
Pierre Naccache pour Rached: 

Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de m’avoir contacté et d’avoir 
accepté que ce petit mot, très personnel, soit lu devant un si bel aréopage de 
mathématiciens. 

J’ai eu le plaisir de réchauffer, avec mon ami Rached, les bancs du Lycée Franco-
Libanais de Beyrouth il y a de cela de très nombreuses lunes. Grâce à des professeurs 
français exceptionnels, ce lycée était une excellente école qui, de plus, était à 
l’image de ce que le Liban pouvait offrir de meilleur. En effet, s’y côtoyaient, dans la 
plus simple et joyeuse harmonie, des élèves d’au moins huit confessions différentes 
(chrétiens et musulmans de toutes les couleurs, mais aussi druzes et juifs) et de 
provenances sociales diverses.   

Épaulé par Omar Makki. Rached a tout d’abord été mon impitoyable adversaire au 
baby-foot.   S’il occupait la position de gardien de but, son brio offensif était reconnu 
par tous les connaisseurs.  

Il a ensuite été, avec Omar également, celui qui a permis au petit francophone que 
j’étais de délier sa langue et de s’ouvrir à l’arabe.  

Rached ne murmurait pas encore à l’oreille des matrices. Mais même si sa virtuosité 
dans la réduction des endomorphismes ne s’était pas encore pleinement exprimée, il 
était clair dans notre classe qu’il était le meilleur d’entre nous.  

Partant sur des trajectoires rapidement divergentes mais liés par un intérêt commun 
pour les mathématiques (et leurs livres!), nous ne nous sommes jamais perdus de vue 
ensuite même si les aléas de la guerre m’ont poussé vers d’autres mondes et que des 
milliers de kilomètres nous ont toujours séparés. 

Cinquante ans plus tard, je voudrais témoigner de mon admiration pour l’amour 
indéfectible, inoxydable de Rached pour les mathématiques. Admiration d’autant plus 
profonde que, pour avoir été apprenti mathématicien un furtif instant, je comprends 
très bien les multiples sacrifices que cette passion dévorante impose.  

Je suis certain que son enthousiasme fébrile et contagieux pour le grand univers de 
l’algèbre linéaire a apporté une plus-value très appréciable à ses élèves et à ses 
collègues et je vous remercie très sincèrement de lui faire l’extraordinaire cadeau de 
ces conférences. 

Pierre Naccache 


