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D’entrée de jeu, dès le titre, la référence se veut arabe : 
Le Fou d’Elsa est le décalque du Fou de Leyla. « Fou » est 

dit Medjnoun en arabe, langue où « Fou de Leyla » se dit 
Medjnoun Leyla et « Fou d’Elsa » Medjnoun Elsa. Et c’est 
ainsi que le personnage principal qui anime le « poème » 
d’Aragon est appelé de part en part Medjnoun.

Je mets « poème » entre guillemets car c’est ainsi 
qu’Aragon désigne son texte sur la couverture, répétée en 

page de garde : Le Fou d’Elsa, poème. Poème au singulier 
pour un texte qui comporte une pluralité de poèmes de 
multiples formes, s’appliquant à tous les possibles métri-
ques et prosodiques que recèlent la tradition française et 
les autres traditions romanes auxquelles s’ajoutent des 
adaptations à la métrique arabe si différente, construite, 
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non sur le décompte des syllabes, mais à partir de la com-
binaison d’un paradigme binaire qui fait s’alterner le bref 
et le long, le clos et l’ouvert, avec en plus l’usage de la 
monorime ; à cette tradition de l’ode classique, la qaçîda, 
Aragon ajoute l’imitation du modèle des formes arabes 
spécifiquement occidentales, c’est‐à‐dire ibériques, inventées 

par les poètes de cette péninsule qu’on appelle en arabe al
‐Andalus : lors de son expansion optimale, cette territorialité 
englobait l’ensemble de la péninsule, hormis les Asturies et 
le pays basque aux confins des Pyrénées ; l’entité ainsi dé-
nommée ne se réduisait pas seulement à la province mér-
idionale qu’on appelle aujourd’hui « Andalousie ». Toutefois, 

en fin de parcours, au temps de la fiction aragonienne, l’ap-
pellation s’assimilait au Royaume de Grenade qui s’étré-
sissait de jour en jour après s’être étendu d’Alméria à 
Malaga, de Ronda à Guadix. 

Les deux formes en question sont le zajal et le muwash-
shah, lesquels s’assimilent à des poèmes destinés au chant 

(des espèces de romanceros), cassant la convention qui im-
posait à la pièce poétique l’unicité du mètre et de la rime, 
y introduisant la pluralité du mètre et de la rime combin-
ée de multiples manières (enchaînées ou croisées, ou en-
core embrassées) ; à cela s’ajoute l’usage du refrain et de 
la strophe, ce qui constitue deux innovations supplémen-

taires en poésie arabe. Ces deux formes ont dû être pro-
duite par contamination romane dans le contexte de con-
vivance et de cohabitation dans al‐Andalus sous autorité 
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arabe qu’on avait appelé l’Espagne des trois cultures (isla-
mique, juive, chrétienne). 

Le Fou d’Elsa apparaît formellement pour ainsi dire 
comme un manuel prosodique proposant tous les possibles 
de traditions multiples. Dans le seul usage de la technê 
poétique, le livre est pluriel et transfrontalier, passant 

indifféremment du domaine français et roman au domaine 
arabe et persan (il faut ajouter la forme persane du ghazel, 
cette manière de dire l’amour associé au vin dans une 
élégie qui au dernier vers exhibe la signature du poète ou, 
à tout le moins, joue avec elle et à laquelle Aragon se 
conforme avec jubilation ludique aux pages 166 et 

suivantes de l’édition de 1962). Cette première traversée 
engage la technique, non seulement par la traversée des 
frontières spaciales qui séparent les aires culturelles, mais 
aussi par le passage des limites temporelles : aux formes 
fixes empruntées à l’Occident et à l’Orient alternent le vers 
libre et le verset, partagées entre la manière surréaliste et 

une scansion frôlant Claudel ou Saint John Perse. La 
performance prosodique se déploie en toute liberté entre 
convention et affranchissement, dans la perspective errante 
et erratique de la poétique de la traversée.

Mais il ne faut pas se contenter de l’identification du 
genre au « poème » car la textualité du Fou d’Elsa ne se 

réduit pas à lui. Elle propose aussi une part romanesque 
et une autre part théâtrale ou même de dramaturgie 
chorégraphique. Le monologique alterne avec les séquences 
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mues par le dialogique. Les deux modes cohabitent et se 
projettent à travers la pluralité des formes auxquelles ils 
adhèrent. Il y a dans ce « poème » du transgénérique qui 
excède l’appellation « poème » et la déborde de toute part 
pour revenir à elle une fois enrichie par les apports 
d’autres supports. Par cet aspect s’exprime encore la 

poétique de la traversée qui fait du poème la forme ultime 
nourrie par les affluents qu’apportent les autres genres. 
L’appellation « poème » signale d’évidence la liberté 
formelle qui donne à l’écriture d’Aragon tant d’éclat qui 
suscite une exaltation inquiète, la situant à l’horizon du 
sublime. 

D’un sublime soutenu par une poétique de la traversée 
tout azimut. Celle‐ci se manifeste par la technique après 
s’être présentée dès l’entrée, dès le titre par le pacte 
transculturel, celui qui installe un dit de langue française 
au cœur de l’imaginaire arabe. Et cette opération 
transculturelle énoncée dès le titre, nous l’avons vu, se 

confirme par la technê, ce concept grec qui s’adapte à son 
équivalent arabe dit çan’a.

L’enjeu transculturel est central dans Le Fou d’Elsa. Aragon 
nous annonce dès le prologue que, pour composer ce livre, 
il a été amené à traverser la « forêt d’islam ». C’est étonnant 
d’évoquer la « forêt » au souvenir de la selva de Dante pour 

une culture dont l’imaginaire s’origine dans le désert. Mais 
nous savons que tel engagement n’a pas à surprendre car ce 
qui semble absolument opposé dans l’apparence (forêt/désert) 
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offre sa scène au déploiement de la même structure pro-
fonde : forêt et désert s’instituent métaphores de l’écriture. 
C’est la question de la trace qui associe la forêt au désert 
et leur donne la qualité d’une métaphore pour l’écriture. 
Traces que le passager laisse en son sillage dans l’un et 
l’autre espace où le risque de la perte appartient à l’aven-

ture de la traversée. Le chemin n’est pas déjà tracé. Ce 
sont les traces de l’errant qui méritent d’être déchiffrées en-
tre inscription et effacement pour reconstituer l’itinéraire 
frayé par le pèlerin. Il n’est pas surprenant de se trouver en 
cohérence de problématique entre la tradition européenne et 
arabe, entre forêt et désert. De la selva oscura de Dante aux 

