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Résumé

ﳚــﺮي اﻟﺒﺤــﺚ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻴــﲔ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺘﺄوﻳــﻞ وآﻟﻴﺎﺗــﻪ وﺣــﺪودﻩ وﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﰲ ﺧﻄــﺎب
ﻓﺪوى ﻃﻮﻗﺎن اﻟﺸﻌﺮي ،وﻫﻮ اﳋﻄﺎب اﻟﺬي ﺑﺪا ﻣﺸﻄﻮرا إﱃ ﺷﻄﺮﻳﻦ:
 .1أوﳍﻤﺎ ﻣﺼﺮوف ﻟﻠﺼﺮاع ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ.
 .2واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺼﺮوف ﻟﻠﺼﺮاع ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎن.

ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻓﻴﺤﻤﻠﻪ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻨﻪ ،ﻣﺘﺘﺒﻌـﺎ أﺛـﺮﻩ ﰲ اﻟـﻮﺣﻲ وﻋﻨـﺪ ﻋﻠﻤـﺎء اﳌﺴـﻠﻤﲔ

ﻣﻦ ﻏﲑ ﲣﺼﻴﺺ وﰲ ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺮب اﳌﺸﺮﻛﲔ وﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ ﻋﺮﺑﺎ وﻏﺮﺑﻴﲔ.
وأﻣﺎ اﻵﻟﻴﺎت؛ ﻓﻴﻘﺪم اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ ،ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﺎ ﻫﺬا اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي:

 .1اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺑﻮﺻﻒ اﳌﻠﻔﻮظ اﻟﺸﻌﺮي ﺧﻄﺎﺑﺎ ﳛﻤﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﳚﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ.
 .2اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻻﺣﺘﻤﺎل اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌـﲎ ﳑـﺎ ﻳﺴـﺘﻮﺟﺐ اﻟﱰﺟـﻴﺢ
ودﻓﻊ ﻛﻞ إﺷﻜﺎل واﻋﱰاض.
 .3اﻟﺘﻜﺮار ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺧﺎﺻﻴﺔً ﺷﻌﺮﻳﺔً ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﱰاﻛﻴﺐ .وأﻣ ــﺎ
اﻟﺤﺪود؛ ﻓﺘﻌﲎ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻷﻓﻘﻲ وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ:

 .1اﻟﻤﺠﻤﻞ وﻫﻮ ﳏﻤﻮل اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﱐ ،وﻓﻴـﻪ ﲢـﺪد اﻵﻓـﺎق وﺗﺮﺳـﻢ اﻟﺘﻮﻗﻌـﺎت إﲨـﺎﻻ ،ﺑﻨـﺎءً
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ) اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ واﻟﺘﻘﺪﳝﺎت واﻟﺘﺬﻳﻴﻼت(.
اﻟﻤﻔﺼﻞ وﻫﻮ ﳏﻤﻮل اﻟﻔﺼﻠﲔ اﻟﺜﺎﻟـﺚ واﻟﺮاﺑـﻊ ،وﻳﺘﻌـﲔ ﻓﻴـﻪ ﺗﺼـﺪﻳﻖ ﻣـﺎ ﺗﻌـﲔ ﰲ ا ﻤـﻞ
.2
ّ
ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻊ.

وﺗﺘﻌﲔ ﻓﻴﻪ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷـﺎﻫﺪ وﻻ ﻗﺮﻳﻨـﺔ ﻏـﲑ ﻣـﺎ
 .3اﻟﺤﺮ وﻫﻮ ﳏﻤﻮل اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ،ﱢ
ﻳﺒﺪﻳﻪ اﳋﻄﺎب.
وأﻣﺎ اﻟﻤﺴـﺘﻮﻳﺎت؛ ﻓﺘﺴـﺮي ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻌﻨـﻰ وﻣﻌﻨـﻰ اﻟﻤﻌﻨـﻰ وﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻤﻮاﻗـﻒ ﻗﺒـﻞ أن
ﺗﻨﺼﺮف إﱃ ﺗﻀﺎد اﻟﻌﻮاﻟﻢ ،ﰒ ﺗﺘﻌﻤﻖ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻔﻜﺮي وﺑﻨﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻴـﺎ وﺑﻨﻴﺎﺗـﻪ اﻟﻜﺒـﺮى

