Les personnages de «La boîte à merveilles»
Les personnages principaux de l'œuvre:
Je: C'est l'auteur-narrateur-personnage. Il est le fils
de lalla Zoubida et de Sidi Abdeslem. Il s'appelle Sidi
Mohamed. âgé de six ans, il se sent seul bien qu'il
aille au M'sid. Il a un penchant pour le rêve. C'est un
fassi d'origine montagnarde qui aime beaucoup sa
boite à Merveilles, contenant des objets mêlés. Il
souffre de fréquentes diarrhées.
La boite à merveille: Le véritable ami du narrateur.
Elle contenait des boules de verre, des anneaux de
cuivre, un minuscule cadenas sans clef, des clous à
tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés,
des boutons sans décor, un cabochon (=bouchon en
verre ou en cristal de forme arrondie) de verre à
facettes offert par Rahma et une chaînette de cuivre
rongée de vert-de-gris offerte par Lalla Zoubida et volée par le chat de Zineb.
Lalla Zoubida: la mère du narrateur. Une femme qui prétend être la descendante du
prophète et s'en vante (s'en flatte). Elle croit aux superstitions. Ses yeux reflètent une âme
d'enfant; elle a un teint d'ivoire, une bouche généreuse et un nez court. Elle n'est pas
coquette. Agée de vingt-deux ans, elle se comporte comme une femme vieille.
Sidi Abdeslem: le père du narrateur, homme d'origine montagnarde. Il s'installe à Fès avec
sa famille après avoir quitté son village natal situé à une cinquante de kilomètre de la ville.
Il exerce le métier de tisserand (=fabriquant des tissus) Grâce à ce métier, il vit à l'aise.
Homme fort et de haute taille. Un homme barbu que le fils trouve beau. Il a la quarantaine.
La chouaffa: Voyante, c'est la principale locataire de Dar Chouaffa et on l'appelle tante
kanza.
Dris El Aouad: C'est un fabriquant de charrues. Il est époux de Rahma. Il a une fille âgée de
sept ans qui s'appelle Zineb.
Fatma Bziouya: Elle partage avec la famille du narrateur le deuxième étage, son mari Allal
est jardinier.

Abdelleh: Il est épicier. Le narrateur lui attribue toutes les histoires merveilleuses qu'il a eu
l'occasion d'entendre.
Le fqih du Msid: Maître de l'école coranique. Il somnole pendant que les écoliers récitent
les versets du Coran. Il distribue des coups de baguette au hasard. Un grand maigre à barbe
noire, dont les yeux lançaient des flammes de colère et qui habitait rue Jiaf.
Lalla Aicha: Une ancienne voisine de lalla Zoubida, c'est une Chérifa qui a su rester digne
malgré les déceptions du sort et dont la connaissance flattait l'orgueil de lalla Zoubida.
Driss le teigneux: Fidèle serviteur de Sidi Abdessalem, il garnissait (= remplissait) les
canettes et faisait les commissions.

