و أد ﺔ

رات

Feuille de critique littéraire
et politique

ﻣﺣﻣﺩ ﺷﻛﺭﻱ ﻭ ﻟﻌﻧﺔ ﺍﻟﺧﺑﺯ ﺍﻟﺣﺎﻓﻲ
ﻲ ﻣـﺣﻣﺩ ﺷﻛﺭﻱ ﻋﺎﻡ  1972ﺭﻭﺍﻳﺗﻪ ﺍﻷﺷﻬﺭ "ﺍﻟﺧﺑﺯ ﺍﻟﺣﺎﻓﻲ" ﺿﺭﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻧﺳﺎﻕ ﺍﻟﺳـﺎﺋﺩﺓ ﺭﻭﺍﻳـﺔ
ﺣﻳﻥ ﻛﺗﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑ ّ
ﻭﺷـﻌﺭﺍ ﻭ ﻓﻠﺳـﻔﺔ  ،ﺻـﺎﺭﺧﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻳﻘﺗـﻪ ﻭ ﺑﺻـﻭﺕ ﻋـﺎ ٍﻝ ﺃﻥ ﺍﻹﺑـﺩﺍﻉ ﻻ ﺣـﺩﻭﺩ ﻟـﻪ ﻭ ﻻ ﺿـﻭﺍﺑﻁ ﻭ ﻻ ﻣﻌـﺎﻳﻳﺭ .ﺳـﺎﻫﻡ ﺫﻟـﻙ ﻓﻲ ﺳـﻘﻭﻁ ﺁﺧـﺭ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻥ – ﺍﻟﻣﺗﺻﺩﻋﺔ ﺑﻁﺑﻌﻬﺎ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳّﺔ  ,ﻣ ّﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﻣﻠﺣﻣﺔ "ﺍﻟﺧﺑﺯ ﺍﻟﺣﺎﻓﻲ" ﺗﻣﺛّﻝ ﺣﺗّﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻧﻣﻭﺫﺟﺎ ﻟﻺﺑﺩﺍﻉ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﺟــﺭﻱء
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﻛﺎﺗﺑﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﺩﻟّﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ  ":ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺧﻠﻖ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻫﻲ ﻓﻌﻼ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻻﻧﻬﺎﺋﻳﺔ".
ﻭ ﻳﻌ ّﺩ ﻣـﺣﻣﺩ ﺷﻛﺭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻼﺋﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻭﺻﻠﻭﺍ ﺑﺎﻟﺟﻧﻭﻥ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺗﻬﺎﻩ ﻓﺎﺗ ًﺣﺎ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ّﻟﻼﺣﻘﻳﻥ ﺑﺎﻟـﺫّﻫﺎﺏ ﺑﻌﻳـﺩﺍ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑـﺎﺗﻬﻡ .ﻟﻛﻥ ﻭﺭﻏﻡ ﻫـﺫﺍ
ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻧﻘﺎﺩ ﻳﻧﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻳﺔ ﺑﻧﻣﻁﻳّﺔ ﺟﺎﻓّﺔ  ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺋﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺑﻛﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩﺓ ﻭ ﺍﻻﻧﻔﺭﺍﺝ ,ﻭﺍﻟﺣﺎﻝ ﺃﻧّـﻪ
ﺣـﺗﻰ ﻣﺣﻣــﺩ ﺣﺳـﻳﻥ ﻫﻳﻛـﻝ ﺻـﺎﺣﺏ ّﺃﻭﻝ ﺭﻭﺍﻳـﺔ ﻋﺭﺑﻳّـﺔ ﻛـﺎﻥ ﺳـﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻧﻣﻁﻳّﺗﻬﻡ ﻟـﻭ ﻛﺗﺏ "ﺯﻳﻧﺏ" ﻓﻲ ﻅﺭﻓﻳّـﺔ ﺯﻣﻧﻳّـﺔ ﻣﻐـﺎﻳﺭﺓ ﻟﺑـﺩﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺭﻥ
ﺧﺎﺻـﺔ ﺇﻟﻰ " ﺗﺟﺩﻳـﺩ ﺃﺩﻭﺍﺗـﻪ ﻭ ﺗﺣـﺩﻳﺙ ﺁﻟﻳﺎﺗـﻪ ﺑﻌـﺩ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ .ﻭ ﻫﻧﺎ ﻻ ﺑـ ّﺩ ﺃﻥ ﻧﺷـﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺟـﺔ ﺍﻟﻧﻘـﺩ ﺍﻟـﺭﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺑﻲ ﻋﻣﻭﻣـﺎ ﻭ ﺍﻟﻣﻐـﺎﺭﺑﻲ
ّ
ﻁﻐﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﺳﻳﺎﻗﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺳﺎﺭﻉ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﺭﻫﻳﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺟﺗـﺎﺡ ﺃﻭﺭﻭﺑـﺎ ﻭﻓﺭﻧﺳـﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻪ
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ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ".
ﻭﺑﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﻣﻥ ﺻﺩﻭﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻷﻧﺟﻠﻳﺯﻳّـﺔ ﻭ ﻋـﺎﻡ ﻣﻥ ﺗﺭﺟﻣﺗﻬـﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳـﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑـﻝ ﺍﻟﻁـﺎﻫﺭ ﺑﻥ ﺟﻠّـﻭﻥ ُﻣﻧﻌﺕ ﺭﻭﺍﻳـﺔ "ﺍﻟﺧـﺑﺯ ﺍﻟﺣـﺎﻓﻲ" ﺳـﻧﺔ
ـﺭﻯ ﻓﻳﻬـﺎ ﺻـﺎﺣﺏ
 1982ﺇﺛﺭ ﺻﺩﻭﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﺭﺑﻳّﺔ ﻟﻐﺗﻬﺎ ﺍﻷ ّﻡ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺟﺭﺃﺓ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻁﺭﻕ ﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻣﻣﻧﻭﻋﺔ ﻭ ﻣﺳﻛﻭﺕ ﻋﻧﻬﺎ  ,ﺇﺫ َ
ﻋ ٓ
"ﺯﻣﻥ ﺍﻷﺧﻁـﺎء" ﺍﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻭ ﺃﻛﺎﺫﻳﺑـﻪ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫـﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬـﺎﻣﺵ ﻭ ﻧﻘـﻝ ﻅﻼﻣـﻪ ﺍﻟـﺩﺍﻣﺱ ﺑﺗﻠـﻙ ﺍﻟﺣـﺩّﺓ ﺍﻟﻣﺩﻫﺷـﺔ ﻭ ﺍﻟﺻـﺭﻳﺣﺔ ﻭﺗﺳـﻠﻳﻁﻪ ﺍﻟﺿـﻭء ﻋﻠﻰ
ﺻﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺛﻘﻔﻲ ﺍﻟﺳّﻠﻁﺔ ﻭﻛﻬﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﻣﺳﻬﺎ ﻭ ﺇﻧﻛﺎﺭﻫـﺎ ﻭ ﺇﺳـﺩﺍﻝ ﺍﻟﺳـﺗﺎﺭ ﻋﻠﻳﻬـﺎ .ﻭﻫﻧـﺎ ﺍﺳـﺗﺩﻋﻰ
ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﻌﺗّﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺎﺗﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳ ّ
ﺷﻛﺭﻱ ﺣﻘﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠّﻑ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺗﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺭﻳﻡ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻳﻌﺑﺭ ﺑﺣﺑﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﻣﺵ ﻟﻳﻧﺑﺵ ﺃﺳﺭﺍﺭﻩ ﻭ ﻳﺳـﺑﺭ ﺃﻏـﻭﺍﺭﻩ ﻭﻋﻭﺍﻟﻣـﻪ ﺍﻟﻐﺭﻳﺑـﺔ
ﺃﻥ ﺍﻷﺷﺩ ﻭﺟﻌﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ّ
ﻭ ﺍﻟﻣﻭﺟﻌﺔ .ﻭﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻳﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻝ ﺳﻳﺭﺓ ﺫﺍﺗﻳﺔ ﻟﺻـﺎﺣﺑﻬﺎ  ,ﻣ ّﻣـﺎ ﻳﺿـﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍءﺗﻬـﺎ ﺟﺎﻧﺑـﺎ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺻﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ  ،ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ّ
ﻲ ﻳﻧﻘﻝ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺗﻪ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻣﻥ ﺩﻣﺎﺭ ﻭ ﺧﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﻧﻔﻭﺱ ﺍﻟﻧّﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ.
ﺃﻥ "ﻣﺟﻧﻭﻥ ﻁﻧﺟﺔ" ﺍﻟﻭﻓ ّ
ﺍﻟﺧﺑﺯ ﺍﻟﺣﺎﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺗﺫﻫﺏ ﺑﻘﺎﺭﺋﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﻋﻣﻖ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﻋﻳﻧﺔ ﻣﺟﻬﺭﻳﺔ ﻋﻥ ﻣﺧﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﺣﺗﻼﻝ ﺍﻻﺳـﺑﺎﻧﻲ ﻟﻁﻧﺟـﺔ ﻭ ﺗﻁـﻭﺍﻥ ,
ﺍﺳـﺗﻣﺭﺕ ﺁﺛـﺎﺭﻩ ﺣﺗّﻰ ﺑﻌـﺩ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﺍﻻﺳـﺗﻌﻣﺎﺭ ﻧﻅـﺭﺍ ﻟﺣﺩّﺗـﻪ ﻭ ﺗﻭﺣّﺷـﻪ .ﻭ ﻳﺣﻔـﺭ
ﺇﺫ ﻓﺗﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺣﺗﻼﻝ ﺍﻟﻐﺎﺷﻡ ﺑﺳ ّﻛﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﻥ ﻭ ﻋﺑﺙ ﺑﻬﻡ ﻋﺑﺛﺎ
ّ
ﺍﻟﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﻭ ّ
ﺷﻛﺭﻱ ﻓﻲ ّ
ﻣﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻛﺄﻏﻠﺏ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ ﻟﻳﻘﺩّﻡ ﻟﻭﺣﺔ ﻓﺎﺿﺣﺔ ﻟﻛﻧّﻬﺎ ﺟﻣﻳﻠﺔ ﺃﺩﺑﻳّﺎ  ,ﺇﺫ ﻳﻌﺭﺽ ﺣـﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻅﺭﻓﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ّ
ﺍﻟﺗﻔﻘﻳﺭ ﻭ ﺍﻻﺿﻁﻬﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺗّﻬﻣﻳﺵ ﻭ ﺍﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭ ﺛﺭﻭﺍﺗﻪ ﻭ ﺗﻬﺟﻳﺭ ﺃﺩﻣﻐﺗﻪ ﻭ ﺳﺭﻗﻪ ﻣﻭﺭﻭﺛﻪ ﺍﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺣﺿـﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﻳـﻖ .
ﻭﺑﻌﺩﺳﺔ ﺷﻛﺭﻱ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﻣﺿﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺃﺑﻌﺩ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ّ
ﺗﺻﻭﺭﻫﺎ ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﻠﻭ ﻣﻥ ﻟﺫّﺓ ﻟﻐﻭﻳّﺔ ﻭﺃﺩﺑﻳّــﺔ
ﻟﻛﻥ ﻭﺭﻏﻡ ﻗﺗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺷﻬﺩﻳّﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ّ
ﻭﻻ ﺗﻧﺳﻰ ﺃﻥ ﺗﺫ ّﻛﺭﺍﻟﺳّﺎﺑﺢ ﻓﻲ ﻓﻠﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺋﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻣﻁﻠﻘﺔ ﺻﺭﺧﺔ ﻋﻧﻳﻔﺔ " ﺳﺟﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻻ ﺣﺭﻳّﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﻰ" ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ ﺍﺣﺗﺟــﺎﺝ
ﻛﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻣﺛﻘﻔﻲ ﺍﻟﺳّﻠﻁﺔ ﻭ ﺑﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺩ .ﻭ ﺍﻻﺣﺗﺟﺎﺝ ﻋﻣﻭﻣﺎ ﻟﻳﺱ ّﺇﻻ ﻋﺎﺩﺓ "ﺷﻛﺭﻳّﺔ" ﻭ ﻭﺍﺟﺑﺎ ﻳﻌـﺩّﻩ ﻣﻘﺩّﺳـﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳـﻊ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗـﻪ ﻭ
ﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺗﻪ.
ﻭﻳـﺭﻯ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻧﻘـﺎﺩ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﺧـﺑﺯ ﺍﻟﺣـﺎﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳـﺔ ﻣﻭﻏﻠـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳـﻭﺩﺍﻭﻳﺔ  ،ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻧﻅـﺭﺓ ﺗﺿـﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ ﺃﻣـﺎﻡ ﺳـﺅﺍﻝ ﺟـﻭﻫﺭﻱ ﻳﺧﺹ ﻋﻣﻠﻳـﺔ
ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺑﻧﻅﺭﺓ ﺃﺷﻣﻝ ﻭﻫﻭ :ﻫﻝ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﻭ ﺍﻟﻣﺑـﺩﻉ ﺃﻥ ﻳﻛـﻭﻥ ﺳـﻭﺭﻳﺎﻟﻳّﺎ ﻓﻲ ﻧﻘـﻝ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗـﻪ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳّـﺔ ﻭ ﺷـﻌﺑﻪ ؟ ﻭﻫـﻝ ﻣﻥ
ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻧﺳﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻳﺔ "ﺭﻭﺍﻳﺔ" ؟؟
ﻲ  ،ﻓﺎﻟﺭﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﻣﻝ ﻫﻣﻭﻣﻪ ﺑﻳﻥ ﺿﻠﻭﻋﻪ ﻭ ﺗﺟﺎﻋﻳﺩﻩ ﻻ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺗﺟﺭﻳـﺩﺍ ﻣـﺎ
ﺇﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ّﺇﻻ ﺑﺎﻟﻧﻔﻲ ﺍﻟﻘﻁﻌ ّ
ﻣﺗﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺗﻪ ) ﺣﺯﻧﻪ ( ﻭﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﻧﻘﻝ ﺑﻼ ﺗﺣﺭﻳﻑ ﻭ ﺑﻼ ﺯﺧﺭﻓﺔ  ،ﻭ ﻁﺎﻟﻣـﺎ ﻫـﻭ ﺿـﺎﻣﻥ ﻟﻠﻣﺗﻌـﺔ ﺍﻷﺩﺑﻳّـﺔ
ﻟﻳﻧﻘﻝ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻁﺎﻟﻣﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺧﻳﺭ
ّ
ﺭﻏﻡ ﺧﺷـﻭﻧﺗﻪ ﻭﺣﺷـﻳﺗﻪ .ﻭ ﻭﺟﺏ ﺍﻟﺗّﺄﻛﻳـﺩ ﺃﻧّـﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻛﺱ ﻣـﺎ ﻗـﺩ ﻳـﺭﺍﻩ ﺍﻟﺑﻌﺽ ّ
ﻓـﺈﻥ ﺻـﺩﺡ ﺍﻟﻛـﺎﺗﺏ ﺑﺎﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ  -ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﺛـﺭﻩ  -ﻭ ﺑﺗﻠﻙ
ﻲ ﺇﻟﻰ ﺻـﻔﺣﺎﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺟ ّﻣﻠـﻪ ﺃﻭ ﻳﺳـ ّﺩ ﻩ ﺍﻟﺗﺟـﺎﺭﺏ
ﻲ ﺍﺳـﺗﺩﻋﻰ ﺍﻟﻳـﻭﻣ ّ
ﺍﻟﺟﺭﺃﺓ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺄﻛﺩ ﻛﻭﻧﻧﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻛـﺎﺗﺏ ﻭ ﻣﺛﻘﻑ ﺍﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻭﺃﻣـﺎﻡ ﻋﻣـﻝ ﺃﺩﺑ ّ
ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﻛﺎﺗﺏ ﻛﻲ ﻳﻐـﻭﺹ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﻳﺎﻫـﺎ ﻭ ﻳﺷـﺗﻐﻝ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﺑﻌـﺩﻣﺎ ﺍﺷـﺗﻐﻝ ﻓﻳﻬﺎ .ﻭﻗـﺩ ﻧﻘـﻝ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑـﺔ ﺑـﺫﻟﻙ ﺍﻷﺳـﻠﻭﺏ ﺍﻟﺧـﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳـﻝ ﻭ ﺩﻭﻥ
ﺗﺭﺍﺟﻳﺩﻳﺎ ﻭﻻ ﺣﺫﻑ ﻭ ﻻ ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻳﺗﻭﻗﻑ ﻣﻧﺩﻫﺷﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﺟﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻭﺣﻳﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﻧﻘﻝ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺷﺧﺻﻳﺎ
8ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻟﻭﻛﺎﻡ  ،ﻭﺳﺎﺋﻁ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻐﺎﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ  ،ﺍﻟﺳﺭﺩﻳﺎﺕ ﻧﻣﻭﺫﺟﺎ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،ﻋﺩﺩ ، 206ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ، 2009
ﺗﻭﻧﺱ  ،ﺹ .144ﺃﻧﻅﺭ ﺃﻳﺿﺎ  ،ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ  ،ﺍﻷﺩﺏ ﻭ ﻓﻧﻭﻧﻪ  ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻧﻘﺩ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 2002 ،
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ﻩ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﻛﺎﺗﺏ ﻛﻲ ﻳﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﻳﺎﻫﺎ ﻭ ﻳﺷﺗﻐﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻌﺩﻣﺎ ﺍﺷﺗﻐﻝ ﻓﻳﻬﺎ .ﻭﻗﺩ ﻧﻘﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺑـﺫﻟﻙ ﺍﻷﺳـﻠﻭﺏ ﺍﻟﺧـﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳـﻝ
ﻭ ﺩﻭﻥ ﺗﺭﺍﺟﻳﺩﻳﺎ ﻭﻻ ﺣﺫﻑ ﻭ ﻻ ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻳﺗﻭﻗﻑ ﻣﻧﺩﻫﺷﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﺟﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻭﺣﻳﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﻧﻘﻝ ﺃﺣـﺩﺍﺙ ﻋﺎﺷـﻬﺎ ﺷﺧﺻـﻳﺎ )ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻳﻌﻠـﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ( ﺗﺎﺭﻛـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﺭﺉ ﺣﺭﻳـﺔ ﺍﻟﺗﺧﻣﻳﻥ ﻭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳـﻖ .ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺗﺟـﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﺅﻟﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻧﻳﻔـﺔ ﻋﻣﻭﻣـﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺟﻭﻫﺭﻫﺎ ﻟﻳﺳﺕ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﻣﺣــﻣﺩ
ﺷﻛﺭﻱ ﻭﺣـﺩﻩ ﺑـﻝ ﻫﻲ ﺳـﻳﺭﺓ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺃﻭ ﻟﻧﻘﻝ ﺳـﻳﺭﺓ ﻓﺋﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ  ،ﻓﺋﺔ ﺗـﺭﺯﺡ ﺗﺣﺕ ﺁﻓـﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﻘـﻳﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﻝ .ﺍﻟﻛـﺎﺋﻥ ﺍﻟﻣـﺭﺗﻬﻥ ﻋـﺑﺭ ﺍﻟﺣـﺭﺏ
ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺣﺗﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺃﻳّﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻪ ﻓﻳﻬﺎ ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺎ  ,ﻭ ﻣﺄﺳـﺎﺓ ﺍﻟﺧـﺑﺯ ﺍﻟﺣـﺎﻓﻲ ﻫﻲ ﻣﺄﺳـﺎﺓ ﻭﻫﻲ ﺃﻳﺿـﺎ ﻣﺄﺳـﺎﺓ ﺷـﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﻁﺎﻟﺗﻬﺎ ﻳﺩ ﺍﻻﺣﺗﻼﻝ ﺑﻛﻝ ﺗﻣﺛﻼﺗﻪ ﺍﻟﺳﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺑﻘﻳﺕ ﻣﺧﻠﻔﺎﺕ ﺑﺷﺎﻋﺗﻪ ﺗﺭﺍﻓﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﻌﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺗﺣﺕ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺳـﻣﻳﺗﻪ
ﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﻬﺩﺕ ﻟﻪ ﺍﻟـﺩﻭﻝ ﺍﻟﻐﺎﺻـﺑﺔ ﻋـﺑﺭ ﺍﻻﺳـﺗﻌﻣﺎﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷـﺭ ﻗـﺩﻳﻣﺎ  ,ﻭﻫـﺎﻫﻲ ﺍﻟﻳـﻭﻡ ﺗﺣﺎﺻـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳـﺎ ﺍﻟﻣﻔﻘـﺭﺓ
ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎﺭ ﺍﻟﻧﺎﻋﻡ ﻭ ﺍﻟﺧﻔ ّ
ّ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭ ﺑﺈﻏﺭﺍﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺩﻳﻭﻥ ﻭ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﺭﺩﻳﺋﺔ ﺣﺎﺭﻣﺔ ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻣﻥ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ "ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ".
ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﺣﺩﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻣﻳﺯ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﺗﺏ ﻋﻥ ﺃﺧﺭ ﻭ ﻋﻣﻝ ﺇﺑﺩﺍﻋﻲ ﻋﻥ ﺁﺧـﺭ ،ﻓﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺟﻳـﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟـﺗﻲ ﺗﻌـﺑﺭ ﻋﻥ ﺻـﺎﺣﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻘـﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺛﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﻧﺳـﺎﻥ ﻓﻲ ﺟـﻭﻫﺭﻩ ﻭﻓﻲ ﻋﻣﻘﻪ ﺣﺎﻣﻠـﺔ ﻫﻣـﻪ ﻭﺟﻣﻠﺔ ﻗﺿـﺎﻳﺎﻩ .ﺃﻣـﺎ ﺍﻟـﺫﻳﻥ ﻳﺳـﻭﻗﻭﻥ ﻟﻌﺑـﺎﺭﺓ " ﺍﻟﻔﻥ ﻣﻥ ﺃﺟـﻝ ﺍﻟﻔﻥ" ﻓـﺈﻧّﻬﻡ
ّ
ﻭﻣﺳـﺗﻔﺯﺍ .ﻭﺑﻣـﺎ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻛـﺎﺗﺏ ﻫـﻭ ﺇﻧﺳـﺎﻥ ّﺃﻭﻻ  ,ﻓﻣـﺎ ﺩﺍﻣﺕ ﻫﻧـﺎﻙ ﻗﺿـﺎﻳﺎ ﻋﺎﺩﻟـﺔ ﻭﻣـﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﻧـﺎﻙ ﻅﻠﻡ ﻭﺍﻧﺗﻬـﺎﻙ ﻭﺍﺣﺗﻼﻝ ﻭ ﻗﺗـﻝ
ﻳﻌﻳﺷﻭﻥ ﺗﺭﻓﺎ ﻏﺑﻳّـﺎ
ﻭﺳﺭﻗﺔ ّ ,
