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Abstract: 

This essayfocussed the mannerlanguageacts in the noveltext in the view 
of the Russian critic Mikaël Bakhtine, the pioneer of dialigistcriticism, through 
the mechanisms hedetermined for the novelstylistic line, so as to personify the 
other’s discourse, the mechanismsembodied in hybridization, stylization, parody, 
irony, contributing in creating a phoneticbinary within the samelanguage by its 
divers uses in its mostcommon context. This transformation of view in the 
language conception leads to the creation of adiversity of speechthatwidens the 
novel dialogism. 

Key words: Dialogism, stylistic race, language personifying, other’s 
discours, monologism, hybridazation, parody, irony, stylization, the worded. 

Philippe Dufour, la pensée romanesque du 
langage      

le dialogisme
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 Les chemins qui montent  



 










LES CHEMINS QUI MONTENT






Résumé  

Le titre d’un ouvrage ou d’un roman représente sa première fenêtre qui 
livre les premières informations sur son contenu. Il en est la fiche publicitaire qui 
attire le lecteur ou le repousse. Pour ce, le romancier ou l’écrivain tente, 
toujours, après mure réflexion, de trouver un titre assez représentatif et assez 
profond à son produit. C’est ainsi, que la traduction du titre d’un roman peut 
s’avérer plus rude que traduire son contenu.  

Le présent travail traite du titre du roman Les chemins qui montent  de 
Mouloud FERAOUN et ses deux traductions vers l’arabe   
et    Il faut souligner, d’abord, que le titre en langue française fait 
référence à une réalité visible, alors que ses deux traductions renvoient à une 
abstraction que l’on ressent sur différents plans : physique, moral et 
sentimental.Ce titre d’origine renvoi, dès la première lecture, à ce paysage 
montagneux, ardu et difficile d’accès. Il décrit ces chemins exigus et tordus qui 
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longent les montagnes et qui mènent vers ces villages perchés sur les 
sommets. Plus on marche et on monte, plus ces chemins nous s’allongent et 
s’étirent. Ce titre montre aussi les paradoxes de la société kabyle et une 
certaine lutte pour la survie face à la pauvreté, l’occupation, la religion (Islam et 
Christianisme)  et autres.      
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Abstract 
The present research is designed to shed some light on the narrative 

features of  narrative  collection (Zarqaa Al yamam wa Atanafos helemen )  of 
the Palestinian story teller Hussein Elmenasra , an outstanding landmark of the 
Palestinian extra short story . His long experience represents a unique narrative 
voice, both on the artistic and content levels . His prolific output is quite varied, 
ranging from the short story, to the extra short story . This research endeavors, 
through an applied study of one collection , to delineate the artistic and content 
features which give Hussein Elmenasra's work a unique quality, setting him 
really high among Palestinian extra short story writers in particular, and Arab 
extra short story writers in general. 
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Résumé :  

Dans cet article, nous avons traité son évolution dans l’histoire De 
Saussur à PERCE et la manière de réception dans les théâtres, en s’appuyant 
sur sémiosice ou l’intensité sémiologique qui s’exposent su scène. 

Dans la partie pratique nous avons travaillé sur la pièce théâtrale 
d’AHSANE TLILANI dont le titre est la Pélade et les Chapeaux . 
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Summary 
This article aims to discuss the logic of the poetic image through creative 

imagination works on individual and collective memory of a conscious or 
unconscious way, and it aims to provide an integrated interpretation of figurative 
aesthetic of preIslamic  poetry back to its origins. 
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Abstract 

The legend is considered like one of means of fantastical expression 
which contemprary poet use in its poetry. 

 For this reason the legend  concord  whith degree of poet expression in 
the field of work and activity . 

The legend use exceeded  the siil expected in contemprary poetry until 
become an artistical phenomena at  peak. after the magazine creation which 
have name{poesie}in1957¸the legend use assume a great spred.  

The poetry almost excluded every signal of legend and symbol but 
contemprary poet succeed to perform the new fact in particular literary 
expression  throw  artistical  and fantastic expression in the same wax. 
Speacially if the poet respect the two conditions which satisfy quality: conscious 
expression and expressif .  
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Summary  

The litrature of dramais one of the expressive formsthat has existedsince 
a long time that has helped to sum up all the expressive values and all what the 
litrerayandnonliteraryactthat has represented all the important necessitiesbe
tween man and nature in onehand,andother hand between man and 
intellectualism and philosophy in the all thisinvolved all the 
intellectual,religions,political and sociable resources. 

