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Remise de l’insigne de Chevalier des Arts et Lettres 

à Herbjørg WASSMO (Paris, 17 mars 2011) 

 

Monsieur l’Ambassadeur, chers amis, chère Herbjørg Wassmo 

 

Nous voici réunis pour un moment bien agréable, autour d’un écrivain 

hors du commun, dont l’art d’écrire et de raconter subjugue ses lecteurs, 

une artiste au talent envoûtant, à laquelle la France a souhaité exprimer 

toute son admiration et sa reconnaissance. Quelle meilleure occasion 

que le salon du Livre de Paris, qui met cette année à l’honneur la littéra-

ture nordique, pour distinguer une de ses grandes figures ? 

 

Chère Herbjørg,  

Je mesure le privilège qui m’est accordé aujourd’hui d’être la messagère 

de ces milliers de lecteurs et surtout de lectrices, qui vous lisent en fran-

çais et plébiscitent vos écrits. J’accomplis cette mission avec beaucoup 

d’émotion car j’éprouve une profonde admiration pour celle qui m’a fait 

découvrir avec tant de talent une part de la culture et de l’âme norvé-

giennes. Cette émotion je l’exprimerai mieux en français, et je crois aussi 

que ce sera plus agréable à vos oreilles.   

 

Chacun sait que vous êtes née bien au-delà du Cercle polaire, dans le 

Nordland, à l’une des extrémités du monde. Le lieu de l’enfance est tou-

jours mythique, mais le vôtre l’est tout particulièrement. Il est coincé en-

tre mer et montagne ; les jours et les nuits y ont des durées extraordinai-

res ; le froid, le vent, les pluies mais aussi la solitude rudoient ses habi-

tants. Cet environnement magnifique mais dur, vous nous le faites non 

seulement imaginer mais ressentir. La puissance évocatrice de vos des-

criptions est telle que nous avons l’impression de vivre tempêtes et ora-
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ges, d’éprouver pieds gelés et mains glacées, d’échapper à quelques 

noyades dans une mer tour à tour nourricière et dévorante.  

 

Dès vos premières publications votre inspiration porte l’empreinte de vo-

tre enfance et de votre région d’origine. Vous nous y transportez à nou-

veau dans votre dernier roman, qui s’achève sur votre naissance, cent 

ans après celle de votre arrière grand-mère. Je ne doute pas que « Cent 

ans »  sera un nouveau succès ici, tant l’histoire de Sara Susanne, Elida 

et Hjørdis, vos aïeules, est captivante et nous incite à réfléchir à notre 

condition. 

 

Car ce n’est pas seulement l’exotisme fantastique de ce grand Nord qui 

nous touche. C’est aussi et surtout l’universalité des destins et des sen-

timents que vous nous faites partager. 

 

Le drame de Tora et le destin de Dina sont des succès immédiats, en 

France comme en Norvège. Le Prix Jean-Monnet de Littérature euro-

péenne, parrainé par le Conseil général de Charente, un de nos dépar-

tements français, vient dès 1998, reconnaître  la qualité de vos regards 

sur l’humanité, la portée « universelle » de vos écrits. Comment en effet 

ne pas être bouleversé par la manière dont vous dépeignez les êtres les 

plus vulnérables, en particulier tous ces enfants seuls, blessés, exposés 

à tous les dangers, à tous les abus ou à tous les abandons ?  
 

Et puis vos lecteurs aiment votre engagement féministe, tôt récompensé 

par le Prix Amalie-Skram, et confirmé depuis. Car aux personnages fé-

minins d’exception, à Tora et Dina, qui illuminent vos premières sagas, 

succèdent d’autres destins de femmes, portés par votre indignation. Je 

pense aux malheureuses héroïnes d’Un verre de lait s’il vous plaît. Cri 



 

 

3 

de colère et de révolte, ce roman apparaît comme l’aboutissement de 

votre engagement aux côtés des femmes. 

 

D’une plume fougueuse et acérée vous dévoilez les injustices, les mal-

traitances qu’ici et là on leur fait subir ainsi qu’aux enfants ; vous dénon-

cez les scandales de l’intime, les lâchetés tragiques de la nature hu-

maine. C’est à une prise de conscience que vous en appelez, pour que 

tout un chacun, homme ou femme, sache identifier, jusqu’au plus pro-

fond de soi–même, sa part de noirceur.  

 

Chère Herbjørg, 

Bien d’autres pays que le mien vous ont ouvert leurs librairies et leurs 

bibliothèques – vos œuvres sont traduites à ce jour en 24 langues ! – 

mais je dois vous dire ma grande satisfaction à constater l’ampleur et la 

persistance du succès de vos œuvres en France. Signe de votre grande 

popularité ici, on peut vous lire aujourd’hui en édition de poche, accessi-

ble au plus grand nombre, dans une collection qui ne réunit que des ou-

vrages de qualité. J’en suis vraiment très heureuse. 

 

Et si vous le permettez, je voudrais saluer et exprimer toute ma gratitude 

à vos traducteurs, et en particulier à Luce Hinsch, devenue votre traduc-

trice attitrée. Le talent de Luce Hinsch, qui s’est littéralement mise dans 

la peau de vos personnages, a permis à un grand nombre de francopho-

nes d’accéder au plaisir de s’immerger dans vos œuvres. Qu’elle en soit 

donc chaleureusement remerciée. 

 

J’aimerais aussi rendre hommage à vos éditeurs français, et tout particu-

lièrement à Gaïa et Suzanne Juul, qui publie fidèlement votre oeuvre de-
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puis bientôt 20 ans.  

 

Chère Herbjørg, 

Votre art du récit captive vos lecteurs. La fougue et le lyrisme de votre 

style, l’intensité et le souffle de vos intrigues, la démesure des person-

nages qui habitent vos histoires, leur sensualité, leurs passions, ne leur 

laissent aucun répit ! Sublime éloge : une critique littéraire française a dit 

de vous que vous étiez « une mangeuse de lecteurs »… 

 
Que toutes celles et tous ceux qui viendront à votre rencontre, dans le 

cadre du Salon du livre de Paris n’en craignent évidemment rien ! Car 

lorsque vous dites  « Je n’écris pas des livres que les lecteurs atten-

dent, j’écris des livres pour lesquels je brûle», vous faites preuve de 

cette élégance et de cette exigence d’auteur qui consiste à n’obéir qu’à 

la seule nécessité d’écrire. Ce qui signale, je crois, à celles et ceux qui 

vous lisent, le profond respect dans lequel vous les tenez.  

 

Ces heureux lecteurs rencontreront enfin une femme dont la réussite, je 

pense notamment au Prix Brage pour votre contribution au patrimoine 

littéraire norvégien, ne trouble pas la modestie : vous semblez en accep-

ter tout le bonheur dans la simplicité de quelqu’un à qui le succès ne fera 

jamais tourner  la tête.  

 

Chère Herbjørg, 

Vous le savez mon pays accorde la plus haute valeur, depuis des siè-

cles, à la création littéraire. Ce n’est que justice qu’aujourd’hui la France 

reconnaisse votre contribution à la littérature mondiale et distingue un 

écrivain profondément norvégien mais aussi absolument universel.  
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Herbjørg Wassmo, au nom du ministre de la Culture et de la Communi-
cation, je vous remets l’insigne de Chevalier dans l’ordre des Arts et Let-
tres. Félicitations ! 

 


