﻪ و
وﻗﻌﺖ ﺿﺤﻴّﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت أﺧﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻐﻴﻮرات.
ﺟﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﺛ ّﻢ ﻗﺎل ﻟﻬﺎ " :ﻧﺎدي اﻟﻄﻴﻮر  ..و ﺗﺮ ّ
ن ﻋﺼﻔﻮر
أن ﺗﺴﺘﺮد رﻳﺸﻬﺎ ،و ﻗﻮﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺄ ّ
اﻟﻤﻄﺮ ﺷﻔﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻪ و أﻧﻬﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻵن
أن ﺗﺴﺘﺮﺟﻊ رﻳﺸﻬﺎ " ..ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎ أﻣﺮهﺎ ﺑﻪ ،و
ﺟﺎءت اﻟﻄﻴﻮر أﺳﺮاﺑﺎ أﺳﺮاﺑﺎ  ،ﻓﺄﺧﺬت رﻳﺸﻬﺎ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ..
ﺲ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻤﻄﺮ ﺑﺄن أﻣﻪ ﺳﺘﻔﺘﺮس
أﺣ ّ
زوﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ  ..ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء  ،و
ﺗﺮﺟﺎهﺎ أن ﺗﻨﺎم ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل آﺎﻧﺖ
ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻐﺮف ..و ﻟﻤّﺎ ﺗﺄآﺪ ﻣﻦ
ﻧﻮﻣﻬﺎ ﻗﺎم ﺑﺈﺷﻌﺎل اﻟﻨّﺎر ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻤﺎﺗﺖ
اﻷ ّم .أﻣّﺎ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺷﺖ ﺳﻌﻴﺪة ﻣﻊ
زوﺟﻬﺎ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻤﻄﺮ.
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ﺑﺤﻮث ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ  /اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎر اﻟﺬهﺒﻲ ﻷﺑﻮﻟﻴﻮس
___________________________________________________________

ﺁﻣﻨﺔ ﺑﻠﻌﻠﻰ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻴﺰي وزو

ﻗﺪ ﻳﺤﻴﻠﻨﺎ اﻟﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺸﻔﺎهﻲ
إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﺘﻮب و اﻟﻤﻨﻄﻮق
و آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘّﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﻮب،
و هﻞ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻮق إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ ﻳﺠﺴّﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ،أم أﻧّﻬﻤﺎ
ﻳﺘﺴﺎوﻳﺎن ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن
ﻟﻠﻤﻜﺘﻮب ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﻴﻢ ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸّﻔﺎهﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮهﺎ ،أو
ﻒ ﻋﻦ أن ﺗﻜﻮن هﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮّد
ﺗﻜ ّ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .و ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ هﻞ
ن اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻳﺨﻠﻖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻳﺠﻮز ﻟﻨﺎ اﻟﻘﻮل إ ّ
ﺑﻨﻔﺴﻪ دون ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ هﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﻨﻄﻮق أو
اﻟﺸّﻔﺎهﻲ أم إن اﻟﺸّﻔﺎهﻴﺔ آﺎﻧﺖ و ﻣﺎ زاﻟﺖ
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺒﻄﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﺨﻄﺎب
اﻟﻤﻜﺘﻮب أن ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺎرىء اﻟﺬي
هﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﺷﻔﺎهﻲ؟
هﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ و ﻏﻴﺮهﺎ ﺗﺒﺎدرت إﻟﻰ ذهﻨﻲ و
أﻧﺎ أﻗﺮأ أوّل ﻧﺺ ﻧﻌﺪّﻩ رواﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ و هﻲ رواﻳﺔ اﻟﺤﻤﺎر اﻟﺬهﺒﻲ
ﻷﺑﻮﻟﻴﻮس ،و ﻗﺪ ﺑﺪا ﻟﻲ و هﻮ ﻳﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ أﻧﻴﻘﺔ ﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﻤﺮّس هﻮ أﺑﻮ اﻟﻌﻴﺪ
دودو ،أن ﺟﻤﺎل و أﻧﺎﻗﺔ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﻎ
ﻣﺴﻮّﻏﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ آﺘﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺺ
اﻷﺻﻠﻲ و هﻲ ﻣﺴﻮّﻏﺎت ﺷﻔﺎهﻴﺔ اﻟﻘﺮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻴﻼد ،ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ
ﺗﺠﺴﺪا ﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻜﻠّﻴﺔ و اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺴﺎﻃﺔ
ﺗﻔﻜﻴﺮﻩ أو ارﺗﻘﺎء ﻓﻜﺮﻩ ،آﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺜﻴﺮ آﺬﻟﻚ
ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺜﺒﺎت و اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻮهﺮي
ي ﻟﻐﺔ و هﻲ ﺗﺘﺤﻮّل ﻣﻦ اﻟﺸّﻔﺎهﻲ إﻟﻰ
ﻷ ّ
ﺘﻴﻤﻭﺯﻏﺔ _ ﺍﻟﻌﺩﺩ  – 14ﻡ.ﺱ.ﺃ  /ﺍﻓﺭﻴل .2007

ن ﻓﻬﻢ
اﻟﻤﻜﺘﻮب ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮّﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈ ّ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸّﻔﺎهﻲ و اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ أﻣﺮ ﻟﻴﺲ
ﺑﺴﻴﻄﺎ ،و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
اﻟﺬي ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻴﻪ إﻟﻲ ﺣ ّﺪ ﻣﺎ ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻟﻢ
ﻲ اﻟﻔﻜﺮ .ﻓﺎﻟﻠّﻐﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺸّﻔﺎهﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ أو ﺷﻔﺎه ّ
ن
ﻻأّ
ﻞ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،إ ّ
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺷﻔﻬﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﻘ ّ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺤﺠﺐ ﻋﻨﺎ رؤﻳﺔ ذﻟﻚ ،ﻓﻬﻞ هﺬا ﻳﻌﻨﻲ
أﻧّﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﺤﻠّﻞ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎ آﺘﺎﺑﻴﺎ ﻻ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻤﺴﻚ ﺑﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟﺸّﻔﺎهﻴﺔ ،و هﻞ
أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ
اﻟﺸّﻔﺎهﻴﺔ؟
ﻟﻘﺪ آﺎن هﻨﺎك اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺬ اﻹﻏﺮﻳﻖ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺸّﻔﺎهﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﻨﻲ
اﻟﻜﻼم أﻣﺎم اﻟﻨﺎس ،ﻓﻮﺿﻌﻮا ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﺔ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ و ﻣﻜﻮّﻧﺎﺗﻬﺎ ،و أﺗ ّﻢ أﻓﻼﻃﻮن
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧّﻬﺎ ﻏﻴﺮ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،و ذهﺐ ﺳﻘﺮاط إﻟﻰ
ن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
أﻧّﻬﺎ ﺗﺪﻣّﺮ اﻟﺬاآﺮة ،و أ ّ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﻳﺼﺒﺤﻮن آﺜﻴﺮي اﻟﻨّﺴﻴﺎن،
ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﻔﺘﻘﺪوﻧﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻲ.1
و ﺣﺪﻳﺜﺎ رآّﺰ دو ﺳﻮﺳﻴﺮ De Saussure
ﻋﻠﻰ أوّﻟﻴﺔ اﻟﻜﻼم اﻟﺸﻔﺎهﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ إﻟﻰ أن
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ هﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﻤّﻼت اﻟﻜﻼم اﻟﺸﻔﺎهﻲ ،و
أ ّﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻔﻲ ﺛﺎﻧﻮي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم
أوّﻟﻲ هﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ ،ﻷن اﻟﺘّﻌﺒﻴﺮ
1

