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REVUE
CENTRIFUGE
Revue scientifique spécialisée dans le domaine des langues et des littératures

Présentation
La revue ‘’Centrifuge ’’ est née à l’initiative d’un collectif d’enseignants du
département des langues étrangères au centre universitaire ‘’ Salhi Ahmed ‘’ de
Nâama. C’est une revue scientifique biannuelle gratuite à comité de lecture. Elle
comprend un comité de rédaction et d’évaluation qui se conforme aux normes
internationales. La revue suit les règles déontologiques relatives à l’édition
scientifique et applique la confidentialité aux procédures d'évaluation (Cf.
Instuctions aux auteurs, guide pour les auteurs). Sa vocation pluridisciplinaire
(didactique, sciences du langage et science des textes littéraires) lui confère de
s’orienter vers un vaste lectorat (langues française, anglaise et arabe) de
chercheurs spécialistes, de jeunes chercheurs, de professionnels de l’éducation et
de la formation et d’étudiants. La revue a pour objectif de publier des recherches
scientifiques

originales.

Elle

se

veut

d’être

un

lieu de

confrontation

pluridisciplinaire et de débats théoriques visant à renforcer la connaissance dans
sa globalité, de valoriser la rénovation théorique des contenus d’enseignement et
l’innovation pédagogique, de vulgariser la diffusion des connaissances et
d’assumer la communication entre les chercheurs.
Le titre de la revue fait référence au concept Centrifuge qui traduit la tendance à
s’éloigner d’un point central et s’inscrire dans une dynamique de diffusion,
d’élargissement et d’innovation tout en s’opposant à toute forme d’inertie.
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مجلة سنتريفيج

ّ
مجلة علمية أكاديمية محكمة في اللغات واآلداب

تقديم
نشأت مجلة سنتريفيج " "Centrifugeبمبادرة من مجموعة من األساتذة من قسم اللغات
ّ
األجنبية باملركز الجامعي "صالحي أحمد" بالنعامة .وهي مجلة علمية أكاديمية محكمة
مجانية نصف سنوية تتم مراجعتها من قبل األقران ،وتضم لجنة تحرير .تتوافق مبادئ
التحكيم مع املعايير الدولية .تتبع املجلة القواعد األخالقية املتعلقة بالنشر العلمي وتطبق
ّ
السرية على إجراءات التقويم (انظر تعليمات للمؤلفين ،دليل املؤلفين) .املجلة متعددة
التخصصات (تعليمية اللغات وعلوم اللغة وعلوم النصوص األدبية) وهي ّ
موجهة لجمهور
ّّ
عريض من القراء في مختلف اللغات (الفرنسية واإلنجليزية والعربية) والباحثين
املتخصصين والباحثين الشباب واملتخصصين في التعليم وتكوين ّ
املكونين والطالب .تهدف
املجلة إلى نشر البحوث العلمية األصلية وهي ترقئ إلى تكوين فضاء للحوارات متعددة
التخصصات واملناقشات النظرية التي تهدف إلى تعزيز املعرفة في مجملها من خالل
الكتابات الجامعية وترقية الكفاءات على أساس التجديد النظري ملحتوى التدريس
واالبتكار التربوي وتعميم نشر املعرفة وربط االتصال بين الباحثينّ .
يشير عنوان املجلة إلى مفهوم الطرد املركزي الذي يعكس امليل إلى االبتعاد عن نقطة
كل أشكال الخمول
مركزية ويدخل في ديناميكية النشر والتوسع واالبتكار مع معارضة ّّ
والتعطيلّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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CENTRIFUGE
Journal
Scientific Journal of Languages and Literatures

Presentation
Centrifuge" journal was born on the initiative of a group of professors from the
Department of Foreign Languages at the Salhi Ahmed University Centre in
Nâama. It is a free-access, peer-reviewed biannual scientific journal. It has an
editorial and evaluation committee, which conforms to international standards.
The journal follows the deontological rules relating to scientific publishing and
applies confidentiality to the evaluation procedures (Cf. Instructions to authors,
guide for authors). Its multidisciplinary vocation (didactics, language sciences
and the science of literary texts) means that it is aimed at a wide readership
(French, English and Arabic languages) of specialist researchers, young
researchers, education and training professionals and students. The journal aims
to publish original scientific research. It is intended to be a place for
multidisciplinary confrontation and theoretical debates aimed at strengthening
knowledge as a whole, to enhance the theoretical renewal of teaching content and
pedagogical innovation, to popularise the dissemination of knowledge and to
ensure communication between researchers.
The title of the journal refers to the Centrifuge concept, which reflects the
tendency to move away from a central point and become part of a dynamic of
diffusion, enlargement and innovation, while opposing any form of inertia.
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Guide de l’auteur
1. Règles de déontologie
La revue Centrifuge suit les règles déontologiques relatives à l’édition
scientifique.
À ce titre, les auteurs attestent que :
-

L’article soumis est original et inédit (n’a été soumis ou publié dans aucun
autre support de publication (ouvrage, chapitre, site…) ;

-

la recherche a été conduite dans le respect de l’éthique des recherches en
sciences humaines et sociales ;

-

toutes les illustrations insérées dans l’article demeurent placées sous leur
mention légale d’origine.

2. Soumission d’article
Les auteurs sont invités à soumettre en format Word leurs propositions d’articles
via ASJP. Une feuille de style (modèle) est mise à la disposition des auteurs dans
la rubrique « Instructions aux auteurs » pour insérer leurs articles.
3. Recevabilité de l’article
Dans un premier temps, l’article est examiné en mode anonyme au niveau du
comité de lecture de la revue Centrifuge qui donne recevabilité avant d’entamer la
procédure d’expertise. Il sera tenu compte des conditions ci-dessous pour donner
un avis favorable de recevabilité :
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•

la pertinence de la proposition en lien avec les thématiques et les objectifs
de la revue,

•

la rigueur scientifique de la proposition,

•

la qualité rédactionnelle,

•

la conformité avec les normes de présentation et de calendrier,

•

la présence de l’ensemble des éléments demandés (résumés, mots-clés…).

Toute proposition reçue ne correspondant pas suffisamment aux exigences
scientifiques et aux normes de la revue ne sera pas retenue.
4. Procédure d’évaluation de l’article
Pour les propositions recevables, la double expertise à l’aveugle est organisée par
le rédacteur en chef. Elle est confiée à deux experts choisis qui reçoivent le texte
anonymisé via l’ASJP selon la règlementation en vigueur. L’évaluation s’effectue
autour de quatre critères d’appréciation :
-

Intérêt scientifique de l’article ;

-

Intérêt méthodologique ;

-

Niveau de problématisation ;

-

Qualité de rédaction.

Chaque expert se prononce selon les quatre avis suivants :
-

Avis favorable pour une publication de l’article en l’état ;

-

Modifications mineures à envisager ;

-

Modifications majeures à envisager ;

-

Proposition de refus de l’article.
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Dans le cas où un article recueille un avis favorable et un autre défavorable, une
troisième expertise est organisée. La conclusion de cet arbitrage déterminera le
résultat d’acceptation ou de rejet qui sera considéré comme définitif.
5. Article accepté pour publication
Lorsque l’article est accepté, l’auteur-correspondant doit impérativement insérer
les références bibliographiques de son article selon le style APA sur la plateforme
ASJP (les indications lui apparaissent sur son compte).
6. Les droits d’auteur
La revue Centrifuge est le propriétaire légal du matériel scientifique publié. Elle
se réserve tous les droits d'auteur sur toutes les recherches qu’elle accepte et
publie.
7. Remarques importantes
– Les auteurs sont invités à lire et à suivre attentivement les instructions et le
guide qui leur sont destinées.
– L’Éditeur en chef a le droit de retourner les manuscrits qui ne sont pas présentés
conformément aux instructions.
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Revue Centrifuge
Editorial

(افتتاحية المجلد اال ّول /العدد اال ّول)
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على خير املرسلين،
السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ،بسم هللا نبدأ وبكتابه الكريم نهتدي ،وبرسوله
الصادق األمين نقتدي ،اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه.
االول /العدد ّ
يسعدنا أن نضع بين أيدي القراء الكرام املجلد ّ
االول من مجلة سنترفيج
تصدر عن قسم اللغات األجنبية ملعهد
ّ
 ،Centrifugeوهي مجلة علمية محكمة سداسية،
باملركز الجامعي " صالحي أحمد " النعامة .وباملناسبة أشكر كل الباحثين
ّ
اآلداب واللغات
من األساتذة والطلبة الذين كان لهم دور في مساهماتهم البحثية املميزة .فهنيئا لنا جميعا
صدور هذا العدد ملجلة سنترفيج  ،Centrifugeوكلنا امتنان للقائمين عليها ،والذين
أسهموا بجهدهم وعلمهم ووقتهم ،خبراء كانوا أو باحثين ،لكم جميعا ألف شكر وتقدير.
وفي األخير ال يسعني إال الدعاء واألخذ باألسباب الستمرار ورقي هذه املجلة ،خدمة للبحث
العلمي ،اللهم ثبتنا بالقول الثابت ،وأشرح صدورنا ،وسدد خطانا ،وأجر الخير على
ألسنتنا وأقالمناّ ...
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهّ .

مدير املركز الجامعي
أ.د .أحمد جاليلي
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Descripteurs para textuels permanents dans le texte scientifique
The permanent paratextual descriptors in the scientific text
Dr Baghdad REMMAS
remmas@cuniv-naama.dz
Centre Universitaire – Salhi Ahmed- Naâma

Publié le : 25/06/2020
Résumé :
le présent article résulte d’une recherche en didactique des langues réalisée
dans un cadre doctoral et post- doctoral. Nous nous intéressons ici aux
descripteurs para textuels permanents dans le texte de biologie. Les stratégies
de lecture qui prennent en compte ces indices contribuent fortement à la
compréhension des textes scientifiques et pallient ainsi aux déficits langagiers
des apprenants. Ce qui nous amène à une problématique incontournable : quel
est l’effet du para texte sur les stratégies de lecture dans la compréhension du
texte de biologie dans le contexte plurilingue algérien ?
Mots- clés : descripteurs para textuels, compréhension, stratégies de lecture,
texte de biologie.
Abstract:
Reading activity throughout such process of university specialized training led
us to be interested in the permanent paratextual descriptors in the text of
biology. Reading strategies that take into account these paratextual indexes
contribute largely to the understanding of these texts and thus overcome the
language deficiencies of the learners. This leads us to an unavoidable
problematic:
What is the effect of paratext on reading strategies in understanding the text of
biology in the Algerian multilingual (plurilingual) context?
Key- words:
Paratextual descriptors- understanding - reading strategies - text of biology.
Auteur correspondant : Baghdad REMMAS remmas@cuniv-naama.dz
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Descripteurs para textuels permanents dans le texte scientifique
1. Introduction
Nous nous intéressons dans le présent article aux études de biologie en première
graduation. Ce parcours de formation présente un référentiel spécialisé de huit
matières fondamentales, la langue de transmission étant le français. Les contenus
enseignés sont appuyés par des illustrations imagées, des schémas explicatifs et
des représentations graphiques. Ces supports iconiques qui accompagnent les
textes occupent un grand rôle dans la construction du sens de ces savoirs. Nous les
appelons des descripteurs para textuels.
2. Problématique
L’activité de lecture, incontournable tout au long du processus de la formation
universitaire, nous conduit à nous intéresser à ces descripteurs para textuels, leur
rôle et leur contribution de ce descripteur dans la compréhension globale du texte
de biologie. Ce qui nous amène à formuler une question fondamentale : quel est
l’effet du para texte sur les stratégies de lecture pour la compréhension du texte de
biologie ?
Les hypothèses que nous posons préalablement sont comme suit :
▪ H1- Le para texte favorise l’activité inférentielle au cours de la lecture.
▪ H2- Le para texte exerce un effet sur les stratégies de lecture dans la
compréhension du texte de biologie.
3. Quelques approches théoriques
La compréhension d’un texte scientifique en langue étrangère met en œuvre
d’importantes connaissances linguistiques, référentielles et pragmatiques. Van
Dijk et Kintsch proposent des modélisations. Pour ces derniers la compréhension
13
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d'un texte est un phénomène psychologique complexe et variable selon les
individus et les situations. Afin de comprendre la signification d’un texte, le
lecteur doit mettre en cohérence des informations présentes dans le texte mais qui
doivent être explicités et comprises. Ce qui nécessite des développements
explicatifs supplémentaires, des informations absentes du texte, mais qui doivent
être inférées pour créer cette cohérence1.
L’image scientifique est omniprésente dans le texte de biologie, elle représente ce
para texte. Son degré d’iconicité, son abstraction, et son économie cognitive
permettent une meilleure exploration du texte scientifique et montrent sa
supplantation sur le texte verbalisé.
La lecture du texte scientifique est facilitée par l’illustration. Les stratégies de
lecture de ces plages visuelles anticipent sur la construction du sens et contribue à
la signification du texte. Les stratégies métacognitives qui interviennent dans la
lecture-compréhension permettent une auto-évaluation et une régulation du
processus de lecture ce qui permet une planification de la compréhension globale
du texte2.
Nous appréhendons la notion de « stratégie de lecture » uniquement dans les
travaux centrés sur les stratégies de l’apprenant. Des travaux effectués sur ces
stratégies, rattachent les stratégies de lecture aux paramètres de lecture que sont le
but ou le projet de la lecture3.
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4. Protocole expérimental
Il comporte un questionnaire destiné aux étudiants et deux textes de biologie
représentent les outils d’évaluation utilisés. Le premier servant

à la description

de la population estudiantine ciblée, les seconds sont utilisés comme supports aux
tests d’expérimentation que nous avons entrepris.
4.1. Le questionnaire
Le premier volet de ce questionnaire porte sur l’âge, le contexte parental, le lieu
de résidence et le niveau d’instruction des sujets. Le deuxième volet,
essentiellement pédagogique, porte sur le profil d’entrée (filière), l’évaluation du
français au baccalauréat et l’évaluation du premier examen de biologie animale.
4.2. Description des textes
Texte 1 :
Il décrit les phénomènes morphologiques de la fécondation. Un ensemble
d’informations, enchaînées causalement, sont imbriqués. L’énumération des
différentes étapes de la fécondation sont marquées par des organisateurs
énonciatifs et des connecteurs logiques. Les cheminements explicatifs sont pris en
charges par des procédés explicatifs : définitions, énumération et exemples. Les
procédés de solution (cause à effet) et les marques de cohérences assurent la
progression du texte. Avec l’aide des concepteurs du texte, nous avons réparti les
informations selon deux catégories qui renvoient soit au niveau de pertinence, soit
au contenu sémantique du texte.

15
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Texte 2 :
Il représente le rapport [texte 1 + images biologiques]. Les images biologiques
sont représentatives des étapes schématisées de la fécondation légendés et titrés.
Le cheminement du phénomène de la fécondation est illustré à chaque fois par une
image biologique.
5. Procédure expérimentale
La mise en œuvre de ce travail empirique a nécessité la participation de soixante
étudiants de première année tronc commun choisis sur la base de leurs évaluations
en français (note du baccalauréat) et du domaine de spécialité (biologie animale).
Nous avons choisi quatre groupes de quinze étudiants.
Nous avons proposé aux quatre groupes deux versions d’un texte de biologie
animale portant sur les phénomènes morphologiques de la fécondation. Un texte
(T1) seul et sans illustration, puis T1 accompagné d’illustrations titrées et
légendées (08) schématisant les étapes de la fécondation. Nous présentons dés le
départ aux quatre groupes d’étudiants les objectifs des activités auxquelles ils
seront soumis et qui vont être menées en deux séances :
-

Dans la première séance, distribution du texte T1 tout en conseillant aux
étudiants de commencer la tâche de lecture après le leur avoir signalé.
Donc lecture initiale du premier texte T1

-

Une première tâche de rappel R1 sur le texte lu (T1) est proposée aux
étudiants des quatre groupes. Lors de cette épreuve de rappel les étudiants
doivent restituer toutes les informations retenues après la lecture. (Temps
imparti à la tâche de rappel est de trente minutes)
16
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-

Trois jours plus tard, distribution du même texte accompagné de schémas
(08) et représentant les phénomènes morphologiques de la fécondation.

-

Une deuxième tâche de rappel du texte lu (T2) est proposée aux étudiants
des quatre groupes. (Le temps imparti à la tâche

de rappel est de trente

minutes.)
6. Résultats
Deux analyses des données ont été effectuées dans le cadre de cette expérience.
La première vise à évaluer l’effet du niveau de connaissances en français des
participants sur la compréhension au cours de la lecture. Pour ce faire l’analyse
quantitatif et qualitatif des rappels R1 des groupes représentatifs G1, G2 par
rapport aux autres groupes G3et G4 permet de tester cet effet dans la lecture /
compréhension. La procédure de collecte du nombre d’informations rappelées et
leur pertinence mesurera cet effet.
Nous classons le niveau de pertinence des informations rappelées comme suit :
propositions

très

pertinentes,

propositions

moyennement

pertinentes

et

propositions peu ou non pertinentes.
La deuxième analyse porte sur les seconds rappels produits après relecture du
texte avec l’introduction de schémas comme aide à la lecture/ compréhension du
texte et renvoyant au modèle mental. Le but est d’évaluer l’effet de lecture des
plages visuelles, dans notre cas les schémas, sur la relecture d’un texte
scientifique. Pour cette seconde analyse nous avons effectué la procédure
suivante : le comptage des propositions ajoutées lors de ce second rappel R2 et
leur analyse selon leur niveau de pertinence. Propositions très pertinentes,
propositions moyennement pertinentes et propositions peu ou non pertinentes Le
traitement des ajouts correspond aux propositions renvoyant soit au contenu
17
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sémantique du texte (ajouts issus du texte), soit aux schémas (ajouts issus du
modèle mental).
9. Interprétation des données
Nous commençons par l’hypothèse H1 qui concerne l’effet du niveau de
connaissance de la langue sur la compréhension du texte de biologie. En effet le
niveau de connaissance en français semble avoir un effet sur le traitement des
informations du texte de biologie puisque les groupes G1 et G2 qui possédant un
bon niveau en français arrivent à rappeler un plus grand nombre d’informations
lors de la lecture du texte de biologie seule par rapport aux autres groupes G3 et
G4 qui ont un niveau mois bon en français.
C’est grâce à leurs connaissances en français que les étudiants du groupe G1 et G2
peuvent faire un bon traitement de la surface textuelle et arriver ainsi à un niveau
acceptable du traitement sémantique. Les connaissances au niveau de la langue
stockées dans la mémoire des étudiants du groupeG1 et G2 facilitent le traitement
du niveau sémantique du texte. Leurs connaissances méta textuelles intrinsèques
leur permettent de retrouver les informations de la macrostructure du texte.
Ces connaissances qui visent les différents niveaux du texte explicatif comme les
énoncés descriptifs et les organisateurs textuels permettent aux participants du
groupe G1 et G2 d’extraire les informations macrostructurales grâce aux
connecteurs chronologiques qui imprègnent la surface textuelle du texte soumis
aux étudiants.
Agissant comme des signaux, ces organisateurs textuels aident ces participants à
retrouver la hiérarchie des informations essentielles et leurs extractions. La
connaissance de ces descripteurs emmagasinés par la mémoire de travail à long
18
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terme est activée. La connaissance de ces paramètres qui sont des caractéristiques
propres au texte explicatif, dont le texte de biologie en fait partie, aide à la
construction d’une représentation hiérarchisée du contenu sémantique et à sa
planification (contrôle métacognitif) au cours du premier rappel R1.
Cette familiarisation avec les modèles discursifs permet le déploiement de
stratégies de lecture mieux habilitées chez ces participants. Le repérage des mots
clés, des phrases amorces, de l’introduction, des connecteurs déclencheurs, de
l’anticipation de sens des titres et sous titres et des indices de structuration du
texte a permis l’extraction d’un plus grand nombre d’informations par ces groupes.
Cette approche stratégique de lecture issue de la maîtrise de la langue a permis
cette production d’information au cours du rappel R1.
En effet, c’est grâce à ces connaissances procédurales que le nombre
d’informations rappelées par le Groupe G1 et G2 est plus élevé. Cela nous permet
de dire que les connaissances en français au niveau de la langue sont essentielles,
mais qu’elles ne sont pas suffisantes pour traiter le contenu sémantique du texte
scientifique.
Les informations rapportées par le groupe témoin G4 au cours du premier rappel
sont des propositions micro structurelles non pertinentes issues de la base de texte.
Le groupe G4 garde en mémoire les mots du texte lors du premier rappel. Elles
montrent le degré d’incompréhension. Ce qui valide notre hypothèse première qui
énonce que la maîtrise de la langue faciliterait la compréhension du texte.
L’hypothèse 2 vise l’effet du para texte sur la lecture /compréhension du texte de
biologie. Les résultats montrent que le niveau de pertinence des informations
rappelées est plus important à la suite d’introduction de huit schémas
accompagnant les phases de fécondations que traite le texte de biologie.
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L’activation d’inférences à la suite de la présentation de ces images accompagnant
le groupe a permis la production de plus d’informations pertinentes chez les
quatre groupes G1, G2, G3, G4.
En effet, l’effet de supplantation de l’image (P.S.E), son rôle reproductif et
anticipatif lorsqu’elle est associée au texte a permis la production d’inférences
élaboratives et logiques. Ce qui entraîne une augmentation des propositions
pertinentes rappelées en R2.
La troisième hypothèse porte sur l’effet du para texte sur les stratégies de lecture.
La lecture de ce para texte schématisé a donné un surplus d’informations et une
ré- hiérarchisation des connaissances. Grâce à sa fonction méta textuelle, le para
texte influence le processus de lecture et assure son orientation.
L’information essentielle que véhicule le para texte est ainsi extraite. Le pouvoir
d’abstraction du schéma aide le groupe G1 et G2 à une re-planification par rapport
au rappel R1. Les étudiants du groupe G1 et G2 retraitent le contenu de leur
rappel grâce à l’apport des schémas en produisant des informations de qualité
pertinentes puisées dans la macrostructure du texte. Nous remarquons d’après les
résultats obtenus que le groupe 2 va produire plus d’informations issues de la base
de texte grâce à l’apport des schémas qui vont lui permettre une re- planification
au cours du rappel R2 après lecture du para texte avec ses légendes et ses titres.
Etant un déclencheur de comportement de type cognitif, le para texte aide ce
groupe à enrichir ainsi le second rappel R2 en s’appuyant sur ces connaissances
méta textuelles extrinsèques.
Cette stratégie métacognitive qui englobe à la fois des connaissances procédurales
dans la recherche des informations pertinentes et des connaissances procédurales,
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acquis à partir des expériences de lecture, permet une re-planification, une autoévaluation et une régulation.
Les résultats du rappel R2 montrent cette dynamique de lecture et de collecte de
propositions pertinentes grâce à la lecture du rapport texte-image.
Au cours de cette phase le groupe témoin G4 va produire plus d’informations
pertinentes issues de la base de texte en particulier grâce à la redondance des
informations apportées par le para texte au texte. Les 08 schémas légendés et titrés
vont activés le processus d’inférences des étudiants du groupe G4. Ces derniers
vont puisés les informations ajoutées au cours du deuxième rappel R2 à partir du
para texte dont le degré d’iconicité est stimulateur d’inférences. Les
représentations explicatives de la fécondation traitée par le texte vont activer le
modèle mental de ces derniers.
Les ajouts issus du modèle mental sont certes faibles mais contribuent à la
production d’information au cours du rappel R2. Un support illustré a un effet
attentionnel de la part du lecteur et un effet rétentionnel. L’effet de mémorisation
et d’économie cognitive qu’il déclenche a permis au groupe G4 de produire à
partir d’inférences, un ensemble de propositions pertinentes. Ce qui permet de
valider la deuxième hypothèse (H2)
Les groupes G1 et G3 vont produire plus d’informations issues de leurs
connaissances du domaine, au cours du rappel R2, grâce à l’apport des schémas
introduits dans la relecture du texte accompagné de huit schémas.
Une illustration peut être vue comme une expression iconique de certains aspects
du modèle mental. Son effet bénéfique associé au texte, comme le notre, facilite la
construction d’un modèle mental du texte4. Ce qui se traduit notamment par une
plus grande facilité à intégrer les informations et à élaborer des inférences.
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Les illustrations ont un effet bénéfique sur la compréhension lorsqu’elles
permettent la mise en relief des relations entre les éléments décrits, et lorsqu’elles
sont présentées simultanément au texte. C’est le cas du texte que nous avons
présenté à la lecture.
10. Conclusion
Les résultats de notre recherche valident les hypothèses de départ. Le niveau de
connaissances en français aide à la compréhension du texte scientifique. En effet
les connaissances langagières au niveau de la structure du texte et de ses
descripteurs permettent le déploiement de stratégies dans l’extraction des
informations macro structurelles.
La prise en compte du para texte dans la lecture d’un texte de spécialité aide à
améliorer la compréhension dans un contexte plurilingue. Le para texte est
producteur d’inférences. L’effet de ce dernier conduit à l’activation des
connaissances sur le domaine stockées en mémoire à long terme lors de l’activité
de compréhension et des rappels de textes scientifiques.
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Résumé
On ne saurait accorder à la lecture la même conception qu’elle a connue par le passé. Elle n’est
pas simplement une activité visuelle mais elle est surtout une activité symbolique dont l’un de
ses premiers objectifs d’apprentissage pour un enfant consiste à savoir reconnaitre les mots et
construire un système de représentations qui servira d’interface entre le niveau visuel et
graphique et le niveau sémantique et interprétatif. Lire un texte, c’est l’animer pour faire
apparaitre dans l’esprit des élèves des scènes vivantes. Une bonne lecture fournit un modèle
auditif, permet de recréer l’état d’âme ou d’esprit de l’auteur et d’établir un contact global et
nécessaire avec le texte.
Mots clés : enseignement – apprentissage – FLE - primaire – lecture - communication.

