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« Je quitte avec regret — avant d’y revenir plus tard —, la haute 
Normandie, avec ses beaux paysages, ses falaises blanches, Balbec 
et Marcel Proust et ses “jeunes filles en fleurs” pour rejoindre 
Jean-Jacques Rousseau qui toujours me guidera jusqu’au sommet 
des merveilleuses montagnes Suisses, avec leurs beaux lacs mé-
lancoliques, miroirs des rayons du soleil et des reflets des étoiles.

Et le randonneur que je suis, rêveur impénitent, poursuit son 
voyage à travers les pistes des montagnes jusqu’au grand lac pa-
radisiaque d’Annecy en laissant à Jean-Jacques, ce grand poète 
au cœur si lumineux tout le temps de songer jusqu’à l’arrivée des 
dernières lueurs du crépuscule de la vie. »

Saïd Bilali est né en 1941 entre El Hajeb et Azrou 
dans le Moyen Atlas marocain. Élève des moines Bé-
nédictins de Toumliline et du Lycée Tarik d’Azrou 
puis lauréat de l’ école Militaire de Saint-Cyr en 
France (Promotion Vercors 1960-1962), il est au-

jourd’hui Colonel à la retraite. Dans des récits largement autobio-
graphiques, il aime marcher sur les traces de Jean-Jacques Rousseau, 
Gustave Flaubert, Marcel Proust et André Gide.
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