ﻳﺮاﺟﻊ واﻟﺘﺮ أﻧﺞ ،اﻟﺸّﻔﺎهﻴﺔ و اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ﻋﺰ
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﻔﻮر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜّﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻔﻨﻮن
اﻟﻜﻮﻳﺖ  1994ص158 :
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ن
اﻟﺸّﻔﺎهﻲ وﺟﺪ دون آﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أ ّ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻂ دون ﺷﻔﺎهﺔ ،و آﺄﻧّﻬﺎ
ﺗﻌﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﺑﺼﺮي ،ﻣﻤّﺎ ﻳﺆآّﺪ أن اﻟﺸّﻔﺎهﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ
اﻟﻄّﻔﻮﻟﺔ اﻟﺴّﺎذﺟﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﺑﻞ هﻲ ﺿﺮورة
ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﺸﺮيّ ،أﻧﺘﺠﺖ ﺷﺮوﻃﺎ
اآﺘﺴﺒﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ؛ ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻇﻠّﺖ )اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ( ﺗﺘﻐﺬى ﺑﺄﺛﺮ
اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ دوﻣﺎ ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸّﻔﺎهﺔ و
أهﻤّﻬﺎ أﻟﺤﻜﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻧﺴﻘﻴﺎ ﻣﻊ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ.
و ﻟﻔﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘّﻮاﺻﻞ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺤﻜﻲ،
ﻞ رﻏﺒﺔ ﻣﺤﺮّك
ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن وراء آ ّ
أو داﻓﻊ ﻳﺴﻤّﻴﻪ ﻗﺮﻳﻤﺎص Greimas
ن ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺮﺳﻼ ) ،(destinateurآﻤﺎ أ ّ
اﻟﺮّﻏﺒﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ذاﺗﻴﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ،
ﺑﻞ ﻣﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﺧﺮ هﻮ اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ
ن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘّﻮاﺻﻞ
) .(destinataireآﻤﺎ أ ّ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻞ و اﻟﻤﺮاﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﺗﻤ ّﺮ
ﺑﺎﻟﻀّﺮورة ﻋﺒﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺬات ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع.
و ﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻬﺘ ّﻢ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
هﻲ اﻟﺘّﻮاﺻﻞ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻟﻠﺘّﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻲ أي اﻟﺪّﻻﺋﻞ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﺘّﻮاﺻﻠﻴﺔ ،ﺳﻮف
ﻳﻜﻮن ﻳﺴﻴﺮا ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻜﺸﻒ اﻟﻤﻈﺎهﺮ
ﻲ
اﻟﺸّﻔﺎهﻴﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ اﻟﺤﻤﺎر اﻟﺬّهﺒ ّ
ﻷﺑﻮﻟﻴﻮس ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﺤﺎآﺎة ﻟﻸداء
اﻟﺸّﻔﺎهﻲ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺳﺮدﻳﺎ
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ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻴّﻒ اﻟﺴﺮد ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻴﻼد ،و اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻤﺮّت إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘّﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ
ﻞ اﻟﻤﺆﻟّﻒ ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻹﺣﺴﺎس
أورﺑﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﻇ ّ
ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮر أي اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ،و آﺎن
ن اﻟﺮّواﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺬآّﺮ ﻣﺮارا أ ّ
ﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺑﻞ ﻟﻘﺎرىء.
ﻲ
ن رواﻳﺔ اﻟﺤﻤﺎر اﻟﺬّهﺒ ّ
و ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈ ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮّﻏﻢ ﻣﻦ أﻧّﻬﺎ ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮب ،ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﻇﻠّﺖ
ﻞ
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺷّﻔﺎهﻴﺔ ﺗﺠﻠّﺖ ﻋﻠﻰ آ ّ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت أهﻤّﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴّﺮدي ذاﺗﻪ اﻟﺬي
ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﻼﻗﺔ إﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺬات )اﻟﺴّﺎرد و
اﻟﻤﺆﻟّﻒ( و ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮّﻏﺒﺔ و هﻮ اﻟﺤﻜﻲ .و
ﺗﺘﻠﺨّﺺ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب
وﺟﻬﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرىء ﺿﻤّﻨﻪ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ إﻣﺘﺎﻋﻪ
"ﺑﺒﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻏﺪغ
أذﻧﻚ اﻟﺼﺎﻏﻴﺔ ﺑﺮﻧﻴﻦ ﻋﺬب ،إذا آﻨﺖ ﻣﻤﻦ ﻻ
ﺑﺄﻧﻒ ﻣﻦ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ أوراق اﻟﺒﺮدي اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ آﺘﺒﺘﻬﺎ ﺑﻘﺼﺐ اﻟﻨﻴﻞ ،إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧّﻚ
ﺳﺘﻌﺠﺐ آﻴﻒ ﻳﺘّﺨﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻨّﺎس أﺷﻜﺎﻻ
ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺛ ّﻢ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪون ﺻﻮرهﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ".2
ﺗﻀﻌﻨﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ أﻣﺎم ﺧﻄﺎﻃﺔ،
اﻟﺴﺎرد ﻓﻴﻬﺎ هﻮ اﻟﻤﺆﻟّﻒ ﻧﻔﺴﻪ و هﻮ ﻋﻨﺼﺮ
داﺧﻞ ﺣﻜﺎﺋﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻀﻤﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ آﻤﺎ ﻳﺮوي ﻣﻐﺎﻣﺮاﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،و
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ هﺬا اﻟﻤﻠﻔﻮظ اﻟﺴّﺮدي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮزﻳﻊ
أﻃﺮاف اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴّﺮدي ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺮّواﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨّﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

