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L’auteur : 

Sous son propre nom ou sous le pseudo de Massine TACIR, Med Kamel 

YAHIAOUI, Ecrivain, Essayiste et Editorialiste indépendant, nous révèle sa 

passion d’auteur éclectique grâce ses œuvres 

« Maximes et Réflexions contemporaines », une vision lucide sur le terrorisme, la 

laïcité, Internet, la sexualité, la drogue et pas moins de 500 maximes et citations 

dans ce pur style littéraire. 

« Le petit fellagha », un roman narratif pendant la guerre d’Algérie, ou 

s’entremêlent l’amour, l’amitié, mais aussi la haine et les drames d’une guerre 

incomprise et dont les séquelles perdurent jusqu’à nos jours. 

« Que se passe-t-il à TOBICOR », un roman de fiction ou Dieu, la science, les 

pouvoirs invisibles et l‘amour se défient dans des lieux intrigants, du désert de 

Californie jusqu’au Sahara Algérien. 

« Berbères et Arabes, l’histoire controversée », l’histoire des célèbres rois et 

dynasties berbères du Grand Maghreb et les controverses identitaires. 

Madeleine et l’Indigène, un roman d’amour indéfectible entre une pieds-noir 

Madeleine et Caramel l’indigène. 

Contact auteur : contact@dzwebdata.com 

 

mailto:contact@dzwebdata.com
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L’auteur scrute avec minutie notre monde d’aujourd’hui 

dans toutes les dimensions de la vie quotidienne. 

Une vision illustrée de réflexions lucides sur les évènements 

les plus marquants de notre société tels le Terrorisme, la 

laïcité, Internet, Smartphone et liberté, la liberté sexuelle, 

Alcools,  Drogues et dérivés et pas moins de 500 Maximes, 

Citations et Métaphores dans ce pur style littéraire sur la vie 

de tous les jours tel que l’amour, l’argent, le couple, la vie 

sociétale, le culturel, les droits et liberté, les enfants, 

l’environnement, la famille, la femme, internet, les mœurs, la 

politique, les religions, la solitude, la solidarité, le travail et 

l’entreprise et bien d’autres encore. 
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QUELQUES EXTRAITS DU LIVRE PAR THEME 

 

 

 

COUPLE 

 

                                          *** 71 *** 

Se chamailler pour deux assiettes, autant acheter un lave-

vaisselle mais qui le mettra en marche. 

- Faire la vaisselle n'est pas un travail d’hercule et encore 

moins avec un lave-vaisselle, mais c'est la répartition des tâches 

qui est en cause. 

 

                                           *** 91 *** 

En termes d'égalité, votre femme soulèvera péniblement le 

mobilier mais ne vous demandera pas d'enfanter. 

- La force de la femme ne réside pas dans ses muscles, elle 

peut faire ce que l'homme ne pourra réaliser. 

 

                                             FEMME 

  

                                            *** 226 *** 

Une belle femme qui gravite les échelons n'est pas dénouée de 

compétence. 

- On suspecte la promotion de la femme comme liée à sa 

séduction alors que c'est par sa compétence qu'elle gravite les 

échelons. 
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                                        *** 100 *** 

Enfant, ma mère fut mon grand amour, adulte je lui suis 

infidèle mais elle reste ma favorite. 

- L'amour de la mère n'est pas réduit parce que, adulte, on 

aime sa femme ou sa compagne. 

  

                                   LA POLITIQUE 

 

                                      *** 65 *** 

On compte les suffrages pour élire un président mais pas les 

sondages pour le destituer. 

- Les sondages défavorables au président sont signe de 

désapprobation de sa politique or il n'est pas démis de ses 

fonctions pour autant. 

 

                                     *** 336 *** 

La gauche tire à gauche, la droite tire à droite, Comment 

voulez-vous trouver la bonne direction. 

- Chaque tendance politique prêche pour sa paroisse 

comme si l'intérêt du pays était secondaire. 

