
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Rachid Sadek Bouziane 
 



08.09.2020 

Les Attafs mon origine 

 

Al Attaf, mon embryon, ma naissance, terre de mes aïeux, c’est là où se trouve 

le fondement de mon "Moi" et mon "Je" en absence de toute objectivité et 

c’est dans la subjectivité totale que j’étais élevé dans ce joli village d’autrefois 

Les Attafs en 1954 aux milieu des bergers, des moutons, des chèvres, des 

vaches, des mules et des chevaux dans une prairie de dizaines d’hectares, 

entourée d’arbres de sapin, dans un paysage extraordinaire  où la molécule 

d’oxygène gouvernait cet espace-temps qui m’a permis de vivre 

authentiquement mon émotion et mon affection au milieu de mes grands 

parents et mes parents avec la liberté de contempler, d’admirer, et d’aimer. 

C’est dans cette œuvre de l’infaillibilité, de la dimension supérieure que j’ai 

adhéré à la poésie du "Je" indépendante de toute objectivité en ignorant ce 

que c’est la compréhension, en pourchassant le savoir de mes sentiments, il n’y 

avait que de l’amour de la nature et du cosmos de la nocturne, qui me 

charmaient et me séduisaient, je ne savais pas comment exprimer ni comment 

expliquer cette joie et ce bonheur qui comblaient mon cœur, je ne pouvais pas 

comprendre cette sensation installée en moi, car mon neurone était 

métamorphosé en émotion ainsi l’instruction et le savoir ne m’évoquaient en 

rien puisque ma pensée était totalement réservé à la subjectivité, mes 

synapses étaient déconnectés et les dendrites n’interceptaient rien, il semble 

que mon cerveau se baignait dans une subjectivité aigue qui pourrait geler la 

substance grise et dysfonctionner partiellement mon cortex cérébral, ainsi 

l’égoïsme intervenait pour favoriser le sentiment et me donner le droit et la 

légitimité de privilégier  mon cœur qui semble gouverner mon âme et mon 

corps en court-circuitant la compréhension et le savoir. Les phénomènes 

cosmiques  qui m’ont beaucoup marqué dans cette nature, étaient l’aube, 

l’aurore, et le crépuscule en été, la pluie, l’arc en ciel, le tonnerre, la foudre, le 

brouillard et la neige, je n’avais ni les capacités ni le temps de comprendre, je 

ne savais qu’observer, contempler et admirer, le verbe "aimer" oscillait pour 



uniquement entre l’émotion et l’obéissance sentimentale , il n’avait pas la 

permission d’atteindre la compréhension ni le savoir cognitif, l’école et les 

études n’avaient pas beaucoup d’importance pour moi, puisque mon cœur 

faisait écran à mon neurone, mon "Moi" et mon "je" semblaient abriter la 

sphère qui avait pour rayon ma subjectivité et pour équation mon Cœur. Les 

lettre, les mots et nombres ne m’évoquent rien, la prose, la poésie et la 

quantification n’ont aucune signification dans mon ressenti qui demeure 

inexprimable, inexplicable et non quantifiable, puisque l’expression littéraire et 

numérique, atténuent l’authenticité du sentiment et rendent la sensation 

artificielle, puisque on vit ce qu’on ressent, on ne peut pas l’exprimer par l’écrit 

ou par autre moyen. 

Mon petit village comprend une école primaire, une mosquée au entre ville, 

une boulangerie, un moulin pour broyer le blé,  une mairie, j’étais 

métamorphosé en émotion et en contemplation, ma raison et mon objectivité 

étaient gelées, je me trouve à cette époque incapable de conjuguer le verbe 

comprendre même au présent de l’indicatif puisque mon cœur a paralysé mon 

neurone, je me suis spécialisé dans l’art de contempler et d’aimer après avoir 

succombé dans l’attraction de l’empire émotionnel, on dirai que je vivais 

uniquement pour mon cœur, séduit par la poésie de l’observation, de la 

constatation, de la vue, de l’impression, de l’appréciation, la nature me 

proposait cette télévision céleste de l’aube jusqu’à l’aurore, voir venir ces 

épisodes de la lumière astrale se réfractant  sur la molécule bleue d’ozone 

accompagnée de ces masses colossales et blanchâtres mettant en relief ce 

paysage cosmique peint par la transcendance donnant naissance à l’aurore qui 

suit cette intersection de la nuit avec le jour, appelée l’aube.  

   

 

 

 

 

 

 



 

  23.02.2010 

Mon petit village natal   

Les Attafs 
 

 

En compagnie de ma plume, j’ai choisi aujourd’hui d’entreprendre ce voyage dans le passé 
lointain pour vivre ma nostalgie en évoquant à  ma famille, mes plus beaux souvenirs de 
l’innocence de mon enfance. 

La science étant au repos, je peux me délivré de la physique momentanément pour aller 
vivre mon affection à travers ma foi, et retrouver les racines de mon origine tout en 
prouvant à la réflexion mathématique que je suis aussi admissible en matière d’expression 
surtout pour évoquer ma propre pensée sentimentale. 

Très attaché à la ferme de mon grand père Bouya Ahmed, ma mémoire me rediffuse ce film, 
où j’avis à l’époque six ans, je me souviens, je portais des vêtements très modestes, j’avais 
un veston pourvu d’une petite poche interne où je rangeais mon petit mouchoir dans lequel 
je cachais un demi ancien franc français, je le serrais à fond comme si je possédais toute 
l’Algérie, tout prés de moi, les rayons du soleil,  viennent se réfléchissent sur ces flaques 
d’eau, héritage de l’abondance des pluies de la saison d’hivers, je conserve encore les 
images de ces oies et canards qui se baignaient dans ces petites nappes d’eau dormante, en 
émettant des sons qui expriment la joie et la sécurité de ces animaux parfaitement adaptés à 
la cohabitation avec l’être humain. Juste derrière ces miroirs d’eau, apparaît un édifice 
construit par des blocs de paille et de foin, où on jouait souvent aux cartes après avoir 
allumer le feu de bois pour nous réchauffer et vaincre l’hostilité de ce froid atroce. 

La notion d'étude ou de science n’avait pas d’importance à mes yeux, j’étais totalement 
envahi par la pensée affective. 

La beauté de ce paysage naturel et authentique, me fait succomber dans un profond amour 
pour la nature, ce qui paralyse totalement ma réflexion et je demeure toujours indifférent 
devant la science et le savoir, aucun sentiment ne s’est développé à l’égard de la 
connaissance, et je continue seulement à contempler et apprécier la richesse et la beauté de 
l’héritage de cette biodiversité infinie. 



Accompagnés des bergers, les vaches et les moutons, après avoir brouté de l’herbe pendant 
toute la journée, regagnent au crépuscule la ferme en se dirigeant vers l’abreuvoir pour 
satisfaire leur soif. Je me rappelle parfaitement pendant les fêtes religieuses (Moumoud 
Nabaoui,  Achoura,  Laïd El-Fitr,  ou Laïd Adha ), toute la famille se réunit pour glorifier la fête 
et consolider les liens familiaux, ma mère, ma grand-mère Ma Méraria, ma grand-mère Ma 
Aïcha, Amti Chouchou, Khalti Fatma, Khalti Ninette, Tata, Sidi Ahmed, Cheikh, Dakka, Khaled, 
Romana, Zoubida, Fouzia, Fatma Zohra, Samia, Nadia, , malik, Réda, Hmidette, ma mère, moi 
et mes sœurs…On n’avait pas d’électricité, on utilisait pendant la  nuit les bougies, ou des 
lampes à lanterne pour vaincre l’obscurité, et pour nous réchauffer, on avait à notre 
disposition des instruments en argile, fabriqués à la main, capables de supporter des 
chaleurs très élevées (nafakh ou brasier), on les remplissait avec de la houille, puis on versait 
de l’alcool brulé pour déclencher le feu. Pour se couvrir la nuit nos mamans nous tissaient 
des couvertures après avoir récupérer la laine des moutons qui sont rasés pendant la 
période d’été,  ces couvertures étaient très lourdes mais elles nous réchauffent très bien. 

Pendant la nuit, ma mère nous racontait des histoires (M’ham would el-soltane, Fliflette, 
Oudâa medjliet sebha, boukdideche, El-Makhbla fi chouhourha…), puisqu’on ne possédait 
pas  de télévision, ni de radio , mais la maîtrise de la narration orale du texte, renforce notre 
concentration sur le sujet, l’histoire provoque le sentiment et occupe la réflexion, comme si 
on voyait les personnages matérialisés entrain d’exécuter convenablement leur rôle, et sans 
se rendre compte, on est plongé dans un profond sommeil. 