2

ﻟﻮآﻴﻮس أﺑﻮﻟﻴﻮس ،اﻟﺤﻤﺎر اﻟﺬّهﺒﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺑﻮ اﻟﻌﻴﺪ دودو،
ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ  2001ص.51 :
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ﻣﺮﺳﻞ

ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻲ :ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ

اﻟﻤﻮﺿﻮع

اﻟﺮّﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘّﺴﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ
اﻟﻘﺎرىء

اﻟﺤﻜﻲ

اﻟﺬات )اﻟﻤﺆﻟّﻒ اﻟﺴّﺎرد(
و ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺮوع اﻟﺮّﻏﺒﺔ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ وﺳﻴﻠﺔ
اﻹﻏﺮاء ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
اﻟﻤﺘﻨﻮّﻋﺔ ،ﺳﺘﻌﺠﺐ اﻧﺘﺒﻪ ﻓﺈﻧّﻚ ﺳﺘﻨﺎل
ﺣﻀّﻚ ﻣﻦ اﻟﺘّﺴﻠﻴﺔ .3ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ اﻋﺘﺒﺎر
أﺳﻠﻮب اﻹﻏﺮاء هﺬا ﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎرد ﻷﺟﻞ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻟﺴﺮد اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ،و ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺆآّﺪﻩ ﺷﺮوﻋﻪ ﻓﻲ
ﺗﺤﻴﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟﺬي هﻮ اﻟﺤﻜﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأﻩ
ﺑﺬآﺮ ﺧﺮوﺟﻪ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺟﻤﻌﺘﻪ
ﺑﺮﺟﻠﻴﻦ ﻳﺘﺤﺎدﺛﺎن ،ﻓﺎﻧﺘﺎﺑﻪ اﻟﻔﻀﻮل ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺣﺪﻳﺜﻬﻤﺎ ،و ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻠّﺤﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﺴّﺮد
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻨّﺺ ﺷﺨﺼﻴﺔ أرﺳﻄﻮ ﻣﻨﻴﺲ و
ﺑﻌﺪهﺎ ﻳﺘﺨﻠﻰ اﻟﻤﺆﻟّﻒ ﻋﻦ اﻟﺴّﺮد ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺸﺮع أرﺳﻄﻮ ﻣﻨﻴﺲ ﻓﻲ ﺳﺮد ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ ،و
ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪون ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ هﻮ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ ،و
ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ هﻮ آﺬﻟﻚ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺧﺮج ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺟﻤﻌﺘﻪ
ﺑﺼﺪﻳﻘﻪ ﺳﻘﺮاط.
إذا رﺑﻄﻨﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴّﺮدي هﺬا ﺑﻤﻠﻔﻮﻇﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺴّﻴﺎق اﻟﺸّﻔﺎهﻲ ،ﻓﺴﻮف
ﻧﻘﻒ ﻋﻞ ﻋﺪّة ﻣﻼﺣﻈﺎت هﻲ:
ن ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻘﺎرئ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺸّﻔﺎهﻲ
إّﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﺘﻌﺜّﺮﻩ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،و ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى إﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ
3
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ﻣﺼﺪر اﻟﺮّواﻳﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ،ﻓﻴﻘﻮل) :ﻟﺬﻟﻚ أرﺟﻮ
أﻳّﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ أن ﺗﻌﺬرﻧﻲ إن ﺗﻌﺜّﺮت ﻓﻲ هﺬﻩ
ن هﺬﻩ
اﻟﻠّﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ ..إ ّ
4
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺄﺑﺪأ ﺑﺤﻜﺎﻳﺘﻬﺎ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻷﺻﻞ(
ن اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻘﺎرئ ﺗ ّﻢ ﺿﻤﻦ وﺿﻌﻴﺔ
ﻻ أّ
إّ
اﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أه ّﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻘﺎم و هﻮ اﻟﺴّﻤﺎع "ﺗﺪﻏﺪغ أذﻧﻚ
اﻟﺼّﺎﻏﻴﺔ ﺑﺮﻧّﻴﻦ ﻋﺬب" ،آﻤﺎ ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ
ﺧﻄﻮرة ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻹﺧﺒﺎر اﻟﺬي هﻮ
اﻟﺘّﺴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ :إذا آﻨﺖ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺄﻧﻒ ﻣﻦ
اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ أوراق اﻟﺒﺮدي اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﺑﻘﺼﺐ اﻟﻨّﻴﻞ .و هﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻄﻮّر
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﻴﻦ ارﺗﻘﺖ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴّﻨﺔ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ،و ﻋﻠﻰ اﻟﺮّﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻬﻨﺎك
ن ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻦ ﻳﺄﻧﻒ ﻣﻦ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ إ ّ
اﻟﺘّﺤﻮّل ذاﺗﻪ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﻨﺲ اﻷدﺑﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﻠﺤﻤﺔ اﻟﻨّﺜﺮﻳﺔ آﻤﺎ ﻻﺣﻆ ﻏﻨﻴﻤﻲ هﻼل 5و
ﻓﻲ إﺷﺎرة اﻟﻤﺆﻟّﻒ إﻟﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻠﻴﺰي
اﻟﺬي هﻮ "أﺳﻠﻮب ﻣﺘﻨﻮّع ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ
6
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت و اﻟﻠّﻬﺠﺎت اﻟﺨﺎﺻّﺔ و اﻟﻌﺎﻣّﺔ"
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻻرﺗﻘﺎء إﻟﻰ اﻟﺮّﺳﻤﻲ اﻟﺬي
ﺟﺴّﺪت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻈﻬﺮﻩ اﻟﺸّﻜﻠﻲ ،أﻣﺎم إﻗﺮارﻩ
4

