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30 ÉCRIVAINS EUROPÉENS RÉUNIS AUTOUR DU THÈME DE L’ESPACE

Ce numéro hors série de la revue Espace(s)  est consacré au thème de l’espace et de l’Europe, où 
comment l’aventure spatiale et l’imaginaire qu’elle engendre interrogent la notion d’Union dans une 
Europe en construction. Conçu à l’occasion de la Présidence française de l’Union européenne, il 
souligne l’importance de l’espace dans une culture européenne commune.

Des écrivains européens originaires de chaque pays de l’Union participent à cette édition spéciale 
intitulée  Fictions  européennes.  Invités à  imaginer  un récit  inédit  mêlant  les thèmes d’espace et 
d’Europe, ces trente auteurs, rassemblés par le réseau universitaire les Lettres Européennes, se sont 
appuyés  sur un même dispositif  documentaire  illustré  fourni  par l’Observatoire  de l’Espace du 
CNES. Une contrainte littéraire génératrice de textes fictionnels aux styles variés, offrant richesse 
de tons et regards personnels issus de cultures diverses.

Editées dans leur langue maternelle et dans leur version française, ces nouvelles témoignent ainsi 
des  spécificités  de  chaque  langue,  de  chaque  culture,  tout  en  étant  accessibles  au  public 
francophone.  L’ouvrage  est  organisé  autour  de  cinq  thèmes :  « Ouvertures  et  découvertes », 
« Compétitions  et  pouvoir »,  « Limites  et  fantaisie »,  « Naufrages  et  perditions »  et  enfin 
« Héritages et témoignages ». Il constitue la vision instantanée d’une aventure littéraire partagée et 
dresse dès lors le premier panorama européen d’une littérature inspirée par l’Espace.

La réunion de ces œuvres dans un même livre offre le plaisir de parcourir un paysage surprenant où 
chacun peut découvrir la vitalité de l’imaginaire « spatial », où s’entremêlent différentes générations 
d’écrivains montrant une vision géographique et temporelle d’un espace qui n’est pas le même pour 
tous.

Une  telle  démarche  a  pour  but  de  laisser  s’exprimer  la  sensibilité  de  chacun  avec  ses 
préoccupations, ses inquiétudes et ses espoirs. Elle permet d’examiner de quelle façon la réunion de 
thèmes sur l’espace peut impulser une création littéraire convaincante. De chaque texte ressort une 
vision particulière du monde, puisant ses sources dans le passé ou se projetant dans l’avenir.

En créant, il y a quatre ans, la revue  Espace(s), l’Observatoire de l’Espace du CNES s’était déjà 
résolument engagé dans ce sentier difficile, habité par la conviction que l’espace pouvait être une 
source d’inspiration novatrice pour l’écriture contemporaine, avec une pratique toutefois limitée aux 
territoires francophones.
Prolonger cette démarche en la portant à l’échelle européenne est une nouvelle étape dans ce projet 
culturel qui vise à inscrire l’espace au cœur des préoccupations littéraires de nombreux écrivains.
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BIOGRAPHIES DES AUTEURS  

Frank Adam / BELGIQUE
Frank Adam,  auteur  néerlandophone, écrit  depuis  1992,  aussi  bien  des  textes  pour  le  théâtre  et 
l’opéra que des romans, des poèmes, des fables et des chansons, tant pour enfants que pour adultes, 
et porte lui-même ses textes à la scène.

Roberto Alajmo / ITALIE
Roberto Alajmo est un écrivain, un raconteur d’histoires italien né à Palerme en 1959. Journaliste, il 
collabore à la Rai et au quotidien La Repubblica. 

Tereza Brdečková / REPUBLIQUE TCHÈQUE
Tereza Brdečková est écrivain, essayiste et journaliste. Elle réalise des documentaires intitulés  Je 
suis toujours là sur les seniors tchèques pour la télévision de son pays.

Christos Chryssopoulos / GRÈCE
Christos  Chryssopoulos  est  à  la  fois  nouvelliste,  essayiste  et  traducteur.  Il  est  l’un  des  jeunes 
écrivains les plus prometteurs sur la scène littéraire grecque. Son œuvre a été traduite dans cinq 
langues et a obtenu des prix littéraires en Europe et aux France.

András Dávid / HONGRIE
András Dávid est né à Budapest en 1950. Actuellement il travaille comme écrivain, scénariste et 
réalisateur. Il a également fondé deux revues d’art.

Serge van Duijnhoven / PAYS-BAS
Né en 1970, Serge van Duijnhoven est entré en littérature par la voie de la culture post-industrielle. 
Non content de les éditer, il produit sur scène ses poèmes, accompagné de son groupe littéraire, sur 
fond de musique électronique et d’images vidéo. 

