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Ahmed Sefrioui (arabe: يويرفسلا دمحأ) est un écrivain marocain qui passe pour l’initiateur de la 
littérature marocaine d’expression française. Il est né à Fès en 1915 de parents berbères. Il a grandit 
dans la médina, d'où la présence prégnante et cet espace dans son œuvre et particulièrement dans "la 
Boîte à merveilles". 
 
Sefrioui fut fondateur du musée Al Batha à Fès, une ville omniprésente dans la majorité de ses écrits. 
De l’école coranique aux écoles de Fès puis arrivé à la langue française, se manifeste tout un parcours 
qu’on trouve aussi présent dans ses écrits (historiques). Jeune journaliste dans « l’action du peuple », 
puis conservateur dans le musée « Addoha » à Fès, en citant des fonctions publics à partir de 1938 aux 
ministères de la culture, de l’éducation nationale et du tourisme à Rabat. Il est mort en mars 2004. 
 
 

 
 
 
 

Parmi ses œuvres 
 

 
 Le Chapelet d’ambre  (Le Seuil, 1949) : son premier roman où il évoque Fès (il obtient le grand prix 
littéraire du Maroc, pour la première fois attribué à un Marocain). 
 
 La boîte à merveille  (Le Seuil, 1954) : La ville de Fès vue à travers le regard du petit Mohammed. Ce 
roman ethnographique apparaît comme le texte inaugural de ce qui est aujourd'hui la littérature 
marocaine d'expression française. 
 
 La Maison de servitude  (SNED, Algérie, 1973). 
 
 Le jardin des sortilèges ou le parfum des légendes  (L’Harmattan, 1989). 
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La boîte à merveille   
 
La Boîte à merveilles est un roman à caractère autobiographique, écrit par l'écrivain marocain Ahmed 
Sefrioui en 1952 et publié en 1954. Il fut le premier roman marocain écrit en français. 
 
D'emblée, ce roman met le lecteur devant le problématique que posent, d'une part, les récits de vie, et 
de l'autre la littérature maghrébine d'expression française. Celle-ci, née pendant la colonisation des trois 
pays du Maghreb par la France, continue de se développer jusqu'à nos jours. 
 
Ce roman fais partie du programme scolaire de langue française de la terminale dans les lycées 
marocains . 
 
 

Titre: La boîte à merveille 
 
Genre: Roman 
 
Auteur: Ahmed Sefrioui 
 
Date de parution:1954 
 
Edition: Librairie des Ecoles. 
 
L’auteur Ahmed Sefrioui, écrivain marocain, est né en 1915 à Fès . C’est l’un des premiers fondateurs 
de la littérature marocaine d’expression française. Passionné de patrimoine, il a occupé des postes 
administratifs aux Arts et Métiers de Fès, puis à la direction du tourisme à Rabat. Il sera à l’origine de la 
création de nombreux musées comme Batha, Oudaya et Bab Rouah. Il est mort en mars 2004. Ses 
œuvres Le Chapelet d’ambre (Le Seuil, 1949) : son premier roman où il évoque Fès (il obtient le grand 
prix littéraire du Maroc, pour la première fois attribué à un Marocain).La boîte à merveille (Le Seuil, 
1954) : La ville de Fès vue à travers le regard du petit Mohammed. Ce roman ethnographique apparaît 
comme le texte inaugural de ce qui est aujourd'hui la littérature marocaine d'expression française. La 
Maison de servitude (SNED, Algérie, 1973). Le jardin des sortilèges ou le parfum des légendes 
(L’Harmattan, 1989) 
 
L'histoire 
 
La Boîte à Merveille La symphonie des trois saisons... 
 
Premier roman de Sefrioui, La boîte à merveille, une suite de scènes et de tableaux, raconte la vie 
quotidienne d’une famille populaire dans la vieille ville de Fès. Dès son ouverture, le roman ne manque 
pas d’installer une ambiance exotique. Un regard pittoresque sur un monde plein de tendresse, de 
couleurs et de parfums, qui ne manque pas d’ambiguïté sur le sens du récit. C’est bel et bien un album, 
pour reprendre l’expression du narrateur, dont le lecteur tournera les pages. Un album haut en couleurs 
qui nous fera parcourir trois saisons et nous mènera de découverte en découverte, explorer la société 
marocaine du début du XXème siècle : mode de vie, traditions, rituels et vision du monde. D’avoir 
masqué la réalité politique de l’époque, laisse entrevoir un parfum d’exotisme et fait penser à un film 
documentaire d’ethnographe. 
 
