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Le voyage d’Érasme. Si l’Europe m’était contée  
Franck Gouéry, Paris, Non Lieu.  
30 illustrations en couleur, 80 citations 

 
Et s’il fallait gagner la Corne de l’Afrique pour découvrir la fabuleuse 
histoire de la construction européenne ? Pour la première fois, un conte 
philosophique retrace cette fantastique aventure. 

Un petit garçon prénommé Érasme entraîne le lecteur dans un univers 
peuplé d'arbres fruitiers, de jardiniers, de flamants roses. Il y rencontre 
des personnages essentiels pour sauver une mystérieuse fleur bleue. 
D’où vient-il, pourquoi vit-il dans ce désert et quel rêve l'a conduit jusque-
là ? Ce voyage initiatique s’adresse à celles et ceux qui se questionnent 
sur l’idéal européen. 

 

Contexte 

Peut-être faut-il aborder différemment l’Europe, plus seulement avec la raison mais aussi avec le 
cœur,  en proposant un nouveau projet. C’est l’ambition de cette fiction qui veut saisir le sens de 
la construction européenne d’hier et envisager celle de demain. Ecrite pour des lecteurs de 7 à 
77 ans, elle s’accompagne d’une partie pédagogique, qui rappelle brièvement les grandes réalisa-
tions de l’Europe politique et de ses grandes figures.  

Au fil du texte, on retrouve des dizaines de citations des bâtisseurs de l’Europe (S. Veil, K. Adenauer,  
J. Monnet, A. De Gasperi…) mais aussi de grands auteurs (Stefan Zweig, Victor Hugo, Romain 
Gary, Jorge Semprun, George Steiner, Edmund Husserl…), du génial Albert Einstein et même de Ba-
rack Obama. Ce livre tire son inspiration de ces personnalités, d’Antoine de Saint-Exupéry sur la 
forme, ainsi que de la lecture éclairante de nombreux documents découverts dans les archives euro-
péennes. Il pourrait se voir comme l’antithèse des théories complotistes qu’on peut lire. 

L’auteur et illustrateur Franck Gouéry travaille à la Représentation de la Commission européenne à 
Paris. Il enseigne également les questions européennes à Sciences Po. 

« Enseigner les questions européennes aux étudiants de Sciences Po chaque année 
est une goutte d’eau au regard de la méconnaissance de la société française sur ce 
qu’est, ce que fait l’Union européenne et comment ces décisions sont prises. Je me 
suis dit que je devais partager ce savoir et cette expérience avec davantage de per-
sonnes sous une forme plus accessible, alors j’ai écrit cette fiction optimiste pour 
transmettre l’idéal européen, l’espérance originelle et l’espoir pour demain. Avec 
des métaphores, mais sans simplifier à outrance. (…) 
L’Europe doit parler au cœur de ses citoyens, pas seulement à leur raison. C’est 
aussi le but de ce conte philosophique. Il invite à rester optimiste pour agir, à renouer 
avec l’audace des pionniers de l’Europe pour faire face aux défis d’aujourd’hui. (…) Ce 
livre s’adresse à tous ceux qui veulent comprendre d’où vient L’Europe, quels sont 
ses problèmes et comment la transformer positivement. Les Européens ont besoin  

          de passion et de rêves pour avancer et la fiction peut y contribuer. »  1

 Du même auteur, avec Jean-Baptiste Jeangène Vilmer :  1

- Djibouti, de roc, de sable et de sel, Non Lieu, novembre 2017 :  Distingué par L’Express du 6 décembre 2017 dans sa sélec-
tion « d’une vingtaine de (très) beaux livres à mettre au pied du sapin ou à ranger dans votre bibliothèque »…  
- Érythrée, un naufrage totalitaire, PUF, 2015 : « Ils démontrent pourquoi on peut parler de totalitarisme (...) mettent en lumière 
les rouages de l’endoctrinement de masse » (Le Monde diplomatique, sept 2016)…	  
- Érythrée, entre splendeur et isolement, Non Lieu, 2015 : « Un très joli livre de photos. (...) Une note d’espoir et de beauté 
dans ces très beaux clichés. » (France Culture, matinale du 23 juillet 2015)… 
- Les Afars d'Ethiopie, dans l'enfer du Danakil, Non Lieu, 2011 : « Beautiful images of the Danakil » (Lonely Planet, 2012, The 
best Ethiopian books, p. 231)…



Le voyage d’Érasme. Si l’Europe m’était contée (conte illustré) 

« Et l’Europe, dessine-la moi ! »            

« Oui, l’Europe est un héritage et un avenir commun, une 
promesse et une culture. Laissez-la grandir comme 

une chance pour vos enfants. Acceptez qu’elle ne soit 
pas parfaite. » 

Suivi de : 

Une brève chronologie de la construction européenne 

Une présentation des grandes figures du projet européen 
Konrad Adenauer 
Joseph Bech 
Johan Willem Beyen 
Winston Churchill 
Alcide de Gasperi 
Charles de Gaulle 
Jacques Delors 
Walter Hallstein 
Vaclav Havel 
Ursula Hirschmann 
Helmut Kohl 
François Mitterrand 
Jean Monnet 
Sicco Mansholt 
Robert Schuman 
Mario Soarès 
Paul-Henri Spaak 
Altiero Spinelli 
Simone Veil
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