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I. La littérature néérlandaise 
 
 
Prise de vue 

Extraits de l’Encyclopédie Larousse en ligne. Pour le texte complet, voir le lien ci-
dessous 

 
La conception romantique des « littératures nationales » semble particulièrement inadaptée pour 
les pays de langue néerlandaise. Cette littérature reflète la complexité politique et sociale des pays 
dont elle est issue. Tour à tour flamande, hollandaise dans le passé, elle s'ouvre, néerlandaise, sur 
le monde des Caraïbes et l'Afrique du Sud, sans oublier la part flamande et juive, cette dernière 
fort importante depuis l'émancipation du XIXe siècle. Un monde en soi, pétri de valeurs 
culturelles et littéraires, qui assimile et affirme. La langue et la littérature se déplacent suivant les 
siècles : dans les Flandres (à partir du XIIIe s.), en Hollande ensuite (XVIe s.), deux pôles se 
dessinent avec des caractéristiques spécifiques liées à la philosophie des œuvres et aux styles. 
Dans le Sud d'abord jusqu'en 1609 (date de la scission politique et de l'émigration de l'élite 
flamande vers le nord), en Hollande ensuite, quand la Contre-Réforme élimine lentement la 
conscience et même la langue littéraire dans ce qui reste des Flandres : ces pôles ont en commun 
par-delà les frontières et les siècles le poids de l'inspiration religieuse et de la spiritualité dont les 
problèmes sociaux deviennent comme le miroir.   Aux Flandres les chansons de geste (Karel ende 
Elegast, XIIe s.), souvent influencées par des modèles français (le Roman des Lorraines), les 
romans courtois classiques (Hendrik Van Veldeke, Eneïde, v. 1190), celtiques (Walewein, de 
Penninc et Vostaert, XIIIe s.), ou d'inspiration orientale (Floris ende Blanceflœr, XIIIe s.), les 
écrits mystiques de Hadewijch (XIIIe s.) et Van Ruusbroec (XIVe s.), l'œuvre didactique de Van 
Maerlant ou Van Boendale. Les épopées animales et satiriques (Van den Vos Reinaerde) et les 
mystères du XVe siècle (Elckerlijc) sont l'expression populaire d'un mouvement intellectuel 
citadin dont les « chambres de rhétorique » sont le levain ; elles abritent ou accompagnent les 
disputes théologiques en latin (Érasme) et constituent des écoles pour la formation du goût 
poétique et dramatique, centres de réflexion sur l'humanisme et l'ouverture sur l'autre (Van der 
Noot). Quand les troubles religieux éclatent, ces contrées se divisent, la culture citadine se fait 
plus affirmée, mais les Flandres se voient sévèrement châtiées et réintégrées dans l'Empire 
espagnol. Les polémiques entre réformateurs (Marnix Van Sint Aldegonde) et contre-
réformateurs (Anna Bijns) sont l'écho cruel d'un pays divisé, avant qu'il ne sombre dans la 
répression qui entraîne le déclin culturel, c'est-à-dire littéraire aussi bien que politique. 

 

Les Pays Bas 
Le XIXe siècle sera d'abord celui des prosateurs : Vosmaer, Van Lennep, auteur de romans 
historiques, et N. Beets dont la Camera obscura (1839) est un chef-d'œuvre d'humour réaliste. 
Tradition et renouveau romantique s'harmonisent dans l'œuvre d'Aarnout Drost, tandis que 
Potgieter, fondateur en 1837 de la revue De Gids, encourage les écrivains et donne une place 
importante à la critique, illustrée par C. Busken Huet. Quand Douwes Dekker publie en 1860, 
Max Havelaar, il se révèle un moraliste ironique, auteur majeur tant par la nouveauté de ses idées 
que par sa langue, réaliste et directe, et la construction littéraire de ses œuvres. Il ouvre la voie à la 
nouvelle littérature : à sa mort en 1887, la révolution littéraire est accomplie, la génération des 
années 1880 s'est manifestée. Le climat moral avait été préparé par Marcellus Emants (Lilith, 
1879) et par Jacques Perk, auteur d'un cycle de sonnets impressionnants. Willem Kloos et 
Herman Gorter apparaissent comme chefs de file de ce nouveau mouvement, coupure radicale 
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d'avec le passé. Le Nouveau Guide entend prendre la relève et rassembler autour de lui la 
génération de ces jeunes écrivains qui vénèrent Keats et Shelley, mais passent à côté des 
symbolistes français et de Baudelaire. W. Paap, F. Van der Goes, Van Eeden, Van Deyssel, 
A. Verwey, J. Van Looy, Hélène Swarth, A. Prins préfigurent la littérature hollandaise 
contemporaine. À l'écart de ce mouvement, le romancier naturaliste Louis Couperus (1863-1923) 
exerce une influence durable et internationale. Fatalité sera la première œuvre de cette nouvelle 
vague traduite à Prague dès 1895. H. Heijermans porte le naturalisme au théâtre en Hollande 
comme en Allemagne, alors que les poètes J. H. Leopold, Henriëtte Roland Holst et P. 
C. Boutens inaugurent un nouveau romantisme qui se mesure à l'aune des idées socialistes, 
assimilées ou rejetées parce que la mythologie garde la poésie sous son emprise. 

(…) 

La deuxième moitié du XXe siècle est celle des ruptures dont la littérature devient un 
champ privilégié. La Deuxième Guerre mondiale – la première guerre depuis Napoléon – déchire 
un modèle séculaire de coexistence fondé sur l'acceptation de valeurs philosophiques et 
religieuses ; la perte des colonies – l'Indonésie, le Surinam – pose le problème des assimilations 
culturelles et change le regard sur le monde et sur la culture hollandaise. La mise en place du 
Benelux, qui est en soi une opération purement économique, accélère le rapprochement entre le 
monde flamand et hollandais et impose l'interrogation mutuelle sur les valeurs réciproques. À ces 
différents chocs s'ajoutent des phénomènes plus purement littéraires ou philosophiques tels que 
la découverte de l'existentialisme, du roman américain et les résonances internationales du groupe 
Cobra (COpenhague, BRuxelles, Amsterdam). 

