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Cet ouvrage est un recueil de variations sur une même souffrance 
psychique. 
Marlène, une cheffe cuisinière dans un établissement scolaire 
beyrouthin, décide de porter plainte contre elle-même. Un pho-
tographe, Wissam, attend des années que son jeune voisin du 
dessous grandisse afin de lui poser une question qui l’obsède. Un 
autre homme, Iyad, perd l’amour de sa vie à cause d’une manie 
qu’il a au volant. 
Un roman constitué de trois nouvelles que rien ne semble lier, si-
non l’effarante démesure d’une pensée coupable. Les personnages 
se meuvent dans une ville en métamorphose mais ils sont tous 
comme pris en otage par une seule idée, une insistance unique 
qui prend le dessus et voile tout le reste, un « muffin » quoi. 
Vous avez dit « muffin » ?
Et pourquoi pas après tout ? N’est-ce pas mieux que de parler de 
pensées obsédantes ? 

Salim Mrad fait des études de cinéma à Beyrouth et réalise des 
films (This Little Father Obsession - Visions du Réel 2016, Agate 
Mousse - Rotterdam 2021) avant de se remettre à l’ écriture. C’est 
que pour lui, les images et la littérature se complètent à l’ image de 
son père, cinéphile invétéré, et de sa mère, administrative à la faculté 
des Lettres. Salim vit actuellement à Beyrouth. 

Photographie de couverture : Salim Mrad
ISBN : 978-2-38417-608-3
14,50 € Les impliqués

Éditeur

Roman obsessionnel 
en trois mouvements
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