
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. L’enfant 

 

 

2. Le lycéen 

 

 

3. l’étudiant 

 

 

4. le professeur 

 



02/02/2007 

 

 
Je te site et je te récite  
Quelques récits extraits de  
Mes écrits et mes dires 
 
Pour conquérir l'inconnu  
Et communiquer avec l'infini 
Pour apprécier et contempler 
L'élégance et l'ordonnance de  
Cet infiniment compliqué 
Pour composer la symphonie 
De la sagesse et du savoir 
Pour écouter la musique  
De la  l'équation quantique 
Pour brancher mon réseau neuronal 
Sur la fréquence du contenu et  
Du contenant de cette équation 
De l'existence et de la résistance 
Pour vivre l'exploit permanant  
De cette énergie grise en exercice 
Pour engager l'équation et l'expression  
 
   
Je plonge souvent ma réflexion 
Dans cet espace infini et 
Totalement abstrait 
 
Où l'intelligence est roi 
Où l'intelligence est loi 
Où l'intelligence est joie 
Où l'intelligence est toit 
Où l'intelligence est poids 
Où l'intelligence est emploi 
Où l'intelligence est voie 
Où l'intelligence est foi 
Où l'intelligence est moi 
 
 



Pour protéger la liberté de choisir 
Pour mettre en application le concept 
Personne ne peut m'empêcher de penser 
Pour mettre en mouvement les nombres 
Qui gouvernent l'univers et quantifient le continu 
Pour renforcer et consolider ma culture 
Pour m'immuniser de l'incohérence  
Et du syndrome de l'ignorance 
Pour vaincre l'inobservable et l'inaccessible  
 
Je voyage en permanence à travers  
Le mouvement de ma pensée 
Dans l'immensité de ce cosmos:  
 
Où la science est conscience 
Où la science est synthèse 
Où la science est sagesse 
Où la science est solution 
Où la science est signification 
Où la science est sélection 
Où la science est savoir 
Où la science est secours 
Où la science est salut 
Où la science est issue 
 
Où la science est valeur 
Où la science est validité 
Où la science est volonté 
Où la science est vêtement 
Où la science est visibilité 
Où la science est vérité 
Où la science est vertu 
Où la science est vitalité 
 
Pour dessiner le portrait de la sagesse 
Pour épouser la raison et l'objectivité 
Pour embrasser la vertu et la morale 
Pour accéder à la foi pure et dure 
 
 



Je me réfère toujours à l'interrogation 
Où la question est référence 
Où la question est réalité 
Où la question est réflexion 
Où la question est résolution 
Où la question est réponse 
Où la question est relation 
Où la question est recours 
Où la question est rattrapage 
Où la question est responsabilité 
Où la question est résistance 
Où la question est existence. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27.09.2021 

 A la volonté qui a su comment battre et vaincre l’échec en se rivalisant avec 

l’intelligence. 

 

 A la subjectivité qui a ravitaillée et alimentée le neurone pour qu’il accède à 

la compréhension et à l’équation. 

 

 A mon professeur de physique en 1ere (deuxième année secondaire en 

1974/75), Monsieur Daniel Moreau qui m’a appris comment manipuler 

l’instrument physique, comment tracer expérimentalement  une courbe qui 

exprime la loi physique en comblant mon psychique de la motivation de 

réussir.  

 

 A mon professeur de physique en terminale, Monsieur Prié qui m’a appris à 

aimer la physique pour la comprendre, il m’a appris aussi que la physique 

séduit toujours ceux qui la comprennent, il toute ma motivation et mon 

initiateur à la compréhension, d’où le fondement de ma pensée 

bidimensionnelle la compréhension et l’équation. 

 

 Au neurone usé par la réflexion et l’imagination, antidote de l’oisiveté et la 

nullité 

 

 A l’équation grise responsable de ces fabuleux exploits scientifique dont la 

symphonie quantique. 

 

 A cette fertilité grise qui permet au neurone de survivre et se mouvoir à 

travers la conjugaison des verbes "penser" et "comprendre".   

 

 A cette fécondité neuronale qui permet au savoir de se multiplier et 

s’exposer en équations et en axiomes. 

 

 A cette infaillibilité qui gouverne notre univers, régit notre intelligence et 

nous maintient en pesanteur sur la terre. 

 

 A cette inerrance transcendantale qui permet à l’électron de graviter autour 

du noyau atomique sans arrêter jamais depuis que l’atome est atome, ainsi 

cette énergie éternelle permet à l’homme de vivre, approvisionné en eau 

(H2O) et en oxygène (O2).  
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Chlef le 12.07.2015 

 

Le bachelier en titre et en chapitres 

 

Exercer sa foi pour accéder à la joie, mettre sa conscience en piété et en 

méditation pour dessiner la trajectoire que doit emprunter la pensée du 

futur bachelier, mettre son intelligence en appel et en engagement pour 

quantifier l’énergie neuronale en mathématiques et en physique.  Le 

baccalauréat  demeure à jamais le titre scientifique le plus redoutable et 

le plus honorable  pour définir et choisir le destin scientifique dans 

lequel viennent s’inscrire les hautes distinctions scientifiques.  

J’abandonne temporairement  l’équation pour ne pas exprimer 

l’équation par l’équation, mais son emprunte cérébrale m’accompagne 

tout au long du récit. Toute science qui renonce à dénoncer  l’inconnu 

pour quantifier le continu, converge vers l’aléatoire et devient désordre 

pour anéantir tout déterminisme susceptible de mettre 

authentiquement  le réel en expression. 

 

Pourquoi l’auteur a choisi de titrer son ouvrage par " Le 

bachelier en titre et en chapitres" 

Tout d’abord "Le bachelier en titre" notre écolier soumis à l’agression 

psychologique et sentimentale, émanant du conflit familial, avec un 

cœur émotionnellement malade et un moral secoué, sagesse et fort 

notre l’insoumis réussi à subsister et résister aux différents 

ébranlements tout en protégeant sa précieuse machine pensante 

nommée neurone qui est l’abri et le berceau de son savoir. En effet dés 

son bas âge assistant en directe aux différents événements entre le 

coloniseur et le colonisé, s’installe en lui le sentiment de la liberté et de 

l’indépendance,  mais il savait que la conquête de ces deux valeurs, est 



véhiculée par un vecteur bidimensionnel dont les composantes sont la 

foi et le savoir "L’encre des savants est aussi précieuse à Dieu que le 

sang des martyrs", ainsi l’intrépide armé de la foi acquise par la peine et 

la souffrance, continue à tracer son itinéraire à destination vers 

l’examen le plus redoutable et le plus honorable de tous les temps, le 

Baccalauréat, d’où le bachelier en titre.                                                                                                     

"et en chapitres"  c’est la fameuse histoire de ce bachelier particulier 

que l’auteur a voulu  nous raconter dans cet authentique récit où le 

studieux  blessé psychologiquement et sentimentalement a réussi à 

vaincre les hostilités de ces ondes nuisibles venant détruire cette 

volonté indestructible par sa foi et sa confiance  en son existence, ainsi 

l’équation de l’existence admet comme unique et ultime solution qui 

s’appelle la résistance comme droit d’existence. Dans cet ouvrage, 

l’écrivain oriente sa plume surtout vers la peine, la souffrance, la 

douleur, la misère, la détresse, le désagrément, l’abattement, subis par 

l’immuable écolier qui est devenu bachelier et étudiant après sa victoire 

contre le désespoir et l’affliction. Notre nouveau bachelier accède à la 

science supérieure après avoir mis son neurone en exploit et en 

triomphe en se disant toujours et à jamais "plus j’apprends et je 

comprends, plus je me libère de la pesanteur et je transcende, et plus je 

me mets en valeur" Notre chevalier  continue à être séduit par la 

civilisation de la science et du savoir, pour devenir professeur en 

sciences physiques, puis écrivain, puis poète et penseur choisissant ainsi 

un espace et un repère dans lesquels il fait mouvoir sa pensée avec 

liberté et indépendance, avec effort et sans confort, pour la quantifier et 

l’authentifier. Ainsi dans ce récit, l’auteur veut nous montrer dans cette 

scène l’atrocité de la punition infligée à l’accusé sans se rendre compte 

des répercutions sur le psychisme de l’enfant, qui risquent de paralyser 

la pensée ou son rejet sentimentalement d’où les conséquences de 

l’échec scolaire. Nos parents qui adhérent à cette éducation sans 

cognition, se justifient par le fait d’éviter à leurs enfants de succomber 

dans les mains de la malédiction de l’ignorance et les obligent à orbiter 

autour du chef de la famille en embrassant les dictées par le maître du 

foyer conjugal, heureusement que les mamans présentes atténuent 

l’intensité de cette attitude absolutiste et autoritariste en inoculant 



psychologiquement à leurs enfants de la tendresse et l’affection ainsi 

elle réussissent à diminuer la concentration en adrénaline et augmenter 

la concentration en dopamine uniquement à travers la consolation, 

l’apaisement, le soulagement , le soutien moral et parfois matériel par 

ailleurs quand l’enfant voit comment son père est offensé, humilié, 

rabaissé,  et opprimé pour arracher un minable salaire qui lui permet de 

nourrir sa famille, alors l’enfant se rapproche davantage du papa et lui 

exécute tous ses ordres            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’écolier 



 

 

L’histoire du bachelier en titres et en chapitres, semble être confiée au 
neurone et à la plume pour être réellement décrite et écrite, ainsi le 
neurone s’applique dans la composition pour énoncer avec authenticité 
et objectivité les événements vécus, quant à la plume, elle préfère se 
mouvoir avec mobilité et fluidité pour briller en récit, en rapport et en 
accord.                                                                                                                          
Voici donc l’histoire d’une réussite scientifique et intellectuelle, d’une 
volonté secouée par les ténèbres de l’inculture et le mépris émanant 
surtout de ses  proches, durant tout son parcours pour arriver 
miraculeusement à sa destination avec gloire et honneur. 

 



 

 

L’école primaire de la cité rurale 
Orléansville 
 

Commençant par cette enfance fortement perturbée par les différentes 
contraintes faisant écran à cet embryon neuronal qui vient de naître et 
qui se développe dans cet espace gouverné par l’analphabétisme des 
mamans et une éducation héritée et imposée par les papas sans 
référence et sans rationalité , protégée par le tissu glial, la cellule grise 
"neurone" subsiste et résiste aux attaques psychologiques et 
sentimentales, ainsi la pensée survie et œuvre dans la conquête de cet 
oxygène cérébral "savoir"  qui lui permet en toute liberté de se 
manifester par "la foi d’apprendre et la joie de comprendre" immunisée 
contre la  transgression par les différents courants de la nullité , ainsi 
commence  le militantisme qualitatif à se structurer avec effort et sans 
confort pour éveiller les consciences et actionner les cœurs afin de 
maintenir toujours et à jamais en luminescence la flamme du flambeau 
neuronal, il n’y aura pas de liberté sans savoir " Ô flambeau neuronal, 
laisses-moi contempler et apprécier ton activité grise toujours en 
exercice et en expertise ". Ainsi cette résolution, cette fermeté, ce 
courage, cette détermination,  véhiculent le sentiment de vaincre par le 



savoir ou mourir en martyr pour le savoir, et affectent positivement 
cette enfance orgueilleuse pleine d’élan et de talent.                                                                        
Le conte  de cette enfance commence en mille neuf cent soixante (1960) 
dans une école primaire située dans une cité rurale à l’ouest de la ville 
dite Orléansville (Algérie pendant l’occupation) , devenue Al-Asnam 
après l’indépendance et après le séisme du 10 octobre 1980,  elle est  
nommée Cheleff. Alors que nous étions en classe, algériens (indigènes) 
et français (civilisés), la sonnette (nostalgique) vient mettre fin aux cours 
de la première demi-journée, les élèves inscrits à la cantique se dirigent 
vers le réfectoire pour prendre le repas de midi, c’est aussi le temps de 
détendre et de se défouler loin du calcul et de la dictée,  en sortant de la 
salle de restauration, les voilà chacun avec son goûter (à la place du 
dessert) un morceau de pain et deux barres de chocolat noir, à cette 
époque le chocolat fait partie de la matière luxueuse pour les indigènes, 
ainsi juste avant la reprise des cours de l’après-midi, attiré par le gout et 
l’odeur du chocolat, l’innocence irrésistible succombe à la séduction de 
cette sucrerie, ce qui  pousse notre écolier à se précipiter sur son ami qui 
été assis sur l’estrade placée en dessous du tableau pour lui voler sa 
barre de chocolat, mais il ne réussi qu’a lui  arracher que la moitié du 
chocolat, au moment où la maîtresse, de la porte de la classe, voit en 
directe toute la scène et convoque le papa de l’agresseur à travers une 
lettre que doit remettre l’accusé à son père sans savoir de quoi s’agit-il. 
Le papa a compris le message et ne dit rien à son enfant, il vient voir la 
maîtresse pour le punir devant ses amis et sa maîtresse en classe, il lui 
ordonne de lever les deux mains et le pied gauche pendant plusieurs 
minutes, mais l’institutrice terrifiée par cette sanction corporelle, 
intervient immédiatement pour délivrer l’enfant qui retrouve en cette 
clémence inattendue, ainsi elle fait comprendre au père de cet écolier 
qu’il est entrain de terroriser tous les élèves avec cette punition                   
inadmissible, la maîtresse demande à l’élève de baisser ses mains et son 
pied, la punition est terminée lui dis-je, mais l’élève refuse et attend 
l’ordre de son père qui lui dit fait ce que te dit ta maîtresse, ainsi notre 
écolier est doublement punis, par la conscience (les remords 
jusqu’aujourd’hui) et par le châtiment corporel et l’humiliation devant 
tout le monde, il apprend en revanche ce que c’est l’injustice exercée sur 
autrui et sur lui d’où l’installation automatique du sentiment de la justice 
et de la liberté en lui.  La divergence entre les parents de notre brave 
écolier,   est la conséquence de l’autoritarisme, l’absolutisme, 
l’alcoolisme, le totalitarisme, la dictature, la domination du chef de la 
famille, d’où    une séparation partielle et périodique entre les parents ce 



qui pulvérise l’entente, l’affection, la tendresse, la bonté, l’union, 
l’amour, l’affinité, la bénédiction, et l’attachement de plusieurs années, 
affectent profondément notre coriace, atteint émotionnellement, avec 
un cœur déchiré, il poursuit son itinéraire avec irréductibilité et 
détermination bien que sévèrement perturbé et avec une grade 
probabilité d’échec scolaire émanant du changement d’établissement au 
milieu de l’année scolaire  lors de la séparation des parents. Mais la foi 
acquise dés l’enfance, se manifeste et persiste pour épargner la 
destruction du berceau de l’éducation et de l’instruction, conçue chez 
notre enfant héro pour abriter et sauver le neurone du savoir. Je ne 
condamne pas la cause mais je condamne l’effet et la cause de la cause, 
disait-il quand il est devenu adulte. C’est dans le fœtus de l’intelligence  
que s’est inscrit le concept de cette volonté exprimée par" je continu à 
apprendre quelles que soient les contraintes et quel que soit mon âge", 
ainsi l’intelligence s’édifie par la conjugaison convenable du verbe 
"Apprendre".                          Mais voici le texte de la douleur 
psychologique, rédigé par notre enfant quand il est devenu écrivain :             

