
Belhassen Dehman 

Hommage à Abbes  

Malgré mes trente ans d’enseignement, j’ai du mal à parler aujourd’hui en public, dans ces 

circonstances. J’ai bien tenté d’écrire un texte à la mémoire de Abbes. Tenté pendant 

plusieurs jours… Rien n’est sorti. Aucun mot, aucune phrase n’a réussi à éclaircir la 

confusion qui règne dans ma tête. La vie, la mort, la fatalité….Et le talent qui éclabousse tout 

et qui se moque de tout…. 

 

La vie de Abbes a été infiniment pleine et par conséquent infiniment courte. 

Hélas, nous devons l’admettre: au-delà la disparition de l’homme, le départ de Abbes 

constitue la fin d’un Temps. 

Tous ceux qui ont travaillé avec Abbes, ses étudiants, ses collaborateurs, connaissent bien son 

geste et ses mots fétiches: " il faut décortiquer cette injection, il faut comprendre la structure 

profonde de cette variété" … 

 

Cela me permet d’utiliser une vieille ruse des mathématiciens qui consiste à décrire une 

notion ou un concept par son complémentaire (pour les profanes on dira son contraire). C’est 

un mot de F. Nietzsche:  

« Quiconque a sondé le fond des choses devine sans peine quelle sagesse il y a à rester 

superficiel. C’est l’instinct de conservation qui apprend à être hâtif, léger et faux ». 

Abbes était tout le contraire. Toute sa vie il est allé au bout de ses idées, au bout de lui même. 

Tous ses combats ont été dantesques, acharnés. Jusqu’au dernier ! 

La revanche de celui qui meurt jeune est de rester éternellement jeune dans la mémoire des 

hommes. Et la revanche de celui qui se consume dans une grande flamme avant de mourir est 

de resplendir éternellement. Soljenitsyne l’a écrit. Abbes l’a fait. 

Pour finir, je m’adresse à sa famille petite et grande, je m’adresse à nous tous. N’oubliez pas, 

n’oublions pas cette phrase de Jacques Prévert: 

« Une maison n’est jamais déserte quand celui qui est parti l’habitait vraiment ». 

Akiça, Aness, Seoud, Diana, les enfants, vous connaissez la fin de mon discours. Vous savez 

où c’est écrit. Un endroit très singulier…. 

رئ ما قد كان يحسنهو قيمة الم  

 و الجاهلون ألهل العلم أعداء

 فقم بعلم و ال تطلب به بدال

 الناس موتى وأهل العلم أحياء

 


