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La lumière d’une étoile éteinte

La pensée et la plume se rejoignent pour évoquer et glorifier ce
savoir mal exploité que détenait le défunt Bachir Djélid. Elevé
dans la cité CIA est, route d‘Alger Al Asnam, il grandit dans la
loyauté,  l’honnêteté,  la  sincérité,  la  fidélité,  la  ponctualité,
l’intégrité,  l’instruction.  Devant  lycéen,  il  réussissait  à  fonder
une petite cellule réunissant les éléments brillants (Si M’hamed
Bekka,  Bensebia  Bensaber,  Aït  Athmen  Rachid,  Takoucue
M’hmed,  et  moi-même)  venant  échanger  en  présence  du
maître, les informations littéraires et scientifiques, acquises de
la lecture quotidienne des différents livres et journaux, chacun
de nous veut s’imposer par son contenu pour briller,  moi en
évitant la prose et la poésie, j’essayais d’influencer le débat par
l’expression  mathématique  pour  mettre  en  manifestation  la
composante scientifique,  mais  le  fondateur  sage et  vertueux
réintroduit  objectivement  l’équilibre  au  débat  à  travers  la
méthode et la rigueur.       Assassiner Bachir Djélid « quelque
soit  sa tendance politique ou idéologique », c’est exténuer la
culture  chélifienne  « asnamique »,  c’est  détruire  l’émetteur
scientifique,  paralyser  l’exercice  cérébral.  Pour  moi,  Bachir
Djélid est une référence pour le savoir et la connaissance, dés
son jeune âge, il  épousait avec détermination la lecture pour
satisfaire  son besoin de connaître et  d’apprendre,  il  avait  un
grand  respect  pour  les  mathématiques,  pour  lui  « celui  qui
comprend  les  mathématiques,  comprend  tout »,  puisque  il
venait chaque fois vers moi pour m’encourager et me soutenir à
pratiquer davantage la mathématique, il se soulage à chaque
fois  me  voyant  entrain  de  résoudre  un  problème  en
mathématique, mais de temps en temps il me foudroyait avec
ses  expressions  pleines  de  vocabulaire,  de  poésie,  et  de



philosophie. Il courtisait surtout les scientifiques pour mettre en
vecteur sa pensée, en méthode sa réflexion, en quantification
son objectivité,  en  équation  sa  rigueur  afin de se  libérer  de
l’ineptie,  de  l’inertie  neuronale,  de  l’opacité,  de  l’incapacité,
tout  cela  pour  rejoindre  la  transparence,  la  translucidité,  la
clairvoyance,  la  cohérence,  la  subtilité,  la  distinction  en
intelligence,  l’exploit  en  savoir.
Cet intellectuel chilifien que la fatalité a voulu qu’il soit oublié
pendant toute cette durée, décide de le réhabiliter et le mettre
en valeur  même après  son extinction à  travers  la  plume de
ceux qui l’ont connu et aimé afin que les futurs générations de
notre  ville  sachent  que  notre  région  abritait  autrefois  de
l’éminence grise, cachée dans la modestie refusant à se mettre
en célébrité  délivrant la procuration à son public pour le faire.
Le  défunt  Bachir  Djélid,  cet  éminent  littéraire  et  philosophe,
depuis  son  enfance  a  choisi  de  méditer  l’infaillibilité  par  le
savoir et la connaissance scientifique tout en orbitant autour de
la  liberté  pour  s’imposer  en  en  dignité,  en  fierté,  en
indépendance,  en  souveraineté.  Le  défunt  Bachir  Djélid,  ivre
d’exploit, vibre de joie à chaque fois qu’il réussisse à conjuguer
convenablement  le  verbe  «  savoir »  en  interpellant
l’interrogation pour comprendre, pour se mettre en explication,
en  expression.  C’est  dans  la  foi  d’apprendre  et  la  joie  de
comprendre que se situe et se dimensionne la pensée de cette
volonté  irréductible  à  la  défaite,  transformant  l’échec  en
carburant  pour  se  propulser davantage  vers  la  conquête  du
savoir.  Très  allergique  à  l’injustice  « hogra »,  il  se  fait  très
redoutable  en anéantissant  totalement  le  paramètre « peur »
de son équation pour promouvoir la liberté « plus on est libre,
plus on pense juste » pour vivre son indépendance avec fierté
et  souveraineté.  C’est  à  travers  ce  potentiel  culturel  et
scientifique, que se dessine  partiellement le portrait du défunt
avec la nette domination de la composante littéraire qui met en
révélation la contribution et l’apport  de cette âme envers la
science et l’éducation sans oublier d’évoquer la partie culturelle
très  riche  en  sport,  art,  musique,  chasse,  théâtre…
Le mouvement  de mes souvenirs  semble balayer  les années