On peut, certes, montrer les tendances remarquables de cet après-guerre : la première, celle des 
« Vijftigers » qui comprend le groupe des expérimentalistes, fondé en 1948 et s'exprime dans la 
revue Podium. Elle est représentée par Lucebert, P. Rodenko, B. Schierbeek, Remco Campert, 
G. Kouwenaar ; la seconde tendance, celle des « Zestigers » et des « Zeventigers » (ceux des 
années 1960 et 1970), se caractérise par une orientation plus nette vers la réalité quotidienne et le 
langage courant : en témoignent Kopland, Van Geel, H. Van Waardenburg, H. C. ten Berge, 
H. Verhagen. Certains poètes néoréalistes semblent se contenter d'un exercice verbal parfois très 
élaboré, mais aussi sans engagement apparent (J. Bernlef, Schippers, Cees Buddingh'). Des 
mouvements divers, axés sur des combinatoires linguistiques, se dessinent chez nombre de 
prosateurs et de poètes, tels Habakuk II de Balker, H. Mulisch, J. Hamelink, K. Ouwens, parfois 
qualifiés d'« intellectualistes », comme H. Faverey, tandis que l'école de Merlijn se concentre sur 
les recherches structuralistes avec K. Fens, H. C. Jessurun d'Oliveira, J. J. Oversteegen. Si un 
certain réalisme subsiste dans la prose et la poésie (Jean de Hartog), suivant la tradition de 
S. Vestdijk, le roman se caractérise par le pittoresque anecdotique (G. Van Beek) et l'exploration 
psychologique (H. Haasse). Les grandes tendances sont d'ordre intimiste – ainsi certaines pièces 
de L. de Boer – et éthique, d'où l'importance de l'autobiographie dans l'œuvre de J. Brouwers, de 
C. Nooteboom, de De Winter. Les romans de Jan Wolkers constituent un règlement de comptes 
avec une jeunesse protestante, les récits de Willem Frederik Hermans des réflexions 
philosophiques sur la solitude et l'ennui, alors que K. Van het Reve se révèle un magicien du style 
sur fond d'interrogation et parfois de contestation destructrice. 

La littérature se développe sous des aspects très divers où les notions de traditionnel et de 
moderne semblent dénuées de leur sens. La libération des mœurs (J. Cremer), le raffinement 
sentimental (J. G. Siebelink), les tentatives d'un renouveau structurel (Maarten 't Hart ; 
J. M. A. Biesheuvel ; E. Develing ; L. Van Marissing ; G. J. Komrij ; C. Peeters), la fascination, ou 
la défiance, à l'égard des modèles scientifiques (K. Schippers, G. Krol), l'objectivité du roman-
reportage (D. A. Kooiman, H. R. Meijer) et la nostalgie néoromantique et décadente qui habite 
les œuvres de Ferron, de Joyce and Co et des académistes (Akademisten), voilà des ingrédients 
dont se servent les auteurs avec beaucoup de métier. Harry Mulisch a pu ainsi donner sa grande 
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œuvre la Découverte du ciel, quête éperdue du pourquoi de l'existence, bientôt suivi en cela par 
Nelleke Noordervliet. 

Il semble plus intéressant de voir que ce demi-siècle a vu la naissance de groupes d'auteurs dont 
l'écriture doit beaucoup à une expérience intime dont la langue devient le seul vecteur : c'est ainsi 
que sont apparus les auteurs dont l'enfance s'est déroulée en Indonésie et qui façonnent leur art à 
travers l'expérience d'une exubérance toute exotique : c'est le cas de Hella Haasse, mais encore de 
Jeroen Brouwer, de Rudy Kousbroek, d'Adriaan van Dis, par exemple. D'autres, par le même 
mouvement pendulaire, vont disparaître de la littérature néerlandaise parce qu'ils relèvent 
davantage de la littérature des Caraïbes – Cola Debrot, Arion, pour ne nommer que ceux-là. On a 
vu apparaître aussi une génération d'auteurs qui ont puisé dans la littérature la force de dire les 
horreurs de la guerre, de les mettre à distance sans les oublier, mais d'utiliser l'expression littéraire 
pour apprendre à vivre avec l'innommable : les diaristes Anne Franck et Etty Hillesum ne doivent 
faire oublier Abel Herzberg et surtout sa fille, Judith, grand poète, ou encore Gerhard Durlacher, 
Ida Vos, Marga Minco. Marcel Möring aussi, pour la deuxième génération avec le Grand Désir ou 
encore À Babylon. Ces auteurs ont fait de la littérature le champs par excellence d'une parole 
authentique, engagée sur la voie de l'interrogation humaine. La langue néerlandaise devient pour 
eux, comme ce fut le cas pour Stefan Zweig, par exemple, une patrie. D'autres auteurs 
apparaissent dans cette perspective. Ils sont eux aussi d'une deuxième génération, celle de 
l'immigration. Dans ce froid pays de Hollande, ils égaient la littérature de leur prose fleurie et de 
leurs questions sur ce qui fonde la culture, contrepoids à l'ennui et à la suffisance. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/n%C3%A9erlandaise/175564http://www.larou
sse.fr/encyclopedie/litterature/n%C3%A9erlandaise/175564 
 
 

Regard sur la littérature néerlandaise contemporaine 
 

Rencontre avec Erik Spinoy, chargé de cours en littérature néerlandaise et en 
théorie littéraire à l'ULg. 