Abstract
Reading cannot be given the same conception as it has been given in the past. It is not simply a
visual activity but is above all a symbolic activity in which one of the first learning objectives
for a child is to know how to recognize words and build a system of representations that will
serve as an interface between the visual and graphic level and the semantic and interpretative
level. Reading a text means animating it to make living scenes appear in the minds of the pupils.
Good reading provides an auditory model, allows the author's state of mind or spirit to be
recreated and establishes a global and necessary contact with the text.
Keywords : teaching - learning - FFL - primary - reading – communication
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1. Introduction
S’intéresser d’une façon toute particulière à la lecture à un moment où les Technologies de
l’Information et de la Communication en Éducation (TICE) permettent une information de plus en
plus large et facilitent les possibilités d’apprentissage paraitra peut-être un peu surprenant. La
réhabilitation de la lecture dans le milieu scolaire devra être accueillie avec beaucoup d’enthousiasme
par les pédagogues et les parents d’élèves. L'apprentissage réussi de la lecture est un processus
complexe qui constitue l'un des défis majeurs des premières années de la scolarisation, en particulier
pour de jeunes élèves allophones qui commencent leurs études dans une langue étrangère. Les
recherches en langue première ont montré que cet apprentissage est favorisé par le développement
d'habiletés langagières orales ainsi que par l'émergence de capacités dites métalinguistiques. En
langue étrangère, les chercheurs ont surtout questionné l'existence d'un niveau seuil de compétence
langagière dans la langue étrangère nécessaire au transfert des habiletés de lecture acquises dans la
langue première. Ils ont très peu examiné les effets possibles des capacités métalinguistiques sur
l'apprentissage de la lecture en langue étrangère. La présente étude vise donc à analyser, en français
langue étrangère (FLE), le rôle exercé par les habiletés langagières orales et par les capacités
métalinguistiques sur les performances en lecture de jeunes apprentis lecteurs allophones.
Dans cet article nous nous efforcerons de faire apparaître qu’à l’heure actuelle encore, la lecture
doit garder dans tous les niveaux de l’enseignement, une importance de premier plan. Et si à ce propos
nous suscitons une controverse, nous estimerons avoir fait œuvre utile en contribuant à entretenir
chez les enseignants le goût de la recherche. Si l’on croit au taux de réussite réalisés au cours de ces
dernières années à l’examen de fin de cycle primaire en Algérie, les résultats obtenus donnent une
relative satisfaction quant à l’enseignement /apprentissage du Français langue étrangère (FLE) au
niveau du cycle primaire. Cependant, nous ne devons pas prétendre avoir atteint la perfection. Aussi
souhaiterions-nous maintenant donner à ces expériences un cadre plus large et surtout susciter des
critiques fondées. Nous pensons en effet que si chacun veut bien apporter sa pierre à l’édifice, des
mises au point peuvent encore être réalisées et portent essentiellement sur l’enseignement de la
lecture.

Le programme de la quatrième année primaire (2004) expose les objectifs et les finalités de
l’enseignement de la langue française au primaire en Algérie :

L’enseignement du français à l’école primaire a pour but de développer chez le jeune
apprenant des compétences de communication pour une interaction à l’oral
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(écouter/parler) et à l’écrit (lire/écrire) dans des situations scolaires adaptées à son
développement cognitif. Cet enseignement doit amener progressivement l’élève à utiliser
la langue orale et écrite pour s’exprimer. Ainsi l’apprentissage de cette langue étrangère
participe à la formation de l’apprenant en lui permettant l’accès à l’information et
l’ouverture sur le monde. Les programmes du primaire se structurent pour chaque niveau
du cycle en compétences à installer à l’oral et à l’écrit.
2. La lecture, instrument fondamental du savoir
Afin que s’effectue le développement des compétences, les programmes élaborés au cycle
primaire en Algérie insistent sur la nécessité de mettre les apprenants en situations d'apprentissage
complexes qui, tenant compte des divers rythmes d'apprentissage, les préparent à favoriser des
interactions entre les pairs et leur permettent de construire leur pensée à partir de leurs acquis
personnels.
Bien évidement, ces élèves qui terminent leur scolarité primaire savent lire. Mais ils ne savent
pas bien lire et encore moins tout lire. Entre la lecture d’un manuel spécialisé, aux caractères choisis,
à la justification minutieuse, et la lecture usuelle de l’adulte, il y a le pas immense qui sépare le jeune
titulaire d’un permis de conduire et le conducteur chevronné. Les réflexes, les prévisions et même
l’aisance, si voisine de l’inattention, manquent chez la plupart. C’est pour cela que nous rejoignons
(Jolibert, 1986 :.48) dans sa définition de la lecture :

- Lire, c'est questionner l'écrit à partir d'une attente réelle.
- Lire, c'est faire des hypothèses de sens à partir d'indices que l'on prélève et vérifier ses hypothèses au
fur et à mesure que la lecture s'effectue.
- Lire, c'est lire de vrais écrits au moment où on en a vraiment besoin.
- Lire, c'est attribuer directement du sens à l'écrit.
- Lire, c'est lire « des yeux », sans nécessairement oraliser.
- Il n'y a pas de décalage entre « apprendre à lire » et « lire », puisqu'on apprend à lire en lisant.

Quels sont les objectifs à atteindre au cours de toute leçon de lecture ?
Pour que se développe la compétence en lecture, l'enseignant doit donc être très présent aux
manifestations qui signalent chez l'élève l'accès à la compréhension et il doit en outre aménager
spontanément les gestes régulateurs qui assurent une lecture profitable et agréable.

Constamment, nous voulons obtenir :
-

Des progrès techniques (associations aisées des signes et des sons) ;

-

Une compréhension exacte et aussi précise que possible du texte lu ;
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-

Un exercice des facultés intellectuelles ;

-

Un accroissement et un assouplissement des moyens d’expression ;

-

Un enrichissement de la pensée des élèves.

3. Ce que nous entendons par « lire ».

Il est certain qu'il existe de nombreux travaux sur ce thème qui ont porté entre autres
sur la pratique de la lecture à l'école, les méthodes de lecture, les difficultés
d'apprentissage de la lecture, l'évaluation de la lecture, l'impact des bibliothèques et des
centres de documentation et d'information sur les rendements scolaires, la place de la
lecture dans les exercices littéraires, l'enseignement de la lecture expliquée dans les
classes du primaire à larges effectifs. La lecture est au cœur de tous les débats sur
l'éducation au point où l'échec de son enseignement est perçu comme celui de toute la
scolarité. Parmi les nombreuses définitions de l’acte de lire qu’on a pu trouver autour
du thème celle de (Galisson & Coste, 1976), parait plus complète et se résume dans les
points suivants :
-

Action d’identifier les lettres et de les assembler pour comprendre le lien entre ce qui est écrit et ce qui

est dit.
-

Emission à haute voix d’un texte écrit. Le passage du code écrit au code oral suppose la connaissance

des lois régissant cette transposition et constitutives d’une discipline dite orthoépie
-

Action de parcourir des yeux sur ce qui est écrit pour prendre connaissance du contenu.

Nous différencions d’abord, de façon simpliste et provisoire, la lecture scolaire à haute voix et
la lecture silencieuse de l’adulte qui s’informe et parcourt son journal pour y puiser quelques éléments
dont l’ordonnance esthétique lui importe peu. Nous constatons d’ailleurs que l’élève qui lit son
manuel est, le degré de concentration mis à part, dans une situation fort voisine de celle de cet adulte
curieux. Il lit pour chercher, son attention tendue par la préscience d’un détail et souvent si peu
disponible qu’il laisse échapper une donnée essentielle dont la présence est passée inaperçue pace
qu’elle était cachée de façon anodine dans la forêt des banalités du texte.
Une bonne pratique devrait donc donner l’aisance souhaitable, c’est-à-dire à la fois une facilité
à déchiffrer telle qu’une compréhension globale intervienne rapidement et que cette besogne de
reconnaissance n’obnubile pas l’esprit au point qu’il ne soit plus disponible pour transcender le mot
à mot et atteindre à une vue d’ensemble, mais aussi une attention au signe assez scrupuleuse pour que
l’insolite apparaisse comme tel et ne soit pas submergé sous la facile évidence du sens général.
L’enfant qui quitte le premier degré possède-t-il cette pratique ?
Pour un petit écolier, lire un livre signifie réaliser un exploit personnel. Que ce soit par nécessité
ou par plaisir, il se prouve qu’il est petit et qu'il peut faire comme les grands. Ainsi, lire signifie agir.
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4.

Les élèves s’intéressent-ils longtemps aux associations des signes et des sons ?

Non ! et nous les comprenons fort bien. Les adultes eux-mêmes ne pratiquent pas volontiers ce
genre d’exercice. Les raisons qui nous incitent à lire ou à relire sont d’une autre nature. Nous lisons
pour prendre connaissance d’une pensée exprimée. Et lorsque nous relisons, c’est pour atteindre des
objectifs précis. Nous relisons, par exemple un texte officiel pour le comprendre avec exactitude et
précision ; nous relisons une page d’histoire pour fixer des faits dans notre esprit ; nous relisons un
poème ou une page bien écrite pour éprouver encore du plaisir. En règle générale, nous relisons pour
mieux comprendre, pour apprendre ou pour goûter ce qui est écrit. Nous ne relisons pratiquement
jamais avec la seule perspective d’associer des sons à des signes.

En partant de ces observations, ne serait-il pas possible de concevoir des leçons de lecture au
cours desquelles, du début à la fin, tous les élèves, ou tout au moins les neuf dixièmes, seraient
intéressés et réellement actifs ?
Si l’affirmation de l’importance de la lecture dans le processus d’éducation confine à la
banalité, elle ne rend pas suffisamment compte, en revanche, de l’étendue et de la complexité des
enjeux relatifs à l’enseignement /apprentissage de la lecture : Amener ses élèves à acquérir des clés
de lecture pour entrer véritablement dans les livres, apprendre à y chercher des significations et à faire
émerger les sens possibles.
5. Une erreur fréquemment commise
Le souci louable de ne pas mettre les enfants en présence de difficultés susceptibles de les
décourager conduit de nombreux éducateurs à procéder de façon trop systématiquement synthétique,
c’est-à-dire de s’intéresser surtout au montage des automatismes de la lecture. Pendant que certain
élèves interrogés articulent lentement, les autres perdent leur temps, feuillettent leur livre, ne suivent
pas et, peu à peu perdent le goût de lire. Cette constatation attristante faite par des éducateurs qui ont
une longue expérience fait apparaître la nécessité de motiver profondément l’activité intellectuelle
des élèves. La citation de Voltaire illustre bien cela : « Quand on lit pour s’instruire, on voit tout ce
qui a échappé lorsqu’on ne lisait qu’avec les yeux » (Strodeur : 1996).
6. Pour une motivation réelle
L’enfant est de nature curieux et instinctivement désireux de connaitre et d’explorer l’inconnu,
poussé par cette envie illimitée à comprendre son environnement et tous les phénomènes naturels et
les comportements qu’il observe autour de lui. Il n’arrête pas de se poser des questions sur tout ce
qu’il ne peut pas comprendre et il se positionne toujours en quête d’explication et de justifications.
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En lisant, l’enfant se retrouve et satisfait ses désirs et son besoin de s’éclairer de la connaissance
et de la découverte. Ainsi, sa personnalité se développe harmonieusement et ses facultés créatrices se
cultivent et s’ouvrent sur la richesse et la diversité du savoir lui apportant des réponses à des questions
qui ne tarissent pas.

Pour mobiliser les esprits, ne négligeons pas les habitudes, bien sûr, mais suscitons aussi des
désirs ; efforçons-nous de faire naitre des besoins. Il est possible de faire naitre et d’entretenir le désir
de connaître et le désir de comprendre sans perdre de vue l’apprentissage des automatismes dont il
est impossible de se passer. La gradation des difficultés, nécessaire pour permettre des succès qui eux
aussi, entretiennent l’intérêt, peut être obtenu par un choix judicieux des textes à faire lire puis de
questions de difficultés progressives et qui soient susceptibles de susciter effectivement des
recherches.
L’élève sera capable de:
-

reconnaître les phonèmes de la langue,

-

réaliser correctement les phonèmes de la langue,

-

reproduire des énoncés en respectant le schéma intonatif,

-

identifier qui parle et de quoi dans une situation de communication simple,

-

rapporter des faits simples de sa vie quotidienne en utilisant un vocabulaire appris,

-

répondre efficacement à un message verbal simple,

-

prendre sa place dans un échange à deux pour se présenter et parler de soi.

7. Une littérature pour enfants
Les enfants ont besoin d’une littérature spécifique. Nous entendons par là une littérature qui
s’adresse à leur âge et écrite sous différentes formes (audio-visuelle, narrative, théâtrale ou
scientifique). Il est clair que de genre de littérature vise un public jeune qui a besoin de divertissement
et de soutien pour développer ses facultés intellectuelles et se préparer à la vie.
La littérature pour enfants vise également à réveiller les potentialités de l’enfant, à animer son
imaginaire, sa curiosité et ses prédispositions à la découverte et la création. C’est l’un des moyens
artistiques qui participent au développement de l’enfance et à la construction de la personnalité des
jeunes qui sont les hommes d’un futur proche. Cette littérature joue un rôle important dans l’éducation
nationale et l’enracinement des valeurs morales et sociales en plus de son rôle dans l’ouverture de
l’esprit sur les connaissances et les sciences.
29

Habib ELMESTARI

Soulignons deux objectifs nobles de cette littérature :
-

aider l’enfant à prendre conscience du sens de la vie et de sa valeur ;

-

amener l’enfant à construire sa personnalité et ses rapports avec les autres. Développer
l’altérité.
Cette catégorie de lecteurs se distingue par des capacités mentales, psychologiques et

affectives différentes de celles des grands. La littérature qui lui est adressée établit une équation entre
l’écriture et l’enfance. Au style approprié s’associe le terme « enfant » qui le précise avec toutes les
significations relatives aux tranches d’âges de cette catégorie, leurs besoins et leurs vocabulaires afin
qu’ils trouvent dans ce qu’on leur écrit le plaisir intellectuel et affectif.
Si la lecture constitue pour l'adulte un nécessaire outil d'accès à la presse, aux documents
administratifs usuels et à la culture, elle est pour l'apprenant un moyen indispensable d'accès aux
autres disciplines scolaires et le savoir scolaire à partir duquel il doit construire son propre savoir aux
différents stades de sa progression.
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1. Introduction
Dans la visée de la didactique du FLE, la technologie de l’information et de la
communication dans l’enseignement (TICE) occupe de plus en plus une place prépondérante
dans l’enseignement des langues étrangères au cycle universitaire. Il n’y a qu’à parcourir les
programmes des licences et des masters de toutes les langues étrangères pour remarquer que les
matières portant sur les nouvelles technologies éducatives sont récurrentes et figurent d’une
manière presque systématique dans toutes les unités transversales.
Il y a lieu d’aboutir à la question préliminaire : l’usage des TICE est- il rentable pour
l’apprentissage des langues ?

De cette question préliminaire découle un questionnement qui semble pertinent : quel est
l’impact de l’intégration des technologies dans l’enseignement / apprentissage universitaire ?
Les TICE sont- elles utilisées d’une manière performante, de façon à constituer un véritable
adjuvant, une aide précieuse ? Seraient-elles plutôt utilisées de façon insuffisante, superficielle ?
Nous retenons d’emblée deux hypothèses paraissent en totale opposition, ce qui nous
obligerait peut- être à en valider une au détriment de l’autre. En effet, deux hypothèses qui se
contredisent excluent en principe toute jonction ou complémentarité.
A. Les TICE amélioreraient l’apprentissage des langues étrangères parce qu’ils
contiennent des procédés numériques qui constituent de véritables
facilitateurs que les enseignants utilisent à bon escient.
B. Leur utilisation ne serait pas maitrisée et l’enseignant se limiterait à projeter
sur écran des cours écrits. Par conséquent, il n’apporterait pas la contribution
attendue.
Il est évident que notre protocole d’enquête doit être compatible avec notre objet de
recherche. C’est pourquoi nous appuierons notre cadre méthodologie par l’analyse d’un
questionnaire destiné aux enseignants.
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2. L’enseignement des TICE dans les départements des langues étrangères
L’objectif général est d’examiner le dispositif numérique. Serait-il utilisé d’une manière
performante, de façon à constituer un véritable adjuvant, une aide précieuse ? Serait-il plutôt
utilisé de façon aléatoire, superficielle ?
L’émergence des TICE date de 1960, depuis l’apparition des outils informatiques. Au début,
c’était un enseignement assisté par ordinateur (EAO), des exercices écrits. Ensuite, l’université
de Shandong introduit cette dimension numérique dans ses enseignements pour afficher la
modernisation de l’établissement. Ainsi :
« […] l'emploi du vidéoprojecteur, assimilé à la modernisation
pédagogique et à l'investissement de l'enseignant, est mis en avant. Le
département de français ne donne, en revanche, aucun conseil
complémentaire sur l'utilisation des TICE.

L'absence de mentions

explicites en matière d'utilisation des TICE pourrait être associée à la
difficulté, voire l'impossibilité, d'établir un guide concret et cohérent en
réponse

aux

spécificités

des

situations

d'enseignement. »

https://alsic.revues.org/2826

Il faut rappeler que l’'université du Shandong dispose également d'équipements servant à
l'ensemble des disciplines (système de vidéo projection dans toutes les salles de cours) et
d'installations spécifiques à l'apprentissage des langues (cinq laboratoires de langues multimédia
et une salle d'entraînement à l'interprétariat pouvant accueillir chacun 42 étudiants).

En dehors de ces équipements, les enseignants et étudiants acquièrent par leurs propres
moyens les matériels nécessaires au travail personnel : ordinateur fixe ou portable, smartphone,
dictionnaire électronique, baladeur MP3 / MP4, etc.

L'enquête et l'entretien auprès des enseignants et étudiants ainsi que l'observation des
cours font ressortir une utilisation des technologies relativement importante, principalement pour
enrichir ou améliorer un enseignement-apprentissage dans l'ensemble traditionnel.
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Les équipements qui sont les plus mentionnés par les enseignants et les étudiants sont le
système de vidéo projection dans les salles de cours. Des installations destinées à l'enseignementapprentissage des langues, notamment la salle d'entraînement à la traduction simultanée, sont,
elles, fréquemment ignorées, ce qui reflète probablement la non-exploitation de certains
équipements au sein du département.

Il faut souligner que le recours aux TICE par les enseignants se centre sur les technologies
de « gestion de la classe » et « de diffusion » au sens entendu par Guichon (2012 : 43), avec pour
objectif principal d'expliquer la grammaire et le lexique de manière ludique.

Dans ce cadre-là, il s'agit bel et bien « d'améliorer la qualité de l'expérience étudiante,
mais pas de remettre en question les curriculums ni les contenus des programmes » (Endrizzi,
2012 : 6). Les TICE semblent alors jouer un rôle de complément ou d’« adjuvant » (Endrizzi,
2012 : 6) et les pratiques correspondent au modèle de « complémentarité » évoqué par Puren
(2001 : 4).

Nous constatons aussi que les étudiants bénéficient avant tout des apports des TICE
mobilisées par les enseignants, et sont exposés aux pratiques didactiques adoptées par ces
derniers. Ils apprécient la diversité des ressources et le système de projection pour sa lisibilité.
Quant à leur propre utilisation des TICE, elle s'inscrit, dans la majorité des cas, dans une logique
d'acquisition de connaissances linguistiques et de réception des données. La communication,
notamment l'interaction, est réduite au minimum.