Jacques Duquesne / FRANCE
A  côté  de  son  activité  de  journaliste,  Jacques  Duquesne  mène  une  carrière  d’essayiste  (Les 
Catholiques  français  sous  l’Occupation,  1966)  et  de  romancier  (Maria  Vandamme,  1985,  Les 
Héritières, 2001-2002).

José Manuel Fajardo / ESPAGNE
Né en  1957,  José  Manuel  Fajardo  est  journaliste  international  et  auteur  d’essais  historiques,  de 
romans,  de nouvelles,  de livres  pour enfants,  ainsi  que d’une anthologie  poétique  bilingue.  Il  a 
obtenu plusieurs prix littéraires européens et participe à la création de rencontres littéraires. 

Gueorgui Gospodinov  / BULGARIE
Gueorgui Gospodinov, né en 1968, est  poète,  prosateur et  dramaturge.  Ses écrits  sont souvent 
traduits  dans  de  nombreuses  langues.  Il  est  directeur  de  publication  de  deux  recueils  sur  la 
mémoire du passé proche.

Rotraut Hackermüller / AUTRICHE

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Repubblica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rai_(t%C3%A9l%C3%A9vision)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1959
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palerme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_alphab%C3%A9tique_d'%C3%A9crivains_italiens


Rotraut Hackermüller est née en 1943 à Vienne. Auteur de deux recueils de poésie, d’une biographie 
sur Alexander Roda Roda ainsi que d’une œuvre très remarquée sur les dernières années de la vie de 
Kafka, elle rédige également des articles pour la presse. Plusieurs prix ont récompensé ses travaux.
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Johan Harstad  / NORVÈGE
Johan Harstad, né en 1979, est salué en Norvège comme l’un des écrivains les plus prometteurs. Ses 
nouvelles et romans lui valent de multiples bourses de travail. 

Gundars Ignats / LETTONIE
Né  en  1981,  Gundars  Ignats est  un  jeune  nouvelliste  balte.  Depuis  2004,  ses  nouvelles  sont 
régulièrement publiées dans la presse lettone, dans le mensuel  Karogs, le journal Kulturas Forums 
ainsi que dans le supplément culturel du quotidien Diena. 

Vidamante Jasukaityte / LITUANIE
Née  en  1948,  Vidamante  Jasukaityte  est  poète,  dramaturge,  nouvelliste  et  romancière.  
Son roman  Après nous, il n’y a plus nous (1988), a été récompensé par le Prix Juozas Paukstelis. 
Elle  était,  par  ailleurs,  membre  du  Parlement  lituanien  qui  proclama  l’indépendance  de  la
Lituanie et l’une des signataires de l’Acte d’indépendance du pays.

Lídia Jorge / PORTUGAL
Lídia Jorge est une des voix les plus représentatives de la littérature portugaise d’après la Révolution 
du 25 avril 1974. La France lui a attribué le Prix Jean Monnet de l’Ecrivain Européen pour l’année 
2000 (Cognac).

Joseph S. Josephides / CHYPRE
Joseph S. Josephides est un auteur chypriote de langue grecque. Écrivain (nouvelliste, dramaturge, 
librettiste),  il  représente  son  pays  dans  de  nombreux  festivals  internationaux  et  se  consacre 
également à la traduction des poètes chypriotes turcs ou universels (Dante, Neruda, Szymborska). 

Dan Lungu / ROUMANIE
Né en 1969, Dan Lungu est à la fois universitaire, rédacteur en chef de revues littéraires roumaines, 
poète,  romancier et nouvelliste.  Il a obtenu plus d’une dizaine de prix littéraires européens dont 
dernièrement le Prix de l’Union des Ecrivains de Roumanie (USR).

Immanuel Mifsud / MALTE
Immanuel Mifsud est né en 1967. Il a écrit cinq livres de nouvelles et cinq recueils de poésie. Il est 
considéré comme un écrivain majeur de la « génération X maltaise ». 

Piotr Müldner / POLOGNE
Piotr Müldner est né en 1946. Il est l’auteur de poésies, de romans et de récits. Son dernier livre est 
reconnu  comme  un  chef-d’œuvre  d’écriture.  Il  est  également  l’auteur  de  trois  dictionnaires 
importants qui lui ont valu la reconnaissance unanime du milieu linguistique universitaire.

Gustáv Murín / SLOVAQUIE
Né à Bratislava  en  1959,  Gustáv  Murín  est  à  la  fois  chercheur-biologiste  et  écrivain  (romans, 
nouvelles, essais et pièces de théâtre). Il a reçu plusieurs prix littéraires, dont celui de la « Meilleure 
Nouvelle tchèque et slovaque » en 1986.

Colette Nys-Mazure / BELGIQUE



Née en Belgique, longtemps professeur de lettres modernes et francophone, Colette Nys-Mazure 
est  à  la  fois  poète,  nouvelliste,  romancière,  essayiste  et  travaille  également  pour le  théâtre,  la 
jeunesse, la presse. Elle aime travailler en correspondances avec des artistes. 
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Patricia O’Nolan / IRLANDE
Née  à  Dublin,  Patricia  O’Nolan  vit  aujourd’hui  à  Paris,  où  elle  enseigne  la  communication  et 
l’information à l’Institut Français de Presse (Université Paris II). Elle a écrit L’France Intime (1996), 
et deux anthologies bilingues de poèmes : Travelling (2001) et Striptease (2005). 