 

                                   PENSÉES 

 

                                   *** 34 *** 

Ce n’est pas parce que vous êtes tous d’accord que j’ai 

forcément tort, 

- Le jugement est faussé quand un nombre d’individus, 

défendant un intérêt commun, s’opposent à un avis 

incontestable vrai. 
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                                        *** 230 *** 

Deux pardons successifs, mieux vaut renoncer au troisième 

- Une troisième demande de pardon pour un acte 

identique, la personne ne l'utilise que pour se disculper d'une 

faute volontaire. 

                                       *** 209 *** 

Si on doit primer les ragots il faut prévoir beaucoup de 

médailles. 

- Les gens disposés aux ragots même occasionnellement, 

sont nombreux. 

 

                                      RÉFLEXIONS 

 

              INTERNET, PORTABLE ET VIE PRIVÉE 

 

Indéniablement internet et le portable ont bouleversé nos 

modes de vies – un immense progrès dans une multitude de 

domaines et que personne ne saurait contester. 

 

Privé aujourd’hui de son smartphone ou de sa connexion 

provoquerait un soulèvement mondial ! 

 

En général, le droit au respect de la vie privée et familiale est 

garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits 

de l'homme entre autres, ce qui laisse entendre que nous 

échangeons sur internet et communiquons avec notre portable 

en toute quiétude. 

 

Qu’en est-il au juste dans la réalité ? 
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Nos moindres échanges sur internet via les réseaux sociaux, les 

moteurs de recherche, nos e-mails et même le stockage gratuit 

de données sur les « clouds » sont stockés, à un caractère près, 

dans les immenses bases de données des fournisseurs d’accès et 

les opérateurs. 

Au prétexte de la sécurité du citoyen, les états ont voté 

progressivement des lois d’exception qui permettent d’accéder 

aux informations contenues dans ces bases de données, à la 

moindre requête des représentants de l’état et quelquefois 

même en contournant les lois. 

Il en est de même pour l’usage de notre portable, toutes nos 

communications sont enregistrées dans les historiques des 

opérateurs téléphoniques (contenu des conversations, la date et 

le lieu d’appel) hormis le fait que l’on peut vous écouter en live 

à tout moment, pister vos déplacements, pas à pas, même si 

votre portable est éteint. 

Pire, certains constructeurs intègrent, dans leur modèle de 

portable, un micro-espion qui permet d’écouter vos discussions 

hors communications. 

Ne vous en déplaise, il n’y a aucun recours contre ces 

prérogatives prétendument mises en œuvre pour la sécurité du 

citoyen que vous êtes. 
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                                           AMOUR 

 

                                         *** 114 *** 

Mon amour est trop précieux, range-le dans ton cœur et 

donne-moi la clé. 

- Aimer c’est s'engager pour une longue vie et les 

embûches sur le parcours ne manquent pas. 

 

                                        *** 619 *** 

L'amour, ce despote à qui on se soumet volontiers. 

- Bonheur ou souffrance, personne ne peut se soustraire à 

l'emprise de l'amour. 

 

                                      ARGENT 

 

                                    *** 444 *** 

 Une bourse bien remplie n’est jamais lourd à porter. 

- On ne se plaindra jamais d'avoir davantage d'argent. 

   

                                    *** 339 *** 

Un billet de banque par terre, tout le monde le réclame. 

- L'attrait de l'argent pousse à la limite de la malhonnêteté. 
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                                          ENFANTS 

                                          *** 638 *** 

La rencontre entre deux bébés c’est le bisou, la claque ou 

l’indifférence. 

- En devenant adulte, notre comportement sociétal 

reste sur le fond identique mais moins spontané car 

nous utilisons d’autres façons de l’exprimer. 

    

                                         *** 211 *** 

Votre enfant risque de devenir manchot à vous voir le tirer 

de chaque côté. 

- Les enfants de parents séparés ou divorcés sont 

quelquefois tiraillés entre la mère et le père. 

       

                                      FAMILLE 

    

                                       *** 456 *** 

La famille est un socle, en fer ou en glaise cela dépend. 