Résumé  
La littérature dramatique est l’une des formes expressives qui existait 

depuis longtemps elle lui àaidéa s’exprimer en parlant de ses besoins, de ses 
rêves et de ses expirations cette façon d’expression lui est venue de la nature 
qui fut utilisée comme une source d’inspiration,cette littérature fut 
multidimensionnelle : elle traita les problèmes sociaux politiques  et religieux.
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Problematic:  

dramadoesn’t only rely on a written text but consists of other innovative 
components such as acting, realization ,light, Music...etc. and dramatic stepping 
of the play in the way of play writing leads to the hidden questioning of the 
objective writing as a consciousness is what’s the relationship between the 
production mechanisms and the dramatic techniques that act it ? inanother way 
. What forms of interaction between the general values in a society and the 
objective components of play writing,thus,What’s the relationship between 
innovation and objectivity?. 

Problématique:  

 non seulement Drama vise le texte écrit,mais consiste d’autres composants 
innovative tell que acte. réalisation,lumière,music ...etc...et la construction 
dramatique théâtrale dans la mesure ou la préparationthéâtralenousmêmeà 
se poser la question cachée sur l’écriture en tant que conscience. et quelle 
est la relation entre les valeurs générales dans la société et les composants 
de la conscience de l’écriturethéâtrale ? Et quelle est la relation 

entrel’innovation et l’objectivité ?   
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Abstract  

This research deals through linguistic analysis, with onePoetic text:  Al 
Uaeyah Poem by Al Mutanabbi. It mainly relies on language in its four 
constituents: Syntax, semantics , phonetics, and morphology.The Poem is 
chosen to support the purpose of the study whichis to give a textual analysis  
through the interweaving of these four linguistic constituentsthat, in turn, form a 
relevant melting pot. 

The study reveals the emanating harmony between form andcontent, 
accordingly leading to an intelligent semantic conformity depending on contrast. 
In fact the objective of the study revolves around disclosing the method through 
which the poem is mainly built uponthis kind of contrast. 
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Abstract  

This study aims to determine the architecture of the poetic vision at El 
jidariyya (mural)  of Mahmoud darouiche, which characterized by the esthetical 
and semantical view, il is considerd as a CV through a significant and subjective 
poetical langage, for this, we focus our attention on the wind of the poetical 
vision in order to discover its meanings.  
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Poetics is a topic which return to “Aristotle” in his book entitled “Poetics”, 
and it is actually proposed by the Russian formalists. Nowadays, this topic is the 
most discussed in the field of literary studies and contemporary critical. The 
poetics field is trying to search after different laws which governing the literary 
discourse, this characteristic procures it a great difference with other types of 
speeches. By this way, poetics is not far from the concept of the “literarity” and 
its fulfillments. Well, the achievement of the poetry and its first step, is the 
creation of “science of literature” in order to study scientifically this field.

1 
Poetics
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(1) Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des 

sciences du langage, Seuil, Paris, 1972, P108. 
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Abstract 
The behaviors of individuals to the discourse are related to the argument 

of its producer. The speech of Eldjahidh in his book stingy is based on a 
language system that combines dialectics and the proper use of argumentative 
links in the expression of the argument by an ironic style that prevent crossing 
between deduction logic of the grammatical statement which is the 
argumentative link and not expected explanatory speech behavior of the 
individual and his stingy about that convey argumentative values. Eldjahidh tried 
to find his way through the ironic writing to upset the false cultural institution that 
works in diversity statements editing and flattery during the Abbasid age.     
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Summary  
In this article we have tried to show, from a corpus of anonymous oral poetry the 
apparent improvisation in some verbal jousting as those taking place in the 
prison (the subject of our article) , is in fact an illusion. The structural analysis of 
poems identified the archetypes and the modal formulas that structure texts in 
depth and govern the way each verse poet, so that each piece (izli, sizain)  is 
unique and stereotyped both. This kind of approach is based on the theory of 
orality to understand the mechanisms that determine the specificity of the oral 
poetry, particularly in marginal oratory contests. 
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Abstract :  
A proverb is one kind of a popular literature the most prevalent beside the  

common and particular, it’s a mirror of nation, from it people express and reflect 
their feelings, hopes,pain,suffering, ideas, temperaments and their speculations, 
it’s the only expression of their feelings and misfortunes; and it’s transmitted 
from father to son, by accounts and reports. 