Boris Pahor / SLOVENIE
Boris Pahor est né en 1913 à Trieste où il vit toujours. Il écrit des romans, des nouvelles et des 
essais.  Il  participe  volontiers  aux  rencontres  littéraires  et  défend  des  langues  minoritaires.  Ses 
œuvres s’apparentent à une véritable chronique de l’Europe du XXe siècle.  

Caroline Price / ROYAUME-UNI
Caroline  Price  est  née  près  de Londres  en 1956.  Elle  est  diplômée en  musique  et  a  publié  des 
nouvelles et trois recueils de poésie. Ses poèmes et nouvelles ont gagné de nombreux prix dans des 
concours nationaux et internationaux.

Mikko Rimminen  / FINLANDE
Mikko Rimminen est un écrivain né en 1975. Il a publié, entre autres, deux livres de poèmes et deux 
romans dont le premier a été vivement loué en Finlande dès sa publication, pour son style narratif 
utilisant la technique du courant de conscience.

Daniel de Roulet / SUISSE
Daniel  de  Roulet  est  né  à  Genève  en  1944.  Ayant  réalisé  ses  rêves  (architecte,  informaticien, 
voyageur, etc.), il s’est mis à inventer des personnages de roman qui rêvent à sa place, et a reçu 
plusieurs prix littéraires en Suisse et en France. 

Lambert Schlechter / LUXEMBOURG
Après des  études de philosophie et de  lettres,  Lambert Schlechter enseigne la  philosophie. Il est 
vice-président du LSV (Association des écrivains luxembourgeois).

Jan Sonnergaard / DANEMARK
Jan Sonnergaard est né en 1963. Agrégé de littérature et de philosophie, il est l’auteur d’une trilogie 
fameuse décrivant la société danoise. Le décor de ses nouvelles est la ville de Copenhague. 

Lucas Svensson / SUÈDE
Né en 1973, Lucas Svensson est écrivain et dramaturge. Il est membre de l’Institut des Dramaturges 
Suédois et travaille actuellement au Royal Dramatic Theatre à Stockholm où il rédige de nouveaux 
dialogues.

Arvo Valton  / ESTONIE
Arvo Valton, né en 1935, est l’auteur d’une œuvre abondante et variée. S’il a publié des romans, 
des poèmes, des aphorismes, des miniatures, des scénarios de film et des livres pour enfants, il 
s’est surtout fait connaître par ses nouvelles qui explorent différents visages de l’absurde.

Simon Werle / ALLEMAGNE

http://www.evene.fr/tout/association
http://www.evene.fr/tout/philosophie
http://www.evene.fr/celebre/biographie/lambert-schlechter-21357.php
http://www.evene.fr/tout/lettres
http://www.evene.fr/tout/etudes-de-philosophie
http://www.evene.fr/celebre/biographie/lambert-schlechter-21357.php


Simon Werle est né à Freisen en 1957 et vit actuellement à Munich. Il mène de front une carrière de 
romancier et d’auteur de théâtre. Il a obtenu de nombreux prix littéraires, parmi lesquels le Tukan-
Preis de la ville de Munich en 2003 et le prix Paul Celan en 1988. 
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RÉSUMÉS DES TEXTES   

OUVERTURES ET DÉCOUVERTES 
L’espace  est  synonyme  de  recherches  et  de  connaissance.  Porteur  d’un  espoir,  et  malgré  les 
risques et les interrogations qu’il engendre, le désir d’entreprendre son exploration va de pair avec 
les dépassements personnels. Un monde nouveau se dessine, avec des signes qui sont plutôt à 
interpréter de façon positive.

Colette Nys-Mazure / L’Espace intérieur / BELGIQUE
Toutes les étapes de la vie, de l’enfance à l’âge mûr sont évoquées au fil de l’existence d’une même 
personne. Du petit garçon allongé dans l’herbe contemplant le ciel avec fascination à la conviction 
que  l’ultime espace  à  explorer  reste  encore  la  terre  de  l’Autre,  en  passant  par  ses  études,  ses 
lectures, ses voyages européens et son rêve d’arpenter le globe et de s’en échapper… 

Gustav Murin / Des ailes pour un fauteuil roulant / SLOVAQUIE 
Peter, un jeune handicapé pense qu’il pourrait avoir sa place dans l’espace car il a plus l’habitude 
que  les  valides  de  se  mouvoir  sans  ses  jambes ;  or  celles-ci  finissent  par  poser  problème  en 
micropesanteur. À l’inverse, à leur retour sur terre, les cosmonautes ont de grandes difficultés à se 
réadapter. Fort de ces conclusions, Peter veut proposer sa candidature et va donc régulièrement 
s’entraîner sur une aire de jeux pour enfants dans l’attente d’une réponse. 