« chemins qui ne mènent nulle part » de Heidegger pour 
l’Occident. Du paradigme de la trace par laquelle com-
mence l’ode du poète arabique d’avant l’islam (IVe/VIIe 
siècle) à la science du déchiffrement des traces (qiyâfat al‐
athar) évoquée par Fakhreddine Râzî le philosophe hellén-
isant du XIIe siècle dans son traité de physiognomonie (’ilm 

al‐firâsa), faisant de cette science qui guide les gens du désert 
dans une traversée hantée par l’égarement, faisant de cette 
science une des sciences mitoyennes de la physiognomonie : 
il s’agit dans l’un et l’autre domaine d’une démarche logi-
que qui a recours à l’inférence (istinbât’) pour que du dé-
chiffrement de la trace, l’interprète parvienne à la recon-

stitution du sens (ou à la construction d’un sens, pour être 
plus humble, moins péremptoire quant à l’infini qu’implique 
la quête de vérité). 
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Cet accord entre ce qui paraît le plus désaccordé 
(forêt/désert) se reconnaît aussi dans le transport auquel 
procède l’orthodoxie russe lorsqu’elle s’adapte à la 
Patristique, à la textualité produite par les Pères qui ont 
vécu l’expérience du retrait dans le désert entre l’Egypte 
et la Syrie, entre le IIIe et le VIIe siècle. Ce désert des 

Pères catholiques est transposé dans la forêt qui, pour les 
Russes, offre l’espace du retrait où se consigne l’écriture 
du dedans. A travers cette analogie un cinéaste comme 
Tarkovski lit la littérature des Pères du désert en respirant 
l’esseulement de la forêt inhospitalière. Et, peut‐être est‐ce 
plus en référence à un des sens du mot « désert » en fran-

çais (« lieu inhabité ») que Claude Lorrain plante dans la 
forêt le décor de sa peinture qui prend pour sujet l’ex-
pulsion d’Agar et d’Ismaël par Abraham (Alte Pinakothek, 

Munich).
Quelle qu’en soit la raison, ce jeu de substitution entre 

désert et forêt illustre la même analogie qu’avalise la 

poétique de la traversée d’Aragon, celle même qui rend 
présent ce qui dans la littérature de langue française n’a 
pas encore été présenté par le double jeu du trans‐culturel 
et du trans‐générique. Cette opération où l’imprésentable 
se présente nous introduit d’emblée dans les parages du 
sublime tel qu’il a été pensé par Kant dans sa Critique de 

la faculté de juger. 
La double référence à un exemple russe et à un exemple 

français qui assimilent forêt et désert n’est pas une 
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projection de ma part. Je ne fais que prolonger les 
éléments constitutifs du texte aragonien qui exhibe sa 
pluralité culturelle dès les premières pages. Encore dans le 
cadre du prologue, après avoir situé biographiquement 
Grenade dans le mystère de l’enfance de l’auteur, entre la 
loi et le désir, dans une école veillée par le châtiment et 

la récompense, outre la centralité du référent arabe, 

Aragon insiste sur la présence du mythe de Grenade et de 
l’Espagne aussi bien dans la littérature russe que dans la 
littérature française. La Russie se présente par le poème en 
lequel Mikhaïl Svetlov chante Grenade (« Grenade mes 
amours Grenade ma Grenade… »). C’est aussi pour Aragon 

l’occasion d’introduire d’une manière inaugurale Elsa 
Triolet, l’écrivain et la compagne, qui sera sublimée dans 
l’Elsa du poème. Par elle Aragon a connu le poème de 
Svetlov, sur lequel elle a bâti son roman Le Rendez‐vous 
des étrangers. Aussi les pages qui vont suivre cette 
évocation dans Le Fou d’Elsa seront mises sous le signe de 

l’altérité et de la philoxénie à laquelle, au‐delà de l’arabité, 
la Russie participe. Privilège même est accordé à la 
présence russe puisque le vers de Svetlov cité plus haut 
est transcrit en caractères cyrilliques, la seule langue qui a 
droit à l’allographie donnant à l’hétérogène (qui fonde la 
poétique de la traversée, du trans) sa manifestation 

visuelle.
Tandis que l’implication française s’exprime par la 

mention de deux textes qui concernent l’Espagne, 
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notamment au temps où les Arabes l’appelaient al‐
Andalus. Il s’agit du livre de Barrès Du sang, de la volupté 
et de la mort (1894) dont l’évocation énonce un des enjeux 
de l’entreprise aragonienne, à savoir la restauration de 
l’image léguée par l’histoire écrite par les vainqueurs qui 
médit le dernier roi arabe de Grenade, Boabdil, dit El rey 

chico présenté petit roi lâche, traître, pusillanime, 

inconstant, si peu consistant. Chateaubriand apparaît en 
second avec son Dernier des Abencérages qui, lui aussi, ne 
savait rien du vrai Boabdil ni que les Arabes se disaient 
Espagnols, des Espagnols qui n’avaient rien à voir avec 
ceux de Goya, ceux qu’eurent à affronter les troupes 

impériales de Napoléon. Cette manière de réhabiliter le roi 
maure qu’Aragon estime diffamé, cette façon de rectifier la 
vision convenue par le poème participe, elle aussi, de la 
philoxénie. Il y a de la part d’Aragon une volonté de 
réorienter le sens commun. Agir sur lui, l’infléchir, le 
« tordresser », le remodeler en l’approchant de ses marges 

et de ses bords participe du sublime en intensifiant 
l’opération qui veut rendre présent ce qui n’a jamais été 
présenté.

Mais il me faut revenir sur le motif premier du livre 
qui apparaît dès le titre et qui constitue la matière même 
du transculturel à l’origine de la poétique de la traversée. 

