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Samedi 21 Novembre, l’auteur Kamil Ta
Fnac Morocco Mall présenter son roman événement 
« Meurtres à Dar El Beida, Une Histoire Enchaînée» lors 
d’un café littéraire à partir de 17h. 
Le romancier présentera son livre
remarqué en France, à son public
un débat autour des thématiques d’actualités, 
socioculturelles et géopolitiques en présence d’invités et 
journalistes de renom. 
Connu grâce à son passage sur 
chroniqueur, Kamil Tazi s’investit dans sa passion 
l’écriture, tout en se consacrant à sa carrière 
professionnelle de codirigeant
multisectoriel. 
A l’occasion de la sortie de ce nouveau roman au Maroc, 
les bénéfices liés à la vente de «
Beida » seront reversés à des associa
 
Evénement Fnac Morocco Mall, gratuit et ouvert à tous
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Synopsis :  

Deux récits s’enchaînent en parallèle
mystérieux homme enchaîné est torturé dans l’étouffante 
obscurité d’un bagne ; d’autre part, en 2003, le journaliste 
réputé Pierre Courtois atterrit à Casablanca pour revoir 
son amour enchaîné, sans se douter qu’il est sur le point 
d’être impliqué dans de troublantes affaires criminelles 
complexes qui vont rapidement s’enchaîner. Mais quel 
est le lien entre ces récits et que se cache
faits intriguants ? Meurtes à Dar El Beida 
enchaînée, dont le titre évocateur prend tout son sens à 
la fin du roman est une fiction qui combine les ingrédients 
d’un roman policier et celui d’un récit historique, le tout 
basé dans un contexte réaliste. 
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Samedi 21 Novembre, l’auteur Kamil Tazi viendra à la 
Fnac Morocco Mall présenter son roman événement 

Meurtres à Dar El Beida, Une Histoire Enchaînée» lors 
d’un café littéraire à partir de 17h.  
Le romancier présentera son livre en édition limitée, très 

à son public marocain et animera 
un débat autour des thématiques d’actualités, 

et géopolitiques en présence d’invités et 

grâce à son passage sur  Luxe Radio en tant que 
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A l’occasion de la sortie de ce nouveau roman au Maroc, 
les bénéfices liés à la vente de « Meurtres à Dar El 
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Deux récits s’enchaînent en parallèle : d’une part, un 
mystérieux homme enchaîné est torturé dans l’étouffante 

; d’autre part, en 2003, le journaliste 
réputé Pierre Courtois atterrit à Casablanca pour revoir 

douter qu’il est sur le point 
d’être impliqué dans de troublantes affaires criminelles 
complexes qui vont rapidement s’enchaîner. Mais quel 
est le lien entre ces récits et que se cache-t-il derrière ces 

? Meurtes à Dar El Beida – Une Histoire 
enchaînée, dont le titre évocateur prend tout son sens à 
la fin du roman est une fiction qui combine les ingrédients 
d’un roman policier et celui d’un récit historique, le tout 

 


