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Synopsis : les victimes de l’imaginaire 

 
" Humain fuit le monde de l'amère réalité, prend le chemin qui mène au rêve. Il assassine, renie sa foi, abandonne 
ses enfants...Jusqu'au jour où la philosophie se penche sur son cadavre ...L'enquête menée par Averroès finira -t-
elle par nous révéler tous les secrets de cette créature ambiguë et ses tiraillements entre Amour , haine , 
égarement ...? L'auteur de ce roman passionnant, invite le lecteur à un voyage dans son propre être, à travers 
L'histoire de Humain , personnage principal du roman . Wahid Ziadi , auteur d'un roman" " Miroirs de nos êtres 
hagards " en 2009 et de poésies "Déchirements" en 2008 " Cœurs et Rancœurs " en 2012- , nous transporte ici , 
dans un jeu d'allégories et symboles , où " Les Victimes de l'Imaginaire " oscille , entre linéaire et spirale et se 
présente comme une fable métaphysique dont la trame est un réseau complexe de références littéraires , 
historiques , philosophiques et religieuses . Cette œuvre interpelle chacun de nous, dans une esthétique de 
l'absurde, de l'onirique et des visions cauchemardesques et sollicite notre méditation et l'éventuelle 
réinterprétation de l'Histoire 
 

 

L’auteur :   Wahid ZIADI 

 
poète- philosophe et romancier Algérien 
 
Né le 1er Décembre 1965 à Meskiana, Algérie. Diplômé de L'Ecole Nationale Supérieure, 
en sciences humaines, ENS Constantine, Licence classique en Littérature Française. Il 
exerce en tant que professeur de langue française pendant vingt ans. Sa plume s'est vue 
courir les champs du Dire et du Sentir dès sa tendre enfance et ses premiers poèmes le 
surprenaient lui-même à la fleur de l’adolescence. Il se tourne avec bonheur vers le roman 
en 1998. Il acquiert une certaine notoriété par ses citations révélant toujours ce qui fait la 
spécificité de son écriture : la tendresse, la philosophie, la sensualité et une plume 
empreinte de culture orientale. 
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Retours Critiques littéraires 

 

« Une ambiance noire et fantastique pour un policier très surprenant. Une écriture vraiment particulière, mêlant 

notions philosophiques, esprit poétique et actions d’investigation. J’ai beaucoup aimé ce roman par son originalité. » 

O. Glaude 
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