
Monsieur le représentant du Ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, 

Madame l’Ambassadeur de France en Norvège Brigitte Collet, 

Monsieur l’Ambassadeur de Norvège en France Tarald Brautaset et Madame l’Ambassadrice 

Elisabeth Brautaset, 

Ma traductrice Luce Hinsch,  

Mesdames et Messieurs les éditeurs, représentants du monde de la culture, chers amis, ma  

famille, 

C'est un jour vraiment exceptionnel pour moi. 

Paris compte pour moi parmi les toutes premières expériences qui ont vraiment compté. 

Il y a de nombreuses années, seule, toute jeune, tandis que j’étais à la recherche de cette 

lumière semblable aux perles de nacre sur la Seine, telle que j’avais pu la voir en regardant 

des tableaux et des films, 

tandis que j’étais à la recherche du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, de la Tristesse de 

Françoise Sagan, de l’Amant de Marguerite Duras, mais également du Temps perdu de Marcel 

Proust,  

une nuit, donc, dans les années 80, je me suis réveillée dans une petite chambre rouge d’un 

Hôtel de la rue des Beaux-Arts, sur la rive gauche - et je savais que c'était ici, dans cette 

chambre, qu’Oscar Wilde est mort. J'ai rêvé qu'il était enveloppé dans les rideaux de velours 

rouge et qu’il disait : « On doit écrire et vivre, non pour les bouffons de son époque, mais 

pour la douleur des siècles ! » Et il m’a alors regardée avec sévérité. J'ai essayé depuis de 

retrouver ces mots dans l’œuvre de Wilde, ou dans une biographie. Mais en vain, et je préfère 

donc croire que c’est à moi seulement qu’il a dit cela. 

Le lendemain matin, j'ai demandé à la réception si la chambre dans laquelle j'avais dormi était 

bien celle de l'auteur. Le réceptionniste baissa les yeux, et me répondit qu'il ne pouvait 

répondre à cette question. Mais je suis sûre de moi. La nuit avec Oscar Wilde est gravée dans 

mon corps. Il est vraiment dommage que cet hôtel soit devenu ‘’très tendance’’, au point que 

les artistes vivants n’aient pas les moyens d’y loger. 

Mes pérégrinations dans Paris au cours des différentes saisons, avec les changements de 

lumière, font partie de mon rêve et de ma fantaisie. Cela peut aller du parfait contentement, 

tandis que je bois un verre à une terrasse de café, à la panique dans les escaliers de la Tour 

Eiffel, alors que je suis sur le point de m’évanouir. Il y a également mes voyages en voiture et 

en train à travers le reste de la France, comme par exemple, lorsque je conduis, traversant les 

Pyrénées en direction de l’Espagne, le réservoir presque vide et sans apercevoir une seule 

station d'essence à la ronde. Je me croirais presque chez moi alors, dans le Nord de la 

Norvège. Ma fascination pour les grands arbres, les paysages ondoyants, mais aussi les plages 

de Normandie et de Bretagne qui me subjuguent, le bonheur de voir les mimosas en fleurs en 

Provence, tout cela - outre mon intérêt pour l'histoire de France, fait que j’aime la France pour 



la vie. Ici, je ne me refuse rien. C’est un amour euphorique, mélancolique, romantique, 

métaphysique - mais également pratique. Il faut toujours que j’aie au moins une bouteille de 

Chablis dans le réfrigérateur. 

Mais ce que je vis aujourd'hui, je dois le dire, se situe sur un plan supérieur. Ou bien c’est un 

rêve, ou bien c'est la réalité, et alors, je n'aurais pas même pu en rêver. Je me suis d’ailleurs 

donné pour conduite de ne pas ‘’prendre’’ cela personnellement, mais seulement comme un 

geste pour la littérature. 

Quand je pense à la façon dont tout cela s’est mis en place, cela dépasse l'imagination. Mais il 

est clair que c’est bien là le fait de plusieurs personnes. Nombreux sont ceux donc vers qui 

iront mes remerciements, beaucoup plus nombreux que ceux je pourrai nommer aujourd'hui. 

- Un grand merci au Ministère français de la culture et de la communication, ainsi qu’au 
Ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. 

- Merci à l'Ambassadeur de France en Norvège Madame Brigitte Collet, qui m’a fait cet 
honneur au nom de l’État français. 

Madame Collet venait tout juste de prendre ses fonctions à l'Ambassade de France à Oslo, 

lorsqu’elle m'a envoyé ses salutations, m’informant par là-même qu’elle aimait mes livres. 