اﻟﺮّواﻳﺔ ص51 :
5
ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻘﺪّﻣﺔ اﻟﺮّواﻳﺔ ﻷﺑﻲ اﻟﻌﻴﺪ دودو ،ص28 :
6
اﻟﺤﻤﺎر اﻟﺬّهﺒﻲ ص28 :
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ﺑﺎﻟﺘّﻌﺜﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟّﻠﻐﺔ و ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻟﺮّﻃﺎﻧﺔ
ﺑﻬﺪف اﻟﺘّﺴﻠﻴﺔ ،ﺗﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴّﻴﺎق اﻟﻮﺟﻮدي
اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺸّﻔﺎهﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﻮر اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و هﻮ ﺳﻴﺎق اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠّﻐﻮﻳﺔ،
ن هﺬا اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻳﻀﻤّﻦ ﻋﺒﻮر
و أّ
اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺬاآﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺠﻠّﻰ
ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ
اﻟﻤﻀﻤّﻨﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ وﺟﻮدهﺎ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﺸّﻔﺎهﻲ
اﻟﺬي هﻮ ﻓﻜﺮ ﻣﺸﻜّﻞ ﺑﺎﻟﻨّﺼﻮص.
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻌﺪّت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸّﻔﺎهﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮّواﻳﺔ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،و ﻣﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻮﺟّﻬﺎت اﻟﺤﻜﻲ ،و ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت
ﻇﻮاهﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘّﺒﺎدل :ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺬاآﺮة اﻟﺸّﻔﺎهﻴﺔ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴّﻊ ﻣﺎدة ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻘﺼﺺ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ
أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ إﻻ ﺑﻔﻀﻞ ﺁﻟﻴﺎت ﻣﻌﻴّﻨﺔ
ﺗﺤﻔﻆ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺸّﻔﺎهﻲ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺒﺮ اﻟﻤﻌﺒّﺮ ﻋﻨﻪ
ﻟﻔﻈﻴﺎ داﺧﻞ أﻧﻤﺎط ﻣﺤﻔّﺰة ﻟﻠﺬاآﺮة ﺗﺪﻓﻊ
ﺑﺎﺗّﺼﺎل اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔ ،و ﻟﻤﺎ آﺎن ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘّﺤﺪّث إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ
دون اﻧﻘﻄﺎع ،آﻤﺎ أﻧّﻪ ﻣﻦ اﻟﺼّﻌﺐ آﺬﻟﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎرد ﻓﻲ اﻟﺮّواﻳﺔ أن ﻳﺤﻜﻰ ﺑﺘﺘﺎﺑﻊ
ﺻﺎرم ،آﺎن ﻣﻦ اﻟﻄّﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺴﺮب
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸّﻔﺎهﻴﺔ أﺑﺮز ﻣﻈﺎهﺮهﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺪﻳﺚ وﺳﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻲ ،و ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻮار اﻟﺘّﺠﻠّﻲ
اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘّﺒﺎدل اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك
ﻣﺸﺎرآﺘﺎن ﺗﺤﺎدﺛﻴﺘﺎن contributions
 conversationnellesأي دورات آﻼم
ﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ أو أآﺜﺮ .و رواﻳﺔ اﻟﺤﻤﺎر اﻟﺬهﺒﻲ
ﺗﻀﻊ هﺬﻩ اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺳﻮاء
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﻐﺔ أﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎرىء اﻟﻤﺴﺘﻤﺪّة ﻣﻦ
ﻣﺤﺎورات ﺳﻘﺮاط اﻟﺘﻲ آﺘﺒﻬﺎ أﻓﻼﻃﻮن و
ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻬﻤﺎ أﺑﻮﻟﻴﻮس ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺤﻮارات اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟّﻪ اﻟﺴّﺮد ،و
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ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴّﺮدﻳﺔ و اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴّﺮد ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺣﻴﻦ
ﻟﺤﻖ اﻟﺴّﺎرد اﻟﻤﺆﻟّﻒ ﺑﺸﺨﺼﻴﻦ ﻳﺘﺤﺎدﺛﺎن و
ﺑﻌﺪهﺎ ﺗﺒﺮز وﺿﻴﻔﺔ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ آﻼم
أﺣﺪهﻤﺎ ﺣﻴﻦ رﻓﺾ أآﺎذﻳﺐ ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﺘﺎﻓﻬﺔ،
ﻓﻴﺘﺪﺧّﻞ ﻟﻮآﻴﻮس و ﻳﺆﻣﺮ اﻟﺮّﺟﻞ ﺑﺄن ﻳﺘﺮك
ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻳﺤﻜﻲ و ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﻄّﻠﺐ ﻗﺎﺋﻼ" :هﻴﺎ اﺳﺘﺄﻧﻒ رواﻳﺔ ﺣﻜﺎﻳﺘﻚ ،و
ﻳﻌﺪّﻩ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺄة و هﻜﺬا ﺷﻜﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻲ وﺿﻴﻔﺔ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮل
رواﻳﺔ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻣﻦ أوﻟﻮهﺎ ﺑﺪأهﺎ ﺑﺎﻟﺘّﻌﺮﻳﻒ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺛ ّﻢ اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﺘّﺠﺎرة.
ن ﺗﺒﺎدل اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ و اﻟﺬي
ﻧﻼﺣﻆ أ ّ
اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻔﻪ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻹﻳﺠﺎب ﺷﻜّﻞ
ﻣﻮﺟﻬﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺴّﺮد ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺨﻠﻰ اﻟﻤﺆﻟﻒ
ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﺤﻮار اﻟﺤﻜﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺮع أرﺳﻄﻮ
ﻣﻨﻴﺲ ﻓﻲ ﺳﺮد ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ ،ﻓﻴﺘﺤﻮّل ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ
ﺳﺎرد ﻣﻦ اﻟﺪّرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،و ﺗﺘﻀ ّﻤﻦ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺧﺮج ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ رﺣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻘﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺳﻘﺮاط و ﺑﻌﺪ ﺳﺆال ﻣﻨﻪ
ﻣﺴﺘﻔﺴﺮا ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ :ﻣﺎ هﺬا ﻳﺎ
ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺳﻘﺮاط ،و ﻟﻤﺎذا هﺬا اﻟﻤﻨﺮ اﻟﻐﺮﻳﺐ
أﻻ ﺗﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ .7و ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ
اﺳﺘﻔﺴﺎرات أرﺳﻄﻮ ﻣﻨﻴﺲ ﻳﺒﺪأ ﺳﻘﺮاط ﻓﻲ
رواﻳﺔ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ ﻟﻴﻐﺪو ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺎردا ﻣﻦ اﻟﺪّرﺟﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،و ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺳﻘﺮاط هﻮ أﻳﻀﺎ
ﺧﺮوﺟﻪ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺮّض ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻟﺼﻮص ﺗﺴﻠﺒﻪ ﻣﺎﻟﻪ
)ﻓﻘﺪان اﻟﺘّﻮازن( ،و ﻳﺘﺮدّد ﺳﻘﺮاط ﺑﻌﺪ هﺬﻩ
اﻟﺤﺎدﺛﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺠﻮز ﻣﻴﺮو ،ﻓﺘﺤﻴﻄﻪ
ﺑﻌﻄﻒ و ﺣﻨﺎن أﻧﺴﺎﻩ ﻣﺼﻴﺒﺘﻪ )إﻋﺎدة
ن ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻬﺎ ﺗﺘﻄﻮّر إﻟﻰ
اﻟﺘّﻮازن( ﻏﻴﺮ أ ّ
ﻣﺠﺮّد اﻧﻐﻤﺎس ﻓﻲ اﻟﺸّﻬﻮة و اﻟﺠﻨﺲ ﺗﻔﻘﺪﻩ
ﺻﺤّﺘﻪ و ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ رﺟﻼ ﻣﺘﺸﺮّدا )ﻓﻘﺪان
اﻟﺘّﻮازن ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ( ،و ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻲ ﻻ
ﻳﺨﻔﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘّﺒﺎدل ﺣﻴﺚ آﺎن أرﺳﻄﻮ ﻣﻨﻴﺲ
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ﻳﻘﺎﻃﻊ ﺳﻘﺮاط أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻜﻲ ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ و
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات و اﻟﺘّﻌﺎﻟﻴﻖ و ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺑﻌﺪهﺎ
اﻟﺴﺮد ﻟﻴﺮوي ﻗﺼّﺘﻪ هﻮ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺣﺮة ﺑﻌﺪ
ﻧﻮﻣﻪ هﻮ ﺳﻘﺮاط ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜّﻞ أﻣﺎﻣﻪ
اﻟﺴﺎﺣﺮة ﻣﻴﺮو و ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ و ﺗﻘﻮم ﻣﻴﺮو
ﺑﻘﺘﻞ ﺳﻘﺮاط و اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﻠﺒﻪ ،و ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺨﺮج ﻣﻴﺮو و ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ ،ﻳﺸﻌﺮ
أرﺳﻄﻮ ﻣﻨﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﻴﺮة و ﻳﺨﺸﻰ أن ﺗﻠﺼﻖ
ﺑﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺳﻘﺮاط ﻓﻴﻔﻜّﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺠّﻴﻪ
ن ﺳﻘﺮاط ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ و ﻳﻌﻮد
ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻏﻴﺮ أ ّ
ﻣﻦ ﻣﻮﺗﻪ ﻣﻤّﺎ ﻳﺠﻌﻞ أرﺳﻄﻮ ﻣﻨﻴﺲ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن

ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻻ ﻣﺠﺮّد آﺎﺑﻮس ﻧﺘﺞ ﻋﻦ
إﺳﺮاﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮب ،و ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﺮّﺟﻼن
ن أرﺳﻄﻮ ﻣﻨﻴﺲ
ﻧﺸﺎﻃﻬﻤﺎ اﻟﻌﺎدي ،ﻏﻴﺮ أ ّ
ﺳﻴﻌﺠﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮى ﻓﻲ ﻋﻨﻖ ﺳﻘﺮاط ﺁﺛﺎر
اﻟﺠﺮح اﻟﺬي ﺳﺒّﺒﺘﻪ اﻟﺴﺎﺣﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻌﻨﺘﻪ
ﺑﺨﻨﺠﺮ ،و ﻓﺠﺄة ﻳﺘﺤﻮّل اﻟﺠﺮح إﻟﻰ ﺛﻘﺐ
آﺒﻴﺮ ،و ﻳﻤﻮت ﺳﻘﺮاط ﻟﻠﻤﺮّة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،و
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻘﺮاط ﻣﻦ اﻟﻤﻮت إﻟﻰ
اﻟﺤﻴﺎة و ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ اﻟﻤﻮت .ﻓﻲ هﺬا
اﻟﺸّﻜﻞ:

ﺣﻴﺎة ﻣﻮت ﺣﻴﺎة
↓
ﻣﻮت ↓ ↓
ﻻ ﺣﻴﺎة ﻻ ﻣﻮت ﻻ ﺣﻴﺎة
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻗﺼﺔ أرﺳﻄﻮ ﻣﻨﻴﺲ ﺑﻤﻮت
ﺳﻘﺮاط و ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻲ ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﻴﺮوي ﻗﺼﺼﺎ أﺧﺮى.
ﻧﻼﺣﻆ آﻴﻒ ﺗﺆﺳﺲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل
ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺴﺮدي ،ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
ﻣﻨﻪ آﺄﺑﺮز ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺘﺄآﻴﺪ
اﻟﺘﺨﻠﺺ
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎهﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻄﻨﺖ اﻟﺤﻜﻲ،
آﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻬﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﻜﻲ
ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻟﻪ دور ﻓﻲ إدراك أوﺟﻪ
اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺤﻜﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﺳﻬﻤﺖ اﻟﺸﻔﺎهﻴﺔ آﺬﻟﻚ وﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﻓﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ و ﺗﻤﻴﺰﻩ اﻟﺒﻨﻴﻮي.
 -2اﻟﻤﻮﻗﻔﻴﺔ و ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ:
إذا آﺎن اﻟﺤﻮار اﻟﻄﺎﻏﻲ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻳﺆآﺪ
ﻣﻈﻬﺮا ﺷﻔﺎهﻴﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺤﻮار
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺪرﺗﻪ و آﺜﺮة اﻟﺤﻮار
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻈﻬﺮا ﺁﺧﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮ
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺸﻔﺎهﻲ ،و هﻮ اﻟﻤﻮﻗﻔﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻨﺎ ﻻ
ﺘﻴﻤﻭﺯﻏﺔ _ ﺍﻟﻌﺩﺩ  – 14ﻡ.ﺱ.ﺃ  /ﺍﻓﺭﻴل .2007

ﻧﻌﺜﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﻮارات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻣﺠﺮدة ﺑﻞ ﻣﺠﺮد ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻌﺒﺮ
ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺤﺎﻻت ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺁﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ أن اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﺎﻗﺪة ﻟﻸﺳﺒﺎب ﻣﻤﺎ أآﺴﺒﻬﺎ
ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ و اﻟﻼﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ،و ﻻ ﻋﺠﺐ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻣﺎدام اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺸﻔﺎهﻲ آﻤﺎ ﻳﻘﻮل أوﻧﺞ
ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ و ﺳﺤﺮي ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ
ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻋﺘﻘﺎد أآﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .8 .و ﻳﺘﺠﻠّﻰ هﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﺗﻨﺎﺳﻞ اﻷﺣﺪاث دون ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﺤﺪوﺛﻬﺎ،
و رﺑﻤﺎ هﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﺼﻮص آﺜﻴﺮة،
ﻷن ﻓﻜﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻔﺎهﻴﺔ ﻓﻜﺮ ﻣﺸﻜﻞ
ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص و ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆآﺪ أن
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺸﺎؤهﺎ إﻻ
ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ .ﻻ ﻳﻌﻨﻲ هﺬا اﻧﺘﻔﺎء
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻷن ﺑﺪاﻳﺔ آﻞ ﺣﻜﺎﻳﺔ
ﻣﻀﻤﻨﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺨﺮوج و اﺿﻄﻼع اﻟﺴﺎرد
ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ و اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻌﺎ ﻳﺆآﺪ ذﻟﻚ ،ﻏﻴﺮ
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أن ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﺪاﻋﻴﺎت
اﻟﺬاآﺮة ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺸﻔﺎهﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن
أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات و
اﻟﺘﻜﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴّﺰهﺎ ﻓﻴﻜﺘﺴﺐ اﻟﺒﻼغ
أو ﻗﺼﺪﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ
ﺑﻌﺪﻳﺔ
ﻣﻌﻠﻨﺔ.dimensionnalité.ﺑﺎﻧﻴﺔ
-3ﺑﻨﻴﺔ اﻹﻃﻨﺎب :ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻹﻃﻨﺎب ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻈﺎهﺮﻩ آﺎﻻﺳﺘﻄﺮاد و اﻟﺘﻜﺮار ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ،إذ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ
ﺑﺄن ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ إﻟﻰ أن ﻳﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ أآﺒﺮ
ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻷﺧﺒﺎر ،آﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻤﺪ
إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻰ أن ﻳﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ
اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .و ﻟﻘﺪ ﻣﻜﻨﺖ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻹﻃﺎر
ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب آﻞ أﺷﻜﺎل اﻹﻃﻨﺎب هﺬﻩ ،آﻤﺎ
أن ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻄﻞ ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻟﻴﺮد و ﺗﺤﻮﻟﻪ إﻟﻰ
ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻠﺤﻜﻲ ﺛﻢ إﻟﻰ ﻣﺮوي ﻟﻪ آﺎن
داﻓﻌﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﺎرس ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ إﺧﺒﺎر
و ﺻﺪق و ﺷﻤﻮل و هﻲ ﻗﺼﺪﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ
ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﻘﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺼﺪﻳﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ,وﻳﻈﻬﺮ هﺬا
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ،
وﺑﻌﺪ أن ﻳﺤﻜﻲ ﻣﻐﺎﻣﺮات ﻟﻮآﻴﻮس اﻟﺤﻤﺎر
ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻴﻘﻆ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ":ﻋﻠﻰ
أﻧﻚ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻠﻮﻣﻨﻲ ﺑﺼﻔﺘﻚ ﻗﺎرﺋﺎ ﻳﻘﻆ
اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺘﻲ و ﺗﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻤﺎ
ﻳﻠﻲ  :آﻴﻒ اﺳﺘﻄﻌﺖ أﻳﻬﺎ اﻟﺤﻤﺎر اﻟﻔﻄﻦ أن
ﺗﻌﺮف وﻗﺪ آﻨﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﺣﻮﻧﺔ ﻣﺎ
9
ﻓﻌﻠﺘﻪ اﻟﻤﺮأﺗﺎن ﺧﻔﻴﺔ ،ﻓﺎﺳﻤﻊ إذن"..
إن اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺤﺪث اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺴﺮدي وهﻮ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺪم ﺷﻴﺌﺎ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻲ ذآﺮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ اﻟﻤﺮأﺗﺎن ﺧﻔﻴﺔ وهﻮ ﻣﺎ
9