Là aussi s’opère une rectification majeure qui concerne 
l’histoire de la littérature universelle et qui ruine la doxa 
qui loge dans le sens commun. L’amour fou qui inspire 
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Aragon n’est pas seulement celui des surréalistes, il ne se 
suffit pas de ses multiples expressions occidentales. Aragon 
le recueille sur son site originel, chez les Arabes. Aimer 
d’un amour interdit jusqu’à en mourir : c’est ce mythe 
littéraire qui est né en Arabie à la fin du VIIe siècle. Le 
Fou de Leyla, le Medjnoun, est un poète que la tradition 

littéraire arabe identifie en Qays ibn al‐Mulawwah, poète 
qui a aimé sa cousine Leila al‐‘Amariyya ; celle‐ci lui était 
prédestinée dès l’enfance mais elle lui a été interdite dès 
qu’il a rendu public par le poème son amour avant le 
mariage. En milieu tribal, la trangression du code d’honneur 
n’est pas pardonnée ; aussi a‐t‐il été éloigné de son aimée, 

laquelle a été destinée à un autre. Cette imposture 
engendrera chez le poète aimant une inconsolation qui sera 
la raison même du poème et qui le consumera jusqu’à sa 
mort. Ce mythe littéraire est une invention qui a pris une 
dimension considérable dans l’imaginaire arabe. Aucune 
antériorité n’a construit un tel dispositif investi par un 

corpus aussi vaste. La seule incursion qui précède le 
mythe arabique est celle de Pyrame et Thisbé, ces deux 
amants de la mythologie grecque qui reprend une matière 
orientale, babylonienne, narrant un amour interdit vécu 
jusqu’à la mort. Ovide consacre dans ses Métamorphoses un 
peu plus d’une centaine vers au récit (IV, 55‐166).

Le retour d’Aragon à ce mythe a pour ambition lui aus-
si de participer à l’écriture d’une histoire universelle trans-
frontalière, qui déborde l’Europe et l’Occident. Le Fou de 



62     특집 ‧ 프랑스어권 현대시의 지평

Leyla se situe dans un contexte plus large qui a produit 
plusieurs couples mythiques pour les Arabes. Il s’inscrit 
dans un mouvement qu’on appelle l’amour virginal (al‐
hubb al‐‘udhrû), d’un amour chaste annonciateur de 
l’amour courtois. Il est platonique dans le sens de la sub-
limation, laquelle n’exclut ni la touche, ni l’acte de chair, 

ni le frisson que suscite la rencontre des corps même si la 
distance qui sépare les aimants reprend toujours le dessus. 
Dans l’Arabie de la fin du VIIe siècle se situe le point de 
départ à partir duquel sera tracée la ligne qui empruntera 
deux directions. Celle qui va en Ouest jusqu’à l’Espagne 
arabe et ses implications avec l’amour courtois, sa jonction 

avec la matière de Bretagne, ses répercussions sur Tristan et 
Yseult, sur Roméo et Juliette. L’autre ligne se projette vers 
l’Orient, vers la Perse et l’Inde du nord où, dès le XIIe siè-
cle avec Nizami, l’amour fou se parera d’une couleur mysti-
que, transfigurant la figure d’amour, Leyla en une 
théophanie. Par elle, l’invisible se perçoit dans le sensible. Et 

le sublime opère en cet imprésentable qui se présente en 
tant que révélation par le grand et le haut.

Et toujours dans le prologue, Aragon évoque le remake 
du Medjnoun à la manière mystique persane par Djami, po-
ète qui a écrit son poème quand il avait plus de soixante‐
dix ans, à la fin du XVe siècle. Ces considérations sont 

doublement exploitées par Aragon. Djami, la dernière 
grande voix persane qui clôt l’impressionnant mouvement 
lyrique inauguré au XIIe siècle par Nizami (qui lui aussi a 



Le sublime dans Le Fou d’Elsa entre Orient et Occident  63

écrit son Fou de Leyla), Djami, donc, a écrit ce poème de 
l’amour fou à un âge avancé, exactement comme Aragon 
écrivant Le Fou d’Elsa à plus de soixante ans. Le poète 
persan du XVe siècle est érigé, dès lors, en une figure 
d’identification et d’émulation pour le poète français du 
XXe, d’autant plus que son Medjnoun Leyla est disponible 

et lisible depuis sa traduction française en 1807 par Chezy. 
Et comme la date de composition du poème de Djami 
(1487) est contemporaine de la séquence historique habitée 
par la fiction d’Aragon, celle des années qui précèdent la 
chute de Grenade (ou sa prise, tout dépend où l’on se 
place), laquelle a eu lieu le 2 janvier 1492 ; de cette con-

cordance, Aragon a imaginé la cérémonie organisée à 
Grenade pour recevoir le manuscrit de Djami venu 
d’Orient et stimulant le personnage du Medjnoun, lui aussi 
vieux poète de soixante‐six ans chantant un amour impos-
sible, celui d’une Elsa absente au présent, en réserve, en 
attente d’être, à venir, promise à l’existence quelques siè-

cles plus tard, au XXe siècle, une imprésentable attendant 
de se présenter, ce qui fait d’elle une figure illustrant le 
sublime.

Cette série de mise en abîme est soutenue par la pro-
pension au spéculaire. L’image virtuelle circule partout, elle 
double de toute part l’image réelle au point de créer l’in-

stance de l’indécidable entre le vrai et le faux, entre le 
réel et l’imaginaire, entre le factuel et le supposé. La mul-
tiplication des reflets et des ombres provoque le vertige. Là 
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aussi se décide le sublime par l’imprésentable qui se pré-
sente dans le jeu des miroirs, dans le chatoiement des scin-
tillements, des lueurs qui affluent, qui s’estompent dès qu’el-
les se fixent. 

Ai‐je dit miroir ? C’est probablement le mot qui revient le 
plus dans le poème d’Aragon. Les figures, les récits, les 

passions, les controverses, les histoires se projettent les uns 
dans les autres et se prolongent comme pour exciter l’infini, 
cet autre attribut du sublime et du haut et du grand qui 
ouvrent vers l’inexploré et confrontent le sensible à ses 
limites et à la possibilité de son extension. Andrea Zanzotto, 
le poète de Vénétie qui écrit dans un infra langage au 

rythme du cœur qui bat, ne conçoit‐il pas la poésie en sa 
quête du sublime comme le grignotage de la moindre 
parcelle d’atomes que le poète arrache au coma cosmique 
qui nous environne afin de présenter l’imprésentable ? Il 
semble que Le Fou d’Elsa se projette dans une entreprise 
similaire. C’est en recourant à la poétique de la traversée 

que nous éveillons une partie de la zone endormie qui 
engourdit les capacités de ce que Freud appelle notre 
Perception/Conscience (PC) laissées selon les neurologues 
aux neuf dixième en friche. C’est dans cet inexploré que le 
poète puise pour rendre présentable ce qui jusque‐là ne 
s’est pas présenté.

