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Arts, culture, et spectacles, LittÃ©rature

Bertil Galland primé par l'Académie de Belgique

L'écrivain, journaliste et éditeur vaudois Bertil Galland se voit décerner le prix Nessim Habif par l'Académie
royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Cette distinction salue l'ensemble de son oeuvre.

Cette récompense intervient à l'occasion de la parution du nouveau livre de l'auteur "Pôles magnétiques",
indiquent mardi les éditions Slatkine. Dans cet ouvrage, l'octogénaire natif de Leysin (VD) trace ses parcours
de jeunesse en Suisse et en Europe. "C'est le premier de huit volumes qui réuniront ses écrits, réédités et
nouveaux", poursuit le communiqué.

Après avoir dirigé les Cahiers de la Renaissance vaudoise (1953-1971), Bertil Galland crée sa propre maison
d'édition à l'enseigne de son nom en 1971. Il éditera notamment Maurice Chappaz et Jacques Chessex.

L'homme a un riche parcours. Il a rédigé des récits de voyage sur la Chine ou l'Europe du Nord et dirigé
pendant vingt ans la publication des douze volumes de l'Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud. En 1991, il
se lance par ailleurs dans l'aventure du "Nouveau Quotidien" aux côtés de Jacques Pilet et est à l'origine, en
2002, de la Collection "Le Savoir suisse", sorte de "Que sais-je" helvétique.

D'autres Suisses ont, avant lui, obtenu ce prix de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de
Belgique, comme Jean Starobinski, Philippe Jaccottet et Georges Haldas. La récompense lui sera remise le
31 mai à Bruxelles lors d'une cérémonie publique au Palais de l'Académie royale.
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