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Dans ce recueil de poésie, l’auteur développe une vision de la 
fragmentation du monde réel mais aussi de celui de la mémoire 
et de la pensée. Ces mondes sont divisibles en fragments dont les 
liens entre eux plongent dans un mystère insondable, presque 
le néant. Il aime à penser qu’il n’y a pas de liens du tout entre 
ces fragments. Ces liens sont à jamais perdus dans le néant. 
Mais ces fragments qui sont symbolisés comme faisant partie 
d’une « mosaïque brisée » re� ètent des moments particuliers de 
l’existence comme un souvenir d’enfance, la vue d’un paysage 
sublime, une histoire, une peinture ou tout simplement une 
vision ou une idée.

Cette poésie est d’inspiration mallarméenne. Elle est 
caractérisée par un certain hermétisme, une dissonance et la 
dissimulation du sens. Elle poursuit l’objectif de prolonger le 
style qui caractérise la poésie moderne en lui ajoutant quelque 
chose qui relève de la dimension humaine : l’espérance. La 
poésie proposée dans ce recueil est foncièrement pessimiste 
et ce pessimisme est le creuset dans lequel elle est née. Mais 
elle laisse échapper de temps en temps une lueur d’espoir de 
nature mystique qui surgit des profondeurs de l’âme humaine.  

Né à Alger en 1971, Rafi k Hiahemzizou est diplômé de l’École Nationale 
d’Administration de Paris, de l’École Nationale d’Administration 
d’Alger et est licencié en droit de l’Université d’Alger. Il a également 
obtenu un master de philosophie à l’Université de Reims et un doctorat 
en philosophie des sciences à l’Université Lille3. 

Il manifeste un engouement particulier pour la philosophie et 
plus particulièrement pour la philosophie des sciences et est l’auteur 
de deux essais : Les statuts de la vérité. Essai sur la divisibilité des 
théories scienti� ques, publié en 2015 à la Librairie de Philosophie et de 
Soufi sme, et L’expérience scienti� que. Exposé philosophique de son 
développement, publié en 2016 par les éditions L’Harmattan. À ces 
thématiques importantes pour la pensée scientifi que et philosophique, 
Rafi k Hiahemzizou élabore des approches originelles et nouvelles qui 
se situent à la frontière entre l’histoire des sciences et la philosophie 
des sciences. 
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