
 

 

Prix du Livre Allemand 2022 : Les 20 romans nominés  

 

Première sélection du Prix du Livre Allemand  / 233 titres en lice / Seconde 

sélection le 20 septembre / Critiques des blogueuses et blogueurs sur 

www.deutscher-buchpreis.de/news 

 

On connaît désormais la liste des 20 romans nominés pour le Prix du Livre 

Allemand 2022. Depuis l’appel à candidatures, le jury a examiné 233 titres parus 

(ou à paraître) entre octobre 2021 et le 20 septembre 2022 (date de l’annonce de la 

seconde sélection). 

 

Miriam Zeh, porte-parole du jury, sur Deutschlandfunk Kultur : 

« La littérature contemporaine en langue allemande est imprégnée des grandes 

questions de notre époque, celles de l’origine et de l’identité, des formes et de 

l’avenir du vivre ensemble. Elles se posent aussi bien dans la province allemande 

ou autrichienne qu’à Kaboul, dans une dystopie située dans un futur proche ou à 

Berlin-Est juste avant la chute du Mur.  

Parmi plus de deux cents titres, un nombre inédit de candidatures, notre choix 

s’est porté sur des récits épiques, des textes éminemment poétiques et créatifs, qui 

s’affranchissent du réalisme ou de la forme classique du roman. Cette première 

sélection s’est fait selon différents critères, qui reflètent la présence dans le jury de 

perspectives différentes, issues de la médiation ou de la critique littéraire. Parmi 

les nominé·es du Prix du Livre Allemand 2022, on trouve des auteur·ices établi·es, 

mais aussi des voix jeunes, encore peu connues du grand public. Et nous nous 

réjouissons de contribuer à faire connaître des romans aussi différents. » 

 

Les romans nominés sont (par ordre alphabétique) : 

 

• Fatma Aydemir, Dschinns (Carl Hanser, février 2022) 

• Kristine Bilkau, Nebenan (Luchterhand, mars 2022) 

• Daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter (Kiepenheuer & Witsch, 

août 2022) 

• Carl-Christian Elze, Freudenberg (edition AZUR, février 2022) 

• Theresia Enzensberger, Auf See (Carl Hanser, août 2022) 

• Jan Faktor, Trottel (Kiepenheuer & Witsch, septembre 2022) 

• Marie Gamillscheg, Aufruhr der Meerestiere (Luchterhand, mars 2022) 

• Kim de l’Horizon, Blutbuch (DuMont, juillet 2022) 

• Yael Inokai, Ein simpler Eingriff (Hanser Berlin, février 2022) 

• Reinhard Kaiser-Mühlecker, Wilderer (S. Fischer, mars 2022) 
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• Anna Kim, Geschichte eines Kindes (Suhrkamp, août 2022) 

• Esther Kinsky, Rombo (Suhrkamp, février 2022) 

• Dagmar Leupold, Dagegen die Elefanten! (Jung und Jung, février 2022) 

• Eckhart Nickel, Spitzweg (Piper, avril 2022) 

• Gabriele Riedle, In Dschungeln. In Wüsten. Im Krieg. (Die Andere 

Bibliothek, mars 2022) 

• Slata Roschal, 153 Formen des Nichtseins (homunculus, février 2022) 

• Anna Yeliz Schentke, Kangal (S. Fischer, mars 2022) 

• Jochen Schmidt, Phlox (C.H.Beck, septembre 2022) 

• Andreas Stichmann, Eine Liebe in Pjöngjang (Rowohlt, mars 2022) 

• Heinz Strunk, Ein Sommer in Niendorf (Rowohlt, juin 2022) 

 

Font également partie du jury, outre Miriam Zeh : Erich Klein (critique littéraire 

indépendant, Vienne), Frank Menden (librairie stories!, Hambourg), Uli Ormanns 

(librairie Agnes, Cologne), Isabelle Vonlanthen (Maison de la littérature, Zurich), 

Selma Wels (curatrice et modératrice, Francfort-sur-le-Main) et Jan Wiele 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung). 

 

Dans un second temps, les membres du jury choisiront parmi les titres de la 

première sélection les six romans de la seconde sélection, qui sera rendue 

publique le 20 septembre 2022. Les six finalistes devront attendre le soir de la 

remise du Prix pour connaître le nom du ou de la lauréate du Prix du Livre 

Allemand 2022, qui se verra remettre la somme de 25 000 euros ; quant aux cinq 

finalistes, ils et elles recevront 2500 euros chacun. La remise du Prix aura lieu le 

17 octobre 2022 en ouverture de la Foire du Livre de Francfort et sera diffusée en 

direct sur internet. 

 

Le Prix du Livre Allemand 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 principalement doté par la Deutsche Bank Stiftung, et bénéficie 

d’un partenariat avec 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 la découverte de la première sélection : extraits (écrits et audio), vidéos, 

critiques de blogueuses et blogueurs 

 

À partir de cette semaine, la brochure « Deutscher Buchpreis 2022: Die 

Nominierten » (Prix du Livre Allemand 2022 : les nominé·es) sera disponible 

gratuitement dans de nombreuses librairies partout en Allemagne. Elle contient 

des extraits de chacun des titres de la première sélection ainsi que des 

informations sur l’auteur ou l’autrice et son œuvre. Éditée par la revue 



 

professionnelle Börsenblatt des Technologie- und Informationsanbieters MVB, elle 

invite le public à découvrir les histoires et leurs auteur·ices.  

 

La chaîne de podcasts detektor.fm a réalisé des extraits audio des 20 titres 

nominés, à écouter sur www.deutscher-buchpreis.de/longlist ou 

www.detektor.fm/deutscher-buchpreis ainsi que via l’application  detektor.fm. 

Vous retrouverez également tous les podcasts sur les plateformes Amazon Music, 

Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et Spotify. Partenaire du Prix du Livre 

Allemand, le podcast Papierstau  reviendra à partir du 31 août sur les titres 

nominés, la seconde sélection puis le roman de l’année. Il est en écoute gratuite 

sur les principales plateformes de streaming ainsi que via le site 

www.papierstaupodcast.de  

 

À partir de septembre, de courtes présentations vidéo des auteur·ices et de leurs 

romans seront disponibles sur le site du Prix du Livre Allemand, sur YouTube et 

Instagram. 

 

Au cours des prochaines semaines, 20 blogueuses et blogueurs littéraires 

présenteront chacun·e un des titres nominés avec le mot-clé #buchpreisbloggen. 

Les critiques seront postées sur www.deutscher-buchpreis.de/news et partagées 

sur les comptes des réseaux sociaux du Prix du Livre Allemand. 

 

Téléchargez la photo de presse du jury à l’adresse suivante :  

www.boersenverein.de/pressefotos  

 

Retrouvez toutes les informations relatives au Prix du Livre Allemand 2022 à 

l’adresse suivante :  

www.deutscher-buchpreis.de 

 

Le mot-clé du Prix du Livre Allemand 2022 est : #dbp22 

 

Francfort-sur-le-Main, le 23 août 2022 

 

 

Contact pour la presse :  

 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. 

Thomas Koch, Chef du Service Presse et Relations publiques   

Tél. : +49 (0) 69 1306-293, e-mail : t.koch@boev.de 

Marie Böhlke, Chargée de Relations Publiques 

Tél. : +49 (0) 69 1306-292, e-mail : boehlke@boev.de  
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