Anne Weber obtient le Prix du Livre Allemand 2020 pour son roman Annette,

ein Heldinnenepos
La lauréate du Prix du Livre Allemand 2020 est Anne Weber, récompensée pour
son roman Annette, ein Heldinnenepos (Matthes & Seitz Berlin).
Justification du jury :
« La force du récit d’Anne Weber fait écho à celle de son héroïne, puisqu’elle a su
moderniser avec virtuosité la forme classique de l’épopée, faisant de la vie de la
résistante française Anne Beaumanoir un roman sur le courage, la combativité et
la lutte pour la liberté. Annette, ein Heldinnenepos (Annette, une épopée), est
une histoire pleine d’adversité qu’Anne Weber parvient à retracer avec un grand
tact et une subtile ironie, tâche d’autant plus délicate qu’il en va de l’histoire
franco-allemande comme l’un des fondements de notre Europe. Nous sommes
reconnaissant.e.s à Anne Weber de nous avoir fait découvrir et connaître le
destin d’Annette. »
Font partie du jury du Prix du Livre Allemand 2020 : Katharina Borchardt
(journaliste littéraire, SWR2), Hanna Engelmeier (Institut de sciences culturelles
de l’Université de Essen (KWI) et autrice), David Hugendick (journaliste
littéraire, Zeit Online), Chris Möller (passeuse de littérature, Kabeljau & Dorsch,
Berlin), Maria-Christina Piwowarski (librairie ocelot, Berlin), Felix Stephan
(journaliste littéraire, Süddeutsche Zeitung) et Denise Zumbrunnen (librairie
Never Stop Reading, Zurich).
« Chaque année, plus que toute autre distinction, le Prix du Livre Allemand
nourrit le dialogue littéraire en Allemagne, ce qui, en 2020, est plus important
que jamais. En raison de la pandémie, les maisons d’édition se sont vues
contraintes d’annuler de nombreuses lectures publiques, de reporter la sortie de
leurs titres, et les occasions de rencontrer les autrices et auteurs sont devenues
rares. Je tiens donc à remercier nos ami.e.s et partenaires qui – dans ces
circonstances si particulières – ont tout fait pour maintenir l’édition 2020 du Prix
du Livre Allemand, donnant cette année encore à la littérature de langue
allemande une si vaste audience », a déclaré Karin Schmidt-Friderichs,
présidente du Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

Les autres nominé.e.s sont :
Bov Bjerg, Serpentinen (Claassen), Dorothee Elmiger, Aus der Zuckerfabrik (Carl
Hanser), Thomas Hettche, Herzfaden (Kiepenheuer & Witsch), Deniz Ohde,
Streulicht (Suhrkamp) et Christine Wunnicke, Die Dame mit der bemalten Hand
(Berenberg).

Anne Weber se verra remettre la somme de 25 000 euros ; quant aux cinq
finalistes, ils recevront 2500 euros chacun.e. Depuis l’appel à candidatures, les
sept membres du jury ont examiné 206 titres parus entre octobre 2019 et le 15
septembre 2020. Ils ont établi une première sélection de vingt titres, avant de
choisir les six finalistes. Cette année, la cérémonie de remise du Prix a eu lieu en
comité restreint à l'hôtel de ville de Francfort, et a été diffusée en direct sur
Internet.
Avec le Prix du Livre Allemand, la Stiftung Buchkultur und Leseförderung du
Börsenverein des Deutschen Buchhandels (la Fondation pour la culture du livre
et l’incitation à la lecture de l’Association des Éditeurs et Libraires Allemands)
récompense le meilleur roman germanophone de l’année. Le Prix du Livre
Allemand bénéficie du soutien de la Deutsche Bank Stiftung, ainsi que de la Foire
du Livre de Francfort et de la Stadt Frankfurt am Main (municipalité de
Francfort-sur-le-Main). La Deutsche Welle soutient le Prix du Livre Allemand en
assurant sa promotion en Allemagne et à l’étranger.

Une photo de presse de la lauréate pourra être téléchargée à partir de 20h sur
www.boersenverein.de/pressefotos.
Retrouvez tous les rendez-vous avec la lauréate sur www.deutscher-buchpreis.de.
Mot-clé du Prix du Livre Allemand 2020 : #dbp20
Francfort-sur-le-Main, le 12 octobre 2020
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