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺳﺗﻅﻝ ﻣﻧﺫﻭﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻛﻲ ﺗﺄﺧﺫ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺄﺭﻳﺦ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻳﺔ ﻭﻋﺑﺭ ﻛﻝ ﺍﻷﺟﻧﺎﺱ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻛﺎﻟﻣﺳــﺭﺡ ﻭ
ﺍﻷﻏﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺳﻳﻧﻣﺎ ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ .ﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﺑﺫ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺣﻳﻑ ﻳﻧﺷﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻳﻘﺗﻬﻡ ﻭ ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺍﻟﺧـﻳﺭ ﻭ ﺍﻟﺣـﻖ ﻭ
ﺍﻟﺟﻣﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ.
ﻭﻫﻧﺎ ﻣﺎﺯﺍﻟﺕ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺧـﺑﺯ ﺍﻟﺣـﺎﻓﻲ ﺗﻌـﺑﺭ ﺑﺷـﻛﻝ ﻋﻣﻳﻖ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻧﺳـﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻛﺑـﻭﺕ ﺍﻟﻣﻔﻘﺭ ﺍﻟﻣﺟ ّﻬﻝ  ،ﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺩ
ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺄﺣﺩﺍﺙ "ﺍﻟﺭﺑﻳﻊ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ" ﻭ ﻣﺎ ﻋﻘﺑﻪ ﻣﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻧﺭﺍﻫﺎ ﻛﻝ ﻳﻭﻡ ﺣﺗّﻰ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺧﺑﺯﻧﺎ ﺍﻟﺣﺎﻓﻲ ﺍﻟﻳـﻭﻣﻲ .ﻓﺄﺧﺑـﺎﺭ ﺍﻏﺗﺻـﺎﺏ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﺑﻼ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﻬﺟﻳﺭ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻭ ﻛﻠﻬـﺎ ﺃﺻـﺑﺣﺕ ﺃﺧﺑـﺎﺭﺍ ﻣﺄﻟﻭﻓﺎ ﻧﺷـﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﻗﻬﻭﺗﻧﺎ ﺍﻟﺻـﺑﺎﺣﻳﺔ .ﻟﻬـﺫﺍ ﺭﺑﻣﺎ ﻧﺣﻥ
ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻧﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﺗﺏ ﺁﺧﺭ ﻟﻳﺻـﻔﻌﻧﺎ ﺑﺧـﺑﺯﻩ ﺍﻟﺣـﺎﻓﻲ ﻭ ﻟﻳﻌﺭﻳﻧﺎ ﻭ ﻟﻳﻘـﻭﻝ ﻟﻧﺎ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻛـﻭﻥ ﻣﺄﻟﻭﻓﺎ ﻭﻋﺎﺩﻳـﺎ .ﻭ ﻧﺣﻥ ﻧﺣﺗـﺎﺝ
ﺇﻟﻰ ﻓﺫّ ﺁﺧﺭ ﻛﻣﺣـﻣﺩ ﺷﻛﺭﻱ ﻟﻳﺿﻊ ﺇﺻﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻁﻥ ﺍﻟـﺩﺍء ،ﺑﻌﻳـﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺑـﺫﺍءﺍﺕ ﺍﻟـﺗﻲ ﺗﻧﺷـﺭ ﻭ ﺗﺳـﻭﻕ ﻛـﻝ ﻳـﻭﻡ ﺗﺣﺕ ﻣﺳـﻣﻰ ﺣﺭﻳّـﺔ ﺍﻷﺩﺏ
ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻉ  ،ﻭﻗﺩ ﺃﻛﺩ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﺍﻷﺷﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺭﻭﺍﻳﺗﻪ ﺑﻘﻭﻟﻪ "ﺃﻧﺗﻅﺭ ﺃﻥ ﻳﻔﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻳﺟﺗﺭ ﻭﻻ ﻳﺭﺍﻭﻍ ". 2
ﻓﻌﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﻟﻪ ﻭﺍﺟﺏ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻭﻫﻭ "ﻣﻧﺣﺎﺯ ﻟﻣﻥ ﻫﻡ ﺗﺣﺕ" ﻟﻳﺻﻔﻊ ﺍﻟﻣﺗﺳﺑّﺏ ﻭﺍﻟﺳـﻠﻁﺔ ﺑﺗﻠﻙ
ﻲ ﻭ ﺳــﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻌــﺭﻑ ﺍﻟﻠﻳﻭﻧﺔ
ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣــﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻐــﺔ ﺑﺎﻫﺗــﺔ  ،ﻭﻫﻧــﺎ ﻳﺻــﺑﺢ ﺍﻟﺣــﺩﻳﺙ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺎﻣﺷــ ّ
ﻭﺍﻻﺳــﺗﻛﺎﻧﺔ ﻭﺗــﺭﻓﺽ ﺍﻻﻧﺳــﻳﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣــﺎﺩﺓ ﺳــﺭﺩﻳﺔ ﻋﻧﻳﻔﺔ ﺗﻔﺿﺢ ﻛﻝ ﺷــﻲء ﺩﻭﻥ ﺗــﺭﺩﺩ  ،ﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺟﻭﻫﺭﻫﺎ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻧﻘﻼﺑﻳﺔ ﻏﺎﺿــﺑﺔ
ﺗﺷﻛﻠﺕ ﻓﻲ ﻓﺿﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺣﺵ ﻭ ﺍﻟﻭﺟﻊ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ  ،ﻭ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻻ ﺗﻌﺭﻑ ﺍﻟﻬﺩﻧﺔ ﻭﻻ ﺗﺭﺗﺎﺡ ﺃﺑﺩﺍ ﻓﻲ ﺑﻧﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭ ﻣﻌﺟﻣﻬﺎ ﻭﺃﺳـﻠﻭﺑﻬﺎ ﻭ ﻟﻐﺗﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﺷـﻛﻠﻬﺎ ﻭﻣﺿـﻣﻭﻧﻬﺎ ﻭ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻝ ﻣﻧﺎﺧﺎﺗﻬـﺎ ﻑ"ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺗﺳـﺗﻁﻳﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺃﻥ ﺗﻘـﺩﻡ ﻟﻧﺎ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻧﺟـﺎﺯ ﻣـﺩﺧﻝ ﻣﻐـﺎﻳﺭ ﻟﻘـﺭﺍءﺓ
ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺑﻧﻳﺔ ﻭﻧﺷــﺄﺓ ﺍﻷﺟﻧــﺎﺱ ﺍﻷﺩﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌــﺭﺏ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧــﺭﻯ" 3ﻛﻣﺎ ﺃﻥ" ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺍﻟــﺫﻱ
ﻳﻧﺷﺄ ﻣﻥ ﺍﺣـﺗﺭﺍﻕ ﺍﻟﻧﺹ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺛـﻭﺭﺓ ﺍﻟـﺗﻲ ﻭﺻـﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺗﻬﺎﻫﺎ" 4ﻭﻫﻧﺎ ﻳﺗﻣـﺎﻫﻰ ﺷـﻛﺭﻱ ﻣﻊ ﻧﺻﻪ  ،ﻭﺗﻌﻛﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﻳﺔ ﺻـﺎﺣﺑﻬﺎ ﻓﻲ
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ﻣﺣﺎﻭﻟﺗﻬﺎ ﻟﻺﻓﻼﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺟﺎﻫﺯﺓ ﻭ ﺍﻷﻧﺳﺎﻕ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﺭﺳﺔ ﻟﺗﺅﺳﺱ ﺑﻧﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻭﻧﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺹ.
ﻟﻥ ﻧﻁﻳﻝ ﻛﺛـﻳﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺧـﻭﺽ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺑـﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻬﻲ ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺣﻅﻳﺕ ﺑﺩﺭﺍﺳـﺎﺕ ﻛﺛـﻳﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺟﻌﻠﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺩﺑـﺎء ﻳﻌﺗـﺑﺭﻭﻥ ﺃﻥ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺻﻠﺻﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺷﻛﻝ ﺍﻟﻛـﺎﺗﺏ ﺗﺣﻔﺗﻪ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ. 6ﻭ ﺑﺣﺳـﺏ ﺍﻟﻛـﺎﺗﺏ "ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻻ ﻳﺣﺎﺳﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﻟﻼﻧﺗﻘـﺎﻡ ﻣﻧﻪ
ﺃﻭ ﻟﻠﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﻓﻳﻪ ﺃﻭ ﺣﺻﺭ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺛﻳﺭ "ﺍﻻﻧﺯﻋــﺎﺝ" ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ  ،ﺑﻝ ﺇﻥ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻧﺎﻗﺩ
ﻫﻭ ﺇﻏﻧﺎء ﺍﻟﻧﺹ ﻟﻼﺭﺗﻘـﺎء ﺑﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﺩ ﺛﻐﺭﺍﺗﻪ" 7ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻧﻊ "ﺍﻟﺧـﺑﺯ ﺍﻟﺣـﺎﻓﻲ" ﺑـﺩﻋﻭﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻭ
ﺇﻥ ﺩﻝ ﻋﻥ ﺷﻲء ﻓﻬﻭ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺩﻣﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻧﺩ ﻣﺷـﺎﻫﺩﺗﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻋﺎﺭﻳـﺎ ﺃﻱ ﻭﻗﻭﻓـﻪ ﺃﻣـﺎﻡ ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ  ،ﻭﻟﻳﺱ ﺭﻓﺿﻪ ﻟﻠﺭﻭﺍﻳﺔ ﺇﻻ ﺭﻓﺿﻪ
ﺛﻘﻭﺑــﻪ ﺍﻟﻛﺛــﻳﺭﺓ .ﻭ ﻟﻳﺱ ﻫﻧــﺎﻙ ﺩﻟﻳــﻝ ﺃﻭﺿــﺢ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣــﺩﺙ ﺭﺟﻝ _ ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﻣﺣﺎﻓﻅــﺔ ﻋﻠﻰ ﺷــﺎﻛﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺍﻟﻣﻐــﺭﺑﻲ _ ﻋﻥ ﻣﻣﺎﺭﺳــﺗﻪ
ﻟﻠﺩﻋﺎﺭﺓ ﺑﻣﻘﺎﺑﻝ ,ﺇﺿـﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟـﺎﻧﺏ ﻣﻬﻥ ﺃﺧـﺭﻯ ﻣﺎﺭﺳـﻬﺎ ﻣﺭﻏﻣﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻟﻡ ﻳـﺗﺭﻙ ﻟﻪ ﺧﻳـﺎﺭﺍ ﻟﻳﺭﻓﺿـﻬﺎ .ﻭ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳـﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻘـﺩ ﻛـﺎﻧﺕ ﻛـﻝ
ﻫﺫﻟﺻﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻣﻧﻌﻛﺳﺔ ﻭ ﻟﻌﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻣﻔﺿﻭﺣﺔ ﺑﻳﻥ ﺻـﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﻛﺗـﺎﺏ .ﻓﺎﻟﺣـﺩﻳﺙ ﻋﻥ ﺍﻟـﺩﻋﺎﺭﺓ ﻭﺃﻁﻔـﺎﻝ ﺍﻟﺷـﻭﺍﺭﻉ ﻭ ﺍﻟﻔﻘـﺭ ﻭ ﺍﻟﺧﺻﺎﺻـﺔ ﻭ ﺍﻟﺟﻬـﻝ
ﻭﺍﻟﻛﺑﺕ ﻭ ﺍﻟﺗﻔﻛﻙ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻳﺱ ﺳﻭﻯ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻧﺭﻯ ﺍﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺯﺍﻳﺩ ﻧﺳﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ  ،ﻭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻧﺳﺏ ﺍﻟﺗﻣﺩﺭﺱ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﻭ

 2ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮﻱ  ,ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺤﺎﻓﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ .
 - 3ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻲ  ،ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ  ، 1985 ،ﺹ 16
.M.Gontard, violence du texte, L’Harmattan, Paris, SMER, Rabat, 1981, p 27 4ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ  ،ﺑﺤﺮﺍﻭﻱ ﺣﺴﻦ  ،ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ  ،ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  ،ﺑﻴﺮﻭﺕ  ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء1990 ،
 5ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ  ،ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ ﺩﻻﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ  ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﺪﺩ  ، 235ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ، 2012ﺗﻮﻧﺲ  ،ﺹ 5
 6ﻣﻬﺎ ﻋﺰﻭﺯ  ،ﺑﻬﺮﺓ ﺍﻟﻌﺰﺍء ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍء ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ...ﻛﻔﻦٓ ﻓﻲ ﻓﻨﻦ  ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﺪﺩ  ، 235ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2012ﺗﻮﻧﺲ  ،ﺹ  .43ﺃﻧﻀﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﺑﻨﻜﺮﺍﺩ ،
ﺍﻟﺴﺮﺩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻲ ﻭﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  ،ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ،ﺑﻴﺮﻭﺕ .2008 ،
 7ﻣﻨﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻓﻲ ﺗﻴﻢ  ،ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﺪﺩ  ، 221ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2013ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ  ،ﺹ .144ﺃﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻮﺷﻮﺷﺔ  ،ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  ،ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭ  19 ،ﺹ  .2008ﺃﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ  ،ﻧﺎﺩﻳﺔ ﺑﻮﺷﻔﺮﺓ  ،ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﻞ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺗﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ  ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.2010 ،
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ﻣﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣـﺔ ﺍﻟـﺗﻲ ﺗﺭﺗﻔـﻊ ﺑﻧﺳـﻖ ﻣﺧﻳـﻑ ﻭﻣﻔـﺯﻉ  ، 1ﻟﻛﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻳﺻـﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻛﺎﺭﻫـﺎ ﻭﻛـﻝ ﻣﻥ ﻳﺧـﻭﺽ ﻓﻲ ﻛﻧﻬﻬـﺎ ﺇﻣـﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﺗﻬﺎﻣـﻪ
ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﺦ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﺣﺎﺩ ﺃﻭ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻋﺩﻭﺍ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﻣﻬﺎﺟﻣﺎ ﻟﻪ.
ﻭﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺍﺳﺗﻧﺩ ﻧﺎﻗﺩﻭ ﺍﻟﺧﺑﺯ ﺍﻟﺣﺎﻓﻲ  ،ﺇﻟﻰ ﻛﻭﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺷﻛﺭﻱ ﻟﻡ ﻳﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻋﻠﻣﻲ ﻳﺧـﻭﻝ ﻟـﻪ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ  ،ﺧﺎﺻـﺔ ﺭﺍﻫﻧـﺎ ﺣﻳﺙ
ﺍﺭﺗﺑﻁﺕ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﻣﻐـﺔ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﺍﻷﻛـﺎﺩﻳﻣﻲ  ،ﺇﺫ ﺍﻋﺗـﺑﺭ ﺃﻧﺻـﺎﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺷـﻛﺭﻱ ﻟﻳﺱ ّﺇﻻ ﺻـﻌﻠﻭﻛﺎ ﻣﺗﻁﻔﻼ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺩﺏ ﺑﻐﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺯﺍﻕ ﻣﻧﻪ  ،ﻓﻌﻼﻭﺓ ﻋﻥ ﻛﻭﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﺇﻻ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺷـﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺷـﺭﻳﻥ  ،ﻛﻣـﺎ ﺃﻧـﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻳﻧـﻭﻱ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ ﺇﻻ
ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻟﺢ ﻋﻠﻳﻪ ﺻﺩﻳﻘﻪ ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ "ﺑﻭﻝ ﻳﻭﻟﺯ" ﺍﻟﻣﻘﻳﻡ ﺑﻁﻧﺟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺑﺎﻋﻪ )ﺃﻱ ﻣﺣﻣﺩ ﺷﻛﺭﻱ( ﺳﻳﺭﺗﻪ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻣﺷﺎﻓﻬﺔ ﻗﺑـﻝ ﺃﻥ ﻳﺷـﺭﻉ ﻓﻲ
ﺗﺩﻭﻳﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ  ,ﻭﺍﻟﺣﻖ ﻻ ﻧﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻳﻔﻘﺩ ﺍﻟﻧﺹ ﺷﻳﺋﺎ ﻣﻥ ﺇﺑﺩﺍﻋﻳﺗﻪ.
ﻭﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻧﺷﻳﺭ ﺇﻟﻲ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻧﻑ ﻣﺗﻔﺭﺩ ﻭﻟﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺟﻣﻠـﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻋﻠﻣﻲ ﻣﻌﻳﻥ ﻟﻳﺧﻭﺽ ﻣﺿﻣﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ,ﺃﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻔﻧـﻭﻥ ﻋﺎﻣـﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ ﺧﺎﺻـﺔ
ﺻﺎ ﻣﻌﻳﻧﺎ ﻟﻳﺗﻣﻛﻥ ﺷﺧﺹ ﻣـﺎ ﻣﻥ ﺧـﻭﺽ ﺗﺟﺭﺑـﺔ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ ﺍﻷﺩﺑﻳـﺔ .ﺻـﺣﻳﺢ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐـﻭﻳﻳﻥ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ﻻ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻋﻠﻣﻳّﺎ ﺃﻭ ﺗﺧﺻ ّ
ﻣﻬﻣﺗﻬﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﺍﻟﻧﻘـﺩ ﻟﻛﻥ ﻫـﺫﺍ ﻳﻔـﺭﺽ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟﺗﺄﻣـﻝ ﻣﻠﻳّـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷـﻬﺩ ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﺎﺗـﻪ ﻭ ﻓﺳﻳﻔﺳـﺎﺋﻪ  .ﻓﻣﻛﺗﺑﺎﺗﻧـﺎ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳـﺔ ﺗﺯﺧـﺭ ﺑﻣﺅﻟﻔـﺎﺕ ﻛﺛـﻳﺭﺓ
ﻟﻛﺗﺎﺏ ﻟﻳﺳﻭﺍ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﺧﺗﺻـﺎﺹ  ،ﺃﻱ ﺃﻧّﻬﻡ ﻟﻡ ﻳﺩﺭﺳـﻭﺍ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳـﺎ .ﺑـﻝ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻛﺛـﻳﺭ ﻣﻥ ﻫـﺅﻻء ﺍﻟـﺫﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﺣﺻـﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻛـﺎﻑ  ،ﻟﻛﻧّﻬﻡ
ﻧﺟﺣﻭﺍ ﻓﻲ ﺗﺭﺳﻳﺦ ﺗﺟﺎﺭﺑﻬﻡ ﻋﻥ ﺟﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣﺗﻰ .ﻛﻣﺎ ﻧﺟﺩ ﻣﻥ ﺗﺧﻠﻰ ﻋﻥ ﺗﻛﻭﻳﻧﻪ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟـﺎﻝ ﻣـﺎ ﻭ ﺗﻔـﺭﻍ
ﻛﻠﻳــﺎ ﻟﻸﺩﺏ  ،ﺇﻟﻰ ﺟــﺎﻧﺏ ﻣﻥ ﻳﻣــﺎﺭﺱ ﻋﻣﻠــﻪ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺟــﺎﻧﺏ ﻣﺷــﺭﻭﻋﻪ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻳــﺔ ﺍﻟﺦ ، ...ﻭﻫــﺫﺍ ﺍﻟﻘــﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘــﺔ ﺍﻷﻣــﺭ ﺣﺟــﺔ
ﺿﻌﻳﻔﺔ  .ﻓﺄﺻﺣﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﻬﺗﻣﻭﻥ ﺑﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﻘﺩﺭ ﺍﺿﻁﺭﺍﺑﻬﻡ ﻣﻥ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺿﺢ  ،ﺇﺫ ﺩﻋﻣـﻭﺍ ﺣﺟﺟﻬﻡ ﺑـﺎﻟﻘﻭﻝ ﺍﻧـﻪ
ﺍﺳـﺗﻌﻣﻝ ﻋﺑـﺎﺭﺍﺕ ﻧﺎﺑﻳـﺔ ﻭﺑﺫﻳﺋـﺔ ﺇﻟﻰ ﺟـﺎﻧﺏ ﺍﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻌﺑـﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻹﺳـﺑﺎﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻳـﺔ ﻭﺳـﻁ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻔﺻـﻳﺢ .ﺇﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﻭﻝ ﻻ ﻳﺧﻔﻲ ﺩﺍﺧﻠـﻪ
ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺑﻘﺩﺭ ﻣﺎ ﻳﺧﻔﻲ ﺗﺭﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻧﻣﻁﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗـﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻋـﺑﺭ ﺟﻳﺵ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘـﺎﺩ ﺍﻟـﺫﻳﻥ ﻳﺻـﻁﻔﻭﻥ
ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺗﻧﻣﻳﻁ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭ ﻭﺿﻊ ﺿـﻭﺍﺑﻁ ﻟـﻪ ﻭ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺗﺗﻣﺎﺷـﻰ ﻣـﻊ "ﺷـﻌﺎﺭﺍﺕ" ﺍﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻟﺗﺣﺎﻓـﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬـﻪ )ﺃﻱ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ( ﺍﻟﻭﻗـﻭﺭ ﻭ
ﺍﻟﻧﺎﺻﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﺽ  ،ﻭﻗـﺩ ﻓـﺎﺗﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻳـﺔ ﻛﺟﻧﺱ ﺃﺩﺑﻲ ﻫﻲ ﻏـﻳﺭ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗـﺩﺟﻳﻥ ﺇﺫ ﻳﻘـﺭ ﻣﻳﺧﺎﺋﻳـﻝ ﺑـﺎﺧﺗﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻳـﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻧـﻭﻉ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﻭﺣﻳـﺩ
ﺍﻟﺫﻱ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ  ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻳﺔ ﺗﻛﺗﺏ ﻣﺎ ﻳﻛﺗﺑﻪ ﺍﻟﺗـﺎﺭﻳﺦ ﻭﺟﺩﻳـﺩﻫﺎ ﻫـﻭ ﺟﺩﻳـﺩﻩ ﻭ ﻫﻲ ﺣﺳـﺏ ﺑـﺎﺧﺗﻳﻥ ﺍﻟﻧـﻭﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻳﻣﺛـﻝ ﺍﻟﺗﺣـﻭﻝ
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ  .ﻟﻛﻥ ﻭ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﻳﺧـﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺣـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳـﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿـﻭﻋﺔ ﺳـﻠﻔﺎ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺗﺻـﺩﻱ ﻟـﻪ ﻳﻛـﻭﻥ "ﺑﺗﺭﺳـﺎﻧﺔ
ﺿﺧﻣﺔ ﻣﺣﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻣﻳﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻋﻲ ﺣﺎﺩ )ﻣﻥ ﻧﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻧﻅـﺎﻡ( ﺑﺎﻟﻧﻅﺭﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳـﺔ ﻛﺎﻟﺑﻧﻳﻭﻳـﺔ ﻭ ﺍﻟﺷـﻛﻼﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﻛﻳـﺔ ﻭ
ﺍﻟﺳﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺦ . "....
ﺇﻥ ﻛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻁﻭ ﻳﻬﺩﺩ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭ ﻳﺧﺭﺟﻪ ﻣﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺎ ﻫـﻭ "ﻓـﻧﻲ" ﻟﻳﺩﺟﻧـﻪ ﺗﺣﺕ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷـﺗﺭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﺿـﺑﻭﻁﺔ ﺳـﻠﻔﺎ  ،ﻭ ﺍﻟـﺗﻲ ﻣﻥ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺟﻌﻝ ﻣﻧﻪ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﺣﺗﺔ ﻳﻧﺗﻔﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻌﻝ ﺍﻟﺧﻠﻖ ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺩ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺗﻭﺍﺟـﻪ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻹﺑـﺩﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﻟـﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﻠﺧﺻـﻬﺎ
ﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻛﺎﻷﺗﻲ :
"ﺃ -ﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺗﺣﻛﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﺑﻬﺎ ﻣﻧﻅﻭﻣـﺔ ﺗﺣﺗﻛـﺭ ﺍﻟﺳـﺎﺣﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻛﺭﻳـﺔ ﻭ ﺍﻟﺻـﺣﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺑﻲ ﺍﻟـﺗﻲ ﻗـﺩ
ﺗﺳﻭﻕ ﻋﻣﻼ ﺇﺑﺩﺍﻋﻳﺎ ﻻ ﻳﺳﺗﺣﻖ ﺍﻟﺻﻌﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻛﺱ ﺻﺣﻳﺢ )ﺇﺫ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﺗﺗﺟﺎﻫﻝ ﻋﻣﻝ ﺇﺑﺩﺍﻋﻲ ﻭ ﺗﻬﺗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻟﻳﺱ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﻅﻬﻭﺭ (.
ﺏ -ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﻧﺣﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺣﻭ ﺍﻷﺳﻭﺃ ﻋﺑﺭ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺇﻋﻼﻣﻳﺔ ﺗﻧﻣﻁ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻧﻔﻲ ﻋﻧـﻪ ﺁﻟﻳـﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ
ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.
ﺝ -ﺟﻣﻬﻭﺭ )ﻻ ﻳﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﺣﺱ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﻛﺛﻳﺭﺓ( ﻳﺳﺗﻬﻠﻙ ﻣﺎ ﻳﻘﺩﻡ ﻟﻪ.
ﺩ -ﺩﻭﺭ ﺑﻌﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗﻡ ﺑﺎﻟﻛﻡ ﻻ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻷﺩﺑﻳّﺔ.
ﻩ -ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻭ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﻭﺍﻫﻳﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻭﻫﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳّﺔ.
ﺩ -ﻣﻭﺍﻫﺏ ﻋﻅﻳﻣﺔ ﺗﻡ ﺍﻏﺗﻳﺎﻟﻬﺎ "
ﻛﻝ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅـﺎﺕ ﻅﻠﺕ ﺗﺣـﻭﻡ ﺣـﻭﻝ ﺍﻟﺧـﺑﺯ ﺍﻟﺣـﺎﻓﻲ ﻭ ﺣـﻭﻝ ﻛﻝ ﺍﻟـﺫﻳﻥ ﺣـﺎﻭﻟﻭﺍ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺭﺻـﺎﺹ ،ﻓﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻭﺍﻻﻧﺣﻳـﺎﺯ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ  -ﺭﻏﻡ ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻌﺽ  -ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻭﺳﺗﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻭﺳﺗﻔﺭﺽ ﻭﺟﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻷﺩﺑﻳﺔ .
ﻭﻫﻧﺎ ﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺻـﻭﻳﺭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎﻧﺕ ﺑﺷـﻌﺔ ﻫـﻭ ﺍﻟﻣﺑـﺩﺃ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻛـﺎﺗﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺧـﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘـﻪ ﺍﻻﻟـﺗﺯﺍﻡ ﺑﻘﺿـﺎﻳﺎ ﺷـﻌﺑﻪ ﻭ ﺑﻘﺿـﺎﻳﺎ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻋﺎﻣﺔ  ،ﻭﺗﺻﻭﻳﺭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻟﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﺧﻳﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻣﻳﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻔـﻧﻲ ﻭ ﺍﻹﺑـﺩﺍﻋﻲ  ،ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﻳﻘﻭﻝ ﻣﺣـﻣﺩ ﺷﻛﺭﻱ  " :ﺃﻧﺎ ﺃﻛﻠﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ﻭﻧﻣﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺎﺭﻉ ﻓﻠﻣﺎﺫﺍ ﺗﻧﺗﻅﺭﻭﻥ ﻣﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﺗﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺷﺎﺕ".
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣـﺎﺯﺍﻝ ﻛﺗـﺎﺏ ﺍﻟﺧـﺑﺯ ﺍﻟﺣـﺎﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳـﻭﻡ ﻣﻣﻧﻭﻋـﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺑﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳـﺔ ﻭﻣـﺎﺯﺍﻝ ﻳﺳـﻳﻝ ﺍﻟﻛﺛـﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺣـﺑﺭ ﻭ ﻣـﺎﺯﺍﻝ ﻳﻌﺭﻳﻧـﺎ ﺑﺎﺳـﺗﻣﺭﺍﺭ
ﻭﻳﺿﻌﻧﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﺣﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳّﺔ  ،ﻭ ﺍﻷﻫﻡ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﻠ ّﺢ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻛﻲ ﺃﻥ ﻧﻘﻭﻝ ﻛﻠﻣﺗﻧﺎ  ،ﺇﺫ ﻳﻘﻭﻝ "ﻗـﻝ ﻛﻠﻣﺗـﻙ ﻗﺑـﻝ ﺃﻥ ﺗﻣـﻭﺕ  ،ﻓﺈﻧﻬـﺎ
ﺗﻌﺭﻑ ﺣﺗﻣﺎ ﻁﺭﻳﻘﻬﺎ  ،ﻻ ﻳﻬﻡ ﻣﺎ ﺳﺗﺅﻭﻝ ﺇﻟﻳﻪ  ،ﺍﻷﻫﻡ ﻫـﻭ ﺃﻥ ﺗﺷـﻌﻝ ﻋﺎﻁﻔـﺔ  ،ﺃﻭ ﺣﺯﻧـﺎ ﺃﻭ ﻧـﺯﻭﺓ ﻏﺎﻓﻳـﺔ  ،ﺃﻥ ﺗﺷـﻌﻝ ﻟﻬﻳﺑـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧـﺎﻁﻖ ﺍﻟﻳﺑـﺎﺏ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺕ " .

ﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺣﺟﻳﻼﻥ  ،ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎء ،ﺍﻻﺳﻛﻧﺩﺭﻳﻪ .2001 ،ﺃﻧﻅﺭ ﺃﻳﺿﺎ - :ﺟﻠﻳﻠﺔ ﺍﻟﻁﺭﻳﻁﺭ  ،ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ 1
.ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ -ﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺟﻌﻳﺎﺕ ، -ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ،ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺳﻌﻳﺩﺍﻥ ﻟﻠﻧﺷﺭ  ،ﺗﻭﻧﺱ 2004
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LIBERTE POUR LES PRISONNIERS
D’OPINION EN IRAN

Tu t es réjoui de ma souffrance?
Cruelle tu devenais avec cette réjouissance !
J ai tout observé.. encaisser et supporter en
silence ,

Le Coronavirus fait des carnages en Iran. La
République Islamique peut ben mentir et inventer toute
sorte de complots, elle n’arrive pas à masquer la
situation désastreuse, cause de sa corruption et de sa
politique fanatique criminelle.
Les prisonniers iraniens, et notamment les prisonniers
d’opinion et politique, sont en temps normal soumis aux
brimades et aux tortures. Avec le Coronavirus, c’est la
mort qui les attend.
Notre compagnon Soheil ARABI, condamné 13 ans de
prison pour avoir osé critiquer le régime et avoir
affirmé ses convictions athées, vient d’entamer une
grève de la faim pour obtenir la libération de toutes les
prisionnières et prisonniers d’opinion en Iran.
Ne les abandonnons pas ! Relayons l’information autour
de nous pour que le monde sache leur martyr dans les
prisons de la République Islamique d’Iran !
Comité de solidarité avec les anarchistes iraniens

En attendant ton retour comme une chance
à un adulte pour retrouver son enfance
Ou à un accusé pour défendre son innocence.
Tu as choisi défier tout le monde avec cette
méprisante confiance !!
Abattre le premier à te montrer de la résistance
Te résister - pour toi - n’est qu ignorance !
Que tu as le droit d anéantir sans complésance
Sauf que
Sauf que
Tu as oublié qu' on pouvait simplement t’aimer
Attendre ton calme pour justement onen parler
Te dire ma7lek juste pour ne rien te cacher
Endurer ... juste pour te voir rayonner
Un soleil..ces nuages ne font que passer
Comme ces guerres qui t ont rendu fatiguée.

L'ANARCHISME C’EST
POUR TOUJOURS

S’ENVOLER

Dès l'instant où nous ouvrons les yeux sur ce monde,
de tous côtés, un filet de religion, de nationalité, de
langage, de « race » et de sexisme est jeté sur notre
intelligence, comme un obstacle à notre envol.
Alors que vous me parlez de religion, de race, de
langue et de superstition, j'essaie moi de construire
des ailes à partir de ces filets pour m’envoler vers
l'infinie liberté de penser de l'esprit.
Parce que devenir un anarchiste commence par briser
les structures normatives. C'est extrêmement difficile
et coûteux. Mais plus difficile encore est de rester un
anarchiste.
En fait, tous les braves oiseaux prennent leur vol pour
des destinations lointaines ; mais un jour ils finissent
par interrompre leur vol et ne peuvent plus le
reprendre. Alors, ils s’asseyent sur un branche haut
perchée ou sur un gros rocher. Qui d'autre peut dire
alors qu'il n'y a plus de liberté infinie ? Qui d'autre
peut dire qu'ils ont volé aussi loin qu'ils le pouvaient ?
Il n'y a pas d'oiseaux capables de voler pendant une
éternité sans fin.
L'anarchisme est un oiseau qui se se déplace à contrecourant des les caractéristiques délimitées appelées
destin et lois. Il brise la structure de la norme, il va à
l'encontre du pouvoir et ainsi conquiert le monde et
crée le changement.
Le développement anarchiste n'est pas créé par aucun
hasard, mais il est produit par le chemin difficile de la
lutte libertaire
Soheil Arabi [Prison d'Evin], le 5 Janvier 2020

Surprise cette fois .. paix est déclaré !
Viens mon amie pour finalement te reposer
Viens tu l'as su : je le suis... capable de te
pardonner
Ridha naghmouchi
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Le procès de Shady c’est l’illustration de la situation
de la Tunisie, presque dix ans après le « printemps
arabe » : une révolution ratée et un transfert de
pouvoir réussi. Une « renaissance » qui n’est pas celle
de la classe populaire et de l’émancipation, mais celle
des bourgeois et des réactionnaires, pour qui la liberté
d’expression n’est plus tolérable. Qu’un pauvre,
qu’un ouvrier, qu’un fils du peuple ose exprimer sa
dignité, mais on croit rêver !