Avant d’en venir à toutes les images en lesquelles est 
projetée Elsa, actualisation de Leyla, je voudrais m’arrêter 
sur le jeu de miroitement qui se réfracte sur les multiples 
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facettes de l’histoire. Celle‐ci est perçue du côté de ceux 
qui ont connu la défaite. La défaite des Arabes à Grenade 
donne le la. Et cette défaite résonne dans l’espace mental 
du poète à partir de la sensation lancinante qu’entretient le 
souvenir d’une romance populaire ; or ce qui en maintient 
vivace le souvenir chez le poète c’est une faute de 

français, un écart syntaxique qui lui donne la saveur d’une 
liberté (« …La veille où Grenade fut prise… »). Là encore par 
le goût de la liberté, vécu comme une offrande, le nom de 
Grenade se trouve dès la deuxième page associé à la 
présentation d’un imprésentable, c’est‐à‐dire au sublime. Et 
cette défaite se projette dans une autre défaite, celle des 

Républicains contre les Franquistes, dont le signe patent est 
l’exécution de l’Andalou Federico Garcia Lorca, poète qui 
eut pu lui aussi s’incarner en Medjnoun, par la passion 
qu’il avait du legs arabe, relayé par l’héritage gitan, in situ 
et in vivo. Une autre défaite vient mourir sur le miroir de 
Grenade, celle de la France contre l’Allemagne : la 

troisième partie du poème est intitulée 1490, date où 
s’égrènent les événements qui vont conduire, deux années 
plus tard, à l’inéluctable chute de la Grenade : or, projetée 
dans le miroir, l’année 1490 s’avère l’anagramme de 
l’année 1940, an 1 de l’occupation de la France par 
l’Allemagne nazie. J’ajouterai une dernière défaite, révélée 

en filigrane, et comme en forme de dépit, celle de l’échec 
annoncé de ce à quoi a cru le poète : l’utopie communiste 
a été cher payée pour si peu sinon pour rien sinon même 
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pour le pire  : dans maintes passages du Fou d’Elsa ce 
constat amer est patent aux yeux du poète qui se refuse 
pourtant de s’abandonner à la palinodie ou à la révision 
franche de son jugement. Cette rétention, cette réserve 
critique a pour elle une allure proche de la résistance à un 
imprésentable qui se présente au jugement du poète, lequel 

ne se résoud pas à le scruter en face. Le maintien de 
l’implicite en ce domaine où l’histoire croise le politique 
frôle lui aussi le sublime et, cette fois, l’élude.

Mais il est une autre défaite qui sous les yeux d’Aragon 
est en train de se transformer en victoire. C’est celle de 
l’Algérie lésée par la France. D’une Algérie ayant connu le 

déni de sa propre tradition, celle qui justement lui pro-
vient du partage andalou, ici restitué dans sa grandeur 
culturelle qui a connu un de ses acmés au temps de 
l’Alhambra, moment de brio artistique et poétique qui cor-
respond au déclin politique, l’un pouvant aller avec l’autre, 
comme le formulait Nietzsche qui percevait la possible as-

sociation de la puissance créatrice avec la décadence 
politique. La restitution de la grandeur andalouse à une 
Algérie exsangue, en résurrection armée a été un des des-
seins d’Aragon dans l’entreprise du Fou d’Elsa, chantier ou-
vert entre 1958 et 1962, en pleine tourmente de la guerre 
d’Algérie. Aragon réalise un vœu formulé par Camus en 

l’un de ses éditoriaux consacrés à l’Algérie (été 1955, dans 
l’hebdomadaire l’Express), sachant que la réconciliation franco
‐algérienne ne pouvait s’accomplir sans la levée du déni 
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colonial et la reconnaissance de la participation de la mém-
oire algérienne à l’apport de civilisation arabe, particulière-
ment à travers sa séquence andalouse. Mais ce qui est 
resté un vœu pieux pour Camus a été concrétisé dans le 
poème par Aragon, lequel, en investissant admirablement 
la mémoire arabe fit présenter ce qui ne s’est jamais aussi 

bien présenté dans la langue française. Aragon le fit 
comme pour entrer en écho avec l’écrivain algérien Kateb 
Yacine qui venait de publier en 1956 son roman Nedjma, 
allégorie d’une Algérie qui retisse sa généalogie plurielle 
où entre en sa pelote les fils du mythe andalou. Ainsi 
donc dans le Fou d’Elsa quelque chose de l’imprésentable 

s’est présenté. Après s’être exprimé par la technê dans la 
poétique, après avoir agi en honorant l’éthique de l’altérité, 
après avoir tiré avantage d’une histoire revisitée d’une 
manière inouïe, voilà que le sublime s’empare en plus du 
politique. 

Ainsi, du transculturel au transgénérique, on passe au 

transhistorique. Je vous l’ai dit : la poétique et l’esthétique 
de la traversée s’expriment dans de multiples domaines 
qui vont de la technê à la géopolitique, en passant par les 
aires de civilisation et les haltes de l’histoire, mêlant les 
siècles et les langues, nous emportant sur une houle qui 
donne le mal de mer et qui rappelle que le poète ne s’est 

pas dans ce texte seulement prêté à l’art du roman, du 
théâtre, de la chronique mais aussi à l’art du montreur de 
marionnettes comme du chorégraphe, ordonnateur de 



68     특집 ‧ 프랑스어권 현대시의 지평

vastes ballets, ou encore à la rhétorique du plaideur, du 
polémiste ranimant les grands débats qu’a connus l’islam 
déchiré entre loi et expérience, entre foi et raison, entre 
déni et reconnaissance de l’altérité, entre tenants du libre‐
arbitre et fatalistes, entre partisans de la liberté de pensée 
et suppôts du dogmatisme, entre docteurs jurisconsultes et 

maîtres soufis, entre patriciens et marginaux, libéraux et 
fanatiques. 