Le passage du tableau noir au vidéoprojecteur ou du dictionnaire papier au dictionnaire
électronique traduit « une évolution liée aux mutations techniques » (Crinon, 2013 : 5), mais il
ne signifie pas pour autant un changement majeur dans les pratiques d'enseignementapprentissage. L'utilisation des TICE est loin d'atteindre un stade de maturation, car les multiples
potentialités qu'elles offrent ne sont pas pleinement exploitées.

3. Les compétences en TICE à installer en master de langue
Le développement des nouvelles technologies d’information et de communication
(N.T.I.C) a entraîné des changements de taille dans le domaine des langues étrangères.
L’outil informatique, cette machine révolutionnaire, qui a marqué notre société, ne cesse
de gagner de terrain, sa présence est notamment remarquable surtout dans le milieu universitaire,
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qui est le contexte de notre recherche, et quelques fois un support multimédia irremplaçable. Il
ne doit en aucun cas être considéré comme un ennemi des autres moyens de transmission de
savoir et d’informations.
Au contraire, il peut même devenir un allié. Considéré par certains comme une nouvelle
manière de voir les choses utiles, il peut contribuer à ouvrir des fenêtres sur les meilleures
universités dans le monde.
Il est évident que nous envisageons d’améliorer l’utilisation des N.T.I.C au niveau des
universités de Mostaganem, notamment durant les cours en langues étrangères à des fins
spécifiques et adéquates avec les besoins des étudiants.
Cette opération ne peut pas être d’une quelconque rentabilité sans l’éventuel engagement
personnel des équipes pédagogiques et des administrateurs. La richesse linguistique, tout comme
la diversité culturelle, est un phénomène qui enrichit énormément l’université algérienne.
Les défis de la mondialisation indiquent également nos responsabilités : rien ne pourra
changer si nous ne sommes pas prêts à changer la mentalité monolingue que l’on veut imposer
au niveau institutionnel et, ce qui est encore plus grave, si nous n’en sommes même pas
conscients.
Nous avons vu que le plurilinguisme et l’enseignement interculturel, compte tenu de
l’internationalisation de l’économie, du commerce et de la culture, permettent d’ouvrir de
nouvelles perspectives de recherche.
Nous constatons bien l’importance de prendre en considération les besoins cognitifs des
universitaires algériens (étudiants et enseignants chercheurs), de les doter des moyens leur
permettant de proposer une autre mondialisation, basée sur la coopération scientifique et le
progrès, une mondialisation marquée par une dynamisation de la communication interculturelle.
Celle-ci est devenue un enjeu et un défi auxquels entendent répondre les initiatives de
divers organismes nationaux et internationaux, associations culturelles, institutions éducatives et
universitaires.
Il faut rappeler que cette recherche est conduite auprès des enseignants et des étudiants
de master en langues étrangères. Elle vise à prendre en compte les méthodes en TICE dans le
master. En effet, ce dernier présente de grandes difficultés dans le choix méthodologique en
contexte plurilingue.
Les étudiants se trouvant souvent confrontés à des problèmes de compréhension sur les
documents utilisés dans l’enseignement de leur domaine de spécialité. Donc, quelle démarche
numérique afin de répondre aux besoins des étudiants dans les disciplines scientifiques ?
Il s’agit de souligner qu’entre les pratiques de classe observées et les techniques
préconisées par les TICE existe un réel décalage (Moirand, 2002). Notre initiative repose en
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premier lieu sur une étude comparative entre l’éclectisme observé sur le terrain et une
méthodologie des TICE en cursus de master préconisée dans le même contexte.
En second lieu, elle porte sur l’apport de l’approche cognitive comme étant une
conception intégrative de la compréhension en lecture. Car la compréhension de texte peut se
concevoir à la fois comme une activité mentale de construction de la signification du texte et
comme le produit de cette activité. Plusieurs étiquettes désignent le domaine de la Didactique
des Langues Étrangères (DLE), ce qui met en évidence le souci de répondre sans cesse aux
besoins des apprenants.
Les apprenants, en général et ceux dans le système LMD en particulier, ont des besoins
de communication en langue étrangère et en TICE dans leur domaine de spécialité, de plus, leur
temps est limité pour acquérir la connaissance de cette langue et les connaissances dans cette
langue.
Le master en langue étrangère se réfère à différents types de publics, surtout académiques
et professionnalisants, et donc à des niveaux de compétences et de besoins différents (Mangiante
& Parpette, 2004).
Les méthodes en TICE visent à satisfaire donc les besoins de ces étudiants. Elles ont été
conçues dans le but de cibler des publics en formation initiale. Tout tourne autour de l’apprenant,
il est le centre d’intérêt. Ses besoins spécifiques doivent être pris en considération par
l’enseignant afin que l’élaboration de son programme soit en adéquation avec la spécialité de
l’apprenant et que la formation soit construite sur un objectif de sortie destiné à des institutions,
des universités ou des entreprises (Mangiante & Parpette, 2004).
L’enseignement des TICE en master de langue se différencie par la diversité de ses
contextes, qui sont : situations d’enseignement, méthodes et objectifs. Il est impératif de faire la
différence entre « une définition des contenus en fonction d’objectifs spécifiques et une réduction
de ces contenus en termes d’unités minimales de communication et de signification. ». (Moirand,
1990, citée par Sagnier, 2002).
A présent, et après avoir présenté un bref récapitulatif de la littérature inhérente à la
relation TICE/ enseignement des langues étrangères, nous allons analyser trois questionnaires
(A, B, C), A étant destiné aux enseignants alors que B et C sont déstinés aux étudiants. L’analyse
de ces questionnaires aura pour objectif de valider ou infirmer les hypothèses de départ énoncées
lors de notre introduction.
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4. Présentation et exploitation du questionnaire A
Le premier questionnaire est à la base de notre enquête. Il a été remis à 5 enseignants des
langues étrangères qui y ont répondu scrupuleusement. En voici les axes essentiels et les
principaux résultats :

a.

Niveau de représentation de l’enseignement du français selon le groupe
enseignant

Les résultats montrent que le nombre d’enseignants optant pour l’adaptation permanente
des méthodes est plus élevé que ceux qui préfèrent suivre les recommandations des formateurs
ou appliquer systématiquement leur méthodologie personnelle.

Adapter en permanence les
méthodes et les
propositions en linguistique
appliquée
Adapter et exploiter les TICE

Mettre en œuvre une
méthodologie personnelle

b. Niveau d’importance des documents d’enseignement selon le groupe
enseignant
Les réponses montrent que plus de la moitié des enseignants est favorable aux TICE.
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Documents numérisés
Documents authentiques

c.

Niveau de pertinence de type de cours proposé aux étudiants selon le groupe
enseignant.

Les réponses montrent à l’unanimité que les cours magistraux, donc les relations frontales
avec les étudiants, sont les plus utilisés. Nous sommes devant un phénomène paradoxal puisque
la dernière réponse contredit les réponses 1 et 2 qui préconisaient partiellement les TICE.
Il faut retenir à ce niveau que l’utilisation des TICE, même si elle est préconisée
verbalement par cet échantillonnage, est loin d’être effective.

Cours en PPT
Cours magistraux

5. Présentation et exploitation du questionnaire B
Le second questionnaire est destiné à 20 étudiants en master de langue étrangère (langues
française et anglaise confondues) avant un semestre d’étude. Il comporte trois axes dont les
réponses se résument comme suit :
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-

Les résultats montrent que les TICE ne sont pas utilisées, sauf le powerpoint qui est
rarement introduit. Cela renseigne sur le degré faible de disposition des enseignants à
utiliser les TICE. Cette donnée suppose que Les enseignants sont plutôt sécurisés par les
méthodes traditionnelles et qu’ils ont du mal à s’en affranchir.

-

Les réponses sont pourtant unanimes à souligner la préférence des étudiants pour
l’utilisation des TICE. Il ressort que le niveau les cours traditionnels représentent une
difficulté à l’accès au sens. En effet, l’accès au sens de la langue, de par sa structuration
et ses indices spécifiques, représentent l’obstacle majeur.

-

Il ressort aussi une incompatibilité flagrante entre les pratiques d’enseignement et les
attentes des étudiants. En termes différents, la tendance pour les TICE est incontestable
chez les étudiants et impose une réflexion nouvelle de nos pratiques pédagogiques.

6. Présentation et exploitation du questionnaire C
Le troisième questionnaire est destiné à 20 autres étudiants en master de langue étrangère
(langues française et anglaise confondues) après un semestre d’étude.
Les résultats montrent que la possibilité d’enseigner les langues par les TICE, du point de
vue des étudiants, est réelle. Il s’avère que les sujets qui utilisent les technologies susdites sont
plus performants que les étudiants qui suivent des cours traditionnels.
Nous constatons que le niveau de représentation des enseignements en TICE est positif à
100%. Il en ressort que des dispositions numériques doivent être généralisées dans les meilleurs
délais.
En outre, les résultats montrent que le groupe témoin met en rapport de compatibilité les
TICE et la compréhension des textes. Les technologies semblent être des adjuvants à la
compréhension des textes écrits.
Une recherche plus avancée, pour de futures perspectives, pourra nous expliquer les
modalités qui font que les TICE peuvent se constituer en adjuvants pour la lecture
compréhension.

7. Synthèse
L’analyse et la comparaison des réponses du questionnaire A destiné aux enseignants, toutes
langues étrangères confondues, montrent que ces derniers témoignent, parmi d’autres, de l’utilité
des méthodes « éclectiques » par le choix des textes écrits, des supports numérisés et des TICE
selon les conditions dans lesquels ils se trouvent et conformément à des objectifs bien déterminés.
D’où l’importance de prendre en considération la diversité des situations d’enseignement, la
multiplicité des objectifs et le maintien d’un principe organisateur de formation.
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Les données issues de cette enquête, permettent d’émettre des hypothèses plus précises sur
l’effet de l’usage de l’approche par les TICE, qui prend en compte les facteurs contextuels, la
hiérarchisation et la sélection de l’information.

Selon les questionnaires B et C remis aux étudiants selon un ordre chronologique
préalablement réfléchi (avant et après le premier semestre de l’année en cours), les résultats
permettent de relever que ces étudiants ont besoin d’aides à la compréhension de textes dans
leurs spécialités. D’où l’importance de prendre en compte les difficultés de compréhension, en
intégrant dans les modélisations numériques des supports en TICE.

Les données issues de cette enquête, permettent de conforter les hypothèses de départ sur
l’effet de l’usage des TICE en cours de langue. Ainsi nous pouvons, à la lumière de notre triple
enquête (questionnaires A, B et C), valider ces hypothèses comme suit :
▪

Les questionnaires B et C, destinés aux étudiants, valident l’hypothèse A : Les TICE
améliorent l’apprentissage des langues étrangères parce qu’ils contiennent des procédés
numériques qui constituent de véritables facilitateurs que les enseignants utilisent à bon
escient.

▪

Le questionnaire A, destiné aux enseignants, valide l’hypothèse B : Leur utilisation n’est
pas maitrisée et l’enseignant se limite à projeter sur écran des cours écrits. Par
conséquent, il n’apporte pas la contribution attendue.

8. Conclusion
Le développement des nouvelles technologies d’information et de communication
(N.T.I.C) a entraîné des changements de taille dans le domaine des langues étrangères. L’outil
informatique ne cesse de gagner de terrain. Sa présence est utile, notamment dans le milieu
universitaire qui est le contexte de notre recherche.
Si nous voulons améliorer l’utilisation des TICE au niveau des universités, notamment
dans les pratiques de classe et pour des fins pédagogiques, cette visée ne peut pas être d’une
quelconque rentabilité sans l’éventuel engagement personnel des administrateurs et des
enseignants.
La richesse technologique, tout comme la diversité culturelle, est un phénomène qui
enrichit énormément l’université algérienne. Les défis de la mondialisation indiquent également
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nos responsabilités : rien ne pourra changer si nous ne sommes pas prêts à changer nos pratiques
pédagogiques traditionnelles que l’on veut imposer au niveau institutionnel.
Les TICE permettent d’ouvrir de nouvelles perspectives pédagogiques et de recherche.
Ils permettent surtout de prendre en charge les besoins cognitifs des universitaires algériens
(étudiants et enseignants chercheurs), de les doter des moyens leur permettant de s’approprier
une approche basée sur le numérique et la dynamisation de la communication interculturelle.
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1. Remarques préliminaires
La prise en compte des chercheurs en didactique des langues, et
particulièrement en didactique du français langue étrangère et seconde, a donné
lieu selon CATHERINE CARRAS1 à « un domaine ouvert, varié et complexe qui
se caractérise par la grande diversité de ses contextes, situation d’enseignement,
méthodes objectifs, pratiques et dispositifs appelés le français sur objectif
spécifique(FOS) ».
Ce domaine, qui s’est démarqué du français général, ayant pour objectif
principal la maitrise de la langue en général, a connu depuis les années 20 , « de
nombreuses appellations telles que français militaire, français de spécialité,
français fonctionnel, français instrumental, français spécialisé, français pour non
spécialiste, français du droit, du tourisme, des sciences, langue des métiers,
français a visée professionnelle »2
Il est certain qu’en dépit de toutes ces appellations, l’idée centrale
conceptualisée dans ce domaine est de s’adresser à des publics souvent adultes qui
devront acquérir des compétences linguistiques et langagières spécifiques.

2. Objet de la recherche
Le cours de FOS est donc un cours de français organisé à partir d’un besoin ou
une demande professionnelle dont les objectifs sont orientés vers une spécialité.
Nous nous focalisons dans ce travail sur la compréhension écrite, avec un public
témoin constitué d’étudiant en première année médecine de l’université de
Mostaganem pour qui les cours sont dispensés en langue française.
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Les difficultés de compréhension ont un grand impact sur le suivi des cours et
constituent un obstacle à l’acquisition des connaissances du domaine. C’est
pourquoi nous visons comme objectif la mise en relief de ces difficultés et leur
exposition à la lumière des analyses de l’étude. Cela afin d’en dégager les raisons
et d’apporter des aides pour une meilleure appropriation des connaissances
médicales.

Nous partons alors du constat suivant : les difficultés de compréhension
écrite sont nombreuses chez une grande partie des étudiants inscrits en 1 ère
année de médecine.

Autrement dit, nous interpellons les difficultés de compréhension
éprouvées par les étudiants en 1ère année de médecine à l’Université de
Mostaganem lors de la lecture des textes de leur spécialité. En outre, nous
réfléchissons sur les

remédiations

les

plus

adéquates

à

ces

dysfonctionnements ?

Nous nous appuyons notamment sur le

questionnement suivant,

qui

constitue l’axe de progression du travail :
▪ Quelle sont les difficultés de compréhension chez le public témoin ?
▪ Comment faciliter la lecture/compréhension des textes médicaux et
quels types d’aides proposer aux apprenants ?

3. Hypothèses de recherche
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Nous en posons deux :
▪ La raison des difficultés de compréhension textuelle serait le niveau
linguistique. Plus la maitrise de cette langue serait meilleure, plus
l’accès aux connaissances véhiculées par le texte serait optimal.
▪ Le recours à la langue 1 (L1) des apprenants, c'est-à-dire l’arabe, favoriserait l’appréhension du sens du texte et faciliterait ainsi la construction de la compréhension textuelle à travers la construction
d’une interlangue.

Notre travail tente alors de mettre en évidence la lecture/compréhension
des textes de spécialité par les étudiants de 1ère année dans la filière de
mathématique et vise à dégager les différents impacts produits par ces
textes (langue et caractéristiques) sur le processus de compréhension chez
l’apprenant.

4. Protocole méthodologique
Notre expérimentation se focalise sur la typologie des difficultés de
compréhension textuelle conformément à une démarche d’ingénierie de la
formation.
Il s’agit pour nous d’interroger aussi le public concerné sur les aides qu’il
juge utiles au perfectionnement de la compétence de la compréhension écrite.
Pour ce faire, nous proposons dans l’enquête que nous avons mené un
questionnaire

composé

de

10

questions
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comprenant deux textes et une série de questions relatives au champ de la
compréhension textuelle .
Cadre d’étude

5.

Le FOS est une branche du français langue étrangère (FLE) avec ses propres
spécificités en termes de diversité du public, des besoins spécifiques, de la durée
limitée de son apprentissage, l’évolution de son apprentissage et la motivation
professionnelle des apprenants. Cette branche est centrée sur l’apprenant qui est
considéré comme le point de départ de toutes les activités pédagogiques.

Selon GHOLTZER

3

il s’agit de public non spécialiste de français qui ont

besoin de cette langue pour des objectifs autres que linguistiques. En d’autres
termes, les apprenants veulent apprendre le français. D LEHMA4 souligne « SE
DEMANDE ce que les individus ont besoin d’apprendre, c’est poser
implicitement qu’ils ne peuvent pas tout apprendre d’une langue, donc des choix
doivent être opères ».

Le FOS est une formation de courte durée qui prend en considération les
besoins spécifiques de son public et qui consiste à développer chez l’apprenant
des compétences de communication professionnelles. Il centre ses objectifs sur
l’oral et l’écrit et vise l’acquisition de compétences langagières transversales.

6. La démarche F.O.S
Afin de pouvoir satisfaire le public de FOS, qu’il soit professionnel ou étudiant,
et répondre pleinement à ses besoins langagiers, une méthodologie spécifique est
à mettre en place. Elle articule cinq étapes :
-

La demande ou l’offre de formation.
48

Pour une proposition des facilitateurs à la compréhension des textes médicaux

-

L’analyse des besoins.

-

La collecte des données.

-

Le traitement des données.

-

L’élaboration des activités didactiques.

Selon Parpette (2001), la mise en œuvre d’un programme
d’enseignement/apprentissage du FOS peut être schématisée de la façon suivante :

Etant donné que nous exploitons cet enseignement à des fins universitaires,
nous insistons sur les trois étapes les plus pertinentes, à savoir l’analyse des
besoins, la collecte des données et l’élaboration des activités qui font qu’un tel
enseignement serait une solution optimale aux problèmes rencontrés par les
étudiants en médecine.

7. Analyse des données
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Etape cruciale dans la mise en place d’une formation en FOS, « l’analyse des
besoins consiste à un recensement des situations communicatives dans lequel se
trouvera l’apprenant et surtout de prendre connaissance des discours qui sont mis
à l’œuvre dans ces situations »5.

Cette étape est indispensable pour tracer les grandes lignes de la formation et
permet d’avoir une première idée sur les situations à vivre.

8. Collecte des données
Dans l’élaboration d’un cours de français sur objectifs spécifiques, la collecte
des données est nécessaire car elle constitue le centre de gravité de la démarche
F.O.S6 . Elle suppose un investissement personnel, parfois de longue haleine, de la
part du concepteur. Elle fournit les informations qui serviront de socle pour la
constitution du programme de formation linguistique.

Elle lui permet également de confirmer, compléter ou même largement
modifier l’analyse des besoins, une analyse qui selon J.M.MANGIANTE et
C.PARPETTE, reste hypothétique tant qu’elle fournit les informations et des
cours à partir desquels sera constitué le programme de formation linguistique7.
C’est pourquoi la deuxième étape qui est la collecte de donnée s’avère être
décisive et très importante dans la mesure où elle permet une meilleure prise en
considération des situations à vivre, et par conséquent un meilleur engagement
dans la formation à proposer.
9. Le traitement des données et l’élaboration didactique

50

Pour une proposition des facilitateurs à la compréhension des textes médicaux

Dans un projet FOS, la phase de collecte de données recueillis et l’analyse des
données constituent une étape à part entière dans le travail même par le
concepteur, L’implication directe des résultats de cette analyse dans l’élaboration
des activités conduit à traiter ces deux étapes de façon conjointe. Elle concerne la
réflexion sur les activités à proposer en répondant aux questions « quoi enseigner,
quel apprentissage viser, mais aussi et surtout comment envisager ses activités? »
Cette étape est dédiée à l’investissement de ces données collectées, elle
constitue l’aboutissement des efforts fournis par le concepteur de FOS. C’est la
mise en œuvre du contenu élaboré et réfléchi.
Il est certain que les activités proposées dans l’élaboration didactique
présentent un caractère particulier, étant donné que nous sommes dans une
perspective de F.O.S, Par contre, ce qui est commun avec un enseignement FLE
c’est la forme sous laquelle seront présentées ces exercices et taches. En effet, des
méthodes comme le questionnaire, les interrogations portant sur la compréhension
écrite, les tableaux à remplir ne sont pas du tout des méthodes inédites.

10. La démarche ingénierique
Cette démarche à trois processus décrite précédemment s’avère plus
compatible avec l’objet de notre étude.
Commençons par donnant la définition de ce qui est l’ingénierie de la
formation. Voici ce que propose ENLART et JACQUEMENT:

« L’ingénierie est l’ensemble des actions qui permettent de
préparer, de mettre en œuvre de piloter et d’évaluer les
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Elle recouvre donc un ensemble d’activités de conceptions pour réaliser et
piloter un processus visant à optimiser la formation et ses pratiques pédagogiques.

11. Description du protocole de recherche
Notre enquête se déroule à l’université de Abdelhamid Benbadis de
Mostaganem, plus exactement à la faculté de médecine. Elle a pour objectif
l’évaluation de la compréhension écrite des étudiants inscrits en première année
médecine afin d’identifier la nature des difficulté les lacunes relevées et leurs
raisons.
L’enquête comprend plusieurs étapes : d’abord un premier entretien que nous
avons réalisée avec quelques apprenants et qui ont porté sur la problématique de
l’étude. Ensuite nous avons assisté à des cours d’anatomie et physiologie. Nous
avons effectué une approche qualitative dans le but de procéder à une analyse des
besoins langagiers.

12. Les outils de la recherche
Nous avons réalisé un questionnaire destiné à l’échantillonnage de l’enquête
composé de 30 étudiants au départ mais réduit progressivement à 20 en raison de
quelques réponses inachevées. Nous avons alors identifié le référentiel des
compétences dans le cadre de la compréhension écrite. En d’autres termes nous
avons déterminé le profil de compétence requis dans la situation de
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compréhension- production d’un texte de médecine. Nous avons pu également
dégager le profil de compétence acquis et avons ainsi délimité des lacunes de
compréhension écrite.

