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Biographie: Né en 1909 à Ain Séfra. Dans les années 40, il fut comptable à la SIP,et puis
nommé Directeur de la firme de Café Nizière à Oran durant les années 50.Il nous a quitté en
1993,laissant derrière lui un Chef d'œuvre littéraire celui de L'odyssée d'une religieuse au
Sahara

Ouvrages:

L'odyssée d'une religieuse au Sahara : scandaleuse mission d'allégresses d'un
dominicain
(Roman)S.N.E.D.Alger, 1982.

l'odyssée d'UNE RELIGIEUSE AU SAHARA

(Authentique drame de la loyauté ou de la naïveté )

Mission d'allégresse d'un dominicain.

SŒUR CATHERINE DE LA CONGRÉGATION DES SŒURS BLANCHES MISSIONNAIRES
AU SAHARA

Ce qui va être raconté ne découle pas du tout de l'imagination d'un intéressé mais bien d'une
histoire vécue, d'une aventure malheureuse et réelle survenue durant l'année mil neuf cent
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quarante neuf (1949).

C'est l'histoire d'une religieuse des sœurs blanches en mission dans le Sahara qui avait
secrètement quitté le sud oranais pour pouvoir se marier officiellement avec un habitant de la
région en espérant obtenir le consentement des ses parents se trouvant en France .Quoique
secrètement , elle ne quitta Aïn-Séfra qu'après avoir été unie légalement selon les traditions
locales afin d'éviter d'être dénigrée après son départ. En arrivant en France , suivi partout et à
son insu, le couple était devenu la proie livrée à tous les éléments en furie à partir d'Alger
.Pour s'emparer définitivement de la jeune femme , on organisa simplement un enlèvement en
plein jour à Paris en juillet 1949. ......Quant à"Boufeldja"qui essaie aujourd'hui de rétablir la
réalité , il est de sa faiblesses en face des fallacieux arguments d'une catégorie de grands
maîtres de la plume .Par contre , il réalise que les forces qui s'appuient sur la loyauté sont
capables de résister à tous les assauts .Son indignation est provoquée par le cruauté dont a
été l'objet la Sœur Catherine et surtout par le grand mal que les imposteurs ont fait subir à son
honneur .

L'on profite encore aujourd'hui de bafouer une absente éloignée et ne possédant aucun moyen
de se défendre comme une proie impuissante et bien ligotée .Ah, que de lâcheté et de
sournoiseries soigneusement cachées sous les habits de certaines morales
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