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Valérie Deshoulières

L’Europe plausible : entre Texte et Lieu
Cartographies géocritiques

Titulaire depuis quatre ans de la chaire de Littérature française dans le
contexte européen à l’Université de la Sarre, j’ai aussi le plaisir de diriger
l’Institut français, abrité, grâce à la générosité de notre Land, dans le beau
cadre de la Villa Europa. Cela crée quelques obligations. Un lieu, un nom et
des rencontres essayant de penser l’Europe, d’abord à ses frontières, puisque
telle est notre situation géographique, ici à Saarbrücken, et ensuite dans sa
complexité générale, tant ce territoire, comme le rappelle Claudio Magris, se
présente comme « une stratification de terre et d’histoire »1. Comparatiste de
formation, j’ai le souci des passages – notre ville n’a-t-elle pas d’ailleurs la
vocation des ‘ponts’ ? Aussi voudrais-je, pour présenter ce dossier ‘géocritique’ consacré à l’Europe et au-delà, me souvenir d’un certain nombre d’éléments : notre université, présentée dès son seuil dans les deux langues, française et allemande, fut pensée, sur le papier, à une époque où les nations, française et allemande, s’affrontaient ; au même moment, un caméléon polyglotte,
désespoir des biographes, Romain Gary, anticipait leur réconciliation dans un
roman, Education européenne, commencé en 1941, alors qu’il était engagé dans
les Forces Françaises Libres. Si j’avais participé au colloque Interculturalités en
temps de guerre. Littérature, médias et mémoires, organisé en juillet 2011 par mes
collègues Hans-Jürgen Lüsebrink et Christoph Vatter et dont le présent
volume accueille aujourd’hui les actes, c’est sous sa bannière que j’aurais pris
la parole.
« La Flamenpolitik de l’occupant allemand en 1914–1918 » (Hubert Roland), « La ‘guerre’, l’‘honneur’ et le ‘déshonneur’ dans l’œuvre littéraire de
Léopold Sédar Senghor » (Papa Samba Diop), « Entre distanciation et médiation. Perceptions de l’Allemagne nazie et rencontres interculturelles chez
Hélène J. Gagnon, Simone Routier et Paul Péladeau » (Louise-Hélène Filion)… : les titres des contributions proposées dans le cadre de cette rencontre
renvoient, pour la plupart, à la perception de l’‘étranger’, coïncidant en l’occurrence avec des nations en guerre, et à ses représentations artistiques. De
telles études supposent une démarche interdisciplinaire intégrant notamment
1

Magris, Claudio : L’infinito viaggiare, Milano : A. Mondadori, 2005, p. XVII : « […] il paesaggio – comme nella poesia di Andrea Zanzotto – è stratificazione di terra e di storia ».
Cité par Bertrand Westphal dans l’article du présent volume, note 30.
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l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, et s’adossent éventuellement à une
théorie conçue justement en Allemagne autour de 1960, l’imagologie, engageant une réflexion sur la culture de l’Autre et ses singularités supposées,
autant dire sur les stéréotypes. On ne saurait imaginer, en résumé, qu’un imagologue s’intéresse à l’inscription d’une nation étrangère dans une œuvre, littéraire ou cinématographique, sans s’attarder sur la représentation de l’espace
géographique qui lui correspond, forcément problématique « en temps de
guerre ». A cet égard, l’œuvre de Gary ne peut que retenir son attention :
contre les stéréotypes dont le soldat a pu observer les conséquences désastreuses, le romancier valorise une pratique déconstruisant toutes les définitions essentialistes de l’identité, à commencer par l’identité nationale. Au
commencement de ces démythifications est l’idée d’Europe qui pousse de
nouvelles racines dans les ruines laissées par la guerre.
Le premier roman de Gary se présente en effet comme un plaidoyer en
faveur d’une Europe au-delà des nations comme l’illustrent en particulier ces
paroles de Dobranski, résistant polonais courageux et romancier européen
idéaliste, alter ego de Gary : « J’aime tous les peuples, mais je n’aime aucune
nation […] Le patriotisme, c’est l’amour des siens, le nationalisme, c’est la
haine des autres. Les Russes, les Américains, tout ça… Il y a une grande fraternité qui se prépare dans le monde. Les Allemands nous auront valu au
moins ça ! »2. Il est clair ici que Gary se souvient du diagnostic pessimiste,
paranoïaque, de Maurice Barrès, lâché du haut de sa « colline inspirée »3, selon
lequel la France risquerait de disparaître parce qu’elle serait menacée par
l’Allemagne. Dans Education européenne, les nations polonaise et allemande
sont renvoyées dos à dos et c’est un continent, fût-il ambivalent, qui doit rédimer leurs travers et leurs différends. En 1972, au moment de la publication
d’Europa, la bannière de Gary s’est assombrie : l’écrivain-diplomate a en effet
acquis la certitude que la culture européenne ne constitue en aucun cas une
force agissante susceptible de pénétrer l’ensemble des rapports humains :
« L’Europe n’existe pas », écrit-il dans sa Note pour l’édition américaine du roman,
« et n’a jamais existé en tant qu’entité vivante, spirituelle et éthique »4. Depuis
la signature du Traité de Rome jusqu’en 1973, la Communauté européenne ne
se perçoit ni ne se décrit, il est vrai, comme une entité culturelle, mais bien
plutôt comme une force économique et politique appelée à lutter contre le
totalitarisme soviétique.5
2
3

