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Norbert Gstrein

Der zweite Jakob
Carl Hanser, février 2021
Commentaire du jury :
Le récit, chez Norbert Gstrein, est toujours aussi une réflexion
sur le récit, ses failles et ses inévitables manquements. Dans
Der zweite Jakob, un acteur se voit contraint, à l’occasion de
son soixantième anniversaire, de faire le bilan de sa vie, pour
lui-même et pour sa fille, et d‘en livrer une sorte de version
définitive. Ce roman démontre avec maestria qu’on ne réduit
pas si facilement à un récit linéaire la complexité d’une vie
marquée par l’échec, la honte et la culpabilité. Norbert Gstrein
atteint ici un niveau de virtuosité littéraire exceptionnel.

Biographie :
Norbert Gstrein, né dans le Tyrol en 1961, vit à Hambourg. Ses
ouvrages ont été récompensés par de nombreux prix littéraires.
Als ich jung war a obtenu le Prix du Livre Autrichien 2019.
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Monika Helfer

Vati

Carl Hanser, janvier 2021
Commentaire du jury :
C’était un homme avec une jambe artificielle, un absent,
un veuf, un retraité, un passionné de littérature… Monika
Helfer se penche ici sur la vie de son père, à partir de ce qu’elle
sait de cet homme taciturne, comme beaucoup d’hommes de
son époque, tout en évoquant sa propre jeunesse, entre les
vastes espaces et la bibliothèque pleine de livres du foyer de
convalescence des invalides de guerre dans les montagnes,
et la promiscuité du modeste appartement d’une cité du Tyrol
du Sud.

Biographie :
Monika Helfer, née en 1947 à Au/Bregenzerwald vit avec sa
famille dans la région du Vorarlberg. Elle a publié de nombreux
romans, nouvelles et livres pour enfants. Elle a notamment
obtenu la bourse Robert Musil, le Prix autrichien de littérature
et le Prix littéraire de Soleure. Son roman Schau mich an, wenn
ich mit dir rede était nominé pour le Prix du Livre Allemand 2017.
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Christian Kracht

Eurotrash
Kiepenheuer & Witsch, mars 2021
Commentaire du jury :
Si dans Faserland on affrontait le monde en coupe-vent, la
métaphore filée de cet excellent roman serait plutôt le pull
en laine, car Christian Kracht déroule le fil de son histoire
jusqu’au chapitre le plus sombre de l’Histoire allemande.
Eurotrash est une autofiction fine, tragi-comique, parfois
surprenante de tendresse, qui explore les subtilités psychologiques d’une relation mère-fils et met au jour les zones
d’ombres de l’histoire familiale. L’auteur réussit l’exploit rare de
conjuguer poétique littéraire complexe et virtuosité stylistique.

Biographie :
Christian Kracht, né en Suisse en 1966, est un des écrivains
de langue allemande contemporains les plus reconnus.
Ses romans sont traduits dans une trentaine de langues.
Il a obtenu le Prix Wilhelm Raabe en 2012, et en
2016 le Prix du Livre Suisse et le Prix Hermann Hesse.
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Thomas Kunst

Zandschower Kliniken
Suhrkamp, février 2021
Commentaire du jury :
Bengt Claasen traverse une crise existentielle qui l’amène dans un
village perdu du nord de l’Allemagne, dont les habitants défient
une réalité hostile par la force de leur imagination. Ils ont rebaptisé
leur village Zanzibar, leur lac est devenu océan, ils ponctuent
leur monde utopique de rituels absurdes. Un roman comme
une chanson populaire, dont la liberté tient aussi à la radicalité
formelle. À la fois politique et léger, ne se laissant imposer aucune
limite dans le jeu avec la réalité et la langue, ce roman parvient
à faire d’une histoire de famille difficile une respiration salutaire.

Biographie :
Thomas Kunst, né à Stralsund en 1965, vit et travaille à Leipzig.
Il a publié des recueils de poèmes, des romans et des livres
audio, et obtenu de nombreux prix, dont le Prix Meran
de poésie en 2014 et, en 2018, le Prix littéraire de
Basse-Autriche, avec un extrait de Zandschower Klinken.
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Mithu Sanyal

Identitti
Carl Hanser, février 2021
Commentaire du jury :
Identitti est un roman qui réussit le tour de force d’être aussi
instructif qu’extraordinairement divertissant. Avec légèreté et
force dialogues, Sanyal raconte l’histoire de la jeune Nivedita,
étudiante à l’université de Düsseldorf et blogueuse, profondément
ébranlée par le scandale qui éclate autour de sa
professeure Saraswati, véritable star de la faculté, et dont
on découvre qu’elle n’est pas, comme elle le prétend, d’origine indienne. Sans jamais être moralisateur, le roman
expose des positions en apparence irréconciliables, à travers
les dialogues des personnages, mais aussi des posts de blog ou
des tweets (vrais ou imaginés) de personnalités bien réelles.
Une véritable célébration de l’échange et de la souplesse
intellectuelle.
Biographie :
Mithu Sanyal, née à Düsseldorf en 1971, est autrice, journaliste
et critique littéraire. Elle a publié deux essais, Vulva. Das
unsichtbare Geschlecht (2009) et Vergewaltigung. Aspekte
eines Verbrechens (2016). Identitti est son premier roman.
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Antje Rávik Strubel

Blaue Frau
S. Fischer, août 2021
Commentaire du jury :
Dans ce vaste récit, Antje Rávik Strubel raconte de manière
bouleversante les violences faites à une jeune femme dans
l’Europe d’aujourd’hui. Adina, originaire d’un village tchèque,
vit à Berlin. Elle part faire un stage dans le Brandebourg, dans
la région de l’Uckermark. Violée par un influent acteur local
de la politique culturelle européenne, elle se réfugie à
Helsinki, et dans un exil intérieur. Blaue Frau est un roman
sur l’Est et l’Ouest, un roman européen sur l’abus de pouvoir,
aussi maîtrisé dans l’entrelacement des strates du récit
que dans l’évocation des paysages finlandais. Quant à la
femme bleue du titre, ce personnage aux traits mythiques
lie le récit à la narratrice, faisant de ce roman un roman
sur l’écriture elle-même.
Biographie :
Antje Rávik Strubel, née à Potsdam en 1974, a publié de nombreux
romans. Kältere Schichten der Luft (2007) a été nominé pour
le Prix de la Foire du Livre de Leipzig en 2007, Sturz der Tage in
die Nacht figurait dans la première sélection du Prix du Livre
Allemand 2011. Elle a été la première Writer in Residence
du Helsinki Collegium for Advanced Studies et a obtenu en
2019 le Prix des Maisons de la Littérature. Elle vit à Potsdam.
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