
Les fantasmes d’Apollinaire
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Elena Fernández-Miranda évoque dans la première partie de ce 
livre les images obsédantes et violentes de l’enfance d’Apollinaire 
et toutes les angoisses qui en découlaient. Puis, elle aborde dans 
une deuxième partie le thème du sadisme dans la perspective de 
nombreux fantasmes qui traversent des œuvres comme Les onze 
mille verges ou les Lettres à Lou. Le troisième chapitre traite du 
masochisme, à propos de Lou notamment, comme émanant de 
curieux fantasmes intimes d’où fables et � eurs ne sont pas absentes. 
On revient au poète qui est toujours là, même dans la provocation 
ou le fétichisme. La quatrième partie nous ramène aux sources de 
ses fantasmes à travers une lecture des lettres à Madeleine, cette 
jeune � lle, « la petite esclave reine » rencontrée le premier jour de 
1915 dans un train pour Nice, où se trouvait Lou. Femmes, errances 
de l’esprit, du cœur et du sexe, Elena a tout saisi et analysé de très 
près, s’appuyant sur de nombreuses citations qui nous permettent, 
au � l de son étude, une sorte de relecture complète d’Apollinaire.

Ce qui frappe dans ce livre c’est qu’il lève toute censure de 
l’œuvre d’Apollinaire, la mettant à nu dans ce qu’elle peut avoir de 
plus intime et de plus troublant, et qu’il la révèle dans sa complexité.

Raymond Jean, écrivain
Préfacier du livre

Elena Fernández-Miranda est licenciée en droit, en 
langue et littérature française, anglaise et italienne et en 
traduction. Agrégée de français, docteur en littérature 
française. Elle a été juriste-linguiste à la Cour de 
Justice européenne et directrice à la direction générale 
de traduction de la Commission européenne. Elle 
donne de nombreuses conférences dans des congrès et des 
universités. Elle a publié plusieurs livres comme auteur 
et comme traductrice.
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