 
 



ESSAI DE RESUME DE L’OEUVRE 
 
 
Chapitre 1 : le narrateur adulte raconte sa solitude depuis l’âge de 6ans il décrit les locateurs de Dar 
Chouafa le fquih du msid, il relate sa haine pour le bain maure. Ses véritables amis sont des 
personnages imaginaire et les objet de la boite à merveilles. Sa mère qui possède un talent de 
comédienne, s’inspirait des anecdotes dans le bain pour les raconter aux voisins et chez elle. Ce talent 
gênait le narrateur car la mère dramatisait se disputait. 
 
Chapitre2 : Le narrateur rentre chez lui après une journée difficile passée au Msid. Sa mère est 
souffrante d’une migraine. Lalla Aicha son amie, vient lui rendre visite et la convaine de rendre visite à 
Sidi Boughalab pour sa guérison et celle de Sidi Md. Pendant le voyage, le narrateur se fait griffer par 
un matou. Ce qui précipite le retour a la maison. Restant à la maison a cause de la fatigue, le narrateur 
assiste au cérémonial des matinées. 
 
Chapitre3 : L’auteur narrateur raconte sa journée au Msid et son retour a la maison. Voyant que sa 
voisine Fatima Bziouiya s’éclairait avec une lampe a pétrole, elle finit par convaincre son mari de lui en 
acheter une. 
Lalla Zoubida pleure le maleur de Rahma qui a égaré sa fille Zineb. Ayant retrouvé sa fille,Rahma 
organise un repas pour les pauvres. 
 
Chapitre4 : Les premiers jours de printemps, le narrateur et sa mère rendent visite a lalla Aicha.Moulay 
Larbie entre et entretient sa femme, qui raconte a son tour a lalla zoubida les malheurs de son mari. Le 
lendemain, Lalla Zoudiba raconte les problèmes de Moulay Larbi avec son associe Abdallah. 
Sidi Md réfugie dans son imagination, revit le récit de son père sur Abdellah l’épicier. 
 
Chapitre5 : Un mercredi, le Fquih, clément, explique ses projets pour Achoura. Rentre chez lui, le 
narrateur attend le retour de sa mère de chez Lalla Aicha qui raconte les malheurs de son amie à 
Fatima, puis à Rahma leur faisant promettre de garder le secret. 
Des cris et hurlements annoncent la mort de Sidi Md Ben Tahar. Imaginant le cortège funèbre du 
défunt, l’autre se souvient de l’histoire racontée par son père. 
 
Chapitre6 : Pendant les préparatifs pour Achoura au Msid, le fquih distribue les travaux et forme des 
équipes. L’auteur est nomme chef des frotteurs et se vante devant des parents des ses multiples 
exploits. 
Le matin suivant, il accompagne sa mère à la kissaria ou elle lui achète un gilet. Lalla Zoubida fait 
encore des courses pour Kenza. 
DE retour chez lui, sidi Md se chamaille avec Zineb. Ce qui énerve sa mère. Triste et tenaille par la 
faim, l’auteur rêve au jour ou étant prince, il offrirait des repas aux mendiants. On entent Lalla Khadija 
chante et Rahma raconte l’histoire du couple de Khadija, la jeune épouse avec son vieux mari l’oncle 
othman. 
 
 
 
[en ligne]. Disponible sur : < http://amalona.unblog.fr/2006/11/26/la-boite-a-merveilles-ahmed-sefrioui-3/ 
> (consulté le 19.12.2006) 
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Le jardin des sortilèges ou le parfum des légendes  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Artisans du Maroc 
 
 
Un très beau livre détaillant toutes les étapes de la création artisanale, matière 
par matière. Le livre existe d'abord par ses photos (de Laurent Pinsard), elles 
sont commentées par un spécialiste de la production artistique traditionnelle au 
Maroc. 
 
« Si l'artisanat marocain a suscité la publication de nombreux ouvrages, aucun 
n'avait jusqu'à présent été consacré à ceux qui, dans l'ombre, ont créé ces 
chefs-d'oeuvre : les artisans. Ce livre est un magnifique hommage rendu à ces 

hommes et à la dignité de leur travail. 
 
