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Monsieur l’ambassadeur, mesdames et messieurs les membres et responsables de 
l’Ambassade de France, de l’Institut Français et de l’Alliance Française, chers collègues, 
membres de ma famille, autres amis ici présents 

Je suis particulièrement touché par l’honneur de cette distinction et j’estime que si je la mérite 
c’est grâce à la littérature et la culture françaises dont je voudrais bien relever quelques 
éléments qui me sont particulièrement chers. S’il peut s’agir plus en général de la France en 
tant que pays où j’ai pu faire de nombreuses visites tant professionnelles que personnelles, de 
ses paysages, de son architecture, de sa peinture et de sa musique entre autres, ainsi que de sa 
gastronomie bien sûr, c’est pourtant plus spécialement la littérature qui a toujours été au 
centre de mes intérêts. Si j’ai pu faire des excursions fort intéressantes dans les textes des 
siècles précédents parmi lesquels surtout le 18e siècle et notamment la littérature libertine 
m’ont attiré, c’est pourtant avant tout la littérature du 20e siècle qui a été le principal objet de 
mes lectures.  Ces lectures sont principalement une occupation solitaire et je me sens 
parfaitement à ma place dans mon bureau entouré de quelques milliers de livres. Pourtant 
c’est aussi la nécessaire préparation de nombreuses rencontres, pendant les cours, dans les 
colloques, avec les collègues, dans les discussions des groupes de lecture comme le  GAG. 

Et ce sont tout d’abord également des rencontres extraordinairement riches que peuvent 
procurer les livres des grands auteurs ou encore des écrivains préférés pour d’autres raisons. 
Permettez-moi d’avancer brièvement cinq noms qui pour moi ont été plus spécifiquement 
d’un intérêt majeur tout au long de ma carrière. Si dans certains cas d’ailleurs les rencontres 
livresques se sont accompagnées de rendez-vous personnels (je pense encore à Claude Ollier, 
à Alain Robbe-Grillet, à Renaud Camus), ce sont des contacts spirituels de longue durée qui 
comptent le plus.  

En premier lieu je nommerai alors Raymond Roussel dont l’œuvre était l’objet de ma thèse. Je 
l’avais choisi pour deux raisons : je voulais étudier un auteur qui était relativement peu choisi 
pour ce genre de travaux, mais surtout j’étais fasciné par le côté énigmatique et secret de 
l’homme et de son œuvre. C’est resté le principal attrait et j’avoue volontiers que ses textes 
continuent à être foncièrement illisibles pour moi et pour cette raison même d’une inspiration 
constante, éminemment scriptibles au sens barthésien.  

Marcel Proust, « auteur entre deux siècles » pour Antoine Compagnon, domine pourtant 
surtout la littérature française du vingtième siècle de par l’image sociale et culturelle complète 
que nous donne son œuvre, la variété et l’ouverture psychique de ses personnages, la voix si 
personnelle et si universelle à la fois de  son ‘je’, la plénitude esthétique de son style, 
l’ampleur de son vocabulaire et de sa syntaxe, la richissime corbeille d’images distribuées 
tout au long de la Recherche.   



Samuel Beckett, à cheval entre son Irlande natale et la France comme pays d’adoption, entre 
l’anglais indomptable et le français versatile, entre la tragédie du sujet moderne et l’ironie 
libératrice, nous oblige à l’austérité et à un regard sans illusion tout en conservant le modeste 
espoir de continuer le mieux possible et en exigeant un engagement esthétique sans 
compromissions.  

Claude Simon, autre nobélisé, a sans doute décrit mieux que personne l’aventure cruelle et 
magnifique du vingtième siècle  par ses larges fresques historiques et culturelles où la force 
concrète de la langue et la matérialité toute-puissante de ses grandes plages textuelles 
témoignent d’une vision panoramique et minutieuse à la fois et d’un engagement personnel 
autant idéologique qu’esthétique.  

Jean Echenoz finalement, insaisissable malgré les étiquettes de minimaliste ou de 
postmoderne qu’on a pu lui coller, auteur de Minuit certes et image de proue de cette maison 
pour sa parfaite maîtrise des codes littéraires qu’il varie et nuance  gaîment quoique non sans 
intentions sérieuses, que ce soit pour les aventures du roman ou pour la mise en perspective de 
certaines biographies comme celle de Ravel ou d’événements historiques majeurs telle la 
Grande Guerre dans le récent 14. Son style ludique et son ironie omniprésente ne cachent pas 
une insistante préoccupation avec la langue et la culture par son jeu critique.   