Mikko Rimminen / Les archives / FINLANDE
Envoyé chacun de son côté en mission, un couple communique par courriers électroniques. Lui 
navigue en pleine mer vers l’Antarctique, à la recherche d’un vaisseau spatial extra-terrestre, et elle 
se trouve dans une station spatiale pour explorer un nouvel astre glacé apparu dans le système 
solaire. Ils finissent par douter du résultat de leurs découvertes éventuelles et s’interrogent sur le 
sens de leurs sentiments qu’ils ressassent si loin l’un de l’autre. L’amour est-il une réalité ?

Serge van Duijnhoven / Redshift / PAYS-BAS
Un astrophysicien arménien,  obsédé par certains facteurs manquants entre l’espace et le temps, 
invite un astronome européen à venir discuter avec lui d’une question confidentielle. Au bout du 
voyage, ils découvrent une étrange entité issue d’un trou noir de la Voie Lactée, les ruines d’une 
activité spatiale révolue et les réminiscences de Stalker, une amorce d’oracle…

Jan Sonnergaard / Eva et Strudesen / DANEMARK
Eva et Strudesen se rencontrent sur un banc face à la mer. Alors qu’ils commencent à discuter de 
choses et d’autres, ils sont tous les deux soudainement happés dans la stratosphère à une vitesse 
défiant toute imagination. Ce qu’ils voient, ce qu’ils sentent, ce qu’ils entendent au-dessus de la 
planète bleue leur fait comprendre la destinée de l’univers avec ses bonheurs et ses souffrances.

Simon Werle / Au-delà du grand vert / ALLEMAGNE
Un professeur d’université veut proposer de nouveaux cours autour de la question du tracé des 
frontières dans l’Antiquité, en particulier dans l’Egypte ancienne. Il cherche ainsi à suggérer que 
malgré  le  temps  qui  passe,  rien  ne  peut  s’abolir,  tout  pouvant  resurgir  un  jour,  comme  une 
manifestation de l’Invisible. Au cours d’une cérémonie japonaise du thé, il entre d’ailleurs dans un 
autre univers, sorte de miroir sans fond où il se retrouve comme hypnotisé. De retour chez lui, grâce 
au thé vert une fois de plus, il s’enfuit de ce monde terrestre, dérivant de plus en plus loin, là où les 
pyramides font office de vaisseau spatial, et où la réalité se dédouble.
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COMPÉTITIONS ET POUVOIR

Au-delà du rêve, l’espace a été l’enjeu d’âpres luttes et de rivalités stimulantes. Celles qui se sont 
réellement déroulées ou qui, plus métaphoriquement, ont reflétées les différentes stratégies, et ont 
créé de nouveaux rapports de forces. 

Roberto Alajmo / Le secret de la ricotta / ITALIE
Pour comprendre l’essence d’un citoyen européen dans le creuset de son histoire et de sa différence, 
ne faudrait-il pas une sorte de satellite adapté, capable de détecter non seulement ce qu’il fait, mais 
aussi ce qu’il ressent, et enfin comment il s’insère dans tout le schéma normatif que l’Union a 
précisément dessiné pour lui ? 

Caroline Price / Bon appétit / ROYAUME-UNI
Un petit garçon a un correspondant français buté contre leur cuisine et s’en plaint à son grand-père 
qui tente de lui expliquer leurs différences de culture. Celui-ci lui raconte alors les légendes des 
Géants qui voulaient éteindre la Lune et des Confrères qui décident de créer une lumière aussi 
brillante que celle de la Lune. L’aventure spatiale sur fond de culture culinaire…

Piotr Müldner / Fini de glander / POLOGNE
Depuis plusieurs semaines, des ouvriers tuent le temps à l’usine en jouant aux cartes. Leur chef 
attend  d’un  jour  à  l’autre  un  travail  très  précis  où  leurs  compétences  techniques  vont  être 
particulièrement  sollicitées.  Enfin,  ce qui  a  été  promis  arrive sous la forme d’une escouade de 
cadres européens sûrs d’eux, de leurs matériels et de leurs plans pour fabriquer des pièces destinées 
à un module spatial. Les ouvriers sont prêts à tous les sacrifices pour tenir les délais, mais vont 
recourir à quelques subterfuges afin de pouvoir regarder leurs matchs de football en paix. 