Nous sommes par la suite parvenus à établir le déficit des compétences et
avons traduit ses besoins en objectifs généraux à réaliser.
13. L’ingénierie pédagogique

Elle consiste à créer ou améliorer un dispositif pédagogique en optimisant
l’articulation des ressources humaines, authentiques, financières et logistiques
disponibles, en fonction des spécifications générales d’un cahier des charges.
Cette étape est incontournable dans l’aide à la compréhension écrite et propose
des activités pédagogiques dans une perspective F.O.S. Il est question de formuler
des objectifs intermédiaires et spécifiques, puis d’envisager des activités, des
supports et des méthodes pédagogiques.
14. L’évaluation
La dernière des étapes de la démarche adoptée dans la réalisation de l’étude
menée à la faculté de médecine à Mostaganem est le processus de l’évaluation. Il
s’agit ici de vérifier la progression des apprentissages proposés dans les
remédiations et de proposer des activités afin de réguler les aides à la
compréhension écrite.
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15. Conclusion
Après avoir présenté les différents critères de la réalisation de notre travail, en
expliquant en quoi consiste la démarche d’ingénierie de la formation dans le cadre
de notre étude, nous rappelons que l’expérimentation effectuée a été menée dans
le but d’identifier les difficultés rencontrés par les étudiant en première année de
médecine, dans la compréhension des textes faisant l’objet de leur cours de
médecine pour ensuite tenter une remédiation efficace à travers la conception des
activités d’aides en sciences médicales.
Il semble que c’est une question de fond de s’intéresser à des lacunes
d’enseignement/apprentissage pareil. En effet, la compréhension des textes de
spécialité et notamment ceux de la médecine dans les études supérieures, s’avère
être une tâche ardue pour des apprenants qui ne maîtrisent pas assez la langue
française qui constitue dans ce cas la langue d’enseignement/apprentissage.
Le processus de compréhension, aussi épineux qu’il semble, met en jeu des
capacités linguistiques ainsi que des connaissances antérieures devant être
développées par l’apprenant en 1ère année de médecine. Ainsi, nos propositions
d’aide prennent en considération ce point et se focalisent focalisé sur la nécessité
d’accéder au sens du texte afin de s’approprier les connaissances véhiculées par le
texte.
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Résumé : Mademoiselle de Maupin est une femme indépendante, courageuse et
curieuse. Elle décide de se travestir en homme pour enlever le couvercle cachant le vrai
visage de l’homme. Elle apprend à monter à cheval, à magner l’épée et l’art de séduire
la femme. Cependant Albert un bourgeois et mélancolique poète rêve d’aimer et désir
une beauté parfaite. Séduit par le charme d’une jeune veuve, il entamera avec elle une
relation amoureuse insatisfaisante. En revanche, Rosette (la veuve) est en relation avec
Théodore qui n’est autre que la mystérieuse Madeleine de Maupin.
Théodore (Maupin) revient de son voyage et là Albert fut fasciner par la sveltesse de son
corps et la joliesse de son visage. Albert par son don de poète devine que ce gracieux
cavalier n’est qu’une femme et lui envoie une ardente lettre où il lui fait part de toute
son amoureuse inclination. Etant le seul homme qui deviné la féminité de Théodore
(Maupin), Madeleine de Maupin (Théodore) cède et met sa gracieuse tenue de femme et
passe une émotive nuit avec Albert. Au matin de cette nuit, elle part en le laissant sous
les pulsations de l’étonnement et ne reviendra jamais.

Abstract:
Mademoiselle de Maupin is an independent, courageous and curious woman. She decide
s to dress up as a man to remove the lid that hides the real face of man. She learns to rid
e a horse, to eat the sword and the art of seducing the woman. However, Albert a middle
class and melancholy poet dreams of loving and desires perfect beauty. Seduced by the c
harm of a young widow, he began an unsatisfying relationship with her. Rosette (the wid
ow) was in contact with Theodore, who was only the mysterious Madeleine de Maupin.
Theodore (Maupin) returned from his journey and there the sveltess of his body and the
beauty of his face fascinated
Albert. Albert by his gift of poet guesses that this gracious equestrian is only a woman a
nd sends her an ardent letter where he tells her of all his loving inclination. Being the onl
y man who guessed the femininity of Theodore (Maupin), Madeleine de Maupin (Theod
ore) gave in, put on his gracious woman’s
outfit, and spent an emotional night with Albert. In the morning of that night,she leaves
him in the pulsations of wonder and will never return.

Auteur correspondant : BENNACEUR MOHAMED ELWALID,
Email : walid0027@hotmail.fr
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Introduction
Le XIX siècle est un siècle marqué de changements, de tendances et de
révoltes. En littérature, un roman qui a contribué à l’apogée d’une nouvelle
conception de l’art. Ce livre est l’œuvre de Théophile Gautier, Mademoiselle de
Maupin.
Théophile Gautier est l’un des précurseurs de L’école du Parnasse. Ce
courant exige une écriture purement artistique. Dans Mademoiselle de Maupin,
Théophile Gautier expose son entendement artistique et les étendards de son
pédantisme.
Pour Gautier, la bonne interprétation de l’art ne peut être réalisable que par
des efforts d’intense érudition. Théophile Gautier est comme son camarade de
classe Gérard de Nerval, un liseur et un érudit. « Citez-moi quelque chose que je
ne sache pas, je vous en défie ; et pour peu que vous usiez de ma méthode, vous
arriverez au même résultat que moi. »1
Dans Mademoiselle de Maupin, l’auteur expose toute sa culture grecque et
romaine. Par la voix de ses personnages, le romancier ensevelit son œuvre par ses
acquis littéraires, son savoir historique et sa culture chrétienne. Par conséquent, la
présence des mythes est inévitable dans Mademoiselle de Maupin.
Dans notre travail, nous essayerons d’expliquer l’emploi des mythes et pour
quel but l’auteur fait référence à des mythes précis pour condenser les sinuosités
de son roman. Mademoiselle de Maupin est un roman embelli par des noms
mythiques, de mythes historiques, de lieux fantastique, et de dieux mythologiques.
Le thème de notre recherche est la représentation du mythe dans Mademoiselle de
Maupin.
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Eléments biographiques
Théophile Gautier nait le 30 aout 1811, à Tarbes où son père est employé
dans l’administration.
En 1822, la famille Gautier s’installe à Paris et, auprès de ses jeunes sœurs,
Emilie et Zoé, Gautier connait une enfance bourgeoise et mélancolique. En 1822
il entre en qualité d’interne au lycée Louis-Le-Grand mais il y éprouve un tel
désespoir que ses parents ne tardent pas à l’inscrire en qualité d’externe au lycée
Charlemagne ; il s’y lie d’amitié avec Gérard de Nerval, et restera son ami toute
sa vie. Sportif, nageur, boxeur, Gautier est également doué pour la peinture et
fréquente l’atelier de la peintre Rioult. En 1836, d’une liaison avec Eugénie Fort,
il a un fils, Théophile. En 1844, il épouse Ernest Grisi dont il aura deux filles,
Judith et Estelle. Pour subvenir aux besoins de ses deux foyers, Gautier doit
fournir un labeur acharné. Journaliste talentueux, il compose des articles et des
ouvrages sur ses voyages : l’Algérie en 1845, l’Italie 1850 et d’autres. Les
dernières années du poète d’Emaux et camées, vénéré par Baudelaire, qui lui
dédia son recueil les fleurs du mal, sont placée sous le signe de la pauvreté, de la
déchéance physique et du désarroi. Il s’éteint en 1872 à Neuilly-sur-Seine.

A propos du roman
1-Mythe et Histoire
Les mythes ont un rôle explicatif, symbolique, politique ou moral, leur
mode de fonctionnement se caractérise toujours par un appel à l’imaginaire 2 .
Outre sa fantaisie, le mythe a aussi sa rigueur et son exactitude 3. Les mythes ont
une très proche affinité avec l’histoire et ils s’inspirent des grands évènements
historiques que le globe terrestre a connus La guerre de Troie est une bataille dont
les fouilles archéologiques consolident sa réalité avec de véraces preuves.
Le mythe reprend des figures emblématiques qui ont fasciné les générations
de leur temps, du notre, et des générations à venir. Comme Jeanne d’Arc, symbole
de la révolte et de la lucidité, cette femme qui a vécu sous le règne de Charles VII
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et est devenue un mythe repris à l’opéra, au théâtre et divinisé par la poésie par
Charles Péguy dans « la tapisserie de Sainte Geneviève et de Jeannes d’Arc ».
Théophile Gautier peaufine son œuvre en évoquant des personnages
historiques, des figures emblématiques qui ont marqué le monde et qui ont
bouleversé leurs domaines.
Mademoiselle de Maupin est un livre qui glorifie le beau, le luxe et les
femmes. L’auteur, par sa vaste érudition, expose ses acquis livresques et utilise le
mythe en faisant un lien métaphorique entre ses personnages et les rois, les reines,
les romanciers, les peintres et tous ceux qui ont fait jaillir la sensation de
l’admirable.
Dans ce chapitre, nous allons essayer de donner des pépites sur les
personnages historiques dont s’inspire Théophile Gautier pour donner une vive
réalité à ses personnages factices.
Madeleine de Maupin est une femme et Théophile Gautier a pour ciel le
beau. Donc dans cette œuvre, les divinités féminines sont vivantes et ressuscitées.
Pour illustrer cela, nous allons donner une divinité exemplaire de l’idéal de la
femme pour le parnassien, une figure éternelle, une reine qui a été rendue
mythique par les films, les bandes dessinées et évidemment par les romantiques :
Cléopâtre.
Cléopâtre est une reine d’Egypte antique de la famille des Ptolémée qui a
gouverné son pays entre -51 et -30, successivement avec ses frères et époux
Ptolémée XIII et XIV puis avec le général romain Marc Antoine. Elle est connue
pour ses relations avec César et Antoine.
Cléopâtre est le personnage le plus célèbre de l’Antiquité, et le tragique de
sa mort n’a fait que renforcer la tendance au romanesque qui entoure le
personnage et qui parfois gène l’historien dans une approche objective de cette
reine d’Egypte.
Albert, poète mélancolique, en quête de sublimité pour assoupir ses désirs
fantasques et ses poétiques rêveries, il invoque les possesseurs de la beauté, de la
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majesté, du charme, de la grâce et ses vers lui procure la réminiscence la plus
proche et mets le symbole de l’exquisité devant ses prunelles : Cléopâtre.
« ….peut être, sous ce flot limpide où nul plongeur n’est encore descendu,
pécherai-je une perle de la plus belle eau et digne de faire le pendant de Cléopâtre ;
mais pour cela il faudrait dénouer le lien qui m’attache à Rosette,… »4.
Madeleine de Maupin est un roman épistolaire, Théodore (Maupin) a un
fructueux échange de lettres avec une très cher amie « Grasiosa » et lui raconte ses
tumultueuses aventures chevaleresques dans une prose monarchique où elle utilise
Cléopâtre pour transmigrer ses sentiments de son cœur à la plume.
« Ah ! Cléopâtre, je comprends maintenant pourquoi tu faisais tuer, le matin,
l’amant avec qui tu avais passé la nuit. Sublime cruauté, pour qui, autrefois, je
n’avais assez d’imprécations ! Grande voluptueuse, comme tu connaissais la
nature humaine, et qu’il y a de profondeur dans cette barbarie ! »5.
Théophile Gautier continue d’incruster la vision du monde et de l’amour
pour Madeleine de Maupin par des rêveries antiques et de pouvoir tyrannique.
« Je n’ai pas le pouvoir de Cléopâtre, et si je le possédais, je n’aurais pas
assurément la force de m’en servir. Aussi, ne pouvant ni ne voulant faire couper la
tête à mes amants au sortir de mon lit et n’étant pas non plus d’humeur à supporter
ce que les autres femmes supportent,… »6.
L’influence de Cléopâtre sur Gautier est transparente dans Mademoiselle de
Maupin, le mythe de l’énigmatique reine est enveloppé dans une prose qui ne part
que d’une admiration poétique.
Gautier utilise ce mythe historique, Cléopâtre, pour donner une souveraine
représentation de la beauté, Cléopâtre suscite un sentiment du passé désiré, et
cette reine inapprochable infère aux personnages et aux lecteurs le sentiment de
divin et de l’indicible.
Cet œuvre représente Cléopâtre comme une beauté incomparable et
introuvable dans les temps modernes.
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Pour Maupin, la maitresse de Jules César est la femme libertine qui se joue
du cœur des hommes, la cruelle campagne qui n’éprouve aucune mansuétude pour
ses amants.
Théophile Gautier s’est inspiré de cette reine pour la diversité de son
caractère et le symbole quelle représente pour condenser l’histoire de son roman.
L’influence de la monarchie est inéluctable dans les écrits de Théophile
Gautier. Après l’achèvement de l’écriture de Mademoiselle de Maupin, l’auteur
plonge dans un univers chevaleresque du temps de Théophile De Viau en écrivant
« le capitaine Fracasse », un roman qui transmet l’ampleur du temps du règne de
Louis XIII. Toutefois dans Mademoiselle de Maupin on sent l’influence de ce
potentat français et bien d’autres souverains sur ce jeune journaliste.
Puisque dans la célèbre préface de Mademoiselle de Maupin, Théophile
Gautier fait émerger une nouvelle pensée artistique qui a pour seul but la
perfection de l’art et l’une de ses principes est de se réfugier dans les temps passé,
l’auteur se glisse dans cet univers en mettant la royauté de ses rois dans les
sinuosités se son roman.
Albert, le chercheur de beauté, écrit à son amie et lui fait part de sa
trouvaille. C’est la personnification de ses songes, la femme qui n’existerait que
sous le règne de l’aimé Bourbon. Il décrit sa vivante chimère à une élégante dame
du temps du fils de Marie de Médicis.
« …la belle dame du parc de Louis XIII, le château rouge et blanc, la grande
terrasse, les allées de vieux marronniers et l’entrevue à la fenêtre ; je t’ai fait
autrefois tout ce détail. C’était bien cela-ce que je voyais était la réalisation
précise de mon rêve »7.
Dans un rythme d’oisiveté quotidienne, Albert et Théodore (Maupin) décide
de sortir de cette lassante inactivité en jouant « Comme il vous plaira » une pièce
de Théâtre de William Shakespeare. Théodore n’est que Madeleine de Maupin,
une femme habillée en homme, mais dans cette pièce, elle est contrainte de jouer
le rôle d’une femme. Albert nous fait part de ce spectacle en évoquant l’épopée du
père du Roi Soleil.
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« Son habit était le plus galant et le plus coquet du monde, d’une coupe
élégante et capricieuse, tout orné de passe-quilles et de rubans, à peu près dans le
goût des raffinés de la cour de Louis XIII ;…. »8.
Théophile Gautier décrit l’élégance et l’ornement de l’habillement de
Maupin en lui donnant une aisance et une magnificence dignes de l’entourage du
fils d’Henri IV.
Théophile Gautier utilise la figure de Louis XIII DE France pour marquer
son penchant pour cette époque, donner au roman une atmosphère poétique et au
cadre spatial une réalité conforme à l’espace où se déroule cette histoire. L’auteur
cite le règne de Louis le juste pour donner une noble beauté et une élégance de
courtisane à Madeleine de Maupin.
Tel maitre, tel valet illustrerait donc le thème purement chrétien de la
justification de la hiérarchie. En d’autres termes, le maitre ne peut mériter sa
fonction que s’il est un modèle pour son esclave et la grandeur Louis XIII n’est
qu’une étincelle de son père. Théophile Gautier se sert des grands évènements de
la renaissance du règne Henri IV pour décrire des rêveries fantasques et des
sensations mélancoliques.
Albert relate à son ami dans une longue lettre ses rêves les plus romantiques
et donne un temps et un lieu à ses rêveries d’amour et de rencontre avec la
créature de son imagination romanesque.
« Ce sera le soir que nous nous rencontrerons pour la premières fois, par un
beau coucher de soleil ;…., et tout au fond un château de briques et de pierres
comme du temps de Henri IV,… »9.
Théophile Gautier donne une figure paradisiaque à l’époque du règne de
Henri IV en la considérant comme une époque mythologique qui est la seule à
assoupir les envies de Albert : le poète à la recherche d’une femme ayant un
charme divin.
Après avoir révélé à son ami les rougeurs sentimentales qu’il porte à l’égard
de Théodore (Maupin), Albert sent une certaine fascination vis-à-vis de Théodore
(Maupin) due à la beauté et à la sveltesse de son enveloppe charnelle.
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« Ce matin, je l’ai regardé très longtemps sans qu’il me vit (…) – Cette
partie du château a été bâtie, à la fin du règne de Henri IV ; ….. »10.
Théophile Gautier cite Henry IV pour encadrer l’endroit où se trouve Albert,
mais, implicitement ou explicitement, il donne à son personnage une sensation
d’ouverture sur une autre époque qui lui procurait un soupir de béatitude. En
faisant allusion au règne de Henry IV, il confirme la réalité de sa transmigration
romantique.
Autre que les monarques français, Théophile Gautier, par une forte
métaphore, emploie un mythe de roi antique pour amener l’histoire de son roman
Mademoiselle de Maupin à son déclin : Alexandre.
Albert, seul homme qui a découvert la réalité de Maupin, passe une chaude
nuit avec Théodore (Maupin). Fougueuse et mystérieuse, elle disparait et laisse au
poète une lettre dont elle lui avoue ses tendres appréciations pour lui.
« Vous avez rendu difficile la tâche des amants que j’aurai (si j’ai d’autres
amants), et personne ne pourra effacer votre souvenir ;-ce seront les héritiers
d’Alexandre. »11
Alexandre le Grand est un roi de Macédoine et l’un des personnages les
plus célèbres de l’Antiquité, il est connu pour avoir gouverné tous les pays qui
abritaient les sept merveilles du monde de l’Antiquité. Après sa mort, son empire
a sombré dans le déclin ne trouvant pas un souverain à la hauteur de son prestige.
Théophile Gautier compare Albert à Alexandre pour symboliser la
perfection, la grande stature et le sentiment qu’éprouve Maupin pour ce poète.

2-Le Mythe et le Christianisme
Un mythe a été encore l’objet d’une croyance religieuse-ou du moins, il met
en scène des êtres qui possèdent une aura sacrée12. Le mythe reprend la croyance
religieuse des civilisations antiques, païennes et monothéistes et le mythe aborde
aussi les questions de la création du monde et l’existence de l’homme.
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Le christianisme est une religion fondée sur l’enseignement, la personne et
la vie de Jésus Christ. Le mythe chrétien met en scène le récit de la vie de Jésus et
de la sainte Vierge13.
L’auteur dans son roman Mademoiselle de Maupin peaufine son récit par le
biais des mythes chrétiens :
Dans Mademoiselle de Maupin, Albert est invité à une soirée chez Mme de
Thémines et fait la description de cette femme en la comparant à la sainte Vierge.
« La sainte Vierge est une bacchante à côté d’elle, ce qui d’ailleurs ne
l’empêche d’avoir plus d’amants qu’aucune femme que je connaisse, et
assurément ce n’est pas peut dire »14.
Albert élève la pureté de Mme de Thémines au-dessus de la chasteté de la
Sainte Vierge et il enlève le symbole du christianisme en le rendant à Mme de
Thémines et en lui donnant l’insigne d’une prêtresse de Bacchus.
Théophile Gautier emploi le Mythe de la Sainte Vierge pour donner à son
personnage la continence qu’elle représente. L’auteur marque ce passage dans le
début de Mademoiselle de Maupin pour marquer une forte apposition : l’oxymore.
Le romancier utilise cette figure de style par le biais du mythe de la sainte
Vierge pour attirer le lecteur et pour produire une sensation d’inattendue.
Dans Mademoiselle de Maupin, Albert exige une céleste créature d’une
beauté incontestable pour le contentement de ses voluptés et donne pour exemple
le mythe chrétien de la sainte Marie pour faire part de ses appétences les plus
complexes.
« Marie, malgré l’air humble qu’elle affecte, est beaucoup trop fière pour
moi ; c’est à peine si le bout de son pied, entouré de blanches bandelettes, effleure
le globe déjà bleuissant où tord l’antique dragon »15 .
Pour Albert, la sainte Marie ne représente pas la femme qui possède les
finesses souhaitées.
66