Le principe de condensation qui gouverne la scène dou-
blant le réel autorise le poète à faire converger dans son 
opus tant d’énergies créatrices qui nous enseignent que la 
poétique de la traversée ameutant le trans se fonde sur l’hét-

érogène et le discord. L’un et l’autre sont assez ductiles 
pour être infléchis par les principes de l’ordonnancement 
dont a besoin l’œuvre pour se construire dans sa 
déconstruction. Par le recours à l’hétérogène et au discord, 
quelque chose de l’imprésentable se présente. Et de nouveau, 
le lecteur du Fou d’Elsa se découvre arpenteur d’une œuvre 

qui se projette dans les aires du sublime par le seul toucher 
des matières qui s’y déploient.

J’en viens, pour finir, aux multiples réfractions où se 
brise l’image d’Elsa, elle‐même marquée par la poétique 
de la traversée. Elle se découvre explicitement sœur de 
Beatrice par l’un des deux exergues aux « Chants du 

Medjnoûn » qui insiste sur la symbolique du nom, pour 
savoir « ce que nommer veut dire » (Dante). Il faut bien 
secouer le signifiant qui domine en tout nom propre pour 
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le convertir vers le nom commun le plus proche afin de 
cingler en direction du signifié. Si Beatrice est bien celle 
qui, par sa juste guidance, conduit à la béatitude, vers 
quelle porte mène Elsa ? A l’instar de Laure pour 
Pétrarque, elle aussi inscrite dans le répertoire des anal-
ogies, Beatrice, figure poétique, est identifiable à une cit-

oyenne de Florence contemporaine de Dante qui la sublime 
jusqu’au deuil dans Vita Nova pour la retrouver élue cél-
este, guide et initiatrice à la fin du deuxième volet de la 
trilogie du « poème saint » converti en Divine Comédie. Mais 
l’Elsa de la fiction, c’est l’étrangère, doublement étrangère 
au pays et au siècle où se situe le drame, c’est une Russe 

du XXe siècle immergée dans la réalité arabe de la 
Grenade des deux dernières décennies du XVe siècle. Aussi 
est‐elle associée à l’énigme des Ecritures saintes : les lettres 
qui composent son nom sont séparées et assimilées aux 
lettres isolées qui constituent l’incipit de quelques sourates 
et qui ont suscité dans la tradition du Tafsîr (Commentaire 

du Coran) une immense énergie exégétique où la con-
currence des hypothèses s’intensifie pour en éclairer la 
portée. Le nom d’Elsa, en son étrangeté, est ainsi associé à 
ce qui, dans le Livre saint, est le signe même du mystère. 

Alors se projette le deuxième exergue des « Chants du 
Medjnoûn » : « Alif Lâm Sîn Alif, voici les signes du cœur 

voyant. » C’est un pastiche du Coran (II, 1) : « Alif Lâm Mîm, 
voici le Livre incontestable ». Pour le nom d’Elsa, le passage 
du signifiant au signifié est barré pour cause d’étrangeté ; la 
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combinaison sonore de ces lettres est étrangère à l’ouïe 
arabe ; son nom est coupé du sens dans une langue où 
tout nom propre reste marqué par le nom commun, où le 
signifié du nom commun continue de luire dans le signi-
fiant du nom propre, bien plus que dans d’autres langues, 
tel le français. Cet exil du nom, qui éloigne du sens, est 

exacerbé lorsque le nom d’Elsa est transplanté de l’anthro-
ponymie slave sur le sol de la langue arabe. D’où son in-
troduction dans le mystère des lettres saintes, dans les ar-
canes de la Cabbale.

Mais Zayd, le commentateur et transmetteur de la poésie 
du Medjnoûn, n’abdique pas ; il veut rabattre cette étran-

geté radicale du nom à quelque autre nom appartenant au 
répertoire familier, quitte à forcer la lecture comme sou-
vent lorsque l’on cède à la rage de comprendre : « 
Medjnoûn Elsa ou Al‐Zâ (ce qui est barbare, le zeïn comme le 
sîn étant lettres solaires, et donc l’on devrait dire Es‐Sâ ou az‐
Zâ, d’où probablement la supposition que ce nom étrange pour-

rait être un camouflage de celui de la déesse préislamique Al‐Ozz
a…) » (p. 61). Cette hypothèse est des plus subversives car 
elle assimile Elsa à al‐Ozza, divinité païenne, constituant la 
cible privilégiée du Coran qui prêche farouchement l’unicité 
divine contre l’idolâtrie officielle du milieu mecquois. Et 
c’est par le pastiche qu’Aragon détourne le Coran de son 

ambition première : là où le livre saint prône la destruction 
des idoles, Aragon emprunte la même poétique coranique 
pour exalter et positiver sa figure d’amour confondue avec 
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l’idole la plus honnie du message monothéiste. Et de ce 
fait il nous présente un imprésentable et démultiplie l’effet 
du sublime que provoque Le Fou d’Elsa pour ainsi dire en 
chacune de ses pages et en chaque acte qui appartient au 
protocole qui gouverne son déroulement.

Mais l’énigme du nom demeure malgré la manière avec 

laquelle Aragon mélange les cartes et se joue de la doxa 
islamique. Son usage du référent arabe n’est pas neutre, il 
n’en avalise pas l’axiologie mais la trouble, la fait trembler. 
C’est en tant qu’être libre, athée, laïc qu’il circule dans un 
domaine profondément théocentré. Et il s’allie aux sub-
versifs de la tradition islamique elle‐même, particulière-

ment les soufis et les bachiques transgresseurs de l’interdit 
du vin, prônant l’ivresse soit par démesure, excès et dé-
pense (attributs du tragique dionysiaque), soit par un hé-
donisme qui s’assimile au culte épicurien du plaisir. L’une 
et l’autre posture appartiennent à l’habitus andalous qui 
préfère jouir des mystères de la Nature (côté temple 

d’Isis). Au lieu de se soumettre à la loi dont les com-
mandements veillent sur l’illicite et le licite, l’Etre andalou 
passe de la Mère‐Nature à la transfiguration esthétique de 
la loi. Par l’ivresse du corps ou de l’esprit, il met le feu 
au beau pour que, de ses cendres, le bien lui revienne 
dans les parages du sublime. Ce passage par le bûcher est 

manifeste dans le palais de l’Alhambra ; il est perceptible 
dans l’espace, la volumétrie, le décor. Il est relayé par le 
plafond qui se fait le miroir des planètes telles qu’elles ap-
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paraissent la nuit, par le plan d’eau où de jour se reflète 
l’azur, par l’exaltation calligraphique de la lettre qui mêle 
le saint au profane, la prière et la jouissance. Le palais 
semble confondre le solide et le liquide, le dense et le 
subtil, il apporte la transparence à l’obstacle, comme si les 
murs étaient de lumière, comme si les escaliers étaient 

d’eau. Cette fragilité est évanescente, consumante, le beau 
passe par le feu à chaque atome du temps et il revient au 
regard pour pénétrer le cœur comme bien. L’Alhambra il-
lustre l’architecture même du sublime. 

