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OUI, L’EUROPE EST UN CONTINENT 

 

 

 
 

La question divise depuis toujours géographes, linguistes, scientifiques, 

politologues : l’Europe, qu’aucune frontière naturelle ne délimite avec exactitude, n’est-elle que pure 

construction politique ou constitue-t-elle un véritable continent ? 

La mission d’exploration que l’observatoire du CNES a confiée au Réseau Les Lettres 

Européennes était audacieuse : prendre, à l’été 2008, une photo-satellite des traces de vie littéraire à la 

surface de vingt-neuf pays d’Europe et mesurer, sous forme d’un recueil de nouvelles, leur réactivité 

aux concepts d’Union et d’espace. L’anthologie que l’on découvre ici doit être lue comme un 

document totalement novateur qui fait le point sur la question, en ce début du XXIe siècle.  

L’Union européenne – et c’est l’une des preuves de sa vitalité démocratique – ne connaît pas, 

et n’a jamais connu, depuis ses origines, d’Union des Écrivains dans l’acception idéologique du terme. 

 Pour les trente auteurs de ce livre, pas d’optimisme jdanovien pour célébrer la conquête de 

l’espace ; pas de lingua franca imposée, ni de phraséologie officielle pour évoquer la grandeur de la 

jeune Europe unie. Qui lit cette anthologie goûte au plaisir de textes magnifiquement écrits par trente 

auteurs européens, mais aussi par vingt-six traducteurs vers le français, un plaisir démultiplié au fil des 

styles et des genres. 

À toutes les étapes du processus de création – du choix des trente auteurs par le Réseau des 

Lettres Européennes jusqu’à l’accompagnement des vingt-six traducteurs dans leur travail d’orfèvre –, 

c’est la fourmillante diversité de l’écriture contemporaine en Europe qui a imposé sa dynamique.  

Aucune histoire racontée dans ce recueil ne ressemble à une autre. Comment s’en étonner 

quand on sait que proposer aux auteurs d’écrire une « nouvelle » est déjà une consigne polysémique, 

parce que si l’on veut traduire ce mot, dans certaines langues on rencontre ce que les traductologues 

appellent une arborescence. Ainsi le polonais distingue nowela et opowiadanie, deux formes littéraires 

aux règles différentes de ce que le français regroupe sous le terme unique de « nouvelle ».  

Arborescences, aussi, que la fiction borgésienne créée au Nord-Ouest, le clin d’œil à Mark 

Twain de la short story atlantique, la préoccupation mondialiste de sa cousine méditerranéenne, et 

leur dialectique de la dette et du don, de l’héritage et du cadeau, vis à vis des autres parties du monde ? 

Quel est le nouvelliste européen-type, donc respectueux des contraintes imposées par le 

genre, et vierge de toute influence extra continentale ? 

Comme il est perméable, polyphonique, polymorphe, notre Continent littéraire au limes 

ondoyant ! 

Trente nouvelles, ce n’est pas trop pour voir comment résonne le mot « espace », dans les 

imaginaires et donc dans les langues de vingt-neuf pays européens, pour mesurer combien les champs 

sémantiques des différents termes qui désignent l’espace se rejoignent, se croisent, ou se dissocient.  

Heureusement pour la photo-satellite demandée, restait le concept d’Union, certes 

protéiforme, mais reflétant une réalité commune que toutes nos langues sont aptes à véhiculer. 

Oui, mais…  



Le mot Union renvoie-t-il aux mêmes préoccupations un citoyen des rives méditerranéennes 

et son compatriote européen des bords de la Baltique ? Les peuples qui ont connu une histoire 

différente de part et d’autre du Mur de Berlin pendant près d’un demi-siècle ? 

Il y a pourtant une union dans les trente nouvelles réunies ici. Elle reflète d’abord 

l’importance de l’être humain dans l’univers, elle témoigne d’une profonde foi en l’Homme, ultime 

secours dans les situations extrêmes. Étrangement, dans ce recueil où la présence du progrès et des 

sciences exactes est incontournable, l’élément imprévisible, incontrôlable, débridé de la nature 

humaine, se présente volontiers comme une richesse. Sorte de rappel que le vrai savant est celui qui 

imagine ce que la logique rigoureuse rejette comme impossible ? Que le vrai politicien est celui qui ose 

le geste généreux que les règles réfléchies sanctionnent ? 

Les nouvelles de ce florilège couvrent ainsi toute l’histoire de l’humanité. De la Création à 

l’extrême contemporain, elles anticipent l’avenir avec cette double idée du progrès qui passe par la 

relation à l’autre et par la curiosité insatiable des intelligences rebelles.  L’humour intervient souvent, 

mais il croise aussi de grandes tristesses. Parfois, ce livre est un Hymne à la Joie : celle qui naît de la 

relation entre l’espace intérieur de l’homme avec l’espace communautaire d’abord, l’espace sidéral 

ensuite.. 

Une authentique dialectique de la dette et du don dresse la cartographie fidèle du continent 

européen. Elle signe notre façon d’interroger l’Espace. 
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