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Ecrit à partir de notes de voyages rédigées entre 2008 et 2013, le livre de Wolfgang Schmale, intitulé 

»Mon Europe«, captivera certainement tous ceux qui auront la chance de le lire de la même manière 

qu’il m’a captivé. Très différent des livres d’histoire habituels, il présente en effet cette singularité d’être 

à la fois personnel et vivant, et en même temps foisonnant d’observations pertinentes et de points de 

vue inattendus. En d’autres termes, un livre de découvertes à tous les sens du terme et une invitation 

au voyage qu’on peut soit lire d’une traite, soit au contraire – ce qui fut le cas pour moi et le sera 

probablement aussi pour la majorité des autres lecteurs – parcourir librement, en inventant son propre 

parcours et sautant librement d’un chapitre à un autre, se laissant guider par sa seule curiosité. Car 

loin d’être un livre à l’architecture fortement charpentée ne laissant pas d’autre choix au lecteur que de 

suivre l’argumentation de l’auteur, le livre de Wolfgang Schmale est fait de la juxtaposition de douze 

chapitres en forme d’essais qui existent chacun pour eux-mêmes. Ils renvoient certes librement l’un à 

l’autre, mais n’ont d’autre ambition que d’être autant de brefs coups de projecteurs ouvrant quelques 

rayons dans le continent infini des mémoires européennes. En choisissant de placer en premier un 

chapitre consacré à l’Ouzbékistan, Wolfgang Schmale signale d’emblée que »son« Europe ne se 

limite pas à l’espace européen au sens commun du terme, mais s’étend à l’Europe dans son rapport 

au monde et la saisit autant que premier qu’au second degré, comme espace mémoriel autant que 

comme »mental map«. Quatre des lieux de mémoire européens retenus par l’auteur sont extérieurs 

au continent européen – outre l’Ouzbékistan, Jérusalem, le Canada et le Maroc – et s’il est vrai que 

parmi les autres lieux, six se trouvent en Europe occidentale (Athènes, Paris, le Danemark, la 

Bourgogne, la Toscane ainsi que le couple Berlin/Vienne), deux autres, Belgrade et l’Arménie, 

appartiennent à l’Est du continent.

Grand voyageur depuis son adolescence, Wolfgang Schmale reconnaît avoir visité pratiquement tous 

les pays européens. Les croquis qu’il a ici rassemblés ne représentent de ce fait qu’une partie de des 

observations qu’il a pu faire au cours de ses pérégrinations. Mais si le nombre des entrées est 

volontairement limité, l’approche qui est faite de chacun d’eux frappe par sa densité, sa profondeur et 

son ouverture. Procédant un peu à la manière de Geert Mak dans son voyage à travers l’Europe du 

XXe siècle, Wolfgang Schmale mêle dans chacun de ses chapitres impressions personnelles, 

observations et expériences faites sur place, mais aussi éclairages provenant de ses lectures et 

associations suscitées par tel ou tel lieu. Ces éclairages sont rendus possibles par le recours à une 

bibliographie étendue et par une attention toute particulière aux échanges et interférences 

constitutives de l’histoire européenne. Mais à la différence d’un livre d’histoire européenne qui 

proposerait une approche intellectuelle, extérieure et d’en haut, sa découverte de l’Europe est à la fois 

personnelle, expérimentale, enracinée dans des lieux concrets, mais aussi savante (sans être 
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pesante), connectée et ouverte au temps long de l’histoire et de la culture. »Il faut savoir, reconnaît-il, 

laisser de côté les mots de la politique – l’Europe comme communauté ou comme union, comme 

projet, comme communauté de valeurs etc. – pour se mettre en route soi-même et se laisser 

embarquer par le roman européen«. »On peut«, ajoute-t-il, »sentir l’Europe, la voir, en faire 

l’expérience sensible, l’entendre – et partant de toutes ces expériences concrètes la saisir également 

avec le regard intérieur comme le produit d’une histoire structurellement imbriquée. C’est par 

l’intermédiaire du contact sensible et physique avec un lieu de mémoire qu’on devient soi-même partie 

prenante de l’Europe et que celle-ci se révèle à son tour n’être rien d’autre qu’une ›petite patrie‹ 

(Heimat) partout présente«.

Soit au total un livre original et attachant, stimulant et convaincant, un livre qui éveille la curiosité et 

donne envie de se mettre en route. Un livre dont on aimera relire tel ou tel chapitre au retour d’un 

prochain voyage – et dont on regrettera seulement qu’il ait souffert des insuffisances du lectorat 

auquel ont échappé de trop nombreuses fautes, de la première page où, dans la table des matières, le 

chapitre sur Paris porte pour titre »Je ne croix (!) qu’à la civilisation française«, à l’avant-dernière 

(p. 262) qui fait de la basilique de Vézelay une cathédrale – déficiences d’autant plus déplorables 

qu’elles sont aux antipodes de ce qu’est en réalité Wolfgang Schmale, c’est-à-dire non seulement un 

parfait Européen, mais aussi un parfait connaisseur de la France, de sa langue, de son histoire et de 

sa culture.
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