
SI VOUS AVIEZ LU ...
vous auriez sû

 
    Voici une amusante invitation à la lecture de Zohir Benammar, épidémiologiste, destinée aux Algériens, 
mais aussi à ceux et celles qui ne le sont pas.

                                                                    ******************************

     Si vous aviez lu Rachid Mimouni, vous auriez regardé « L’Honneur de la Tribu » et vous n’auriez pas fait de 
l’Algérie « Le fleuve Détourné »

     Si vous aviez feuilleté les livres de Mouloud Mammeri, vous n’auriez pas utilisé contre le peuple « L’opium 
et le Bâton », et la Kabylie, vous ne l’auriez pas classée « Colline oubliée »

     Si vous aviez lu Mouloud Feraoun, vers le progrès, vous auriez emprunté  « Les Chemins qui montent » et 
l’enfant algérien ne serait jamais »Le Fils du Pauvre »

     Si vous avez lu Tahar Djaout, vous n’auriez pas fait de l’Algérien « L’Exproprié » de sa culture et de son 
identité, et vous ne seriez pas derrière « L’invention du Désert » sur les terres fertiles.

     Si vous aviez lu Mohamed Dib, vous auriez fait de la patrie « La Grande Maison » et de la relation entre 
nos citoyens un « Métier à Tisser ».

     Si vous aviez lu Kateb Yacine, vous n’auriez pas fait de l’Algérien « L’Homme aux Sandales de Caoutchouc » 
et l’Algérie serait une « Nejma dans le ciel des nations » ; ainsi la vieille mère ne dira jamais à son fils : « Moha-
med Prends ta valise et quitte le bled».

     Si vous aviez lu Albert Camus, le jeune Algérien ne serait pas « L’Étranger » sans repères dans sa propre 
patrie, et il n’aurait jamais connu « La Chute » libre aux enfers.

     Si vous aviez lu Kamel Daoud, vous n’auriez pas prêché votre faux « Zabor » et vous ne l’auriez jamais livré 
au lynchage des obscurantismes.

     Si vous aviez lu Yasmina Khadra, « Les Hirondelles de Kaboul » n’auraient jamais fait leurs nids sur les têtes 
des filles d’Alger et la patrie ne serait jamais « La Foire des Enfoirés ».
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