Cela me fit vraiment chaud au cœur. Par la suite, Madame Collet et Luce Hinsch sont venues 

toutes les deux manger du poisson chez moi, et nous avons parlé de la vie, de la politique et 

de la littérature dans un mélange d'anglais, de norvégien et de français. 

- Un merci très chaleureux à nos hôtes, Madame l’Ambassadrice Elisabeth Brautaset et 
l’Ambassadeur de Norvège en France Tarald Brautaset, qui nous ont ouvert leur demeure 
française aujourd'hui. L'ambassade de Norvège à Paris m'a témoigné son hospitalité à 

plusieurs occasions déjà. Merci ! 

- Un grand merci à Elisabeth et Eric Eydoux qui ont traduit en français mon premier 
roman, Huset med den blinde glassveranda (La Véranda aveugle). Et merci aux éditions 

Actes Sud qui ont cru dans ce roman et l’ont publié. 

- Merci aux éditions Gaïa, à Bernhard et Susanne qui ont beaucoup travaillé pour 
construire et suivre mon œuvre au cours des années. J'ai une histoire commune avec eux. Ils 

ont permis de faire connaître mes livres en me faisant faire le tour des rédactions dans la 

presse à Paris pour y donner des interviews, et ils ont collaboré entre autres avec les Boréales 

ainsi qu’avec Eric Eydoux. Ils ont également permis de me médiatiser avant que je reçoive le 

Prix Jean Monnet.  

- Merci à l'éditeur norvégien Gyldendal. Merci à ma rédactrice au cours de ces 
nombreuses années, Irene Engelstad, ainsi qu’à tous ceux dont les compétences ont été 
d’une grande aide. 

- Merci à Eva Lie Nielsen et à Oliver Møystad pour leur travail pour présenter mes livres à 
l'étranger. 



- Merci à NORLA, le bureau pour la littérature norvégienne, qui depuis ses débuts, avec 
Kristin Brudevold, a permis de faire connaître mes livres, de New Delhi à Moscou. 

Tout le monde doit penser maintenant que j’ai oublié de remercier la principale personne, 

mais non : 

- Merci donc à Luce Hinsch, ma fidèle et dévouée traductrice, 

qui depuis plusieurs décennies maintenant est l’interprète et le compagnon de voyage lors de 

mes tournées en France. C’est une grande honte pour moi que de ne toujours pas parler 

français, et de devoir ainsi l’épuiser de cette façon. La nuit qui a suivi l’annonce que j’allais 

recevoir cet honneur, j'ai rêvé que je me tenais devant une assemblée de personnes françaises 

et que je les remerciais ; mais manifestement elles ne comprenaient pas un mot, car je parlais 

chinois - une langue que pourtant je ne maîtrise pas davantage. Ma chère Luce n'était pas là, 

et je me suis réveillée en sueur. 

Son intuition linguistique et son travail sont formidables. Ce fut plus qu'un défi pour elle pour 

rendre en français mes répliques qui peuvent sembler curieuses, écrites dans ce norvégien du 

Nord. Lorsque j'avais écrit le recueil intitulé Reiser, Fire Fortellinger (Voyages, quatre 

récits), je lui ai dit que j’avais écrit un petit livre sans dialecte dans les répliques - juste pour 

lui rendre la vie un peu plus facile. Elle m’a alors répondu presque offensée qu'elle était une 

spécialiste des répliques de Wassmo, et que je n’avais donc pas à m’en faire. Je crois qu’il 

n’est pas exagéré de dire que l’écrivain que je suis aurait eu peu de chance de trouver 

meilleure traductrice que Luce.   

Un bon traducteur est le cordon ombilical reliant au monde. 

Un bon traducteur nous donne à voir la culture, la religion, et la pensée de chacun 

- et nous montre différentes façons de définir la vérité. 

A condition que le texte initial soit suffisamment important, un bon traducteur peut changer le 

monde. 

Pour finir : 

-Merci à tous mes lecteurs, en particulier aujourd’hui à mes lecteurs français. 

 Les lecteurs sont eux-mêmes le trésor d'un écrivain. 

 Un bon lecteur est un joyau, une police d’assurance-vie, un témoin, 

 une peau de tambour, une sorte de télégraphe dans la jungle, 

 un amour platonique, un boomerang, 

 un bouclier, un héraut, 

 un bon lecteur - une brassée de fleurs. 



 

 Levons notre verre en l’honneur du traducteur - et du lecteur ! 


