
De toutes les formes littéraires, la nouvelle est sans doute 
l'une des plus difficiles à manier. La brièveté du récit, la 
nécessité d'une chute marquante, le développement d'une 
intrigue de la manière la plus succincte et efficace 
possible... 
Écrire des nouvelles est ainsi un exercice particulièrement 
délicat pour les créateurs, d'autant plus qu'il peine à trouver 
son public. Cet exercice de funambule, Eric L Mosca s'en 
acquitte pourtant avec un plaisir manifeste, lui qui est 
visiblement très attaché à ce type de récit... 
                                                            @Au Chapelier Lettré 
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A propos de DROSOPHILA 
Mon commentaire COUP DE CŒUR : Quand on entreprend la 
lecture de nouvelles, on ne sait jamais où l’aventure va nous mener 
et si on va aimer. Et Drosophila fut un beau (mais trop court) 
voyage littéraire... - Blog MES VOYAGES LITTERAIRES  
 
L’auteur aborde différents événements de la vie, comme la 
rencontre d'un nouvel amour à l'injustice ressentie face aux choix 
de la mort, en utilisant une écriture fluide et agréable à lire. Une 
réelle promesse d'évasion, de découvertes et de douceurs à travers 
ces neuf histoires !  - Bookeen  
 
A propos de REQUIEM FOR LOVE 
L'auteur démêle avec finesse la boule de laine de ses émotions. 
Son regard incroyablement doux sur les hommes nous ferait 
presque aimer les tragédies de l’existence. 
 

Eric L MOSCA est né à 
Paris en 1967. Après un 
apprentissage à l’école de 
la vie assez laborieux, il 
découvre l’écriture comme 
moyen d’évasion et c’est 
bien plus tard, alors qu’il 
parcourt la France et 
l’Europe en tant que cadre 
dans l’industrie, que ce 
besoin de raconter des 
histoires va resurgir. 
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