
Le Prix des Phares du Nord a été attribué à Isabelle Rosselin pour Villa avec 
piscine, sa traduction en français du roman Zomerhuis met zwembad de 
Herman Koch. La remise du Prix des Phares du Nord aura lieu le 26 février 
2016 à l’Atelier Néerlandais à Paris. 
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Bulletin de presse 

AMSTERDAM, 18 JANVIER 2016 

Prix des Phares du Nord attribué à Isabelle Rosselin 

Le Prix des Phares du Nord a été attribué à Isabelle Rosselin pour Villa avec 
piscine, sa traduction en français du roman Zomerhuis met zwembad de Herman 
Koch. Le jury était composé de Danielle Bourgois, Alain Van Crugten et Margot 
Dijkgraaf. 

Le Prix des Phares du Nord récompense tous les deux ans la 
meilleure traduction en français d’un ouvrage néerlandophone 
important. Le prix a été créé par la Fondation néerlandaise des 
lettres et le Fond flamand des lettres et son nom est celui sous 
lequel les Pays-Bas et la Flandre ont été représentés en 2003 au 
Salon du Livre de Paris, dont ils étaient les invités d’honneur. Le 
Prix des Phares du Nord, doté de 5 000 €, a été décerné pour la 
première fois en 2005 à Philippe Noble, suivi en 2007 d'Annie 
Kroon, en 2009 d'Anita Concas, en 2011 de Bertrand Abraham et 
en 2013 d’Alain Van Crugten. 

Villa avec piscine est paru en 2013 aux éditions Belfond avec le 
soutien financier de la Fondation néerlandaise des lettres. Le jury a jugé que la 
traduction rendait parfaitement l’ironie sous-jacente, le ton et les choix techniques du 
texte d’origine. Le rythme a été restitué dans la mesure du possible, même si, ici ou là, 
les courtes phrases néerlandaises ont été rattachées afin de donner au texte une 
forme plus “française”. Les dialogues sonnent justes. Il en résulte un texte fluide qui, 
sous tous ces aspects, est fidèle au texte néerlandais. 

Isabelle Rosselin traduit des ouvrages littéraires néerlandophones et anglophones 
depuis 1989. Parmi les auteurs néerlandophones qu’elle a traduits, on trouve Anna 
Enquist, Stefan Hertmans, Lieve Joris, Otto de Kat et David Van Reybrouck et, en 
collaboration avec Philippe Noble, Arnon Grunberg, Etty Hillesum et Harry Mulisch. Sa 

http://us5.campaign-archive2.com/?u=6bfef05396294d8cce543335c&id=c3a025eb5c&e=5d6cb6a44f


traduction de Congo de David Van Reybrouck, parue sous le même titre aux éditions 
Actes Sud, a reçu le Prix Médicis essai 2012. 

La remise du Prix des Phares du Nord aura lieu le 26 février 2016 à l’Atelier 
Néerlandais à Paris. 

Pour plus d’informations: 

 Peter Bergsma 
Vertalershuis Amsterdam 
t 00 31 20 470 97 40 of 00 31 6 22565689 
e p.bergsma@letterenfonds.nl 

 Barbara den Ouden 
Fondation néerlandaise des lettres 
t 00 31 20 520 73 00 
e b.den.ouden@letterenfonds.nl 
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