  
Existe-t-il des différences entre les littératures de Flandre et des Pays-Bas? 
Oui, tout à fait. Il y a, tout d'abord, des différences au niveau de la langue : tout comme le 
français d'un Belge est différent de celui d'un Français, le néerlandais d'un Flamand est différent 
de celui d'un Hollandais. Ces différences vont au-delà de la prononciation : elles sont lexicales, 
idiomatiques, syntaxiques, sémantiques, de registre, etc. D'autre part, les textes littéraires portent 
très souvent les traces du contexte dans lequel ils ont vu le jour. Or, ce contexte est fort différent 
d'un pays à l'autre. Les différences se manifestent dans les thématiques abordées, dans l'univers 
des noms propres utilisés, dans les mentalités évoquées, dans les influences subies... De plus, on 
constate que la littérature flamande se montre généralement plus ouverte aux tendances 
internationales et novatrices que la littérature hollandaise.  

  
Ces deux littératures ont aussi connu des histoires différentes. 
La littérature flamande est plus ancienne que la littérature hollandaise. Les œuvres les plus 
importantes du Moyen Âge sont écrites en Flandre et au Brabant, où se situent les villes et les 
centres artistiques et littéraires les plus importants : Bruges, Gand, Anvers, Bruxelles... 
Cependant, dès le 17e siècle, « siècle d'or » de la Hollande, le centre de gravité de la littérature se 
décale vers le Nord. Amsterdam devient alors le centre incontesté de la littérature néerlandaise, 
pour le rester jusqu'à nos jours. Aux Pays-Bas, la littérature du 18e siècle participe pleinement à la 
vie intellectuelle internationale (les Lumières) et aux grands courants artistiques (le classicisme, le 
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sentimentalisme) et reprend des formes littéraires nouvelles des autres littératures européennes (le 
roman).  

À cette même époque, la littérature néerlandaise dans les Pays-Bas méridionaux connaît un déclin 
spectaculaire, qui ne sera freiné qu'au début du 19e siècle. Le premier roman flamand ne paraît 
que dans les années 1830, sous l'influence du romantisme international. Henri Conscience publie 
alors ses romans historiques, comme le célèbre Le Lion de Flandre écrit sous l'influence 
d'écrivains étrangers comme Walter Scott et Victor Hugo. La littérature flamande moderne a 
donc un retard énorme par rapport aux autres littératures européennes en général, et par rapport 
à la littérature hollandaise en particulier. Ce n'est que dans les années suivant l'indépendance belge 
qu'une littérature flamande d'expression néerlandaise commence à se reconstituer. 

  

Ces littératures se différencient-elles d'un point de vue religieux ? 
De nos jours, les différences religieuses ne jouent plus guère de rôle, mais cette situation est le 
produit d'évolutions historiques assez récentes, les différentes religions ayant laissé leur empreinte 
dans les littératures néerlandophones respectives. Au 19e siècle, par exemple, une partie 
importante de la production hollandaise en poésie consiste en ce qu'on appelle la « 
Domineespoëzie » – une poésie utilitaire, conservatrice et moralisatrice écrite par des pasteurs. 
Mais dans la deuxième moitié de ce même siècle, la littérature hollandaise commence très 
graduellement à s'émanciper de la religion, et notamment du protestantisme, religion 
prédominante aux Pays-Bas. Cette évolution connaitra sa conclusion dans les années 1960 et 
1970, années de contestation et d'émancipation. Dans ces décennies, des écrivains comme Jan 
Wolkers et Maarten ‘t Hart écrivent des romans qui peuvent être lus comme une sorte de 
liquidation définitive de l'influence de la religion protestante. 

En Flandre, une bonne partie de la littérature a longtemps été sous l'emprise de l'Église 
catholique qui est restée un pouvoir redoutable dans le domaine de la culture flamande jusqu'à la 
Seconde Guerre Mondiale. Le poète le plus important de cette littérature au 19e siècle est Guido 
Gezelle, un prêtre qui – malgré le fait qu'il  écrit des poèmes très novateurs pour l'époque – 
propage une idéologique terriblement réactionnaire, côtoyant l'intégrisme. Et au début du 20e 
siècle, on assiste à un véritable réveil catholique et anti-moderniste. Cependant, il ne faut pas 
oublier que la littérature flamande moderne a, dès le début, connu des tendances nettement plus 
modernes et libérales, qui se sont d'ailleurs  renforcées au fil du temps. C'est surtout dans l'après-
guerre qu'elle subit une laïcisation rapide et radicale. En Flandre, des auteurs comme Hugo Claus 
et Louis Paul Boon jouent un rôle pionnier dans cette évolution. Depuis, le rôle du catholicisme 
dans la littérature flamande a pratiquement disparu. 

  
Le roman néerlandais a-t-il été marqué par certains courants? 
Oui, il existe une longue tradition de romans réalistes et naturalistes, et d'autres romans portent 
les traces du néoromantisme, du vitalisme, du modernisme et, plus récemment, du 
postmodernisme. Il y a cependant une différence notable entre les Pays-Bas et la Flandre. Aux 
Pays-Bas, ce sont surtout les traditions réalistes et naturalistes qui se sont avérées particulièrement 
influentes, tandis que la Flandre s'est montrée plus sensibles aux tendances modernistes et 
postmodernistes. Le Nouveau Roman français a trouvé toute une série d'adeptes flamands tandis 
que l'accueil réservé à ces expériences novatrices dans le domaine de la prose narrative a été 
nettement moins favorable aux Pays-Bas.  

  
Les deux guerres mondiales sont-elles importantes dans l'imaginaire de cette littérature? 
Cela vaut surtout pour la Seconde Guerre Mondiale. En 1914, les Pays-Bas ont eu la chance de 
voir leur neutralité respectée, ce qui ne fut par le cas de la Belgique où la Grande Guerre n'a 
pourtant pas inspiré des œuvres littéraires canonisées en néerlandais. Cela ne veut d'ailleurs pas 
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forcément dire que ces œuvres n'existent pas ou qu'elles n'ont aucune valeur mais plutôt qu'elles 
ont été fort peu appréciées par la critique et par l'histoire littéraire de l'époque contemporaine. 
Actuellement, des recherches littéraires sont menées dans le but de redécouvrir et de décrire cette 
littérature flamande de cette époque. 