ﺑﻮﺻ ــﻔﻬﺎ ﻋﻼﻗ ــﺎت زﻣﻨﻴ ــﺔ ﰲ ﺷ ــﻘﻲ اﳋﻄ ــﺎب .ﻛﻤ ــﺎ ﻳﺘﻌ ــﲔ ﻓﻴﻬ ــﺎ اﻟﺒﺤ ــﺚ ﰲ اﳊﻘ ــﻮل اﻟﺪﻻﻟﻴ ــﺔ
واﳌﻌﺠﻤﻴـﺔ واﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻋﻠـﻰ ﻇــﺎﻫﺮة اﻻﺳـﺘﺒﺪال اﻟــﺪﻻﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﻲ ﻣﻨﻄـﻮق اﳋﻄــﺎب وﻣﻔﻬﻮﻣــﻪ
ﲞﺼﺎﺋﺼ ــﻪ اﳌﺘﻤﺜﻠ ــﺔ ﰲ اﻟﺘﺤ ــﻮل واﻟﺘﻌ ــﺎرض واﻟﺘﻤﺎﺛ ــﻞ .وﻫ ــﻲ ﺑ ــﺬﻟﻚ –أي اﳌﺴ ــﺘﻮﻳﺎت -ﺗﻌ ــﲎ
ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻮدي اﻟﻌﻤﻴﻖ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ،اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮة ﺑﻜـﻞ
ﲢﻮﻻ ﺎ.
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Résumé:
Cette étude a pour objet la désignation de la notion d'
INTERPRETATION, de ses mécanismes, ses limites et ses niveaux , tout
en agissant sur le discours poétique de Fadoua Toukan, qui se base sur la
lutte en deux tranches:
1. Contre le temps.
2. Contre l'Homme.
Le premier chapitre est consacré à la notion d' INTERPRETATION à
travers le discours religieux, livre saint et savants mésulmants, ainsi que
les écrits contemporaines.
On ce qui concerne les mécanismes L'etude en propose trois:
1.
L'analyse telle qu'elle soit dans le chapitre trois et autant que
l'énoncé poétique soit un discours proposant un message à
transmetre et à découvrir (déchifrer).
2.
Dans le chapitre quatre on présente la lecture puisque le
discours comprend plus qu'un seul sens ce qui nécéssite le
choix et la négligence.
3. La répitition dans le 5e chapitre autant que caractéristique de
poésie agissant sur les mots et les syntaxes.
Du coté limites, et sur le plan horizontal, l'étude propose :
1. Interprétation globale pour déterminer les horizons et les
anticipations à travers les para-textes. (chapitre 2)
2. Interprétation détaillée pour démontrer l'exactitude de
l'interprétation précidente. (chapitres 3 et 4).
3. Interprétation libre ou les significations se présentent par
répitition volantaire et involantaire c'est à dire avec et sans
conscience. (Chapitre 5).
Or, les niveaux agissent sur le sens et le sens du sens et l'ensemble
des opinions individuelles envers la vie suivant les contradictions des
mondes présentés. Puis on s'aprofondit vers le model intélectuel, ses
macro-structures et ses micro-structures autant que relations
temporaires batisant le discours dans ses deux tranches. Il est
nécissaire aussi de travailler sur les champs lexicaux et sémantiques
en mettant en évidence la substitution sémantique dénotée ou
connotée dans tout cas de transformation, de contradictions et de
ressemblance. De ce fait, les niveaux s'intéressent au coté vertical de
ce discours poétique, qui ne semble présenter rien qu' une image du
poète.
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