Daniel de Roulet / Le clonage de nuages / SUISSE
Il y a bien longtemps, en 2025, un concours a lancé pour projet un clonage de nuages. Différents 
essais finalement assez peu convaincants ont été présentés au public européen. Puis un jour, en 
2050, une nouvelle tentative a été annoncée. Cette fois, un double nuage se détache clairement dans 
le ciel, l’un parfaitement identique à l’autre. Mais, ce succès présente un inconvénient majeur : les 
nuages en question ne peuvent pas se dissoudre et détruisent tout ce qui va se présenter à leur 
hauteur. Toutes les solutions les plus folles sont envisagées, les satellites sont mis à contribution, et 
si la littérature apportait la réponse…

Arvo Valton / Groupe de pression / ESTONIE
Un fonctionnaire subalterne de l’Union européenne, originaire d’un petit pays, s’étonne de ce fait 
d’être  invité  à  participer  à  une  étonnante  et  importante  commission  « d’eurocrates »  où  se 
présentent d’étranges personnes qui se disent être des représentants de l’Espace. Ils prétendent jeter 
les  bases  d’une  nécessaire  réglementation  entre  eux  tous.  Ils  sont  quatre,  dont  une  femme 
silencieuse  d’une  grande  beauté.  Un  jeu  de  séduction  commence  sur  fond  de  valorisation  des 
compétences spatiales de l’Union Européenne.

Tereza Brde ková / č Le voyage sur la Lune / REPUBLIQUE TCHEQUE
Au  XVIIe siècle,  le  possesseur  d’une  copie  de La  Table  d’émeraude  d’Hermès  Trismégiste 
s’achemine  de  Louvain  jusqu’à  Prague  afin  de  porter  le  livre  en  main  propre  à  l’empereur 
Rodolphe.  En compagnie  d’un ami,  il  traverse  différentes  contrées,  toujours  attentif  au ciel,  et 
rencontre Kepler, l’astronome en titre qui les mène au château. L’empereur lui tend une bourse bien 
remplie et poursuit son chemin, vers les Amériques… 
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LIMITES ET FANTAISIE 
Les textes frôlent des frontières, celles du corps ou de l’esprit, ou même de la perception humaine. 
Mais  ils  gravitent  aussi  autour  du  désir  de  surpasser  l’imaginaire,  et  de  maîtriser  ce  qui  par 
définition peut dépasser toute raison.

Lidia Jorge / L’organiste / PORTUGAL
Il était une fois le vide. Puis vint l’orgue. Cependant il ne se passa rien entre les deux jusqu’à ce que 
vienne l’homme qui produisit de la musique, puis la femme qui chanta : cette union à cinq se révéla 
parfaite. Mais tous avaient oublié… le Créateur. Puis un homme rêva un jour d’aller dans l’espace. 
Le cosmos allait être exploré et parcouru par d’étranges engins, des fusées, d’abord porteuses de 
télescopes pointés sur l’origine de l’univers, et bientôt chargées d’humains quittant la Terre…

Patricia O’Nolan / L’Union, un affrontement espace-matière noire / IRLANDE
Les aventures d’un Dieu aux activités bien humaines – regarder des films, se promener, lire, écouter 
de la musique – et qui n’aime pas être dérangé.  Préférant s’occuper des étoiles, moins décevantes 
que le genre humain après tant de conflits sur la Terre, Il avait tout de même constaté un effort de 
rassemblement  avec  la  création  de  l’Europe  mais  se  méfiait  des  progrès  scientifiques  qui 
rapprochaient les hommes de l’Espace... 

Vidmante Jasukaityte / Le son / LITUANIE
Après avoir vu ses parents massacrés devant elle, une jeune fille a commencé à travailler.  Son 
premier  enfant  n’est  sensible  qu’aux  sons  et  à  la  musique.  Son  deuxième  enfant  devient 
compositeur, un jeune artiste reconnu qui parcourt librement l’Europe et ambitionne d’envoyer sa 
musique dans tout le cosmos. Un soir, la mère se réveille et, face à la Lune, envoûtée par une 
musique irréelle, elle entrevoit ses deux enfants jouer, sous la lumière du disque lunaire. 

Dan Lungu / La vie sexuelle des planètes / ROUMANIE
Lucius convainc son ami Hari de la suivre dans l’une de ses nouvelles entreprises : un vol dans 
l’espace où au bout du soufflet de couplage se trouve une curieuse faune. Un étrange carnaval 
composé d’un individu dont la peau complètement transparente laisse apercevoir tous les organes 
internes, de girafes naines au cou replié, d’un homme à la tête de crapaud, et bien d’autres. Quelque 
temps après leur retour, Lucius lui donnera une clé de leur aventure, celle de l’écriture…

Johan Harstad / 6EQUJ5 ? / NORVEGE
Un certain jour d’août 1977, un radiotélescope détecte un signal inconnu qui, composé de chiffres et 
de lettres, s’apparente à un code complètement inédit. Signe de l’Espace ou non, un scientifique va 
dès lors s’acharner à comprendre ces stupéfiantes données et attendre que cela se reproduise. En 
vain, mais un journal intime tenu à la même date et retrouvé non loin du site de la découverte 
susmentionnée, pourrait bien apporter quelque réponse…

