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Poésie(s)

Dans ce recueil de poésie, l’auteur évoque ce qui pourrait être 
le secret d’un voyage. C’est-à-dire les songes qui surviennent 
à des moments rares mais intenses. Ce sont des fragments 
temporels dont les liens entre eux plongent dans un mystère 
insondable enfoui dans les tréfonds de l’âme humaine. 
Chaque poème est un fragment lié à un songe qui apparaît 
soudainement à la vue d’un paysage sublime, à l’admiration 
de la beauté d’une femme, au déroulement d’un évènement 
soudain ou à l’évocation d’une histoire particulière.
Dans son dernier recueil, l’auteur a imaginé que ses poèmes 
sont des fragments qui flottent dans le néant. Mais dans 
le présent recueil, il met plutôt l’accent sur la dimension 
subjective et proprement individuelle de ces fragments. 
Le néant laisse place à la richesse de la songerie humaine 
et les poèmes proviennent de l’inconscient pour se former 
spontanément à la surface de la conscience. 
Cette poésie reste d’inspiration mallarméenne avec des 
caractéristiques comme l’hermétisme, la dissonance et la 
dissimulation du sens. Toutefois, le rôle de l’inconscient et 
de la conscience lui confère une intelligibilité d’une certaine 
clarté qu’on ne rencontre pas nécessairement dans la poésie 
hermétiste moderne.    

Né à Alger en 1971, Rafik Hiahemzizou est diplômé de l’École 
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