La Douleur Psychologique 

Ses effets et ses impacts  

 

 

 

 

 

 

L’angoisse, l’inquiétude, la tristesse, la peur, la faiblesse, l’agression, 

l’hostilité, la vulnérabilité, l’obsession, l’âme tourmentée subsiste grâce 

au résidu de foi qui lui permet de maintenir à jamais en protection son 



équilibre psychologique. La douleur psychologique dure s’effondre peu à 

peu et se dissout dans la confiance en soi en orientant l’activité 

neuronale vers le savoir pour atténuer l’intensité émotionnelle qui 

amplifie la douleur cérébrale.                                                                                

La douleur qui perturbe  notre équilibre psychologique, demeure unique 

dans son genre, seuls ceux qui sont atteints de cette cruauté mentale, 

peuvent évaluer et mesurer l’intensité de cette altération provoquée au 

système nerveux, venant mettre en interaction répulsive l’âme et le 

corps du sujet atteint. Il faut vivre ces instants qu’endure le patient à 

travers ces hostilités aigues et pénétrantes entrainant une souffrance 

atroce, pleine de désespoir, de désolation, d’abattement, de chagrin, de 

tourment, de détresse, d’effondrement total. Ainsi le malade est 

foudroyé par cette multitude d’attaques cérébrales, ce qui amplifie 

l’intensité du sentiment de la peur chez l’individu atteint, ainsi 

l’endorphine, molécule du bonheur, se trouve en congé laissant la place 

à la torture psychologique qui ampute et efface chez le souffrant le 

sentiment de vitalité ou de longévité. Les syndromes de cette pathologie 

sont les conséquences de plusieurs agressions mentales antérieures, qui 

se sont culminées pour mettre en vibration tout le réseau neuronal,  les 

effets de cette psychopathologie se répercutent sentimentalement sur 

tout l’environnement, et  surtout la famille qui vient assister et soutenir 

moralement et matériellement le désillusionné.                                                         

Cette affliction  ne peut être contrecarrée que par la foi et la résistance 

pour que cette volonté intrépide puisse subsister et demeurer.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 



 

 



L’école Gounelle Les Attafs 

 

Voici notre élève à l’école primaire du village Les Attafs, ayant comme 

directeur Monsieur Gounelle, à cette époque de mille neuf cent 

soixante, un autre  événement s’est produit avec mademoiselle Gr., 

c’était l’institutrice de la classe préparatoire, c’était un samedi après-

midi consacré aux divertissements (le cinéma muet Charlie Chaplin), moi 

et mon cousin Benhadj Djilali Réda, on a oublié de ramener avec nous les 

cinquante francs (ancien franc) pour payer notre cinéma, notre 

institutrice en passant entre les tables où sont assis les élèves pour 

ramasser les cinquante francs déposés sur chaque bord de la table, en 

arrivant à notre table, elle ne trouve pas les cents francs qu’elle doit 

récupéré pour payer le film muet de Charlie Chaplin, une fois le 

ramassage terminé, elle ordonne aux élèves de se mettre deux par deux 

dans la cour, puis pour nous punir, elle nous demande d’entrer dans une 

armoire parallélépipédique puis elle nous a enfermé en verrouillant la 

porte de l’extérieur, double punition, elle nous a privé d’aller au cinéma 

et elle nous a enfermé dans l’armoire, mais pour nous venger, on 

commençait à faire des cabrioles à l’intérieur de l’armoire en entrainant 

avec nous cette dernière en balayant tout l’espace de la salle de classe 

jusqu’à mettre l’armoire dans un mauvais état. En revenant de la salle de 

cinéma, l’institutrice avec ses élèves, l’institutrice remarque que 

l’armoire a changé de place avec des dégradations remarquables puis les 

élèves commençaient à crier pour nous soutenir , l’institutrice 

tourmentée arrive difficilement à maîtriser sa classe, pour faire taire ses 

élèves, elle nous fait sortir de l’armoire seulement elle ne s’attendait pas 

nous voir dans cet état, on faisait semblant d’être étouffés à mort, et 

l’institutrice a faillit mourir de peur pour avoir asphyxier ses élèves en les 

punissant de cette manière illégale et appliquée uniquement aux fils des 

indigènes , ces colonisés sont du second ordre, ce qui installe en nous le 

sentiment de haine et de rejet pour les études et l’école, les résultats 

furent catastrophiques, l’école est devenue pour nous l’enfer.    



 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 



L’école Lallemand 

 

Une fois encore notre victime "Scolaire" doit changer d’école en 
revenant à la ville d’El Asnam, c’était après l’indépendance en mille neuf 
cent soixante trois (1963) à l’école primaire, l’école Lallemand en classe 
de CE2 avec comme instituteur Monsieur Benbouabdallah. Les séquelles 
de cet échec scolaire aux Attafs, continuent à amplifier le sentiment de 
rejet scolaire chez notre sujet, et pour contrecarrer cette contrainte 
scolaire (et psychologique) et atténuer son effet, sa maman en allant 
visiter sa sœur à Alger, profite de l’occasion pour lui acheter un vélo 
superbe de marque Saint Étienne (un vrai confort à cette époque), 
l’élève qui continu à être fidèle au savoir, est bouleversé par cette 
surprise inattendue, par ce luxe qui le foudroie de joie et de bonheur, 
mais qui l’éloigne davantage de l’école puisqu’il a rencontré un ami 
voisin (délinquant) qui maudit l’école, déteste et injurie les études, 
réussi à emporter dans son courant l’innocence et la candeur cette de 
volonté endormie mais qui demeure vivante le long de l’itinéraire de cet 
embryon neuronal qui s’est arrêté de se développer temporairement 
suite à cette pathologie sentimentale développée chez notre enfant 
malade et qui est la cause de ce retard qui a perturbé les connections 
synaptiques de ce subconscient  précaire, fragile et transitoire. Très 
attaché à son vélo, il succombe rapidement dans la ruse de son mauvais 
ami l’entrainant à manquer l’école pour aller ensemble cacher leur 
cartable dans une place qu’on appelait autre fois "blacet ez-zraah" la 
place du blé où les paysans se regroupaient pour vendre leur blé , il avait 
aussi ce qu’on appelle le "Medah" le raconteur ( le candeur) venant 
raconter les histoires pour divertir le public présent dans cette placette, 
puis notre piégé rentrant chez lui à midi comme un élève sérieux suivant 
avec rigueur et vigueur ses études, mais le père, un vrai francophone, 
cultivé et donne beaucoup d’importance à l’instruction et l’éducation, 
n’est au courant de rien, notre victime (du loisir cette fois-ci) follement 
attaché à son vélo, il sort sa machine le soir et commence l’exhibition en 
démonstration pour impressionner les amis du quartier, car à cette 
époque qui puisse se payer ce genre de luxe puisque si on arrive déjà à 
s’habiller correctement c’est déjà beaucoup. Mais une semaine après, 
un très bon ami et un très bon élève "Mehmmedi Bouzina M’hamed" 
vient le sauver, il s’agit de remettre une lettre de l’instituteur au père, 



mais notre victime essayant d’influencer le messager sentimentalement 
pour qu’il lui remette la lettre, mais le bon élève refuse à désobéir aux 
instructions de son maître d’école et remet la lettre de main en main au 
père de cette volonté piégée et égarée. La lettre mentionnait l’absence 
d’une semaine sans justification de l’écolier, le papa après avoir lu la 
lettre, il devient très furieux démonte en pièces la machine (le vélo), puis 
entra l’enfant dans une petite pièce qu’on appelait "dar etouila, la 
chambre longue" puis l’enferma et commença à le battre avec un 
cravache en cuir jusqu’à ce dernier commence à pisser dans son 
pantalon, sa grand-mère paternelle a voulu intervenir pour le délivrer 
mais le châtiment fût accompli jusqu’au bout, ensuite il l’attache à un 
arbre dans le jardin avec une chaine en fer et un cadenas programmé 
par des lettres latines, il est le seul à connaître le mot qui ouvre le 
cadenas, pour le protéger du soleil, sa maman et sa grande sœur lui 
installent un rideau et lui apportent à manger en cachette, avant que le 
père revient de son travail, on enlève tout comme si les instructions ont 
été exécuté à la lettre, le soir venu, il le détache pour résoudre vingt 
exercices de mathématiques et la punition durera une semaine, ainsi le 
naufragé est sauvé, le sentiment de rejet de l’école se dissout avec les 
divertissements et l’embryon neuronal reprend son activité, le naufragé 
récupère sa confiance et son intelligence et s’éveille en lui cette volonté 
endormie, il retrouve son équilibre et son génie en mettant en 
perpétuité ses particules grises en exercices, c’est l’ère d’une réflexion 
qui promeut le savoir par "Plus j’apprends et je comprends, plus je 
transcende et plus je me mets en valeur". Les connections synaptiques 
redémarrent et essaient de rattraper le retard. Les résultats scolaires en 
primaire, en moyen, et secondaire, furent excellents, le papa vient offrir 
à cet effort neuronal sévèrement punit autre fois, le mot du code du 
cadenas qui a évité l’extinction à cette lumière cérébrale hautement 
peinée, le mot du code s’était "Fichu", le père propose à son enfant aîné 
de garder comme Souvenir ce Cadenas qui te portera succès et 
bénédiction. 

 

 

 

 
 



L’examen de sixième (6ième, l’accès au CEM), 
l’école mixte Fortin Française.        

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

   

Le père motivé par les résultats scolaires positifs que l’écolier a obtenu, 
il utilise ses relations pour mettre en confort et en sécurité ce neurone 
fragilisé plusieurs fois par les différents incidents psychologiques et 
sentimentaux, il réussi à convaincre son chef à l’E.G.A.(électricité et gaz 
d’Algérie) actuellement Sonelgaz (Société nationale d’électricité et gaz 
d’Algérie) pour lui faire scolariser son enfant dans l’école primaire 
française où sont scolarisés les enfants des coopérants français, c’était 
l’école mixte Fortin française, située à la C.I.A une cité construite par la 
compagnie immobilière d’Algérie, au nord de la préfecture, cette école 
est aussi une résidence française puisque la levée drapeau français se 
fait au milieu de la cour de l’école pendant des cérémonies ou fêtes 
françaises. Ainsi notre élève pourra tester ses capacités cognitives avec 
les meilleurs élèves du département 12 (en effet Al-Asnam était le 
douzième département d’Algérie), en CE1, CE2, CM1 et CM2, les 
résultats donnent la deuxième où la première place à notre concurrent 

et premier prix en mathématiques.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le directeur de cette était monsieur Pendousi, puis il a été  remplacer 
par Monsieur Blanc qui faisait double fonction, directeur et enseignant, 
il enseignait dans la même salle trois classes, CE2 CM1, CM2, mais 
chaque classe se compose de moins de huit élèves, dans notre classe 
CM2, ils étaient cinq élèves disait-il, Chenaïf Mamar, Guedimi Omar, 
Bekka Si Mhamed, Therry Clugniac et notre cavalier. mais en fin d’année, 
quand Monsieur Blanc est allé à l’académie pour récupérer les 
convocations de l’examen de sixième, il n’y avait pas la convocation de 
notre vaillant, il faudrait justier ce retard scolaire de deux ans, il faudrait 
donc une dérogation d’âge pour accepter sa candidature, Monsieur 
Blanc a fait tout son possible de l’obtenir pour appuyer son meilleur 
élève sinon il sera renvoyé, il a réussi à convaincre juridiquement les 
responsables de la direction de l’éducation pour obtenir cette 
dérogation, n’est-il pas injuste d’abandonner ce neurone cognitif en 
incandescence pendant toute l’année sans arrêter de rayonner? 
L’examen est passé, on attend les résultats, la liste des élèves reçus, est 
diffusée au haut parleur à l’école Lallemand, conduisant son vélo juste 