Ces auteurs ont donc été pour moi une source inépuisable lors de mes lectures mais ont 
constitué également une inspiration majeure lors des rencontres nationales et internationales 
autour de leurs œuvres. Je me suis aperçu de leur intérêt durable aussi par les travaux de 
jeunes chercheurs que j’ai pu accompagner, ainsi que lors des cours généraux mais surtout de 
maîtrise quand les séminaires permettent de valoriser cet enchevêtrement de la recherche et de 
l’enseignement qui donne son intérêt majeur à la formation universitaire. Là j’ai toujours été 
particulièrement heureux de constater l’enthousiasme et la ferveur de la plupart des étudiants. 

Ce sont les différentes revues comme Samuel Beckett Today / Aujourd’hui, Marcel Proust 
aujourd’hui et RELIEF qui m’ont inspiré à promouvoir les œuvres des auteurs favoris et de 
belles inconnues et la collaboration aux Cahiers Roussel et aux Cahiers Simon, ainsi qu’à la 
revue 20-50 a occasionné des rencontres fructueuses. De même j’ai beaucoup aimé m’occuper 
de la série Faux Titre aux éditions Rodopi ce qui m’a permis de sélectionner des centaines de 
textes académiques et autres d’une vaste envergure et d’une portée fort variée et d’aider les 
auteurs à adapter leurs ouvrages à l’horizon du public visé.  

Le théâtre n’a pas seulement été un objet d’intérêt universitaire, où les cours sur Godot, sur 
Figaro, sur Le jeu de l’amour et du hasard ou encore sur l’Ecole des Femmes invitaient à des 
mini mises en scène ponctuelles, mais c’est surtout encore la direction de la Troupe Saint-
Lazare qui m’a procuré beaucoup de joie durant plus de 30 années. Ainsi j’ai pu incarner 
Descartes et  Bamboula, la maître de la Maison d’os et le gendre de Mussolini parmi d’autres 
rôles, mais avant tout j’ai pu stimuler et diriger plusieurs générations d’étudiants pour se 
manifester sur scène principalement dans des pièces du répertoire moderne et contemporain 
dont je nommerai pour ces dix dernières années « Les Bonnes », « Un hiver sous la table », 
« Un petit jeu sans conséquences », « l’Atelier », « Boeing Boeing », « Sept impomptus », 



« Candide », et « Huit Femmes ». Je remercie tous les acteurs et actrices et tout 
particulièrement Danièle de Ruyter et Sylvia Schut qui m’ont beaucoup aidé. 

Rencontres et coopération étaient également les mots clé de la vie du département où j’ai 
appris le métier et où on m’a toujours stimulé et si nécessaire corrigé. Je remercie ceux qui 
nous ont quitté trop tôt et je nomme en tout premier lieu le regretté Evert van der Starre et 
ceux et celles qui m’ont réchauffé le cœur et piqué l’esprit tout au long de ma carrière, en plus 
proche ainsi notamment Paul Smith, excellent seiziémiste mais encore mon instructeur en 
ornithologie et plus récemment fin ichtyologue. Je remercie aussi Henk Hillenaar et ces 
dames bien-aimées : Tineke Kingma, Yvette Went, Madeleine van Strien, Wilma van 
Straalen, Annelies Schulte Nordholt. 

Je remercie également de tout mon cœur les deux compagnes de ma vie sans qui je n’aurais  
pas pu suivre la voie qui fut la mienne, Myriam et Romana, ainsi que mes enfants Valérie-
Anne, Olivier et Martin et ma petite-fille, la sémillante Pernille. Je pense également à ma 
sœur, à mon père décédé il y a 4 ans et à ma mère chérie qui vit au Limbourg, pays de mes 
racines et de ma toute première langue, le limbourgeois qui davantage même que le 
néerlandais a facilité mon apprentissage du français.  

Monsieur l’ambassadeur je vous remercie de l’honneur que la France me fait aujourd’hui et je 
vais essayer aussi par la suite de ne pas la démériter.   

 


