
1/2 
 

Mes impressions sur l’ouvrage de  

Sa Majesté le Roi Hassan II « Mémoires d’un Roi » 
 

Intervention prononcée lors de la Grande Réception tenue à Rabat le 30 mars 1993 
à l’occasion du 1er Colloque national sur l’information et la communication  

 

Par 
Naïma Lamdouar Bouazzaoui 

 

Professeur de Pédiatrie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat 
Chef de service de Pédiatrie au Centre Hospitalo-universitaire de Rabat 

 
Monsieur le Premier Ministre 
 

Messieurs les Conseillers de S.M. le Roi 
 

Messieurs les Ministres  
 

Excellences, Messieurs, Mesdames. 
 
C’est pour moi, un insigne honneur et un privilège exceptionnel de remercier les 
organisateurs qui m’ont permis d’exprimer mon point de vue sur le grand livre de 
l’année, «Mémoires d’un Roi». 
 

Cet ouvrage intéresse par la fécondité de son contenu. «Mémoires d’un Roi» captive 
par l’élégance de son style et force l’admiration par l’extraordinaire génie d’un 
souverain à la fois Historien et Mémorialiste d’une puissante faculté de discernement. 
 

En lisant «Mémoires d’un Roi», on est séduit de bout en bout. On a l’impression de 
lire un roman passionnant, savoureux qui vous tient en haleine et vous procure la joie 
de la lecture. 
 

L’écrivain journaliste Eric Laurent a su, avec son habilité talentueuse,  nous faire 
découvrir la prodigieuse personnalité de S.M. le Roi Hassan II. 
 

Dans la trame harmonieuse de ce livre mené sous forme d’entretiens avec des 
questions sélectionnées et des réponses adéquates et éclairantes, surgissent différents 
tableaux et je me limiterai à ceux qui m’ont personnellement impressionnée. 
 

Dès les premières pages du livre, ce qui m’a vivement frappée, c’est la mémoire 
prodigieuse de S.M. le Roi, Sa capacité, même enfant, de percevoir les faits 
l’environnant et d’appréhender les événements. Par exemple à l’âge de 8 ans, en visite 
à Paris, le petit prince est surpris de voir les rues désertes. Il demande l’explication. On 
lui répond qu’on prévoyait des manifestations. Puis à l’âge de 11 ans, suite à la 
signature en 1940 de l’armistice par la France, il est peiné par le bouleversement de son 
Auguste feu père le voyant se prendre la tête entre les mains et déclarer «Que va-t-il 
advenir de mon pays?» 
 

D’ailleurs, j’ai été fascinée par l’intensité de l’amour filial voué par l’illustre fils à son 
Auguste père feu S.M. le Roi Mohammed V que Dieu bénisse sa mémoire qu’il 
vénérait et dont il rêve fréquemment même actuellement. 
 

Les pages suivantes nous brossent un brillant tableau sur la solide éducation reçue par 
SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, l’apprentissage progressif du métier de Roi 
acquis auprès de Son Auguste père qui veillait  personnellement sur son éducation et 
sa formation. 
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Auprès de ce majestueux père, il a été initié à une véritable école fondée sur 
l’attachement à l’honneur, sur l’amour de la patrie, sur le sens de la responsabilité, la 
prévoyance de l’œuvre à accomplir, sur la vertu de la patience et sur le refus de la 
médiocrité. 
 

Il a appris aussi à vivre en symbiose avec la réalité populaire puisque, prince 
adolescent, il jouait au foot-ball avec les jeunes de son âge sur des terrains de fortune à 
Rabat et à Casablanca. 
 

Le patriotisme, il en a été animé depuis sa tendre enfance. Un exemple, le seul que je 
prends, concerne la scène du saut du mur du collège qui a permis au prince de 
rejoindre les manifestants réclamant l’indépendance du Maroc. C’est un témoignage 
poignant et éloquent ! C’était le 29 janvier 1944, date du manifeste de l’indépendance. 
Il avait 15 ans. 
 

Sa culture vaste et pluridisciplinaire est connue de tous. S.M. Hassan II possède des 
connaissances approfondies en littérature, en histoire, en droit et dans d’autres secteurs 
du savoir comme la médecine par exemple. En somme, c’est un humaniste versé dans 
la culture orientale et occidentale, doué d’un esprit raffiné et ouvert, et d’une 
extraordinaire capacité de synthèse conciliant la tradition à la modernité. 
Sa vision des événements s’avère clairvoyante et réaliste. 
 

Il est aussi extraordinaire de constater avec quelle aisance et quelle élégance S.M. 
Hassan II nous présente les grands hommes d’Etat, ses contemporains dont il brosse 
des portraits expressifs. Comme dans un miroir, nous voyons se refléter dans l’ouvrage 
sous différents éclairages les silhouettes de Churchil, Roosevelt, De Gaulle, Pompidou, 
Nasser, Sadate,Franco, Castro, Fayçal, Khadafi, Boumedienne, Chadli, Dayan, Abba 
Ebban, Kissinguer, Bush, Nixon, Jean Paul II et ainsi de suite... 
 

Une autre impression qui se dégage de la lecture de ce livre, c’est la merveilleuse 
vision de S.M. le Roi Hassan II du rôle civilisationnel de l’Islam en tant que religion 
de tolérance et d’ouverture sur les sciences. 
 

Enfin, une autre image que je conserve de cette lecture et qui symbolise cette tolérance 
se traduit par la rencontre de S.M. Hassan II en tant que prince des croyants avec sa 
sainteté le Pape Jean-Paul II chef de l’Eglise Chrétienne. 
 

Cela me rappelle l’émission de la télévision qui nous avait montré S.M. Hassan II en 
djellaba blanche et sa sainteté le Pape Jean Paul II en soutane blanche, image de la 
rencontre de l’Islam et de la chrétienneté sous le signe du dialogue et de la coexistence 
qui s’exprime admirablement dans le dernier paragraphe de l’ouvrage et que je vais 
vous lire : 
 

«Il faut absolument montrer que la méditerranée peut devenir une zone de solidarité et 
d’équilibre, un véritable lac de tibériade, autour duquel les trois religions et les fils 
d’Abraham, unis par des liens historiques, pourraient bâtir un merveilleux tremplin 
pour le siècle à venir». 