- Une famille peut être soudée mais, à l'opposé aussi, 

désunie. 

 

                                      *** 458 *** 

Dans une fratrie, ce n’est pas le panier de crabes, mais 

chacun défend sa place. 

- Il y a toujours une rivalité entre frères et sœurs surtout 

coté affectif. 
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                              SALARIES ET PATRONS 

 

                                          *** 398 *** 

La pyramide hiérarchique, il faut être bon grimpeur mais il y 

a ceux qui se font pousser. 

- Il y a la promotion au mérite et celle par favoritisme. 

    

                                           *** 225 *** 

Le patron a des chefs plus sévères que lui-même, les impôts, 

l’URSSAF et parfois sa femme. 

- La rigueur et les pressions de l'administration en termes 

de charges et d'impôts sont parmi les premières 

préoccupations de l'entrepreneur. 

 

                                MŒURS ET MORALE 

                                        *** 159 *** 

Un mensonge n'est jamais dans un coffre scellé. 

- Ne pensez pas que votre mensonge ne sera jamais révélé. 

                                        *** 288 *** 

Dans les trains et métro, serré de près n’est pas que chaleur 

humaine. 

- Être serré de près n'est pas seulement l'effet de l'affluence 

mais peut être une intention malsaine. 

-  
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                                          *** 23 *** 

Le bien mal acquit n’est pas seulement l’apanage du 

malhonnête, l’appât du gain susurre abondamment dans les 

oreilles de tout un chacun, pour peu que l’on ne résiste pas à 

la tentation. 

− Le malhonnête vit quotidiennement de ses duperies, 

mais l’honnête n’est pas à l’abri de la tentation d’un gain 

facile. 

                                      RELIGIONS 

                                       *** 28 *** 

Moise, Jésus et Mahomet, chacun prônait l’amour du 

prochain, au jour de la résurrection, ils devront, à mains 

nues, agrandir les portes de l’enfer. 

- Les hommes semblent plus enclins au mal qu'au bien et 

ce, quelle que soit leur religion, l’enfer étant pour le 

croyant, la sentence, il faudrait donc agrandir les portes 

pour les faire entrer. 

                                     *** 361 *** 

Je porte la kippa pour cacher ma calvitie, le voile pour mon 

ganglion et la croix comme objet d’ornement. 

- Est-ce un mal pour un croyant, de quelle origine 

qu’ il soit, d'être en harmonie avec sa religion. 
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                                          *** 366 *** 

Le chrétien à force de tendre sa joue a des marques sur les 

deux côtés du visage. 

− À force de pardonner selon la tradition de Jésus, le 

chrétien ne deviendrait-il pas un souffre-douleur. 

 



                                                          15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Chapitre I – AMOUR 
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                                            ** 72 *** 

Je suis misogyne parce que j'aime les femmes, mais 

comment me faire aimer d'elles. 

- Un homme peut devenir misogyne par sa simple 

maladresse avec les femmes. 

 

                                         *** 73 *** 

Jaloux de l'être qu'on aime est signe d'amour, 

démesurément jaloux, il faut consulter. 

- Être jaloux de quelqu'un que l'on aime est signe d'amour 

à son égard, mais si cela devient excessif c'est plutôt 

maladif. 

 

                                      *** 104 *** 

Beaucoup d'amour à donner mais qui est digne d'en 

recevoir. 

- Une accumulation de déceptions entraîne une personne à 

faire une sélection rigoureuse. 

 

                                    *** 105 *** 

Mon amour ira à celui qui me donnera autant ou juste un 

peu moins. 

- Aimer quelqu'un on attend d'être aimé avec autant 

d'intensité. 
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                                           ** 106 *** 

J'ai reçu beaucoup d'amour mais ai-je donné autant. 

- On peut recevoir beaucoup d'amour et être gauche à 

donner à ceux qui vous ont aimés. 

                                    

                                          *** 107 *** 

Je te confierai bien mon amour mais sauras-tu en prendre 

soin. 