4
5

Gary, Romain : Education européenne [1945], [Paris] : Gallimard, 2005 (Folio 203), p. 246.
Œuvre de la maturité de Barrès, La Colline inspirée date de 1913. Précisons que la critique
a baptisé « trilogie de l’énergie nationale » les romans publiés par Barrès en 1897 (Les
Déracinés), 1900 (L’Appel au soldat) et 1902 (Leurs figures).
Gary, Romain : Note pour l’édition américaine d’Europa, ds. : idem : Europa [1972], [Paris] :
Gallimard, 1999 (Folio 3273), p. 9.
Voir à ce sujet l’article d’Yves Hersant : Critique de l’Euroculture, ds. : Kastoryano, Riva
(dir.) : Quelle identité pour l’Europe ? Le multiculturalisme à l’épreuve, Paris : Presses de Sciences
Po, 1998, p. 81–94.
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La faillite de l’esprit européen réactive, dans celui de Gary, « l’effroyable
déchirure » de la Seconde Guerre mondiale. Europa doit alors « témoigner
crûment de l’implacable dualité de la séparation totale, si savamment dissimulée au cours des siècles, de l’Europe d’avec sa très belle Narration »6. C’est
cette dichotomie entre éthique et esthétique qu’incarne Jean Danthès, le protagoniste du roman, ancien déporté devenu Ambassadeur de France à Rome,
un Européen « jusqu’au bout des ongles, c’est-à-dire, selon la définition de
l’Européen par Milan Kundera, ‘ayant la nostalgie de l’Europe’ »7. « Dédoublement de la personnalité », écrit Gary dans la Note liminaire, « telle est bien
la clé de chaque personnage ou aspect de cette œuvre de fiction – comme elle
l’est de l’Europe elle-même, cet autre conte de fées »8. Le terme « fiction » est
ici d’importance, car il signifie que l’Europe cesse ici d’être un Lieu et se métamorphose en Texte. Perçu comme « une sorte de cabotage erratique – chronique ? – à travers l’archipel des possibles » (Bertrand Westphal), Europa fut
considéré à sa publication, selon une déclaration de Gary lui-même, comme
« une louable contribution à la mode du baroque en littérature ». Comprenons
que le roman fut apparenté aux œuvres latino-américaines, qui, dès les années
1960, s’employèrent, selon Carlos Fuentes, à remplacer le discours officiel sur
la nation, « bureaucratique et commémoratif »9, par un rapport imaginaire à
la nationalité. Un « schizo-roman » calquant un continent scindé.10
En publiant en 1993 sa Geografía de la novela, Fuentes renouvelle donc fondamentalement le sens du mot ‘territoire’ : le référent ‘terre’ – et ses frontières – s’estompe au profit du référent ‘texte’ pour mieux désigner l’appartenance des écrivains du monde entier à une seule nation, celle de l’imagination
et de la parole, celle du roman. La formule : « la nation nommée roman »11,
à partir de laquelle se développe l’essai de Fuentes, a inspiré très récemment
le titre d’un ouvrage passionnant coordonné par Danielle Perrot-Corpet et
Lise Gauvin. Leur introduction, puissante, s’amorce avec Fuentes et s’achève
avec Edouard Glissant dont le concept de ‘créolisation’ est appliqué au
roman : au-delà du « simple brassage de couleurs locales climatiques », il s’agit
bien pour le poète-romancier erratique de produire une œuvre fondée sur une