Parcontre, l'impact de la Seconde Guerre Mondiale a été profond et de longue durée aux Pays-
Bas où elle a duré nettement plus longtemps qu'en Belgique et qui a dû subir le terrible « hiver de 
la disette » de 1944-1945. L'expérience de la guerre fut d'autant plus traumatisante dans ce pays 
caractérisé par une très longue tradition pacifique que le régime nazi y fut extrêmement dur et 
répressif. La Shoah y a été horriblement efficace, une très grande partie de la population juive, qui 
occupait d'ailleurs une place très visible dans la vie politique, intellectuelle et artistique du pays, 
fut déportée vers les camps de la mort. Il n'est donc guère étonnant que les romanciers les plus 
importants de l'après-guerre, tels Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch (de père allemand et 
de mère juive) ou Gerard Reve, aient ressenti le besoin de consacrer une bonne partie de leurs 
œuvres à cette période. Par ailleurs, de nombreuses publications liées à l'extermination des juifs 
hollandais ont vu le jour, dont le plus connu est évidemment le journal d'Anne Frank. 

En Flandre, l'impact de ce conflit sur la littérature s'est avéré considérablement plus modeste. Ici, 
c'est surtout la collaboration d'un grand nombre de nationalistes flamandes qui a été thématisée, 
principalement dans l'œuvre d'Hugo Claus. 

 

Existe-il, dans la littérature flamande, un courant « autonomiste » ou indépendantiste? 
Si ce courant existe, il est négligeable et fort marginalisé. Si la littérature flamande moderne est 
née dans le même berceau que le nationalisme flamand, tous deux étant au 19e siècle les fruits 
d'un nationalisme romantique, leurs voies se sont ensuite graduellement scindées. Cette évolution 
a pris plusieurs générations et s'est accélérée après la Seconde Guerre Mondiale, une bonne partie 
du nationalisme flamand s'étant sérieusement compromise en s'alliant aux idéologies 
réactionnaires et antidémocratiques des années 1930. À quelques exceptions près, les auteurs 
flamands n'ont pas suivi cette voie. Après la guerre, la littérature s'est transformée en une 
littérature résolument moderne, internationaliste, prenant ses distances par rapport à ce type de 
nationalisme nostalgique. Un exemple de cette évolution est à nouveau Claus, qui est lui-même 
issu d'un milieu nationaliste, conservateur et catholique. Dans l'après-guerre, il est devenu l'un des 
plus importants représentants de la littérature flamande moderne, qui se voulait le plus souvent 
anticatholique, antinationaliste, progressiste. C'est à cette lumière qu'il convient de lire ses grands 
romans sur l'histoire récente de la Flandre et de la Belgique,  De verwondering (1962, 
L'étonnement) et Het verdriet van België (1983, Le Chagrin des Belges). 

  
La littérature néerlandaise subit-elle des influences des littératures françaises ou anglo-
saxonnes ? 
Les influences de la littérature française sont quasi-inexistantes, c'est surtout la littérature anglo-
saxonne qui fournit les modèles. Il s'agit d'une évolution assez récente, surtout dans la littérature 
flamande qui a très longtemps été ouverte aux influences françaises par la proximité de la 
francophonie et par le fait qu'un grand nombre d'auteurs flamands étaient de vrais bilingues. De 
nos jours, ces bilingues sont devenus des oiseaux rares. On constate ici ce que l'on constate au 
niveau de la Belgique en général : les deux communautés linguistiques ne se connaissent plus, ne 
se lisent plus, ne se parlent plus. Les Flamands de nos jours s'orientent vers le nord ainsi que vers 
le « village global » dont la langue véhiculaire est l'anglais. 

  
Quel est la place, dans cette littérature, des auteurs venus d'ailleurs ? 
Une partie importante de la littérature récente des Pays-Bas est écrite par des auteurs dont les 
racines se situent dans les anciennes colonies (les Indes néerlandaises, le Surinam, les Antilles,...) 
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ou dont les parents étaient des travailleurs immigrés. La production et la réception de cette 
littérature ont connu plusieurs vagues. Pendant la période de la décolonisation, c'est-à-dire dans 
les premières décennies de l'après-guerre, le sujet de la relation entre la mère patrie et les 
anciennes colonies était douloureux et peu abordé. Le sujet a été ouvert dans les années 1970 et 
1980 pendant lesquelles les auteurs issus des anciennes colonies ont été très à la mode. Un roman 
bien représentatif pour cette mode est Geen gewoon Indisch meisje (1983, Une fille des Indes 
pas comme les autres) de l'écrivaine Marion Bloem (1952). 

Dans les années 1990, à l'époque de l'euphorie multiculturaliste, ce sont surtout les auteurs de la 
« deuxième génération », les enfants des travailleurs immigrés, qui ont été promus par les éditeurs 
et découverts par le public. Parmi eux se trouvent quelques auteurs très intelligents et talentueux, 
comme Hafid Bouazza, un auteur d'origine marocaine qui a thématisé les problèmes auxquels les 
immigrés en Europe se trouvent confrontés, tout en critiquant fortement l'obscurantisme d'une 
certaine partie des immigrés maghrébins et islamiques.  

À la fin du 20e siècle, d'autres auteurs d'origine étrangère ont profité de l'attention généralisée 
pour des auteurs « exotiques » et « multiculturels ». Citons parmi eux, Kader Abdolah, refugié 
politique iranien dont l'œuvre jouit d'une immense popularité bien qu'il soit peu apprécié par les 
connaisseurs et les spécialistes de la littérature. 

