
L 'Amour 
des Mots 



Pourquoi " Amour des Mots " ? 

En guise de reponse, je dirals tout simplement que ces mots sont dedies a Momo. 
La reponse est done bien ctaire puisque je me suis permis d'entrer dans I'univers de ses mots pour lui 

exphmer la profonde sympathie qu'ont voulu lui transmettre les nombreux citadins qui ne sont pas prets de 
I'oublier. 

Je dirats egalement que la valeur des mots qu'il a ecrits avec un amour incommensurable sur et pour sa 
dulcinee la Casbah n'a pas sa pareille tant I'harmonle et I'osmose des proses en floralies n'avaient jamais 

atteint un tel summum auparavant. 

Cette richesse culturelle et litteraire de premier ordre qu'il avait produite a atteint des cimes d'une beaute 
eblouissante que seule la Casbah pouvait le pousser a generer genereusement depuis le fond de ses 

entrailles sans aucune limite. 
I a pu penetrer seul les secrets caches d'EI Bahdja qui lui a en retour offert un amour d'une purete inegalee et 

devenir, aux yeux de tous ses amoureux, son chantre inconteste. 

Pourquoi "Amour des Mots" ? 

La non phis, je ne pouvais pas rester insensible a toutes les marques de sympathie qui m'ont ete exprimees 
par de nombreuses franges d'origines multiples de notre societe magnifique pour cet homme qui a su 

transmettre et ffaire aimer le cceur de cette "Bahdja" et de cette Atgerie par ses mots les plus enrichissants 
pour la personnalite de notre culture et de notre precieux patrtmoine. 

Comment ne pas repondre par devoir de memoire a cet illustre personnage qui a flirte avec le celebre 
Quartier Latin de Paris des annees cinquante de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et bien d'autres, le 

theatre avec la traduction de grands classiques, la comedie en interprete magistral, le cinema avec ses 
apparitions dans plus de 40 films, la philosophie et la pensee soufie ou il excella, la poesie de ses entrailles 
pour la Cast>ah et son Algerie, le sport en champion du monde de plongee en apnee avec ses 5 mn 45s, les 

arts plastiques ou il a apporte un sens critique insoupponne chez les peintres eux-memes. 

Alors. eclairer comme se peut cet homme de combat si humain et si pieux devenait necessaire pour moi 
malgre le prix physique que je me devais de payer pour que son message et ses ecrits ne tombent pas dans 

le gouffre de I'oubli que Ton doit eviter a tout prix a nos hommes et femmes de culture de ce pays merveilleux 
et millenaire qui est le notre et surtout eviter que toutes nos valeurs et nos reperes ne soient effaces a tout 

jamais par la mondialisation sauvage qui exclura toute societe qui fera I'erreur de ne pas les preserver. 
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