TUNISIE, INTERDIT DE REVER …
Notre ami Shady Al Sdyry a été condamné le 21
février dernier à 5 mois de prison avec sursis. Son
crime ?
Avoir publié sur sa page Facebook un billet où il
dénonce la politique et la corruption de la classe
politique au pouvoir en Tunisie sous le nom de «
renaissance » (ennahdha).
Shady est représentatif de la jeunesse tunisienne :
Bien qu’il soit titulaire d’une diplôme universitaire, il
est comme toute sa génération soumis à une précarité
extrême. Ouvrier dans le bâtiment pour gagner sa
survie, il est fier de cette dignité populaire retrouvée
le 14 janvier 2011 : il ne s’interdit pas de dire ce qu’il
pense à tous les exploiteurs, qu’ils soient patrons ou
politiciens, que ce soit en direct, dans la rue, par des
graffs ou sur internet. Ce qui lui a déjà valu pas mal
de déboires avec la police et la justice.
Depuis des années, il est de toutes les manifs, de tous
les rassemblements, solidaire de toutes les luttes. En
2015, il n'a pas eu peur de se lever contre les
salafistes et les wahhabites.
Mais après cette nouvelle arrestation arbitraire, la
Gauche tunisienne a brillé par son silence. Il faut dire
qu’il n’y a rien à gagner politiquement à soutenir «
Molotov » … Seuls ses compagnons de travail se sont
mobilisés pour celui qui partage leur exploitation
quotidienne.
Dans le public des compagnons étaient venus pour
marquer leur soutien. Plusieurs avocats et juristes qui
sont la fierté du droit tunisien (dont M . Rahal Jalali,
M° Hedi Balha, et le professeur Mohamed Ali
Bouchiba ) ont assuré la défense de notre ami, qu’ils
en soient remerciés. Les principales « charges »
contre Shady portaient sur des blogs publiés sur une
page ancienne qui n'existe plus actuellement, et à
laquelle Shady nie avoir participé... ce qui signifie
que l'affaire est nulle. L’accusation a quand même
essayé de faire porter le chapeau à Shady pour toutes
les manifestations de la gauche dans l’histoire
contemporaine de la Tunisie. Il manquait seulement
qu‘ils l'accusent d’avoir participé aux grève des
chemins de fer en 1944…
Une perquisition sauvage et en dehors de tout
contexte légal de la maison de Shady n’a pu mettre la
main que sur une collection de vieux journaux et de
livres politiques.

Shady le rêveur … Shady le généreux … Shady le
révolutionnaire… Shady le rêveur d’une autre
Tunisie, où vivraient avec dignité les filles et fils du
peuple.
Mais Shady n’est pas seul à rêver.
Dignité pour le peuple Tunisien !
Des compagnons anarchistes des deux rives de la
méditerranée
------------------------------------De l’avocat Rahal Jalali :
ﻻ ﻜ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻘﻒ و ﺸﺘﻐﻞ اﻟﻤﺮﻣﺔ و ﺗﻔﺘﻚ رﻏ ﻒ ﻋ ﺸﻚ
+ ﻣ ــﻦ ﺟﻠﻐ ــﺔ وﺣﻮش
اء و اﻟ)ﻄﻮن اﻟﻤﻨﺘﻔﺨ ــﺔ و ﻣ ــﻦ ﻓﻢ اﻟﻘﺪر و,اﻟ
1  وراء اﻟﻘﻀ)ﺎن5ﻚ اﻟﺴﺠﻦ و ﺗﺮ8 ج: ﺠﺐ ان ﻳ.... اﻟﻄﺒ ﻌﺔ
2ﺣ
 ـو وزارﺗﻪBA CDﺗﺘﻌﻠـ ــﻢ ان ﻻ ﺗﻔﻜ ــﺮ و ان ﻻ ﺗﻌﻜ ــﺮ ﻣﺰاج راﺷ ــﺪ اﻟﺨ
...اﻟﻘﺪ ﻤﺔ
اﻟﻨﻬﻀﺔ_اﺷﺪ_ﻣﻦ_اﻟﻘﺘﻞ#

Il ne suffit pas d'être éduqué, de travailler, de détruire
le pain de sa vie, de [se jetter dans] l'abîme des
monstres riches, aux estomacs gonflés, de la bouche
du destin et de la nature ... Il faut être jeté en prison et
jeté derrière les barreaux pour apprendre à ne pas
penser et à ne pas perturber l'humeur de Rashid AlKhuriji et son ancien ministère ...
# Al-Nahdha_Meurtrier

=====================================
COVID19, changement climatique, guerre, misère,
chômage, …

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺠﺮﻣﺔ !ﻻ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻻ ﻧﺴﻴﺎﻥ
L’Etat est un criminel, Ni oubli, Ni Pardon !
==================================
Espoir est rédigé, maquetté, imprimé, expédié, par des
bénévoles des deux côtés de la Méditerannée, unis par leur
seule volonté et leur fraternité. Vos contributions, sous
forme de textes, dessins, poèmes, … sont les bienvenues.
Les soutiens financiers aussi ! Qu’on se le dise …
Espoir.libertaire@gmail.com
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gouvernement chinois ne bloque Wuhan, les habitants de Hong Kong et de Taïwan ont déjà commencé à porter
des masques, à utiliser du gel hydro alcoolique et à en stocker beaucoup. NOUS NE LES AVONS PAS
ATTENDUS. De nombreux lieux de travail ont décidé d'organiser du télétravail plusieurs semaines avant que
le gouvernement de Hong Kong ne fasse de même pour les fonctionnaires. Nous n’agissons pas par panique.
C’est juste que nous agissons en raison de l'expérience du SRAS et d'une compréhension claire que le
gouvernement ne travaille PAS pour nous. NOUS NE COMPTONS QUE SUR NOUS MEME POUR
NOTRE PROTECTION (confinement, masques, savon, etc …)
NE SURESTIMEZ PAS VOTRE SANTÉ car nous en savons peu sur cette maladie et nous ne sommes pas en
mesure de juger si nous allons être infectés. Il est donc toujours préférable d'être prudent.
INFORMEZ-VOUS SUR LA MALADIE, auprès des sources scientifiques crédibles. Documentez-vous plus
sur la maladie notamment sur les cas d'infection de masse. Par exemple le cas d’une famille qui s’est infectée
dans un restaurant de hot pot [restaurant où tout le monde partage le même plat] à Hong Kong (1 personne en
a infecté 10 autres) ; l'église Shincheonji à Daegu en Corée (1 personne en a infecté 300) et les cas de
transmission par des canaux inattendus tels que Gouttelettes contenant du virus en aérosol qui a contaminé les
travailleurs se déplaçant en bus dans le Hunan, en Chine (1 personne en infectant 13) ou encore la
transmission à travers des objets utilisés par des fidèles dans une salle de culte bouddhiste à Hong Kong (1
personne en a infecté 18). Alors vous aurez une idée du danger réel de la maladie et comprendrez que les
allégations sur les «masques ne peuvent pas aider et il suffit de se laver les mains» n’ont tout simplement pas
de sens. La prochaine étape sera d'apprendre les détails des mesures de protection, notamment les
spécifications des masques et la recette du désinfectant à l'alcool fait maison.
PREPAREZ VOUS AU PIRE. La catastrophe de Wuhan a déjà répétée en Iran, en Italie et dans le bateau de
croisière Diamond Princess. Des catastrophes similaires peuvent facilement se reproduire si nous ne prenons
pas de mesures efficaces.
J'espère que cela vous aidera, restez en bonne santé.
Au., Hong Kong
Remarque
1.
le «nous» fait référence aux manifestants de Hong Kong en général. La mobilisation rapide des réseaux de
manifestants pour travailler à la prévention de la maladie est probablement la contribution la plus inattendue de la
lutte.