Joseph Josephides / Philippos et Cogito sur Galileo III / CHYPRE
Après une première mission commune à bord du Galileo II symbolisant la poursuite des efforts de 
l’Europe dans la compétition spatiale, Philippos de Chypre et Cogito de Pologne continuent leur 
collaboration et se retrouvent en 2030 sur le vol de Galileo III afin de réparer les avaries d’une 
station non habitée. Hantés par le doute et  la figure de l’abîme, obsédés par l’impuissance des 
techniques de mesures les plus performantes face aux drames humains, ils poursuivent leur dérive 
dans leur imaginaire et dans l’espace-temps… 



FICTIONS EUROPÉENNES

NAUFRAGES ET PERDITIONS 
Ces récits montrent comment l’espace, au-delà des inquiétudes qu’il soulève parfois, peut laisser 
d’autres empreintes beaucoup plus vives. Des dérives d’un état psychologique à la fin d’un périple 
rêvé, l’homme finit par se heurter à ses propres carcans.

Immanuel Mifsud / J’ai tourné autour de la Terre / MALTE
Un homme se prépare pour le moment où « ils » vont venir le chercher. Mais pourquoi a-t-il été 
choisi pour aller dans l’Espace, où il croit rencontrer Dieu et ramener son message sur la Terre ? 
Des réminiscences de son enfance, des admonestations de sa mère et des obsessions mathématiques 
lui traversent l’esprit. Et son entourage ressemble davantage à du personnel hospitalier qu’à des 
membres d’une base de lancement. L’Espace, n’est-il pas aussi une folie ?

Frank Adam / L’Espace, l’Être et l’Amour / BELGIQUE
La veille de sa participation à une conférence à Bruxelles, un âne rêve qu’il se retrouve à présider 
une séance parlementaire sur le thème des voyages interstellaires, de la nouvelle chaise spatiale et 
de l’expulsion des « non-Européens ». Brusquement réveillé, il réalise alors qu’il doit se rendre à sa 
conférence mais se retrouve dans un espace-temps qui l’en éloigne … 

José Manuel Fajardo / Vagues / ESPAGNE
Conscient qu’aucun satellite ne pourrait l’aider dans sa tâche aux frontières de l’Europe, un gardien 
de côte observe une fois de plus l’arrivée d’une embarcation à la dérive, emplie de réfugiés. Internés 
au  centre  d’accueil,  ceux-ci  sont  remis  sur  pied  puis  impitoyablement  renvoyés  chez  eux.  Le 
gardien s’intéresse à l’un d’eux, mais les rêves des désespérés ne semblent pas avoir beaucoup 
d’écho dans l’espace…

András Dávid / Tandem / HONGRIE
Un professeur interroge un élève en retard à son cours sur la définition de l’espace et du temps : la 
discussion s’installe puis se transforme en joute. Ils se retrouvent quelques temps après lors d’un 
saut en parachute. Au-delà de la stratosphère, leur navigation dans l’Espace devient une expérience 
décisive.

Gueorgui Gospodinov / Et tout devint Lune / BULGARIE
Un scientifique européen relativement âgé décide d’en finir selon les procédures en vigueur dans un 
monde  où  les  assurances  garantissent  désormais  un  minimum individuel  de  125  ans.  Le  vieil 
homme, hanté par le fiasco de sa vie face aux folies de l’humanité ivre de technique, a pour seul 
souhait de tenter de revoir une dernière fois son fils qui a fui quelque part dans l’univers. 

Christos Chryssopoulos / 228/500 Espace intérieur / GRECE
L’histoire, basée sur une expérience réelle - MARS 500 - est celle d’un enfermement volontaire de 
plusieurs centaines de jours, afin de simuler un voyage sur Mars. Dans un vaisseau spatial virtuel, 
six personnes se retrouvent ainsi soumis aux frottements entre l’identité individuelle et le groupe, 
mais aussi écrasés sous le poids d’une réelle solitude et des conflits nés de l’enfermement...

Gundars Ignats/ La dernière pluie / LETTONIE
Un homme d’affaires voyage inlassablement d’une capitale de l’Union à l’autre. Ce matin-là, la 
pluie ne cesse de tomber et tous les vols sont retardés. Un homme à ses côtés lui parle sans relâche 
des  dégâts  causés  par  la  perte  de  contrôle  sur  les  nuages  que  semblait  pourtant  maîtriser  un 
programme spatial européen météorologique secret. Le déluge continue et rien ne semble indiquer 
que cela va s’arrêter…
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HÉRITAGES ET TÉMOIGNAGES

Le passé n’a jamais fini de se rappeler à nous. Notre quotidien doit ses nombreux progrès à de 
multiples  expériences,  qui  ont  parfois  apposés  le  sceau  du  malheur,  mais  qui  souvent,  et 
heureusement, restent un viatique pour l’avenir. 