6
7
8
9
10

11

Gary : Europa, p. 471.
Kundera, Milan : L’Art du roman. Essai [1986], [Paris] : Gallimard, 1995 (Folio 2702),
p. 154.
Gary : Note pour l’édition américaine d’Europa, p. 11.
Fuentes, Carlos : Géographie du roman, trad. Céline Zins, [Paris] : Gallimard, 1997 (Arcades
52), p. 26. (Original : Geografía de la novela, Madrid : Alfaguara, 1993.)
Nous nous permettons de renvoyer ici à notre article : Deshoulières, Valérie : L’arbre et la
mangle. Déterritorialisations et reterritorialisations du roman. Romain Gary, Edouard
Glissant : de l’Europe au ‘Tout-monde’, ds. : Perrot-Corpet, Danielle/Gauvin, Lise (dir.) :
La Nation nommée roman face aux histoires nationales, Paris : Classiques Garnier, 2011.
« la nación de la novela », ds. : Geografía de la novela, p. 23.
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poétique et un imaginaire inspirés par le « hèlement du monde » et ses tremblements.12 Une œuvre, en d’autres termes, qui ne calque pas servilement une
réalité « conçue selon le déterminisme d’un modèle structural et codifié »13,
mais la cartographie, c’est-à-dire l’expérimente. Le Texte et le Lieu s’enlaçant
comme en un répons. Ou, si l’on préfère, se ‘métissant’. De là à se tisser l’un
l’autre, il n’y avait qu’un pas que seul un grand… voyageur pouvait faire aisément.
Dans son autobiographie intellectuelle, L’Esprit nomade, publiée en
2008,14 le poète cosmographe Kenneth White se propose d’ouvrir, au-delà
des « grands cheminements critiques d’hier », désormais réduits à des « discours de maître » ou des « pratiques réductrices », « une aire culturelle où les
énergies circuleraient librement »15. Figure-clé de cette culture planétaire et de
cette poétique du monde, le « nomade », dont il trace ici le diagramme, plutôt qu’il ne dessine le portrait, « s’enfonce dans un paysage où il n’y a parfois
plus de chemins. » Loin de « l’autoroute de l’histoire »16, ce dernier doit alors
s’inventer une « géographie » et, plus fondamentalement même, cette « densification de la géographie » baptisée par White : « géopoétique ». C’est sous
le signe de cet « anarcho-nihiliste » ou, plus justement, de ce « sur-nihiliste » –
il conviendrait d’entrevoir dans cet adjectif le « visage » d’« un intellectuel
d’un nouveau genre, mobile et multiple, abrupt et rapide, n’appartenant à
aucune intelligentsia, ne s’attachant à aucune idéologie et ayant la solidarité
difficile, sauf avec l’univers »17 – que j’ai placé la rencontre organisée à la Villa
Europa le 29 juin 2011 autour de l’idée que « le texte est digne d’apporter sa
contribution au réel » ou encore que « le lieu est nécessairement un agrégat
d’espace-temps et participe d’une construction stratigraphique » (Bertrand
Westphal).
Kenneth White est en constant dialogue avec Gilles Deleuze, qui fit de la
« Pensée nomade » l’un des chapitres fondamentaux de Nietzsche aujourd’hui18
12