 



devant la fenêtre qui s’ouvre sur la cour de l’école Lallemand où tout le 
monde écoutait les noms des élèves, soudain il vient d’entendre son 
nom, foudroyé de joie il se précipite sur son vélo pour regagner son 
domicile et annoncer la très bonne nouvelle à ses parents et surtout à sa 
maman qui a souffert pour le voir triompher et tous les amis du quartier 
sont venus le féliciter. Mais un autre problème surgit pour anéantir cette 
joie qui n’a duré que quelques instants, son nom ne figure pas sur le 
journal El-Moudjahed qui a publié les listes des élèves reçus à l’examen 
de sixième année, l’enfant fortement peiné, semble être épuisé par cet 
incident inattendu, ajouté à son père qui lui dit, il ne  te reste qu’à faire 
du jardinage, mais sa grande sœur qui croit inéluctablement à sa 
réussite, s’engage à résoudre le problème avec confiance et conviction, 
elle prend par la main son frère pour aller ensemble voir le directeur de 
l’école Lallemand Monsieur Kouidri Belkacem chez lui pour lui expliquer 
la situation de son frère, puisque c’est dans son école que les résultats 
ont été annoncé, attendez dit-il je vais consulter mes listes puis il revient 
et leurs dit ton frère a eu son examen et je vais vous délivrer un 
certificat de réussite ensuite il est parti voir l’inspecteur d’académie 
pour cet incident, trois listes des élèves reçus ont été oublié pour être 
transférer à la rédaction du journal El-Moudjahed, pour l’instant le soleil 
brille de nouveau sur l’itinéraire de notre invunérable militant, le peiné 
comblé de bonheur, prépare son entrée au lycée El-Khawarizmi, 
septembre mille neuf cent soixante huit (1968), avec son père, ils se 
dirigent vers le lycée Es-Salem pour s’inscrire, une foule énorme faisant 
la chaîne pour s’inscrire, notre collégien avec son papa après plusieurs 
heures, ils arrivent enfin au bureau d’inscription, une fois de plus son  
nom ne figure pas sur les listes des élèves admis en classe de sixième 
année. Une autre déception pour notre irréductible valeureux mais la 
courageuse et audacieuse sœur renonce à baisser les bras, infiniment 
convaincue que son frère a réussi son examen, recontacta le directeur 
Kouadri Belkacem qui lui a délivré le certificat de réussite, très furieux 
notre directeur, scandalise le personnel de l’académie pour avoir oublier 
à deux reprises les différentes listes de ces élèves reçus mais qui n’ont 
pas  trouvé pas leur nom sur les listes des élèves admis en sixième, ainsi 
notre héro est admis d’office par l’académie sans être inscrit, son nom 
est directement transferé au secrétariat du lycée pour compenser le tort 
qu’on lui a fait, voici donc notre valeureux candidat au lycée El- 

Khawarizmi.               

 



Lycée El-Khawarizmi 1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous somme maintenant au lycée El-Khawarizmi en sixième et 
cinquième ( c'est-à-dire première et deuxième année moyenne), notre 
collégien va passé deux ans dans ce lycée, tout est différent ici, chaque 
matière littéraire ou scientifique, a son propre prof, les travaux dirigés et 
les travaux pratiques, nouvelles méthodes de travail, en général les 
cours et l’élève doit apprendre comment prendre note et savoir 
comment résumer son cour, il doit savoir ce que c’est un laboratoire, la 
différence entre la théorie et l’expérience, sachons qu’à cette époque la 
physique n’est pas enseignée au moyen, elle est introduite en première 
année secondaire, l’élève doit-être formé davantage en mathématiques 
pour ensuite accéder à la physique, c’était le point de vue des 
pédagogues scientifiques de cette époque.Notre vaillant ayant un 
penchant depuis l’école primaire vers les mathématiques, puisqu’on dit 
que c’est le sentiment qui fait actionner le neurone, séduit et amoureux 
de cette mécanique des nombres, éblouit et fasciné par la géométrie et 

 



l’équation à ce stade, mais il ne sait pas comment s’y prendre, tout est 
nouveau pour lui, il croit qu’il  suffit d’apprendre le théorème 
mathématique, sans savoir comment et à qui l’appliquer, il ne sais pas 
non plus comment résoudre une équation, tous ces problèmes 
surgissent en même temps et notre victime n’a pas de guide pour le 
diriger et l’aider à résoudre ces petits problèmes pédagogiques, sans 
support et sans orientation, il n’y avait pas des cours de soutien, ni 
internet comme aujourd’hui, pour combler la vacuité en 
mathématiques, mais notre petit mathématicien se débrouille tout seul 
pour s’informer, par ailleurs une vieille coutune est enseignée par les 
parents à leurs enfants "ne montre pas ce que tu as appris ou ce que tu 
as compris, on te dépassera si tu le fais". Notre fidèle à la 
mathématique, très intelligent va impératifement recuellir ses 
informations mathématiques et la méthode chez les élèves des classes 
supérieures pour ne pas s’affronter au dicton "Atention si tu lui montres, 
il te dépassera", il réussi donc à réunir tout un spectre d’informations 
mathématiques ainsi que la méthode mathématique, il foudroie toute la 
classe avec cette compréhension profonde des mathématiques et 
imprsionne énormément le prof de maths Monsieur Lavarek avec ses 
diverses interventions et vient secourir l’élève égaré au tableau quand le 
prof lui ordonne de le faire. Une haute vocation pour les mathématiques 
s’imprime dans le cœur de ce studieux inébranlable. Le sentiment 
d’amour et de séduction, s’amplifie davantage chez lui, pour l’acquisition 
de cette poésie de la rigueur et de la grandeur, cette mécanique des 
nombres et des ombres,  cette conjugaison d’apprendre et de 
comprendre, rien ne peut arrêter cette machine neuronale et infernale 
en destination de la conquête de l’analyse et la rigueur.                                                                                     
"C’est dans la modestie que réside l’éducation de cette compréhension 
très fragile dont le fondement s’appuie sur la quantité d’électricité grise 
mise en activité pour mettre en émergence ce soleil neuronal, 
conditionné par la méthode et quantifié par la rigueur".    

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeudi  le 30.09.2021  

 

Le lycée Es-Salem 1972/73 

 

 Monsieur Molis (1ièmeASMB2) 
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 recevait comme prof de 

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

1ièmeASMB1 , s’explosaient 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, acceptaient la défaite et essayaient de guérir leur stress 

en atténuant l’intensité de ce choc psychologique. Notre lycéen se 

préparait sérieusement en mettant en alerte son réseau neuronal 



et commençait 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’était la période de ce qu’on appelait les 

devoirs surveillés (sorte d’interrogation à longue durée, contrôle 

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

afin qu’il soit à jour tout le long de l’année. Un jour, le prof par 

entrait en classe  et déposait son cartable sur le bureau, puis disait 

aux élèves, "prenez une double feuille et écrivez", c’est le premier 

devoir surveillé, une catastrophe mathématique pour toute la 

classe sauf pour 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 du 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’éveillait et venait leur dire, il est 



plus intelligent que nous tous, vous lui reprochiez son intelligence, 

c’est la pure injustice que vous veniez d’exercice sur 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 dés 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. 

 Monsieur Floch 
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 Monsieur Floch, 

venant accomplir son service national français, un très brillant 

prof (l’incandescence mathématique) qui interagissait avec ses 

élèves avec responsabilité et un pouvoir mathématique qui séduit 

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

supérieure au Canada (pour ses capacités mathématiques et 

scientifiques), pendant son absence, il incitait ses élèves à 

préparer deux cours de mathématiques  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 bidimensionnelle  (o, 𝒾 , 𝒿 ), 

la veille de l’arrivée du prof, le soir, notre étudiant était entrain de 

prendre sa douche dons sa salle de bain, soudain la fabuleuse idée 



est venue percuter son neurone pour 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 exercice, 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 étaient 

devenus furieux contre lui et le traitaient de traitre, 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 pas vous la communiquer 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 de 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 bac, ça serai celui là avec son 

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

pendant la période d’hiver de 1973.   

   

 Daniel Moreau. 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 très 

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".  

 Monsieur Prié. 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 en cours, qui dénotent du bon 

sens, 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 un jour, monsieur S.B.R, 

dorénavant vous n’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 interroger et 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  

dite 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 lui donner une deuxième chance à 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 de son père 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 

(avec la chanson de Rabah Deriassa djabou el baccalauréat thouk 

echoudjhanes), quand le nom de notre brave champion a tété 

prononcé, 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 Prié très inquiet de 

son élève et son ami, disait à ses élèves, dites moi monsieur S.B.R 

à eu son bac, il était très content comme si s’était lui qui a eu ce 

pénible et douleureux 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 respectiez beaucoup, c’est vrai j’étais faible en anglais, mais 

j’étais fort en maths et en physique et c’est une 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 et au penseur 

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 étudiant 

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, elle lui disait 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 au centre 

culturel universitaire (CCU) les livres correspondants aux  modules 

auxquels était inscrit pour pouvoir préparer et suivre ses cours. 

Avec une 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est en ce lieu nostalgique et estudiantin, 

que ma pensée s'est fondée et 

dimensionnée pour épouser la trajectoire 

du savoir et de la vertu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monsieur Prié à travers          
l’incandescence physique          

et la chandelle mathématique 

 
C’est à travers ce savoir acquis dont une partie de sa composition porte 

encore la signature de ce valeureux et respectueux  Monsieur Prié, 

mon professeur de physique en terminale 1975/1976, cet éminent 

pédagogue et porte parole de la physique, a réussi à graver dans mon 

neurone le phénomène physique et la définition de la compréhension en 

physique, et planter dans mon cœur les notes de la symphonie de 

séduction du savoir, atteint du syndrome d’une subjectivité qui m’a 

appris comment contempler, apprécier et admirer la beauté que 

renferme le compliqué et demeure accessible qu’au neurone usé par la 

compréhension et la peine de vouloir savoir pour réduire à néant l’effet 

de l’oisiveté. Aujourd’hui ma plume veut rendre un grand hommage et 

une reconnaissance pleine de considération, d’honneur et d’estime pour 

mon professeur Monsieur Prié  qui a conquis mon cœur par sa sagesse, 

sa vertu, sa modestie, et séduit ma pensée par sa façon d’enseigner la 

physique en nous la présentant comme une altesse, son excellence la 

reine de l’empire scientifique puisqu’elle présente l’atome, dans la 

galaxie, dans le cerveau, dans le neurone et elle a choisi de résider dans 

le laboratoire pour nous diffuser les plus beaux comportements de la 

matière. C’est grâce à  Monsieur Prié   que j’ai accédé en tant qu’élève 

à la compréhension partielle de cette souveraineté, ce règne et ce 

royaume de l’expérience et de l’équation. Ce n’est que plus tard quand 

je suis devenu étudiant puis professeur et après avoir étudier son altesse 

avec amour et conviction que j’ai su qu’elle veut surtout s’identifier en 



fonction d’onde pour être contempler apprécier et admirer uniquement 

par la capacité, la qualité, le talent, l’éminence, la dimension, la 

compréhension, la neuroplasticité, pour sélectionner et civiliser le public 

qualifié a l’évolution et au perfectionnement quantique et scientifique.  

Une élocution en physique, pleine d’éloquence, de rhétorique, et d’art 

oratoire, un enseignement bénis par la fois, un engagement qualifié par 

la compétence, un savoir quantifié par la faculté et la capacité, une 

pédagogie qui imprime la compréhension dans le neurone. 

Une vertu vêtue d’un amour pure et limpide dans la transmission de la 

connaissance physique mathématique, un récit projetant l’abstrait sur la 

matière, dans la description, l’interprétation et l’explication du 

phénomène atomique et quantique, une pensée gouvernée par la 

confiance, la conscience et la connaissance, la symphonie de 

l’observation dans le fondement de l’équation physique, un exploit 

couronné en résolution et en solution. 

Une intelligente absente qui continue à être évoquée avec hommage, 

respect et considération, un savoir à voir au laboratoire pour honorer et 

glorifier cette cognition grise responsable de cette incandescence 

neuronale qui a fait de moi ce que je suis aujourd’hui et qui a interpeler 

ma plume à partager avec moi par l’encre et le récit ce sentiment de 

reconnaissance et de remerciement pour celui qui m’a appris ce que 

c’est la physique, Monsieur Prié   . 

La fameuse et la dernière phrase que j’ai retenue de Monsieur Prié    

tête à tête en 1976 était la suivante :  

"Dorésnavant, vous n’allez plus jamais me poser vos questions en 

classes, vous allez me les poser au laboratoire tête à tête, car avec vos 

questions vous allez perturber toute la classe. C’étaient des questions 

surtout sur la compréhension du phénomène physique.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

05.08.2018 

 

La symphonie mathématiques et ses 

notes 

La contemplation des Mathématiques 

 

Voici le récit complet d’un spectacle particulier que j’ai vécu en mille 

neuf cent soixante seize (1976). 

