
 

Bien avant les politiques et les administrateurs, les écrivains ont 

fait l’Europe en l’invoquant. Ils l’ont faite à travers leur vision, leur sen-

sibilité, leur goût. Le goût de l’Europe, c’est l’appétit qui a porté ces au-

teurs à s’élever, comme on prend le large, au-dessus des réalités locales 

ou nationales, vers cet espace plus vaste, plus spirituel, plus mystérieux. 

Le goût de l’Europe, c’est la saveur inattendue qui émane de la rencontre 

entre des textes écrits à des époques et dans des contextes très différents 

et qui, pourtant, parce qu’ils portent en eux ce même mot, semblent sou-

vent se rejoindre, se continuer, se répondre immédiatement les uns aux 

autres. Le goût de l’Europe, c’est l’ensemble des inclinations, des pen-

chants singuliers, des préférences parfois changeantes ou contradictoires, 

qui ont été au fil du temps prêtés à l’Europe et aux Européens et qui, en 

s’agrégeant, en sédimentant, ont donné forme à cette chose parfois insai-

sissable qu’est l’identité européenne. Le goût de l’Europe, c’est la curio-

sité, la fascination, la fierté, l’émotion, l’amour que des générations 

d’êtres humains ont attaché à ce mot et qui, en définitive, en constituent 

peut-être la seule réalité pleinement objective et vivante. 

Le goût de l’Europe, c’est l’Europe qui se raconte. En compagnie 

des écrivains d’ici et d’ailleurs, européens mais pas seulement… 
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