Les personnages principaux de «il était une fois un vieux couple heureux»
Les personnages principaux de l'œuvre:
Bouchaîb: Le Vieux héros du roman .Il avait beaucoup
voyagé dans le Nord et dans une partie d'Europe à la
recherche d'une fortune qu'il n'a pas trouvée. Il était une fin
lettrée et un croyant exemplaire.
Talaquouit: La vieille voisine du couple, C'est une Saint
aimée et respectée par le voisinage. Elle sait lire et écrire
couramment l'arabe classique et le berbère. Elle était
capable d'engager une soute avec n'importe quel alim. Cette
vieille pouvait aussi soignait les anciens car elle maîtrisait
la pharmacopée de l'époque.
Les Touaregs: ce sont des nomades qui possèdent
d'immenses troupeaux mais qui ne mangent pratiquement
pas la viande. Ils vivent de lait de chamelle et de dattes.
Leurs femmes sont lettrées. Elles lisent et écrivent le Tifinagh et elles composent des poèmes
et des chansons.
Lalla Tiizza Tasemlait: Saint et savante dont on disaità tort qu'elle fut la maîtresse attitrée
de Sidi Hmad Ou Moussan'Zzaouit , le saint au mille et un miracles et prodiges.
Le Mokaddem: Il a fait la prison pour trafic du kif. Ces trafics ne l'ont pas enrichi. Il est
revenu avec sa femme arabe qu'il a totalement berbérisé.
Le guide touristique attitré: c'est un polyglotte né au village .Il habite le chef-lieu ou' se
trouve l'administration du Souk. Il a une femme et des enfants au village, une autre femme et
enfants à Tiznit et une troisième épouse au Souk, Le Vieux parle de lui en terme de
baroudeur et d'aventurier.
Le père du guide: IL était un baroudeur, une dorte de bandit mais pas un tueur. Il aimait
faire le coup d feu
Le jeune noir Salem: Le fils du ferblantier qui fabriquait aussi des sandales à semelles de
caoutcouc.
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Le circonciseur: Vêtu comme un Imam, il portait une longue barbe blanche de patriarche
biblique et un impecable turban à rayures dorées de lunettes de vue.
L'adjudant: Un homme honnête et travailleur. Il a invité le Vieux à la circoncision de ses
deux fils.
Haj Lahcène: Bienfaiteur d'Amzil.
Amzil: Interlocuteur du Vieux, homme dans la force de l'âge, maigre et grand, qui vivait été
dans son temps l'unique maréchal-ferrant du village.
La doyenne du village: Personne ne l'a jamais vu . Elle se souvenait de l'époque héoîque des
harkas et parlais sans cesse des être invisibles qu'elle seule pouvait distinguer.
L'Ancêtre: Il est venu du Sahara, Il est venu s'installer au village à la tête d'un immense
troupeau il y'a plusieurs siècles de cela.
Imoussak: Un Saint qui avait son tombeau près de la Medersa. Il avait peut-être été un chef
de Zaouîa d'ou' l'existence même de l'école de théologie.
Haj Belaîd: Un chanteur qui avait toute la considération de Bouchaib car ses textes étaient
longuement mûris.
Oumouh: C'est un vieux remarié avec une jeune de 18 ans . Il est l'ami des parvenus, leur
homme à tout faire et leur guide de chasse. Il a été dédommagé par ces messieurs suite à
l'incendie de son verger.
Radwane: C'est l'ami de Bouchaib, Un immigré qui est devenu un investisseur.
Khoubbane: Un homme du clan qui représentait le dernier chaînon de sa lignée et qui avait
offert le porte-plume à Bouchaib. Il lui apportait aussi des cahiers, des crayons de couleur et
des biscuits quand il venait au village. Il était stérile et il est mort à Safi devant sa boutique .
Sa veuve s'est remeriée et a eu des enfants
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