- Aimer quelqu'un c'est aussi s'assurer que l'amour de 

l'autre est aussi sincère que le sien. 

 

                                          *** 109 *** 

La seule et unique contrepartie de l'amour, c'est de 

l'amour. 

- On ne peut pas aimer quelqu'un pour aucune autre 

contrepartie sinon la réciprocité. 

 

                                         *** 111 *** 

L'amour contre fortune, c'est la pire des perfidies. 

- Faire semblant d'aimer quelqu'un alors que l'objectif est 

de tirer un avantage. 

 

                                        *** 112 *** 

L'amour ne se prête pas, il se donne. 

- On ne peut pas aimer quelqu'un pour un temps et s'en 

défaire ensuite. 
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                                         *** 113 *** 

L'amour telle une plante, il faut l'arroser 

quotidiennement. 

- Aimer ne suffit pas, il faut aussi savoir le raviver, 

l'entretenir dans les gestes de tous les jours. 

 

                                        *** 114 *** 

Mon amour est trop précieux, range-le dans ton cœur et 

donne-moi la clé. 

- Aimer c’est s'engager pour une longue vie et les 

embûches sur le parcours ne manquent pas. 

 

                                       *** 115 *** 

Le sentiment d'être seulement aimé est signe d'incertitude. 

- Si on n’est pas certain de l'amour de l'autre, c'est le 

doute qui alimente l'incertitude.    

 

                                      *** 116 *** 

 De petits pas en petits pas vers l'amour, car ma dernière 

précipitation me l'a conseillée. 

- Quand on a déjà vécu une déception, il faut doubler de 

vigilance pour ne pas subir une autre. 
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                                         *** 117 *** 

 En amour la précipitation peut entraîner votre chute dans 

un gouffre profond dont il sera difficile de remonter. 

- L'amour s'enrichit progressivement de jour en jour, la 

précipitation peut mener à une grande déception. 

    

                                        *** 118 *** 

Distribuer son amour tel des pétales finira par faner la 

fleur. 

- Tomber amoureux fréquemment avec légèreté finit par 

susciter une réputation désavantageuse. 

 

                                       *** 119 *** 

La peine d'amour est une souffrance qui prend du temps à 

guérir. 

- Plus qu’une autre souffrance, on se remet difficilement 

d'une déception amoureuse. 

        

                                       *** 120 *** 

Après une déception amoureuse, prenez suffisamment de 

temps pour ne pas subir une seconde. 

- Ne pas ressouder une relation sous l’emprise de la 

déception car vous risquez de faire un choix pour la 

simple revanche. 
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                                         *** 121 *** 

Le coup de foudre ne dure que le temps d'un orage. 

- On ne peut pas construire une relation dans la durée. 

 

                                         *** 122 *** 

On ne peut pas aimer quelqu'un on y mettant des 

conditions. 

- L'amour est spontané et sans conditions préalables. 

                                        *** 123 *** 

La beauté physique attire l'amour mais gars au cœur 

volage. 

- La beauté attire davantage mais pas forcément pour des 

relations sincères 

 

                                      *** 124 *** 

En amour la beauté du cœur est fondamentale, celle du 

physique est un plus. 

- La pérennité en amour se fonde sur des valeurs de 

cœur et tant mieux si en plus il y a de la beauté. 

                                     *** 125 *** 

Dédaignez l'amour de quelqu'un c'est souvent dû à une 

impossible réciprocité. 

- On ne peut pas aimer quelqu'un sans qu'il y est 

réciprocité de l’autre. 
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                                         *** 130 *** 

L'amour ne peut être que sincère, sinon il serait synonyme 

d’arrangement. 

- Si l'amour n'est pas sincère il serait semblable à un 

simple jeu de rôle. 

 

                                         *** 131 *** 

En amour espéré avoir meilleur ailleurs n'est pas garanti, 

autant enrichir celui du présent. 

- Au lieu d'espérer un meilleur amour hypothétique, 

autant être attentif et enrichir celui qu'on a déjà. 