Le professeur de mathématiques arrive au parc de l’université, un 

espace géant où les véhicules de toute la substance grise convergent 

vers cet endroit pour aller exposer leur savoir cognitif  aux étudiants. Je 

ne peux pas m’empêcher de contempler les mathématiques véhiculées 

par ce professeur qui en arrivant au parc universitaire , gare sa voiture, 

puis ouvre la porte et sort de sa voiture en posant sur le toit de sa 

voiture sa trousse où sont rangées ses notes mathématiques, puis 

verrouillant sa portière, emportant avec lui sa trousse et avance vers 

l’entrée principale de l’université en traversant cette énorme foule 

d’étudiants venant de la capitale en empruntant la voie ferroviaire 

descendant dans la station de la gare et se dirigeant à pied vers 

l’université,  d’autres descendant des bus universitaires qui viennent de 

la cité universitaire les déposer directement  au parc universitaire. Notre 

professeur continue à avancer en se dirigeant vers le hall central de 

l’université où les étudiants sont regroupés devant chaque amphithéâtre 

et d’autres devant les salles de travaux dirigés (T.D). le professeur 

préoccupé par le fondement de l’équation, le calcul et la résolution,  

quatre vingt cinq pour cent (95o/o ) de son cerveau fonctionne dans 

l’inconscient, en effet c’est dans l’inconscient  que se réalisent les plus 

beaux exploits scientifiques. Arrivé devant la porte de l’amphi, entrée 

réservée uniquement aux profs, les étudiants entrent par l’autre porte 



qui se trouve au fond de l’amphi et voici le prof qui fait son entrée sur 

l’estrade, il arrive à son bureau et dépose ses notes puis se retourne vers 

le tableau électronique où il commence à écrire les grands titre de la 

symphonie mathématique. Ainsi notre professeur fait déclencher le 

déclic  de la compréhension chez ses étudiants, ceux qui détiennent les 

capacités et les facultés de se mouvoir dans cet espace abstrait, 

apprécient l’œuvre et succombent à la séduction de cette beauté 

abstraite exposée par le maître et le compositeur de la symphonie des 

nombres et des grandeurs abstraites, les autres handicapés de la 

compréhension abandonnent  ce spectacle de l’intuition et de 

l’imagination. En tant qu’étudiant des années mille neuf cent soixante 

seize (1976), ayant appris par cœur et compris les notes de cette 

symphonie, j’ai eu l’occasion de participer à cette exhibition 

mathématique, en utilisant ma propre compréhension qui est 

compatible avec l’œuvre proposée et qui fait transformer l’amphithéâtre 

en théâtre où l’auteur était l’imagination et la langue son altesse la 

mathématique, il faut voir l’imagination en action quand elle explose en 

splendeur et en valeur, il faut voir l’intuition au recours et au secours 

pour immuniser le spectacle de la nullité, il faut voir le neurone en 

activité quand il compose et expose ses produits venant éblouir et 

séduire le spectateur  à travers la matérialisation de l’imagination la 

technification de l’intuition., il faut voir  cet artiste peindre le tableau 

avec les équations et mettre en vecteur et en rigueur le mouvement des 

ces particules grises toujours en exercices, il faut voir cette fertilité grise 

exprimer et expliquer cet empire mathématique avant de le mettre en 

séduction et en admiration, il faut voir cette conjugaison de la pensée 

évaluée par la mécanique des nombres et l’équation des symboles, il 

faut voir cette fécondation neuronale provoquée et catalysée par 

l’électricité grise émise par les ions cérébraux, moi l’étudiant de 1976 en 

sciences exactes (sciences dures aujourd’hui) , fasciné et éblouis par cet 

art de la pensée abstraie et la symphonie de l’imagination je continue à 

contempler et admirer cet effort neuronal,  cette peine dans la 

provocation de l’imagination,  cette souffrance dans la pénétration dans 

l’inconscient et le subconscient pour alimenter l’inspiration, ma réflexion 

motivée par la vocation et la passion, elle s’est permis de mettre en récit 



cette sensation profonde qui lui permet de revivre la foi et la joie de ce 

précieux vécu en le mettant en rédaction. Cette description de 

l’événement cognitif évoque l’exploit et le triomphe de cette symphonie 

de la compréhension et de l’explication, qui reste toujours 

proportionnelle à la modestie. Cette beauté abstraite infiniment difficile 

à conquérir et difficilement accessible, demeure une musique 

transcendantale dont les notes émanent du mouvement de 

l’imagination. Il existe deux façon de vivre cet exploit de la pensée, soit 

être le maître de cette œuvre, soit contempler et admirer le maître à 

l’œuvre. Ainsi après un demi siècle,  ma pensée semble choisir se 

mouvoir dans cet espace structuré par sept valeurs, la foi, la volonté, 

l’inspiration, l’imagination, l’intuition, la compréhension et l’intelligence, 

pour aboutir à l’exploit et au bonheur, car mon neurone n’a pas le droit 

de se reposer, même dans l’inconscient il est éveillé pour surprendre le 

réel et lui arrachant ce qui’il cache. Les sept notes fondamentales de 

cette symphonie mathématique sont la volonté, l’inspiration, 

l’imagination, l’intuition, la compréhension, l’intelligence,  et la 

modestie, qui quantifient et authentifient l’œuvre avant de l’exposer 

pour assurer l’exploit et le triomphe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Science et militantisme 



 

 

 

Dans ce quatrième 

chapitre nous 

laissons s’exprimer 

notre Bachelier qui 

est devenu 

professeur 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18.06.2020 chlef Algérie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chlef 12.03.2010 

 

 

L’interview avec le prof de physique 

Monologue 

 

Monsieur, comment évaluez-vous l’élève à travers la loi de la note qui 

s’énonce comme suit : 

La note est l’ensemble des observations chiffrées sur le travail et la 

conduite de l’élève ? 

 

En tant qu’enseignant, je m’efforce à mettre en mouvement cette 

matière pensante qualitativement et quantitativement, tout en 

protégeant cette énergie grise très précieuse et très sensible, par la 

patience et la confiance dans la transmission su savoir. C’est à travers la 

réponse à la provocation cérébrale, que l’enseignant pourra mettre en 

évaluation les capacités de l’étudiant. 

 

Monsieur le prof, comment faites-vous pour motiver un élève faible ? 

 

J’utilise souvent l’humour pour me rapprocher de lui en lui inoculant la 

confiance manquante à travers la vertu de la modestie. 

 



Monsieur le prof, si l’un de vos élève, vient vers vous pour vous 

demander de l’aider pour accéder à la classe supérieure, sur quels 

critères appuyez-vous pour le faire ? 

 

Je me base sur la conduite et la force de volonté, capables d’instaurer 

chez lui le sentiment d’amour pour la science, composante 

fondamentalement responsable de la propulsion de la particule grise. 

 

Monsieur, en occident, on est arrivé à programmer et transformer la 

matière inerte en matière pensante, que faite-vous de cette matière 

vivante et pensante par excellence, qui est à votre disposition ? 

 

J’utilise toutes mes capacités intellectuelles en présence des moyens 

nécessaires et disponibles pour rendre cette réflexion opérationnelle 

tout en conservant son authenticité. 

 

Monsieur, on  remarque que la composante technologique a envahie 

toute la science au dépendant de l’aspect philosophique de cette 

discipline scientifique ?    

 

La physique est une discipline scientifique  qui évolue  dans  un espace 

tridimensionnel, défini par la composante philosophique, la composante 

expérimentale (technologique), et la composante mathématique, si 

l’une des composantes est absente alors l’étude du phénomène, ne peut 

aboutir au fondement de la loi physique, ni à son expression. Si on ne 

sait pas philosopher, on ne peut pas faire de la physique. En ce qui 

concerne  l’agression technologique sur la physique, c’est une contrainte 

qui a transformé le physicien en technicien. 

 



 

Quelles sont les paramètres qui matérialisent la difficulté dans 

l’enseignement et la compréhension  des sciences physiques ? 

 

 Comme vous le savez, ce sont toujours les esprits les plus éminents qui 

ont choisi de s’inscrire dans le culte de la science de la matière, 

généralement la difficulté dans la compréhension du phénomène 

physique, réside dans ce manque de la connaissance philosophique, qui 

perturbe la position du problème et la postulation, ces deux paramètres  

sont indispensables dans le tracé de la trajectoire de l’étude scientifique 

du phénomène. Par ailleurs, l’enseignant des sciences, se trouve dans 

l’incapacité de résoudre le problème de cette vacuité philosophique, 

présente dans l’esprit de l’étudiant, ainsi le manque de sens 

d’observation, ces deux soustractions sont indispensables en première 

approximation,    pour quantifier l’idée qu’on doit se faire de la 

manifestation matérielle, ce manque empêche donc le courant de 

circuler dans la cellule récepteur-émetteur.   

 

Voulez vous monsieur le prof, nous éclaircir sur la nuance qui existe 

entre l’équation physique et la loi physique ? 

 

La loi physique est la rigueur, la règle, la discipline, l’ordre, la cohérence, 

le synchronisme, l’harmonie, l’évolution et la transformation de la 

manifestation matérielle. L’équation exprime le relationnisme des 

observables physiques, qui rentrent dans la composition du phénomène 

physique, c’est l’expression de la loi physique, la quantification 

numérique, la mathématisation de la manifestation  matérielle.  

 

 

 



Que représentent pour vous les mathématiques ? 

 

Je préfère vous répondre par cette célèbre phrase qui s’énonce comme 

suit : se sont toujours les nombres qui gouvernent l’univers. La 

mathématique est la manière rigoureuse de penser pour conquérir la 

certitude et l’exactitude, c’est le langage universel qui exprime, explique 

et interprète la nuance qui réside dans la différence entre la vérité 

scientifique et la réalité scientifique, c’est à travers la mathématique que 

la pensée scientifique se détache de la réalité. Les mathématiques 

expriment le relationnisme scientifique, l’ordre, l’équilibre, la 

quantification, c’est aussi la mécanique des nombres ou manipulation 

des objets abstraits à travers le calcul et la mesure. La symphonie 

mathématique  continue en perpétuité à chanter par le nombre et 

l’équation la pensée abstraite en la projetant sur le contenu et le 

contenant de la dimension quatre pour mettre en expression les 

différents comportements observables et inobservables de la matière. Je 

ne peux vous cacher mon attachement et mon profond respect pour 

cette discipline qui continue à produire les modèles abstraits pour 

dénoncer l’inconnu, quantifier le contini, et expliquer le compliqué. 

Vaincu par l’exploit et le triomphe de la science de l’équation, j’ai épuisé 

toute ma jeunesse à méditer l’infaillibilité en contemplant et en 

manipulant les différentes expressions du  compliqué      à l’intérieur 

duquel règne  cette multiplication de la difficulté, synonyme de la 

somptuosité et de la sublimité.  

 

 

Quelle est la différence entre la science et le savoir ? 

 

 Le savoir, c’est l’existence « je pense, j’y suis », la résistance, la liberté, 

l’indépendance, l’intelligence, l’instruction, la discipline, la sagesse, la 

raison, la vertu, la piété, la conscience, le mouvement, la pensée, la 



réflexion, la culture, la tolérance, la cohabitation, la communication, les 

valeurs, les convictions, les principes, la littérature. 

Le savoir est un spectre de composantes positives, mettant en action 

l’âme, l’esprit, le cœur,  et l’environnement, savoir égale apprendre et 

comprendre, respecter et communiquer, vivre et aimer, lire et écrire, 

éduquer et enseigner. 

Alors que la science s’interfère avec le positivisme, l’existentialisme, le 

matérialisme, l’empirisme, et néglige la morale, l’éducation de l’âme. La 

science demeure incapable de résoudre le problème sentimentale et 

s’égare devant la quantification de l’immatériel. Un scientifique n’est pas 

forcement  une personne cultivée, c’est un spécialiste dans un domaine 

particulier, la science est l’une des composantes qui rentrent dans le 

fondement du savoir. Pour accéder au savoir, il faut savoir conjuguer 

convenablement  le mot  science avec la  philosophie, la morale, l’art, 

l’imagination, l’éducation de l’esprit, la modestie, la patience, le 

sacrifice, la justice, les mathématique, le respect des convictions, la 

cohabitation, la communication, pour converger vers le savoir (ou vers 

une science positive).      

 

 

Éprouvez-vous quelque chose pour la littérature. 

 

C’est vrai, je ne suis pas un littéraire, mais je suis un être humain qui a 

besoin d’exprimer sa joie, son bonheur, sa tristesse, ses souffrances, sa 

douleur, à travers l’expression écrite,  pour moi la littérature est un art 

qui me permet de communiquer avec autrui pour mettre en surface mes 

erreurs « se sont toujours nos erreurs qui nous instruisent », par ailleurs 

j’accède aux différents modèles de cet art pour exprimer ce que je 

ressens et pour rester toujours  en relation avec la plume et le 

sentiment. La lecture et l’écriture, demeurent les deux ultimes outils 

avec lesquels les intellectuels communiquent entre eux et avec la 

nature.    



 

 

Pour clôturer cette interview positive, monsieur le l’enseignant, voulez-

vous nous donner une définition pour la science. 

 

Voici ma définition élaborée après plus de trente ans  de réflexion en 

quantifiant tous les mouvements de ma pensée par l’équation.  

La science n’est qu’une forme de méditation à travers laquelle, la 

réflexion contemple par l’exercice cérébral, l’infaillibilité suprême et la 

cohérence absolue de cette force qui gouverne notre pensée et régit 

note univers. 

 

Merci monsieur, je serai consenti, prédisposer et motivé pour vous 

interviewer une autre fois afin de tirer profit de cette fortune cérébrale 

en déplacement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le silence imposé à la pensée 

 

La pensée blessée, mais invulnérable, subsiste, résiste, et continue à 

chanter sa liberté, sa dignité, sa souveraineté, par le droit de 

revendication au nom de la connaissance et du savoir. 

 

Ô ! Enseignant de la science avec conscience et confiance, la plume te 

réclame aujourd’hui par l’encre pour glorifier les valeurs que tu défends 

avec vigueur et rigueur. 

 

Ô ! Enseignant de la sagesse, les ténèbres ne pourront jamais 

obscurcir la lumière émanant de ta foi et de ta science. 

 

Ô ! Enseignant de cet ordre neuronal qui exprime la puissance de 

cette force invisible et invincible, créatrice de la pensée, tu sauras 

comment la vénérer. 

 

Ô ! Enseignant,  toi qui n’as jamais cesser de composer la symphonie 

de la pensée par l’art de savoir convenablement conjuguer le verbe 

connaître. 

 

Ô ! Enseignant de la science de l’observation, de l’ordre et de la 

précision, c’est dans le berceau de ton cerveau que se contemple 

toute la beauté du flambeau. 

 

Ô ! Enseignant, fondateur de l’équation qui exprime l’inconnu et 

quantifie l’infini. 

 



Ô ! Enseignant, tu as éveillé par ton militantisme, les esprits 

inconscients de cette nation, qui obéissent inconditionnellement au 

concept de la fatalité de l’humiliation éternelle.   

 

Ô ! Enseignant, toi qui sais comment communiquer avec la substance 

grise, tu sauras évaluer le prix de cette énergie cérébrale, dissipée 

dans la conquête du savoir. 