13

14
15
16

17
18

Perrot-Corpet, Danielle/Gauvin, Lise : Introduction : qu’est-ce que « la nation nommée
roman » ? Coordonnées d’une utopie, ds. : Perrot-Corpet/Gauvin (dir.) : La Nation nommée
roman, p. 9–30, ici p. 20.
Nouss, Alexis : Plaidoyer pour un monde métis, postface de Daniel Bensaïd, Paris : Textuel,
2005 (La discorde 26), p. 55. C’est nous qui soulignons. L’auteur cite ici partiellement
Deleuze, Gilles/Guattari, Félix : Capitalisme et schizophrénie 2. Mille plateaux, Paris : Minuit,
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et qui fut, avec Félix Guattari, l’auteur d’un « Traité de nomadologie », correspondant précisément au chapitre 12 de Mille Plateaux (1980). Opposant
fervent à ce qu’il appelle « la philosophie philosophante » – celle dont la
logique se présente comme un enchaînement historique de cause à effet –,
Deleuze plaide au contraire en faveur d’« une succession infinie d’opérations
locales ». Etre sensible, comme il le revendique, à l’interchangeabilité du dedans et du dehors, laquelle ne saurait « s’installer » que « dans le balancement
du principe de différence », c’est relever le défi de substituer le « et », la conjonction la plus apte, paradoxalement, à tracer « une ligne de fuite active et
créatrice », au « est », « verbe fétiche des ontologies de la substance ». Le
« nomade » ne possède ni identité ni histoire ; il n’a qu’une géographie, laquelle
a lieu, advient dans « l’espace lisse des steppes » et se caractérise par la rapidité, le flux, l’énergie. L’opposition initiée par Deleuze entre le « calque » et la
« carte » pour définir le nomadisme fonde la réflexion que nous avons menée
sur l’Europe lors de cette rencontre : si le « calque » nous oblige en effet à
penser notre continent en terme de « territoire », la « carte », au contraire,
nous incite à le créer par-delà les langues et les nations.
C’est bien à cartographier l’Europe, autrement dit, que s’employèrent nos
invités ce jour-là. Comme Kenneth White, Bertrand Westphal, le premier
d’entre eux, voudrait rendre compte de la complexité de toute saisie des
espaces humains ; comme lui, il a inscrit ses pérégrinations, plus critiques toutefois que poétiques, dans le sillage de Deleuze et cherche la ligne de fuite inhérente à tout territoire, fût-il étroitement délimité, en posant notamment cette
question : ne serait-ce pas la « déterritorialisation », plutôt que le « territoire »,
qui créerait la terre ? Le « territoire », dans ces conditions, ne saurait plus
apparaître comme « une chose solide et immuable ». Ce n’est qu’« un tenir
ensemble d’éléments hétérogènes » qu’il convient dés lors d’observer dans
leur mouvance. En dissociant « espace » et « fixité », Deleuze et Guattari
mettent donc implicitement l’accent sur le lien entre « temporalité » et « espace ». Westphal ne fait pas autre chose au moment de cerner les fondements
théoriques de la géocritique : c’est par une réflexion sur la spatio-temporalité
que s’ouvre le premier essai qu’il lui a consacré aux éditions de Minuit.19 Il lui
faut d’abord montrer en effet comment les métaphores du temps se sont spatialisées depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale et de quelle
façon l’espace a été revalorisé au détriment d’un temps qui, dans la critique et
la théorie, avait exercé jusque là une suprématie sans partage. Ecrire « en
temps de guerre ».
L’objectif de la géocritique, comme il nous le rappelle ici, est clairement
d’interroger les liens entre le Référent et sa Représentation ou, si l’on préfère,
entre le Monde et le Texte, d’évaluer l’importance du Texte dans la construction

19

Westphal, Bertrand : La Géocritique. Réel, fiction, espace, Paris : Minuit, 2007.

