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Lancement du livre sur Cort Adeler

UN RECIT HISTORIQUE: Arne Rønningen, de Brevik, est maître des cérémonies sous les traits de Cort Adeler.
Il s’est présenté en grande tenue lorsque l’écrivain Ole Henrik Gjeruldsen a procédé au lancement de sa
biographie de Cort Adeler dans l’Hôtel de Ville de Brevik mercredi soir. Gjeruldsen s’est inscrit à la Société
Cort Adeler.
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– J’ai essayé de décrire Cort Adeler dans la période dans laquelle il a vécu, dit
l’historien et écrivain Ole Henrik Gjeruldsen qui a procédé mercredi soir dans
l’ancien Hôtel de Ville de Brevik au lancement de sa biographie de Cort Adeler.
Le lancement du livre a d’abord eu lieu à Brevik. Jeudi, la maison d’éditions Cappelen Damm
procédait au lancement officiel de la biographie de Cort Adeler à Akersgata à Oslo.
Au cours du lancement à Oslo, l’écrivain Ole Henrik Gjeruldsen dialoguait avec Tor Jørgen
Melien qui est capitaine de vaisseau et historien aux vastes connaissances historiques maritimes.
À l’Hôtel de Ville de Brevik, le président de la Société Cort Adeler, Rune Engen-Glug, a
souhaité la bienvenue pour le lancement du livre qui était organisé en collaboration avec la Société
Historique de Brevik.
La ville natale de Cort Adeler
– Il est très agréable d’être invité ici dans la ville natale de Cort Adeler lorsque je lance ma
biographie du héros de guerre de Brevik, dit Ole Henrik Gjeruldsen.
En sus d’être un historien et écrivain reconnu, Ole Henrik Gjeruldsen est aussi un excellent
narrateur. Dans l’Hôtel de Ville de Brevik, il a parlé de son travail pour la rédaction de la
biographie de Cort Adeler avec qui il a vécu dans sa tête pendant 14 ans. Ces quatre dernières
années, il s’est consacré à ce livre à plein temps.
Ole Henrik Gjeruldsen est historien, spécialisé dans les années 1600 et 1700. Il a étudié et
beaucoup écrit sur les événements historiques, l’histoire politique et l’histoire militaire de cette
période. La période danoise est une époque de l’histoire norvégienne allant de 1318 à 1814 durant

laquelle la Norvège a connu différentes sortes d’unions ou associations de royaumes avec le
Danemark.
Il se fait remarquer
– Au cours de mes études d’histoire concernant la période danoise, particulièrement les années
1600, les récits historiques me semblaient manquer tout à fait de visages du côté norvégien. Peu de
Norvégiens se sont fait remarquer. Mais Cort Adeler l’a fait et je tombais sans arrêt sur lui au cours
de mes recherches sur cette période, dit Gjeruldsen.
Il y a 14 ans, lorsqu’il a effectué un travail pour le Musée de la Défense à Oslo, Gjeruldsen est
allé dans une librairie de livres anciens à Copenhague. C’est là qu’il trouva la toute première
biographie de Cort Adeler datant de 1740. Parce que le portrait manquait, il a eu le livre à meilleur
compte.
– Depuis cette époque, j’ai été fasciné par Cort Adeler. Il était très complexe car il faisait
beaucoup de choses. Cort Adeler était à la fois marin, héros de guerre, amiral et homme d’affaires,
raconte Ole Henrik Gjeruldsen.
C’est un livre magnifique que Gjeruldsen a écrit là. La collaboratrice de Porsgrunns Dagblad a
commencé à le lire et en fera une recension lorsqu’elle l’aura terminé.
La biographie concerne Cort Adeler qui naquit à Brevik en 1622 en tant que fils du négociant en
bois Søfren Jensen. À l’âge de 14 ans et demi, il fut envoyé aux Pays-Bas pour y apprendre la
navigation.
– Tu as quand même fait de la fiction quand tu as écrit le livre, car de temps en temps tu décris
ce que Cort Adeler a pensé quand il a grandi en voyant tous les voiliers qui arrivaient dans le port
intérieur de Brevik ?
– Oui, j’ai fait un peu de fiction pour rendre l’histoire plus vivante et pour que le lecteur ait envie de
poursuivre sa lecture. Ce n’est pas pure imagination, j’ai fait des descriptions à partir de
représentations que j’ai vues, entre autres de ce que Cort Adeler a vu en arrivant dans la ville
néerlandaise de Hoorn en 1537.
Le service guerrier avec les Pays-Bas, le service guerrier avec Venise, la reconstruction de la
flotte norvégo-danoise. Ceci devient de l’histoire, en voici les récits.

Le lancement du livre : Ole Henrik Gjeruldsen était dans un cadre historique dans la ville natale de Cort
Adeler pour le lancement de sa biographie.

