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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


