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Monsieur l’Ambassadeur, 
Collègues, 
Chers Amis, 
 
 
Je suis très heureux d’être ici, ce soir. 
 
Mais d’ abord: je dois vous présenter mes excuses. Je m’excuse pour mon 
maigre français. Ce n’est pas comme il se devrait, un Chevalier dans l’ordre 
des Arts et des Lettres qui ne parle pas le français parfaitement. C’est 
comme un chevalier sans épée.  
 
En France, on m’a toujours dit que mon français était incroyable. 
Fantastique! C’est sympa, mais ce n'est pas vrai. A Metz, durant le festival de 
Littérature et du Journalisme, une jeune étudiante m’a dit la vérité: "votre 
français est particulièrement mauvais", elle m’a dit, "mais ce n'est pas 
grave. Un écrivain étranger qui parle français comme vous, c’est vraiment 
exotique." 
 
Voilà. 
 
C’ est pour cela, et c’est pour elle, que je vais essayer de parler en français 
maintenant, mais aussi parce que je suis fier d’être dans ce bel endroit, à la 
Résidence de France. Grâce à vous, monsieur l’ambassadeur. Grâce à la 
traductrice Danielle Losman, qui a traité mon livre comme un tailleur de 
diamant traite ses diamants. Grace à Dominique Bourgois, la directrice 
formidable de Christian Bourgois éditeur, qui a décidé de publier en France 
un roman très hollandais d’un écrivain totalement inconnu avec un nom 
difficile - elle avait la foi en ce roman dès le début; c’est une dame qui 
vraiment sait que la littérature n’a pas des frontières. Et grâce à tous ceux 
qui m’ont aidé à écrire: ma famille, ma femme et mes trois enfants qui ne 
comprennent rien de ce que je dis maintenant, mon journal, de Volkskrant, 
et mon éditeur fantastique, Atlas Contact. 
 
C’est très exotique d’être publié en France, de gagner des prix et d’être ici ce 
soir. Écrire un roman, pour moi, c’est quelque chose de privé, quelque chose 
que l’on fait dans la solitude. Mais En Mer est devenu plus que ça: c’est la clé 
qui ouvre la porte vers une grande aventure en France. J’ai été invité par un 



nombre de festivals littéraires: à Strasbourg, à Metz, à Paris, à Lyon, à 
Concarneau, à  Saint-Malo – et là j’ai vu que la littérature est vivante en 
France. Très vivante.  
 
Il y a, remarquablement, beaucoup de festivals littéraires en France, et 
normalement ils sont organisés ainsi: on place une grande tente blanche 
dans le centre ville, les écrivains sont placés derrière leurs tables pour faire 
des dédicaces, et tout le monde est là. Pas seulement des lecteurs entraînés, 
mais aussi des familles, des jeunes, des riches et des pauvres: tout le monde 
est là. Ils parlent avec les auteurs, ils sont intéressés. C’est fantastique. 
 
En France, la littérature est de tout le monde. La littérature, c’est aussi la 
bande dessinée, les livres d’enfants, c’est la culture au grand. Et c’est un 
milieu de rencontres.  Je sais maintenant, qu’écrire n’est pas pareil que la 
solitude. 
 
En janvier, mon deuxième roman apparaîtra en France. J’espère que j’aurais 
la chance, encore, de rencontrer des lecteurs et des écrivains. La France, ce 
n'est pas loin. Et ça sera une occasion parfaite d’améliorer mon français 
exotique. 
 
Monsieur l’ambassadeur, chers amis, 
 
C’est un grand honneur d’avoir reçu les insignes de l’Ordre des Arts et des 
Lettres. Je vais les porter avec fierté. 
 
Merci. 
 
 
 
 


