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1492, ou Grenade tombe aux mains des
Chretiens, est aussi lannee de la decouverte
des Indes Occidentales par Christophe
Colomb : ainsi se font en meme temps les
comptes du passe et ceux de lavenir. Les
Maures dEspagne, dont la langue ignore le
futur, nont en fait plus de lendemain a
attendre. Parmi eux se refletent tous les
schismes de lIslam et se debat la question
de lorigine du Mal. Cependant un vieillard,
un chanteur de rues quon appelle le
Medjnoun, cest-a-dire le Fou, sy pose le
double probleme du temps et de lavenir de
lhomme, celui aussi de lamour veritable et
du couple dont lheure nest pas encore
venue. Lavenir de lhomme est la femme,
dit-il : dans la perspective de la femme de
lavenir, et dapres le nom de celle vers qui
se tournent sa priere et son chant, il va
simaginer le heros dun Medjnoun et Elsa, a
limitation du celebre poeme de Medjnoun
et Leila, que vient decrire le Persan
Djami.Le Fou dElsa a recours, de la prose
au vers francais, a toutes les formes
intermediaires du langage. Limagination ici
prend le masque de lhistoire et, reinventant
Boabdil, dernier roi de Grenade, que les
historiens calomnierent, rehabilite celui qui
prolongea de dix annees le regne de lIslam
en Europe.
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