Boris Pahor / L’espace coupé / SLOVENIE
Au camp de Dora, un infirmier auxiliaire venu de Dachau entend un jour un camarade raconter ce 
qu’il a vu dans les tunnels où sont assemblées les fusées V2. Des années plus tard, le témoin de ce 
récit rappelle que le voyage dans l’Espace ne doit pas faire oublier les déportés du camp.

Rotraut Hackermüller / Les Cahiers d’un… ? / AUTRICHE
Un jeune homme se plonge dans les ébauches d’un livre, laissées par son oncle décédé, qui aurait 
dû s’intituler Départ vers l’espace. Surpris par la teneur des différents chapitres qu’il découvre, il 
mêle ses propres souvenirs d’enfance aux théories plutôt audacieuses de son oncle. Celui-ci n’était 
nullement un spécialiste de l’espace mais un agronome qui, à la fin des années 1960, avait déjà eu 
l’idée visionnaire de proposer l’étude de la botanique dans l’espace. 

Lambert Schlechter / Nous ne savons rien de la Lune / LUXEMBOURG
L’aventure spatiale doit  son succès à de nombreux protagonistes,  notamment européens et  bien 
souvent  restés  inconnus.  Quelques  documents  ont  cependant  pu  être  conservés,  transmis  et 
réapparaissent au début du XXe siècle entre les mains d’un instituteur. Il découvre alors les talents 
de l’un de ses hommes curieux à la fois d’Espace et de sexe. Différentes approches qui pourraient se 
révéler  être  une  sorte  de  préfiguration  du  dévoilement  de  l’Espace  tel  que  nous  avons  pu 
l’appréhender… De l’art  de  la  mise  en  abîme  littéraire  mais  aussi  de  l’égarement  et/ou  de  la 
mystification… 

Lucas Svensson / Conte pour enfant de mille neuf cent quarante-trois / SUEDE
En compagnie de sa mère, un petit garçon voit un film qui raconte un voyage sur la Lune. Mais 
entre le grondement incessant des moteurs d’avion, la menace des bombardements, l’omniprésence 
des soldats, le rêve d’une fusée dans l’Espace paraît loin. Malgré les scintillements si prometteurs 
de la Lune, la nuit peut être si effrayante, les êtres aimés emportés…

Jacques Duquesne / Trait d’union / FRANCE
Un petit garçon, prénommé Jean-Baptiste, complexé et obsédé par le trop grand nombre de signes 
dans son nom, a décidé de devenir un « explorateur d’étoiles ». Il tient ce vif intérêt pour la voûte 
céleste de son père, qui lui a raconté de nombreuses histoires sur les constellations. L’un comme 
l’autre font assaut de recherches sur les planètes, puis, d’étoiles en étoiles, ils devisent sur les douze 
qui constituent le drapeau européen. La vraie question n’est-elle pas de concilier la diversité avec 
l’entente ? La réponse se trouve peut-être, elle aussi, dans le ciel…



FICTIONS EUROPÉENNES

L’OBSERVATOIRE DE L’ESPACE DU CNES  

En  2000,  le  Centre  National  d’Etudes  Spatiales  (CNES)  créé  l’Observatoire  de  l’Espace  pour 
diversifier sa politique culturelle : il a pour mission de susciter des réflexions autour de l’Espace, en 
diffusant des connaissances liées au domaine spatial auprès d’organismes culturels. 
Ainsi,  l’Observatoire  de  l’Espace  conduit  différentes  actions  pour  rapprocher  dans  une  culture 
commune les univers littéraires, patrimoniaux et artistiques des univers scientifiques et techniques. 
Son objectif est de contribuer à faire émerger des éclairages différents sur l’Espace, d’ouvrir son 
champ d’appréhension, afin de constituer une histoire culturelle de l’Espace. 

Dans cette démarche, l’ambition de l’Observatoire de l’Espace est de favoriser l'irruption du mode 
littéraire au sein d’un univers a priori scientifique et technique, révélant alors une vision humaniste 
de la connaissance, où le savoir est indissociable de ses répercussions sur la société.

Depuis 2003, l’Observatoire de l’Espace s’associe donc, chaque année, à la Semaine de la langue 
française organisée conjointement  par  le  ministère  de la  Culture  et  de la  Communication et  le 
ministère des Affaires étrangères et européennes. Il met alors en oeuvre différentes initiatives en 
France et à l’étranger pour célébrer la langue française, revisiter le vocabulaire courant pour en 
trouver  des  résonances  dans  le  domaine  des  activités  spatiales,  et  enrichir  un  imaginaire 
francophone scientifique. 
Il édite chaque année à cette occasion la revue  Espace(s), un recueil de textes littéraires inédits, 
inspirés à leurs auteurs par l’Espace, ses applications et ses développements. Cette collection et les 
volumes qui la constitue ont ainsi l’ambition d’être le reflet de la création contemporaine abordée 
dans ses dimensions les plus vastes. 