C'est aussi une invitation à regarder, au-delà du folklore pour touriste pressé, leur réalité quotidienne : 
un univers paisible, soustrait à l'agitation fiévreuse du monde contemporain. Car pour ces artisans qui 
semblent défier le temps, qui répètent jour après jour les gestes transmis par la tradition, seule compte 
la transformation de la matière entre leurs mains, la quête patiente de la beauté. 
 
C'est le moment où s'opère cette fascinante symbiose entre l'homme et la matière qu'a tenté de saisir le 
photographe Laurent Pinsard. Pendant plus de quinze ans, il a parcouru les ruelles des médinas et des 
villages marocains, engageant avec ces artisans modestes une relation chaleureuse, échangeant des 
réflexions sur leurs techniques, leurs outils, la transmission de leur métier. Riche lui-même d'une 
expérience personnelle d'ébéniste, puis d'artisan de l'image, il a voulu restituer le profond respect que 
lui inspirent le travail manuel et la richesse morale de ces hommes simples : le but est pleinement 
atteint, comme en témoignent ses photographies, émouvantes et profondément humaines. Le savoir-
faire des artisans marocains d'aujourd'hui leur vient d'une tradition séculaire : c'est ce que nous rappelle 
l'écrivain Ahmed Sefrioui dans le texte remarquablement documenté qui accompagne ces images. 
Certes, le Maroc a connu des bouleversements économiques et le monde moderne s'est accompagné 
de comportements nouveaux. Pourtant, les nobles traditions ne se sont pas éteintes, les gestes des 
artisans sont restés identiques : le maître zelligiste d'Essaouira sculpte encore l'odorant thuya, et des 
ateliers du Moyen Atlas sortent toujours de somptueux tapis. Dépositaires d'un savoir-faire ancestral, 
les artisans sont aussi les garants d'un authentique patrimoine culturel. » (Présentation de l'éditeur) 
 
[en ligne]. Disponible sur : < http://www.bibliomonde.com/pages/fiche-livre.php3?id_ouvrage=241 > 
(consulté le 19.12.2006) 
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Henri Bosco et François Bonjean vus par Ahmed Sefrioui 
 
 
 
Evoquer des souvenirs sur François Bonjean et Henri Bosco me ramène aux années heureuses de ma 
vigueur physique, de mes enthousiasmes et de mes espoirs. Déjà, ma mémoire marque le pas et 
connaît des défaillances; mes doigts forment péniblement les lettres, et mes yeux s'obscurcissant au 
moindre effort, je n’aspire plus qu’au repos. 
 
Pourtant François Bonjean et Henri Bosco doivent me replonger dans l'euphorie de la découverte et la 
joie de la création, alors que la littérature était encore, pour moi un jeu passionnant, de plaisir ineffable. 
 
Viendront plus tard les soucis de bien faire, les angoisses de l'œuvre à achever, à polir et repolir et 
finalement à livrer à l'indifférence des juges, à la critique de ceux qui se prétendent qualifiés. J'étais fier 
et heureux d'approcher de près ces hommes d'une valeur incontestable. C’étaient des hommes de 
valeur, par leur intelligence supérieure, leur modestie, leur ouverture du cœur. Ils m'ont toujours 
accueilli, avec bonté et chaleur. Jeune, maladroit, prétentieux sans le savoir, avec un bagage 
intellectuel médiocre, aucun d'eux ne m'a jamais fait comprendre que j'étais loin de mériter une place 
auprès d'eux. 
 
Ils avaient déjà beaucoup vécu, étudié, affronté la vie et les hommes. Je n’avais, comme excuse, que 
ma jeunesse, mon innocence; j'avais une profonde admiration pour ces deux écrivains. François 
Bonjean, mon professeur de lettres, me promenait à travers les textes, à travers les époques, à travers 
les saisons, constamment préoccupé à m'ouvrir les yeux et les oreilles sur le monde de la pensée, à 
diriger mon regard vers le centre, là où naît l'émotion, là où naissent les sentiments les plus purs et la 
joie profonde et authentique de l'être humain. 
 