Pour ce qui est de la Flandre, on ne peut que constater que la colonisation belge n'a laissé que très 
peu de traces dans sa littérature. L'unique auteur important à avoir écrit de façon extensive sur ses 
expériences congolaises est le romancier Jef Geeraerts (1930). Dans les années 1960 et 1970, il a 
publié une série de romans et de nouvelles vitalistes où la glorification de la sexualité « sauvage » a 
été considérée comme une véritable provocation à la moralité traditionnelle. D'autre part, il 
n'existe pas aujourd'hui de pendant flamand de cette littérature de la « deuxième génération », 
c'est-à-dire des enfants des immigrés nord-africains, que l'on retrouve aux Pays-Bas.  

  
Quel est l'importance de la littérature néerlandaise en Belgique et aux Pays-Bas 
aujourd'hui ? 
La littérature en « néerlandophonie » s'est profondément transformée durant les dernières 
décennies, elle devient de plus en plus médiatisée et commercialisée. Un petit nombre d'écrivains 
néerlandais et flamands – Tom Lanoye, Herman Brusselmans, Arnon Grunberg, Connie 
Palmen... – jouissent d'une très grande popularité et leurs ouvrages se vendent par dizaines ou 
centaines de milliers. Mais en dehors de cela, cette littérature semble s'appauvrir et les revues 
littéraires et la critique connaissent une régression inéluctable. C'est une évolution d'ailleurs 
présente dans toutes les littératures européennes, mais mon hypothèse est qu'elle se manifeste 
plus rapidement et de façon plus aiguë dans les littératures petites et moyennes. C'est lié, je crois, 
à la taille modeste de leur marché littéraire qui réduit la marge pour publier des ouvrages moins 
commerciaux. Et ce sont surtout les grands succès internationaux qui sont traduits de nos jours. 

  
Quels sont les grands auteurs néerlandais contemporains ?  
 

Il existe actuellement deux images très différentes de la littérature néerlandaise. Une première est 
formée de quelques « grands noms » projetés sur le devant de la scène littéraire par les médias, 
une dizaine d'auteurs dont le plus connu internationalement est sans doute Cees Nooteboom 
(1933). Une seconde est fournie par ce qu'on appelle le « canon » contemporain de la littérature 
néerlandaise défini par les critiques littéraires et les historiens de la littérature, par le milieu 
intellectuel et académique. Ce sont des romanciers plus expérimentaux, ainsi que des poètes et 
des essayistes, généralement moins connus du grand public. Par exemple les poètes néerlandais 
Tonnus Oosterhoff et flamand Dirk van Bastelaere. 
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 20 juillet 2010  

Propos recueillis par Michel Paquot 

http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_199590/regard-sur-la-litterature-neerlandaise-
contemporaine?part=2 

 

 

II. Gerbrand Bakker 
 
 

Il s’agit d’un premier roman, (au moins pour adultes). L’auteur n’était guère connu, la critique 
semble avoir été prise de court devant le succès de librairie. Il y a donc (au moins selon ma 
recherche) peu de critique professionnelle. Peu d’informations aussi sur l’auteur. 

Le livre cependant semble avoir plu à la blogosphère… Beaucoup de commentaires dans des 
blogs de lecteurs, de lectrices surtout. Je n’en n’ai retenu que trois ; on en trouvera facilement 
d’autres. 

A regarder si on veut : une vidéo de  la librarie Filigranes 
http://vimeo.com/6534080 

 
* 

*     * 
 
 

 
 
Gerbrand Bakker est né en 1962. Après des études de lettres à Amsterdam, il a exercé différents 
métiers, puis publié un livre pour adolescents en 2004.  

Là-haut, tout est calme, son premier roman, a été le phénomène éditorial de l'année 2006 aux 
Pays-Bas avec des ventes dépassant les 70000 exemplaires.  

Devançant Muriel Barbery et son célèbre L’Elegance du hérisson, l’écrivain néerlandais a reçu en 
2010 l’un des prix les plus dotés au monde, l’ “Impac Literary Award”, le prix littéraire le mieux 
doté au monde avec ses 100 000 euros de récompense., pour son roman intitulé dans sa 
traduction anglaise  The Twin. 

La liste est  établie à partir d’une sélection de 156 ouvrages par 163 bibliothèques publiques dans 
le monde. Il a obtenu aussi le prix du roman des Médiathèques de Nanterre 
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Gallimard a publié la version française en septembre dernier sous le titre, Là-haut, tout est calme, 
qui avait reçu entre-temps le prix Initiales 2010. 

 
* 

*     * 
 
L’environnement du roman 
 
L’environnement naturel constitue une dimension importante du roman. Peite notice … 
 

Le Waterland (pays de l'eau) est une 
région naturelle des Pays-Bas, située 
dans la province de la Hollande-
Septentrionale au nord d'Amsterdam. 
L'actuelle région naturelle de 
Waterland correspond aux 
communes de Waterland, 
Landsmeer, Purmerend (à l'exception 
du polder de Purmer) et la zone 
rurale du nord de la commune 
d'Amsterdam. Les principales villes 
sont Edam, Volendam, Purmerend et 

Monnickendam. 