Le matin, nous empruntions le chemin de l’école, tristes, en cours de route personne 
n’ose  réussir à extraire de notre cœur cette phobie qui s’est installée en nous, suite à cette 
accumulation de retard dans les études, due à la mauvaise maîtrise de la langue française, 
tandis que les français qui parlaient chez eux la même langue, communiquent 
convenablement avec le maître d’école et nous ridiculisent à travers ce petit avantage, pour 
nous  aller à l’école, c’est aller à l’enfer. Par ailleurs, les français qui vivaient déjà dans un 
milieu  vénérant et respectant le savoir, leurs parents leur enseignaient la philosophie de la 
connaissance scientifique à l’aide des jouets ou des instruments physiques (thermomètre, 
baromètre, petit télescope…), pour installer chez eux le sentiment et l’affection scientifique, 
pourvus de ce potentiel moral et scientifique, ils persévéraient en obtenant de très bons 
résultats scolaires. Alors que nous les Arabes, affectés de ce déséquilibre matériel et moral, 
obtenant des résultats scolaires lamentables, on s’éloigne de plus en plus de l’école, nos 
parents presque analphabètes, mais consciencieux, nous enseignaient les concepts de la 
liberté et de l’indépendance pour compenser et renforcer notre état moral, d’autre part,  ils 
ne cessent  de nous inoculer la foi qui révère et bénisse le savoir pour nous propulser par 
l’énergie spirituelle et en  utilisant tous les efforts matériels disponibles pour faire converger 
vers la science et la connaissance afin d’accéder à la liberté et à l’indépendance afin 
de  récupérer notre Algérie. 

Le discours de la foi réussi à  déclencher en nous cette force de décollage qui nous permet 
de reconquérir la confiance, l’assurance, la fidélité et la réconciliation avec le savoir sans 
nuire aux relations avec la nature et ses habitants, l’affection est partagée en des 
proportions assurant l’équilibre entre la pensée et la nature. 



Bientôt l’été, la réflexion se dirige vers un long repos, ce qui nous permet de profiter de 
cette double nationalité entre la ferme et le village, mon grand père Bouya Ahmed, un grand 
paysan très riche et possédant un amour très particulier pour la terre, nous donne l’avantage 
d’utiliser les parcelles de terre du village, qui entourent notre demeure pour faire du 
jardinage, chacun de nous délimite sa parcelle, on cultivait de la pomme de terre, 
des  tomates, et de la salade, on arrive même à alimenter nos mamans avec notre petite 
récolte de légumes. 

Ce mouvement alternatif entre notre le village et la compagne induit en nous une double 
culture qui renforce et consolide notre conviction pour une cohabitation qui fait resplendir 
le savoir à travers la protection et le développement de la nature.  

Emerveillé par cette géométrie sauvage, dessinée et sculptée par les courants d’eaux 
accumulées pendant l’hiver, ma réflexion se perd à l'intérieur  du mouvement ondulatoire 
de ces eaux qui ne cessent de luire et de scintiller pour saluer et rendre hommage  à son 
altesse le soleil, qui ne fournit aucun effort pour vêtir et  maquiller la molécule bleue, par la 
réflraction et la réflexion du spectre de toutes les lumières colorées. Notre eau s’apprête à 
rentrer en seine surtout pendant l’heure de la sieste, pour exécuter la symphonie  du chant 
de l’écoulement en s’imposant en son lit, par sa splendeur, son éclat, son élégance, sa 
magnanimité, sa noblesse, son synchronisme, sa cohérence et sa profondeur, elle s’appelle 
la rivière de Hembenkerbiche. Ma pensée affectée de ce romantisme de la campagne, 
renforce et nourrit ma réflexion qui se propage à l’intérieur de ce magnifique jardin de sept 
hectares, adjacent et juxtaposé à la rivière de la ferme, c’est dans ce jardin peuplé de 
différents arbres fruitiers, que je viens apprécier et contempler la beauté des ces êtres 
vivants qui ne communiquent entre eux, que par cette musique vivante, naturelle et 
authentique émanant directement de l’âme sentimentale qui oblige le silence à s’exprimer 
pour célébrer, fêter, solenniser, commémorer, chanter et admirer l’exploit de cette liberté 
qui a réussi à vaincre l’équation infidèle à la morale et à la sagesse. C’est dans ce jardin, que 
je viens souvent me réconforter pour apaiser mes douleurs, guérir mes tristesses, soulager 
mon âme et surtout retrouver mon origine. 

Chacun matin quand je me réveille, je me dirige vers l’âtre pour me réchauffer et me 
préparer à prendre mon café au lait de vache, alors que ma mère était entraine de traire les 
vaches pour récupérer le lait  dans un bol d’argile appelé "haleb",  puis je commence à 
déguster ce café au lait cuit au feu de braises, avec du pain arabe peint au beure de vache.    
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Emporté par le sentiment de nostalgie, ma pensée me fait voyager dans le 

temps, et ma mémoire s’apprête à me rediffuser les plus beaux souvenirs de 

mon enfance. 

Je me rappelle de cet été de mille neuf cent soixante dix, marqué par  la fin 

d’année scolaire, où j’avais seize ans,  on vient juste de quitter le lycée El 

Khawarismi de la ville d’El Asnam (Chleff) en Algérie, fin mai après avoir 

terminé les compositions (examens de fin d’année),  c’est le début des grandes 

vacances où l’activité cérébrale prend congé pour céder sa place aux 

divertissements. 

Mon grand père Boya Ahmed, était un grand paysan très riche, j’allais donc 

passer chaque été mes vacances chez lui, dans un petit village appelé Les 

Attafs, ce magnifique village est situé à trente quatre kilomètres à l’est de la 

ville d’El Asnam. Mon grand père possédait des centaines d’hectares de terres 

fertiles, il avait aussi trois écuries, une écurie pour les vaches, une deuxième 

pour les moutons et les chèvres, une troisième pour les chevaux. Dés l’enfance, 

je suis tombé amoureux de la beauté et de l’harmonie de ce paysage splendide 

et déjà la nature gouvernait mes sentiments, quant à ma pensée pigée par le 

romantisme et le rationalisme, continue à osciller entre les deux courants sans 

interrompre  l’équilibre. 

Faire les mathématiques ou lire un livre au milieu de cette prairie peuplée par 

la biodiversité animale, c’est faire cohabiter la science avec la nature en 

interpelant la pensée sentimentale à travers la diffusion par le vivant de cette 

musique écrite par le cœur et composée par la liberté. 

 



Les bergers accompagnent les troupeaux de vaches et de moutons dés la lueur 

pale de l’aube, à des kilomètres de notre domicile pour regagner les terres 

pleines de pâturages où les bêtes pourront enfin brouter une bonne quantité 

d’herbe sans difficulté. Le soir au crépuscule, toute la famille assise à la véranda 

de la villa, entrain de contempler cette grosse et transparente boule solaire, qui 

embellie et enjolive l’horizon avec tout son spectre de couleurs juste avant de 

s’écraser sur la terre, à l’heure où on entend déjà les sons des vaches et des 

moutons, revenir de ces lointains pâturages, les bêtes se dirigent directement 

vers les abreuvoirs pour satisfaire leur soif. Je vois encore ma grand-mère et 

ma mère, chacune choisir une vache prête à la traite, chacune d’elles, 

accompagnée d’un récipient fabriqué en argile (dit hellab) pour traire les deux 

vaches choisies avant que celles-ci rejoignent l’écurie. Moi, mes sœurs, mes 

cousines et mes cousins, nous continuons à exploiter cet oxygène pur et en 

abondance tout en contemplant dans cet espace infini et silencieux, la beauté 

de cette lumière émise par l’astre lunaire, en récitant ensemble le chant de la 

lune : « ya gmer allali allali wasalni lekhwali lekhwali wakhwali fi touness fi 

touness waachahoum berkoukess  berkoukess ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          

où viennent s’assoir plusieurs personnes, le menu était du gros pain coupé en  

 

Très loin dans le temps, ma mémoire a voulu me faire revivre ma nostalgie de 

l’âge tendre, à travers mes plus beaux séjours de mon enfance aux Attafs, ce 

merveilleux village d’autrefois qui n’a jamais cessé de m’émotionner, 

m’affectionner, m’émouvoir, me chérir, ainsi ma plume s’est engagée à 

m’accompagner dans ce voyage de la pensée sentimentale dans l’espace et le 

temps pour remémorer le film de cette histoire authentique et romantique du 

Moulin de monsieur Hadj Rouihim (Loasse) que Dieu bénisse son âme. Moi et 

mes deux cousins Rédha Benhadj Djillali et Ezziane Ahmed (dit Hmidette), 

quand nous vînmes passer nos vacances d’été chez notre grand père Bouya 

Ahmed dans cette habitation située dans le boulevard Djilali Bounaâma  (35, 

rue Djilali Bounaâma), en face de notre demeure se trouve le forgeron El Hadj 

Abdelkader Bradaa, je ressens encore ces coups de marteau sur l’enclume du 

forgeron, ces bruits du fer contre le fer, me réveillèrent de bonne heure, et en 

jetant un coup d’œil à travers notre fenêtre qui se situe à l'opposite de l’atelier 

du forgeron, j’aperçus une foule de paysans avec leur charrette faisant la 

chaine pour réparer leur chariot, juxtaposée a cet atelier, une salle de 

l’antiquité au toit de tuiles rouges, dans laquelle monsieur Abdelkader Akermi 

vint projeter les nouveaux fils aux jeunes attafiens, au prix symbolique pour 

leur éviter la carence et la délinquance, mais ce qui me préoccupa le plus, c’est 

