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Ce numéro hors série 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 se sont appuyés sur un
même dispositif documentaire illustré
fourni par l’Observatoire de l’Espace.
Une contrainte littéraire génératrice
de textes fictionnels aux styles variés,
offrant richesse de tons et regards
personnels issus de cultures diverses. 

Edités 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 ». 
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Histoires d’espace et d’europe,
Gérard azoulay

ouvertures et découvertes
L’espace intérieur, Colette Nys-Mazure /
Belgique
des aiLes pour un fauteuiL rouLant,
GustÁV MurĺN / slovaquie
Les arcHives, Mikko riMMiNeN / finlande
redsHift, serGe VaN duijNhoVeN / Pays-Bas
eva et strudesen, jaN soNNerGaard /
danemark
au-deLà du Grand vert, siMoN Werle /
allemagne

Compétitions et pouvoir
Le secret de La ricotta,
roberto alajMo / italie
Bon appétit, CaroliNe PriCe / royaume-uni
fini de GLander, Piotr MüldNer / Pologne
Le cLonaGe des nuaGes, 
daNiel de roulet / suisse
Groupe de pression, arVo ValtoN / estonie
Le voyaGe sur La Lune,
tereza brdeČkoVÁ / réPuBlique tchèque

limites et fantaisie
L’orGaniste, lĺdia jorGe / Portugal
L’union, un affrontement espace-matière
noire, PatriCia o’NolaN / irlande
Le son, VidMaNtĖ jasukaitytĖ / lituanie
La vie sexueLLe des pLanètes, 
daN luNGu / roumanie
6eQuJ5 ?, johaN harstad / norvège
pHiLippos et coGito sur « GaLiLeo iii »,
josePh s. josePhides / chyPre

Naufrages et perditions
J’ai tourné autour de La terre, 
iMMaNuel Mifsud / malte
L’espace, L’Être et L’amour,
fraNk adaM / Belgique
vaGues, josé MaNuel fajardo / esPagne
tandem, aNdrÁs dÁVid / hongrie
et tout devint Lune, GuéorGui GosPodiNoV /
Bulgarie
228/500 espace intérieur,
Christos ChryssoPoulos / grèce
La dernière pLuie, GuNdars iGNats / lettonie

héritages et témoignages
L’espace coupé, boris Pahor / slovénie
Les caHiers d’un… ?, 
rotraut haCkerMüller / autriche
nous ne savons rien de La Lune,
laMbert sChleChter / luxemBourg
conte pour enfant de miLLe neuf cent
Quarante-trois, luCas sVeNssoN / suède
trait d’union, jaCques duquesNe / france

dispositif d’écriture

oui, L’europe est un continent, Guy foNtaiNe
et Maryla laureNt

Au sommaire du hors série
Fictions européennes

Informations et commande sur 
www.cnesobservatoire-leseditions.fr