Aragon a dû être introduit aux spéculations d’Ibn ‘Arabi 
par Henry Corbin qui publia en 1958 sa fameuse mono-

graphie consacrée au soufi natif de Murcia en 1165 (L’imagi-
nation créatrice dans le soufisme d’Ibn ‘Arabi, Flammarion). Sa 
conception d’Elsa est redevable de ce que dit Corbin d’Ibn 
‘Arabî dans la partie de son livre mise sous l’égide de ce 
qu’il appelle « le féminin créateur ». Il faut rappeler qu’Ibn 
‘Arabî a inventé une figure d’amour inspiratrice équivalente 

en tous points à Beatrice. Il s’agit d’une jeune dame 
d’Ispahan rencontrée à la Mecque vers 1202 et transfigurée 
en personnage inspirateur d’un divan poétique écrit en 1212 
Tarjumân al‐Ashwâq (L’Interprètre des désirs), analogique de la 
Vita Nova. Si de Beatrice émane l’énergie qui conduit à la 
béatitude, la beauté de Nizhâm rayonne comme symbole de 

l’harmonie universelle qui se projette et dans la Nature et 
dans les Arts, du cosmos au poème. Henry Corbin traduit 
littéralement son nom : Harmonia. C’est par elle que le 
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Dieu invisible se manifeste. Elle constitue en tant que 
femme le support le plus parfait de la théophanie. C’est le 
support même de la Révélation. Et c’est par l’instance de 
l’imagination que cette révélation se manifeste. Et le senti-
ment de l’amour est corporel : c’est par l’acte de chair, à 
l’acmé de la jouissance féminine, c’est dans cet excès que 

le Dieu comme tiers se révèle à l’amant. Suite à cette ex-
périence de l’Invisible rendu visible, de l’Absent devenu 
présent, l’Amant invente son icône. Sauf que celle‐ci n’a 
pas à se concrétiser dans le sensible, elle reste mentale. 
C’est par l’imagination, dans le mental que l’imprésentable 
se présente et qu’on passe du beau au sublime. Pour Ibn 

‘Arabî, là se trouve la solution du paradoxe hérité par le 
musulman, tiraillé entre l’interdit de représentation mosaï-
que (le deuxième commandement du Décalogue : « Tu ne 
feras pas d’image… ») et l’iconophilie chrétienne qui ré-
cupère tout le fonds païen et qui ne cesse de vouloir 
dévoiler « tout ce qui est, qui était et qui sera » et dont 

« aucun mortel n’a levé » le « voile », pour paraphraser 
l’inscription du temple d’Isis, perçue par Kant comme « la 
pensée la plus sublime ». Tout aussi sublime, toujours se-
lon Kant, que l’interdit de représentation que figure le sec-
ond commandement du décalogue. Est‐ce, au‐delà du pan-
théisme, l’Incarnation qui autorise de dévoiler ce que la 

déesse voile au coeur de la Mère‐Nature ? C’est, à tout le 
moins, ce que pensent les iconodoules dans la polémique 
théologico‐politique qui a secoué Byzance lors de la crise 
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de l’iconoclasme (VIIIe‐IXe siècle). Crise qui se ravive au 
temps de la Réforme et de la contre‐Réforme pendant la 
guerre des Religions en Europe au XVIe siècle et qui laisse 
des traces dans la pensée philosophique qui suivra. 

Vous aurez compris que l’implicite de ce passage 
concerne cette étonnante proximité entre Ibn ‘Arabi et 

Kant. Cette proximité est double. D’abord Ibn ‘Arabî dans 
sa théorie et son expérience de la théophanie (Tajallî),   
telle qu’il l’interprète dans son Tarjumân combine ce que 
Kant estime comme étant les deux expressions les plus 
actives du sublime (la devise du dévoilement qui éclaire le 
temple d’Isis et l’interdit d’image de la Thora). Ensuite le 

statut premier qu’accorde Ibn ‘Arabi à l’imagination se 
retrouve chez Kant dans sa conception du sublime, à 
distinguer du beau (voir la fin du troisième moment suivie 
du quatrième moment du livre I et le début du livre II de 
la Critique de la faculté de juger). D’autant plus que ce 
dispositif iconique est à l’œuvre dans Le Fou d’Elsa. Lors 

du procès du Medjnoûn imaginé par Aragon, le poète de 
l’amour fou est accusé d’avoir mis Elsa à la place de 
Dieu, c’est elle l’icône mentale qui loge dans son mihrâb, 
dans la niche qui focalise sa prière. En plus en tant qu’à 
venir, du fait qu’elle ne soit pas palpable, elle s’assimile 
au Dieu absent que l’invocation et la supplique cherchent 

à rendre présent, au Dieu invisible qui se fait visible à 
travers l’icône mentale se projetant dans l’imagination à 
partir de sa révélation dans la jouissance féminine comme 
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au sein de ce qui se laisse dévoiler dans la Mère‐Nature. 
Ce à quoi le Medjnoûn, délégué d’Aragon, répondra : 
Comment assimileriez‐vous Elsa à Dieu qui n’existe pas, 

alors que, elle, elle existe dans la réserve de l’histoire. Par 
la poétique et l’esthétique, l’horizon du sublime s’épand 
dans une controverse théologico‐politique laïcisée.