 

Ô ! Enseignant de la mesure et des nombres qui gouvernent l’univers, 

chaque exploit scientifique évoquera ta réflexion et respectera la 

transmission de ton produit. 

 

Ô ! Enseignant, de l’affection avec réflexion, toi qui cherches à 

reconquérir la liberté confisquée par l’équation, pour t’imposer 

par l’expression et la description sentimentale de l’interaction de 

l’âme avec l’âme. 

 

 

Ô ! Enseignant, toi qui as choisi d’épouser le concept «je pense, j’y vis », 

tu demeureras vivant par le mouvement de cette machine infernale de 

l’exercice cérébral. 

 

 

 

 

 

 

 



khemis-miliana, le15/08/2004  

 

 

Ô enseignant ! Laisses-moi par la pensée, contempler en toi, le charme 

et la beauté de ton pouvoir, qui quantifie la réflexion par l’observation, 

la mesure, le nombre, et le fondement de l’équation, pour repousser à 

l’infini l’infiniment compliqué. 

 

Ô enseignant ! Laisses-moi, vivre la joie et le bonheur, que rayonne le 

mouvement de cette pensée capable de décrypter l’inaccessible, 

l’inexprimable, l’inexplicable, qu’engendre cette ordonnance matérielle 

en perpétuelle évolution. 

 

Ô enseignant ! Partisan de cet équilibre écologique, c’est à travers les 

poumons de la nature, que s’actionnent les interactions neuronales, par 

l’extraction de l’oxygène nécessaire, à la production de l’énergie 

cérébrale, qui te permet d’exister à travers ta réflexion, qui orbite 

autour de ta foi. 

 

Ô enseignant ! Je lis encore le vieillissement mérité et honoré par les 

lumières de la sciences, à travers les courbes qui déchirent, ce visage 

innocent et toujours fidèle au savoir. 

 

Ô enseignant !  Ton âme vulnérable, qui  s’affaiblit de plus en plus, et qui 

semble converger vers son extinction, reçoit aujourd’hui, le certificat de 

la satisfaction divine, et triomphe par le prix du grand pardon de l’au-

delà, accordé à cette pensée épuisée par la connaissance et la science. 

 

 
 



20.06.2020 
 

L’école des cadets de la 

révolution de Koléa 

1984/86 
 

 

 

 

 

Après avoir terminé ma formation commune de base (FCB) à l’école 

militaire de Blida (EFOR), école de formation des officiers de réserve à 

Bida, en fin aout 1984, le lieutenant colonel Sayed Salah (que Dieu 

bénisse son âme), commandant de l’école des cadets de la révolution de 

Koléa 1984/86, est venu demander au  lieutenant colonel Ahmed Gaïd 

salah, commandant  de l’école de formation des officiers de réserve de 

Bida, mon détachement à l’école des cadets de la révolution de Koléa. 

Me voici dans le mess des officiers à Koléa, en tant que professeur de 

sciences physiques et officier de réserve en même temps, mon 

instruction militaire est terminée, j’appartiens maintenant au corps des 

enseignants, ainsi Dieu a voulu que je reste toujours au contact avec la 

science et le savoir, c’était mon ambition, bien sûre la bénédiction de ma 

mère était là pour que ce vœux soit exaucé. J’ai voulu ici mettre en récit 

la sous-estimation d’un savoir caché qui refuse de se manifester par 

modestie et vertu, sauf s’il est agressé dans  sa souveraineté et sa fierté, 

ou dans la remise en cause de ses capacités cognitives, un savoir 

péniblement acquis à travers une peine neuronale qui conserve encore 

la signature et les empruntes de cet effort mathématique et physique, 

couronné par la compréhension à travers cette énergie grise des 

Une intelligence qui triomphe 

et plaide non coupable 

 



particules grises en exercices et en expertise, dépensée en élasticité 

neuronale pour apprendre au cerveau à apprendre et à comprendre. 

Dans cette école, il y a des profs civils (professeurs assimilés, sous 

contrat avec l’école), et des profs militaires (des professeurs venant 

accomplir leur devoir national), notre école est très riche en matériel 

scientifique et pédagogique, elle dispose du meilleur encadrement 

scientifique et pédagogique, il y a le commandant d’école qui est le 

patron puisque l’école est militaire et il y a le directeur des études qui 

est civil et qui s’occupe de la pédagogie (Monsieur Kati que Dieu Bénisse 

son âme).                                         En en tant que professeur des sciences 

physiques, j’ai ce sens d’observation qui est présent chez tous les 

physiciens, j’ai réussi à m’informer auprès de mes amis et les profs des 

autres disciplines que les élèves ont des difficultés à comprendre la 

physique et le directeur est mécontent mais n’ose pas le dire, ils croient 

que les profs militaires ne font pas correctement leur travail et comme il 

n’est pas expert à la matière, il ne sait pas que la physique fait partie des 

sciences dures. Quant à moi, en visitant le laboratoire des sciences 

physiques (physique + chimie), j’ai trouvé un appareil de physique 

(Oscilloscope, appareil électronique qui a induit l’invention                     

du téléviseur ) qui coute très cher puisqu’il comprend deux écrans, un 

grand écran pour élèves pour observer le phénomène physique, et un 

écran moyennement petit pour le prof pour qu’il puisse ajuster et 

corriger le phénomène, cet appareil était abandonné et personne ne 

l’utilisait, les profs de physique me disaient qu’il était bousillé on ne 

peux pas l’utiliser car le spot n’apparait pas sur son écran, sans tarder j’ai 

branché l’appareil et je l’ai mis sur tension et effectivement le spot (la 

tête du faisceau électronique) n’apparait pas sur l’écran, ayant utilisé ce 

genre d’appareil, je commençais à tester ses différents boutons, puis 

j’insistais surtout sur les boutons de balayage horizontal et vertical, je 

me suis dis que peut-être si le tube cathodique n’est pas endommagé 

alors je pourrais faire revenir le faisceau électronique en ajustant sur le 

balayage horizontal ou vertical et après plusieurs heures de 

manipulation le spot est revenu sur l’écran et tout le monde étaitt 

heureux, les professeurs de physique m’ont félicité pour cet exploit. Je 

continuai à triompher dans le laboratoire, en réussissant à faire 



fonctionner "le tube de Crooks" dont la photo ci-dessous, personne 

auparavant n’a pu l’utiliser avant moi dans ce laboratoire, j’ai réussi à 

l’alimenter par dix mille vols tout en prenant toutes les précautions pour 

que les élèves ne s’approchaient pas trop près de l’appareil, j’ai réussi 

avec cette haute tension électrique à arracher des électrons de la 

cathode pour les faire accélérer vers l’anode et ainsi j’ai réussi à montrer 

aux élèves un curant électrique sans isolant, puis j’ai approché un gros 

aimant en forme de U, et voilà que le faisceau électronique est dévié en 

épousant une trajectoire parabolique, ce qui a été démontré en cours 

(l’équation d’une parabole), suite à mes exploits le chef du laboratoire 

"Le lieutenant Armed" dans un rapport au commandant de l’école, il me 

signe son approbation de me confier le laboratoire pour mes travaux et 

mon entretient au labo pour avoir fait preuve d’habilité, d’expérience et 

de qualification,   par ailleurs je suis officier militaire, et le laboratoire 

doit être confié à un officier militaire. Revenant maintenant au directeur 

des études "Monsieur Kati que Dieu bénisse son âme", il refuse mon 

affectation au laboratoire, et insister dans l’intérêt des élèves pour que 

j’appartienne au corps des enseignants puisque j’étais affecté à cette 

école pour enseigner les sciences physiques, finalement, je suis affecté 

comme enseignant et responsable du labo en même temps, j’avais les 

classes 1ereASST 2ièmeASMT , mais toujours embarrassé par ce rapport 

des étudiants qui ne comprenaient pas bien la physique, le directeur 

s’appuyait sur l’hypothèse suivante, les profs militaires ne sont pas payé, 

alors  ils ne faisaient pas correctement leur travail (ils ne préparaient pas 

leurs cours), mais c’était une accusation sans fondement  puisque seul 

l’expert en matière, l’inspecteur des sciences physiques qui pourrait 

réfuter ou confirmer cette inculpation, mais après avoir reçu le rapport 

du directeur des études concernant ce problème pédagogique, cette 

solution au problème était à rejeter, il fallait opter pour une autre 

solution, alors la meilleure solution était la journée pédagogique à 

travers laquelle le directeur pourrait peut-être tester les compétences 

des profs militaires, dans cette écoles, il y avait six professeurs de 

physique, trois civils (assimilés, T, B, Z) et trois professeurs militaires (des 

officiers militaires de réserve) dont moi, le sujet du cours de la journée 

pédagogique était la correction d’un devoir en cinématique, comment 



corriger un devoir à domicile, c’est monsieur T qui donnait le cours, nous 

étions trois profs militaire et deux profs civils, le prof T faisait passer au 

tableau un élève pour corriger le devoir, ce que j’ai retenu de ce cours, 

le prof ordonnait à l’élève pour qu’il lui démontre que le mouvement de 

la particule était rectiligne et uniformément varié, l’élève réussi à lui 

démontrer que le mouvement était uniformément varié ( accélération 

égale une constante)  mais n’arrive pas à lui démontrer que mouvement 

était rectiligne mais le prof après l’avoir savonner et chiffonner, lui dis-je 

qu’il fallait me répondre que la particule se meut le long de l’axe  

xx′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    sans le démonter. La séance est terminée, le prof a été félicité en 

premier par le directeur des études qui était un prof d’histoire 

arabophone, même sur le plan pédagogique il n’a pas les capacités pour 

juger ce cours, il devrait en principe céder la parole aux spécialistes, puis 

vient l’avis des profs assimilés civils, suivit celui des profs militaires sans 

aucune critique, le prof a été félicité mais le directeur continuait à 

taquiner et provoquer les profs militaires, puis vient mon tour où j’étais 

obliger de féliciter le prof pour l’effort neuronal et physique dans la 

préparation de cette journée pédagogique et son exécution, mais j’ai 

interpellé le prof par la question suivante, monsieur T, je vous ai vu 

entrain d’insister à ce que l’élève vous démontre que le mouvement 

était rectiligne jusqu’à même le ridiculiser, une chose que vous même 

vous ne l’aviez pas faite, vous n’aviez pas démontre mathématiquement 

(par l’équation) que le mouvement était rectiligne, le prof panique et 

convoque ses profs amis monsieur B et madame Z, puis ils sortaient 

dehors pour se consulter et trouver une réponse à ma question, la 

consultation dure presque une demi-heure, et pourtant la réponse était 

simple et mathématique, puisque le mouvement était spatial donc une 

droite dans l’espace est représentée par deux équations (géométrie 

analytique) puisque la particule se meut selon l’axe xx′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ , il fallait donc 

annuler les deux autres axes {
y = 0
z = 0

 j’étais félicité par les profs militaires 

et le directeur n’oserai jamais mettre cause nos titres d’état et nos 

capacités. 

 
 {
y = 0
z = 0

 



 

 

Les profs étaient 

 monsieur Terouche, 

 monsieur Bouchachi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque 

Cet incident m’a valu d’être choisi comme prof des fils du président de la république 

Algérienne Monsieur Chadli Bendjadjid que Dieu bénisse son âme, c’étaient toufik 

Bendjadjid et Tarek Bendjadjid à la présidence El Mouradia en 1984/86 

Les profs assimilés étaient, monsieur Térouche, monsieur Bouchouchi et Madame 

Zéglache 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes exploits en physique                  

à travers l’oscilloscope 

Voici les différentes courbes que j’ai 

tracé sur l’écran de l’oscilloscope en 

utilisant le faisceau électronique, 

plus de trente deux ans de 

manipulation pour aboutir à cet 

exploit mettant en manifestation 

électriquement la beauté 

mathématique. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les différentes courbes que j’ai tracé sur l’écran de 

l’oscilloscope en utilisant le faisceau électronique, plus de trente 

deux ans de manipulation pour aboutir à cet exploit mettant en 

manifestation électriquement la beauté mathématique. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La science est une prière neuronale 

 

 La science est une prière neuronale à travers laquelle la réflexion 

vient par l’exercice cérébral contempler et apprécier cette beauté 

infiniment compliquée de cette ouvre transcendantale de 

l’infaillibilité qui depuis la nuit des temps continue à gouverner 

notre pensée et régir notre univers 

 

 La science est une méditation neuronale à travers laquelle 

l’intelligence vient par l’équation et la compréhension chanter 

mathématiquement la sublimité transcendantale, la cohérence 

absolue et l’harmonie suprême  de ce contenu de cette dimension 

supérieure immensément distinguée par la réalisation de 

l’inaccessible, de l’impénétrable, l’insaisissable,     

 

 La science est une éducation neuronale à travers laquelle les 

particules grises en exercice et en expertise, viennent instruire et 

séduire la pensée en explorant cette exposition de la nature et du 

cosmos où l’intuition rejoint l’imagination pour assister à ce 

spectacle de l’atome habillé en fonction d’onde, tout en écoutant 

la symphonie de la compréhension, interprétée par l’équation 

grise et ses variables, et  la mélodie de la prose et la rime, jouée 

par la lettre et le verbe, venant fasciner, éblouir et charmer l’âme 

neuronale 

 

 La science est l’ode de la conscience neuronale où l’ordre 

neuronal qui ne s’active pas induit l’inertie cérébrale, rime 

l’oisiveté, ruine l’intelligence, et l’équation grise fidèle au neurone 

ne saurait trahir la science et la conscience, pour pouvoir orbiter 

autour du soleil de l’objectivité et  de la vertu, une science sans 

conscience rime la carence, ruine la fertilité grise, abîme l’âme 

opprime les valeurs 



 

  La science émerge de la fécondité neuronale où la plasticité 

neuronale est la composante fondamentale de la compréhension 

à travers la transmutation de la substance grise en imagination 

pour décrire et expliquer le concret par l’abstrait, la quantification 

du continu par l’équation du quantum, la conjugaison de la 

connaissance par le verbe et la rime, la définition de la réalité par 

l’observation et la mesure, la conquête de l’information 

scientifique expérimentalement a travers le laboratoire 

 

 La science est le jardin des fleurs neuronales, ensemencé par 

l’efficacité grise, cultivé par  les idées,  irrigué par l’imagination, 

d’où la récolte des beaux exploits scientifiques venant expliquer et 

interpréter le fonctionnement de cette œuvre de l’infaillibilité et 

c’est cette inerrance invisible et invincible qui gouverne notre 

réflexion et régit notre dimension et son contenu, ainsi on 

retrouve la présence du verbe et de la rime dans la cueillette de 

ces précieuses fleurs sous le récit de la prose et du vers venant 

glorifier et apothéoser cette plasticité neuronale responsable  de 

la compréhension et de la lucidité. 

