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Cet ouvrage issu d’une thèse de doctorat a pour sujet les esquisses d’Europe unie formulées par 

différents écrivains européens du XIXe et de la première moitié du XXe siècle et se propose de traiter 

de la question de l’existence d’une Europe au-delà des réalités politiques et économiques. La 

conviction qu’a l’auteur d’une valeur performative de la littérature fonde les analyses qui visent à 

circonscrire l’identité littéraire spécifique au continent européen ainsi qu’à définir le rapport entre cette 

Europe imaginée par les écrivains et l’Europe réellement existante des points de vue institutionnel et 

politique. Le thème n’est pas neuf, ce dont Anne Kraume a bien conscience, comme le montre son 

bon état de la recherche qui cite les recherches fondatrices pour ce domaine de Paul Michael Lützeler 

ou encore celles de Pascal Dethurens et de Claude D. Conter. 

C’est dans l’œuvre du romaniste Ernst Robert Curtius, pour qui l’Europe est une construction 

rhétorique dont il a analysé les principes d’élaboration dans son livre »Europäische Literatur und 

lateinisches Mittelalter«, qu’Anne Kraume puise les outils conceptuels avec lesquels elle présente les 

résultats de sa recherche. Les métaphores spatiales élaborées par Curtius et dont la thèse de 

doctorat de la germaniste française Christine Jacquemard de Gemeaux a fourni une analyse à 

laquelle l’auteur se réfère abondamment structurent la présentation autour de trois grands chapitres 

respectivement intitulés »Île«, »Jardin« et »Voyage«, entre lesquels s’intercalent deux sections 

dédiées au »Naufrage« et à l’»Adieu«. 

Dans ce dispositif censé restituer à la fois la question d’un espace et celle d’un mouvement 

caractéristiques de l’Europe entrent des analyses de textes de huit auteurs: Victor Hugo, Miguel de 

Unamuno, José Ortega y Gasset, Eugeni d’Ors, René Schickele, Heinrich Mann, André Gide et Klaus 

Mann, tous ayant utilisé la littérature comme un lieu où se croisent plusieurs dimensions de la réalité 

européenne, à savoir une tradition intellectuelle, une vision politique et une identité culturelle. 

L’île, sphère créatrice représentant un espace clos, mais aussi un lieu propice à l’émergence d’une 

utopie imaginaire, sert dans un premier chapitre à l’exposition des visions européennes de Victor 

Hugo et de Miguel de Unamuno. L’analyse prend en compte un corpus hugolien peu étudié, du roman 

»Bug-Jargal aux Orientales«, pour démontrer que dans les écrits d’exil à Guernesey, la 

complémentarité des îles et des continents offre une clé d’explication aux réflexions de Victor Hugo 

sur le territoire européen conçu comme un espace ouvert. Pour Miguel de Unamuno, dont les 

réflexions sont plus culturelles que géopolitiques, et qui oppose civilisation occidentale et culture 

germanique, le regard porté sur l’Europe depuis l’île de son propre exil (Fuerteventura) ne fait pas non 
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plus de l’espace insulaire un modèle pour l’Europe. Espaces de créativité et de communication vers le 

continent, les îles des deux écrivains sont, de fait, leurs lieux d’exil et c’est donc premièrement par leur 

parcours biographique qu’est légitimée leur présence sous ce premier chapeau métaphorique, ce qui 

affaiblit un peu le propos interprétatif initial. 

La relation qu’entretient José Ortega y Gasset avec le continent européen est d’un autre ordre. Pour 

analyser ce que les historiens des idées connaissent sous l’appellation de crise de la civilisation dont 

on sait qu’Ortega posa l’un des diagnostics les plus précis en étudiant notamment la question des 

masses et des élites et en la reliant à l’avenir d’un continent européen appelé à s’unir, Kraume parle 

de »naufrage«. L’analyse des écrits du philosophe espagnol débouche, à juste titre, sur l’idée que 

circonscrire et construire l’Europe relève d’un essai perpétuel et l’auteur reprend ici à son compte le 

lien – déjà établi par Paul Michael Lützeler – entre le thème de l’Europe en littérature et le genre de 

l’essai, emblématique de cette dynamique de l’inachevé. 

Sous le signe de l’ambivalence du jardin, à la fois »plus petite parcelle« et »totalité du monde« comme 

l’a relevé Foucault, sont étudiés les écrits d’Eugenio d’Ors et de René Schickele. L’analyse des écrits 

de l’écrivain catalan met en évidence ses représentations de l’espace méditerranéen dont l’unité 

culturelle n’est pas seulement due aux origines de la civilisation européenne, mais aussi au fait que 

son histoire illustre l’antagonisme permanent entre ordre et anarchie. L’étude de l’œuvre de René 

Schickele rejoint les conclusions déjà connues des nombreux chercheurs ayant abordé la question de 

son alsacianité: cette origine, qui fut aussi un destin, fonde l’européisme de l’auteur. 

L’adieu au jardin, et donc à un microcosme régional servant de point de départ à une réflexion 

s’élargissant aux espaces méditerranéen et européen, est incarné par Heinrich Mann. Aux origines de 

l’engagement de ce dernier pour l’idée d’Europe se trouve sa conception de l’intellectuel, héritée de 

Zola et qu’il met au service d’une critique acerbe de l’Allemagne wilhelmienne et du premier conflit 

mondial. Sa vision d’une Europe de l’esprit est également mise en relation avec sa propre expérience 

d’un voyageur européen, que les grands conflits du XXe siècle ont forcé à l’exil, voire à l’errance.

Le dernier chapitre est consacré à deux grands voyageurs: André Gide et Klaus Mann. Pour André 

Gide, l’Europe est l’école de l’individualisme; il n’en développe pas moins dans ses essais sur l’Europe 

une vision politique en évoquant un futur marqué par de possibles États-Unis d’Europe. Quant à Klaus 

Mann, il est rappelé à juste titre qu’il se prononçait dans les années vingt pour une union européenne 

économique, à condition que la dimension intellectuelle et spirituelle n’en fût pas sacrifiée. 

Au bout du compte, cette série d’analyses vise deux objectifs en même temps: restituer les visions 

européistes des différents écrivains à partir d’une lecture rigoureuse de leurs textes et également 

mettre en évidence le rapport spécifique que ces auteurs entretiennent avec la littérature quand celle-

ci est le vecteur des réflexions sur l’Europe. Le premier objectif est bien atteint, le second l’est moins. 

Si le recours aux métaphores de Curtius permet une présentation originale et parfois même élégante 

des résultats de la recherche, le postulat de l’aptitude de la littérature à générer des formes 

normatives de discours sur l’Europe n’est pas démontré de manière incontestable. Il n’en reste pas 

moins que les différentes visions européistes des auteurs étudiés sont en définitive bien analysées et 
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viennent compléter utilement les travaux déjà existant, sans les remettre en question.
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