Nos relations, qui ont pris naissance au collège, devaient se prolonger bien au-delà de ma période de 
scolarité. Pendant des années nous nous sommes écrit, nous nous sommes rencontrés, nous avons 
parlé. François Bonjean a continué à me donner des cours, à me guider et m'encourager par ses 
conseils. Alors que j'étais encore élève au collège, il m'apportait les livres de René Guenon à lire et 
m'invitait à les méditer. Il a été le premier à me parler de l'Inde et de sa sagesse antique, le premier à 
me faire entrevoir d'autres univers philosophiques, à d'autres préoccupations des hommes, au-delà des 
mers. Par leur intermédiaire, j'ai fait la connaissance de Jules Roy, Jean Amrouche, Jean Orieux et bien 
d'autres artistes. Je leur en suis reconnaissant. 
 
Henri Bosco m'entretenait dans ses lettres de ses livres. J'habitais à Fès à cette époque et il m'arrivait 
souvent de me rendre à Rabat, je rendais ainsi visite à mes amis qui me recevaient avec chaleur et 
générosité. Nous parlions des événements mais aussi de mes travaux. Je l'ai peut-être déjà raconté, 
mais je me souviens avoir reçu de Henri Bosco un compliment qui m'a touché profondément. J'avais 
déjeuné avec Henri et Madeleine Bosco. Ils m'ont demandé si j'avais écrit quelque chose très 
récemment. J'ai sorti de ma poche deux ou trois pages et je leur ai lu «Je chante la mer» ; les deux ont 
accueilli ma modeste prose gravement, après quelques instants de silence. Henri Bosco me dit : « 
j'aurais aimé signer ces pages ». 
 
C'était la guerre et à Alger gravitait autour de Monsieur «Charlot», éditeur, une pléiade d'écrivains, 
beaucoup d'entre eux entretenaient des relations avec François Bonjean et Henri Bosco et par ricochet, 
je participais à ses échanges. Vers cette époque, André Gide vient se réfugier à Fès à la villa Brown, 
enfouie dans les jardins extra-muros. Georges Abdallah, un disciple de René Guenon qui s'adonnait 
aux pratiques du Tassaouf, a été engagé au musée du «Bathà» comme agent technique. Cette 



rencontre était pour moi providentielle. Déjà au courant de l'œuvre de Guenon, Georges Abdallah allait 
contribuer à mon éducation et enrichir mes connaissances, J'ai mis au courant mes amis. Ils ont ainsi 
pu par la suite rencontrer le personnage. François Bonjean connaissait déjà Guenon et Henri Bosco 
allait subir une heureuse influence dans son orientation littéraire. Nos lettres gardent les traces vivantes 
de ces événements. 
 
Fin 1943, j'ai publié Le Chapelet d'ambre avec une préface remarquable de François Bonjean. Je ne 
peux résister au plaisir d'en citer un extrait : « Les contes de Sefrioui ont été écrits directement en 
français. Ils n’en méritent pas moins - là est leur originalité – de figurer comme textes arabes côte à côte 
avec L'Histoire de Drima, conte folklorique recueilli par Emile Dermenghem et même, et surtout avec La 
Grande Tayia, œuvre de ce maître du soufisme que fut le poète Omar Ibn al Faridh, cher de tout temps 
aux lettrés marocains. Bien qu'inventés, ces contes ont, en effet, le même charme, le même parfum que 
les plus belles fleurs du folklore. Récits et descriptions, irréprochables en tant que symboles, ne le sont 
pas moins aux yeux des « gens du dehors » de par les dons très particuliers du conteur. Sefrioui 
promène sur les rues, les boutiques, les jardins, sur les enfants, les femmes et les fleurs, un regard 
aussi modeste que chaleureux, vrai regard d'inspiré». 
 
 
extrait de "L'appel du Maroc", p 222, 223, Daniel Roudeau - Institut du Monde Arabe (1999) 
 
[en ligne]. Disponible sur : < http://henribosco.free.fr/textes/Ahmed%20Sefrioui.html > (consulté le 
19.12.2006) 
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En hommage à l’écrivain Ahmed Sefrioui   
 
MAP 
Le : 30/4/2004 
WWW.MENARA.MA 
 
 
L'écrivain Abdelkebir Khatibi a appelé à ériger les rencontres d'hommage rendues aux écrivains 
disparus en "un dialogue vivant entre les traces des morts et les paroles des vivants", dans un cadre de 
communauté spirituelle. 
 
