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On vit en plein paradoxe : à l’ère de l’hyper-communication, 
on ne s’entend plus, on ne s’écoute plus, on ne se parle plus. 

Fragments chaotiques est l’histoire de l’être actuel, qui vit dans 
deux mondes : réel et virtuel – celui des réseaux sociaux – à tel 
point qu’il oublie son identité et son existence. Une femme parle 
à son image virtuelle et s’accuse dans un mouvement de colère 
et d’indignation. Violence, amour, désirs, renversement des 
normes… 

Ce dialogue, à la fois schizophrène, cruel et inquiétant, nous 
fait penser à notre existence absurde, à nos désirs obscurs, et à 
notre société de plus en plus fragmentée. Marqué par de l’humour 
noir, l’ouvrage dénonce un monde en désordre géré par une folie 
meurtrière.

Murielle El Hajj est docteure ès lettres et langue françaises. Elle 
obtint son doctorat de l’Université Libanaise de Beyrouth. Elle 
enseigne à l’Université de Lusail, Qatar. Son domaine de recherche 
se concentre sur la psychanalyse de la littérature, la perspective de 
l’ inconscient dans l’ étude littéraire, le rôle des instances impliquées 
dans la pratique analytique/critique, et la relation entre la littérature 
et la psychanalyse. Elle a publié des articles de revues académiques, 
des chapitres d’ouvrages collectifs et des poèmes. (ORCID ID : https://
orcid.org/0000-0002-9445-6281)
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