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Abdeljalil Lahjomri est un Compagnon émérite.
Ça, nous le savions ! Maintenant que l’Académie française le reconnaisse, c’est une distinction
intellectuelle qui l’honore et, à travers lui, honore toute notre confrérie.
Dire que nous sommes fiers de lui serait d’une évidence euphémistique et une lapalissade qu’il
aurait biffée avec son stylo rouge de professeur de lettres qu’il est, et qu’il restera toujours, en
écrivant en marge du discours : « Mal dit ».
Au Collège royal, ses illustres élèves ont beaucoup appris de lui, naturellement, mais il a également
beaucoup appris d’eux. Surtout, cette disponibilité permanente qu’il a en écoutant les autres et un
calme olympien qui lui donne parfois un air British. C’est un enseignant, pédagogue de vocation et
patient par nature.
Son terrain de prédilection ce sont les Lettres, les Belles Lettres s’entend, pas celles du facteur
pressé d’autrefois ou du courriel instantané d’aujourd’hui.
Non, les Lettres qui expriment des émotions, des envies, des frustrations, des vérités, des amours,
des voyages ou, que sais-je encore, le temps qui passe, le temps qui reste ou le temps qui s’obstine.
L’auteur de « Chroniques inutiles » ou, encore, de « Mes autres chroniques inutiles », publiées,
toujours par fidélité, chez le même éditeur, est un observateur lucide de notre société. Ses écrits
montrent toujours un homme à l’affut, un stéthoscope à la main, un stylo dans l’autre, en train d’ausculter un corps social qui a mal à sa jeunesse, qui souffre dans ses valeurs et qui doute de son
avenir ou de son organisation.
Les observations de Abdeljalil Lahjomri sont justes, précises et décapantes. La dose de bonne foi
qui en suinte rend inutile tout procès d’intention. Il dit vrai, avec le cœur, servi par un style solide fruit
d’une formation académique qui, on le sent, a su allier le plaisir de la langue à la curiosité
personnelle obstinée.
Les lettres qu’aime Abdeljalil Lahjomri sont celles que l’on écrit doucement à la main, peut-être à
la lueur d’une chandelle, en trempant sa plume dans la vie des gens, leurs joies, leurs peines,
leurs désirs ou leurs haines inutiles.

Une approche littéraire authentique qui passe au laminoir de la vérité les postures humaines les
plus étincelantes ou les plus séduisantes. Cette authenticité dans l’acte d’écrire est chez Abdeljalil
Lahjomri un marqueur qui sépare la littérature, comme expression majeure du reste. Et quand je dis
le reste, je résume.
Mais le plus distinctif chez notre Compagnon est son désir profond d’être utile. Utile à ses élèves,
utile à sa famille, utile à ses concitoyens, utile à son pays, utile à ses compagnons. Abdeljalil Lahjomri
est au service d’un modèle profond qui met l’utilité, donc le service citoyen, à un point très élevé
dans ses valeurs. La réflexion intellectuelle féconde, l’amour de l’art exaltant, l’attachement aux musiques du monde, une prédilection pour la poésie quand elle est émancipation de l’Homme et enfin
un tropisme littéraire jamais contrarié.
Abdeljalil Lahjomri, il faut le dire, à cette occasion, le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume
du Maroc, a donné un nouvel élan à cette institution. Elle opère aujourd’hui dans tous les champs de
la pensée, elle visite tous les espaces réduisant les distances et elle abolit par le débat et la réflexion
toutes les barrières de l’esprit et elle interroge notre temps de la manière la plus légitime et la plus
sérieuse sur ses accumulations, ses travers et ses nouvelles modalités parfois déroutantes.
Parler de Abdeljalil Lahjomri est agréable et inspirant. On peut y consacrer des heures. Mais je crois
que j’ai assez profité de cette occasion pour lui tresser des lauriers, qu’il mérite largement, sans
pouvoir bien évidemment être exhaustif et surtout être à la hauteur de ses grandes qualités.
L’Académie française ne s’est pas trompée — cette grande Dame se trompe si peu — en le distinguant pour le grand prix de la francophonie. Elle a eu raison car Abdeljalil Lahjomri donne de la
francophonie une image brillante, moderne et véritablement projetée vers l’avenir. Nous sommes
loin des sornettes du passé. Partager une langue — qui est en fait un système de pensée avec ses
valeurs propres — tout en restant attaché à sa propre identité, à sa culture native et à sa patrie est
une prouesse que les francophones du monde font vivre tous les jours. Et qui de ce fait enrichissent
considérablement cette langue.
Nous ne sommes plus dans la métaphore martiale qui veut que la langue de l’ex-colonisateur soit
considérée comme un « butin de guerre », la période actuelle a ses subtilités inhérentes ou subséquentes et ses défis propres.
Mais il ne faut pas non plus être naïf ! La francophonie charrie heureusement avec elle des concepts
comme l’égalité, la démocratie, les droits de l’homme, le sens du bien public, le cartésianisme, l’esprit des lumières, Voltaire, Balzac, Rousseau, Hugo, Zola, Giono, Camus etc.

Il nous faut accepter le bébé avec l’eau du bain tant ces concepts nourrissent une humanité de progrès, une fraternité universelle et une idée de l’Homme sublimée et impérieuse.
Et, me direz-vous, où est Abdeljalil Lahjomri
dans tout cela ? L’heureux récipiendaire du grand
prix majeur de la francophonie d’une institution illustre ne peut que s’inscrire dans cet humanisme
concret et dans ses valeurs déterminantes. L’académie française, me semble-il, reconnait en lui,
par cette distinction, ce porteur d’idéal infatigable qui œuvre pour une humanité heureuse, et qui exprime dans la langue de Molière ses ambitions, ses rêves, ses désirs pour un universalisme apaisé.
Ce discours, venant du cœur, est la preuve de ma forfaiture. En le prononçant, aujourd’hui, avec
autant de ferveur, je m’exclus éthiquement de l’éligibilité à l’Académie du Royaume. J’ai dit trop de
bien de son Secrétaire perpétuel. Voilà comment l’amitié due à un cher Compagnon exclut durablement de cette sage et docte assemblée. Mais, j’assume. Au diable l’avarice et les petits calculs
quand il s’agit d’amitié sincère.
Abdeljalil Lahjomri au nom de tous les Compagnons de Gutenberg-Maroc, présents ou empêchés,
je te présente mes félicitations confraternelles et l’expression bien réelle de notre admiration pour
l’ensemble de ton œuvre.
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