
 

 

Antje Rávik Strubel obtient le Prix du Livre Allemand 2021 pour son 

roman Blaue Frau 

La lauréate du Prix du Livre Allemand 2021 est Antje Rávik Strubel. Elle 

est récompensée pour son roman Blaue Frau  

(S. Fischer).  

 

La justification du jury :  

« Avec autant de puissance que de précision poétique, Antje Rávik Strubel 

dépeint dans ce roman le parcours d’une jeune femme qui fuit le souvenir 

du viol qu’elle a subi. Le texte, bouleversant, s’emploie à mettre au jour 

les événements strate après strate. Histoire d’un empouvoirement 

féminin, ce roman est aussi une réflexion sur les rapports de domination 

entre les sexes et les rivalités entre les cultures de la mémoire en Europe 

de l’Ouest et de l’Est. La forme narrative, en perpétuelle recherche, 

permet à Antje Rávik Strubel d’exprimer l’indicible d’une expérience 

traumatique. Quant au dialogue avec le personnage de la femme bleue, 

aux traits mythiques, il condense la poétique engagée de la narratrice : 

celle d’une littérature comme fragile contre-pouvoir, qui dépasse le 

désespoir pour s’opposer à la violence et à l’injustice. »  

 

Le jury du Prix du Livre Allemand 2021 se composait de : Knut Cordsen 

(journaliste culturel, Bayerischer Rundfunk), 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) 

 

 

Étaient également nominé·e·s :  

Norbert Gstrein, Der zweite Jakob (Carl Hanser), Monika Helfer, Vati (Carl 

Hanser), Christian Kracht, Eurotrash (Kiepenheuer & Witsch), Thomas 

Kunst, Zandschower Klinken (Suhrkamp) et Mithu Sanyal, Identitti (Carl 

Hanser). 

 

Le Prix du Livre Allemand, qui récompense 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).  



 

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. 

 

 

Une photo de presse de la lauréate sera disponible à partir de 20h sur 

www.boersenverein.de/pressefotos. 

 

Francfort-sur-le-Main, le 18 octobre 2021  
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