EN CORÉE, LA POPULATION S’ORGANISE SANS AVOIR BESOIN AU RECOURS DE
L’ETAT NI DE LA POLICE POUR FAIRE RESPECTER LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
Message reçu d’un compagnon anarchosyndicaliste de Corée :
« Les habitants de Daegu (1) ont partagé des denrées alimentaires, offert des logements et des fournitures à l'équipe
médicale, fait les courses pour les autres, aidé les voisins tout au long de la quarantaine.
Les pharmacies et les médecins de ville ont offert leur service volontairement et gratuitement pour l’effort de
désinfection et de traitement, tandis que les hôtels et les hébergements ont proposé d'accueillir des médecins et du
personnel médical en provenance du reste du pays.
Il n'y a pas d'émeutes, pas d'inflation artificielle, pas d'exode de masse, pas de stockages en masse, pas de bagarres
dans les files aux magasins, pas de victimisation mais juste du silence et du mal à maintenir la vie dans les
conditions.
Au milieu des souffrances, j'espère que la crise sera encore une occasion pour ma ville natale chérie de redécouvrir
sa dignité, sa solidarité et sa civilité comme nous l'avons toujours eu, mais dont nous n’étions pas conscients
jusqu'à présent. La vie est difficile, mais elle continue à être forte dans les montagnes parmi les habitants de
Daegus, et je souhaite aux autres endroits affectés les mêmes efforts anti-infectieux vigoureux et auto-organisés de
façon ordonnée. »
(1) ville préfecture de 3 millions d’habitants, dans le Sud-Ouest de la Corée.
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CONSEILS DE HONG KONG: PARTAGE D'EXPERIENCE ANTI-EPIDEMIQUE
AVEC DES AMIS D'AUTRES REGIONS
L'épidémie mondiale se propage, mais la réponse est lente partout. Des amis hors de chine ont suggéré que nous
partagions l'expérience de la prévention civile des épidémies. Je viens d'écrire une petite partie de ce que je sais /
participe, afin que les personnes intéressées par d'autres régions puissent se référer à ce qui peut réellement être fait
et à certaines méthodes de base de prévention des épidémies.
Notre réseau international ne cherche pas seulement des solutions pour Hong Kong. Nous avons également la
possibilité de partager en retour notre expérience avec des amis à l'étranger.
[Partie I: Aspects pratiques: que faire / essayer de faire]
LES MASQUES SONT NÉCESSAIRES et, par conséquent, de nombreux activistes, militants et particuliers
aident à se fournir des masques en quantité – voire à en fabriquer - car le gouvernement de Hong Kong ne
prend aucune mesure.
ARRÊTEZ LES RASSEMBLEMENTS et essayez d'organiser les communications via internet. Plusieurs
groupes organisateurs [des révoltés de Hong Kong] ont décidé d'arrêter les mobilisations majeures pendant la
pandémie, car nous ne voulons pas créer de risque d'infection de masse.
N’ALLEZ PAS AU TRAVAIL, si possible faites du télétravail, ou allez voir un docteur pour qu’il vous mette
en maladie, mieux mettez-vous en grève avec vos collègues, Evitez de manger à l'extérieur.
AUGMENTEZ LA SENSIBILISATION de la communauté. Des messages erronés comme «c’est juste une
autre grippe», «le taux de mortalité est bas», «les masques n’aident pas» sont extrêmement nuisibles pour le
public et l’empêchent de prendre des mesures efficaces. Il sera crucial d'avertir le public des risques et de
fournir des informations pratiques.
INFORMEZ TOUT LE MONDE Les informations sont particulièrement importantes pour les minorités
linguistiques car les informations qu'elles reçoivent ne sont souvent pas actualisées et détaillées.
COLLECTEZ ET DISTRIBUEZ DU MATERIEL DE PROTECTION. Tout le monde n'est pas en mesure
d'acheter des articles de protection. Il y a des efforts continus pour collecter des masques pour les personnes
âgées et les sans-abri.
PROTEGEZ LES PERSONNEL DE PREMIRE LIGNE Veiller à ce que les travailleurs de première ligne
soient bien protégés, car ils sont les plus vulnérables à l'infection et reçoivent souvent peu de protection de
leurs employeurs. Il y a des tentatives pour obliger les employeurs à fournir suffisamment de masques aux
agents de transport, aux agents de nettoyage, aux travailleurs du commerce, …>
EXIGEZ DES GANTS ET UNE ORGANISATION TDU TRAVAIL ADAPE. Si vous êtes dans un travail
socialement utile et nécessaire (la police n’en fait pas partie), une protection suffisante ne signifie pas
seulement des équipements de protection comme des masques ou des gants. Il comprend également
l'organisation correspondante du travail, par exemple avoir suffisamment de temps pour se laver régulièrement
les mains et que ce temps soit payé. Sinon menacez de ne pas aller travailler pour danger.
PREPAREZ LA LUTTE. Préparez-vous à lutter contre le traitement injuste des travailleurs Les entreprises qui
licencient. Les patrons forcent-elles les travailleurs à prendre des congés sans solde sous prétexte de perdre
leur entreprise pendant la pandémie? Si les travailleurs doivent être mis en quarantaine, seront-ils payés? Ce
sont des questions sur lesquelles nous travaillons depuis des mois et c'est le moment pour vous de vous
préparer
[Partie II: Connaissances / préparation mentale: pourquoi nous le faisons]
NE FAITES PAS CONFIANCE AUX GOUVERNEMENTS POUR VOUS PROTEGER car chacun d'entre
eux, de la Chine au Japon en passant par les États-Unis, ne dit pas au public le véritable danger de cette
maladie, afin d'éviter des impacts négatifs sur LEUR intérêt économique.
Il est important de noter que le succès de Taïwan et de Hong Kong dans la limitation des infections locales est
le résultat d'une profonde méfiance du public contre le gouvernement chinois et ses marionnettes à l'OMS. Il y
a 17 ans, quand il y a eu l’épidémie de SRAS en Chine, le gouvernement chinois a étouffé le problème, avec la
coopération totale du gouvernement de Hong Kong qui appelait le public à ne pas paniquer. En conséquence,
299 personnes sont mortes du SRAS. Tirant les leçons de cette expérience, plusieurs semaines avant que le
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ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺮﻗﺔ ﺍﻟﻜﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭ ﺳﻨﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻮﻉ

Jamais ce mot n’aura semblé plus
incongru qu’aujourd’hui alors qu’un cycle de
catastrophe semble s’être déclenché partout dans le
monde et que rien ne semble pouvoir l’arrêter :
guerres, misère, famines, haines religieuses et
sectaires, réchauffement climatique, effondrement de
la
biodiversité,
intelligence
artificielle
et
commercialisation de la Vie et des corps, et
maintenant la pandémie de Coronavirus !

()ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﻴﻦ
ﻧﺤــﻦ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻟــﻢ ﻳﺘﺒﻘــﻰ ﻣﻨـﺎ ﺳــﻮﻯ ﺭﺑـﻊ ﺃﻣـﻞ ﺑﻌﻨﺎﻩ ﺛﻤـﻦ،ﻧﺤـﻦ ﺍﻟﻼﻣﻨﺘﻤﻮﻥ
.ﺍﻟﺮﻏﻴﻒ
.ﻧﺤﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺳﻤﻨﺎ ﺇﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻐﻮﺭﻧﺎ ﻻ ﻟﺸﺊ ﻟﻨﺠﺪﺩ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻓﻘﻂ
 ﻛـﻞ ﺷـﻲ ﻳﻤﻜـﻦ ﺃـﻥ ﻳﻤﻜـﻦ ﺃـﻥ ﻳﻤـﺮ ﻋﻠـﻰ،ﻧﺘﻌﺮﺽ ﻟﻜـﻞ ﺑﺸﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸـﺮ
.ﻣﺨﻴﻠﺘﻚ ﺍﻟﻜﺴﻮﻟﺔ

Pourtant jamais l’espoir n’a été autant nécessaire à
l’humanité. Le terme chinois pour crise est composé
de deux caractères : Le premier, 危 (wei), représente
le chaos, le danger. Le second 机 (ji) représente
l’opportunité à saisir que créé cette nouvelle situation.
Il signifie que face à une crise, nous avons toujours le
choix de comment nous allons en sortir : soit nous
enfoncer dans le chaos, c’est-à-dire continuer comme
avant … soit enfin décider de rompre avec ce qui a
causé la catastrophe, c’est dire rompre avec l’égoïsme
et a méchanceté, rompre avec les classification
hiérarchique et l’autoritarisme, et bâtir un monde plus
juste, plus solidaire, plus égalitaire, plus libertaire.
Redevenir humains !

.ﻧﻨﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺘﻴﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﻜﻮﺍﺑﻴﺲ، ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭ ﺍﻟﺮﻋﺐ
.ﻧﺘﻮﺳﻞ ﺃﺟﻮﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﻮﺍﻝ
.ﻧﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﻛﺎﻟﻔﺌﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﺘﺒﺎﺩﻝ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ
.ﻻ ﺍﻁﻠﻨﺎ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﻧـﺎ ﻫﻮﻳﺘﻨـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻼ ﻧﺘﺤﺴﺮ ﺇﺫﺍ ﻣﺘﻨﺎ، ﻧﺤﻦ ﻫﺎﻣـﺶ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
.ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻫﺠﻴﻦ

LE MARTEAU CORONA
ET L’ENCLUME DE LA FAIM
(À propos de la vie des immigrants illégaux)

Les gestes de solidarité qui se sont exprimés partout,
dans tous les pays, spontanément, pour faire face à la
pandémie nous montrent que l’Humanité n’’st pas
morte, qu’il y a encore de l’Espoir. Nous souhaitons y
contribuer par notre petite feuille sans prétention.

Nous, l'affilié, sommes ceux qui n'ont plus qu'un quart
d'espoir, ce qui signifie le prix d'un pain.
Nous sommes ceux qui ont dessiné un sourire sur nos
lacunes, pas pour simplement renouveler notre
journée.

Si l’aventure vous tente, rejoignez-nous, toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues !

Nous sommes exposés à toutes les horreurs de
l'humanité, tout ce qui peut dépasser votre
imagination paresseuse.

Les compagnons d’Espoir

Nous vivons dans la peur et la terreur, nous dormons
de nostalgie, de solitude et de cauchemars.
Nous implorons les salaires pour de longues heures de
travail.

،ﺃﺣﺒﻮﺍ ﺫﻭﺍﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﻭﺍﺗﻜﻢ
،ﻭﺃﺣﺒﻮﺍ ﺫﻭﺍﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻦ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻜﻢ
ٌ
ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ
، ﻓﺤﺐ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻟﻌﻼﺝ ﻫﺘﻪ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
Aimez-vous en vous-même,
Et aimez-vous dans celui qui vous entoure,
L'amour de soi chez les autres
Est une coopération mutuelle ...
Pour soigner ces jours difficiles

Nous partageons des appartements comme des souris
et nous échangeons des mégots de cigarettes.
Nous n'avons pas prolongé
gouvernementales successives.

les

réformes

Nous sommes la marge de la page, ce sont nous qui
avons perdu notre identité dans la mer.
Un poète de la rue

HANA
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