 

 La science est la révélation neuronale émanant de la conversation 

de la pensée avec la nature et l’infini en faisant rimer la 

mathématique  sous l’assistance de la conjugaison cognitive 
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La punition injuste s’est transformée en un voyage à la compagne où la 

pensée a enfin retrouvé son équilibre cérébral, qui lui permet d’actionner 

la machine sentimentale. 

Ce voyage quotidien de Chlef au petit village de Zeboudja, a réveillé en 

moi le sentiment d’appartenance à cette nature sainte ou la liberté est 

roi, ou la liberté est loi, ou la liberté est foi. 

Chaque matin après la prière de l’aube, je me dirige vers la station des 

taxis pour emprunter le véhicule qui me conduit à mon nouveau lieu 

d’exercice, en cours de route, la science attire mon attention par la 

présence permanente de ces groupuscules d’élèves qui attendent le bus 

pour regagner leur école, la couleur bleue du ciel, semble être perturbée 

par une masse blanchâtre de laquelle émerge petit à petit ce rayon 

jaunâtre qui justifie la présence de l’astre astreint à diffuser sa lumière 

pour embellir et revêtir la nature. Au fur et à mesure, que le véhicule 

avance, je ne cesse de contempler cet espace plein d’espoir et 

d’espèces, gouverné par la diversité et l’originalité, il a réussi à échapper 

aux désastres causés par cette équation infidèle à la science et à la 

morale. Au loin, un volume de fumée blanchâtre, éjecté par l’horizon, 

vient nous percuter,  et oblige souvent le chauffeur d’allumer ses phares 

pour pouvoir avancer, le long de cette route qui mène au village de 

Zeboudja, sont disposés plusieurs villages, qui continuent à nous révéler 

l’histoire de ce colonialisme farouche, tout en nous récitant le chant de 

la gloire de ces martyrs, qui ont arrosé par leur sang toute cette zone 

pour promouvoir la pensée par le savoir, ce qui renforce ma foi, et me 

permet par le combat de l’injustice, de saluer l’âme de ceux qui m’ont 

appris à conjuguer convenablement le verbe savoir. 

 



Je soulage ma douleur et mes souffrances avec l’expression évocatrice 

de l’exploit de ce neurone usé par la réflexion et honoré par la solution. 

Je me détache temporairement de cette connaissance quantitative, 

responsable de l’équation qui veut quantifier et géométriser tout le 

contenu de la quatrième dimension, mais elle s’affronte à cette liberté 

qui lui a donné naissance. Presque toute l’énergie cérébrale, est 

transformée en énergie sentimentale qui met en mouvement la plume 

pour décrire ce patrimoine de la nation libre par l’action de ces 

irréductibles qui se sont donnés la mort pour écrire avec l’encre rouge 

l’histoire de la résistance aux futures générations. En passant  à travers 

ces petits villages très marqués par la révolution, je sens l’odeur de la 

fierté et de la souveraineté, dégagée du sol de ce peuple qui continue à 

se battre pour conserver ses valeurs. Je sens aussi l’odeur de cette 

fumée  dégagée par la combustion du bois, qui me fait rappeler 

comment autrefois, ma mère pétrissait la pâte  à pain, ensuite allumer le 

feu de bois pour cuire le pain arabe que tout le monde attend. Les sons 

de ces animaux qui se promènent librement, parfois sans berger dans 

cette plaine entourée de montagnes, l’âne, la mule, la vache, la chèvre, 

le bélier, la brebis, me font voyager dans le temps pour m’évoquer mon 

origine, ma tendance, et mon enfance innocente.         

Une fois, arrivé au village, je me dirige directement vers ce petit salon de 

café très modeste où je réclame quotidiennement mon bol de café au 

lait de vache, ma pensée me fait plonger dans l’ère de l’antiquité 

occidentale, qui oblige ma mémoire à rediffuser les images de ces 

philosophes, mathématiciens, physiciens, et poètes, venant exposer les 

différentes connaissances scientifiques, quantifiant ainsi la trajectoire 

que doit épouser le mouvement de la pensée scientifique de cette 

époque tout en glorifiant l’expression par la poésie. Les débats de cette 

cérémonie sont animés par la philosophie et clôturés par la physique qui 

met fin à la conjugaison du verbe « philosopher ».     

Quand je me réveille de ce voyage de la pensée dans le temps, je me 

retire en douceur de ce lieu qui abrite tous les matins mon âme avec 

apaisement et soulagement. En sortant, je retire la porte derrière moi, 

ayant dans la main droite le parapluie, et dans la main gauche le livre de 



physique, l’éclairage publique, éveille en moi une fois encore le 

sentiment d’appartenance à travers cette ressemblance éclatante avec 

mon village natal, la nostalgie m’accompagne partout pour me rappeler 

à chaque fois mon identité sans perturber l’équation de la trajectoire du 

mouvement de la pensée. Je regagne le lieu de mon exercice à pied, en 

cours de route, je me contente d’absorber les bouffées d’oxygène pur 

tout en contemplant le mouvement de la fumée qui s’élève de ces 

montagnes venant protéger le village.  

En arrivant au lycée, la porte était entrouverte, il suffit de la pousser 

pour pénétrer à l’intérieur de la cour, le gardien vaincu par le froid, 

renonce à quitter sa loge, et le salut se transmet entre nous par les 

gestes. En poursuivant ma marche en direction de la salle des profs, je 

deviens prisonnier de cette obscurité qui a envahi l’espace, et semble 

être perturbée par la lueur d’une lumière qui s’est évadée du réfectoire 

pour signaler la présence des élèves internes. A l’intérieur de ce 

réfectoire en préfabriqué, qui conserve encore les séquelles de l’onde 

sismique, les élèves sont regroupés au nombre de huit autour de chaque 

table, au passage, un de mes élèves, m’invite à prendre le petit déjeuné 

avec eux, une fois encore, la nostalgie ne pardonne pas, et me saisit à 

travers la pensée sentimentale pour me rediffuser le film de cette 

époque écolière, pleine d’énergie et d’expression, responsable du 

triomphe estudiantin. La pauvreté installée chez la plus part des élèves, 

n’affecte pas l’intelligence, elle est vaincue par la détermination et la 

conviction de ces étudiants, venant de loin acquérir le savoir et 

conquérir la connaissance.            

Seul, irréductible, invulnérable, motivé par la foi divine, je continue à 

remplir ma fonction avec honnêteté et fidélité, en pénétrant à l’intérieur 

du hall administratif, où le silence est maître de la situation, j’ouvre la 

porte de la salle des profs, et j’assieds en posant mes documents sur la 

table. Je n’hésite pas d’exploiter convenablement ce silence en me 

référant à ma plume pour plonger dans le monde de l’expression avant 

que les autres profs arrivent.  

J’ai réussi à positiver ma relation avec les profs de la cellule des sciences 

physiques, en m’imposant par la vertu de la modestie et par le contenu 



scientifique acquis pendant plus d’un quart de siècle. Je continue à 

ressentir durant toute mon existence, l’intensité de ce bonheur qui est 

venu neutraliser ma douleur et apaiser mes souffrances. Le sentiment de 

sécurité et de tolérance, installé par la communauté de cet 

établissement, assure le bon fonctionnement de la communication. Le 

respect mutuel et l’échange de la connaissance scientifique entre les 

profs, les élèves et les éducateurs, consolident cet édifice scolaire. 

L’appel de l’usage à la raison et à la sagesse, sauvegarde ces relations 

humaines. La piété et la pudeur, qui caractérisent ces ambassadeurs de 

la science, transforment la tristesse en joie par l’apport de la générosité 

et l’aide à la personne qui se trouve en difficulté. En empruntant 

l’escalier pour rejoindre la salle de cours, je ne m’empêche pas de 

constater cet état lamentable dans lequel se trouve le laboratoire, 

rempli de poussière, les chaises cassées, les fenêtres brisées, le vent 

souffle partout, pas de bureau pour prof, cet endroit est indigne pour 

recevoir ces diffuseurs de science, ni la substance grise, qui est venue 

embrasser et épouser le savoir. Mais le bonheur dégagé par l’interaction 

neuronale, a réussi à vaincre le confort par l’effort de cette âme, qui a 

choisi de se distinguer par la qualité de la réflexion, et renonce à devenir 

esclave de  cette inertie amputée de la molécule d’intelligence.  

Terminé le 07/03/2006 

 



 

 



 

 

 

 
 



L’oiseau de mon jardin 
  

  

Voici le printemps qui fait son apparition, il chatouille le mouvement et 
la sensibilité de ces particules émettrices de la joie et de l’extase à 
travers l’onde cardiaque qui se propage dans tout le corps pour affecter 
l’âme de ce bonheur dégagé par la contemplation de l’harmonie, de la 
cohérence, du synchronisme et de l’infaillibilité de cette biodiversité 
infinie et qui demeure à jamais conditionnée par le déterminisme 
scientifique. 

L’oiseau de mon jardin revient célébrer chaque année, son 
indépendance arrachée à  l’atrocité de ce froid impitoyable qui 
gouvernait pendant plus de trois mois la saison hibernale dans cette 
ville, située à l’ouest d’Algérie, appelée Chlef, il est revenu pour nous 
chanter sa joie et son bonheur à travers ce réchauffement de la nature. 

Juste avant l’aube, où les étoiles s’apprêtaient à quitter le ciel, à 
l’horizon où s’évadait le spectre des lumières de l’aurore boréal, 
j’entends cette symphonie vivante venant éveiller le silence en mettant 
en exposition toute sa production sonore. Mon ouïe impressionnée par 
ces notes musicales, éveille mon âme et mes sentiments, je prends ma 
tasse de café en me dirigeant  vers la fenêtre qui s’ouvre dans mon 
jardin, et je commence à déguster mon café en branchant mon oreille 
sur cette mélodie qui me fait oublier momentanément mes soucis, mes 
peines et mes souffrances, puis en sifflant, je répète après mon oiseau 
ce son splendide, afin de le tromper pour qu’il reproduit avec volonté et 
détermination son chant avec une version plus aigue. Suspendu sur le 
tronc du citronnier et dissimulé au milieu des feuilles, il rythme les ondes 
sonores diffusées par les profondeurs de sa gorge, en manipulant 
convenablement son bec pour amplifier davantage ses signaux sonores 
afin de les mettre en contemplation. Il renforce le spectacle sonore avec 
la danse des pieds, en agitant sa tête, son abdomen, et sa queue avec un 
synchronisme accordé sur l’onde émise par son bec. Mon oiseau 
continue à interagir avec la tenue verte de la nature en se déplaçant 
d’un arbre à un autre au milieu de mon jardin, pour attirer le public en 
dominant toute la demeure par ses chants merveilleux. Ma mère 
émerveillée par cette harmonie chantant la sécurité, la confiance,  et 



repoussant à l’infini la tristesse et la monotonie, me dit, viens voir ton 
oiseau, il est revenu pour célébrer avec nous la fête du printemps, mes 
enfants pénétrés par cette musique émanant de la matière vivante, 
impressionnés par l’avènement de cette créature, venant 
leurs vocaliser,  en modulant et glorifiant la liberté et la beauté de la 
nature pendant cette saison, ils succombent tous à l’écoute de ce joli 
oiseau, faisant interagir l’âme avec l’âme en remettant en cause la 
musique émise par la matière inerte. 

C’est pendant la sieste, quand le silence prend place que la musique est 
appréciable et le verbe dormir se conjugue sans contrainte. Juste en ce 
moment, où la plume parcourt les lignes de cette feuille blanche, mon 
oiseau me lance ses cris à travers la fenêtre, pour que je puisse les 
mettre en rédaction.  

Les appels de mon oiseau,  m’accompagnent pour rédiger mon texte en 
utilisant toute mon énergie sentimentale nécessaire à mettre 
en expression l’authenticité de l’évènement. C’est pendant cette saison 
de printemps, que la nature rentre en communication en se réconciliant 
avec ses habitants,  pour célébrer et fêter ensemble la cohabitation, le 
bonheur,  la joie et  la liberté.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  23.02.2010 

Mon petit village natal   

Les Attafs extrait 

  

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, Sahnounia, 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’hamed 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 nous faire converger vers la science et 
la connaissance afin d’accéder à la liberté et à l’indépendance  

pour 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 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 réfraction et la réflexion du spectre de toutes les lumières 



colorées. Notre eau s’apprête à entrer 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.    

 



 

 

 
Mytexte@ns.weonea.com via mytexte.com  
 

29/08/20
14 

 

 
 

 

À moi 

 
 

Nom : Gounelle Paul 
mail : paul.gounelle@orange.fr 
Message : Le village des Attafs reste mon village de coeur .Vos 
souvenirs d'enfant du village me touchent évidemment . Je 
souhaiterais approfondir cet échange , une sorte de regards 
croisés . Je suis né en 1948 , ai fait ma scolarité à l'école des 
Attafs où mes parents ont enseigné . Peut être les avez vous 
connus ? En attente d'une réponse , amitiés attafiennes . 
 