Situé à 15 km au nord d'Amsterdam, le village de Monnickendam fut fondé au XIIIe siècle par 
des moines frisons. Ils édifièrent ici une digue, d'où le nom de Monnickendam, « la digue des 
moines » 
 

 
 

III. Là haut, tout est calme : la critique  
 
 

Tout semble être calme 
 

Là-haut, dans ce bout du nord de la Hollande, tout est calme, ou semble l'être. Le Waterland est 
une terre immobile, hors du temps, ou semble l'être. Un plat pays qui s'accouple avec un ciel bas, 
sans avenir. Ici, les watergangs s'écoulent lentement, emportant dans leurs eaux troubles 
souvenirs et regrets. Les brumes sont lourdes, assourdissent les sons. Les animaux de la ferme 
osent à peine s'agiter. Là-haut, chez les van Wonderen, père et fils, tout est silence. Sourde haine. 
Le fils, Helmer, a 55 ans. Sa vie s'est volatilisée, sans bruit. Jeune, il rêvait de poésie, d'études de 
lettres, de ville, d'Amsterdam. Voilà trente-sept ans qu'il met « sa tête sous les vaches, qu'il ne l'a 
plus jamais sortie de là ». Il a pris la place du mort, l'autre fils, l'héritier désigné, son frère jumeau. 
Le père ne lui a pas laissé le choix – l'université, « apprendre des mots », quelle idiotie ! Helmer vit 
dans l'impossible deuil, l'impossible absence : « Nous étions l'un à l'autre, nous étions deux 
garçons et un seul corps. » Il n'est qu'une âme amputée. Il n'a jamais « appris à faire les choses par 
lui-même », parler, aimer. 
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D'une narration comme en apesanteur, étouffée, sensuelle à en devenir venimeuse, Là-haut, tout 
est calme raconte une histoire de fin du monde, celle d'une chape de plomb qui s'effrite, laisse 
déborder un mal de vivre sournois. Avec ce premier roman, le Néerlandais Gerbrand Bakker se 
révèle un écrivain de la mélancolie, de la résignation, des émotions suspendues – amours 
avortées, sexualité interdite. Dans une atmosphère de déliquescence, les gestes du labeur 
deviennent des rituels, seuls signes véritables de l'existence bafouée de son narrateur. Helmer ne 
fait qu'un avec la monotonie, douce habitude, ne fait qu'un avec la rancoeur. Il a banni de son 
univers la moindre innocence. Il a remisé ses livres, a accepté de n'être rien.  

Une lettre, envoyée par l'ancienne fiancée du frère disparu, va réveiller les chaos - jalousie, 
solitude - qui le meurtrissent et qu'il pensait avoir matés. Au fil des pages, entre ciels à l'agonie et 
watergangs sombres, Gerbrand Bakker laisse planer une musique obsédante. Ses phrases sont de 
cendre. Elles s'incurvent, s'insinuent, recouvrent toutes choses – émotions, gens, paysages – d'une 
poudre d'un noir maléfique. Récit vertigineux des déluges mis en sourdine, de l'évanescence du 
temps, des illusions enfuies, Là-haut, tout est calme est, avant tout, le roman de l'impossible 
amour. 

Martine Laval - Telerama n° 3111 - 29 août 2009 

 

La lente insurrection d’un paysan 
 
Le très beau premier roman du Néerlandais Gerbrand Bakker sur la lente insurrection d'un 
paysan contre une existence qu'il s'obligea à vivre à la place de son frère. 

Une ferme dans le nord de la Hollande. Des paysages mouillés, des routes désertes, un silence 
d'enclume où entre ciel et terre, tout se tient, immuable et comme en suspens. Là un paysan 
esseulé dévide ses gestes, habités de mille ans d'âge à force de monotonie. Le labeur de Helmer 
van Wonderen, dont il s'acquitte jour après jour avec une constance mécanique, ce sont les tâches 
de la ferme mais aussi les soins qu'il prodigue à un père devenu grabataire, " délabré ". Dans ce 
décor figé à perpétuité, froid et désolé, couve pourtant quelque chose comme une cendre mal 
éteinte. 

 Une amertume empoisonnée. L'annonce " J'ai mis papa là-haut " ne marque pas seulement le 
début du roman, elle nous introduit à la décision prise par Helmer de changer la décoration de sa 
maison, ainsi que, plus subtilement, à la transformation en cours de son destin. " Durant toute 
une moitié de mon existence, se dit Helmer, 55 ans, je n'ai pensé à rien. J'ai remis tous les jours 
ma tête sous les vaches. En un sens, je les maudis, ces vaches, mais elles sont ailleurs pleines de 
chaleur et de sérénité, quand, front appuyé contre leur flanc, on leur met la trayeuse. " L'autre vie 
- les études (la poésie) et la ville (Amsterdam) qu'il aurait pu choisir - s'est engloutie le jour où 
Henk, son frère jumeau, paysan dans l'âme, ce qui l'a vite désigné comme l'héritier parfait, le fils 
préféré, s'est tragiquement tué en voiture. La place devenue vide, c'est logiquement à lui, Helmer, 
" le second choix ", qu'il est revenu de la combler - par substitution donc, comme s'il suffisait de 
mettre une personne à la place d'une autre pour espérer réparer une histoire qui a mal tourné. 
Helmer aurait-il pu faire une objection à ce scénario imposé par un père brutal et acariâtre ? Les 
décrets, l'autorité et les obligations familiales nous exonèrent parfois de l'écrasant fardeau de 
notre liberté, laisse entendre Bakker, et comme le reconnaît lui-même Helmer : " J'ai toujours 
laissé les choses suivre leur cours ". Mais quand ignoré de tous, on n'a toujours compté que pour 
rien, n'est-il pas finalement plus facile, plutôt que de prendre acte de ses propres désirs, de se 
conformer à ceux qui ne sont pas les siens, quitte à se couler dans le rôle de l'autre - la place du 
mort ? 

La patience d'une colère capable de défaire les lignes. 
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Roman sur la déchéance de la vieillesse, la disparition et le manque incommensurable, Là-haut, 
tout est calme décrit aussi les ambivalences et les complexités de la gémellité : quand le temps de 
la complicité fusionnelle (" Nous appartenions l'un à l'autre, nous étions deux garçons et un seul 
corps ") fait inévitablement place à celui de la dépossession et de l'asymétrie - avec l'arrivée de 
Riet, la petite amie de Henk, " Nous étions désormais deux jumeaux et deux corps " déplore 
Helmer.  