Les mythes dans Mademoiselle de Maupin
Théophile Gautier marque l’exigence de son personnage en élevant les
rêveries souhaitées au-dessus de la grâce de la sainte Marie.
Albert a trouvé la femme de ses rêveries romantiques. Il est sous le charme
de Théodore qui est Madeleine de Maupin habillée en homme. Le poète subjugué
par la splendeur de Théodore (Maupin) et nous fait part de ses impressions en
mettant une religieuse comparaison avec le mythe de la sainte Vierge.
« Je t’ai reconnue, ô mon amour ! A ton aspect, mon cœur a sauté dans ma
poitrine comme saint Jean dans le ventre de sainte Anne, lorsqu’elle fut visitée par
la Vierge ;… »16.
Albert compare ses tressautements passionnels à la réaction de saint Jean
visité par la sainte Vierge. Dans ce passage, Théophile Gautier utilise le mythe de
la Sainte Marie pour donner une expression plausible des émotions et des
invocations de son personnage à la vue de la belle créature.
Dans une silencieuse nuit, Théodore (Maupin) enlève ses habits d’homme et
porte la robe virginale de sa féminité. La belle femme apparait devant Albert et se
laisse prendre dans ses bras. Sous une ampleur torride, elle révèle à Albert sa
continence virginale par le biais d’une illustration chrétienne de la sainte Vierge.
« -En un mot, quoique ce soit une chose et ridicule, je suis vierge, -vierge
comme la neige de l’Himalaya, comme la Lune avant qu’elle n’eut couché avec
Endymion, comme Marie avant d’avoir fait connaissance avec le pigeon
divin,… »17.
Dans ce passage, Théodore ou Madeleine de Maupin exprime son
inexpérience amoureuse et sexuelle avec les hommes. Elle exprime sa
stupéfaction de ses tumultueuses réactions par la consternation de la sainte Marie
quand elle fut visitée par le saint esprit.
Théophile Gautier use du mythe de la sainte Vierge pour éclaircir les
réactions pudiques de son personnage (Maupin) et pour donner une ambiance
romantique aux confessions de son personnage.
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Le romancier dans cette œuvre présente la figure de la sainte Vierge comme
un symbole de virginité, de fidélité et lui donne une figure divine pour exprimer la
sensation et l’étonnement de son personnage.
3- Le christ dans Mademoiselle de Maupin
Albert est un jeune, bourgeois et poète. Il entre dans une rêveuse sauvage.
Dans le passage qui va suivre, Il exprime son penchant pour les civilisations
antiques et son ennui dans son monde moderne. Albert exprime sa mélancolie en
représentant la figure emblématique du christ pour lui.
« Le Christ n’est pas venu pour moi ; je suis aussi païen qu’Alcibiade et
Phidias. »18.
Pour Albert, le message rapporté par Jésus ne porte pas sa conception
religieuse vis-à-vis de la religion. Alcibiade est un orateur et un général athénien,
Phidias est le sculpteur de la statue de Zeus qui est l’une des sept merveilles du
monde de l’Antiquité.
Albert exprime son dégout en s’attaquant à la religion chrétienne et pour
marquer sa tendance pour l’époque d’Homère.
Théophile Gautier use du mythe du christ pour exprimer la mélancolie de
son personnage (Albert) et son admiration pour l’époque d’Alcibiade et la
sculpture en donnant le plus représentatif des sculpteurs qui est Phidias.
Albert replongeant dans ses morosités, il exprime sa vision de son temps en
utilisant le mythe du christ. Dans le passage suivant, il exprime l’influence du
christianisme sur le globe terrestre.
« ….-le Christ a enveloppé le monde dans son linceul »19.
Pour Albert, le christ a enveloppé la terre dans la pièce de toile dans
laquelle son corps défunt est enseveli. Albert exprime l’air sinistre qu’il ressent en
donnant l’exemple du linceul de Jésus. Théophile Gautier se sert du mythe du
christ pour donner une allure funeste du monde et pour peindre l’ennui de son
personnage.
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Albert peaufine sa vision du monde et de l’art en portant la figure du christ
au centre de ses réflexions.
« Depuis le Christ on n’a plus fait une seul statue d’homme où la beauté
adolescente fut idéalisée et rendue avec ce soin qui caractérise les anciens
sculpteurs »20.
Albert juge qu’après le christ il n’y a plus de belles représentations
artistiques en matière de sculpture et de peinture. Pour lui, le christ représente la
dernière et sublime sculpture faite par les hommes par Dieu.
Albert, en usant de la statue du christ, manifestes ses tendances artistiques et
ses gouts pour l’art.
L’auteur met l’accent sur le mythe du christ pour traduire la vision artistique
de son personnage et pour porter une implicite critique de l’art de son temps.
Théophile Gautier illustre le christ comme étant un emblème de beauté, de
grandeur et utilise le message chrétien de Jésus pour exprimer son amour pour la
mythologie et les divinités païennes.
4- Mythe et Art
La mythologie relève du verbal. Elle possède, dès l’origine, des formes
d’expression visuelle et l’art a empêché son engloutissement en lui donnant des
réels aspects par la littérature, le théâtre, la poésie et encore par la peinture
mythologique qui est un style de peinture dans lequel l’artiste représente un
personnage ou une scène tirée de la mythologie. Des mythes artistiques :
l’immensité du prestige et le Mystère de la Joconde de Leonard de Vinci est
indéniable.
Théophile Gautier est un fervent contemplateur de beauté de la peinture. Cet
amour pour les tableaux est déterminant dans sa conception de l’écriture dans la
littérature.
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Les peintres ont un impact sur Mademoiselle de Maupin, Théophile Gautier
met l’accent sur ces artistes pour embellir son roman et lui donner une ampleur
plus artistique.
Auteur fantaisiste, le personnage de Mademoiselle de Maupin, a des traits de
ressemblance avec Théophile Gautier (rien d’étonnant).
Dans Mademoiselle de Maupin, Albert à pour culte la beauté et il n’admire
que ce qui est beau. Ce poète attend une apparition mystique qui satisfera sa soif
de chair féminine.
« -J’attends que le ciel s’ouvre et qu’il en descende un ange qui me fasse
une révélation, qu’une révolution éclate et qu’on me donne un trône, qu’une
visage de Raphaël se détache de sa toile, et me vienne embrasser,… »21.
Théophile Gautier offre à la vierge de Raphaël une allure de vénusté
mythique et représente ce tableau comme idéal de grâce qui exaucera les
fantasmes d’Albert.
Albert insiste sur la somptuosité des portraits de Raphaël et le défini
comme un artiste qui a peint les chimères de ses aspirations.
« - Raphaël lui seul a pu remplir de cette couleur d’ambre pâle un aussi
chaste linéament »22.
Raphaël est, pour Albert, un artiste rédempteur et détenteur de l’allégresse
amoureuse tant convoiter. Théophile Gautier se sert de la splendeur des tableaux
de ce peintre comme un emblème qui a mis des pétales de beauté dans ses toiles.
Albert n’en finit pas avec ses illusions fictives et trace une capricieuse
méticulosité à ses inclinations féminines en lui portant une touche artistique.
« …cette souplesse, ces luisants de satin, ces lignes si bien nourries, ces bras
potelés, ces dos charnus et polis, toute cette santé appartient à Ruben »23.
Pour Albert, la tenue physionomique de la délicate féminité poursuivis
n’est trouvable que dans les toiles baroquistes de Ruben. Théophile Gautier a fait
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allusion aux tableaux de Ruben visant à mettre une posture à la facticité des
appétences d’Albert.
Dans une lettre, l’ami du bourgeois Albert réprimande l’exagération de ses
tendances passionnelles, mais Albert lui fait part des raisons de ses tentations
fantasmagoriques en comparent les portraits de Ruben et Giorgione avec la
maitresse de cet ami ;
« -Tu n’a pas cherché si l’or de ses cheveux se rapprochait pour le ton des
chevelures de Rubens et du Giorgione. »24.
Albert puise son imagination de l’inspiration romantique du vénitien
Giorgione et le flamand Ruben. Théophile Gautier fait émerger les œuvres de ces
deux peintres dans Mademoiselle de Maupin pour enchâsser l’ardeur de
l’invention bourgeoise d’Albert et pour marquer une digne révérence de ce poète
pour ces peintres.
Albert, le cocher de la beauté, a trouvé l’objet tant cherché, il est consterné
par le charme de Theodore (Madeleine Maupin) et en la contemplant il entre dans
une inconsciente extase.
« Un des angles lumineux que le soleil dessinait sur le mur se vint projeter
contre la fenêtre, et le tableau se dora d’un ton chaud et transparent à faire envie à
la toile la plus chatoyante du Giorgione »25.
Albert considère Maupin tell une toile du peintre Giorgione. En mettant
Maupin à l’égale des peintures de Giorgione. Le romancier décrit l’éclat pompeux
de cette femme et l’émotion qu’elle procure à Albert.
Avant de rencontrer Theodore (Maupin), Albert se lie avec une jeune veuve.
Il s’ennuie avec elle, il ressent un mélancolique dégout et plonge dans les
sinuosités des vifs tableaux du maniérisme de Véronèse.
« …J’aime les larges fleurs et les cassolettes, la transparence des eaux vives
et l’éclat miroitant des belles armes, les chevaux de race et ces grands chiens
blancs comme on en voit dans les tableaux de Paul Véronèse »26.
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Théophile Gautier fait référence aux tableaux mythiques de Véronèse pour
plonger son personnage dans une artistique jovialité et pour sortir de la lassitude,
le spleen et la morosité du poète.
Avant de rencontrer Maupin, Albert exprime à quel prix il souhaiterait avoir
sous la main et devant ses pupilles une parfaite esthétisation du genre féminin.
« …je donnerais cinquante âmes pour un pied mignon, et toute la poésie et
tous les poètes pour la main de Jeanne d’Aragon ou le front de la vierge de
Foligno »27.
Jeanne d’Aragon est un portrait d’une épouse d’un duc de Naples et la
vierge de Foligno est un tableau émaillé par une chrétienne religiosité. Ces
tableaux sont les produits artistiques de Raphaël.
Albert ne trouvant ses désirs que dans les peintures de la haute Renaissance,
il offre pour sacrifice tous ses plus chers vers et les plus grands poètes pour une
femme peinte par Raphaël. Théophile Gautier souligne son admiration pour
Raphaël en profitant des invocations plaintives de son personnage (Albert).
Après la réception d’une lettre amoureuse de la part d’Albert, Théodore
(Maupin) cède en s’incarnant dans sa posture féminine et apparait devant lui. Le
narrateur nous rapporte ce sensationnel spectacle.
« Tout était réuni dans le beau corps qui posait devant lui :-délicatesse et
force, forme et couleur, les lignes d’une statue grecque du meilleur temps et le ton
d’un Titien »28.
Albert est jeté dans une profonde consternation en ayant devant lui la
mystérieuse Madeleine de Maupin (Théodore Dans ce passage, Théophile Gautier
porte une touche artistique pour envelopper les stupéfactions émotives de son
personnage (Albert) et pour enjoliver la beauté de l’éblouissante Madeleine
Maupin (Théodore).
5- Le mythe et l’espace
Les villes mythiques sont nombreuses dans Mademoiselle de Maupin.
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Une ville mythique est une ville qui est mentionnée dans le folklore (oral ou
écrit) mais dont on ne dispose pas de preuve d’existence. Même si une ville
imaginaire utilisée comme décor dans une fiction peut devenir mythique. Une
ville mythique est souvent considérée comme ayant existé réellement jadis, et
ayant disparu depuis. La cause de cette disparition est toujours un évènement
assez frappant pour susciter un mythe, notamment une catastrophe que nous
appelons maintenant « naturel », ou une guerre particulièrement importante29.
« Que de Babel j’ai entassées les unes sur les autres pour atteindre le ciel,
souffleter les étoiles et cracher de là sur la création ! Pourquoi donc ne suis-je pas
Dieu, -puisque je ne puis être homme ? »30.
Théophile Gautier ressuscite l’histoire de cette ville mythique pour
transposer la déception de son personnage et le désespoir de ne pas avoir trouvé la
beauté féminine qu’il aurait tant aimé rencontrer. L’auteur, par la tour de Babel,
donne le sentiment des efforts d’élévations spirituelles et artistiques de son
personnage.
Dans ce passage, la Tour de Babel à une fonction d’emblématique insigne
de hauteur et symbole de la perfection et du défi humain contre la divinité.
Albert exige une divine beauté pour l’euphorie de ses plaisirs et donne pour
exemple la déesse de l’amour, et de la séduction qui est dans la mythologie
romaine un symbole de beauté.
« La vénus sort de la mer pour aborder au monde, -comme il convient à une
divinité qui aime les hommes, -toute nue et toute seule. Elle préfère la terre à
l’olympe et a pour amants plus d’hommes que de dieux… »31.
Dans la mythologie Grecque, l’Olympe est la résidence des dieux. Albert,
comme tous les poètes, est un admirateur de mythologie et de beauté. Après la vue
de Madeleine de Maupin, Albert a une croyance volontaire sur la réincarnation
des déesses mythologique. Il contemple la ravissante Maupin bien qu’elle soit
déguisée en homme et, en adhérant à cette foi mythologique, il donne le cadre
spatial de sa fantaisie en supposant que Maupin est descendue des Hauteurs de ce
lieu mythique.
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Théophile Gautier utilise ce lieu mythique pour rendre sa prose plus
fantastique et pour englober son récit d’une saveur poétique.
Dans Mademoiselle de Maupin, Albert fait part à son ami de sa conception
du bonheur suprême et de ses imaginations les plus mystérieuses.
Comme Victor Hugo et Lamartine, Albert est un Bourgeois poète qui aime
se trouver seul pour entrer dans une capricieuse solitude. Ce poète nous rapproche
de sa vision du paradis en le comparant à un Eldorado mythique.
« -Tu vois quel est mon Eldorado, ma Terre promise : c’est un rêve comme
un autre ; mais il a cela de spécial, que je n’y introduis jamais aucune figure
connue…. »32.
L’auteur s’inspire comme Chateaubriand des terres américaines dans le but
d’inférer la désillusion amoureuse de son personnage (Albert) et son désespoir
d’avoir trouvé ce qu’il cherche dans le chevalier Théodore qui n’est que
Madeleine de Maupin déguisée en homme.

CONCLUSION
Dans Mademoiselle de Maupin, Théophile Gautier exprime sa vision
artistique et, par la voix de ses personnages, il porte une touche critique à l’art
littéraire de son temps.
Les mythes cités dans notre étude ne sont qu’une partie des mythes que l’on
peut trouver dans Mademoiselle de Maupin. Théophile Gautier use des mythes
pour donner une représentation à la beauté, la perfection, la grandeur et la chasteté.
Il exprime ces mythes pour donner une ampleur poétique, artistique, et
mythologique. Par des liens métaphoriques et des oppositions fortes, il extériorise
la mélancolie, les rêveries, les fantasmes, les sentiments et les réactions éprouvés
de ses personnages.
Dans Mademoiselle de Maupin, le romancier se sert des mythes pour
traduire ses penchants pour les civilisations anciennes et l’admiration pour
l’époque de Louis XIII. En utilisant des mythes, il peint la noblesse et l’aisance de
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ses personnages. Il choisit avec méticulosité ces figures mythiques pour décrire à
beauté et l’élégance de Madeleine de Maupin.
Mademoiselle de Maupin est un roman remarquable par son intrigues,
l’érudition et le style de l’auteur, et la manière méticuleuse dont Théophile
Gautier exprime les mythes représenté d’une façon digne du « parfait magicien es
Lettres Françaises »33.
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Alors que le thème de l’écologie prend de plus en plus d’ampleur dans notre actualité, à
travers les médias, les journaux et toute sorte de moyen de communication. La contribution de la
littérature dans ce domaine reste timide par rapport à la l’importance et la gravité de la question.
Ce qui n’a pas empêché quelques écrivains (dits environnementaux), d’inscrire l’art romanesque
dans ce combat écologique en adoptant cette cause dans leurs écrits. L’accès de la littérature à ce
terrain purement scientifique a donné naissance à un nouveau genre littéraire (le roman de
l’écologie ou la littérature verte) et par conséquence à une nouvelle critique littéraire qui se
charge d’étudier le rapport littérature/ environnement naturel (l’écocritique) :
« Qu’est-ce que l’écocritique ? Dit simplement, l’écocritique est l’étude
du rapport entre la littérature et l’environnement naturel. Tout comme la
critique féministe examine le langage et la littérature d’une perspective
consciente du genre [« gender »], tout comme la critique marxiste apporte
une conscience des rapports de classe et des modes de production à sa
lecture des textes, l’écocritique amène une approche centrée sur la Terre
aux études littéraires. » 1
En mettant en lumière un côté, un peu à l’ombre d’un essayiste écologique (Pierre Rabhi).
À travers la part littéraire de son œuvre, la présente analyse, tente alors, de transposer un produit
littéraire sur les principes et les théories de la critique écologique, d’analyser le corpus sous un
œil thématique, de peser le pour et le contre pour enfin, affirmer ou infirmer son appartenance à
la littérature verte.
Partant du principe que le roman de l’écologie est une production littéraire qui a pour
thématique fondamentale, l’environnement naturel et la question écologique, et qui adopte
comme personnage principal un héros, qui œuvre tout au long du roman pour défendre une cause
écologique (par exemple, pour la sauvegarde d’un monument naturel ou le sauvetage d’une
espèce végétale ou animale en voie de disparition etc…) Ceci laisse deviner que le roman de
l’écologie est forcément un récit fictif.
Pareillement,

si

Philippe

Lejeune

a

définie

l’autobiographie

comme :

« Un récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle
met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité». 2C’est que
« Une personne réelle » et « l’histoire de sa personnalité » attestent que l’autobiographie est le
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plus objectif des genres littéraires, et que le récit autobiographique est le plus réel des récits
romanesques. Ceci-dit, même s’il est évident que toute littérature est subjective, puisqu’elle est
un pur produit de l’imagination.
De son côté le roman de l’écologie, à travers ses personnages, et les évènements relatés
prône un message raisonnable et rationnel, un message qui émane d’un certain degré de
conscience et de sagesse, d’où la nécessité d’adopter un discours objectif. De l’autre côté, l’auteur
d’une autobiographie raconte des actes et des fait de son propre passé (lointains dans le temps ou
pas) qu’il va puiser dans ses souvenirs. Alors, volontairement ou pas, ou parfois victime d’oubli,
ou d’un simple trou de mémoire, il est dans l’obligation de renoncer à évoquer quelques angles
de sa vie. De ce fait, et pour compléter ces vides, ou simplement pour des raisons romanesques
ou commerciales il fait recours à son imagination en ajoutant des parcelles fictives. Ce qui nous
renvoie de nouveau vers la subjectivité typique et légitime du discours littéraire. D’ailleurs, à ce
propos Boris Cyrulnik affirme « Dans toute œuvre d'imagination il y a récit de soi et dans toute
autobiographie il y a remaniement imaginaire »3

A partir de ce constat relevé pendant notre analyse appliqué au roman : Du Sahara aux
Cévennes de son auteur Pierre Rabhi, et dans ce contraste, où se chevauchent les normes et les
règles, où se confondent la fiction et la réalité et où s’entrecroisent la science et la littérature,
nous nous somme posé la problématique suivante : Comment l’auteur réussit-il à joindre les deux
bouts du discours (objectif et subjectif) ? Et dans quelle mesure son roman peut-il intégrer tel ou
tel genre littéraire. (Autobiographie et littérature verte) ?
Il est reconnu que la narration écologique respecte la structure générale du récit, une
situation initiale, un élément perturbateur, qui provoque des intrigues et une suite d’évènements
jusqu’à en arriver à une situation finale qui traduirait généralement une réussite du personnage
principal dans sa mission en mourant ou en restant en vie. Ceci caractérisait entre autres,
« Gouverneur de la rosée de Jacques Roumain, L’Homme qui plantait des arbres de Jean Giono,

Je vais faire un tour de Maryline Desbiolles, On dirait vraiment le paradis de John Cheever »
qui sont tous, des romans confirmés de l’écologie.
Cependant la particularité de ce genre de récit réside dans le fait que tout au long du
récit. L’environnement naturel est côte à côte avec le personnage principal, non pas comme
décors de scène ou d’intrigue, mais comme un vrais héros de l’histoire. Car si le personnage
principal, poussé par une conscience écologique très élevée, risque sa vie pour la cause
écologique, l’existence de cette nature est dans sa perception, plus valeureuse que la sienne. De
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ce fait, la narration écologique est dans l’obligation de partager le statut du héros du récit entre
le personnage principal et l’environnement naturel.
Il est évident que dans la littérature, au fils des siècles, la nature avait toujours sa place
dans les œuvres des grands poètes et écrivains. Dans « Du Sahara aux Cévennes » le mot

« nature » était répété vingt-cinq fois. Mais que veut dire (nature) ? « Le monde
physique, l'univers, l'ensemble des choses et des êtres, la réalité. » Sinon, dans « La
naissance de la physique dans le texte de Lucrèce » Jean Michel Serres se
demande : « Qu'est-ce que la nature », puis la définie « sinon l'ensemble des objets,
ces formes à l'état naissant » puis se redemande « et qui transforment cette
forme ?». A travers ces trois courts énoncés il donne une signification du mot
« nature » et résume la relation nature/homme actuel. Mais, trente ans après il se
demande : « Comment la définir ? Par son sens originel : ce qui naquit, ce qui naît,
ce qui va naître » (Rameaux). Alors que pour Pierre Rabhi donne une perception
plus romanesque à la nature : « Tout le monde dépond de la nature si la nature
meurt nous mourrons tous. » ou encore : « La nature offre à la fois ce qui nourrit
le corps et le guérit, émerveille l'âme, le cœur et l'esprit. »
Au cours des premiers chapitres (ce qui correspondait aux années d’enfance de l’auteur)
la nature n’était présent que par la description qui met le lecteur dans le contexte ou qui introduit
une intrigue : un rituel romanesque qui caractérise la plupart des récits, à l’exemple de cet extrait :
« Des palmiers chuintent au-dehors, chuintent dans l’âme et s’efforcent d’éveiller mon corps
ensommeillé. Douce félicité du matin, dernière fraîcheur que puisent mes pieds nus sur le sol de terre
battue (….) L’horizon s’irradie de couleurs vives. Il est si vaste. Au loin, pierres et sable à l’infini. Je
devine le désert. » 4

Ou encore dans cette personnification, qui compare la fragilité de son être à celle d’un
arbre chétif.
« Je ressens une vive douleur au creux de l’âme. Petit arbre fragile sous la tempête dont la racine
pivotante se brise. » 5

Arrivé aux « les Ardèches » une terre aride où il a bâti son projet de ferme écologique et
connue par ces châtaigniers, la nature prend l’image, justement de ce châtaignier que l’homme
arrache pour des fins commerciales (une forme de protestation du phénomène de la déforestation
qui, parmi d’autres nous conduit forcément à la désertification de la planète). Cet arbre devient
un sujet parlant, en tenant un dialogue avec l’être humain (l’homme conscient et non pas son
agresseur) dans lequel elle exprime ses maux et ses peines tout en faisant preuve d’une générosité
et d’un altruisme prophétiques. A travers le discours direct, l’auteur tente de secouer, d’éveiller
le lecteur, en mettant en évidence les tourments d’une nature muette qui souffre en silence.
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« Ne les écoutez pas, monsieur, les hommes n’étaient pas serviles, mais serviables envers moi comme
je l’étais envers eux, reprend le châtaignier.
— En tout cas, dit une fougère, ils t’ont bel et bien abandonné, tu continues à jeter ta ridicule denrée
comme si elle avait le pouvoir de les faire revenir.
— Tant que je pourrai, reprit la voix grave du châtaignier, je continuerai à faire ce que je dois, et ne
croyez pas que je sois comme ces frêles pommiers, poiriers et autres dont vous n’avez pas eu merci.
Je mourrai, certes, mais comme un poème qui s’achève.
Il se fit un grand silence et j’eus peur de ne pas connaître le châtaignier. Je lui demandais qui il était
:
— Oh, ne vous fatiguez pas, me dit un écureuil, il ne vous répondra pas, il prétend que chacun doit
trouver la réponse en lui-même. Mais ce n’est pas une devinette, les châtaigniers surtout n’ont pas le
cœur à jouer aux devinettes, simplement ils gardent le silence.
— Et toi, écureuil, que dis-tu qu’il est ?
Il prit le temps de sauter trois ou quatre fois, de branche en branche, avant de répondre.
— Je crois qu’ils sont constance et patience, peut-être est-ce ce que l’on nomme amour… »6