اﻟﺮّواﻳﺔ ص235 :
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ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻮت ﺳﻴﺪﻩ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻳﻘﺪّر ﻓﻴﻬﺎ
ردود أﻓﻌﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ
اﻟﺸﻔﺎهﻴﺔ ،ﺑﻞ إﻧﻪ ﻳﻘﺪّر أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﻖ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ
ﻓﻲ ﺿﺮورة ﺗﺤﺼﻠﻪ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ
آﻘﻮﻟﻪ":وإﻧﻲ ﻷذآﺮ اﻵن أن هﻨﺎك ﺣﺎدﺛﺔ
ﻣﺮﻳﻌﺔ وﻗﻌﺖ هﻨﺎك ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ،وﻣﻦ ﺣﻘﻜﻢ
أن ﺗﻘﺮأوهﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﺳﺄوردهﺎ" .10وﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﻳﺴﺘﻄﺮد ﺑﻌﺪ أﺳﻄﺮ ﻣﻦ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ " :ﻋﻠﻴﻚ اﻵن أن ﺗﻌﺮف
أﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻜﺮﻳﻢ أﻧﻚ ﺗﻘﺮأ ﻣﺄﺳﺎة ﻻ ﻣﻠﻬﺎة،
ﻓﺘﻬﻴّﺄ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﺒّﺐ ﻟﻚ اﻷﻟﻢ وﻳﺒﻌﺜﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮزاﻧﺔ
واﻟﺠﺪ" . 11وﻳﺴﺘﺪرك ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻘﺮاء
ﺑﻘﻮﻟﻪ  " :ﻋﻠﻰ أﻧﻨﻲ أرﻳﺪ اﻵن أن أﺣﺪﺛﻜﻢ ﺑﻪ
ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ " 12آﻤﺎ ﻳﻜﻮن أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ
ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻴﻘﻮل ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﺮاد ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻴﻪ
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ":و ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺐ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ
ﺛﻮرﺗﻲ و ﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ اﻧﻈﺮوا إن ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﻧﺘﺮك ﺣﻤﺎرا ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ...أرﻳﺪ أن أﻋﻮد
إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺤﺮﻓﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ رواﻳﺔ
13
اﻟﻘﺼﺔ "
وﻳﺘﺠﻠّﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ
اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ؛ ﺣﻴﻦ
وﺻﻒ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﺎل :
أﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻤﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮد أن
ﺗﺴﺎل ﻓﻲ ﻟﻬﻔﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻴﻢ آﺎن ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ و ﻣﺎذا
ﻓﻌﻠﻨﺎﻩ  ،وﺳﺄﻗﻮل ذﻟﻚ ﻟﻮ ﺟﺎز ﻟﻚ أن ﺗﺴﻤﻌﻪ..
ﻞ ﺗﻮﺗﺮك اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻳﺠﻌﻠﻚ ﻣﺘﻮﺗﺮا ﻓﺎﺳﻤﻊ إذن
ﻓﻠﻌ ّ
14
و ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻤﺎ هﻮ ﺣﻖ " .
ﻞ هﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻲ
و ﻟﻌ ّ
وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ اﻟﺬي
10
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أﻗﻴﻤﺖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻃﻘﻮس ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻄﻘﻮس اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻤﺮﻳﺪ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻣﻦ ﻟﺒﺎس ﺧﺎص،
وﺗﺠﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﺪرج ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ و هﻲ
ﻣﻘﺎم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
إن هﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎهﻴﺔ هﻲ ﻣﻦ
ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺸﻔﺎهﻲ و إن آﺎﻧﺖ ﻓﻲ
اﻟﺮواﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ و ﺗﻌﻤﻘﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻴﺔ
اﻹﻃﻨﺎب ﻓﺬﻟﻚ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻳﻘﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻂ
واﺣﺪ ،ﻷن آﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻵﺧﺮ ،وﻳﺘﺨﺬ
اﻹﻃﻨﺎب ﺷﻜﻞ اﻟﺮدي اﻟﻨﺼﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﻴﻞ
اﻟﺮواﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻗﺘﻀﺘﻬﺎ
اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺑﺪت ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ هﻴﺌﺔ أﺳﻠﻮب ﺗﺠﻤﻴﻌﻲ ﺗﻜﺮاري
آﺄﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻄﻔﻴﺔ و اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻨﻌﺘﻴﺔ و
اﻟﻤﻌﺎودات ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﺼﻴﻐﻴﺔ و
اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ،وآﻠﻬﺎ ﺳﻌﻰ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
إﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ إﺟﺒﺎري ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ
وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ،وهﻲ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮ
اﻹرﺗﺠﺎل اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ وﺟﻮد ﻇﺎهﺮة هﻲ
ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺸﻔﺎهﻲ ﺳﻤﺎهﺎ اﻟﺠﺎﺣﻆ
ﺑﺴﻂ اﻟﻠﺴﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺸﻔﺎهﻴﺔ ﺑﺎﻹﻓﻀﺎء ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﺣﺘﻰ ﺑﺘﻠﻚ
اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺤﺮﺟﺔ ﺟﺪا آﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﺬوذ
اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺰز ﻣﻨﻪ اﻟﻄﺒﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ و
ﻳﺴﺘﻬﺠﻨﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ ،و ﻟﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي " إن
اﻟﺨﻮض ﻓﻲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻺﻓﺎﺿﺔ
ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ،ﻷن اﻟﻘﻠﻢ أﻃﻮل ﻋﻨﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎن و
إﻓﻀﺎء اﻟﻠﺴﺎن أﺣﺮج ﻣﻦ إﻓﻀﺎء اﻟﻘﻠﻢ" 15و
ﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ هﺬا إﻟﻰ ﺳﻴﻄﺮة ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺒﺪﻳﻬﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺸﻔﺎهﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ إن اﻟﺮواﻳﺔ
ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺨﻂ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻌﺒﺎرة ، 16و هﺬا
ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻔﺮض ﺷﺮوﻃﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎء
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و ﺗﺤﺪد اﻟﻤﻘﺒﻮل و اﻟﻼﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ،و
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻀﻤﺮ و اﻟﻤﺴﻜﻮت
ﻋﻨﻪ  ،و اﻟﻀﻤﻨﻴﺎت اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ و ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن
ﻟﻼﻧﺠﺎز اﻟﺸﻔﺎهﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺒﻮر
اﻟﺨﻄﺎب ﻋﺒﺮ اﻟﺬاآﺮة ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺘﻐﻴﺮات و
اﻻرﺗﺠﺎل ﺑﺈﻋﺪاد إﺑﺪاع ﻣﺎ ﻗﻴﻞ.
إن ﻓﻀﺎءات اﻟﻠﺴﺎن ﻻ ﺗﺘﺤﻜﻢ إﻟﻰ
ﺷﺮوط اﻻﺗﺴﺎق و اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺒﻨﻴﻮي و ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﻋﺪم اﻻﺣﺘﺮاز ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮهﻢ أو اﻟﺘﺨﺮﻳﻒ اﻟﺬي
هﻮ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺗﺪاوﻟﻲ إذا ﻣﺎ رﺑﻄﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ
اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ اﻹﺑﻼغ و اﻹﻓﻬﺎم
ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺗﺪاوﻟﻲ ﻣﺎ دام هﻨﺎك ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ
اﻹﺑﻼغ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ و اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻷن" اﻟﻮهﻢ
ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﻼن و ﻣﺠﺮاﻩ اﻟﻠﺴﺎن و اﻟﻠﺴﺎن آﺜﻴﺮ
اﻟﻄﻐﻴﺎن" 17و ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻈﺎهﺮ هﺬا
اﻟﻄﻐﻴﺎن أن اﻻﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟﺤﻜﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أﺻﻠﻬﺎ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﻨﺤﺮف ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻐﺎﻣﺮات
ﻟﻮآﻴﻮس اﻟﺴﺎرد /اﻟﻤﺆﻟﻒ هﻲ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺤﻜﻲ و آﺄن اﻟﺤﻜﻲ هﻨﺎ ﻳﻮرّط اﻟﺴﺎرد ﻓﻲ
ﺧﻮض ﻏﻤﺎر اﻟﺘﺨﺮﻳﻒ و اﻟﻌﺠﺎﺋﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
رﺣﻠﺘﻪ و ﻣﻐﺎﻣﺮاﺗﻪ ﻓﻲ هﻴﺌﺔ ﺣﻤﺎر و ﻋﻘﻞ
إﻧﺴﺎن و ﺳﻮف ﻳﻨﻌﻜﺲ هﺬا اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺮواﻳﺔ و ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻈﺎهﺮ هﻲ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر
اﻟﺸﻔﺎهﻴﺔ ﻟﻌﻞ ﻷهﻤﻬﺎ ﺗﺠﻠﻲ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ إﻃﺎر و ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﻀﻤﻨﺔ،
و ﺗﻌﺪد اﻟﺮاوي و اﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ،و اﻟﺒﻄﻞ
اﻟﺨﺮاﻓﻲ ،و إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
هﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻻ " ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺳﺒﺎب ﻳﻐﺬﻳﻬﺎ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻀﻮي اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ ،إﻧﻤﺎ
ﺗﻮﺟﺪهﺎ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﺎﻗﻠﺔ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮاوي و
اﻟﻤﺮوي ﻟﻪ ،و هﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺷﻔﺎهﻴﺔ " .18و أهﻢ
دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺸﻔﺎهﻴﺔ ﻓﻲ أول رواﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
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أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻟﺘّﻮﺣﻴﺪي اﻹﻣﺘﺎع و اﻟﻤﺆاﻧﺴﺔ’ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ أﻣﻴﻦ و
أﺟﻤﺪ اﻟﺰﻳﻦ ،ﻣﻨﺸﻮرات دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ج 3
ص .162
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ﻳﺮاﺟﻊ اﻹﻣﺘﺎع و اﻟﻤﺆاﻧﺴﺔ ،ج ،3ص.162 :
ﺘﻴﻤﻭﺯﻏﺔ _ ﺍﻟﻌﺩﺩ  – 14ﻡ.ﺱ.ﺃ  /ﺍﻓﺭﻴل .2007