1973, 1974,1975, époque où j’étais lycéen totalement envahi et
séduit  par  les  mathématiques,  je  n’éprouvais  rien  pour  la
poésie,  la  philosophie,  et  la  littérature  en général,   mais  les
discours de monsieur Bachir Djélid éveillent ma conscience en
mettant en mouvement mon émotion, moi qui autrefois ignorait
l’expression,  en  m’inscrivant  à  l’école  Bachirienne,  je
réussissais à  conjuguer lentement le verbe « penser » pour le
mettre en expression, ainsi je commence par mettre en prose
mes  connaissances  mathématiques  afin  de   marquer  ma
présence dans cette fameuse école ce qui me permet d‘établir
définitivement  la  communication  littéraire  tout  en   restant
attaché à  l’équation  et  au vecteur.  C’est  à  l’intérieur  de cet
espace  gouverné  par  cette  éducation  philosophique  acquise
purement et durement chez ce martyr du savoir que ma pensée
a  commencé  à  se  quantifier  pour  se  mettre  en  vecteur.
Cette étoile éteinte continue à rayonner la lumière neuronale à
travers ses restes et ses exploits pour exister en pensée, pour
résister en liberté, pour persévérez en éducation, pour insister
en volonté, pour se distinguer en publication, pour s’immuniser
en savoir. Cette pensée véhiculée par un militantisme éducatif
et scientifique, s’appuie sur le principe de la foi d’apprendre et
la joie de comprendre, réussit à mettre en poésie l’émotion, à
exprimer la  raison par  l’équation,  transformer la  réflexion en
vertu.

La personnalité du feu Bachir Djélid, se détermine par le respect
et la considération à l’effort cérébral et se mesure par la qualité
du produit  neuronal,  ainsi  le  disparu  a  toujours  choisi  d’être
éclairé  par  le  soleil  neuronal,  lumière  accessible  uniquement
aux penseurs et poètes quantiques. Dans ses écrits et ses dires,
l’universitaire et le chercheur Bachir  Djélid,  pointe sa pensée
surtout vers la cohabitation de l’émotion avec la raison pour
marier  la  description  avec  l’explication  en  métamorphosant
l’appréhension  en  compréhension.   Celui  qui  a  connu Bachir
Djélid, demeure éternellement assoiffé de ses discussions, l’art
de  contempler  et  d’apprécier  la  particule  grise  en  exercice,
c’est sous le soleil neuronal que Bachir Djélid brille à travers sa
production  cérébrale,  un  générateur  d’idées,  alimenté  par



l’électricité  cérébrale,  transmute  la  vertu  grise en
incandescence,  on contemple en lui  cet engagement dans la
définition de la manifestation émotionnelle, cet investissement
avec conviction et amour dans la substance grise pour mettre
en  expression  son  romantisme,  il  peint   l’abstrait  par
l’imagination, magnifie    la réflexion par l’exploit, rythme  sa
philosophie par son objectivité,  préserve l’idée par l’inventivité,
« De  l’ordonnance  avec  fréquence,  s’observe  le  silence  de
l’intelligence ».    

Ô!  Plume  accompagnes-moi  avec  mobilité  et  fluidité  pour
chanter,  et  dessiner  le  portrait  d’une pensée  gouvernée  par
l’imagination, dirigée par la rigueur, distinguée par l’inventivité.

Ô!  Instruction,  enseignes-moi  l’appréhension  pour  habiller
l’interrogation de la compréhension, et revêtir l’observation de
l’explication.

Ô!  Savoir, abrites- moi sous ton toit où la foi assoie la loi,  et
l’exploit est poids et joie.  

Ô!  Flambeau  neuronal,  laisses-moi  apprécier  et  contempler
l’incandescence de ton activité grise toujours en exercice.

 Ô!  Nature  offres-moi  la  quantité  d’oxygène  nécessaire  pour
mettre  mon  émotion  en  expression  et  mon  intelligence  en
éminence.

Ô!  Dimension suprême,  aide-moi à soulager  ma tristesse et
vaincre  mon  chagrin, en  réinstallant  la  communication,  la
compensation,  la  symétrie,  l’égalité  et  l’harmonie  entre
l’affection et la raison.  

Ô!  Divinité,  infaillibilité,  je  te  réclame à  travers  ta  tolérance
infinie, je vénère et je révère ta puissance pleine de clémence,
d’accorder  ton  pardon à  mon frère  Bachir  Djélid  en  effaçant
tous ses péchés.                          Rachid Sadek Bouziane.



         

      