Je voudrais consacrer le dernier moment de cette médi-
tation au glissement du sublime à la sublimation. Cette 
progression n’est ni fatale ni dans la logique du sublime. 
En général le regard critique cherche à distinguer d’une 
manière tranchée les deux notions que rien ne rassemble. 
Mais c’est le texte d’Aragon, et ce à quoi il touche dans les 

traditions poétiques qui exige de soulever la question de la 
sublimation telle qu’elle a été notamment précisée et dé-
pouillée dans les séminaires de Jacques Lacan. Je me sou-
viens des passages où le psychanalyste interroge l’amour 
courtois et la place qu’y occupe la femme. De ce site, le po-
ète courtois rend hommage à la femme par le poème « à 

son principe, à savoir le désir sexuel » (Jacques Lacan, D’un 
Autre à l’autre, Le Séminaire, livre XVI, p. 231, Le Seuil, 
2006). L’amour courtois tente de dépasser la condition nar-
cissique de l’amour. Mais comment l’approcher par le rap-
port de la sublimation avec l’œuvre d’art ? Là aussi, Lacan 
prolonge l’enseignement de Freud. Aussi ne se contente‐t‐il 
pas d’affirmer que la sublimation satisfait la pulsion en 
produisant une œuvre emportant l’estime sociale. Se rappe-
lant que la sublimation concerne l’idéalisation de l’objet 
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qui opère avec la pulsion, Lacan veut revenir au fonde-
ment de la sublimation en son rapport avec la jouissance 
en tant que jouissance sexuelle. C’est la chose circonscrite 
dans un espace vide qui est aimantée par de multiples 
forces. L’œuvre d’art affûte cet aimant. La femme exaltée 
assume la fonction de la chose, dite a. D’où la concurrence 

avec Dieu, dit A, qui peut lui aussi assumer la fonction de 
la chose. Peu importe qu’il soit réel ou pur fantasme. 

Ce dispositif s’applique au Fou d’Elsa, lequel, en son 
incroyance, continue d’être redevable d’Ibn ‘Arabi et de 
Dante, c’est‐à‐dire d’une sublimation qui reste courtoise et 
où la fonction de la chose est assumée par le Tout Autre 

(Dieu) auquel se substitue le petit autre (la femme). Certes 
ce dispositif fonctionne à merveille tant que nous arpentons 
les zones de l’ère théocentrée, anthropologiquement soumise 
à l’autorité du Père, où les femmes ne sont pas encore 
participantes actives dans la production symbolique et 
imaginaire, dans l’instruction du sublime, par la consumation 

du beau pour l’intériorisation du bien. Et comme c’est 
étrange de constater comment l’Elsa de la fiction a pour 
point de départ une Elsa écrivain, appartenant en chair et 
en os à notre ère désenchantée où le Père est destitué de 
son absolu au point que le vide dans la topologie du désir 
n’a pas à être forcément hospitalier pour une figure 

féminine sublimée. Lorsque l’on connaît l’entropie physique 
qui a atteint les êtres réels que sont Louis Aragon et Elsa 
Triolet au début des années 1960, l’interrogation sur le 
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processus de sublimation dans Le fou d’Elsa s’accélère. 
D’autant plus que juste après la disparition d’Elsa Triolet, 
Aragon n’a pas hésité à orienter sa pulsion vers les 
garçons et vers leur turbulence banlieusarde, déjà manifeste 
en de multiples passages du poème, en la personne des 
marginaux de Grenade, frères jumeaux des blousons noirs 

qui agitaient la banlieue parisienne au moment de la 
parution du Fou. 



78     특집 ‧ 프랑스어권 현대시의 지평

☐ Bibliographie

Louis Aragon, Le Fou d’Elsa, Gallimard, 1963.
Albert Camus, Actuelles III, Chroniques algériennes (1939‐

1958), Gallimard, 1958.
Collectif, Du Sublime, Belin, 1988 (Voir notamment les 

contributions de Coutine, Lacoue‐Labarthe, Lyotard, 
Rogozinsk)

Henry Corbin, L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn 
Arabi, Flammarion, 1958.

Kant, Critique de la faculté de juger, édition publiée sous la 
direction de Ferdinand Alquié, folio/essais, Gallimard, 

1985.
Jacques Lacan, D’un Autre à l’autre, Le séminaire, livre 

XVI, Seuil, 2006.
Ovide, Les Métamorphoses, commentaires Anne Videau, Le 

livre de poche, 2010.
Kateb Yacine, Nedjma, Seuil, 1956.

 



Le sublime dans Le Fou d’Elsa entre Orient et Occident  79

«국문요약»

『엘자의 광기』에서 동서양 사이의 

숭고

압델와하브 메데브 

(파리 10대학)

본 논문은 루이 아라공의 『엘자의 광기Le Fou d’Elsa』를 구

성하는 시적 기법의 혼종 및 다문화적, 역사적 참조를 분석하

여 작품 속에서 숭고가 드러나는 다양한 자리를 규명하고자 

한다. 아울러 필자는 다층적인 분석을 통해 작품의 형식과 내

용에 내재한 다양성이 횡단의 시학이라는 개념으로 포착된다

는 점, 그리고 이 시학이 주로 이슬람 전통에 대한 참조 및 

이 전통과의 긴장 관계를 통해 전개된다는 점을 밝히고자 한

다. 작품의 제목은 중세 아랍어 시의 전통을 참조하고 있으

며, 특히 15세기 페르시아 시인 자미Djami의 시「레일라의 광

기Medjnoun Leyla」와 긴밀한 관계를 맺고 있다.
『엘자의 광기』는 극히 다양한 문화적 전통의 시작 기법

을 포함하고 있는 작품이다. 이 작품에서는 프랑스와 유럽의 

시작 기법 및 아랍 고전 문학의 전통이 만나고 있는 한편, 두 
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문화의 융합을 이미 실현한 적이 있는 중세 이슬람 스페인 