Entre le piège d'une ressemblance partagée jusque par delà la mort - l'absence de l'un devenant le 
miroir où celui qui reste, déjà " diminué de moitié ", s'entrevoit mort - et le drame que constitue 
l'arbitraire de la préférence (pourquoi malgré notre exacte ressemblance, était-ce lui le préféré du 
père, et pas moi ? se demande de façon lancinante Helmer), c'est là, en écho de cette blessure 
inaugurale, que l'écrivain néerlandais déploie ce style contenu et épuré qui le révèle aujourd'hui au 
public français : une prose taciturne, débarrassée de toute grandiloquence et de toute hâte, où les 
images les plus percutantes proviennent de ce qui est à portée de main et de regard, simples 
gestes, déplacements du corps, mais aussi champs de visions d'une nature dont la présence étale, 
immobile et souvent désolante de tristesse, donne l'impression de clouer le temps à la roue du 
mal-être.  

Une écriture de la mélancolie où le vide qui s'égrène reste cependant taraudé, scandé par une 
inquiétude, une nervosité rentrée : rien de précis, juste des ondoiements, des murmures de 
ressentiment qui affleurent au fil des pages - la patience d'une colère capable de défaire les lignes 
et d'ouvrir les espaces. De fait, il suffira d'une lettre, celle que Helmer reçoit de la part de Riet, 
l'ancienne fiancée de son frère sortie saine et sauve de l'accident, pour rouvrir les plaies du passé 
et réactiver les regrets... Roman de la résignation et du sacrifice, Là-haut, tout est calme se 
présente donc surtout comme le récit de l'érosion silencieuse de ce genre de consentement que 
l'on fait un jour à une existence d'emprunt, au détriment d'une autre vie possible que l'on n'a pas 
osé vivre. Mais peut-on, passé un certain âge, " devenir quelqu'un de nouveau " ? Comment avoir 
le courage de rompre, de tout " bazarder " pour recommencer et enfin " apprendre à faire les 
choses par soi-même " ? Entre douleur inamovible et conquête du mouvement, le roman de 
Bakker dit le désir d'évasion d'un homme en lever d'interdit, sur le chemin enfin de " ce que (son) 
coeur (lui) dicte ". 

Sophie Deltin - Le Matricule des anges octobre 2009 

http://www.lmda.net/din/tit_lmda.php?Id=62337 

 
 
 

IV. Les blogs : trois avis de lectrices 
 

 

 

Nord de la Hollande. Dans un lieu où rien ne bouge plus depuis des générations. 
Quelques maisons éloignées les unes des autres, des bêtes dans les champs, une rivière qui coule 
pas loin, le calme de la campagne… ça ressemble beaucoup à un endroit où il fait bon vivre, 
n’est-ce pas ? Le seul problème, c’est que Helmer ne l’a pas choisi cet endroit. Lui, il rêvait 
plutôt d’Amsterdam et de l’agitation de la ville, de poésie, de littérature et autres bonheur des 
mots… La campagne, les bêtes à traire, les travaux des champs, ça n’a jamais été trop son fort. 
C’était plutôt la passion de son frère jumeau Henk. Mais quand celui-ci est mort 
accidentellement à 20 ans, Helmer n’a pas eu le courage de s’opposer à son père qui lui imposait 
un nouvel avenir. 
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Mais aujourd’hui, à 55 ans, il se rebelle. Oh, il ne claque pas la porte en laissant tout en plan, 
non. Ça commence par de petites choses. Il déménage déjà son père, très malade, au premier 
étage et s’approprie tout le rez-de-chaussée. Il repeint, décore, achète de nouveaux meubles. Il 
s’occupe toujours des bêtes, il s’y est attaché un peu au fond. Mais peu à peu, il dévie de la 
trajectoire fixée par son père pendant toutes ces années. Et quand Riet, l’ancienne petite amie de 
son frère, refait surface dans sa vie, les changements vont aller en s’accélérant. 

Ce livre nous parle des choix qui sont fait parfois pour nous et qui nous dévient des chemins 
qu’on pensait prendre. Mais il y a aussi l’absence d’un frère jumeau et le deuil difficile à faire. Il 
est question de deuil aussi de cette relation que Helmer n’aura jamais su mettre en place avec 
son père. Alors quelle force pousse donc cet homme à continuer coûte que coûte pendant 
toutes ces années ? Si au début je me suis laissée très facilement porter par cette ambiance, cette 
campagne calme et hors du temps, la mélancolie qui se dégage de ce texte, j’ai finalement été 
plutôt déçu vers la fin. Trop de tergiversations et un homme qui finalement semble encore une 
fois se laisser porter par les choix d’autrui, plutôt que de s’affirmer. Conclusion très personnelle, 
je pense, sur un livre qui a par ailleurs de nombreuses qualités. A vous de faire votre propre 
avis ! 

http://www.tulisquoi.net/la-haut-tout-est-calme-gerbrand-bakker 

 

* 

*     * 

 

Helmer a du renoncer à ses études supérieures. C'est son frère jumeau Henk qui était destiné à 
reprendre la ferme familiale mais suite à un accident de voiture et son décès, le devoir a obligé 
Helmer à remplacer son frère. Helmer a mis de côté son projet de vie et depuis trente-cinq ans, 
son quotidien de fermier n'a pas changé. Il s'occupe machinalement des animaux de la ferme et 
de son père âgé qui ne quitte pratiquement plus son lit. 

 Lorsque le livre commence, Helmer a décidé de déménager son père au premier étage, et de 
moderniser un peu le bas de la maison, il s'achète un nouveau lit, il repeint la maison... Son 
quotidien monotone va être bousculé par l'arrivée d'une lettre de Riet, l'ancienne petit amie de 
Henk, elle reprend contact après des années de silence. Elle demande à Helmer d'accueillir 
quelque temps son fils comme garçon de ferme. 