le moulin Rouihim, situé en face de l’entrée de ce cinéma, et qui détient encore 

les empruntes d’une innocence comblée de transparence et de convergence, 

ainsi ma pensée dissoute dans l’affection, la passion, la dévotion, l’émotion, 

continue à révéler mon moi, mon origine à travers ces séjours lointains et 

pleins de bonheur, d’extase, de béatitude, de bien être, de contentement, de 

sérénité, de prospérité, de plaisir, de nirvana, ainsi dans ce joli récit où le 

neurone scientifique est en congé, l’équation remplacée par la révélation, les 

02.07.2019 

Le moulin de mon petit village d’autrefois                                                          

Les Attafs 

 



nombres par les lettres, la mathématique par la mécanique des mots, le 

théorème par la conjugaison du verbe, la compréhension par la rime, la pensée 

par la poésie, l’expérience par la contemplation, la réflexion par la méditation, 

la raison par l’émotion, l’intelligence par l’amour, la substance grise par les 

valeurs acquises, puis soudain, le sentiment m’interpella de nouveau pour me 

réciter le conte réel de ce moulin où ces campagnards et agriculteurs l’un 

derrière l’autre avec leurs sacs de blé pour le broyage du blé récolté, 

l’opérateur les yeux blanchis par le blé pulvérisé, grimpa sur l’échelle de l’engin 

pour verser le contenu des sacs de blé dans la grande ouverture du broyeur 

puis  mélangea et remua le tout pour faciliter le bon fonctionnement de sa 

machine, je demeurai contempler avec concupiscence l’art de l’extraction de 

l’aliment dont dérive notre carburant neuronal qui nous permit d’admirer et de 

comprendre cette mécanique romantique dans cette époque où le respect et 

l’éducation furent le berceau de notre civilisation. Je me rappelle encore de 

cette saison d’été en compagnie de mes deux cousins Rédha et Hmidette, une 

fois que la moissonneuse batteuse a terminé la récolte des céréales et quand le 

blé fût rangé dans la chambre réservée à la récolte, plus tard des quantités de 

blé extraites de cette chambre, sont lavées puis exposées en plein air, les grains 

éparpillés sur des tapis de roseau (الحسرة), une fois séché le blé, sera nettoyé 

des impuretés (particules noires), l’opération étant finalisée, ma grand-mère 

(Mameraria) très généreuse et indulgente nous donne notre part (annuelle) de 

blé qu’on appelle en Islam (la part de Dieu   ربي حق ), chacun de nous prend 

son modeste sac et nous dirigeâmes vers le moulin où nous trouvâmes Hadj 

Rouihim entrain de broyer le blé rangé dans les différentes carnassières  

déposées une journée auparavant par les montagnards qui le récupéreront 

plus tard une fois leur blé bien broyé, puis Hadj Rouihim se retourna vers nous 

pour nous demander qu’est-ce qu’on veut, l’un d’entre nous lui répondit nous 

voulons vos vendre notre part de blé de  ربي حق , il pesa les quantité une par 

une puis il nous paya, sans nous soucier de la somme versée, nous jouîmes 

avec satisfaction et plaisir de cette modeste somme d’argent que nous 

dépensâmes le jour du souk dans ce restaurant hebdomadaire établi sous une 

grande tente où sont rangés deux bancs longs posés autour d’une table 

rectangulaire, où viennent s’assoir plusieurs personnes, le menu était du gros 

pain coupé en gros morceaux, des assiettes en plastique pleines de frittes au 



vinaigre, et comme désert de la limonade de pommes "selecto", et pour 

clôturer le spectacle, nous consommâmes du café noir ou du thé.   

J’ai visité récemment (juin deux mille dix neuf) cet ancien moulin (centre El 

Attaf) qui continue à fonctionner avec l’entretient de l’un des fils du père 

propriétaire, Dilmi Rouihim, ce qui a éveillé mon subconscient où étaient 

rangés ces précieux souvenirs qui évoquèrent  mon appartenance à ce milieu 

où le savoir et l'éducation furent les deux composantes fondamentales de la 

pensée Attafienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Moulin à la croisée des chemins, besoin vital, vaccin substantiel                          

Moulin fin de la faim, pain copain certain, effort bénin sans venin                           

Moulin fortin, bassin des grains des brins, voici le couffin Algérien                                                                                                                                     

Moulin engin humain, don divin, rendez-vous demain matin à l’aube    

 

 Moulin, un dessin du destin, moelle du neurone souverain contemporain 

Moulin peint et teint en blanc l’opérateur urbain plein de pudeur de rigueur                                                                                                                                      

Moulin romain séduit le pèlerin et la plume de l’écrivain sain et serein      

Moulin ange du village, rein du patelin en pleine nature fait chanter le serin   

 

Moulin temple des pensée sensée enseigner la vertu de l’assistance à autrui                                                                                               

Moulin symphonie de la générosité infinie de l’infini indéfini et indéterminé  

 



Moulin abri alimentaire bipolaire moi et toi, joie et foi, subsistance existence, 

Moulin solarium de santé prospérité l’immunité de l’humanité à l’unanimité 

 

Moulin rime la tendresse, ruine la rancune, anime la plume, exprime l’ardeur 

Moulin imprime l’histoire, réprime la vacuité, prime l’intelligence et le savoir        

Moulin rythme le mouvement neuronal, élimine la nullité, légitime le récit                                       

Moulin richissime l’imagination, estime le mémorial, envenime le despotisme 
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C’est la saison de la fertilité grise, de la fécondité neuronale, de la fluidité sans 

viscosité où la plume se meut avec joie et bonheur, avec liberté et 

indépendance, c’est aussi la saison de l’émotion où la poésie rime la voyelle 

pour sublimer la splendeur et beauté de la nature en cette période particulière, 

la subjectivité en apothéose met au repos l’équation pour mettre le verbe en 

conjugaison sans contrainte. Les compositions du deuxième trimestre sont 

terminées, les conseils de classe achevés, je suis en vacances avec ma famille 

chez mon grand-père que Dieu bénisse son âme, tout le monde était au rendez 

vous, mes cousins et mes cousines venaient d’Alger pour passer ensemble ces 

merveilleux vacances inoubliables, le soir les femmes se regroupèrent autour 

d’un feu de braises, placé sous cheminée verticale en cône pour se réchauffer 

et même temps préparer le repas du soir, les hommes réunis dans la cambre 

qui se situait juste en face de la salle de cinéma de monsieur Abdelkader EL 

Akkermi, pour boire du thé et jouer à la belote, les perdants nous payaient les 

gâteaux, les cacahuètes. Pendant la journée, après que nos grands-mères, nos 

mères, nos sœurs et cousines, avaient fait le ménage, les unes lavaient les 

vêtements, les tapis, et balayaient  la cour, les autres et ma mère, s’occupaient 

de traire les vaches pour la récupération du lait qui sera transformé en lait 

caillé puis en petit lait, et aussi de la pate à pain (du blé broyé) pour la cuire au 

four traditionnel (four arabe) et obtenir le pain arabe à la place du pain de la 

boulangerie, tout était accompli, après la mangeaille de midi, nous préparions 

nos affaires pour entreprendre cette magnifique promenade à pieds, une 

merveilleuse et magistrale visite au culte de Si Dilmi, on empruntait le chemin 

de la voie ferrée en marchant, évitant ainsi de croiser les hommes du village, 

Les vacances à El-Attal et Une promenade  

en printemps à Sid Dilmi Sid Dilmi 

les années 1970 

 



car la femme était sacrée (conservatrice) à notre époque, tout l’honneur de la 

famille résidait dans le comportement de la femme, cela exprime la 

considération, le respect et l’honneur que l’Islam accorde à la femme, cela 

n’affectait en rien à la liberté de la femme ou à sa souveraineté, quand un 

homme croisait  une femme, il tourne son visage pour lui témoigner son 

respect à elle et à sa famille, nous voilà en route à travers les grands sapins qui 

entouraient les plantations des orangers et des mandariniers le long de la voie 

ferrée, ces vergers noud procuraient l’ombre et la fraicheur surtout pendant la 

période d’été où l’irrigation contrecarrait cette chaleur atroce, nous voyions  

aussi ces troupeaux de vaches et de moutons parfois accompagnés par des 

bergères et leurs parents, sans oublier cette symphonie animale des oiseaux où 

les quantums du son naturel, les phonos de la musique de la matière vivante, 

émis par cette chorale animale, avec synchronisme et isochronisme, harmonie, 

accord, affinité, concordance, communion, rapport, concert, symétrie, 

régularité, rythme et proportionnalité,  tout cela pour nous faire par la joie et le 

bonheur qu’éprouvaient en cette saison où la nature s’explosait de beauté, de 

splendeur et somptuosité. Quand nous étions fatigué, on s’arrêtait et on 

s’assoyait pour manger afin d‘apaiser notre faim et guérir notre soif, puis on 

continuait notre aventure cette fois-ci au milieu des champs de blé, dominés 

par la couleur rouge des coquelicots qui peuplaient en cette saison toute la 

vallée, alors que le mont de djebel Tmouga située dans cette vallée,  et qui 

prédomine en hauteur la région et réfléchit de tous les cotés la lumière de cet 

astre de la voie lactée, ses façades brillent comme un miroir tournant, au loin 

s’élève la vapeur des eaux thermales de hamam Boutrik El Attaf, et peu à peu 

on s’approchait du culte de Sid Dilmi, déjà nous apercevions une foule 

importante de femmes, en effet c’était le jour du marché des femmes, la vente 

des vêtements pour femmes et enfants, des rouleaux de tissu, des bijoux, des 

couvertures, des matelas, des tapis, et aussi de la nourriture, des légumes, des 

fruits, des ingrédients, le lait, le petit-lait, lait caillé, les jeux pour enfants, 

c’était presque comme la fait de l’aïd pour les enfants, les femmes, c’était une 

fête de mariage ou de circoncision, la fête s’achevait par la visite du culte en 

donnant de l’argent à la servante pour qu’elle prie pour eux en demandant à 

Dieu d’effacer leurs péchés, des traditions qui se contredisaient totalement 

avec le credo islamique, nous quand nous étions jeunes, on pratiquait un Islam 

héréditaire puisque nous n’avions pas les connaissances profondes sur l’Islam, 



on ne savait même pas lire l’arabe car nous étions francophones, et plus tard 

quand nous étions étudiants, on a corrigé notre credo islamique et apprendre à 

nos parents la vrai version de l’Islam. Nous quittions le marabout quand le 

soleil commençait à se coucher,  très fatigué, nous trainions  nos pieds, le 

retour devenait pénible pour nous et nous entrâmes chez nous juste à l’appel 

de la prière du crépuscule, ainsi s’achève le récit de cette odyssée romantique 

et magnifique.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

02.05.2018 

Ma mère au quotidien 

 