알 안달루스al‐Andalus의 시적 전통 역시 중요하게 포함되어 

있다. 기법의 혼종은 단지 다양한 문화권의 시작법을 참조하

는 데 그치지 않는다. 작가는 이 작품에서 시대와 장르의 경

계 역시 자유롭게 넘나들면서 횡단의 시학을 전개하고 있다. 
아라공이『엘자의 광기』를 단수형 명사 시poème로 규정했을 

때, 시라는 규정의 의미는 글쓰기 형식의 자유로운 혼종으로

부터 도출되는 강렬한 흥분의 경험 및 여기서 시작하는 숭고

의 지평에 있다.
횡단의 시학이 드러내는 숭고의 가능성은 더 다양한 층위

에서 발견된다. 『엘자의 광기』는 다문화적 혼종의 자리이기

도 하다. 유럽 전통과 아랍 전통의 만남은 상징적 이미지의 

차원에서 다시 이루어지는데, 특히 글쓰기를 은유하는 숲과 

사막의 이미지는 이 점을 분명히 보여준다. 한편 15세기 이슬

람 스페인을 무대로 삼고 있는 이 작품은 엘자 트리올레의 

출신 국가인 러시아 및 아라공이 속해 있는 프랑스의 문학적 

전통에 대한 활발한 참조를 보여주고 있으며, 특히 프랑스 문

학 속에서 부정적인 패배자의 모습으로 재현되고 있는 스페

인의 마지막 이슬람 지배자들의 이야기를 다시 쓰려는 기획

을 시도하고 있다. 아라공은 다문화적 혼종을 통해 기존의 담

론을 왜곡, 재구성하고, 이를 통해 기존의 담론에서 결코 제

시된 적이 없던 드러나게 만들고 있는데, 이는 드러낼 수 없

는 것을 드러내는 방식으로서 숭고의 성격을 띠고 있다.
한편 『엘자의 광기』에서 다문화적 혼종이 가장 단적으로 

드러나는 지점은 작품의 주제 자체이다. 아라공 문학의 중요

한 주제 중 하나인 미친 사랑amour fou은 금지되어 죽음에 이

르는 사랑을 뜻하는데, 이는 아랍의 문학적 신화에서 유래한 



Le sublime dans Le Fou d’Elsa entre Orient et Occident  81

개념이다. 미친 사랑의 신화는 중세 유럽에 전래되어 궁정적 

사랑amour courtois 개념의 탄생에 일조하는 한편, 12세기 이후 

중세 페르시아의 시 속에서는 이슬람 신비주의인 수피즘과의 

융합 속에서 종교적인 성격을 띠게 된다. 여기서 사랑의 대상

이 되는 여성은 신의 현현으로 나타나며, 이는 감각적으로 지

각할 수 없는 것을 볼 수 있게 만드는 모습으로서 숭고의 체

험과 관련이 있다. 아라공의 작품은 페르시아 시를 직접 참조

하면서 엘자의 현현을 숭고의 체험으로 만들어놓는다.
또한 이 작품 속에서는 역사적 사건들이 서로 반영하며 숭

고의 체험을 가능하게 하는데, 문제가 되는 사건들은 곧 패배

의 경험이다. 『엘자의 광기』가 지시하는 근원적인 패배는 

기독교 세력에 의한 이슬람 스페인의 패배, 구체적으로는 

1492년의 그라나다 점령이다. 이 패배는 스페인 내전에서 프

랑코파에 대한 공화주의자들의 패배, 1940년 나치 독일에 대

한 프랑스의 패배, 공산주의자로서 아라공에게서 유토피아적 

이상의 패배, 프랑스에 대한 알제리의 식민화와 상호공명하고 

있다. 그런데 패배를 인정하지 않고 그것의 불가능성을 주장

한다는 점에서, 패배에 대한 아라공의 태도는 시인에 의해 현

전하게 되면서도 나타날 수 없는 것으로 남아있고자 하는 숭

고한 대상의 성격과 비교할 수 있다.
『엘자의 광기』는 시 형식의 측면에서 유를 초월하는

(transgénérique) 한편 내용의 차원에서 초문화적(transculturel), 초
역사적(transhistorique)인 작품이다. 이상의 분석에서 필자는 작

품 내의 이질성과 불일치가 어떻게 경계를 넘어서는(trans‐) 문
학적 혼종의 기획을 만들어 내는지 보여주는 한편, 이 기획과 

숭고의 본질적인 연관성을 보여주고자 한다. 이질성과 불일치 

속에서는 나타낼 수 없는 것이 나타나며, 이것은 칸트가 『판
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단력 비판』에서 논의한 숭고의 첫 번째 면모이다.
숭고가 드러나는 다른 측면은 엘자의 이름에서 찾을 수 있

다. 작품의 제사에서 엘자Elsa의 이름은 『꾸란』 구절의 모방

을 통해 나타나는데, 여기서 이 이름은 결코 의미를 확정할 

수 없는 수수께끼 같은 기호의 성격을 가지게 된다. 상세한 

해석의 과정을 통해 아랍어로 표기한 엘자의 이름은 곧 이교

도 신의 현현을 지시한다는 사실을 밝힐 수 있다. 이렇게 볼 

때 엘자는 나타낼 수 없는 것의 현현과 관련된 숭고의 성격

을 띠게 된다. 그러나 엘자라는 기표는 결국은 고정된 기의에 

도달할 수 없는 것이다. 나타낼 수 없는 것을 나타내는 것은 

원칙적으로 금지되어 있으며, 이 불가능성에서 숭고의 두 번

째 개념이 나오는데, 칸트는 이시스 신전의 베일을 예로 들면

서 이에 대해 논의한 바 있다.
엘자의 이미지는 그녀가 가지고 있는 숭고의 두 측면을 다

시 한 번 환기시킨다. 이상화된 여성 엘자는 이븐 아라비의 

수피즘 철학에 나타나는 숭고의 종교적 체험을 참조하여 만

들어진다. 이븐 아라비에게서 신은 이상화된 여성의 현현을 

통해 스스로를 계시하며, 상상력은 이 계시를 드러내면서 나

타날 수 없는 것을 나타나게 하고 숭고의 체험이 여기에서 

가능해진다. 이런 이븐 아라비의 종교관은 칸트의 숭고 개념

과 놀랄 만큼 유사한 것으로, 양자의 만남은 아라공의 인물 

엘자에게서 다시 형상화되고 있다.
이제까지 숭고에 대한 미학적 연구는 숭고sublime와 승화

sublimation을 분리하고자 했지만, 『엘자의 광기』에서 우리가 

찾을 수 있는 것은 반대로 두 개념의 연결이다. 필자는 사랑

의 대상으로서 엘자가 형상화되는 방식을 라캉의 궁정적 사

랑 분석과 연결시키고 여기서부터 숭고와 승화 사이의 접점
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을 모색하면서 본 연구를 마무리한다.
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