"Il y a toujours un dialogue vivant entre la trace et la parole, et ce dans le cadre de ce qu'on peut 
appeler une communauté mystique, spirituelle et civilisationnelle des morts et des vivants", a indiqué 
Khatibi, directeur de l'Institut universitaire de la recherche scientifique, lors d'une journée d'études en 
hommage à l'écrivain Ahmed Sefroui, organisée, vendredi à Rabat. 
 
Le sociologue a estimé que "devant un mort, on garde le silence ou on est dans la rhétorique, mais 
qu'entre les deux, il y a ce qu'on peut appeler une parole méditante et méditative qui permet de parler 
d'un écrivain comme Sefrioui", décédé le 25 février dernier. 
 
"Dans toute communauté mystique, il y a sûrement un partage et celui que j'ai avec Sefrioui demeure 
un certain amour pour la langue française et aussi pour la littérature orale et populaire, ainsi que pour le 
patrimoine en général", a dit l'auteur de "La mémoire tatouée". 
 
"Il y a lieu d'évoquer également un autre partage, à savoir que tous les deux nous sommes des 
écrivains d'expression française, mais pas en exil", renchérit Khatibi, avant d'ajouter qu'"au cours de 
mon itinéraire de chercheur et d'enseignant, j'ai fait du Maroc mon point fixe et le lieu de mes 
questions". 
 
Ces foyers communs n'ont toutefois pas empêché Khatibi de mener une vision critique à l'égard des 
écrits de Sefrioui. "J'avais essayé de créer une tendance critique et analytique sur la culture populaire, 
dans la mesure où cette dernière se présente à la fois comme un système de signes sémiotiques et 
intersémiotiques", a-t-il dit. 
 
Dans ce qui peut paraître comme une vision différente de celle de Sefrioui, notamment quant à 
l'appréhension de la culture populaire, Khatibi a estimé que "le patrimoine marocain est spécifique, mais 
en même temps universel, comme tout patrimoine authentique". Cela est vrai également pour la 
littérature qui "n'est universalisable que parce qu'elle est spécifique", a-t-il dit. 
 
Présentant cette journée, le président de l'Alliance des écrivains du Maroc, Ahmed Madini, a, de son 
côté, mis l'accent sur la nécessité d'abolir une ancienne division "injuste" entre la littérature marocaine 
d'expression française et celle écrite en arabe. Pour Madini, "il n'y a qu'une seule littérature marocaine, 
mais de différentes expressions". 
 
"Au sein de l'Alliance, nous pensons que la littérature est capable d'être une expression sublime et 
globale de la réalité sociétale", a dit Madini, précisant que Sefroui avait très tôt assimilé cette 
conception et l'avait même transmise dans ses contes. 
 
La séance matinale de cette rencontre, initiée par la Coordination des Chercheurs sur les Littératures 
Maghrébines et Comparées (CCLMC), en collaboration avec l'Alliance, a été marquée par la 



présentation, en présence de leurs auteurs, des romans "C'est ça que Dieu nous a donné" de Jean-
Pierre Koffel, "Le cri des nomades" de Dominique Nouiga, "Le convoi des chiens" de Ahmed Tazi et "La 
violence des rêves" de Sabine Wolbrecht. 
 
Cette journée à laquelle prend part une pléiade d'intellectuels tels que Abdeljalil Lahjomri, Pierre 
Luccioni, Abdelfettah Kilito, Abderrahman Tenkoul et Karima Yatribi, se poursuivra par une table ronde 
sur "Lectures des nouvelles et romans actuels d'expression française au Maroc" et une autre en 
hommage à l'oeuvre de Sefrioui, ainsi qu'une lecture et une énonciation orale des contes de l'auteur et 
d'autres contes du Maroc. 
 
 
[en ligne]. Disponible sur : < http://www.menara.ma/Infos/includes/print.asp?article_id=2327&categorie=
&lmodule=divertissement > (consulté le 19.12.2006) 
 
 
 
 

http://www.menara.ma/Infos/includes/print.asp?article_id=2327&categorie=&lmodule=divertissement
http://www.menara.ma/Infos/includes/print.asp?article_id=2327&categorie=&lmodule=divertissement