Les animaux avaient aussi leur part de la vie de l’auteur, donc du récit, Jusqu’à faire partie
intégrante de la famille ou du clan tel qu’il le nomme, il disait : « C’est ainsi que s’est agrandie
notre famille. » relatant l’arrivée de quelque chèvres dans sa ferme, et « C’est ainsi que notre
vache, à laquelle nous donnerons le nom de Mamma, entra dans notre clan.» p 134 à la fin d’un
long passage racontant l’arrivée d’une vache. Le lecteur ressent que quand l’auteur aborde les
animaux dans son récit, il tente de traduire un souci, celui de l’incompréhension de l’homme
envers eux, et de son injustice dont ils peuvent être victimes, la faune chez Rabhi est un
personnage à part entière.
Dans le roman « Du Sahara aux Cévennes » le mot « terre » a été répété quatre-vingt et
onze

fois,

parce

que

la

terre

possède

une

symbolique

particulière,

féconde,

maternelle et nourricière, elle représente une forte symbolique de la mère. Et dans la tradition
musulmane l’être humain vient de la terre et revient à la terre. Dans une interview qu’on lui a
accordée, Pierre Rabhi explique cette relation homme/terre, en disant : « La terre est à la fois
mon amant, ma mère et mon enfant, mon amant parce qu’une relation amoureuse me lie à elle,
ma mère parce qu’elle me nourrit, et mon enfant parce que je la nourris moi aussi à mon tour. »
De son arrachement à sa terre natale en Sahara d’Algérie à son attachement à un bout de
terre perdu et lointain en Ardèche, à chaque étape de sa vie, et à chaque fois où il met le pied sur
une terre, il s’attache à elle comme d’un cordon ombilicale, tout en affirmant « La terre ne nous
appartient pas c’est nous qui lui appartenant. »
Par moments, l’auteur adopte, dans sa narration à la première personne du singulier, un
discours scientifique qui se développe en un autre explicatif et didactique, à l’exemple de cette
séquence, qui relate les circonstances qui lui ont permis de découvrir l’agro-écologie, et à partir
de là d’adopter et d’inculquer ces techniques et pratiques agricoles qui ne sont autres que de
méthodes simples, écologiques et peu couteuses servant à améliorer la fertilité de la terre tout en
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la respectant. L’esthétique littéraire veut qu’il parachève son récit explicatif par une formule très
poétique, qui foisonne de figures de style.
« Deux mois ont passé avant que, seul, cette fois, je procède comme un aruspice à l’éventrement des
tas. Quelle ne fut pas ma stupéfaction de voir le tas dynamisé devenu brun et chaud, à un stade de
décomposition déjà fort avancé, les matériaux déconstruits et triturés par une microfaune abondante.
Alors que le tas naturel n’en était guère qu’au début du brunissement et présentait peu de signes
précurseurs de l’humus. Car c’est bien, à l’humus que sa sorcellerie m’a conduit six mois après,
comme à l’élément clé de la fertilité de la terre. J’ai reproduit, en les accélérant, les processus
naturels de la forêt d’où est exclue toute mauvaise odeur. Arrivant par un merveilleux équilibre à
satisfaire à ses propres besoins dans le rythme permanent de ce qui se construit et se déconstruit, où
la vie sert la mort et la mort la vie, en liaison avec tout le cosmos. » 7

Du Sahara aux Cévennes est certainement une autobiographie, et le « je » pour Pierre
Rabhi ne représente pas seulement un auteur-narrateur-personnage principal mais il dépasse cela
largement, d’ailleurs il l’affirme ainsi :
« Le « je » ne peut jamais désigner un être intègre et immobile, mais un mouvement, la ronde
inexorable de tout ce qui l’emprunte, comme un chemin pour aller au-delà de lui-même. »8

Dans ce récit qui relate l’histoire de la vie de l’écrivain par l’écrivain lui-même, la
narration répond à toutes les conditions du pacte autobiographique de Philippe Lejeune, qui
classe le roman dans la catégorie de l’autobiographie classique auto-diégétique, et pour « mettre
l’accent sur sa vie individuelle et l’histoire de sa personnalité », l’auteur met plus en lumière une
part essentielle de sa personnalité qui est son engagement écologique. Ceci est évident, et c’est
loin d’être le résultat de notre analyse, cependant, ce que nous pouvons affirmer par cette présente
étude c’est que le récit est également un roman de l’écologie. Comment ?
Premièrement, entre Histoire, quête identitaire, conflit culturel, et beaucoup d’autres
sujets évoqués dans le roman, l’environnement naturel et la combat écologique est la thématique
pivot qui, autour de laquelle, tournent tous ces thèmes.
Secondement, le héros ou le personnage principal d’un roman de l’écologie, dont la
personnalité se caractérise d’une forte conscience écologique et qui tâche pendant tout l’espace
temporel du roman à résoudre un problème environnemental, est l’auteur lui-même, ou plus
exactement l’auteur-narrateur, et le temps du récit représente la durée de sa vie. Seulement le
récit n’est plus une fiction, il n’en est pas tout à fait une, c’est une histoire réelle d’une vie réelle,
d’une personne réelle, qui œuvre pendant toute une existence pour éveiller les consciences sur la
question écologique, « Il faut avoir enfin conscience de notre inconscience » disait-il souvent.
Et finalement est-ce qu’il y ait un site ou un paysage naturel, une faune ou une flore à
sauver plus important que la planète terre ? Ou encore, l’humanité entière, n’est-elle pas l’espèce
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qui court vraiment le danger de la disparition ? Et si le roman de l’écologie adopte un monument
ou une espèce animale fictif, ce n’est qu’une métaphore symbolique de la planète terre et de la
race humaine.
Ainsi, nous pouvons affirmer que « Du Sahara aux Cévennes » appartient, à la fois à
l’autobiographie et à la littérature verte, Et ceci dépond uniquement de la lecture que nous le lui
accordons. N’y a-t-il pas autant de lectures que de lecteurs ?
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امللخص :يعد الفناء الصوفي لدى املتصوف ليس لغة دينية أو إصالح ّ
مقدس يتحدد
بالطقوس واألدعية املنتظمة التي يعرفها العوام والخواص ،بل هو عبارة عن ملتقى
ذلك السر الرباني املطلق القائم على عالم الرموز التي تجد في ظلها الذات العارفة
غايتها املنشودة التي خلقت من أجله
الكلمات املفتاحية :الفناء الصوفي ،امل ّ
قدس ،السر الرباني ،الذات العارفة.
Abstract : The Sufi annihilation of the Sufi is not a religious
language or a sacred reform that is determined by the regular rituals
and supplications known to the common people and the private ones,
but rather is a meeting point for that absolute divine mystery based on
the world of symbols in which the knowing self finds its desired goal
for which it was created.
املؤلف املرسل :جميلة قديري djamila.kadiri@univ-mosta.dz
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املقدمة :لعل قدرة الوعي القادرة على اقتحام ونفاذ حكمة القانون الداخلي الروحاني
في تجارب الذات العارفة ال يخرج عند أهل االختصاص على شيئين اثنين :عمق هذا
الوعي ،ثم دربته هي مجال الربط بين عالم األشياء ما ظهر منها وما بطن؛ ذلك ّ
أن مثل
هذا العمق هو الحجر األساس الذي ّ
يؤهل من الذات العارفة للوصول إل ى الواقعة
بعدما كان أمرها الوجودي الكينوني مجردا من أعراضها على أن يكون دربة الربط بين
عالم األشياء تتيح للذات املقارنة بين الوقائع التي تملك معنى واحدا ال شريك له ،مع
اقتناص وجود الشبه واالختالف وتدبر وتبطن ما يمكن أن تدل عليه من أسرار وجودية
ومعرفية تتماش ى وعالم الحقيقة املطلقة(.)1
وإذا كان األمر كذلك؛ ّ
فإن استبطان عالم الفناء الصوفي بمستوياته األساسية التي
يحويها في باطنه داخليا وخارجيا هو الذي دفع ابن عربي وغيره من املتصوفة ألن يطرحوا
كثيرا من التساؤالت ويقعون في كثير من الحيرة الدالة على مبدأ التمايز واالختالف بينهم
وبين باقي البشر؛ الش يء الذي جعل من ابن عربي عبر فتوحاته املكية ورسائله املختارة أن
يتوقف عند بعض من املفاهيم الصوفية التي رآها قادرة بحق أن تكشف عن خفايا
ودسائس عالم الفناء الصوفي بما يعنيه من أبعاد وجودية ومعرفية .ولعل ألهم داللة
مشرقة يعطيها أهمية بالغة هذا الفناء الصوفي هم معنى "القرب" بكل أبعاده الداخلية
والخارجية بين الذات العارفة والذات اإللهية.
ولنعط اآلن الكلمة إلى ابن عربي في نصوصياته لنراه كيف تعامل مع بعض املفاهيم
الصوفية من مثل :الحب ،االغتراب والطبيعة وغيرها ،وذلك من منظور أفق الفناء
الصوفي لننظر العملية التأويلية التخريجية لهذه املفاهيم الصوفية كيف له القدرة
الكافية في أن تعطي لحركية السياقات التركيبية أبعادا صوفية عرفانية تتماش ى والبعد
الوجودي املعرفي القائم في عالم الذات العارفة في عالقتها بعالم الحقيقة املطلقة.
داللة الحب من الوجهة التصوفية:
ّ
الحب لدى ابن عربي هو عبارة عن اتجاه نحو اآلخر .ولكن يرى بأن هذا اآلخر ليس
ّ
ّ
كأي آخر يمكن أن ّ
يوجه إليه الحب .إنه ذلك االتجاه اآلخر الذي تحس فيه الذات بأنه
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ّ
قادر على منحها ألغلى ّ
سر وجودي وكينوني .إنه االستغناء الالفت عن نظائره فهو ال
يشاركه ش يء وليس كمثله ش يء.
ّ
بعبارة أدق إنه ذلك االمتالك الالمحدود ومن ثم" . . .فقدان الحب هذا انفراد الذات
بذلك الربع الخالي من وجودها وعندما يقترب الحب بالفرح يفصح عن يقين الذات في
تحقق امتالكها باآلخر ،وعندما يقترن بالحزن فهو يفصح عن شك الذات في تحقق
امتالئها بهذا اآلخر ،أما عندما يتأرجح الحب بين اقترانه بالفرح واقترانه بالحزن؛ فهو
يفصح عن تردد الذات نفسها بين اليقين والشك"(.)2
ّ
إن هذا النوع من الحقيقة املعرفية تجعل من املتلقين الباعدين عن الحقائق
ّ
التصوفية يلتبس عليهم هذا النوع من الحب؛ فيظنون بأنه الحب الخاص بالخالق
سبحانه وتعالى أي بعالم اإلطالق أو املطلق ،وال دخل للذات العارفة العابدة املقيدة بهذا
الشأن ،وهي معتقدات تنطلق من التبعية ال االستقاللية من جهة ،ثم هي من مسماة ال
تستطيع الذوات إدراك واقتحام أبعادها إال من ألهمه الخالق بسر من أسراره فينظر إلى
عالم الحب من زاوية إطالقية تسير وفق عالم اإلطالق الكائن بين عالم الذات العارفة
املطلقة وعالم الحقيقة املطلقة.
السراج ّ
من هذا املنطلق روى أبو إسحاق جعفر ّ
أن ابن اإلعرابي استنشر خالدا الكائن
فأنشده:
لو كان من بشر لم يفتن البشرا* ** ولم يفق في الضياء الشمس والقمرا
نور ّ
ّ
منحل ومنعقد *** لو أدركته عيون الناس النكدرا
تجسم
فصاح ابن اإلعرابي وقال :كفرت يا خالدا هذه صفة الخالق ،ليس صفة املخلوق (.)3
نعود لنقول ّ
إن طبيعة ابن عربي في تعامله مع الحب في عالقته بالفناء الصوفي هو
تعامل يحدوه اإلطالق من كل جانب وهو من ثمة ال يريد أن تكون طبيعة الحب طبيعة
ّ
يعرفها العام والخاص وإنما طبيعة ال يعرفها إال الخواص من أهل التصوف أو العرفان؛
الش يء الذي جعل من ابن عربي يكون ّ
حريا في اقتحامه لعالم الحب من باطنه وظاهره؛
فهو عنده ال يخرج عن أشكال الحب الطبيعي والحب الروحاني والحب اإللهي مفردا لكل
مرتبة تحليال خاصا وموسعا (.)4
3

جميلة قديري/نورالدين صبار
ّ
وعليه فإننا سنلقي نظرة ليس على هذا الحب الثالثي-الطبيعي والروحاني واإللهي
جملة وتفصيال-ولكن سنقتصر فقط على الحب اإللهي بما يحقق بعده الفنائي الصوفي
ّ
ألنه في نظرنا يحقق بعد القرب بين الذات اإلنسانية والذات اإللهية من منظور ابن عربي
في فتوحاته.
الحب اإللهي والبعد الفنائي:
ّ
ّ
إن املتمعن في ما أشار إليه ابن عربي في فتوحاته املكية في شأن الحب اإللهي يجد أنه
ّ
يعتقد اعتقادا جازما بأنه عبارة عن حب أزلي كان مع هللا وفي هللا وباهلل؛ الش يء الذي
جعل من غالبية املتصوفة يرقوا بتجربتهم من املستوى البشري العادي التقييدي إلى
مستوى له عالقة بعالم الخواص واالختصاص الذين اختارهم الخالق سبحانه وتعالى
لهذا النور الرباني من الحب األزلي الباقي القديم ،وعليه وجدنا ابن عربي يميز في هذا النوع
من الحب األزلي بين نوعين من الحب اإللهي :فهناك حب هللا تعالى للعالم واملوجودات
ومن ثم ّ
فإن الحب ال يخرج عن صفة إلهية أزلية ،وهناك حب الصوفي هلل تعالى ،وهناك
سكون الحب صفة إنسانية لكن غايتها هي التعلق باأللوهية(.)5
غير ّأننا نلفي ابن عربي ّ
يخرج النوع األول من الحب تخريجا تأويليا ليجعله يتماش ى مع
البعد اإلطالقي للجمال اإللهي وهو يشرق على واقع الذات العارفة إشراقة يمكنها بحق ألن
تقترب من عالم الحقيقة املطلقة؛ فهو يقول حينها مصرحا بصريح العبارة "وأما الحب
اإللهي فمن اسمه الجميل والنور ،فيتقدم النور إلى أعيان املمكنات ّ
فينفر عنها ظلمة
نظرها إلى نفسها وإمكانها ،فيحدث لهما بصرا . . .فيتجلى لتلك العين باالسم الجميل،
ّ
فتتعشق به ،فيصير عين ذلك املمكن مضطرا له.)6(" . . .
إذا ّ
إن تخريجة ابن عربي لعالم الحب اإللهي في عالقته ببعده الجمالي اإلشراقي يتم
ّ
على أنه الدافع إلى اإليجاد والتجلي بعد مرور الذات العارفة بمرحلتين التخلي والتجلي فهو
من ثمة عبارة عن تلك اإلرادة اإللهية املحققة لواقع املعرفة الصوفية-البشرية ،-؛ الش يء
الذي يجعل من الذات العارفة تدرك ّ
بأن هللا تعالى نتيجة لذلك ال يرى سوى نفسه
متخيلة في عالم مخلوقاته وملكوته ما علمنا منها وما لم نعلم «وملا علم الحق نفسه فعلم
العالم من نفسه؛ فأخرجه على صورته ،فكان له مرآة يرى صورته فيه ،فما أحب سوى
ّ
نفسه . . .؛ ألنه ال يرى سوى نفسه"(.)7
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على أن يكون الحب الثاني ال يخرج عن عالم اإلنسان أو الذات العارفة على نية
االنفراد ال االشتراك على أساس ّ
أن الحب اإللهي املستغرق في الذات العادية أو اإلنسانية
ينظر إليه ابن عربي من زاوية شمولية تجعل منه يخرجه تخريجا يتماش ى مع تلك األبعاد
الوجودية والكينونية السائرة في علم مخلوقاته سبحانه وتعالى فيدرك العارف باهلل تعالى
أ ّن خلقته الداخلية والخارجية هي جامعة مانعة لكل مظاهر األلوهية والكون واإلنسان
معا .ولذلك حينما كانت الذات الوجودية على حد تعبير ابن عربي «مركبة جاز أن يتعلق
حبها بوجود مختلفة ،ولكن ألمور مختلفة وإن كانت العين املنسوب إليها تلك األمور
املختلفة واحدة . . .تتعلق املحبة بكثيرين ،فيحب اإلنسان محبوبين كثيرين"(.)8
ّ
ثم ّ
إن من عادة ابن عربي أنه عندما يلتقي أو يعترضه في السياقات املعرفية التي
ّ
يوافق ظاهرها الذي يؤمن له في شأن الحب اإللهي في عالقته بالحب اإلنساني؛ فإنه
يلتجئ إلى سرد كل االستشهادات التي يراها تلبي حاجته املعرفية من قرآن وشعر وغيرها
فهو في هذا الشأن مثال يورد مثاال ال يخلو من معنى داخل هذا السياق بالذات ،وهو
ألحد الشعراء السابقين:
ُ
ُ
َ
ملك الثالث اآلنسات عناني***وجلبن من قلبي بكل مكان
معلقا على هذا البيت قائال "هنا ير في قوله :عناني ،فأفرد وما أعطى لهؤالء املحبين من
فدل ّ
نفسه ّ
أعنة مختلفةّ ،
أن هذا املحب-وإن كان مركبا-فما أحب إال معنى واحدا ،قام له
في هؤالء الثالثة ،أي ذلك املعنى موجود في عين كل واحدة منهن .والدليل على ذلك قوله
في تمام البيت :وحللن من قبلي بكل مكان؛ فلو أحب من كل واحدة معنى لم يكن في
األخرى لكان العنان الذي يعطي للواحدة غير العنان الذي يعطي لألخرى ولكان املكان
الذي تحله الواحدة غير املكان الذي تحله األخرى .فهذا واحد أحب واحدا ،وذلك الواحد
املحبوب موجود في كثيرين؛ فأحب الكثير ألجل ذلك . . . ،وهذا كحب هللا تعالى له ،ومنا
يحبه لنفسه ،ومنا من ّ
من ّ
يحبه للمجموع ،وهو أتم في املحبة"(.)9
إذا فعالقة الحب اإللهي لدى ابن عربي هو حب الجميع الكائنات في كل حضرة
ّ
يخرجه ابن عربي
معنوية أو خيالية أو متخيلة؛ الش يء الذي جعل من هذا الحب اإللهي
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تخريجا يتماش ى وواقع العالم الوجودي بكل مراتبه الداخلية والخارجية من طبيعة
وروحانية وإنسانية.
من هذا القبيل ّ
يخرج ابن عربي داللة الحب اإللهي من معناه املألوف على نية
التقييد والتبعية إلى املعنى الكوني الوجودي املتعلق بعالم الجمال اإللهي الرباني قائال". . .
وكذلك الحب ،ما أحب أحد غير خالقه ،ولكن احتجب عنه تعالى بحب زينب وسعاد وهند
وليلى والدنيا والدرهم والجاه وكل محبوب في العالم؛ فأفتت الشعراء كالهما في
املوجودات وهم ال يعلمون ،والعارفون لم يسمعوا شعرا وال لغزا وال مديحا وال تغزال إال
فيه من خلف حجاب الصور ،وسبب ذلك الغيرة اإللهية أن يحب سواهّ ،
فإن الحب سببه
الجمال ،وهو له أل ّن الجمال محبوب لذاته ،وهللا جميل يحب الجمال فيحب نفسه"(.)10
ّإنها تخريجة تأويلية ملفهوم الحب اإللهي املرتبط بعالم الجمال اإللهي الدال على ذلك
االنتقال للذات العارفة من الحب الطبيعي إلى الروحاني منتهين إلى الحب األعمق واألبقى
( )11هو حب هللا تعالى حبا يليق بصفاته وأسمائه وأفعاله؛ الش يء الذي يجعل من القارئ
املتلقي لهذا النوع من الحقيقة املتعلقة بالحب اإللهي يدرك في نهاية األمر تصورات
متباينة عن الحب اإللهي يختلف باختالف نوعية الذات اإلنسانية التي تعيشه تبعا
لتصوراتها الخاصة.
بعدها ينتقل ابن عربي إلى املستوى أو القسم الثاني من الحب املتعلق بعالم األلوهة
وهو الحب الصوفي وتجربته العرفانية التي جعلته يمتاز عن كثير من الحقائق املعرفية
والوجودية.
الحب الصوفي وعالم الوجود املطلق:
ّ
حبن يتحدث ابن عربي عن الحب الصوفي في عالقته بعالم الوجود الكينوني؛ فإنه ال
ّ
يريد الحديث الذي كثرت فيه أساليب اللغة الفلسفية ( ،)12وإنما يريد ذلك الحب القائم
على مبدأ األخالق الفاضلة واملحقق لذاتية لغة تقوم أساسا على الجانب اإلبداعي
الشعري واألدبي وذلك إلحساس الصوفي العميق بعيب الفلسفة ومجاالتها في هذا املقام
بالذات.
يقول ابن عري في هذا السياق ّ
«إن هللا جميل ويحب الجمال ( ،)13وهو تعالى صانع
العالم ،وأوجده على صورته؛ فالعالم كله في غاية الجمال ما فيه ش يء من القبح ،بل وقد
6