   

                                        *** 138 *** 

Les nuits blanches en pensant à son amoureux, c'est comme 

une berceuse un peu brutale qui empêche de dormir. 

- L'insomnie pour l'amour de quelqu'un est plus 

supportable que celle d’une autre cause. 

 

                                         *** 139 *** 

Dans le tourbillon de l'amour qui, du sentiment d'être aimé 

ou pas aimé l'emportera. 

- On veut savoir avec certitude qu'on est bien aimé par son 

partenaire. 
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                                         *** 140 *** 

Aimer intensément c'est comme une ivresse à perdre raison. 

- Sous l'emprise d'un amour, la passion est dévorante. 

 

                                        *** 141 *** 

Prodigieusement amoureux et avare pour s'en dessaisir. 

- Je suis excessivement amoureux et ne céderais le 

moindre pouce de cet état. 

 

                                      *** 142 *** 

Demander de décrocher la lune à votre amoureux, meilleure 

lumière sera sa présence auprès de vous. 

- À trop vouloir exiger de votre amoureux, savourez 

d’abord pleinement sa présence auprès de vous. 

 

                                    *** 304 *** 

Une sensation de bonheur tel que la réalité me semble être à 

quelques pas. 

- En pensant à son amoureux, on peut sentir en nous un 

bonheur si intense qu'on croirait le vivre au présent. 
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                                         *** 533 *** 

Avoir de la pitié pour quelqu'un qu'on aime même contre son 

gré. 

- Généralement les gens n'aiment pas être pris en pitié, 

mais pour les personnes qu'on aime, on se doit de le faire 

même sans leur consentement. 

 

                                        *** 611 *** 

La vie, l'amour et l'affection, n'ont pas de prix car elles ne 

sont pas négociables. 

- Trois choses essentielles dans la vie de l'homme qu'il ne 

peut pas acheter et ce, quelle que soit sa fortune. 

 

                                       *** 619 *** 

L'amour, ce despote à qui on se soumet volontiers. 

- Bonheur ou souffrance, personne ne peut se soustraire à 

l'emprise de l'amour. 
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Chapitre II – ARGENT 
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                                           *** 8 *** 

Le pouvoir, l’argent et le sexe, peu importe l’ordre que vous 

leur assignez, habitent au plus profond de l’homme, prêt à 

passer à gué, le moment venu. 

- Tout le monde les convoite, ceux qui attendent l’opportunité 

pour les saisir, d’autres usent d’avance, de tous les moyens 

possibles pour y parvenir. 

                                         *** 11 *** 

L’argent ne fait pas le bonheur dit-on, mais alors, pourquoi il 

y a tant de gens qui lui courent derrière. 

- On a beau dire, avoir de l’argent nous permet bien 

d’améliorer et vivre mieux notre vie ; le nier serait pure 

hypocrisie. 

                                       *** 29 *** 

Le diable, ce malin qui s’incarne dans les billets de banque 

pour ratisser large dans sa tentation. 

- En religion, la mission du diable est de détourner l’homme 

de son Dieu. En le supposant incarné dans l’argent, 

faiblesse de l’homme, de fait, il corrompt davantage de 

monde. 
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                                          *** 45 *** 

La fortune n'a de valeur que pour celui qui a travaillé 

pour l'acquérir. 

- On ne peut connaître la valeur de l’argent et le dépenser 

à bon escient que si on a peiné pour l’avoir. 

                                     

                                    *** 49 *** 

L'homme malgré sa fortune ne pourra l'échanger pour 

s'épargner de la mort. 

- Même fortuné, le riche ne pourra pas acheter l’immortalité. 

 

                                         *** 52 *** 

Pas d'iniquité devant la mort, le corps du nanti vaudra 

bien celui du dépourvu. 

- Une sorte de consolation, au contraire de l’inégalité des 

humains dans la vie, devant la mort, tout le monde est 

pareil. 

 

                                         *** 81 *** 

Les bénéfices ne sont pas que monnaie. 

- On peut tirer avantage d'une situation sans qu'elle ne soit 

que financière. 
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