
Le ministère de la Culture a dé-
cidé, pour le concours national
de littérature 2011, qui a donc été
remis jeudi soir à Mersch, de
créer une catégorie „Jeunes“ et
une catégorie „Adultes“, la pre-
mière place de la catégorie „Jeu-
nes“ étant d’ailleurs doté de la
même somme d’argent que son
aînée, à savoir de 1.500 euros. Il
n’y a pas longtemps, cette somme
s’élevait à 2.500 euros, mais
comme nous le savons tous, les
temps sont durs, et la littérature
ne renforce pas la compétitivité
d’un pays.

51 contributions
littéraires

Le jury de cette année, constitué
de Laurent Fels, Jean Portante,
Anne-Marie Reuter, Josiane We-
ber et présidé par Lambert
Schlechter, a reçu 38 contribu-
tions adultes et 13 contributions
jeunes. Il est intéressant de noter
que, alors que toutes nos langues
nationales, ainsi que l’anglais,
avaient été utilisées par les au-
teurs adultes, aucun jeune n’avait
voulu écrire en luxembourgeois.

Mais ce n’est probablement pas
une surprise, le cosmopolitisme
faisant de plus en plus partie inté-
grante des nouvelles générations,
du moins de celles un peu ouver-
tes d’esprit, contrairement à ces
abrutis qui, dans des groupes
créées sur les réseaux sociaux, ré-
pandent des théories encore plus
abruties selon lesquelles il est
scandaleux qu’on ne peut plus
commander un huit en luxem-
bourgeois dans une pâtisserie.

Quoiqu’il en soit, les lauréats
du concours national de littéra-
ture sont les suivants: Luc van
den Bossche a reçu le prix des
„Jeunes“ pour son recueil „Syzy-
gies“, Carole Meyer, Anouck Saue
et Catia Moulin ont reçu une
mention spéciale „Jeunes“. Dans
la catégorie „Adultes“, Tom Hen-
gen a obtenu le premier prix avec
„Explorations in C“, Ulrike Bail
le deuxième avec „Sterbezettel“,
et Dana Rufolo le troisième avec
„Joyn: A Marriage Made in Mega-
heaven“. Des mentions spéciales

ont été attribuées à Daroslaw Ku-
rowski pour „Mit exakter Unge-
nauigkeit“ et Carla Lucarelli pour
„Lyrikfetzen mit Hund und
Dame“. Le jury avait eu la bonne
idée de demander à chaque lau-
réat de lui envoyer une petite
note biographique lue par Lam-
bert Schlechter avant que les au-
teurs eux-mêmes présentent des
extraits de leurs oeuvres. Ainsi, la
salle a bien rigolé lorsque le jeune
Luc van den Bossche a expliqué
qu’il avait lu les „Fleurs du Mal“
comme un roman, qu’il avait
trouvé Camus médiocre et que,
en ce qui concerne Sartre,
l’homme est pour lui plus grand
que l’oeuvre. Ou lorsque Ulrike
Bail s’est présentée en tant que
professeur de la discipline appe-
lée „theologische Frauenfor-
schung“ et qu’elle a reçu le „Got-
tespoetinnenpreis“ pour sa „Bi-
bel in gerechter Sprache“.

La preuve
d’une rare puissance

Un mot sur les deux vainqueurs:
les textes de Luc van den Bos-
sche, qui seront apparemment
publiés dans le prochain numéro
de la revue Transrkrit, font
preuve d’une rare puissance: lexi-
que recherché, associations péril-
leuses de mots, figures de pensée
audacieuses, voilà un jeune au-
teur qu’il faudra suivre. Quant à
Tom Hengen, figure peu connue
dans notre paysage littéraire, il se

réclame tout autant du „spoken
word“ que de la „beat genera-
tion“, tout autant du shamanisme
amérindien et de son opulence
imaginaire que des tendances
musicales modernes comme le
hip-hop et le drum’n’bass. Sa lan-
gue est sculptée, dotée d’une véri-
table force incantatoire. Son
texte mêle le voyage initiatique,
les images naturelles, la „ballade
cosmique à travers l’existence“,
comme disait Lambert Schlech-
ter, à la recherche formelle, aux
calligrammes plus ou moins da-
daïstes, aux textes onomatopéi-
ques. Une chose est sûre, c’est
que cette année-ci, le concours
littéraire national s’est à nouveau
rapproché de son idée d’origine:
celle de la découverte de nou-

veaux talents et d’auteurs incon-
nus (et peut-être émergeants), au
lieu de simplement remplir les
bourses d’auteurs luxembour-

geois bien établis. Comme disait
encore le président du jury: „Je
suis content de voir que l’écriture
avance“.

L’habituelle salle au dernier
étage du Centre national de
littérature était moins remplie
que lors de la remise des
grands prix littéraires. Par
contre, un certain nombre
de jeunes lycéens grossis-
saient les rangs.

Ian de Toffoli (texte),
Hervé Montaigu (photos)

L’écriture avance
Remise des prix du concours littéraire national 2011

Tom Hengen, 1er prix dans la catégorie „Adulte“ Luc van den Bossche, prix des „Jeunes“

Ulrike Bail,
2e prix „Adultes“

Dana Rufolo,
3e prix „Adultes“

Daroslaw Kurowski,
mention spéciale „Adultes“

Anouck Sauer,
mention spéciale „Jeunes“

Carole Meyer,
mention spéciale „Jeunes“

Catia Moulin,
mention spéciale „Jeunes“
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