األبعاد املعرفية للفناء الصوفي؛ في ضوء الفتوحات املكية
جمع هللا له الحسن كله والجمال ،فليس في اإلمكان أجمل وال أبدع وال أحسن من العالم،
ولو أوجد ما أوجد إلى ما ال يتناهى؛ فهو مثل ملا أوجد ّ
ألن الحسن اإللهي والجمال قد حازه
وظهر به"(.)14
عند تمعننا لهذا النص ال بن عربي نجده ّ
يخرج مفهوم جمال األلوهية تخريجا تأويليا
يتماش ى مع حقائق وجودية وكونية تعكس عدة أبعاد تصوفية ،وعليه ّ
فإن أهم ما ّ
دل
عليه النص من معان هو:
• ّ
إن عالم الوجود املطلق في نظر ابن عربي يتأسس في املاوراء على مفهوم الجمال
واملتمركز أساسا على جمالين :جمال األلوهية أوال ،ثم جمال العالم بنواميسه وأسراره
الداخلية والخارجية ثانيا.
• هذا التمايز بين الجمالين هو في حقيقة أمره جمال آخر هو أزلي واملتعلق بعالم الذات
اإللهية ،واآلخر مقيد نسبي واملتعلق بعالم الذات اإلنسانية في عالقتها بالوجود
الكينوني املطلق.
• ثم ّ
إن هذا التقييد النسبي املتعلق واملالزم لعالم الذات اإلنسانية هو في حقيقة أمره
حكم ال يخرج عن صفة األزلية املتعلقة بالذات اإللهية أي الحقيقة املطلقة والسبب
في ذلك ّ
أن مبدأها الجوهري أي الوجودي الكينوني هو الجمال اإللهي املطلق الذي
يجعل من الذات العارفة على حد اعتقاد ابن عربي بفنائها القربي ال تستطيع
االنسالخ عنه بحال فهي منه وهو منها(.)15
ّ
الالمصرح به ()Le non-dit
• ثم هناك تخريجة تأويلية قائمة في الالمسكوت عنه أو
ذكرها ابن عربي ألهل الخواص الذين أدركوا املعنى الحقيقي للفناء القائم على
القرب؛ إذ نرى في املاوراء النص ي البن عربي ّ
بأن هللا تعالى أوجد العالم أو الوجود
املطلق في غاية الجمال والكمال خلقا وإبداعا ،والسبب في ذلك كله هو أن الخالق
يحب الجمال.
• ثم ّ
يخرج ابن عربي معنى الحب اإللهي تخريجا يتماش ى أوال مع هللا ثم مع الذات
العابدة؛ فهو يرى في املسكوت عنه ّ
ّ
بأن هللا سبحانه وتعالى أراد أن ُي ّ
فأحب نفسه
حب،
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ّ
ألنه هو أعلم بها من غيره ،ثم أراد وفق إرادته التي ال يعلمها إال هو أن ُيعرف فخلق
حبا ّ
عالم الوجود على صورة جماله اإلطالقي فحدث للذات العارفة ّ
تجسد ع طريق
البعد الجمالي اإللهي في عاملها الباطني والظاهري ،ومن ثم أحبته الذات ّ
حبا من قيده
النظر ،ثم بعدها سبحانه وتعالى على حد ابن عربي جعل في الجمال املطلق الساري في
عالم الذات العارفة جماال عرضيا مقيدا بفضل آحاد العالم فيه بعضه على بعض
بين جميل وأجمل.
• ثم ّ
إن نتيجة لذلك هام أهل العرفان في الحب اإللهي فتجلت في ذواتهم الداخلية
والخارجية إشراقات الجمال اإللهي صورة وحقيقة تماما ما غدا ابن عربي يبينه في
سياق آخر قائال «هام فيه العارفون وتحقق بمحبته املتحققون . . .؛ فما رأى فيه
العارفون إال صورة الحق ،وهو سبحانه وتعالى الجميل ،والجمال محبوب لذاته
والهيبة له في قلوب الناظرين إليه"(.)16
• هناك أيضا تخريجة تأويلية ملفهوم الحب اإللهي املرتبط بالجمال فهو من ثمة ليس
فقط جانب له عالقة باالنفعال الساري في ذاتية اإلنسان ،ولكن هو ّ
سر معرفي يرتبط
بسر حركية الوجود املطلق الذي تحكمه كثير من النواميس الكونية الكينونية على
اختالف سياقاتها ومقاماتها؛ على أساس ّ
أن الخالق سبحانه وتعالى قد" . . .جعل هذه
الحقيقة-أي حقيقة الحب-سارية في كل عين ممكن متصف بالوجود ،وقرن معها
فأحب العالم بعضه بعضا ّ
ّ
حب تقييد من حقيقة حب مطلق.
اللذة التي ال لذة فوقها
"(.)17
• ثم ّ
إن ابن عربي عندما نجده في النص السالف الذكر يربط الحب اإللهي-الجمال
ّ
اإللهي-بعالم الوجود املطلق وهو يريد في املاوراء معنى القرب املنبثق من الفناء؛ فإنه
ّ
يخرج معنى الحب تخريجا يتماش ى ومفهوم الحركة املعارضة للسكون؛ فاتصاف الذات
العارفة بالحب أو الجمال اإللهي هو اتصافها بالبقاء السرمدي املالزم للحركة في
مفهومها الواسع واملحقق في نهاية املطاف ملفهوم العشق اإللهي ،وعليه يرى ابن عربي
ّ
في سياق آخر من فتوحاته أنه «ال بد من الحركة ،والحركة قلق؛ فمن سكن ما عشق،
ّ
كيف يصح السكون؟ وهل في العشق كومن؟  . . .العاشق ما هو بحكمه ،وإنما هو
أن ابن عربي يعتقد اعتقادا جازما ّ
تحت سلطان عشقه"( .)18أبعد من ذلك ّ
أن كل
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حركة قائمة في الوجود الكوني هي ملزمة لعالم الحب اإللهي ،ومن ثم يكون االنعكاس
بين حركة الوجود في عالقتها بالحب على قدر الولوج واالقتحام ،ومن ثم الوصول،
وعليه كانت الحركة على حد تعبيره" . . .التي هي وجود العالم حركة حب . . .فلوال
هذه املحبة ما ظهر العالم في عينه ،فحركته من العدم إلى الوجود حركة حب املوجد
لذلكّ ،
وألن العالم أيضا يحب شهود نفسه وجودا كما شهدها ثبوتا ،فكانت بكل وجه
حركته من العدم الثبوتي إلى الوجود حركة حب من جانب الحق وجانبه؛ ّ
فإن الكمال
محبوب لذاته . . .فثبت ّ
أن الحركة كانت للحب ،فما ثم حركة في الكون إال وهي
ّ
حبية"(.)19
إذا هي تخريجات تأويلية للحل اإللهي في عالقته بعالم الذات العارفة أو العالم
الوجودي الكينوني؛ الش يء الذي يجعلنا نستشف ّ
بأن ابن عربي كان في الغالب األعم
يربط بين كل من النظرة الجمالية لعالم الوجود وعالم الحقيقة املطلقة محققا في نهاية
ّ
املطاف مفهوما ّ
ّ
خاصة في املدونة الصوفية .إنه االغتراب؛ هذا املفهوم
لربما له داللة
الذي هو نتيجة لوصول الذات العارفة إلى حقيقة التجلي بتلك اإلشراقة اإللهية املتعقلة
بالجمال اإللهي ،وهو ما يجعل من الذات مقارنة بعوالم الذوات األخرى ترى نفسها ّ
بأنها
غريبة أو مغتربة أو داخلة في عالم االغتراب.
لكن لسائل أن يسأل عن مفهوم االغتراب من الوجهة الصوفية ،وبالضبط عند ابن
عربي؟ ثم ما هي أنواعه أي كيف يتوزع سياقيا تركيبيا؟ وما هو االغتراب املحقق ملفهوم
الفناء الصوفي الذي له عالقة بالقرب من هللا سبحانه وتعالى؟
االغتراب في ضوء الفناء الصوفي:
كعادة ابن عربي دائما يعطي للمفهوم داللته الحوالية التي يرد فيها ثم بعدها يحاول
أن يعطي للمفهوم الداللة التي تتماش ى والحقيقة التصوفية التي يؤمن بها تماما ما غدا
يصنعه مع مفهوم االغتراب فهو يقول في شأنه «اعلم ّ
أن الغربة عند الطائفة-يقصد بها
الصوفية-يطلقونها ويريدون بها مفارقة الوطن في طلب املقصود ،ويطلقونها في اغتراب
الحال؛ فيقولون في الغربة االغتراب عن الحال من النفوذ فيه ،والغربة عن الحق غربة
عن املعرفة من الدهش"(.)20
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يمكن أن نستشف من خالل هذا النص أبعادا مفاهيمية تخص خلفية استعمال
مفهوم االغتراب داخل السياقات التركيبية؛ إذ ّ
إن ابن عربي يجعل من االغتراب يتوزع
حول ثالث سياقات على نية االستعمال وهي :الغربة عن األوطان ،واالغتراب عن األحوال،
ثم االغتراب عن الحق ،غير ّ
أن ابن عربي يعطي االهتمام البالغ إلى ما أسماه باغتراب
السائحين والعارفين.
اغتراب السائحين من وجهة الفناء الصوفي:
ّ
يخرج ابن عربي مفهوم اغتراب السائحين تخريجا تأويليا يتماش ى مع بعد مفهوم السفر
والرحلة املؤدية إلى معنى أو حقيقة العزلة التي تؤهل من الصوفي بحق أن يعتزل كل ما له
عالقة باملعاص ي واآلثام فيلتجئون إلى عنصر أو عالم التوبة بمفهومها الواسع .يقول ابن
عربي في هذا السياق ما ّ
نصه «أما غربتهم عن األوطان بمفارقتهم ّإياها ،فهو ملا عندهم من
الركون إلى املألوفات ،فيحجبهم ذلك عن مقصودهم الذي طلبوه بالتوبة وأعطتهم
اليقظة ،وهم غير عارفين بوجه الحق في األشياء ،فيتخيلون ّ
أن مقصودهم ال يحصل
لهم إال بمفارقة الوطن ّ
وأن الحق خارج عن أوطانهم"(.)21
غير ّ
أن ابن عربي ّ
يخرج مفهوم االغتراب تخريجا بما يليق بمقام القرب الناتج عن
بأن الذين اعتقدوا ّ
الفناء الصوفي؛ إذ يرى ّ
بأن االغتراب عن األوطان هو الهروب على نية
طلب عالم الحقيقة املطلقة خارج عن األوطان ،إن هي إال حقيقة ما أنزل هللا بها من
سلطان ،تماما ما غدا يؤمن به أبو يزيد البسطامي الذي "خرج من بسطام في طلب الحق
فوقع به رجل من رجال هللا في طريقه ،فقال له :يا أبا يزيد ،ما أخرجك عن وطنك؟ قال:
طلب الحق .قال له الرجلّ :
إن الذي تطلبه قد تركته في بسطام ،فتنبه أبو يزيد ورجع إلى
بسطام"(.)22
واملتأمل في هذا النص يجد ابن عربي ّ
يخرج مفهوم االغتراب تخريجا تأويليا يتماش ى
ّ
والبعد األخالقي املعرفي ال البعد الصوفي؛ على أساس أنه قد وجد كثير من الصوفية
عندما يريدون أن يتحدثوا عن الغربة أو السفر ّ
فإنهم يلتجئون مباشرة إلى ما هو خارج
األوطان ظانين ّ
بأن ما هو خارج الوطن هو سبيل ألن يجعل من الذات العارفة تحقق قربا
من نوع خاص ،وهي حقيقة جعلت من ابن عربي يذهب باالغتراب إلى داللتين:
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داللة حركية يعرفها العوام ،ثم داللة الخواص التي عرفت قدر االغتراب وفق ما يمله
يصرح قائال ّ
الطابع الوجودي الصوفي الروحاني؛ الش يء الذي جعل منه في سياق آخر ّ
إن
العزة؛ فإذا رأى ّأنه قد زاد ّ
اإلنسان «قد يفارق وطنه ملا فيه من ّ
عزا بالزهد والتوبة أو لم
يكن مذكورا؛ فاشتهر بالتوبة والخير ،فأورثه ّ
عزا في قلوب الناس ،فوقع اإلقبال عليه
فيفر ويغترب عن وطنه إلى مكان ال يعرف فيه ملعرفته بنفسه مع ّربهّ ،
ّ
فإن
بالتعظيم؛
تعظيم الناس للشخص ّ
سم قاتل مؤثر فيه أثرا يؤدي إلى الهالك ،وهذا أيضا من األسباب
املؤدية إلى مفارقة املوطن واالغتراب عن األهل"(.)23
ثم بعدها نجد ابن عربي ال يقف عند هذا الحد في شأن االغتراب املتعلق بالسائحين،
ولكن يحاول أن يطل على عالم آخر هو اغتراب العارفين باهلل تعالى ؛ إذ يراه يتعلق بسر
وجودي ومعرفي مما ّ
يؤهل ذاتية العارف ألن تنتقل من حالة اإلمكان إلى حالة الوجود
املطلق ،كل هذا وذاك يكون في ظل الفناء الصوفي املؤدي إلى سر القرب من الخالق
سبحانه وتعالى.
اغتراب العارفين والفناء الصوفي:
يقول ابن عربي في هذا الشأن ما نصه «أما غربة العارفين عن أوطانهم فهي مفارقتهم
ّ
إلمكانهم؛ ّ
فإن املمكن وطنه اإلمكان ،فيكشف له أنه الحق ،والحق ليس وطنه اإلمكان،
فيتعارف املمكن وطن إمكانه هذا الشهود-املقصود حيثما أشهده الحق سبحانه وتعال
الحق أزال ّأنه مجرد حقيقة ثابتة من حقائق العلم اإللهي ،وعليه ّ
فإن الضمير الوارد في
السياق يعود على كل موجود ،-وملا كان املمكن في وطنه الذي هو العدم مع ثبوت عينه
َ
سمع قول الحق له :كن :فسارع إلى وجود فكان ليرى
موجده ،فاغترب عن وطنه وهو
العدم رغبة في شهود من قال له-كن-فلما فتح عينه أشهده الحق أشكاله من املحدثات
ولم يشهد الحق الذي سارع إلى الوجود من أجله"(.)24
ّ
لعل ّ
أهم خاصية تخريجية يومئ إليها ابن عربي في النص أنه يعطي لداللة اغتراب
العارفين داللتين اثنتين :األولى وجودية ومفادها ّأنها قائمة على" . . .انتقال الحقائق الثابتة
للموجودات من كينونتها الباطنة األزلية إلى كينونتها الظاهرة الحادثة ،وذلك هو االغتراب
األنطولوجي الذي يؤسس وجود كل كائن من الكائنات ،وعلى هذا األساس ستصبح مقولة
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االغتراب مكونا أساسيا من مكونات وجود اإلنسان الصوفي ووعيه ،وهي التي ّ
تفسر
االغتراب االجتماعي واألخالقي ،والثانية معرفية وهي القائمة على تلك املدركات أو اإلدراكات
اإلنسانية حيث ّ
إن . . .الغاية من وجود الكائنات هي شهود جمال الحق وكماله ،لكن
الهيئة الوجودية التي تكونت عليها الكائنات واتخذت أشكالها يمنعها من ذلك الشهود؛
فكل مدارك اإلنسان مثال تتعلق بالعالم املادي املحيط به ومشروطة بأشكاله الوجودية،
ويرجع ذلك الرتباط هذه املدارك بالنشأة الطبيعية لإلنسان .ومعنى ذلك ّ
أن كل األشكال
الوجودية . . .ستصبح عائقا أو حجابا يحجب عنه الجمال والكمال اإللهي الذي ظهر أصال
لكي يتحقق بشهوده ،وعلى هذا األساس كان النزوع اإلنساني إلدراك العالم اغترابا ما لم
يرتبط بغاية كبرى هي شهود الحقائق اإللهية كما تتجلى عبر ذلك العالم"(.)25
إ ّن ما ينم عن هذه التخريجة التأويلية املتعلقة باالغتراب لدى العارفين بعالم الوجود
الكينوني في نظر ابن عربي هو االغتراب واالنفصام نفسه عن األصل األول الذي يجعل من
ّ
الصوفي دائما ّ
وبخاصة ما تعلق بتجربة الفناء؛
يقر في ضمنه أو ظله بتجربته التصوفية
الش يء الذي يجعل من الصوفي يرتكبه القلق الوجودي نحو هذا النوع من االغتراب حتى
يعود إلى الينابيع األولى لواقع األزل الكينونيّ .
ألن ذلك ّ
يعد عنده من األصول التي هي
أصعب مراحل عالم الذات اإلنسانية في عالقتها بالحقيقة املطلقة ،ومن ثم ّ
فإن عالم
األصول" . . .من أصعب أحوال اإل نسان ، . . .فمن كان وطنه العدم في القدم كانت غربته
الوجود . . .والفناء حال من أحوال العدم عند من فهم األمور وعلم ،فما يطلب أهل هللا
الشهود إال ألجل الفناء عن الوجود-بمعنى الفناء عن االغتراب املؤسس أو املكون لعالم
الوجود.)26("-
ّ
إن أغلى طريقة أو وسيلة ينظر إليها ابن عربي نظرة تأويلية هي تلك الطريقة الصوفية
التي يتخذها الصوفي لنفسه قصد إزالة مقام االغتراب؛ إذ يراها ابن عربي ّ
بأنها كفيلة ألن
ترفع الصوفي رفعة متميزة غي الصفة والحقيقة ،أي ترفع عنه صفة الوجود املألوف لدى
غالبية العوام وإفنائها عبر صفة البقاء واإلمكان وهو ما يحقق له في نهاية املطاف مقام
الكينونة املطلقة داخل الوجود اإللهي فيتحقق القرب الذي هو ّ
لب الفناء الصوفي.
ُ
يقول ابن عربي في هذا الصدد ما بيانه «فأدركت الرجوع إلى العدم-يقصد الثبوتي-
فإني أقرب إلى الحق في حال اتصافي بالعدم مني إليه في حال اتصافي بالوجود ملا في
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الوجود من الدعوى وطلب حالة الفناء عن الخلق للبقاء بالحق ،وهو أن يرجع إلى حالة
العدم التي كان عليها ،فهذه أيضا غربة موجودة واقعة عن وطن بغير اختيار العبد"(.)27
ثم ما يعجب له في أسلوب اللغة الواصفة املستخدمة من قبل ابن عربي وهو يتعامل
مع الفناء الصوفي في عالقته باالغترابّ ،أننا نجده يعطي أبعادا تصورية سياقية ملنازل
قل من ّ
االغتراب وهي تسير مع منازل الذات العارفة ،وهي تخريجة تأويلية ّ
تنبه إليها من
أهل التصوف.
نصه" . . .فأول تجربة اغتربناها وجودا ّ
يقول في هذا املقام ما ّ
حسيا عن وطننا
غربتنا عن وطن القضية عند اإلشهاد بالربوبية هلل علينا ،ثم عمرنا بطون األمهات فكانت
األرحام وطننا ،فاغتربنا عنها بالوالدة؛ فكانت الدنيا وطننا ،واتخذنا فيها أوطانا ،فاغتربنا
عنها بحالة تسمى سفرا وسياحة إلى أن اغتربنا عنها بالكلية إلى موطن يسمى بالبرزخ،
فعمرناه مدة املوت ؛ فكان وطننا ،ثم اغتربنا عنه . . .بالبعث حيث يعود اإلنسان تبعا
للدورة الكونية الكبرى إلى وطنه األصلي األزلي فال يخرج بعد ذلك وال يغترب وهذه هي آخر
األوطان التي ينزلها اإلنسان ليس بعدها وطن مع البقاء األبدي"(.)28
لقد كان االغتراب عند العارفين مطية للولوج إلى عالم حركية الوجود املطلق على نية
تلك األسفار التي تالزم الصوفي العارف مع العالم الروحاني؛ فيتحقق ذلك القرب بينهما
مما يجعل من الذات العارفة تمتاز عن بقية الخلق؛ وعليه غدا ابن عربي يشير إلى هذا
النوع من التالزم قائال" . . .ملا كان الوجود مبدأ على الحركة ،لم يتمكن أن يكون فيه
ّ
ألنه لو سكن لعاد إلى أصله وهو العدم ،فال يزال السفر أبدا في العالم العلوي
سكوت
والسفلي والحقائق اإللهية كذلك ال تزال في سفر غادية رائحة"(.)29
لعل هذا النوع من االغتراب ّ
املتبع من قبل العارفين جعل من ابن عربي ّ
يخرج مفهوم
الفناء الصوف ي في ظل هذا االغتراب تخريجا يتماش ى ليس على نية االنحراف عن الواقع،
ولكن عزلة يتخذها الصوفي لنفسه ملجئ يقترب منه إلى هللا تعالى؛ فالصوفي في هذا
اإلطار-على حد تعبير نصر حامد أبو زيد"-يحاول أن يتجاوز إطار الواقع الحس ي العيان
املباشر بكل تناقضاته وصراعاته وهدفه سعيا إلى املطلق الثابت الخالد الذي يتجاوز إطار
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الصراع والقلق والتوتر ،ولكن الحلول التي يتبناها الصوفي . . .تظل تحمل دائما في طياتها
جرثومة الواقع"(.)30
َ ّ
إذا ََ إنه االغتراب الساري على لسان حال الذات العارفة وهي توجهه-حسب ابن
عربي-نحو عالم إطالقي له عالقة بلب الذات اإللهية-الحب أو العشق اإللهي-؛ الش يء الذي
جعل من هذا امللجئ االغترابي الصوفي أن يجد العارف ضالته الوجودية الكونية القائمة
على وحدة العقيدة واإلنسان واأللوهة تماما ما غدا ابن عربي ّ
يبينه في مقام قائال". . .
لقد صار قلبي قابال كل صورة**فمرعى لغزالن ودير لرهبان
وبيت ألوثان وكعبة طائف** وألواح توراة ومصحف قرآن
ّ
أدين بدين الحب أتى توجهت*** ركائبه فالحب ديني وإيماني
لنا أسوة في بشر هند وأختها**وقيس وليلى ثم ّ
مي وغيالن"(.)31
هو االغتراب الصوفي من وجهة نظر ابن عربي الذي حاول في ظله أن يغوص في أبعاد
الفناء ليجعل منه مفهوما يتماش ى وعالم الذات العارفة مدركة تلك الحقائق املطلقة
الكائنة في عالم الوجودي الكوني.
ّ
غير أنه ونحن نتحدث عن سر الحب بمراتبه الوجودية وعالم االغتراب بأبعاده
الباطنية وذلك في عالقتهما بالبعد الفنائي الصوفي يقودنا السياق للحديث عن بعد آخر
له من األهمية البالغة في قضية الفناء عند املتصوفة عامة وابن عربي على وجه أخص.
ّ
إنه مفهوم الطبيعة في عالقتها بعالم الوجود من جهة وعالم الذات العارفة املتصوفة
من جهة أخرى ،وهو ما يجعل الصوفي يعيش ويمارس حياة ربانية باطنية في ظل اتصاله
بعالم الطبيعة محققا بعدا فنائيا يعيش لحظته الوجودية الكينونية من بابها الواسع.
ّ
إن عالقة الصوفي بالطبيعة ال يمكن بحال من األحوال أن تتم على مستوى الحلم أو
ّ
وإنما هناك من الصوفية من"ّ . . .
فضلوا الحياة واالنزواء بين أحضان الطبيعة
التخيل،
حتى يتمكنوا من رصد كل مظاهر الجمال اإللهيّ .
إن الطبيعة ليست مجرد أشياء
ّ
وموضوعات جامدةّ ،
ولكنها جسد ّ
حي يجول فيه الصوفيّ ،ربما ألنه يذكره بالعهد القديم:
العهد الذي كانت فيه الحقيقة اإلنسانية التي يرمز الصوفية لها بـ :آدم ،متواجدة في
النعيم اإللهي تنعم بالقرب من أصلها اإللهي"(.)32
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من هذا املنطلق غدا غالبية املتصوفة يوظفون في أشعارهم كثيرا من األبعاد املعرفية
املتعلقة بعالم الطبيعة وهو يحاولون العيش في عالم الفناء .يقول ابن الفارض في هذا
السياق ما ّ
نصه:
نعم بالصبا قلبي صبا ألحبتي ***فيا حبذا الشذى حين هبت
سرت فأسرت للفؤاد غدية *** أحاديث جيران العذيب فسرت
مهيمنة بالروض لدن رداؤها**بها مرض من شأنه برء علتي ()33
ولعل ما أشار إليه منصف عبد الحق في شأن أبعاد هذه األبيات لينم بحق عن البعد
الفنائي لواقع الطبيعة في عالم الذات العرفانية التصوفية؛ فهو يرى ّ
أن مثل هذه األبعاد
تعكس ذلك" . . .الخلد األصلي الذي ظل حاضرا في وعي الصوفيّ . . .
إن حب الطبيعة لدى
الصوفية ظل محكوما بصورة مزدوجة :صورة الطبيعة الترابية التي ظل الصوفي طول
حياته يتجول عبر مشاهدها التي تذكرها بالجمال اإللهي املطلق وتجلياته ، . . . .وصورة
الطبيعة املثالية التي تطابق في وعي اإلنسان الصوفي عالم الخلد األصلي الذي كان
اإلنسان ينعم فيه في األزل"(.)34
لعل املسكوت عنه في مثل هذه اإلشا ات ّ
أن الصوفية يلمحون عن االنفصام القائم
ر
بين عالم الطبيعة من جهة وعالم الحقيقة املطلقة أي الذات اإللهية؛ الش يء الذي جعل
ّ
من ابن عربي ينظر إلى البعد الطيني الترابي القائم في عالم الطبيعة البشرية أنه لم
يستغرق وقتا طويال ماكثا في عالم الذات ولكن راحت تقتحم عالم فضاء الفناء من جهته
األزلية الباقية السارية مع عالم الوجود املطلق.
ُ
بيانه «اعلم ّ
أن هللا تعالى ملا خلق آدم عليه السالم،
يقول ابن عربي في هذا املقام ما
الذي هو أول جسم إنساني تكون ،وجعله أصال لوجود األجسام اإلنسانية ،وفضلت من
خميرة طينية فضلة خلق منها النخلة ( ). . .وفضل من هذه الطينة بعد خلق النخلة قدر
السمسمة في الخفاءّ ،
فمد هللا في تلك الفضلة أرضا واسعة الفضاء ( ). . .كان الجميع-
جميع مراتب الكون-فيها كحلقة ملقاة من فالة األرض.)35(" . . .
وكعادة ابن عربي ال يقف عند هذا الحد ولكننا نجده يلتجئ إلى وصف هذه النخلة
ّ
األزلية التي يرى بأنه من خاللها تستطيع الذات العارفة أن تغوص في عالم الفناء؛ فهو
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يصفها وصفا أبديا ينسجم مع عاملها اإلطالقي؛ إذ يقول" . . .وفيها من البساتين والجنات
والحيوان واملعادن ما ال يعلم قدر ذلك إال هللا تعالى ،وكل ما فيها من هذا كله حي ناطق
كحياة كل ّ
حي ناطق() . . .وهي باقية ال تفنى وال تتبدل وال يموت عاملها ،وليست تقبل هذه
األرض شيئا من األجسام الطبيعية الطينية البشرية سوى عاملها أو عالم األرواح منا
ّ
بالخاصية ،وإذا دخلها العارفون إنما يدخلونها بأرواحهم ال بأجسامهم؛ فيتركون هياكلهم
في هذه األرض الدنيا ويتجردون"(.)36
ّإنها الطبيعة ليست كما تراها غالبية النفوس التي هي محدودة بحدود اإلطار الوصفي
الخارجي وفقط ،ولكن وفق تلك األسرار الروحانية التي ما ّبثها الخالق سبحانه وتعالى في
عالم الطبيعة إال ألن يجعل من الذات العارفة تعيش لحظة وجودها الكونية في ظل عالم
الفناء في إطارها الشمولي االستغراقي.
ّ
وينظر ابن عربي إلى املاء على أنه السر الوجودي الكوني في إعطاء الحياة بمعناها
الواسع الشمولي املستغرق لعالم الذات العارفة؛ فهو يرى ّ
بأن" . . .املاء في نفسه روح؛
ّ
فإنه يعطي الحياة من ذاته() . . .فاملاء أصل الحياة في األشياء"()37؛ الش يء الذي يجعل
من ابن عربي يشير إلى حقيقة صوفية في ظل الفناء في عالم الطبيعة املجسدة في بعد
مفهوم املاء؛ هو الحب األزلي الذي يؤمن به الصوفي ،ومن ثم فالفناء في بعد املاء القائم في
عمق األرض املحقق لعالم الحياة سيجعل من الصوفي يحقق بعدا روحانيا ربانيا هو حب
لعالم األلوهة من بابها اإلطالقي.
يقول ابن عربي في هذا املقام "اعلم ّ
أن الحب سر الحياة سرى في املاء؛ فهو أصل
العناصر واألركان ( ). . .وما ثم ش يء إال وهو حي ( ). . .فكل ش يء املاء أصله"(.)38
على هذه الشاكلة يمض ي ابن عربي في إثبات بعد عالقة الطبيعة بالحب اإللهي في
ضوء ما يمليه الفناء؛ على أساس ّ
أن الطبيعة هي وحدها القادرة في أن تمزج بين واقع
العبادة والحب وموت الذات؛ األمر الذي جعل من ابن عربي يعتقد في ُبعد السجود
هو" . . .مكن كل ساجد مشاهدة أصله الذي غاب عنه حين كان فرعا عنه ،فلما اشتغل
بفرعيته عن أصليته قيل له اطلب ما غاب عنك ،وهو أصلك الذي عنه صدرت؛ فسجد
الجسم إلى التربة التي هي أصله ،وسجد الروح إلى الروح الكل الذي صدر عنه"(.)39
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لعل مفهوم األصل في عالقته بالفرع هي التي جعلت من ابن عربي وكذا غالبية
املتصوفة أن يجدوا في عالم الفناء ملجئ يلتجئون إليه فسارت الذات العارفة تقتحم هذا
العالم بكل صوره وأشكاله؛ األمر الذي يسر من ابن عربي أن يعتقد اعتقادا جازما في
قضية االنفصام الواقع بين الجسد والروح ،وهو ما يؤهل الذات بعدها أن ّ
تكون لعاملها
الباطني الروحي حبا يتماش ى والحقيقة املطلقة أي الذات اإللهية (األلوهية بعاملها الداخلي
والخارجي).
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مكتبة البحث
 -1وليد منير :النص القرآني من الجملة إلى العالم .املعهد العاملي للفكر اإلسالمي .القاهرة .ط1997 ،1م .ص.169 :
 .-2النص القرآني .املرجع السابق .ص.170 :
 -3أبو محمد بن أحمد بن الحسين السراج :مصارع العشاق .دار صادر .بيروت.180/2 .
ّ
 -4يرى منصف عبد الحق بأن:
الحب الطبيعي هو الحب السائد لدى العوام ،وهو في االصطالح اإلسالمي أغلب الشرائح االجتماعية غير العارفة . . .ولذلك كان أكثر
ّ
انتشارا من أنواع الحب األخرى كالحب الروحاني أو اإللهي .إنه يخضع للطبع والجبلة الطبيعية لإلنسان ،ومن ثم فهو سار في كل حيوان،
وهو في اإلنسان بما هو حيوان كائن طبيعي حي .الفتوحات املكية .334/2 .وعليه كانت غايته األساسية هي االتحاد في الروح الحيواني؛
ّ
فتكون روح كل واحد منهما روحا لصاحبه بطريق االلتذاذ وإثارة الشهوة ونهايته من الفعل النكاح ،فإن شهوة الحب تسري في جميع املزاج
سريان املاء في الصوفية بل سريان اللون في املتلون.111/2 .
الحب الروحاني وهو الحب الذي به ينفصل اإلنسان على حد تعبير ابن عربي عن الحب الحيوان فهو من ثمة ال يخضع للضرورة
ّ
البيولوجية فقط ،وال للرغبة في االلتذاذ وإشباع الشهوة املادية ،وإنما يرتبط بإرادة إنسانية في تجاوز ذلك اإلشباع وميل روحي خاص
باإلنسان.327-112/2 .
ّ
غير أننا نلفي ابن عربي على حد تعبير منصف عبد الحق يميز في هذا السياق بين نوعين من الحب الروحاني :األول هو ما عرف لدى
الخواص املسلمين بحب املعرفة والحقيقة أو الحكمة ،وهو أقرب إلى الحب بمعناه الفلسفي ،ثم الحب الذي عرف لدى كتب العشاق
واملحبين بالعشق الروحي الثابت الذي يجمع بين شخصين وهو في األغلب األعم الحب الجامع بين الرجل واملرأةّ ،
وربما كان هذا هو
السبب الذي ّ
يفسر مزج ابن عربي بين حديث الفالسفة والعارفين عن محبة الحكمة من جهة ،وبين حديث كتب العشق عن ثبات الحب
اإلنساني واستمراره الروحي خارج حدود العالقة الجنسية املباشرة .ينظر الكتابة والتجربة الصوفية .املرجع السابق .ص ص.383-177 :
 -5التجربة .ص.386 :
 -6الفتوحات.112/2 .
 -7نفسه.326/2 .
-8نفسه.329/2 .
ّ
إن ابن عربي في هذا السياق بالذات ال يفتح الحب اإلنساني نحو هذا التعدد إال لكي يبحث عما يوجد ذلك التعدد ،أي عن السر الخفي
ّ
وراءه وهو سر الجمال اإللهي املطلق .إن ابن عربي في تقديمه وعرضه لعالم الحب اإللهي الذي يستمد غالبية عناصره من مصنفات
ّ
الصوفية السابقين يفتح كعادته حركة الحب على التعدد ليكشف عن سر الباطن الذي يختفي وارده .إنه ظل يبحث عن عالقة الواحد
بالكثير حتى داخل حركة الحد ذاتها . .التجربة الصوفية .املرجع السابق .ص.388 :
 -9الفتوحات املكية.330-329/2 .
 -10نفسه.326/2 .
ّ
ّ
 -11سبق ألبي الحسن الديلمي(ت371/ه)أن رتب أنواع الحب ترتيبا هرميا ينطلق من الطبيعي إلى اإللهي ،معتبرا أن اإلنسان الصوفي ال
ّ
يرقى إلى مرتبة الحب اإللهي إال إذا قطع مراتب الحب الطبيعي والروحاني األمر الذي يعني أن الحب اإللهي هو تجاوز للحب الطبيعي
ّ
ّ
ُ
والروحاني ،يقول في هذا السياق ما بيانه :اعلم أنا إن/ا بدأنا بذكر املحبة الطبيعية ألنه منها يرتقي أهل املقامات إلى ما هي أعلى منها حتى
ينتهي إلى املحبة اإللهية ،وقد وجدنا النفوس الحاملة لهذا إذا لم تتهيأ لقبول املحبة الطبيعية ال تحمل املحبة اإللهية؛ فإذا هيئت بلطف
التركيب وصفاء الجوهر ورقة الطبيعة و,اريحية النفس ونورانية الروح  ،قبلت املحبة الطبيعية ثم ارتقت وطلبت كمالها والوصول إلى
غايتها واالرتقاء إلى معدنها ،فنازعت أصحابها وهم املحبوبون ،فأزعجتهم حتى ترتقي بهم إلى اإللهية درجة ،كلما قربت درجة ازدادت شوقا
إلى ما فوقها حتى تتصل بالغاية القصوى «التجربة الصوفية .ص.513 :
 -12نفسه .ص.391 :
ّ
 -13املعروف لدى غالبية الصوفية-إال من رحم ربك-أنهم يطلقون ألخيلتهم العنان في تصوير الجمال ،ولقد تحفظ ابن القيم الجوزي في
ّ
كتابه روضة املحبين ما شاء أن يتحفظ ،ولكنه مع ذلك عقد فصال مهما في كتابه تكلم فيه عن فضيلة الجمال ،وميل النفوس إليه على
18