Suite à ce sentiment de langueur et d’appartenance  à la romance, je dirige ma 

plume vers l’émoi de cette nostalgie qui m’a marqué et revient en surface à 

chaque fois que mon neurone s’arrête de composer l‘hymne de ce savoir 

quantifié par l’interrogation et mis en explication par la compréhension, toute 

ma pensée se métamorphose  en subjectif et la symphonie de l’équation 

devient rédaction pour mettre  en  manifestation cette enfance qui a réussi à 

vaincre toutes les hostilités qui ont voulu mettre au repos cette activité grise 

toujours en exercice et en expertise. Je voudrai mettre en récit ces moments 

infiniment précieux que j’ai partagé avec ma mère et sa famille au village 

d’autrefois celui où je viens apaiser mes peines et guérir mes souffrances et 

quand son nom est évoqué ou prononcé "Les Attafs ou El Attaf"  je suis inondé 

de joie à travers  ces molécules de bonheur qui me procurent l’extase, 

l’exaltation, l’enthousiasme, la béatitude, la sécurité, l’assurance, la vénération, 

la sublimation, l’émerveillement, je suis chez moi à la compagne au milieu de 

ma famille, en cet hiver de mille neuf cent soixante, je me rappelle quand ma 

mère se lève de bonheur pour bruler le bois juste au-dessous de la cheminé (dit 

El Kanoun) dans cette grande cuisine et quand je me réveille, je la suis en me 

mettant devant ce feu de bois qui commence peu à peu à se transformer en 

braises, je la vois remplir la cafetière émaillée ou pichet (  إبريق ) pour la mettre 

sur le feu, puis elle prend le broc plein d’eau chaude pour faire ses ablutions 

afin d’accomplir la prière de l’aube, une fois la prière terminée, elle ramasse le 

tapi, le plie et le met de coté tout en se dirigeant vers l’écurie pour traire la 

vache prédisposée puis elle revient avec son récipient plein à moitié du lait 

frais, le café étant préparé, elle fait bouillir le lait, puis elle me sert mon café au 

lait dans un petit pichet en argile peint en marron et blanc sal, ensuite elle 

rejoint sa pate à pain (du blé broyé) mise  dans un grand bassine en argile 

appelé "Djefna ou قصعة" pour pétrir la semoule afin de prépare le pain Arabe, le   



pétrissage  dure plusieurs minutes jusqu’à ce que la pate devienne mole et 

élastique puis elle la laisse pousser sous l’effet de la levure.   

 Ensuite elle se dirige vers ce four à pain Arabe construit à la main à partir de la 

terre cuite, elle l’allume en faisant bruler du bois et la paille pour accélérer la 

combustion en laissant des ouvertures à la surface du four pour oxygéner 

l’intérieur du four puis elle éjecte des plaques rectangulaires en zinc en mettant 

sur chacune d’elles des feuilles de la canne plante (canne de Provence) "El 

Kaïss" afin de parfumer le pain cuit, une odeur qui provoque l’appétit, laissant 

le four se réchauffer, ma mère revient vers sa pâte pour vérifier l’effet de la 

levure et voir si les galettes de pain sont prêtes pour être cuites au four Arabe, 

je vois ma maman transporter une petite table ronde sur laquelle sont 

disposées avec uniformité ces disques de pain Arabe, arrivant juste devant 

l’ouverture principale de four, elle commence magner avec prudence et rigueur 

chaque galette pour la faire épouser convenablement sa plaque de zinc, l’art de 

faire cuire au bois ces galettes de pain correspond à ce neurone qui trie et 

combine les différentes variables de l’équation pour la préparer à la résolution, 

ma mère laissant le four faire son travail tout en le surveillant et vient vers ce 

récipient en peau de mouton ou de chèvre "chekoua", suspendu à trois 

branches de bois (trépied en bois) remplis du lait caillé pour préparer son petit 

lait, elle comme à battre ce lait caillé en faisant osciller ce récipient de peau 

d’animal, puis elle retourne vérifier ses galettes de pain si elles sont bien cuites 

, le lait caillé bien battu se transforme en petit-lait avec du authentique beure 

blanc, en revenant du four ma mère ramène avec elle les galettes de pain, 

comblées de feuilles de canne de Provence, elle m’en donne une demi galette 

chaude que je commence à la nettoyer de ces feuilles, puis j’ouvre au deux 

cette moitié dans laquelle ma mère vient me déverser à l’intérieur un portion 

importante de ce beure pur et frais, avoir terminer de peindre le contenu 

intérieur avec ce beure doux et agréable, vient le moment  de la dégustation, 

quel plaisir, quel désir, de savourer, de jouir, et d’apprécier avec joie ce repas 

très naturel et très appétissant.       

À l’horizon quand la sphère orange de l’astre jaunâtre s’apprête à embrasser 

perpendiculairement la terre, le crépuscule s’annonce et les bêtes revenant des 

pâturages se précipitent vers l’abreuvoir pour guérir leur soif puis regagnent les 

écuries en broutant le résidu de foin qui se trouve dans les mangeoires, puis 



peu à peu  émerge, cette irruption des quinquets qui viennent colorer 

l’obscurité en lumière traditionnelle dans les maisons du village et dans notre 

unique moquée où la récitation du coran se fait sous cette lumière de l’âme, 

émanant d’une mèche baignant dans un bain de l’huile, c’était l’heure de gloire 

du quinquet à cette époque où la bougie était l’unique source de lumière. Juste  

à gauche de la porte de la chambre de ma grand-mère "ma mararia", qui 

s’ouvre dans la ruelle se trouve une grosse pierre taillée en forme 

parallélépipédique  sur laquelle sont assis quotidiennement deux étudiants 

"Tolbas القرآن حفاظ " de la mosquée Coranique de "Cheikh El-Heyaoui, El-

Krabeche" venant prendre leur repas "Retba" chaque jour à la tombée du jour, 

c’est une tradition sacrée, un don réservé à ceux qui apprennent par cœur le 

livre sacré le Coran.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  Vendredi 12 août 2011 

 

 

 

 

La nostalgie du village 

 

En repassant par ce petit village où autrefois j’ai enseigné 

La physique, ma réflexion s’égare pour laisser la nostalgie 

Eveiller mon sentiment et mon enfance s’énonce à travers 

La visite de ces anciennes habitations qui portent la signature 

 

D’une civilisation très lointaine, ces portes en bois, usées 

Par l’humidité, réfléchissent l’histoire d’un empire redoutable 

Et indomptable, distingué par sa conjugaison neuronale, qui 

Continue à éblouir et fasciner la pensée contemporaine 

 

Une mathématique en couleurs, dessinée par le béton, la tuile  

Rouge et la mousse verte, enjolive le village et rivalise la nature 

Mais le paysage domine la compagne au milieu des montagnes 

Par l’emprise, la gouvernance, la colonie, la liberté  et l’ascendance  

 

De sa splendeur et de son éclat, son excellence la nature met, en  

Exposition et en contemplation sa grâce,  sa générosité, sa richesse 

 



Sa pureté, sa noblesse, sa souveraineté pour vaincre  le confort  

Artificiel émanant de la mauvaise manipulation du produit  cérébral  

 

Plus loin, mon regard se fixe sur une écurie qui marque mon ouïe 

Par l’odeur du fumier collé aux membres des vaches et des moutons 

Le troupeau accompagné des chiens et des bergers, s’apprêtait de 

Bonne heure à quitter le village pour regagner les zones de pâturage 

 

Puis, vient transiter devant moi une charrue à quatre roues, tirée par 

 Deux chevaux, transportant des sacs de blé, des coups de fouet du 

 Conducteur, éclatent dans l’air comme du tonnerre voyant les chevaux 

 Galopaient vers le moulin, le spectacle me fait revivre l’âge innocent 

 

Le panorama de sa majesté la nature, continu à nous diffuser son film  

En relief qui opérationnalise instantanément la connexion neuronale et 

Délivre l’intelligence de l’équation du rationnel ainsi l’énergie grise se 

Métamorphose en émotion pour contempler cette nostalgie romantique   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.03.2021 

