
 MOHAMED SAID RAIHANI 

Mohamed Saïd Raïhani (en arabe : َمحمد سعيد الريحاني ْ َّ ), est un écrivain marocain trilingue (en arabe, en français 
et en anglais). Il est traducteur, romancier et nouvelliste, né le 23 décembre 1968 à Ksar el-Kébir. Il est membre 
de l'Union des Écrivains du Maroc et auteur de plusieurs ouvrages littéraires, intellectuels et syndicaux1. Il est 
titulaire d'un Master en Traduction, Communication & Journalisme de L'École Supérieure Roi Fahd de 
Traduction à Tanger/Maroc, d'un second master en Écriture Créative (Littérature anglaise) de Lancaster 
University (Royaume-Uni) et d'une Licence en Lettres Anglaises de lUniversité Abdelmalek Essaadi à 
Tétouan/Maroc. 

Œuvres Littéraires Écrites en Arabe: 

• En attendant le lever du jour (Nouvelles), 2003 
• Saison de la migration vers tous les lieux (Nouvelles), 2006 
• La mort de l'auteur (Nouvelles), 2010 
• Dialogue entre deux générations (Nouvelles), 2011 (Recueil de nouvelles coécrit avec Driss 

Séghir) 
• L’ennemi du soleil, le clown qui s’avéra monstre (Roman_(littérature)), 2012 
• Derrière chaque grand homme, il y a des nains (Nouvelles), 2012 
• Non à la violence (Nouvelles), 2014 
• Cinquante micro-nouvelles: thème Liberté (Micro-nouvelles), 2015 

Œuvres Critiques Écrites en Arabe: 

• Les Trois Clefs: Une anthologie de la nouvelle marocaine contemporaine (Tome 1: "La Clé de 
du Rêve"), 2006. 

• Les Trois Clefs: Une anthologie de la nouvelle marocaine contemporaine (Tome 2: "La Clé 
d'Amour"), 2007. 

• Les Trois Clefs: Une anthologie de la nouvelle marocaine contemporaine (Tome 3: "La Clé de la 
Liberté"), 2008 

Études & Enquêtes Journalistiques Écrites en Arabe: 

• Histoire de la manipulation des concours professionnels au Maroc (Tome 1 de l'Enquête 
Journalistique Histoire de la manipulation des concours professionnels au Maroc), 2009. 

• Lettres ouvertes au ministre de l'enseignement au Maroc (Tome 2 de l'Enquête Journalistique 
Histoire de la manipulation des concours professionnels au Maroc), 2011. 

• Authenticité du Slogan Médiatique Arabe À Travers L’Étude de l'Image de Presse (Cas du 
Slogan d'Aljazeera,"L'Opinion & l'Autre Opinion"), 2015. 

Études Onomastiques Écrites en Arabe: 

• La volonté de la singularité (Étude du prénom marocain), 2001 

Œuvres Littéraires traduites en Anglais 

• Waiting for the Morning (Nouvelles). Bloomington (Indiana/USA): Xlibris, 2013. 

Œuvres Littéraires Écrites en Anglais 

• Magically Yours! (Nouvelles). Bloomington (Indiana/USA): Xlibris, 2016. 

 