األبعاد املعرفية للفناء الصوفي؛ في ضوء الفتوحات املكية
ّ ّ
وبين أن الجمال الباطن هو املحبوب لذاته ،وهو جمال العلم
كل حال؛ الش يء الذي جعل منه يقسم الجمال إلى قسمين :ظاهر وباطن،
يزن
والعقل والجود والعفة والشجاعة ،وهذا الجمال الباطن هو محل نظر هللا من عبده وموضع محبته ،وهو الصورة الظاهرة وإن لم
ّ
خص هللا بها بعض الصور عن بعض ،وهي من زيادة الخلق ،التي قال هللا فيها{يزيد في الخلق
تكن ذات جمال .وأما الجمال الظاهر فزينة
ّ
ما يشاء} . . .ثم يواصل وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم هللا تعالى على عبده؛ فالجمال الظاهر نعمة منه أيضا على عبده ،فإن
شكره بتقواه وصيانته ازداد جماال على جماله وأن استعمل جمله في معاصيه سبحانه وتعالى قلبه له شيئا ظاهرا في الدنيا قبل اآلخرة
ّ
فتعود تلك املحاسن وحشة وقبحا وشينا ،وينفر عنه من رآه ،فكل من لم يتق هللا ّ
عز وجل حسنه وجماله انقلب قبحا وشينا يشينه بين
الناس ،فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره ،وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره .ينظر روضة املحبين .ص.238 :
.449/3 -14
 -15نفسه.269/4 .
 -16الفتوحات.449/3 .
 -17نفسه.
 -18الفتوحات.368/4 .
 -19فصوص الحكم.204-203/1 .
 -20الفتوحات.527/2 .
 -21الفتوحات.527/2 .
ّ
يذهب منصف عبد الحق في هذا السياق إلى أن الغربة عن الوطن تأخذ هنا طابع السفر أو السياحة الجغرافية التي سبق للجنيد
البغدادي) ت 298ه) أن اعتبرها من بين أهم مكونات التجربة الصوفية .يقول الجنيد :التصوف مبني على ثمان خصال :السخاء والرضا
ّ
والصبر واإلشارة والغربة ولبس الصوف والسياحة والفقر .ينظر كشف املحجوب .235 .ويرى القشيري بأن السياحة أو السفر يأخذان
عند القدامى األوائل بعدا مزدوجا سياحة أو سفر ما دي ،سيطلق ابن عربي فيما بعد اسم السفر املحسوس ،وسياحة أو سفر بالقلب وهو
السفر املعنوي باصطالح ابن عربي ،وهدف كل من السفرين هو تقوية الشعور بالفناء وتحقيق مقام القرب من الحقيقة اإللهية وشهودها
ّ
مشهدا شموليا ال جزئيا .يقول القشيري «واعلم أن السفر على قسمين :سفر بالبدن وهو االنتقال من بقعة إلى بقعة ،وسفر بالقلب وهو
ّ
االرتقاء من صفة إلى صفة" الرسالة القشيرية .ص .224 :وعليه فالسفران متالزمان ألن السفر الجغرافي هدفه البحث عن تجليات وآثار
األلوهية ،وأما السفر املعنوي أو بالقلب فهدفه انتقال الصوفي من صفة إلى أخرى ،وهو الذي سبق أن أسماه القشيري بفناء الصفات.
التجربة الصوفية .املرجع السابق .ص.353 :
 - 22الفتوحات.527/2 .
 - 23الفتوحات.528/2 .
ّ
يرى منصف عبد الحق بأن ابن عربي يذهب بسياق االغتراب إلى سياق تأويلي ال يخرج عن دافعين اثنين :أحدهما أخالقي معرفي ،وهو
ّ
اغتراب عن األحوال والصفات وخصوصا األحوال التي ال يستغرق فيها هاجس األلوهية وجدان الصوفي بأكمله .إنه اغتراب وجداني وما
دامت أغلب األحوال تشكل حجابا عن شهود آثار األلوهية فيجب على الصوفي أن يتعمد هذا االغتراب وأن يجعل منه هجرة دائمة من
حال إال آخر حتى ال تحجبه األحوال عن تجرد التجليات اإللهية وتثبيت قدرته على التحول مع تحول تلك التجليات ،واآلخر دافع اجتماعي
ّ
إيديولوجي وهو اختيار حياة الهامش االجتماعي أي االغتراب عن العز والبسطة ألن الصوفي املغترب يخش ى من أن تتحول تجربته بفعل
ّ
تعظيم الناس له واعتزازهم به إلى سلطة اجتماعية . . .إن االغتراب عن الوطن بهذا املعنى هو محاولة لتحطيم النزوع إلى السلطة الذي
هو مركون في طبيعة اإلنسان والذي يحكم العالقات االجتماعية السائدة في كل مجموعة إنسانية .التجربة الصوفية .ص.356-355 :
 -24الفتوحات.528/2 .
 - 25التجربة الصوفية .ص.358-357 :
 - 26الفتوحات.370/4 .
 - 27نفسه.528/2 .
 .528/2 - 28وكذلك كتاب األسفار عن نتائج األسفار ،ص 5-4 :ضمن رسائل ابن العربي املجلد الثاني.
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جميلة قديري/نورالدين صبار
ّ
يعتقد منصف عبد الحق أن هذا النوع من االغتراب في عالقته باملستويات القائمة في عالم الوجود املطلق والحياة هي التي تجعل الصوفي
يرقى إلى سلم عالم الحقيقة املطلقة من بابها األشمل؛ فيتحقق للصوفي ذلك الفناء الصوفي املؤدي إلى القرب من هللا تعالى-الحب
والجمال اإللهي . . .-هذا اإلحساس يتالزم منطقيا مع حنين شديد إلى العودة إلى ذلك األصل املطلق املتعلق باألصل اإللهي األزلي. . .
وأشعار الصوفية مليئة بصوت ذلك الحنين الذي يخترق وجود الصوفي بأكمله .يقول جالل الدين الرومي:
ما أسعد ذلك اليوم الذي أطير فيه إلى الحنين
ألخفق بجناحي أمال في الوصول إلى ّ
حبه
فأذقني خمرة الوصال
حتى أحطم باب سجن األبدية معربدا مثال
إنني ما أتيت برأيي هنا حتى أذهب بنفس ي
فالذي جاء بي عليه أن يعيدني إلى وطني.
ينظر تاريخ التصوف في اإلسالم .ص.157 :
وينشد في السياق نفسه السهروردي املقتول:
أبدا نحن إليكم األرواح*** ووصالكم ريحانه ّ
والراح
وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم*** وإلى كمال جمالكم ترتاح
تحملوا*** يسر املحبة والهوى ّ
واحسرتا للعاشقين ّ
فضاح
ينظر التجربة الصوفية.
وينشر جالل الدين الرومي أيضا في السياق نفسه:
ّ
إن في رأسنا ّ
همة عمل آخر
ٌ
ومعشوقتنا الجميلة حسناء أخرى
ّ
إننا وهللا ال نقنع بالعشق أيضا
ولنا بعد هذا الخريف ربيع آخر
.........
ّ
إن عهدا آخر قد قطعناه من األزل
وعالم األجساد هذا ديار أخرى
أيها ّ
الساهر املغتر بالصالة
اعلم هناك غير الصالة دهرا آخر.
ينظر تاريخ التصوف في اإلسالم .ص.842-841 :
 - 29ينظر كتاب األسفار عن نتائج األسفار .ص 4-3 :ضمن رسائل ابن العربي .املجلد الثاني.
ّ
ّ
إنه بدون شك على حد تعبير منصف-املبدأ األساس ي الذي له القدرة في أن يفسر كل أسفار العالم الصوفي من جهة فنائه،
وهي أسفار تتالزم فيها الرحلة الجغرافية مع الرحلة الروحية :رحلة اإلسراء واملعراج الصوفي ،وهو تالزم يكشف عن وجود خيط خفي يجمع
ّ
ّ
بينهما ،ويبدو أن عيبنا-نحن الدارسين املعاصرين-أننا غالبا ما نغض الطرف عن هذا التالزم الخفي بينهما لكي نفصل بينهما ،فنرجع الرحلة
الروحية إلى مفهوم الكراهة الصوفية أو إلى وجود نزعة أسطورية غريبة في الفكر الصوفي.
وفي املقابل نرجع أسباب الرحلة الجغرافية-على حد منصف-ألسباب خارجية كسخط الفقهاء واألمراء والسالطين على هذا
الصوفي أو ذاك ،ودفعه إلى االغتراب السياس ي خارج الوطن األصلي . . .ونحن ال ننكر مثل هذه األسباب ومع ذلك ،يجب علينا أن ننتبه
ّ
أيضا إلى الجذور األنطولوجية العميقة التي ّ
تفسر الغربة والسفر .إن الرحلة تنتج عن اإلحساس باالغتراب األصلي الذي يخترق وجود
ّ
أن اإلحساس باالنفصام هو الذي ّ
يفسر ارتباط حركة الرحلة بحركة الحب والعشق اإللهي .هذا من جهة ،ومن جهة
الصوفي وحياته ،كما
أخرى ،ينبغي علينا أن ننتبه للتالزم الذي يجمع بين الرحلة الجغرافية والرحلة الروحية؛ فالرحلة الجغرافية ال تمكن الصوفي من رصد
تجليات الجمال اإللهي داخل الطبيعة ومشاهدها فقطّ ،
ولكنها أيضا-وذلك هو وجهها اآلخر-تسمح له باكتشاف خفايا املجتمع اإلنساني
والواقعي وأسرار اململكة اإلنسانية.
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األبعاد املعرفية للفناء الصوفي؛ في ضوء الفتوحات املكية
ّ
ّ
كما أن الرحلة الروحية كثيرا ما تضعنا إزاء ممالك مثالية تقابل املمالك الواقعية ،إن تقابل الرحلة الجغرافية والرحلة
الروحية يخفي تقابال بين واقعين :واقع التاريخ الفعلي لإلنسان ،وواقع الحلم . . .األول يحكمه مبدأ التشتت وطغيان السلطة والصراع
اإليديولوجي والسياس ي الذي يرصده الصوفي في رحلته املكانية ،أما الثاني فهو واقع املطلق والكمال الذي يختفي فيه مبدأ السلطة
ّ
واإليديولوجي ،وعليه فإن ازدواجية الرحلة تالحق الصوفي كل لحظة من لحظات وجوده .ينظر الكتابة والتجربة الصوفية .املرجع السابق.
ص.365 :
 - 30نصر حامد أبو زيد :فلسفة التأويل :دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين ابن عربي .ص.34 :
 - 31ينظر ترجمان األشواق .ص.44-43 :
 - 32الكتابة الصوفية .ص.412 :
 - 33ديوان ابن الفارض .ص.17 :
- 34الكتابة الصوفية .ص.412 :
 - 35الفتوحات.126/1 .
 - 36نفسه.127/1 .
ّ
يقول منصف عبد الحق معلقا على نص ابن عربي "إن حنين الصوفي إلى هذه األرض املثالية يتم عبر األرض الطبيعية الترابية.
ولكي يتمكن الروح اإلنساني من العودة إلى األرض املثالية األزلية ،وجب على الجسد اإلنساني أيضا أن يعود إلى أرضه الترابية ليفنى فيها؛
وهو فناء ال يعني موته املطلق بقدر مال يعني تجديد حياته داخل أعماق األرض"التجربة الصوفية .ص.417 :
 - 37نفسه.332/1 .
 - 38فصوص الحكم.170/1 .
 - 39الفتوحات.101/2 .
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