 

 

 

Al Asnam mon neurone,                      

Al Asnam ma fertilité grise 
C’est en terminale mathématiques en 1975, que ma pensée commençait à 

féconder en effet grâce à mon prof de physique Monsieur Prié, que j’ai compris 

que la physique la physique était la discipline scientifique la plus dure et la plus 

complète, moi qui était obsédé et possédé par les mathématiques, je ne 

pouvais quitté cet espace abstrait, toute mon intelligence convergeait vers tout 

ce qui est mathématique, au début je n’avais aucune vocation ni plaisir pour 

étudier la physique et la chimie, je croyait même que ces deux matières 

scientifiques n’appartenaient pas aux sciences exactes, c’étaient des sciences 

d’approximation," il faut négliger ceci pour pouvoir résoudre cette équation", 

c’est monsieur Prié qui m’a appris que la physique était l’étude de la matière et 

pour l’étudier il faut être très bon en maths, alors tant que les mathématiques 

sont encore présentes tout va bien pour moi, je commençais à m’intéresser à 

m’approcher davantage de la physique, je commençais acheter des revues 

scientifiques ( science et vie, science et avenir, pour la science, la recherche) et 

aussi des livres qui expliquaient ce que c’est la physique. C’est en été quand 

mes parents et mes sœurs faisaient la sieste, je me retrouve seul pour lire ces 

revues et ces livres, ainsi j’ai réussi définir par moi ce que c’est la physique, 

"C‘est l’étude des comportements de la matière inerte" quant à la chimie c’est 

"La structure et transformation de la matière inerte", puis j’ai réussi à mettre 

Al Asnam mon neurone,                      

Al Asnam ma fertilité grise 



en équation la physique comme suit pour quantifier les difficultés de cette 

science pure et dure.  

 

 
Ainsi à travers la notion de phénomène intervient la philosophie,  donc le 
fondement de la pensée, moi qui confondait "pensée et penser" quand j’étais 
lycéen en seconde (première année secondaire), j’étais obliger d’étudier la 
philosophie de la connaissance scientifique pour fonder ma pensée et pour 
accéder à la compréhension du phénomène, des mathématiques émerge la 
physique théorique, l’observation et la mesure, induisent la technologie de 
l’instrument physique, le laboratoire diagnostique le phénomène physique 
étudié, la nature participe aussi dans cette étude rigoureuse, j’ai compris aussi 
que les mathématiques demeurent vivantes qu’à travers leur projection sur la 
matière, comme une langue qui prospère et demeure vivante  grâce au 
développement scientifique, technologique et économique. Voilà comment Al 
Asnam a contribué dans mon mouvement neuronal,  dans mon éducation 
scientifique (la rigueur et la logique), dans la formation d’une subjectivité qui 
assoit le savoir,  dans la multiplication de ma neuroplasticité, dans le 
renforcement de mes connexions synaptiques, dans mes capacités cognitives, 
dans ma fécondité cérébrale, dans ma fertilité grise, dans la quantification de 
ma compréhension, dans la quantité de connaissances acquises, dans la qualité 
de mon produit neuronal et la qualification de ma peine neuronale, dans 
l’exploit de mes écrits et le triomphe de ma plume. Al Asnam est le référentiel 
de mon imagination, l’histoire de ma compréhension, le lit dans lequel est 
activée ma première particule grise, l’espace qui abrite la signature d’une 
intelligence qui gravite autour d’une foi irréductible et implacable, la patience 
et la volonté  d’un bachelier en titre et en chapitre, la demeure qui conserve 
jusqu’aujourd’hui l’emprunté de la fonction d’onde de la molécule pensante,          

 

 

Physique = Phénomène (matière inerte)                                                      

+ Observation + Laboratoire + Mesure + Mathématique 



mardi 15 janvier 2019, 21:38:12 

 

Al Asnam le fondement de ma pensée et 

l’équation de mon savoir 

 

Al Asnam, l’embryon de ma pensée, le berceau de mon savoir, le repère de 

mon identité, la résidence de ma culture, le vecteur du mouvement de mon 

interrogation, l’espace dans lequel est née ma compréhension, le lieu de la 

convergence de mon énergie grise, le fondement de mon équation 

mathématique. C’est dans cette merveilleuse ville  que le destin a choisi de 

mettre en œuvre ma connaissance scientifique et philosophique à travers la 

consonance des verbes Apprendre et Comprendre au milieu de mes Amis et 

Frères, Boudjeltia Azédine, Hadi Benali, Bounageb Benaïssa et Fellague Miloud 

(Allah yerhamouho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi  le 30.09.2021  

 

Le lycée Es-Salem 1972/73 

 Nous sommes en septembre 1972 (l’année scolaire 1972/72) au lycée Es-

Salem en classe de seconde 1ièmeASMB2 (première année secondaire 

Mathématiques bilingue 2). Les élèves alignés deux par deux devant leur 

salle de cours et attendent le prof de mathématiques qui a été choisi de 

les encadrer, mais tout le monde craignait le redoutable prof qu’on 

nomme la terreur mathématique, Monsieur Molis. Il y avait deux classes 

mathélèmes 1ièmeASMB1 , 1ièmeASMB2 (classes mathématiques) qui 

attendaient avec un taux d’adrénaline très élevé, laquelle des deux 

classes qui va recevoir comme prof de mathématiques monsieur Molis. 

Au loin nous apercevions les deux profs de mathématiques avec leur 

cartable Monsieur Molis et Monsieur Ive Robert, ils avançaient 

doucement en discutant ensemble, ils se dirigeaient vers les deux salles 

de cours (en préfabriqué), le suspens envahi les élèves des deux classes 

qui attendaient d’être acquittés de cette horreur mathématique, 

finalement c’est la classe de notre étudiant qui reçoit comme prof de 

mathématiques, la classe 1ièmeASMB2  , les élèves de l’autre classe 

1ièmeASMB1 , s’explosent en cris de joie jusqu’à éveiller tous le lycée. Les 

élèves de la classe 1ièmeASMB1 , abattus  psychologiquement et 

psychiquement pour avoir perdu cette bataille, acceptent la défaite et 

essaient de guérir leur stress en atténuant l’intensité de ce choc 

psychologique. Notre lycéen se prépare sérieusement en mettant en 

alerte son réseau neuronal et commence à chercher le cahier de cours 

chez les élèves de l’année précédente, c’est chez son ami intime  

Bensebia  Bessaber qu’il récupéra ce précieux cahier pour préparer 

d’avance tous les cours de mathématiques (programme de la classe de 

seconde, première année secondaire Mathématiques bilingue 2), ainsi il 

est préparé à affronter ce tsunami mathématique. Nous somme en moi 

d’octobre 1972, et c’est la période de ce qu’on appelle les devoirs 

surveillés (sorte d’interrogation à longue durée), on appelle ça aussi le 

contrôle continu, c'est-à-dire que l’élève n’est pas averti pour le devoir 



afin que l’élève soit à jour tout le long de l’année, le prof entre en classe  

et dépose son cartable sur le bureau, puis disait aux élèves, prenez une 

double feuille et écrivez, c’est le premier devoir surveillé, c’était la 

catastrophe mathématique pour toute la classe sauf deux élèves, notre 

lycéen et l’élève Mhamedi Bouzina Mohamed. En rendant les notes aux 

élèves, le prof disait, je commence par le paquet des deux, il faisait 

passer les élèves au tableau pour leur remettre chacun sa copie et en lui 

disant " à la fin de l’année vous allez à la montagne casser les cailloux", 

notre lycée soumis aux palpitations cardiaques+ sous l’effet irrégulier de 

l’adrénaline, attendait avec stress sa note, le prof disait il reste deux 

copie au dessus de la moyenne, celle de monsieur S.B.R qui a dix sur 

vingt et celle monsieur Mhamedi Bouzina qui a douze sur vingt. Notre 

lycéen est sauvé et ce petit exploit le propulse à l’avant et consacre toute 

son énergie grise aux mathématiques jusqu’à ce que son neurone lui 

disait "je suis métamorphosé en mathématiques" , à la composition il 

obtint une note que personne n’a obtenu avec Monsieur Molis, une note 

de quatorze sur vingt, tous les élèves qui lycée Es-Salem venaient le voir 

pour lui dire comment tu as fait pour obtenir cette note, premier prix de 

mathématique à la fin d’année dont voici le prix discerné. 

Remarque : les mauvais élèves  de cette classe étaient jaloux de notre   

génie et de son activité en mathématiques, en sortant du cours de 

mathématiques, ils l’insultaient, ils crachaient sur son visage et ils le 

frappaient  alors notre victime commençait à pleurer, mais un élève colos 

(Abdsamed) sa conscience l’éveille et venait leur dire, il est plus intelligent, 

vous lui reprochiez son intelligence, c’’est la pure injustice que vous veniez 

d’exercice sue une personne innocente, à partir de maintenant celui qu’il 

l’insultera ou le frappa, il aura à faire à moi puis il se dirigea vers la victime 

et l’embrassa.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En physique, c’était un canadien Monsieur Bline qui maitrisé mal le français 

et des le départ notre lycéen n’éprouvait rien pour la physique, il ne 

comprenait rien e physique, d’ailleurs il ne savait même pas de quoi s’agit-il 

d’étudier dans cette discipline scientifique, qu’est-ce que c’est la masse d’un 

corps, qu’est-ce que c’est la pesanteur, qu’est-ce que c’est un atome… Lui 

étant formé uniquement pour comprendre et démontrer n’arrive pas à 

apprendre des définitions sans les comprendre, cette absence de 

compréhension entraine un manque de subjectivité responsable de ce rejet 

de cette discipline temporairement. 