Cette  activité  éditoriale  accompagne  les  différentes  actions  culturelles  de  l’Observatoire  de 
l’Espace, qu’elles soient liées au domaine littéraire ou au domaine artistique dans son appréhension 
la plus large. La collection du Musée imaginaire de l’Espace, composée d’ouvrages de type beaux-
livres, témoigne ainsi de l’implication de l’Observatoire de l’Espace dans nombre de projets auprès 
des musées, en France et en Europe. Ces publications offrent des reproductions d’œuvres ainsi que 
des textes de réflexion destinés à éclairer et approfondir la thématique présentée. Elles sont autant 
de traces d’un patrimoine spatial riche et diversifié, dispersé et méconnu. 

L’Observatoire de l’Espace souhaite ainsi susciter, au sein d’une diversité de publics, une réflexion 
sur la place que tiennent l’Espace, ses enjeux et son imaginaire dans notre société, dans ses savoirs, 
son histoire et ses représentations. Il s’attache enfin à montrer l’implication de l’Espace dans la 
culture de tous.

Observatoire de l’Espace - Centre National d’Etudes Spatiales
2, place Maurice Quentin - 75039 Paris cedex 01
Tél. : + 33 1 44 76 77 48 - fax : + 33 1 44 76 76 65
courriel : observatoire.espace@cnes.fr
site Internet : www.cnes-observatoire.fr
_____________________________________

Rappelons que le CNES, chargé d'élaborer, de proposer et de conduire la politique spatiale de la France, a pour objectif de 
développer les utilisations de l'Espace, que ce soit pour satisfaire les besoins des collectivités publiques en matière civile et militaire 
et de la communauté scientifique, ou pour favoriser l'émergence et la diffusion de nouvelles applications, sources de création de 
connaissances, de richesses et d'emplois.
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ASSOCIATION LES LETTRES EUROPÉENNES   

Le réseau universitaire Les Lettres Européennes, créé en 1988 par Annick Benoît-Dusausoy et Guy 
Fontaine,  regroupe  des  écrivains,  des  traducteurs,  des  critiques  littéraires,  des  comédiens,  des 
enseignants, de grands lecteurs. Les Lettres Européennes veillent à la reconnaissance d’une juste 
place pour la littérature dans nos sociétés.

Cette association se donne pour mission de promouvoir  l’identité culturelle de l’Europe dans sa 
pluralité  d’expressions  littéraires  et  insiste  sur  l’égale  importance  de  toutes  les  littératures 
européennes.  Elle  propose  aux  instances  politiques  d’introduire  la  dimension  européenne  dans 
l’enseignement de la littérature. 

Au cours de leurs vingt années d’existence,  Les Lettres  Européennes ont notamment mené à bien 
les réalisations suivantes :

- 1992 : publication de l’ouvrage Lettres Européennes, Histoire de la Littérature Européenne 
(éditions en France, Pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne, Etats-Unis et Grèce).

- 1997 : création de la Villa Mont Noir, Résidence d’Ecrivains Européens, dans la propriété 
familiale de Marguerite Yourcenar (département du Nord, France).

- septembre 2007 : publication de l’ouvrage  Lettres Européennes,  Manuel d’Histoire de la  
Littérature  Européenne,  Editions  De Boeck,  Paris  et  Bruxelles.  Traduction  en  cours  en 
polonais, grec, et letton.

- avril 2008 : suite au rapport préparé par le Réseau Lettres Européennes, vote, à l’unanimité 
par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, de la recommandation (doc. 11527) 
en faveur de l’enseignement de la littérature européenne dans les 47 pays du Conseil de 
l’Europe.

La demande du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) aux Lettres Européennes de s’associer 
au projet sur l’Europe et l’Espace s’inscrit  dans le cadre de la Présidence Française de l’Union 
Européenne.  Ce  recueil  de  nouvelles  s’intègre  au  programme  développé  par  la  Commission 
Européenne : « l’Europe pour les Citoyens » 

L’ouvrage Fictions européennes est l’une des contributions scientifiques du réseau universitaire Les 
Lettres Européennes à l’action « Citoyens de l’Europe des Lettres : des cultures en dialogue » qu’il 
mène en 2008-2009, avec le soutien de l’unité « Citoyenneté » de la Commission Européenne.


	Joseph S. Josephides / CHYPRE
	Joseph S. Josephides est un auteur chypriote de langue grecque. Écrivain (nouvelliste, dramaturge, librettiste), il représente son pays dans de nombreux festivals internationaux et se consacre également à la traduction des poètes chypriotes turcs ou universels (Dante, Neruda, Szymborska). 
	Dan Lungu / ROUMANIE
	Né en 1969, Dan Lungu est à la fois universitaire, rédacteur en chef de revues littéraires roumaines, poète, romancier et nouvelliste. Il a obtenu plus d’une dizaine de prix littéraires européens dont dernièrement le Prix de l’Union des Ecrivains de Roumanie (USR).


