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Driss est né à Boufakrane dans une famille paysanne aisée 
du Moyen Atlas peu après la Deuxième Guerre mondiale. Il 
fut successivement ancien élève du collège « Idriss 1er », ancien 
militaire et ancien cadre supérieur de multinationales. Son 
récit autobiographique vous fait voyager dans les épisodes de 
sa vie tantôt cléments, tantôt âpres. Entre bonheur, malheur et 
espoir, l’auteur réveille des souvenirs émotionnels qui refusent 
de mourir. 

Quand la mort vous arrache des êtres chers, tout s’effondre. 
Le chagrin met votre vie en sourdine et vous oblige à chercher 
une motivation.

« Dieu créa l’oubli pour continuer de vivre et espérer ».

Natif de la région de Meknès au Maroc, et après un passage par l’armée, 
Driss Bouchouka a assumé différentes responsabilités à Casablanca. 
Arrivé à l’ âge de la retraite, il fut rattrapé par le besoin d’exprimer ses 
passions par l’ écriture, la musique et la peinture. Il écrit son premier 
récit Rien n’est plus comme avant. Il vit entre Casablanca et Ifrane 
au gré des saisons pour une meilleure création. 

Illustration de couverture de l’auteur.
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