 En première (deuxième année secondaire mathématiques bilingue      

2ième ASMB), une classe qui regroupait la meilleure substance grise, vingt 

élèves dont quatre éminents conduisaient la locomotive mathématique 

au lycée As-Salem en 1973, ils avaient comme prof de mathématiques un 

jeune français venant accomplir son service national français, un très 

brillant prof (l’incandescence mathématiques) qui interagissait avec ses 

élèves avec responsabilité et un pouvoir mathématique qui séduit et 

éblouit le estudiantin. Le prof a reçu une invitation d’nue école 

supérieure au Canada (pour ses capacités mathématiques et 

scientifiques),il a donné à ses deux cours de mathématique à préparer et 

quatre exercices comme devoir à domicile, nos quatre éminents élèves 

commençaient à préparer les cours ensemble, puis chacun fait son 

devoir, une foi le devoir était accompli, on venait comparer les résultats, 

notre lycée a fait juste ses trois exercices et il restait un seul exercice que 

personne n’a su le faire, il s’agissait d’écrire un vecteur tridimensionnel 

dans base (o, 𝒾 , 𝒿  ), la veille de l’arrivée du prof, le soir, notre 

étudiant était entrain de prendre sa douche, soudain la fabuleuse est 

venue percuter son neurone pou lui dire mais un vecteur coplanaire a 

deux composantes on ne peut pas l’écrire dans espace tridimensionnel, 

s’était la bonne réponse mais notre étudiant n’était pas sure, il a écrit 

cela dans sa double feuille pour justifier qu’il a en tout cas réfléchi à ce 

quatrième, la semaine d’après quand le prof a rendu les copies, ses trois 

amis ont obtenu seize et lui a obtenu vingt sur vingt, ses amis était 

devenus furieux contre lui, ils ne parlaient pas avec lui pendant plusieurs 

jours, il leur disait pour s’innocenter, cette idée m’était venue la veille de 



l’arrivée du prof, je ne pouvais vous contacter et par ailleurs je n’étais 

pas sûre de la réponse, et après tout, vouliez-vous avoir tout ! cela m’a 

distingué de vous. Ainsi notre héro avec ses facultés mathématiques a 

réussi à s’approcher de très près son prof  qui le considéré comme le plus 

brillant de tout le lycée Es-Salem. Un jour, l’ami intime Bensebia 

Bensaber de notre intrépide lui disait, j’ai entendu monsieur Floch disait 

à monsieur Rivoal (prof de mathématiques en excellence, il enseignait les 

terminales) s’il y a un seul de ce lycée qui aura le bacc, ça serai celui là 

avec son manteau arabe (Kachabia) en le désignant avec son doigt, 

c’était pendant la période d’hiver de 1973.     

En physique, c’était monsieur Daniel Moreau qui venait récupérer ce 

neurone mathématique pour la réconciliation des mathématiques avec 

la physique. Monsieur Moreau est le prof de physique qui respecte 

beaucoup les matheux en s’appuyant sur sa vision aux mathématiques 

"Celui qui comprend les mathématiques, comprend tout" ainsi le prof 

Moreau s’occupent  en particulier des étudiants qui ont de bonnes notes 

en maths et les invitent chez lui pour leur dire "je suis là pour vous faire 

aimer la physique avant de vous la faire comprendre", ainsi la 

subjectivité positive induit la compréhension et le savoir. Notre prof 

œuvre à inoculer cette quantité de subjectivité qui met en activité la 

molécule de dopamine (la joie) et permet à la compréhension à se 

structurer, notre chevalier commençait déjà à lire des revues 

scientifiques et des livres concernant le phénomène physique et la 

pensée physique "qu’est-ce que c’est la physique".  

 

 C’est en terminale (1974/75 lycée route d’Oran, olympique 

actuellement) que le cavalier prospère et embrasse avec conviction et 

amour les sciences physiques grâce à ce prof exceptionnel nommé 

Monsieur Prié. Notre ambitieux se concentre surtout sur la 

compréhension du phénomène physique et c’est en terminale qu’il 

élabore et donne sa propre définition à la physique "C’est l’étude des 

différents comportements de la matière inerte" tout en restant branché 

sur l’équation puisqu’il opte pour une physique mathématique, il réussit 

joindre  et appliquer l’abstrait au concret, transformer la compréhension 

en équation. La relation entre le prof et l’étudiant s’amplifie davantage à 



travers l’interrogation et le débat physique et scientifique. Notre assoiffé 

de connaissances physiques ne cessait de poser des questions 

pertinentes et dénotent du bon sens en cours, il n’y avait que le prof qui 

comprenait ce qu’il dit (suite à ses lectures, sa propre instruction et au 

plaisir de comprendre pour savoir) jusqu’à ce que le prof lui dise 

monsieur S.B.R, dorénavant vous allez plus jamais me poser vos 

questions en cours, vos questions vont perturber tout ce que j’ai réussi à 

faire comprendre aux élèves, vous allez me les poser au laboratoire tête 

à tête à la fin du cours. Notre lycéen a horreur d’apprendre par cœur 

sans faire conjuguer le verbe comprendre puisqu’ en cours il écrivait 

l’explication du prof et recopiait le cours chez lui en empruntant le cahier 

d’un ami. Malheureusement au milieu de l’année un incident est 

survenu, les parents de ce malheureux étudiant, se sont séparés, la 

famille est divisée, ses petites sœurs et son frère sont restés avec leur 

père, lui et ses deux grandes sœurs ont rejoint leur maman au village des 

Attafs (un village situé à trente kilomètre à l’est d’El-Asnam aujourd’hui  

Chlef). L’amoureux de l’infiniment compliqué, de la compréhension, et 

l’équation, succombe à l’échec de l’examen du baccalauréat à 23ans, il 

est renvoyé du lycée par le conseil de classe et orienté vers la vie civile, le 

prof de physique n’a pu rien faire en le défendant, il n’a pas réussi à 

convaincre le conseil de classe pour donner une deuxième chance pour 

repasser son bac en étant scolarisé étant donné que pendant le cycle 

moyen et secondaire a obtenu de très bons résultats et il n’a pas 

redoublé. Le candidat refuse à refaire son bac comme candidat libre et 

utilise tous les moyens de recours et même s’il faut les moyens 

juridiques, à commencer par les interventions des intellectuels qui 

envahissent le bureau du proviseur, la dernière intervention était celle 

du père de notre élève qui était allé voir le proviseur pour lui expliquer la 

cause de l’échec de son fils, il y avait toute une foule de parents d’élèves 

qui faisaient la chaine pour être reçu par le proviseur, le père n’a pas pu 

voir le proviseur le matin, il attendait l’après midi à deux heure pour être 

reçu, il faisant très chaud car nous sommes encore en saison d’été, le 

père se mettait sous un arbre et étala son mouchoir parterre pour 

s’asseoir  et pour ne pas salir son pantalon. Le père étant reçu par le 

proviseur avec son fils, en lui expliquant les causes de l’échec de son fils, 



avec un très bon cv et les interventions des intellectuels, le proviseur 

vaincue par sa conscience, disait au père qui est-ce qui me garanti  sa 

réussite si je lui accorderai la scolarisation, le père répliquait et lui disait 

moi monsieur le proviseur. Voilà pourquoi l’auteur a choisi de titrer son 

ouvrage "Le bachelier en titre et en chapitres", le 2 juillet 1976 obtint ce 

guerrier inégalé, cette volonté inébranlable son fabuleux examen de 

baccalauréat, une peine neuronale, psychologique et physique 

hautement méritée, le jour de l’annonce des résultats à la radio notre 

héro était entouré de sa famille, une de ses sœurs (Naziha) tenait la 

radio, centre de correction du baccalauréat, situé  à la ville de Miliana, 

baccalauréat option mathématiques  jury 111, 2 juillet 1976, les résultats 

étaient annoncés en Arabe dans la radio chaine une, quand le nom de 

notre brave champion, les youyous s’élevaient partout dans la cartier de 

cité C.I.A est Al-Asnam, notre victorieux ému, se dirigeait vers son père 

pour  le prendre dans ses bras et le soulevait puis le transportait dans la 

coure de son domicile pour rejoindre sa maman et fêter ensemble 

l'événement trop attendu. Monsieur très inquiet de son élève et son ami, 

disait à ses élèves, dites moi monsieur S.B. à eu son bac, il était très 

content comme si c’était lui qui a eu ce pénible baccalauréat. Notre 

glorieux  triomphateur et ses amis descendirent en ville pour fêter le 

succès, ils rencontrèrent monsieur Godin prof d’anglais qui s’est 

farouchement opposé pour que notre bachelier ne redouble pas et il 

était pour son renvoi et l’orientation vers la vie civile, notre vainqueur lui 

disait voyez-vous monsieur Godin me voilà bachelier en mathématiques, 

vous étiez immensément trompé, vous aviez failli bousiller et ruiner tout 

un avenir intellectuel d’un élève qui vous respecter beaucoup, c’est vrai 

j’étais faible en anglais, mais j’étais fort en maths et en physique et c’est 

classe de mathématiques non une classe littéraire, la décision  revenait 

aux profs de maths (coefficient 8) et physique (coefficient 7), le prof 

rougissait puis leur disait toutes mes félicitations pour la réussite au 

baccalauréat pour changer de sujet. 