Message envoyé depuis un formulaire du site Mytexte 

 
Rachid Sadek Bouziane <rsadekbouziane@gmail.com> 
 

22/09/20
14 

 

 
 

 

À Mytexte 

 
 

Bon Monsieur Paul, je viens juste de lire votre message, 
effectivement j'ai été élève dans l'école primaire de votre père, je 

serai très ravi d 'approfondir ce premier contact avec vous, je vous 
considère comme un frère , mon grand père était vis président de 
la commune des Attafs Ezziane Ahmed, je réside actuellement à la 
ville de Chleff ( Orléanville).   Vous pouvez voir tout ce que je 
publie sur internet en écrivant sur google Rachid Sadek Bouziane, 
vous êtes le bienvenu chez moi aux Attafs ou bien à Chleff. 
Amitiés Gounelliennes.    
 

https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=fr
mailto:paul.gounelle@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 mouse 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 en 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   

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  



 

La science n’est qu’une forme de méditation à travers laquelle, la 

réflexion contemple par l’exercice cérébral, la cohérence absolue et 

l’infaillibilité suprême de cette force, qui gouverne notre pensée et régit 

notre univers. 

Cette définition littéraire de la science est le résultat d’une expérience 

de trente années d’exercice dans la fonction d’enseignant des sciences 

(mathématiques, physique, chimie,), pour ne pas oublier mes 

interactions avec le texte philosophique, qui se traduisent 

immédiatement en définitions scientifiques, pour quantifier la pensée. 

Après avoir consulter pendant des dizaines d’années les différentes 

revues scientifiques (la recherche, pour la science,  science et vie), sans 

oublier l’enregistrement et l’écoute des centaines de conférences sur 

internet  « diffusion du savoir, école normale », parfois ma pensée 

s’épuise dans son mouvement à l’intérieur de cet espace gouverné par la 

philosophie, la physique, les mathématiques, la littérature, le cerveau et 

la pensée, l’histoire des sciences, l’informatique… 

Pour ne pas laisser évaporer toute cette accumulation de savoir, qui a 

épuisé beaucoup de  mon temps ainsi qu’une dépense d’énergie 

énorme, mais soutenue par cette patience hermétique à toute tentative 

de découragement, et propulsé par la plume, j’entreprends ce voyage 

dans l’univers de la littérature pour rédiger ce texte, qui j’espère mettra 

en évidence l’importance et la difficulté de cette tache pénible, qui 

consiste à élever et éduquer la réflexion dans cet espace normé par les 

règles et les concepts qui s’énoncent comme suit :  

Le rationalisme, l’objectivisme, la cohérence, la logique, la méthode et la 

rigueur, l’observation et la remarque, la patience et le sacrifice, le 

sentiment de curiosité de savoir, la volonté et la continuité, 

l’irréductibilité devant l’échec et la défaite, la détermination et la 

réussite, la déconstruction et la construction, l’explication et 

l’interprétation, la vérité et la réalité, la méfiance de l’évidence, la 

correction et l’extraction du doute de toute postulation, l’isolement et  

 



l’évaluation de l’erreur, la minimisation de l’interaction de l’opérateur 

avec l’instrument, la conjugaison du nombre avec la mesure, le repère et 

la référence, la dimension et la quantification, projection et la 

décomposition, la convergence et le déterminisme, l’engagement de 

l’équation. 

Je ne suis pas spécialiste dans l’étude de la structure de la réflexion 

scientifique, j’essaie de mettre uniquement en mouvement mon 

expérience à travers les informations acquises à partir de la 

documentation citée précédemment, et après avoir visiter rapidement 

l’espace de naissance et d’éducation de la science à travers l’exercice 

cérébral, je définis en sens, en direction et en l’intensité l’évolution du 

mouvement  de la pensée scientifique en la mathématisant par un 

vecteur quadridimensionnel dit « vecteur science » dont les 

composantes s’énoncent comme suit :  

 

 Les mathématiques :  

C’est le langage universel qui exprime toutes les disciplines scientifiques, 

en effet puisque c’est par l’équation que le déterminisme a choisi de 

s’exprimer pour dénoncer l’inconnu, quantifier l’infini et expliquer le 

compliqué. 

La mathématique est la science de la postulation, de la logique, de 

l’abstraction, de la convergence, de la mise en expression, du 

relationnisme, du mouvement, de la dimension, des espaces abstraits, 

de la mécanique des nombres, de la quantification… 

La mathématique est une usine productrice des outils abstraits 

susceptibles de décrire et d’expliquer par l’équation et le graphe 

fonctionnel les lois d’évolution des différentes disciplines scientifiques 

(physique, chimie, biologie, géologie, neurologie, cosmologie…). Les 

mathématiques détiennent les facultés de résoudre les équations 

fondées par le spectre des informations obtenues à partir de la 

manipulation expérimentale, c’est  à dire les équations empiriques, les 



équations purement expérimentales. La puissance du langage 

mathématique réside dans le pouvoir de pénétration de l’abstrait, la 

transformation de l’inobservable en observable à travers l’information 

recueillie, le fondement du modèle mathématique par postulation ou 

axiomatisation, pour décrire et expliquer cette réalité scientifique, 

inaccessible expérimentalement, mais souvent la vérité scientifique n’est 

pas exprimée par la réalité scientifique. 

 

 

 

 Le laboratoire : 

C’est le cabinet du médecin, c’est le lieu dans lequel est examiné le 

comportement matériel (phénomène physique, chimique, biologique ou 

autres), c’est dans cet espace que se déshabille la matière, pour être 

soumise à l’examen de l’opérateur, une fois, le diagnostic établi, on 

passe à la comparaison de la réalité scientifique avec la vérité 

scientifique, s’il y a concordance, on converge vers la mise en équation 

de la manifestation matérielle après quantification. 

Cet espace où le phénomène matériel est décrypté, est conditionné par 

plusieurs paramètres : 

 Les paramètres  physiques (température, pression, volume). 

 Le mouvement du lieu de l’examen du sujet. 

 Le contenu du lieu (air, ou autre fluide). 

 La précision de l’instrument appliqué et la grandeur des erreurs 

relatives. 

 Les différents repères de coordonnées ou (référentiels) 

 Les trois interactions, opérateur-instrument, opérateur-sujet, 

instrument-sujet.  

Le fondement de la loi scientifique, demeure toujours relatif, mais on 

converge asymptotiquement vers l’absolu qu’en fonction du progrès 

technologique et avec une réflexion pénétrée en permanence par des 



nouveaux concepts capables de superposer la vérité scientifique avec la 

réalité scientifique, nous citons comme exemple la réflexion quantique, 

qui gouverne aujourd’hui les différents courants  de la pensée 

scientifique. 

 

 L’opérateur :   

C’est le chercheur, c’est l’esprit le plus  éminent de tous les autres, une 

intelligence exceptionnelle, c’est le médecin spécialiste, c’est l’être qui 

détient le taux d’erreur le plus faible possible, ayant toutes les facultés, 

le pouvoir et les différentes méthodes possibles pour maîtriser et 

contrôler l’erreur.  L’opérateur doit être un très bon communicateur, il 

doit assurer convenablement la communication avec le sujet matériel en 

examen. 

L’opérateur est en même temps philosophe, mathématicien, technicien 

et physicien, pour établir en permanence la communication avec le 

comportement matériel en étude, soit en unissant les postulats ou 

modèles mathématiques, préconçus à partir des informations 

préexistantes, ou en utilisant l’instrument physique, s’il y a 

coordonnante entre le proposé et le mesuré, alors la vérité scientifique 

est extraite de cette réalité physique souvent trompeuse. En conclusion 

l’opérateur est le chef d’orchestre  et auteur de la symphonie, composée 

à partir de cette harmonie exprimée par la cohérence de ce 

relationnisme qui gouverne les observables physiques. 

 

 L’instrument scientifique : 

C’est l’appareil d’observation et de meure, conçu à partir de l’étude du 

comportement de la matière. C’est la mise en équations de toutes les 

informations extraites de l’étude des différentes manifestations 

matérielles, en effets l’appareil physique n’est qu’un phénomène 



physique  transformé en instrument de mesure pour rentrer en  

communication avec un autre phénomène physique de même espèce, 

mesurer une grandeur physique par une grandeur physique. Observer 

chez un patient une lésion cérébrale de quelques millimètres par IRMN 

(imagerie par résonance magnétique nucléaire), cette imagerie a été 

dessiné à partir de la mesure du champ électrique intérieur (champ créé 

par les charges électriques, présentes en permanence dans notre 

cerceau, et qui gèrent électromagnétiquement toutes les 

communications externes et internes) par un champ électrique externe, 

délivré par la IRMN, donc tout revient à mesurer un phénomène 

physique par un phénomène physique. En physique, il existe des 

appareils de meure et d’observation, capable de nous renseigner sur le 

contenu de la dimension des objets de l’ordre de  10-34. L’instrument 

scientifique, nous permet de pousser les frontières de l’infiniment grand 

et de l’infiniment petit pour augmenter notre espace d’exploration et 

diminuer l’influence de l’indéterminisme qui continue à protéger et 

gouverner  l’inconnu.  

En conclusion, l’instrument scientifique est un ensemble de 

manifestations matérielles, mise en réseau pour interagir avec le 

phénomène en étude, tout en le mettant en communication afin de lui 

extraire toutes les informations nécessaires à sa description. 

Pour définir la science par la science, je dois utiliser le langage universel 

des sciences en quantifiant vectoriellement la science par le vecteur 

science S⃗      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

                             

 

                                 

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   (OP) = composante Mathématiques 

 

 

 

                                       (OP) = composante Laboratoire  

 

 

 

 

                                 (OP) = composante  Instrument scientifique 

 

OP = opérateur, quatrième composante qui  relie les trois autres 

composantes. 
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Résumé  

 

Définition de ce vecteur science : 

La pensée scientifique a pour point d’application la réflexion, s’appuie 

sur la philosophie (support du vecteur), a pour sens positif le 

déterminisme et pour sens négatif l’indéterminisme, et elle est normée 

par l’équation.   

        

 

 

Les conséquences du savoir scientifique :  

La science procure à l’homme le bonheur à travers le confort (transport, 

communication, télévision, internet, l’instrument musical, la vidéo, le 

cinéma, l’électricité, l’énergie, la santé…) 

L’équation scientifique, normée par la vertu et la sagesse,  manipulée 

avec responsabilité, installe le climat de sécurité, la cohabitation des 

différentes civilisations, et la protection de l’équilibre écologique. Cette 

expression standard de la science est la conséquence des différentes 

interrogations. Ce certificat de présidence délivré à l’intelligence, 

apporte la solution au problème, immunise l’existence par la résistance, 

dévoile l’inconnu, quantifie le continu, décompose  le compliqué. 

La science est l’expression de la projection des objets produits par le 

mouvement  des particules grises en exercices sur la nature et le 

cosmos. 

 

 

 



 

 

 

L’enseignement est la composante fondamentale de toute civilisation 

susceptible de conquérir la connaissance et le confort à sa nation, en 

utilisant la science comme moyen de communication et de cohabitation 

avec la nature et les autres civilisations.  

L’enseignement est un organe, responsable de prendre en charge la 

réflexion en lui attribuant un maître capable d’éduquer cette énergie 

pensante  et la quantifier en direction, en sens, et en intensité. 

L’enseignement est un métier noble, qui exige une très  grande 

responsabilité avec beaucoup de patience, pour maitriser 

convenablement l’exercice de cette fonction pénible. Beaucoup 

d’enseignants échouent dans l’accomplissement de cette tache, qui 

consiste à éduquer l’âme et l’esprit avec un maximum de synchronisme, 

pour cela il va falloir canaliser l’énergie intérieure, présente chez 

l’étudiant, en la transformant en concentration. L’enseignant doit 

mettre en évidence l’élégance et le charme que renferme cette 

discipline scientifique pour interpeler le sentiment. Généralement, c’est 

l’incompréhension qui est la cause première de la rupture entre 

l’étudiant et la discipline enseignée. Pour réussir à faire passer le 

message, il faut investir dans la compréhension, afin de maintenir la 

communication et amplifier son intensité. L’enseignant des langues, doit 

impressionner son public par la perfection de l’expression orale pour 

assurer l’émission en utilisant la fréquence de résonnance,  engageant 

ainsi la concentration pour provoquer l’émotion qui doit mettre en 

mouvement la motivation. C’est surtout à travers la poésie et la bonne 

récitation du texte que s’installe le champ d’attraction dans lequel 

viennent s’inscrire les tentations et les adhésions.   

La démocratie accordée à l’étudiant, pour exprimer sans timidité ses 

interrogations et ses points de vue, contribuent beaucoup dans  la 

 



construction dans la station réceptrice du savoir à travers la curiosité, 

l’affectivité et la séduction en mettant fin au sentiment d’indifférence.  

La connaissance psychologique est indispensable chez l’émetteur, pour 

éviter l’interférence négative avec l’âme et ses valeurs, il faut savoir 

mesurer l’intensité de chaque mot utilisé dans la transmission pour ne 

pas mettre en péril la communication en affectant négativement la 

compréhension. 

La positivité de la compréhension demeure la propriété essentielle qui 

contrôle la communication, ainsi il existe un seuil de concentration en 

dessous duquel l’émission doit être mise au repos puisque la réception 

n’est pas prédisposée à recevoir, on dit qu’elle est en état de saturation, 

si on persiste, on risque de déconstruire et mettre   fin à cette séduction 

péniblement acquise.    