 Ce livre évoque les liens particuliers unissant des jumeaux et les troubles que ressent Helmer 
depuis la disparition de son double. Le lecteur découvre aussi les ressentiments d'Helmer vis à vis 
de son père qui a toujours préféré Henk. Il subit malgré lui cette situation. 

 Les descriptions des paysages, et de la nature qui change au fil des saisons font partie du récit : le 
plat pays sous le neige avec les canaux gelés, à l'approche du printemps. Les animaux sont très 
présents également dans cette histoires, les animaux de la ferme, les oiseaux... 

 L'impression de calme de cette vie monotone et régulière seulement ponctuée par les saisons est 
palpable durant la première partie de l'histoire. Ce calme va être bouleversé par le retour de Riet 
puis l'arrivée de son fils. 

 J'ai lu très facilement ce livre dont j'ai aimé l'ambiance et Helmer m'a beaucoup touchée. 

http://aproposdelivres.canalblog.com/archives/2011/05/22/21189713.html 
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Là-haut, tout est calme. Ce titre, avec la photo floue d'un moulin et le résumé de la quatrième de 
couverture, donne au lecteur une première piste : ça paraît évident, oui, là-haut, dans le nord de la 
Hollande, tout est calme ; ironique même, tant le Waterland semble endormi, bercé par le clapotis 
des eaux dans lesquelles il s'enfonce. 

 Une belle ordonnance, damiers tracés par des digues, des canaux, des routes, des pistes cyclables, 
où tout ce qui se déplace semble glisser doucement, une belle ordonnance délimite les terres, les 
protestantes des catholiques ; une région bien rangée, à l'abri, derrière un mur qui retient la mer 
comme la religion ou la morale retient les débordements.  

Paysage qui n'a de hauteurs que les moulins régulant l'eau des watergangs et les flèches des 
édifices religieux se découpant sur le ciel, miroir de la terre, gris et humide. Calme ou carcan ?  

"J'ai mis papa là-haut." La première phrase, très courte, comme ramassée sur elle-même pour 
mieux vous sauter dessus, va donner le ton au roman, celui d'une violence contenue et un autre 
sens au titre. Le père déménagé au premier : là-haut. Helmer Van Wonderen, le narrateur, 
apparemment sans raison, à 55 ans, veut sortir de la lente réification qui a été sa vie dans la ferme 
où il est né. Cette phrase, qui a la sobriété et la force de la première phrase de l'Etranger de 
Camus, sonne comme une fin et un début, une résurrection, un ultime sursaut avant de sombrer 
sous le poids d'une vie à contrecœur. En transportant son père grabataire en haut de la maison 
comme il transporte les autres meubles pour changer de "décor intérieur", Helmer tente de 
(re)vivre.  
Prélude à une lente partition qui semble répéter à l'identique les travaux et les jours mais où, 
comme dans l'art de la fugue ou dans la musique répétitive, des variantes, aussi infimes soient-
elles, vont transformer, telles de minuscules déflagrations, l'ensemble de l'œuvre : la vie d'Helmer.  

Le narrateur, réveillé par la réflexion de deux jeunes gens passant en barque devant sa ferme, 
cette fin d'été, va sortir de son long engourdissement. 

 Rien de sûr, de définitif dans ce roman d'apprentissage à rebours. Le lecteur cherche dans le 
quotidien lancinant de ce fermier étranger à sa propre vie et dans la description minutieuse de ce 
qui l'entoure, des contrepoints aux événements passés, des éclaircissements sur ce qui a eu lieu, 
des explications sur le mélange de colère et de résignation qui lui incline la tête, tous les soirs, 
pendant la traite, sur le flanc des vaches, dans l'obscurité et la chaleur tranquille mais étouffante 
de l'étable.  

Petits riens mis bout à bout, (comme la présence obsédante de la corneille mantelée, "Qu'est-ce 
que c'est que cette meurtrière", oiseau noir, présage de mort ou de renaissance ?) le lecteur 
recompose la vie d'Helmer. Son enfance lovée dans les bras de son jumeau Henk "Nous étions 
deux garçons et un seul corps" ; la fracture de l'adolescence : Helmer va à l'université, Henk 
apprend le métier de paysan pour reprendre la ferme et s'éloigne de son frère pour sa petite amie ; 
à 20 ans, l'accident : Henk meurt et Helmer renonce à vivre en devenant fermier. Chagrin, 
expiation ? Pour avoir été différent, pour ne pas être le bon fils, celui qui n'est pas choisi, celui qui 
n'a pas choisi.  

Au centre du livre, tel un trésor enfoui, une cicatrice cachée, le noyau dur d'Helmer, ce qui à la 
fois l'a traumatisé, son frère avec une femme, et ce qui le tient encore debout, le souvenir qu'il a 
des moments passés avec Jaap (la balafre) le garçon de ferme employé par son père, et de la petite 
maison où il allait le voir, endroit dont Helmer pense : "C'est là que j'avais été quelqu'un."  

Pour rappeler la gémellité douloureuse d'Helmer, des événements et des prénoms se répondent à 
des années d'intervalle.  

Enfin, quand le lecteur a recomposé le puzzle et s'est imprégné de la répétition des tâches 
agricoles et des signes avant-coureurs des saisons, des paisibles animaux de la ferme, du lent 
écoulement de l'eau dans les canaux, du doux tournoiement des ailes des moulins, des tranquilles 
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silhouettes des cyclistes au loin et des barques qui passent, il peut laisser Helmer s'en aller, "là-
haut", au Danemark et surtout l'imaginer heureux.  

Sylvie Lansade   
 

Encres vagabondes février 2011 
http://www.encres-vagabondes.com/magazine/bakker.htm 


