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Stefan Hertmans remporte le Prix flamand de la Culture
pour les Lettres ‐ Prose 2012‐2013
Aujourd'hui, l'auteur Stefan Hertmans a reçu le Prix de la Communauté flamande pour les Lettres ‐
Prose 2012‐2013 des mains de la Ministre flamande de la Culture Joke Schauvliege. Le décernement a
eu lieu à l'occasion de l'ouverture de 'Mind the Book', le festival annuel du livre et de l'actualité,
organisé à Vooruit Gand. Le jury a loué le roman ‘Oorlog en terpentijn’ de Stefan Hertmans, tant
monumental que personnel.
Le livre ‘Oorlog en terpentijn’ est basé sur quelques cahiers que l'auteur a reçus de son grand‐père
Urbain Martien. Martien était un héros de guerre dévot qui a tenté d'assumer ses traumatismes par la
peinture. Sur la base de ses mémoires et sa propre mémoire, Hertmans s'imagine comment s'est passé
la vie de son grand‐père avant, durant et après la Première Guerre mondiale. De par sa vie secrète,
Hertmans réussit à nous faire sentir l'impact de la violence de guerre.
Le roman de Hertmans bascule de façon grandiose entre le petit et le grand, entre l'anecdote
biographique et les grands mouvements du temps, entre la Flandre du passé et d'aujourd'hui, entre le
détail dessiné avec attention et les grands traits de plume de l'imagination. Ce livre parle d'une histoire
de famille et d'une guerre. Mais aussi de la peinture et de l'écriture, des manières dont un artiste peut
évoquer, en utilisant des lignes et des couleurs bien choisies ou des métaphores impératives, des
aspects de l'enfer et du ciel de la vie. Stefan Hertmans approche la vraie expérience de guerre avec
prudence, par des formes et des styles variés, toujours conscient du fait que la réalité de la vie perdue
reste inaccessible. C'est ainsi que 'Oorlog en terpentijn' prend sa propre place parmi l'abondance de
fiction et de non‐fiction qui est produite actuellement pour commémorer la Première Guerre mondiale.
Le livre est aussi un plaidoyer passionné pour la littérature existante et son pouvoir.
'Oorlog en terpentijn' est un roman intéressant pour tout le monde. Le roman s'inscrit dans une œuvre
littéraire qui s'affranchit des entraves. Il n'existe pas de meilleure manière, plus dure, avec plus de
consternation et avec plus d'amour pour la Flandre en 2014 de commémorer ce qui s'est passé il y a
cent ans, et ce qui se laisse ressentir jusqu'aujourd'hui. Non pas parce que 'Oorlog en terpentijn' parle
de ce traumatisme, mais parce que Stefan Hertmans nous raconte comment on le survit.
La Ministre flamande de la Culture Joke Schauvliege : "'Oorlog en terpentijn' est un livre émouvant pour
les connaisseurs littéraires. Mais en changeant les limites de l'espace en du temps, l'auteur réussit à
s'adresser à tout le monde et à rassembler des générations."
Mind the Book
La quatrième édition de 'Mind the Book', le festival annuel du livre et de l'actualité, organisé par Vooruit
et deSingel, court du 20 jusqu'au 23 février 2014 à Vooruit Gand. Le festival est la grande messe de la

non‐fiction engagée, avec des invités comme Noreena Hertz, Luke Harding, Andrew Solomon et Jonathan
Holslag. La fiction est également bien représentée par e.a. Chimamanda Ngozi Adichie, Kristien
Hemmerechts et Gerda Dendooven.
Pour de plus amples informations : www.mindthebook.be

Prix de la Culture Flandre 2012‐2013
Un jury d'experts couronne une personne ou organisation qui a apporté une contribution remarquable
au paysage culturel en Flandre au cours de la saison écoulée. Les Prix de la Culture Flandre annoncent le
lauréat lors d'un événement important du secteur, auquel tant le secteur que le lauréat bénéficieront
d'une attention et d'une appréciation particulière.
Un Prix de la Culture s'accompagne d'un montant de 12.500 euros. Pour le Prix de la Communauté
flamande du Mérite culturel général, l’Autorité flamande réserve un montant de 20.000 euros. Chaque
lauréat reçoit la statuette en bronze « La ultima isla » de Philip Aguirre.
Pour plus d’informations : www.cultuurprijzen.be et www.vlaanderen.be/cultuurprijzen