18

Valérie Deshoulières

du Lieu et réciproquement. Rapportée à l’espace européen, une telle interrogation pourrait être formulée ainsi : si l’Europe est cet « ensemble flou, pluriel, volatile, poreux »20 dont parle Marc Fumaroli, n’est-ce pas au Texte, soit
à la littérature, « mode privilégié de la représentation de l’espace »21, qu’il
appartient de l’inventer ? Je suis reconnaissante à Anne Graczyk de l’avoir
clairement montré, à partir de deux romans : Education européenne de Romain
Gary (1945) et L’Europe buissonnière d’Antoine Blondin (1949), et d’avoir simultanément prouvé l’extrême fécondité d’une approche géocritique de telles
œuvres. Des textes romanesques et des textes poétiques aussi bien. La « cartographie poétique » telle que la définit en effet Thomas Vercruysse se déploie, s’invente, se chorégraphie elle aussi à partir d’un manque, voire d’un
échec : celui d’une topographie mentale analytique, donc close, établie par
une intelligence déductiviste dont le Moi serait « le point d’origine des axes de
la pensée ». Cette intelligence serait inféodée à un fantasme de maîtrise adossant ses pouvoirs à la faculté de tout voir. Westphal et Vercruysse, par conséquent, sont aux prises avec le même démon : celui que devait engendrer l’imagination du physicien Pierre-Simon Laplace, « tout aussi redoutable que le
Méphistophélès de Goethe ou le Woland de Boulgakov », tandis qu’il considère la trajectoire mécanique et rectiligne des événements.
Désireuses d’outrepasser les frontières nationales du champ critique, les
confins linguistiques du corpus fictionnel, les seuils disciplinaires, ces trois
recherches m’ont paru entrer en résonance avec celle de Camille de Toledo
qui, dans des pages marquantes : Le Hêtre et le bouleau. Essai sur la tristesse européenne (Seuil, 2009), médite sur l’ordre politique et émotionnel de l’Europe
après la Chute du Mur. Sa description désenchantée de l’interprétation par
Mstislav Rostropovitch des Suites de Bach devant un petit pan du Mur peint
à la gloire de Mickey dit assez la dimension spirituelle de sa lecture de l’événement ; ce jour-là, au son du violoncelle du Maître transformé en Mendiant,
à mesure que les pièces de monnaie tombaient à ses pieds, autre chose fut
emporté en même temps que le diable : deux ‘ailleurs’ d’un coup disparaissaient et avec eux les utopies susceptibles de tenir à distance le sentiment de
mélancolie. C’est toutefois à sortir du Cercle formé par le XXe siècle avec luimême, ourobore, autophage, que de Toledo nous encourage : « Le XXe siecle
ne peut infiniment gouverner l’état émotionnel, philosophique et politique de
l’Europe : Il ne saurait être à lui seul une pédagogie, une morale et une leçon
d’éducation civique ». Partageant cette même sagesse poétique qui nous
enseigne que l’on ne voyage jamais qu’à l’intérieur du langage, nos invités ont
tous pris rendez-vous à Berlin, rue Hannah Arendt, à côté de l’Holocaust-
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Denkmal, pour poser une question commune : quelle conséquence pour l’esprit que de se reconstruire sur un simulacre de cimetière ?
Ou, pour le dire autrement : comment repenser l’utopie européenne, en
transmettant différemment l’expérience du XXe siècle ? De Toledo, s’inspirant peut-être de Deleuze et de Glissant, nous répond dans « le langage des
arbres » : au-delà du hêtre, faisant partie des essences nobles, mais entraînant
la mort des autres arbres en les recouvrant de son feuillage et en leur dérobant la lumière, au-delà du bouleau, « l’arbre des pleurs de l’Europe car témoin
silencieux du massacre en train d’avoir lieu », regardons le banian, l’arbre postcolonial par excellence, et diasporique, pour ce que ses branches replongent
vers le sol, afin de reprendre racine.22 Dans son écologie de la culture européenne, c’est à la traduction, « langue des identités multiples », qu’il appartient
de nous aider à tourner la page d’un siècle que son exacerbation nationale et
identitaire a mené où l’on sait. La ‘géocritique’ de Westphal et la ‘pédagogie
du vertige’ de Toledo se méfient pareillement de « la fable de la continuité »,
celle qui porte « une vision civilisationnelle des Grecs, des Romains, puis de
la Chrétienté en une seule étincelante lignée » : « Nous sommes infiniment
plus bâtards, plus syncrétiques, plus hybrides que ce dont nos écoles cherchent
à nous convaincre ». Je tiens à remercier personnellement Marine Ferry, qui
fut également présente à cette réunion, de m’avoir amenée à comprendre que
cette phrase, Westphal, aussi bien que Toledo, aurait pu l’écrire ; que tous
deux, par conséquent, avaient songé à articuler la littérature autour de ses relations à l’espace et à promouvoir une poétique de l’archipel, le plus dynamique,
sans doute, des espaces.
On ne saurait, je crois, penser aujourd’hui la mobilité des identités culturelles, sans tenir compte de leurs propositions : à la trajectoire géocritique,
‘virevoltante’, décrite par l’un correspondrait peut-être le projet linguistique,
‘tournant’, de l’autre. Ce projet, quel est-il exactement ?
1. Prendre à la lettre l’idée d’Umberto Eco selon laquelle la seule langue
commune de l’Europe est la traduction23.
2. Considérer la traduction, le non-lieu de l’entre des langues, comme le
centre vide de la culture européenne, propice à l’accueil, au croisement, à
