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Bédarieux en 1975 pour y effectuer 
un stage de menuiserie. Comme il 
avait une mobylette, il lui arrivait 
de faire le trajet avec ce moyen 
de transport, son père venant de 
temps en temps le 
récupérer en voiture. 
Mais dès l’année 
suivante, les choses 
commencèrent à se 
gâter. Un stage de 
remise à niveau pen-
dant trois mois à l’AFPA de Béziers, 
suivi d’un autre stage avec l’IFOM et 
des petits boulots, lui permirent de 
rentrer dans « le monde de l’ANPE 
et du chômage ». « Je trouvais cela 
plutôt sympa. Chaque mois, le fac-
teur venait m’apporter de l’argent à 
domicile. Ce qui ne m’empêchait pas 
d’en récolter un peu plus en période 
des vendanges. C’est d’ailleurs 
grâce à ces dernières que j’ai pu 
m’acheter un vélo mi-course avec 
trois vitesses ».

Ouverture au monde 

Mais il va sans dire que les choses 
ne pouvaient pas durer ainsi éter-
nellement. Aussi est-ce sur un coup 
de tête qu’Ahmed décida de quitter 
Lodève et de partir à Paris, où il 
avait un point de chute chez une de 
ses sœurs. Premier contact avec la 
capitale, mais pas encore avec les 

musées. De retour à Lodève, Ahmed 
fait la connaissance de belges, qui 
lui feront découvrir leur pays, mais 
aussi la Suisse et les Pays-Bas, 
un pays où il se rendra à plusieurs 

reprises avec des 
copains. Ahmed 
considère cette 
période comme  
« une ouverture 
sur le monde. J’ai 
picoré tout ce que 

je pouvais prendre dans toutes ces 
cultures ». Le goût du voyage finit 
par décider Ahmed de retourner en 
Algérie. En 1981, avec de petites 
économies, dont celles issues de la 
revente d’une guitare basse, « une 
Rickenbacker fort peu utilisée, mais 
c’était un rêve de 
jeunesse », il prend 
donc la route de 
l’Algérie en R5 
avec son cousin 
Tarzan (celui qui 
vend les olives 
et les tapenades 
sur le marché), 
et Djilali. Un voyage de trois mois 
via Marseille, Alger, Oran, Blida, 
avant d’arriver chez ses cousins 
à Méchéria. Mais là, déception car  
« J’ai été accueilli comme un fran-
çais. Bref, à aucun moment je ne me 
suis senti chez moi. Je sentais bien 
que c’était le pays de ma naissance, 

mais j’ai compris que chez moi, 
désormais c’était la Cité de la Gare 
à Lodève ». Ce qui n’empêcha pas 
Ahmed de retourner une seconde 
fois à Méchéria en 2006.

Premier pinceau

Nouvelle période de formation à 
l’AFPA de Béziers de 1982 à 1984 
au cours de laquelle Ahmed tâte 
de la maçonnerie, de la peinture en 
bâtiment et d’autres métiers, dont 
celui de fleuriste, sans débouchés à 
la sortie.

Finalement, la révélation d’Ahmed 
pour la peinture en tant qu’Art 
date de 1985. « Cette année-là, j’ai 

senti qu’un pin-
ceau descendait 
du ciel dans ma 
main gauche ». 
Mais il fallut 
encore attendre 
quelques années 
avant qu’Ahmed 
trouve vraiment 

sa voie. Entre temps, dans les an-
nées 86-87, il était parti sur Pau 
pour y suivre une formation de 
tapissier sur meubles. Il en profita 
pour se rendre à plusieurs reprises 
au musée de Pau, qui n’avait rien 
à voir avec le musée van Gogh à 
Amsterdam ou le musée Fabre de 

« J’AI SENTI QU’UN 
PINCEAU DESCENDAIT 

DU CIEL DANS MA MAIN 
GAUCHE »

« MA PEINTURE EST 
LE FRUIT DE MES 

DIVERSES RENCONTRES, 
NOTAMMENT AVEC DES 
PEINTRES LOCAUX OU 

RÉGIONAUX »
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