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À chaque regard croisé furtivement à un coin de rue, à 
chaque rencontre inopinée, à chaque main tendue ou retirée 
à un tournant de la vie, correspondent autant de portes qui 
s’ouvrent à nous, autant de chemins qui s’offrent à nos pas 
hésitants, autant de choix que nous sommes forcés d’assumer. 

Ce recueil de nouvelles est un questionnement à la condition 
humaine que les conventions et les non-dits régissent et 
façonnent à leur guise. Il s’agit d’un regard critique sur la 
société marocaine dans ses dimensions sociales et parfois 
historiques. Chaque nouvelle raconte une tranche de vie d’un 
personnage au moment où il se retrouve confronté à une 
croisée de chemins. Ses choix feront basculer inexorablement 
le cheminement de son existence de façon plus ou moins 
brutale.

Mounir Mosaddak enseigne la langue française. Auteur à ses heures 
perdues, il écrit poèmes et récits. Il a participé à des concours de 
nouvelles et de poésie et a été lauréat de quelques prix, dont le Grand 
Prix de la nouvelle – TelQuel/Tarik Éditions/BMCI – et le Grand Prix 
2M de la création littéraire, catégorie poésie en français. Il est aussi 
co-auteur d’un recueil de nouvelles publié par l’éditeur Casa Express 
Éditions en 2013.
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