
 

 





 

 



 

 Résumé  

L'explorateur représente une mosaïque textuelle contemporaine, une chimie richement 

verbale, dans laquelle se fond le fusible textuel, où il présente au lecteur un texte audacieux qui le 

motive et l'exhorte à aller de l'avant pour découvrir les mondes du texte lors du processus de 

perception esthétique.  

Cet effort de recherche a tenté de défendre les orbites de la transcendance qui ont contribué 

à la féminité féminine, qui a trouvé dans le poème en prose un champ fertile exempt de la fondation 

des pharaons et un complot poétique dépourvu de la piété des normes patriarcales. La littérature est 

que le poème en prose est un phénomène important dans l'histoire de notre poésie arabe. Parmi les 

races, la culture patriarcale était désireuse de les séparer afin de préserver la pureté du genre et 

lorsque le texte se chevauche avec La voix féminine, qui a été soumise aux cris de l'absentéisme et 

de l'exclusion, le poème en prose lui-même et soustrait à toute mémoire patriarcale déclarée, elle est 

fortifiée.  

Nous avons également essayé dans cette recherche de toucher les espaces du poème de la 

prose féminine au poète algériennes et l'accès aux textes galactiques, lorsque nous avons essayé de 

fournir une lecture conceptuelle des termes «poème en prose» et «féminisme» et nous avons 

constaté qu'il est encombré de merde, en raison des objections soulevées dans l'étiquette - mal 

orientées et trompeuses - où le lecteur trouve le navigateur pour ses diverses significations et 

chevauchant l'impact de la traduction et des interactions différentes. La proposition d'hétérogénéité 

et de différence est ce qui a conduit nos réflexions à activer les questions de transformation 

suscitées par le poème en prose sur le niveau de signification et le rythme et la forme et le 

féminisme ont commencé à Atteindre la demande esthétique perdue après la fusion des conflits et 

des rites de culte.  

Nous avons essayé aussi de nous rapprocher de la féministe algérienne qui a stocké les cas 

d'hybridation scripturaire, comme une des activités esthétiques dans lesquelles les femmes ont 

pratiqué l'écriture en termes absolus, révélant la féminisation de la transition du troupeau au texte 

abstrait, sous la forme d'une société dominée par les hommes.  

En ce qui concerne la formation linguistique dans la langue du mercure, nous refusons de 

nous installer dans un modèle monolithique qui a fait déplorer les flammes de la vision 

contradictoire pour tenter de se chevaucher au-delà des limites de leur impact: la langue spéciale 

système, mémoire textuelle, langage corporel, symboles mystiques;  

Alors nous suivons la formation rythmique et sa pénétration dans les veines du texte 

poétique comme une conscience profonde pénétrant dans le courant dominant et dépourvut de 

convictions qui consacrent le concept de poésie en poids et en rime, c'est-à-dire convertir le rythme 

de la Principe de nécessiter au principe de l'infraction, où le poète cherche ce qui remplit 

l'inspiration créative de l'azimut linéaire et de la forme décorative et l'interaction entre les fonctions 

visuelles, le blanc, les signes de ponctuation, les différentes formes géométriques et pour compléter 



le sens et Produisent la signification et l'organisation des articulations importantes dans la prose du 

poème, les éléments sont répartis selon la nouvelle forme et ré sélectionnent les sites mis en place 

comme proposé par la dynamique ouverte.  

Cette inclusion dans la formation annonce la joie de l'entité féminine dans son départ des 

normes en vigueur et l'évite de tout peloton théoricien essayant de l'encadrer et de le subjuguer à ses 

normes. Peut-être que la violation des systèmes poétiques est le sentiment de l'oppression des 

femmes dans la clôture de la langue, et nous avons assisté plus d'un jour par jour au poème en prose 

qui a également été éloigné du cercle de l'établissement floral; un texte de flatteries et un large 

espace pour y absorber la voix féminine, le poète est protégé par les mécanismes dominants 

inhérents au discours poétique dévoué; Ainsi, souffrent de vol créatif dans la sortie des espaces 

sternaux de la créativité poétique.  
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 Abstract  

The explorer stands for a contemporary textual mosaic, a richly verbal chemistry, in which 

the textual fuse melts, where he presents the reader with a bold text that motivates and urges him to 

move forward to discover the worlds of text during the process of aesthetic perception.  

This research effort tried to stand at the orbits of transcendence which contributed to the 

feminine female, which found in the prose poem a fertile field free from the foundation of the 

pharaohs and a poetic plot devoid of the piety of patriarchal standards. The lyric is that the prose 

poem is an important phenomenon in the history of our Arabic poetry, Among the races that the 

patriarchal culture was keen on the need to separate them in order to preserve the purity of the 

genre, and when the text overlaps with the female voice, which was subjected to the cries of 

absenteeism and exclusion, the prose poem itself is subtracted from any declared patriarchal 

memory, Its fortified.  

We have also tried in this research to touch the spaces of the poem of women's prose to the 

Algerian poet and access to the galactic texts through:  

In the first , when we tried to provide a conceptual reading of the terms "prose poem" and 

"feminism" and found that it is fraught with crap, because of the objections raised in the label - 

misguided and misleading - where the reader finds the browser for its various meanings and 

overlapping the impact of translation and different interactions That the proposal of heterogeneity 

and difference is what led our reflections to activate the questions of transformation raised by the 

prose poem on the level of significance and rhythm and shape and feminism began to achieve the 

aesthetic demand lost after the fuse of conflict and rites of worship.  

In the second, we tried to get closer to the Algerian feminist who stored the cases of 

scriptural hybridization, as one of the aesthetic activities in which women practiced writing in 

absolute terms, revealing the feminization of the transition from the herd to the abstract text, in the 

form of raises peeve male-dominated society.  

As we stood with the linguistic formation in the language of mercury refuse to settle in a 

monolithic model, which made the word lament the flames of the contradictory vision to try to 

overlap beyond the limits of their impact through: the special language system, textual memory, 

body language, mystical symbols,  

While in the finally we follow the rhythmic formation and its penetration into the veins of 

the poetic text as a deep consciousness penetrating the mainstream and devoid of convictions that 

consecrate the concept of poetry in weight and rhyme, that is to convert the rhythm from the 

principle of necessity to the principle of infringement, where the poet is looking for what fills the 

creative inspiration of linear azimuth and decorative form And the interaction between visual 

functions, white, punctuation marks, various geometric shapes, and in order to complete the 



meaning and produce the significance and organization of the important joints in the poem prose, 

the elements are distributed along the new form and re-select the sites Set up as proposed by the 

open-paced dynamic.  

This inclusiveness in the formation heralds the joy of the female entity in its departure from 

the prevailing norms and evading it from any theoretical platoon trying to frame it and subjugate it 

to its standards. Perhaps the violation of the poetic systems is the feeling of women's oppression 

within the language fence, and we have witnessed more than one day A day through the prose poem 

which was also kept away from the encircling of the floral institution; a text of flatteries and a wide 

space for the female voice to be absorbed in it, the poet is  

protected by the dominant mechanisms inherent in the devoted poetic discourse; Thus suffer 

creative flying in the exit of spaces sterna of poetic creativity.  
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