Remarque : notre bachelier ne regrette pas ce retard scolaire de quatre 

ans d’études, puisqu’il pendant ces années il a réussi à fonder et 

structurer sa propre pensée dans la conception aux sciences, il est passé 

de l’étudiant à l’intellectuel avant de regagner l’université grâce son 



instruction personnelle à travers la lecture, les conférences, et 

l’interrogation et le questionnement, il n’avait pas peur d’être ridiculiser 

pour comprendre et savoir, priorité à ces deux fameux verbes, ainsi il a 

réussi à élaborer et édifier une pensée qui épouse une quantification 

tridimensionnelle  l’interrogation, la compréhension (curiosité et 

subjectivité), et l’équation. Il entre à l’université non seulement 

qu’étudiant mais en tant qu’intellectuel, il adhérait aux différents centres 

culturels CCU (centre culturel universitaire, rue de Hassiba Benbouali, 

Alger centre), CCF (centre culturel français). Une fois, notre était au CCF 

pour emprunter des livres, il choisissait des livres sur "la pensée 

physique, l’histoire de la découverte de l’atome, l’équation et les espaces 

abstraits, qu’est-ce que c’est pensée, et d’autres titres…", la 

bibliothécaire lui disait la durée de l’emprunt est de quinze jours, puis en 

lisant les titres lui se sont des ouvrages qui sont pratiquement pas 

consultés par les étudiants, alors vous pouvait les garder pendant un 

mois si vous vouliez, par ailleurs notre intellectuel empruntait les livres 

correspondants aux  modules auxquels était inscrit au centre culturel 

universitaire pour pouvoir préparer ses cours. Avec minable bourse 

trimestrielle, il réussira à composer une bibliothèque en achetant des 

livres sensationnels (Série Life, le cerveau et la pensée, le mondes des 

particules, la matière, l’énergie, le savant, le temps…). Voici l’histoire 

d’un bachelier hors du commun qui devenu par la suite, écrivain, poète 

et penseur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mardi 15 janvier 2019, 21:38:12 

 

Al Asnam le fondement de ma pensée et l’équation 

de mon savoir 

Al Asnam, l’embryon de ma pensée, le berceau de mon savoir, le 

repère de mon identité, la résidence de ma culture, le vecteur du 

mouvement de mon interrogation, l’espace dans lequel est née ma 

compréhension, le lieu de la convergence de mon énergie grise, le 

fondement de mon équation mathématique. C’est dans cette 

merveilleuse ville  que le destin a choisi de mettre en œuvre ma 

connaissance scientifique et philosophique à travers la consonance 

des verbes Apprendre et Comprendre au milieu de mes Amis et 

Frères, Boudjeltia Azédine, Hadi Benali, Bounageb Benaïssa et 

Fellague Miloud (Allah yerhamouho) 

 

 



Dimanche 26 novembre 2017 à 6h 30  

 

La nostalgie du train 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La nostalgie estudiantine me pousse à lever la plume pour revivre ces instants 

merveilleux où la jeunesse était en pleine épanouissement où la fertilité grise 

était en apothéose, où la pensée commençait juste à s’éclore,  où l’objectivité 

se confondait avec la convergence, où l’université était autrefois exploit et 

triomphe, où le savoir était la valeur fondamentale qui mettait en respect et en 

considération l’étudiant, une époque où la science était transcendance, 

conscience et délivrance, rien ne puisse évaluer l’intensité de ce sentiment de 

curiosité et d’amour pour la science et le savoir, qui mettaient les esprits en 

concurrence  et celui qui détiendra le plus d’informations cognitives, demeure 

le vainqueur dans cette compétition intellectuelle, ainsi était notre conception 

pour la philosophie du savoir,  l’instruction reste le facteur fondamental 

rentrant dans le fondement d’une civilisation qui abrite en cohabitation le 

savoir et l’avoir.                                                                                    Très tôt à cinq 

heures et trente minutes du matin, la masse intellectuelle prend le train à 

Chleff (Al-Asnam autrefois) pour regagner les sièges de la connaissance 

scientifique, un train qui conserve encore les empreintes coloniales évoquant 

partiellement la culture française qui semble être surveillée par la conscience 

nationaliste, ainsi les capacités cognitives demeurent l’ultime langage mettant 

en communication les différents neurones pour l’exploration du contenu de la 

dimension quatre. Dès notre première année universitaire, on nous apprend  à 

quantifier la connaissance et l’information pour les mettre en équations afin de 

mathématiser les lois de la nature, réussissant ainsi à métamorphoser la 

philosophie en instruments capables de mettre en observation l’inobservable 

pour accéder au langage de la matière inerte et vivante. Ce voyage par train à 

travers ces paysages exotiques de notre région, éveille l’émotion, met en 

mouvement la molécule du bonheur (dopamine, l’ocytocine), engage le 

neurone romantique à composer et à exposer, ainsi se contemple les quatre 

saisons  à travers cette locomotion en voie ferrée, ce qui évoque en moi cette 

période estudiantine où j’étais prisonnier du savoir, mais à chaque fois que 

l’occasion se présente j’essayais de m’évader à travers la nature pour oublier la 

mélancolique des mauvaises notes, aujourd’hui mon neurone et ma plume 

m’invitent à mettre en description et en composition ce vécu de la biodiversité 

de cette nature saine et généreuse, qui cherche toujours à apaiser la douleur et 

la tristesse de l’homme en lui exposant romantiquement les splendeurs et les 

somptuosités de ses différentes beautés quantifiant ainsi le temps par le 



nombre (les quatre saisons) et par la beauté associée à chaque saison.                                                               

Quand j’entends siffler le train, quand j’entends le moteur  de la locomotive qui 

ronfle  à travers ces champs agricoles où les moutons, les vaches viennent 

brouter l’herbe à l’aube où l’astre jaunâtre se prêtait à faire apparition, je me 

sens envahi de joie et de bonheur, mes neurones se rechargent en électricité 

grise pour mettre la divergence en équation au temps voulu quand l’expédition 

romantique prend fin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la moquée de la fac centrale Alger 1979 

où la science était en apothéose et 

l'étudiant était la référence du savoir et le 

vecteur directeur de la civilisation 

algérienne. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étudiant de l’université de                            

Bab Ezouar USTHB en 1976 

L’étudiant à travers  

Monsieur Awoudjhan  

Monsieur Gayouzou                                                    

et Monsieur Hadj Slimane Cherif 

 

 

 

 

 



 

01.10.201 

Les trois professeurs de l’université de Bab Ezouar (USTHB) d’Alger, qui ont 

marqué notre étudiant pendant toute la période estudiantine, notre bachelier 

armé d’un savoir qui lui permettait de s’imposer et de s’intégrer dans le milieu 

estudiantin et au milieu des  intellectuels et s’approcher les grands professeurs 

de l’université en utilisant son épineuse interrogation et un questionnement  

scientifique pour comprendre et apprendre la physique mathématique. Mais 

malheureusement certains profs comblés d’orgueil, de vanité et d’arrogance, 

mésestiment, infériorisent et déconsidèrent les étudiants et les considèrent 

comme des écoliers. Ainsi en 1976, premier trimestre à l’amphithéâtre (A) de 

l’université de Bab Ezour où le prof chargé de cours du module C001 (structure 

de la matière) donnait son cours, à la fin du cours de la structure de la matière, 

notre éminent étudiant s’éleva et posa une question au prof sur "les cases 

quantiques", celui-ci n’ayant pas les capacités quantiques pour répondre, disait 

à notre étudiant "asseyez-vous et taisez-vous". L’après midi en travaux dirigés 

(TD), notre combattant ne baissait pas les bras et continuait à militer pour la 

compréhension et la connaissance, il reposa la même question à son 

assistance, une très belle demoiselle appelée "Salima" maîtrisant 

pédagogiquement son cours de travaux dirigés, comblé de rigueur et de 

faculté, en lui rappelant quand il a posé la question à son prof, il l’a humilié 

devant quatre cents étudiants et étudiantes à majorité algéroise, elle lui a dit, il 

ne pouvait pas vous répondre car ce module n’est pas sa spécialité, puis elle 

posait la même question à tous les étudiants du groupe et personne n’a su lui 

répondre, oh ! mon Dieu disait-elle, vous n’aviez pas compris ce que je vous ai 

enseigné et commença à leur expliquer, une question qui a failli remettre en 

cause le cours quantique mais en fin de compte le verbe comprendre était très 

bien conjugué. 