La réflexion de l’élève doit être mise en examen à travers des tests et 

des exercices d’entrainement pour lui faire épouser les concepts de 

concentration, d’interrogation, de la liberté et du droit de commettre 

l’erreur et se faire corriger par autrui sans être ridiculiser par le 

correcteur (personne ne détient le monopôle du savoir), et enfin 

l’enseignant doit se soumettre à l’utilisation de l’humour, de la musique, 

de la virtualité, et les différentes autres méthodes de convergence vers 

la compréhension. Mais la grosse difficulté réside dans la réflexion 

abstraite, il va falloir utiliser le principe de projection des objets sur la 

nature pour concrétiser la compréhension abstraite. Je me souviens 

quand j’étais en terminale, le prof de math nous enseignait l’espace 

vectoriel et les lois qui le composent, notions très abstraites par rapport 

aux sciences physiques, je lève mon doigt pour lui poser la question 

suivante : 

Monsieur,  quelle est l’application de la loi de composition interne ou 

externe en physique, le prof me répond, vous allez voir cela plus tard, ou 

essayer plutôt de poser votre question au prof de physique, pas de 

réponse de la part du prof de physique. J’étais obligé d’apprendre par 

cœur certaines notions  mathématiques, la question était gravée dans 

ma cervelle et n‘a pas voulu me quitter, jusqu’à devenu prof de 



physique, alors que je m’apprêter à donner mon cours de mécanique, 

l’idée me vient tout de suite où j’aperçois que le travail d’une force était 

une loi de composition externe et le moment d’une force est une loi de 

composition interne, je conclue que l’espace gravitationnel est un 

espace vecteur, quel soulagement ? Depuis j’utilise ce principe de 

projection pour combattre scientifiquement la difficulté abstraite. 

Aujourd’hui, l’enseignement doit cohabiter avec ce progrès 

technologique en maîtrisant la simulation informatique pour pouvoir 

transformer l’abstrait en concret, réduire la complexité, vaincre la 

difficulté pour conquérir la solution afin de mettre fin à la résolution du 

problème. 

La technologie holographique augmente davantage la séduction pour ce 

savoir qui se meut dans cet espace tridimensionnel où les images 

deviennent volumiques  et donnent une sensation du réel. Cette 

technologie débloque l’esprit scientifique et  met en observation la 

manifestation matérielle afin de développer et matérialiser l’imagination 

induite par la bonne manipulation de l’énergie neuronale, ainsi la 

contrainte abstraite se dissout dans sa projection  sur cet espace à trois 

dimensions. 

L’application du savoir pour savoir, facilite la communication entre 

l’émetteur et le récepteur, alors que la réflexion s’isole de plus en plus 

pour intervenir uniquement dans la production des concepts 

philosophiques, des langages abstraits, des modèles mathématiques, ou 

des méthodes scientifiques pour  la conquête de la vérité scientifique 

cachée dans cette évidence première appelée  réalité et qui est souvent 

trompeuse.  

L’enseignant responsable, œuvre avec détermination pour instaurer 

chez l’étudiant les concepts fondamentaux suivants, le rationalisme, 

l’objectivisme, le principe de la cohérence, la logique, principe de la 

moindre action, principe de la décomposition, la comparaison, 

l’identification, l’analogie, la projection, la simulation, la quantification, 

la convergence, le détermination,    ainsi ces concepts rentrant dans le 

fondement  d’une pensée capable de pénétrer dans les différentes 



formes renfermant l’expression de ce savoir, qui est distribué dans les 

profondeurs de chaque habitant de notre dimension.  

La réflexion demeure l’ultime qualité qui singularise particulièrement la 

créature humaine en s’imposant par sa signature appelée intelligence, et 

avec laquelle l’homme continue à dominer depuis la nuit des temps, tout 

le contenu de notre dimension à travers son exploit infini 

perpétuellement en croissance.   

L’enseignement est un métier épuisable, puisque il doit prendre  en 

charge la réflexion de l’étudiant pour la mettre sous la responsabilité 

d’un enseignant doué d’une compétence très particulière, celle d’être 

immunisé contre l’erreur fatale, responsable du disfonctionnement de 

ce réseau pensant très sensible dans sa mise en aptitude de réceptivité. 

La particule pensante (neurone) doit être manipulée avec soin pour 

assurer la réception sans perturber l’ordonnance du contenu en 

respectant la capacité du contenant, un excès dans la transmission 

provoque une perturbation dans la composition chimique de la cellule 

grise (cellule cérébrale ou neurone). 

Une âme bien éduquée, intervient positivement dans le contrôle de la 

concentration, ayant le rôle de régulateur pour améliorer en 

permanence le rendement de l’énergie cérébrale dissipée dans 

l’opération de la compréhension. 

Le savoir est considéré comme une méditation à travers laquelle, 

l’étudiant vient se confesser dans le temple des sciences devant son 

maître (l’enseignant) pour se débarrasser des impuretés responsables de 

l’installation de cette médiocrité qui bloque le mouvement de l’énergie 

grise  à l’intérieur de cet univers neuronal. 

L’enseignement demeure l’unique moyen susceptible de mettre en 

lumière la production cérébrale tout en mettant méthodiquement en 

activité cette énergie grise pour perfectionner la qualité du produit et 

augmenter sa production.   

 

                    



Conclusion 

Après avoir exposer les différents paramètres rentrant dans la définition 

de la science et de l’enseignement, je concrétise la relation entre les 

deux par une projection sur le comportement électrique de la matière, 

j’utilise un circuit électrique comportement un générateur électrique, 

des conducteurs électriques, un interrupteur, des éléments électriques 

(lampe à incandescence, moteur, chauffage électrique, un 

microordinateur…) , le circuit fonctionne si l’interrupteur est fermé, si les 

éléments électriques sont absents, le rôle du générateur est nul 

(existence d’une énergie électrique qui ne pas être diffusée), si le circuit 

électrique comporte uniquement le générateur et les éléments 

électriques, le circuit ne peut pas fonctionner sans conducteurs 

électriques, interrupteur ouvert, le courant ne circule pas dans le circuit 

électrique, si il n’ya pas de générateur électrique, il n’y aura pas de 

lumière incandescente, le moteur ne démarrera  pas,  le microordinateur 

ne fonctionnera pas, et chauffage ne débite aucune chaleur.  

Le circuit électrique exprime le relationnisme science-enseignement, le 

générateur représente la science, les éléments électriques représentent 

les étudiants, l’enseignant est représenté par le conducteur électrique, 

la lumière symbolise le savoir acquis, l’interrupteur contrôle la 

transmission et protège les récepteurs (les étudiants), l’enseignement 

est représenté par l’ensemble des conducteurs électriques, éléments 

électriques, et interrupteur. J’espère que cette analogie explique et 

interprète concrètement la liaison entre la science et l’enseignement.  
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 Les deux pôles du générateur,  

Le pôle positif représente l’utilisation positive de la science (le confort et le progrès) 

 Le pôle négatif représente le coté néfaste de la science (agression contre la nature et 

l’humanité 

 Le moteur : symbolise l’énergie induisant le confort à l’humanité (transport, 

l’exploration à travers le voyage, le mouvement, travail robotisé…) 

 

 Chauffage : symbolise la santé à travers le combat contre le froid 

 

 L’ordinateur : symbolise la communication intellectuelle. 

 

  L’interrupteur :  

Interrupteur ouvert égale la rentrée scolaire, interrupteur fermé égale  les grandes 

vacances.   

 



18.06.2020 

L’aurore qui rime le bonheur et diffuse la fraîcheur 

Fraîcheur de l’aube juste avant l’apparition de l’aurore, j’écris et j’efface, 

je pense mais je n’arrive pas à composer, je tiens mon stylo entre mes 

doigts et je transmets ce que je vois et ce que je ressens aux dendrites 

de mon neurone émotionnel, je vie ce bonheur particulier et cette 

magnifique joie que je n’arrive pas à quantifier pour la mettre en 

équation, en loi, pour la conserver en permanence, je contemple sans 

tristesse cette obscurité vaincue par l’éclat de cette boréale de deux 

mille vingt, ces ténèbres qui se déchirent lentement pour disparaitre 

totalement  et céder la place à ce pinceau invisible  qui commence à 

peindre avec vigueur et rigueur cet écran céleste, après avoir balayé la 

nuit les premières lueurs surgissent à l’est pour annoncer l’avènement 

du nouveau jour, je veux écrire sans effort neuronal pour laisser 

l’émotion s’exprimer et s’imprimer sur ma feuille blanche et sèche, de ce 

paysage auroral se libère le jour en excellence comme la proie qui se 

libère de son prédateur avec véhémence , je laisse l’affection, la 

sensation, le ressenti, l’apaisement, le soulagement, l’assurance, la paix, 

l’amour, la fraternité, l’humanisme, vaincre la raison et l’objectivité pour 

s’imposer en subjectivité et en émotion, je laisse la pensée sans 

réflexion contempler et admirer cet rat astral à travers ce tableau sidéral 

peint par la transcendance, l’infaillibilité et la noblesse de la perfection, 

la séduction se quantifie et s’amplifie en scrutant ce dessin spatial en 

mouvement, projection transcendantale de l’incommensurable et 

l’impénétrable, je laisse rimer le sens et le ressenti à la place des lettres 

et des nombres pour habiller l’abstrait du réel et le quantique de 

l’authentique sans calcul et sans analyse pour libérer l’intelligence et 

l’imagination afin qu’elles puissent assister au spectacle de la symphonie 

aurorale 

 je veux mais je ne peux pas, j’écris mais je ne m’applique pas, je pense 

mais je ne compose pas, je calcule mais je diverge, je cherche mais je ne 

trouve pas, j’explore mais je ne découvre rien, je suis bloqué par 

l’émotion et j’ai perdu ma concentration, je suis soumis à la 



contemplation, à la séduction, à la poésie astrale, ma compréhension et 

mon intelligence sont dissoutes dans la fraîcheur de cette aurore d’été, 

mon cerveau est déconnecté et laisse la place à mon cœur qui semble 

gouverner mon âme et ma pensée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.03.2021 

 

 

Quand la pomme est tombée sur la tête Newton 

Quand la pomme est tombée sur la tête de Newton, il ne l’a pas mangé, 

il l’a interrogé :  

Pourquoi es-tu tombée sur ma tête ? 

Pour réveiller ton neurone lui dit 

Mais mes neurones sont toujours éveillés, ils n’ont pas le droit de se 

reposer 

Je parle du réveil de la réflexion et celui de la compréhension, c’est pour 

cela que j’ai choisi d’atterrir sur ton crane pour faire parler la substance 

grise 

Mais je ne comprends pas pourquoi m’avez-vous choisi pour ce travail 

difficile, je commence à peine à comprendre ce que vous dites 

Mon objectif est de vous faire utiliser les deux sublimes et fabuleux 

verbes, "penser" et "comprendre", "penser" est conjugué dans cet 

interrogatoire et "comprendre" vous venez de l’utiliser 

Penser à quoi et comprendre quoi ? 

Penser c’est aussi philosopher, penser à la cause qui m’a fait tomber sur 

ta tête, et le recours à la substance grise pour comprendre le 

phénomène   

 Maintenant je commence à penser et à comprendre, je crois qu’il y a 

une attraction de la terre sur la pomme, qui a causé la chute de cette 

pomme 

Voilà vous avez compris que je ne suis pas uniquement pour être 

mangée, je renferme tout un ensemble d’informations, ne croyez pas 

Quand la pomme est tombée sur la tête de Newton 



que l’objet est conçu uniquement d’atome, il est conçu aussi d’idées et 

l’idée elle-même est conçue d’objets 

Merci pour ces informations qui ont amplifié ma neuroplasticité à 

travers laquelle, j’ai réussi à découvrir la pesanteur et la gravité, j’ai 

compris le phénomène et je l’ai exprimé et quantifié en équation grâce 

l’interrogation  "Pourquoi es-tu tombée sur ma tête" ? 

   

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

27.09.2021 

Résumé de l’ouvrage 

Mémoire d’une pensée épuisée par le savoir.                                                                                           

Un neurone usé par la réflexion et bénis par la foi.                                                                    

Une foi fidèle aux convictions et obéissante à l’infaillibilité.                       

Un savoir qui gravite autour de la vertu, demeure immunisé contre 

l’impureté et l’injustice.                                                                                              

L’investissement dans l’équation grise amplifie la fertilité grise et la 

fécondité neuronale. 

L’histoire du bachelier en titres et en chapitres, semble être confiée au 
neurone et à la plume pour être réellement décrite et écrite, ainsi le 
neurone s’applique dans la composition pour énoncer avec authenticité 
et objectivité les événements vécus, quant à la plume, elle préfère se 
mouvoir avec mobilité et fluidité pour briller en récit, en rapport et en 
accord.                                                                                                                          
Voici donc l’histoire d’une réussite scientifique et intellectuelle, d’une 
volonté secouée par les ténèbres de l’inculture et le mépris émanant 
surtout de ses  proches, durant tout son parcours pour arriver 
miraculeusement à sa destination avec gloire et honneur. 

Ainsi  dans cet ouvrage, l’auteur essaie de nous exposer ses souffrances 

et ses peines dans l’acquisition du savoir, soutenu et motivé par cet 

amour intense qu’il réserve à la connaissance scientifique et littérature. 

Nous remarquons aussi dans cette révélation romantique et 

authentique, les grandes difficultés induites par les problèmes 

psychologiques et matériels dans les études de notre invulnérable 

bachelier. C’est en terminale que notre étudiant choisit la méthode de la 

démonstration mathématique et la compréhension du phénomène 

physique dans la conception et l’élaboration d’une pensée scientifique 

dont l’interrogation scientifique a pour réponse l’équation et 

l’expérience. Notre lycéen est convaincu que le baccalauréat est un titre 

à conquérir à tout prix pour accéder aux études supérieures, c’est pour 

cela toute cette peine neurone, physique et matérielle pour réussir. En 



parallèle notre futur bachelier s’impose par sa forte subjectivité (amour) 

envers l’équation et la compréhension, qui doivent mettre en 

qualification et en distinction le titre. 
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