17

أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي اﻻﻣﺘﻨﺎع و اﻟﻤﺆاﻧﺴﺔ ،ج ، 3ص162 :
18
ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﺮاهﻴﻢ ،اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﻴﺮوت -اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ص 120
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ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻸﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ

 ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻦ ﺳﻴﺮة أﺑﻮﻟﻲ دوﻣﺎدور )أﺑﻮﻟﻴﻮس ( )  180 -125م(
ﻟﻮﺳﻴﻮس أﺑﻮﻟﻴﻮس ﺛﻴﺴﻴﻮس اﻟﻤﺪﻋﻮ
أﺑﻮﻟﻲ دوﻣﺎدور وﻟﺪ ﺣﻮاﻟﻲ 125م
ﺑﻤﺪاوروش ﺑﻨﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ) ﺑﺄﻗﺼﻰ اﻟﺸﺮق
اﻟﺠﺰاﺋﺮي( آﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ذات ﻏﻨﻰ و
ﻣﻜﺎﻧﺔ ،ﺗﺴﻠﻖ أﺑﻮﻩ ﺳﻠﻢ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺒﻠﺪﺗﻪ إﻟﻰ أن ﺑﻠﻎ أﻋﻼهﺎ .ﺗﺮدد
أﺑﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ
ﻣﺪاوروش و هﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻢ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف أﻏﻮﺳﻄﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ،ﺗﻌﻠﻢ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ  ،ﺛﻢ ﻟﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ
اﻟﻤﺮاهﻘﺔ أرﺳﻞ إﻟﻰ ﻗﺮﻃﺎج ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ دروﺳﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،اآﺘﺸﻒ أﺑﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺮﻃﺎج
) ﺗﻮﻧﺲ ﺣﺎﻟﻴﺎ( اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻧﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ
أﺛﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎن ،ﻓﺎﻋﺘﻨﻖ اﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة،
آﻤﺎ اﻋﺘﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺒﻼﻏﺔ ،و اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
و اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء و اﻟﺠﺪل ،و ﻗﺎم ﺑﺮﺣﻼت ﻋﺪة
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ) ﺁﺳﻴﺎ اﻟﺼﻐﺮى و ﻣﺼﺮ و
ﺳﻮرﻳﺎ( ،ﺟﺬﺑﺘﻪ أدﻳﺎﻧﻬﺎ ﻓﺠﺮب ﻋﺪدا ﻣﻨﻬﺎ و
ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﺒﺎدة دﻳﻮﻧﻴﺰوس و اﻳﺰﻳﺲ و ﻋﺎد
إﻟﻰ ﻣﺪاوروش ﺛﻢ رﺣﻞ إﻟﻰ روﻣﺎ ﺣﻴﺚ
أﺻﺒﺢ راهﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺮاب ﻓﻴﻨﻮس و اﺷﺘﻐﻞ
آﻤﺤﺎم ﻟﻜﺴﺐ رزﻗﻪ ،و ﻟﻤّﺎ ﻣﺎت واﻟﺪﻩ ﻋﺎد
إﻟﻰ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ و اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻗﺮﻃﺎج و
ذاع ﺻﻴﺘﻪ وﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﺜﻘّﻔﻴﻦ.
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ﻗﺮّر اﻟﺬهﺎب إﻟﻰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻣﺮض ﻓﻲ اﻟﻄّﺮﻳﻖ.
و اﺿﻄ ّﺮ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ أﻳﻦ اﻟﺘﻘﻰ ﻣﻊ زﻣﻴﻠﻪ
ﺑﻮﻧﺘﻴﺎﻧﻮس و ﺗﻌﺮف إﻟﻰ واﻟﺪﺗﻪ ﺑﻮدوﻧﺘﻴﻼ و
ﺗﺰوّﺟﻬﺎ .و ﻟﻘﺪ ﺳﺒّﺐ ﻟﻪ هﺬا اﻟﺰّواج ﻣﺘﺎﻋﺐ
آﺜﻴﺮة ﻗﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺗّﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴّﺤﺮ و
إﻳﻮاء اﻟﻤﺮأة ﻟﻜﻨّﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاءة ﺑﻔﻀﻞ
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ و ﻗﺪ ﺣﻔﻈﺖ هﺬﻩ
اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ﻓﻲ آﺘﺎب  apologieﺛ ّﻢ ﻋﺎد إﻟﻰ
ﻗﺮﻃﺎج ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ و ﻣﺎرس اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة و اﻟﻄّﺐ و
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ و آﺘﺐ اﻟﻘﺼّﺔ و ﻋﻴّﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ
رﺳﻤﻴﺔ ،و آﺎن اﻟﺸّﻴﺦ اﻟﺮّهﺒﺎن إﻟﻰ أن ﺗﻮﻓﻲ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ  170و 180م ،و آﺎﻧﺖ ﻗﺼّﺔ
اﻟﺤﻤﺎر اﻟﺬّهﺒﻲ أوّل ﺷﻜﻞ رواﺋﻲ ﻋﺮف ﻓﻲ
اﻟﺘّﺎرﻳﺦ.
ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻠﺨّﺺ:
:http://www.raddadi.com
ﻟﻮآﻴﻮس اﻟﺪّوري :ﺗﺤﻮّﻻت اﻟﺠﺤﺶ اﻟﺬهﺒﻲﺗﺮ :ﻓﻬﻤﻲ ﺧﺸﻴﻢ ،اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨّﺸﺮ و
اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ط 1984 ،2ص:
10-141
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