l’hybridation, à l’expérimentation.
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3. Faire de la po-éthique du traducteur, de son effort pour accueillir l’autre
langue dans sa langue, le cœur-creuset d’une citoyenneté des identités et
des langues multiples.
4. Faire de la traduction le cœur d’une pédagogie nouvelle de l’entrelangues, où l’Europe se reconnaît comme une communauté poétique et
politique de la traduction, autour d’un vertige originel, d’un vide.
La Société européenne des Auteurs, fondée il y a quatre ans, est donc à la fois
un centre de recherche, un réseau, une contre-institution liant des auteurs, des
traducteurs, des chercheurs, pour construire une Europe des textes et du traduire, à rebours des fondations technocratiques et économiques de l’Union :
une Europe consciente que tout espace politique doit se concevoir, d’abord,
comme un espace poétique. Au cœur de cette poétique du vertige pour le
XXe siècle, on trouve l’impératif du traduire : se traduire, être traduit, traduire
l’autre, être traduit par l’autre, se penser dans l’entre des langues, à rebours
des langues savantes, nationales de la maîtrise, langues hégémoniques de
l’Europe, dans le geste même du passage, du travestissement, et de l’accueil.
A ce jour, les programmes de la Société européenne des Auteurs sont au
nombre de trois :
a. La Liste Finnegan, embryon d’une Académie européenne des langues et
de la traduction, où de grandes figures du monde des lettres parrainent
des œuvres, classiques ou contemporaines, pour les faire traduire.
b. Le projet Borges, dit TLHUB.org – Translation and Literay Hub. Un
outil informatique dédié aux traducteurs, aux auteurs, une plateforme et
un réseau social de la traduction, entre toutes les langues du monde,
visant à construire une coopérative de l’entre des langues, pour, in fine,
financer un fonds mondial pour la traduction : World Translation Fund.
c. Un observatoire de la traduction, consacré à rendre compte, dans les
sciences humaines et le champ littéraire, de l’importance de la traduction,
pour prolonger des travaux et recherches liés à la pensée de la traduction.
Renaîtrait alors, dans le creuset du Texte, l’idée d’une CONSTITUANTE,
portée par une communauté de traducteurs.
Mais leurs propositions depuis lors – ils travaillent sans relâche – se sont
affinées… ou élargies, selon que l’on adopte le point de vue du philosophe
ou du géographe. Bertrand Westphal, qui pensait en avoir terminé avec l’espace et ses représentations esthétiques, a publié, toujours aux éditions de
Minuit, un nouvel essai Le Monde plausible. Espace, lieu, carte, et Camille de
Toledo, dont le « besoin de consolation », comme celui de Stig Dagerman, est
« impossible à rassasier »24, un nouveau chant à valeur d’essai, L’Inquiétude
24
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d’être au monde aux éditions Verdier. Le premier avoue avoir éprouvé une certaine
« curiosité » à l’endroit de la panique de l’Europe face au « vertige du vide »
(selon une expression récurrente de Camille de Toledo) et le désir corollaire
d’interroger d’autres cultures quant aux modalités de la représentation de l’espace, phénomène culturel parmi d’autres (les projections centripètes de la tradition chinoise, les lignes de chant que tracent les Aborigènes…). Le second
avoue nourrir « un espoir ouvertement politique et poétique », celui de « voir
les mots agir sur et dévier l’esprit contemporain de l’Europe » : une manière de
poursuivre les réflexions de Paul Valéry sur la « crise de l’esprit », quand en
1919, le poète lança ce cri face au « désordre mental de l’Europe » : « Nous
autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles »25.
Reconnaissons-le avec humilité : le glas des revendications hégémoniques
de l’Occident a sonné. C’est cette idée que l’intellectuel, à la suite du poète,
doit ‘en rabattre’ qu’il nous faut entendre dans l’adjectif choisi par Westphal
pour qualifier le monde : « plausible », comme il nous le rappelle, dérive du
latin plausibilis et partage la racine de plaudere, qui signifiait « applaudir ».26
L’Europe plausible, à l’instar du monde mêmement caractérisé, serait donc une
Europe ‘digne d’être applaudie’. Au-delà de l’ironie, entendons dans ces applaudissements un encouragement à faire encore un effort. Politique et, surtout, linguistique. En arpentant le cimetière juif de Varsovie avec « l’ami »,
auquel Todorov dut et dédia son ouvrage Face à l’extrême27, je devais découvrir
en mars 2010 que la tombe de la famille Perec était située juste à côté de celle
de Ludwik Lejzer Zamenhof, l’inventeur de l’esperanto. Etrange proximité. En
œuvrant pour que la traduction devienne la langue unique de l’Europe,
Camille de Toledo et tous ceux qui l’accompagnent et le soutiennent dans
cette aventure répondent courageusement au constat de Bertrand Westphal,
selon lequel « pour l’Europe, l’espace n’est en aucun cas destiné à rester libre.
Le vertige du vide lui est insupportable ». Si l’Europe existe et si elle veut
durer, ce « vertige du vide », elle va devoir lui donner la parole. Dans toutes
les langues évidemment. La Société Européenne des Auteurs devrait l’y aider.
Valérie Deshoulières
Professeur à l’Université de la Sarre
Directrice de l’Institut français de Saarbrücken
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