Prix du Livre Allemand 2021 : les six romans finalistes
Le jury du Prix du Livre Allemand 2021 a établi sa seconde sélection de six titres :
•

Norbert Gstrein: Der zweite Jakob (Carl Hanser, février 2021)

•

Monika Helfer: Vati (Carl Hanser, janvier 2021)

•

Christian Kracht: Eurotrash (Kiepenheuer & Witsch, mars 2021)

•

Thomas Kunst: Zandschower Klinken (Suhrkamp, février 2021)

•

Mithu Sanyal: Identitti (Carl Hanser, février 2021)

•

Antje Rávik Strubel: Blaue Frau (S. Fischer, août 2021)

Knut Cordsen, journaliste culturel pour le Bayerischer Rundfunk et porte-parole du jury : « Ces six
romans finalistes témoignent de la richesse thématique et formelle de la littérature germanophone
contemporaine, qui raconte des histoires avec une grande maîtrise et une joie communicative. Les
titres nominés ont en commun une réflexion sur l’écriture, dont ils explorent les possibilités et les
limites. Ce sont six œuvres d’art qui ont chacune, avec des sujets et des styles très différents, su
totalement convaincre le jury. »
Depuis l’appel à candidatures, les sept membres du jury ont examiné 230 titres parus entre octobre
2020 et le 21 septembre 2021.
Font également partie du jury, outre Knut Cordsen : Bettina Fischer (directrice de la Maison de la
littérature de Cologne), Anja Johannsen (directrice du Centre littéraire de Göttingen), Richard
Kämmerlings (correspondant littéraire, Die Welt), Sandra Kegel (directrice des pages culturelles,
Frankfurter Allgemeine Zeitung), Beate Scherzer (libraire, Proust Wörter + Töne) et Anne-Catherine
Simon (journaliste littéraire, Die Presse)

Le Prix du Livre Allemand, qui résompense le meilleur roman germanophone de l'année, est
décerné par 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). Il est doté de 25 000 euros pour le ou la lauréate ; quant aux cinq finalistes, ils
se verront remettre la somme de 2500 euros. La remise du Prix aura lieu le 18 octobre 2021, en
ouverture de la Foire du Livre de Francfort. La remise du Prix sera diffusée en direct sur
www.deutscher-buchpreis.de.

Deutschlandfunk et Deutschlandfunk Kultur diffuseront elles aussi la cérémonie dans le cadre de
« Dokumente und Debatten » en radio numérique et en live stream : deutschlandradio.de/debatten
Le Prix du Livre Allemand bénéficie en premier lieu du soutien de la Deutsche Bank Stiftung, ainsi
que d’un partenariat avec la Déléguée du gouvernement fédéral pour la Culture et les médias et 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.
À partir du 4 octobre 2021, des extraits des romans finalistes seront disponibles en traduction
anglaise sur le site www.new-books-in-german.com.
De courtes présentations vidéo des autrices et auteurs et de leurs romans sont disponibles sur le site
du Prix du Livre Allemand, ainsi que sur les comptes des réseaux sociaux du Prix.
Le mot-clé du Prix du Livre Allemand 2021 est #dbp21
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