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Mesdames, Messieurs,  
 
Je suis heureux de vous accueillir ce soir à la 
Résidence de France pour remettre à Toine Heijmans 
les insignes de chevalier dans l’ordre des Arts et 
Lettres. 
Toine Heijmans, je me réjouis particulièrement que la 
France, pour la deuxième fois, rende hommage à votre 
talent. En 2013 déjà, en effet, votre premier roman 
« En mer » recevait à Paris le prix Médicis étranger, 
j’y reviendrai.  Aujourd’hui, c’est à l’homme que je 
m’adresse,  à l’écrivain mais aussi au journaliste 
respecté que vous êtes. 
 
Vous avez suivi des études d’histoire à l’Université de 
Nimègue, ville où vous êtes né en 1969. Durant ces 
années de formation, vous collaborez déjà aux 
rubriques de journaux locaux : le Nijmeens Dagblad 
(Quotidien de Nimègue) et Arnhemse Courant 
(Quotidien d’Arnhem) et peu à peu, considérant votre 
jeune âge alors, vous aiguisez votre sens critique. Cela 
vous conduit, assez naturellement, à intégrer l’école 
de journalisme de Rotterdam en 1994. 
 

Vous entrez en 1995 à la rédaction du quotidien De 
Volkskrant où vous occupez le poste de rédacteur aux 
affaires intérieures. Ces premières années vous 
conduisent rapidement à vous intéresser aux questions 
de société, notamment celles qui touchent aux 
minorités et aux demandeurs d’asile. Vous n’attendez 
en effet pas que ces sujets soient, aujourd’hui, d’une 
particulière actualité, pour observer et analyser avec 
acuité et humanité les évolutions de la société 
néerlandaise. Vos reportages approfondis vous 
conduisent à publier plusieurs essais sur ces débats : 
Respect ! Rappen in Fort Europa (1998), Allochtonië 
(2003), De Asielmachine (2005) et  La Vie Vinex en 
2007. Vous y traitez de la culture hip-hop, des 
nouveaux quartiers ou des migrants au Pays-Bas sous 
forme de portraits et d’interviews d’une remarquable 
finesse. 
Sans quitter ces domaines, vous devenez chroniqueur 
hebdomadaire et dirigez également la rubrique 
« voyages » du quotidien. 

 
Mais l’observateur critique, le journaliste rigoureux 
est aussi un amoureux des bateaux, de son bateau 
devrais-je dire. Telle une deuxième maison, le vôtre 
accueillait – et continue d’accueillir - non seulement 
votre famille et vos amis, il fut aussi l’hôte protecteur 
de l’écrivain qui germait en vous. Vous confiez 
récemment que l’inspiration vous venait parfois en 
plongeant du pont de votre bateau ! 
 



 

 
 

J’ignore si ceci constitue un lien rigoureusement 
biographique, en tout cas c’est pour moi une belle 
transition vers le titre de votre premier roman, celui 
qui fut très suivi et récompensé en France : « En 
mer ». 
 « En mer » est l’histoire d’une tempête, aussi bien au 
sens météorologique  que  psychologique du terme. 
Dans une construction et un style narratifs 
impeccables vous y faites défiler les choses de la vie: 
le cheminement personnel, les rêves évanouis,  la 
paternité, la fatalité, l’insaisissable. Avec les armes 
d’un thriller, vous vous attaquez aux questions 
fondamentales de la vie. C’est ce que les membres du 
jury du Prix Médicis ont voulu saluer dans cette 
oeuvre. 
Et c’est dans des eaux plus calmes, celles du 
restaurant La Méditerranée, place de l’Odeon, que 
vous avez reçu votre première reconnaissance 
française. C’est ce soir à La Haye, dans une 
atmosphère peut-être moins maritime mais néanmoins 
particulièrement amicale, que je voulais vous dire 
combien votre travail est reconnu en France. 
 
Cher Toine Heijmans, voici quelques-unes des 
qualités dont vos travaux témoignent et que je viens, 
trop brièvement, de résumer. Chacun comprend – et lit 
entre vos lignes - que vous êtes l’héritier et le 
continuateur d’une longue tradition, celle de ces 
femmes et de ces hommes qui ont rendu si particulier 
le lien entre la France et les Pays-Bas. Les valeurs que 

vous soutenez et que nous défendons, le regard 
humain que nous portons ensemble sur l’homme et sur 
nos sociétés méritent d’être reconnus et entretenus. Et 
si dans la Mer, vous estimez qu’il serait bien que les 
adultes, comme les enfants, ne distinguent pas le rêve 
de la réalité, ayez ce soir une assurance : la 
reconnaissance de la France pour ce que vous êtes est 
bien réelle. J’espère, en même temps, qu’un jour vous 
ayez rêvé d’obtenir, pour votre talent, la distinction 
que je vais maintenant  vous remettre. 
 
Au nom du ministre de la Culture, et en vertu des 
pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais Chevalier 
de l’Ordre des Arts et Lettres. 

 