 

 

 

 



 

 Monsieur Awoudjhan (Que Dieu bénisse son âme)                                                         

un brillant professeur de mathématiques, un vrai francophone, mais aussi un 

sérieux et redoutable professeur qui maîtrisait les mathématiques supérieures 

ce qui induisait la majorité des assistants de refuser d’enseigner avec lui. Notre 

professeur qualifié continue en 1976 à utiliser les anciennes méthodes 

pédagogiques classiques, il disait à ses étudiants "voyez-vous j’ai passé toute la 

nuit à chercher, pour vous ramener cet exercice qui date 1835", par ailleurs il 

préférait interroger les étudiants au tableau pour tester oralement leurs 

capacités, généralement se sont les étudiants qui assirent à la périphérie qui 

sont interrogés alors les étudiants choisissaient les bancs du milieu pour ne 

être interrogés, ainsi notre aimable bachelier, arriva un jour en retard au cours 

de mathématiques, toutes les places du milieu ont été prises, il restait une à la 

périphérie en face de l’estrade et du bureau du prof, le prof descendait de 

l’estrade et disait aux étudiants mettez exercice d’application, puis il marchait 

jusqu’au fond de l’amphi pour trouver l’étudiant convenable comme un lion qui 

guettait sa proie puis l'attrapa, il redescendit puis s’arrêta devant notre 

bachelier et lui dit passez au tableau en lui donnant un bâton de craie, et toute 

la foule estudiantine commençait à rire et le stress disparait puisque la proie 

est attrapée, une fois au tableau, il lui dit "écrivez  𝒿3 +  𝒿2 +  𝒿 = 1   , puis    

résoudre l’équation", notre victime affolé, n’arrivait pas à classer la variable  𝒿 , 

il ne savait pas que s’était un nombre complexe, il prenait un temps pour 

réfléchir mais le prof le harcelait, les étudiantes du devant, voulaient l’aider par 

solidarité mais le soutien converge vers l’échec, et le prof retourne vers les 

étudiants pour leur dire à peu près "Contemplez-moi cette créature qui s’est 

égarée devant le tableau, puis retourne vers notre vertueux  étudiant en lui 

disant "vous n’arrivez même pas à résoudre une équation d’école primaire et 

vous voulez découvrir plus tard quelque chose en mathématiques, vous ne 

découvrirez rien du tout, revenez d’où vous venez". L’étudiant très fort 

psychologiquement et préoccupé par le phénomène de la compréhension, 

mettant presque à néant sa subjectivité pour venger sa fierté et continue à 

conquérir le savoir pour fertiliser sa substance grise et amplifier ses connexions 

synaptiques. Pour lui, la compréhension et l’acquisition de la connaissance  

devaient être indépendantes de l’échec et la défaite, "il faut laisser au temps le 



temps de transformer la subjectivité en objectivité". La compréhension met la 

pensée en incandescence neuronale. 

 Monsieur Gayouzou (en 1976 USTHB Bab Ezouar) 

Un éminent professeur et spécialiste en chimie quantique (chimie théorique, 

chimie mathématique), qui a séduit beaucoup notre bachelier, sans être inscrit 

au module de C012 (chimie quantique), l’amoureux du quantique venait 

assister pendant deux semestres au même module (il conserve encore,  

jusqu’aujourd’hui les cahiers de ce module de C012 pure et dure). Notre 

estudiantin est immensément séduit par tout ce qui est quantique (possédé par 

la quantique), devenant professeur en sciences physiques, il a écrit deux 

ouvrages sur le quantique "La symphonie quantique et romantique" et 

"L’équation quantique et la fonction d’onde". Revenons à Monsieur Gayouzou 

et restons en chimie quantique, voici quelques expressions de cet artiste 

quantique qui a profondément marqué notre contemplateur, en appliquant la 

mécanique quantique à l’atome d’hydrogène, il disait à ses étudiants pour les 

distraire tout en étudiant l’infiniment compliqué "Après toute cette peine 

neuronale dans l’établissement de l’équation de Schrödinger pour l’atome 

d’hydrogène, ce vilain électron est venu perturber notre atome et disqualifier 

notre fonction d’onde", puis il posa la question suivante avec humour aux 

étudiants "D’après vous la fonction d’onde de l’électron de l’atome 

d’hydrogène, est nulle à l’intérieur de l’atome d’hydrogène ou à l’extérieur, 

une étudiante lui répondait, à l’intérieur, il lui disait mais pourquoi vous voulez 

l’annuler à l’intérieur, elle ne vous a rien fait, elle est très gentille, puis il posait 

une autre question, d’après vous, quelle est l’équation la plus difficile à 

résoudre, celle de Newton ou bien celle de Schrödinger, parmi cette dizaine 

d’étudiants, il y avait une assistante française encadrant le module C001, était 

inscrite dans ce module C012 pour terminer ses études supérieures, elle lui 

répondait, bien sûre c’est l’équation de Schrödinger qui est difficile à résoudre, 

mais pourquoi mademoiselle, elle contient un terme différentiel lui disait-elle, 

et d’après vous l’équation de Newton ne contient pas de terme différentiel, lui 

dis-je, je dirai que je ne saurais répondre aux questions bêtes disait-il, 

l’étudiante criait quelle réponse !, le prof lui disait parce que la question que je 

vous ai posé est bête pour éviter de blesser sa fierté ". Un professeur maîtrisant 

son cours mathématiquement, physiquement, chimiquement, 



philosophiquement et pédagogiquement, distingué par son humour et sa 

modestie envers ses étudiants, dans ses conférences sur le quantique, il 

jonglait avec les équations, ses capacités cognitives lui permettaient d’écrire 

cette symphonie quantique orchestrée par la fonction d’onde pour mettre 

l’infiniment compliqué en compréhension et en équation en activant 

l’inconscient dans lequel s’élabore et se résolve  l’équation la plus difficile à 

comprendre et à résoudre, c’est l’équation de la compréhension.  Nous avions 

choisi l’extrait le plus intéressant de cette  homophonie du "bachelier en titre 

et en chapitres" à exposer aux lecteurs intellectuels en démontrant que la 

compréhension renferme la quantité de subjectivité positive qui permet au 

sujet d’accéder au savoir. Nous laissons aussi au lecteur d’établir la relation 

entre l’auteur et le bachelier.  

 

 

07.10.2021 

Monsieur Hadj Slimane Cherif (un émérite, PHD aux 

états unis en physique atomique et nucléaire(P013) 

Ce professeur élégant, galant, courtois, pieux et vertueux, un érudit, puis de 

science, le prince de la physique atomique et nucléaire (encadrant  le module 

P013), tous les étudiants convergeaient vers l’amphi (A) même ceux qui ne sont 

pas inscrits dans sa section, où il prêtait à donner son cours sur la physique 

atomique et nucléaire, à chaque cours il changeait de costume, il maîtrisait 

trois langues l’Arabe, l’Anglais et le Français, un neurone saturé par la physique 

atomique et la physique mathématique, des capacités cognitives remarquables 

qui qualifient son savoir. Notre étudiant assistait à son cours sans être inscrit 

dans sa section, fasciné et éblouis par la façon et la méthode du prof quand il 

commençait à présenter à ses étudiants l’atome et ses particules subatomiques 

puis la pénétration dans l’univers atomique, voir ses habitants subatomiques, 

les interactions atomiques et subatomiques, les différents effets atomiques 

dans la création de nouveaux objets mathématiques pour comprendre et 

expliquer les comportements atomiques. Monsieur Hadj Slimane Cherif, un 

atomiste entouré de ses étudiants, entrain de leur interpréter la symphonie 



atomique écrite et composée par la mathématique quantique. Monsieur Hadj 

Slimane Cherif détenait ce pouvoir imaginaire de mettre l’atome en récit et en 

spectacle afin de permettre au neurone d’accéder sans difficulté à la 

compréhension et à l’explication du phénomène atomique.  "Tout est Atome" 

c’est en se basant sur ce postulat que notre magicien physicien faisait voyager 

la pensée de ses étudiants dans les profondeurs de ce royaume des particules 

subatomiques pour leur montrer les corrélations et les interactions qui 

maintiennent  ces créatures en coexistence et en mouvement. De cette 

physique atomique, émergent la pensée atomique, la philosophie atomique, le 

neurone atomique, la mathématique atomique, le cosmos atomique, la 

biologie atomique, dans ce fabuleux voyage de l’intelligence dans l’empire 

atomique, l’étudiant s’instruit et se distrait en même temps, notre éminent 

professeur utilise ses capacités cognitives pour transformer le cours atomique 

en ce feuilleton atomique qu’il réalise en choisissant comme acteurs la 

compréhension et l’équation, le cours est devenu un épisode atomique à ne 

pas rater. Monsieur Hadj Slimane Cherif séduisait ses étudiants par cet art de 

transformer la description et la dynamique atomique en émotion, en un 

événement mettant en action la subjectivité en parallèle avec la raison pour 

atténuer les difficultés qui s’opposent à la compréhension et à la résolution de 

l’équation, ce taux de subjectivité qui propulse l’intelligence à subsister et 

résister à l’infiniment difficile à comprendre, cette quantité de subjectivité 

positive induit un amour profond engageant une volonté à perpétuité qui 

accompagne la réflexion, l’imagination, l’inspiration, l’intuition, pour détruire 

les barrières qui empêchent la compréhension de pénétrer dans ce champ de 

l’infiniment compliqué afin accéder aux nouveaux objets mathématiques qui 

gouvernent cette mécanique de l’infiniment difficile. Voilà comment Monsieur 

Hadj Slimane Cherif a séduit et fasciné le neurone de notre irréductible 

étudiant qui continu à jamais aimer et épouser la compréhension et l’équation 

sous la signature "je comprends, j’y vis". 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