The kabyle proverb could transmit with authenticity and sincerity the 
Berber population reality,it describe Kabyle environment, its lands, plants, 
animals, and its lifeless, it describe also the daily social and economic of this 
region; for this reason the Kabyle proverb was appreciated and listened with 
pleasure, in addition its eloquence and its enjoyable style make it popular and 
widespread in all times and places. 
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Abstract   

My communicational approach of such a subject which depends 
logicallay and foremost  on other disciplines, namely, sociology, anthropology, 
psychology…can be explained by the fact that the communication = wide 
breaststroke = since it covers several disciplines : each tries to appropriate. In 
other words, it is time to make a communication path among other disciplines 
and claim his share of socioanthropological, evern resorting to any assistance 
from his past. Indeed, the nonlinguistic symbolic arsenal used to counter the 
beleif in said society today has remaind almost intact. Better yet, it has a 
tendancy to  regenerate , since other forms have emerged recently, and to my 
knowwledge, they do not rise to more than three to four decades. Which 
denotes the interest taken by the kabyle society for such a phenomenon. 
Hence, the need to approach through its nonlinguistic symbolic prophylactic. As 
for the other linguistic symbols, they will be more studies to come. 

 





            



      




 


 :  



 214 

152014  (juin 2014) 158ème Année - N°: 




. 
 




196219902000





 


 



(1)


 
















          215   

152014  (juin 2014) 158ème Année - N°: 

 
 

      
          

(caduque)(1) /       
    


(2)
         

           



(3)

       


 

(4) 






(5)

    






(6)



 216 

152014  (juin 2014) 158ème Année - N°: 

 
        


        





 
 



 

 
      

          






    


      





 


2008




          217   

152014  (juin 2014) 158ème Année - N°: 

     
   
 
         

  





 


*


         


          


 
     

1    X 
2  X  X 
3    X 
4    X 
5  X X  
6  X X  
7  x   
8    X 
9  x   

10  X   
11  X   
12  X  X 

      
         








 218 

152014  (juin 2014) 158ème Année - N°: 

 

 

    

1     
 

2    
 

 
(calendre

 
3 

 
   

4    
(calendre 

5   
 

 
  

6 
 


 

  

7     
8     
9     

10     
11 

 


 





 

  

12 
 

  
 

 

  
      


         


           












          219   

152014  (juin 2014) 158ème Année - N°: 

     


    
          





2010


 (dalles)  

(terrasses 

 
 





(maréchalferrant
calendre

 


 
 

     


 


 


 


 
 

  
 


 

 

     
 

 



 220 

152014  (juin 2014) 158ème Année - N°: 


 







(7) 
 
        




      
 







      
        

.******

     



 

     




         



          221   

152014  (juin 2014) 158ème Année - N°: 













 (dalles(terrasses





 
 

 





(maréchalferrant
calendre 








 
1 

2000258263 
2 2007

http: //www.shamela.ws622012 
3.  : TOUHAMI, S. (2007) : contrer l’œil envieux, croire et faireautour du 



 222 

152014  (juin 2014) 158ème Année - N°: 

l’‘ain dans le Maghreb de France, thèse de doctorat en anthropologie, 
EHESS,  28. 

4. CHEBEL, M. (1995)  : Dictionnaire des symboles musulmans : rites, 
mystique et civilisation, P 304. 

5. KOUBANIOUDAKIS, D. (2009) :étude exploratoire sur l’actualité du 
mauvais œil et de l’envie, mémoire de maîtrise en communication, 
université du Québec à Montréal, Canada, p VII du résumé. 

6. MALONEY,C. and others (1976) : the evil eye, Columbia University Press, 
New York, P 5 de l’introduction.  

7. Dictionnaire : la communication et les mas médias (1973),les dictionnaires 
Marabout Université, presses de Gérard et C°,2ème éd.,Verviers Belgique,  

  
8.  MARTINEZ, N. : essai sur les aspects symboliques et religieux de la 

poterie à Azemmour ; thèse de 3ème cycle en lettres ; Montpellier II, 1966. 
9.  APPEL, W. (1975)  : the evil eye end peasant identity in Southern Italy, 

thésis of  Phd in anthropology, Cornell University, U.S.A. 
10.  TOUHAMI, S. (2007) : contrer l’œil envieux, croire et faire autour du l’ain 

dans le Maghreb de France, thèse de doctorat en anthropologie, EHESS.
11.  TOUHAMI, S. : Un signe en exil. L’exemple de la Main de Fatma en 

France =, Horizons maghrébins  Le droit de la mémoire, n° 48, Presse 
Universitaires du Mirail, PP 70 74 . 

12.  BRUGNATELLI, B. (1987)  : Aspetti linguistici delle credenze sul 
malocchio in Cabilia , atti del Sodalizio Glottologico Milanese, Milano. 

13.   MOREAU, J.B. (2000)  : les grands symboles méditerranéens dans la 
poterie algérienne, éd. A Livre Ouvert, Alger.    

14 **
 

15 ***



16. **** BENABDELLAH, M (2010)  : sikoumoujia al chakhssia al magharibia, 

diwan al matbouât al djamiaâia, al djazaîr, p 97.
17 *****

 
18. Idem, p 715.

19 ******
 








 

 MÂAREF(Revue académique) partie :  lettres et langues 

152014  (juin 2014) 158ème Année - N°: 

 

*
  
























Abstract: Similarly popular platforms 

The folk literature is an autonomous science.it is an important place in the 
folk studies because cultural heritage cannot do without dispensed with, and the 
most popular sayings are popular literature the ability to save and download and 
translate ideas and mentalities of community members, as well as customs and 
traditions, customs and social beliefs, in the sense that it is an incubator for the 
culture of the community which are produced and maintained by the trading and 
transmission orally, from generation to generation. Through my study of folk 
adage that represents the synthesis of the experiences of the people, and the 
experience and the harbingers of social life. it is in this place between other 
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forms of literature, for it has the features and benefits of having a common 
trading, as brief as this is what helped him transmission, it expresses the reality 
of society and establishes the norms and traditions, and this is one of the most 
important side of the posts, add to other functions performed equally, it also 
plays an important role in life, and leads to stronger types influence human 
behavior. Given the stature, several writers have sought to raise the
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SUMMARY 

Referral is a phenomenon that contributes to the textual coherence, and it 
is divided into two types: Textual and stationary, which have a range of items 
including their referral function through: Pronouns, Possessive adjectives,  
coordination pronouns, defined pronouns ... etc, that Mohamed Tahar Ibn 
Achour treated in his interpretation Writing and explication=, where he 
demonstrated their importance in the cohesion of the Qur'anic text, and how 
they perform their function of coordination through signals very close textual 
linguistics theories. Thus, Ibn Achour sees the Koran as whole unified, not 
scattered sentences.
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Abstract 
the definition in the relevant modern dictionaries: between reality and 

expectations. We will try in this presentation to focus on the following elements: 
1 the importance and necessity of the definition in the appropriate 

dictionariesofvariouskinds.
2Types of definition as provided by modern linguistics today.
3 the term in the dictionary and choose the appropriate definition of the 

fittest and most appropriate as it is dictated by the necessities of scientific 
accuracy in the lexical construction specialist 

4the importance of involving terminological and linguistic (and computer 
at a later stage)  together to build the appropriate dictionaries.
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All this in order to reach the most important principles and the foundations 
that must be available for the construction of dictionaries competent contain in  
the most important pillars  on the corner definition, which can be considered the 
most important foundations of construction. All this is part of the theory Arab 
modern beginnings of the definition and updating with the staff, consisting of 
dictionaries competent. 
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Abstract : 

This research is to reveal the analysis of gramatical features in a stadium 
that has long been absent in the eyes of  researchers and their  interest is the 
period of preemergence book sibawayh, which has been an activity of analysis 
and interpretation of the text speak for themselves, especially the qur’anic text 
by scientists among the companions and followers, and the first grammarians 
and interpreters, who most of their scientific research has been lost due to the 
nature of the scientific activity at the time was verbal and no classification thanks 
to the texts that were collected from new books, interpretation of the koran, this 
research took a clear picture of what scientists first generation presented as a 
simple analysis of some Quranic verses, we might consider the initial start 
parsing.
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Abstract 

Gaining novel value and status distinct from the rest of the genres 
different, because of its ability to transfer reality to her world as a process 
requires special techniques, and the use of particular language as if rebelling 

writer on this language, on this constant, continuous, repetitive and tries to talk 
enter it in the language, and the introduction of this speech is tantamount to 
opening up to the outside.  

The novel he mood Teenager opens this horizon through formations 
different language: Arabic - Western - Amazigh - slang .... make it right open 
space as well as on the different walks of readers, and that's what we tried to 
stand it through this article. 
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