
 

 

Prix du Livre Allemand 2022 : les six romans finalistes  
 

Le jury du Prix du Livre Allemand 2022 a établi sa seconde sélection de six romans :   

 

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

• Kristine Bilkau, Nebenan (Luchterhand, mars 2022) 

• Daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter (Kiepenheuer & Witsch, août 2022) 

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

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

• Eckhart Nickel, Spitzweg (Piper, avril 2022) 

 

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

 

« Si le roman obéit à ses propres lois, il ne peut s’extraire de l’époque dans laquelle il est écrit et lu. 

Les six titres de la seconde sélection 2022 nous ont convaincu·es par leurs choix esthétiques. Avec 

une grande maîtrise de la langue et une grande innovation formelle, ils décrivent aussi bien des 

réalités sociales que des situations irréelles, arpentent le centre et les marges, sont empreints de 

tristesse et d’humour.  

Les auteur·ices nominé·es illustrent la diversité thématique et stylistique de la littérature 

contemporaine de langue allemande, mais ont en commun leur radicalité artistique. Ils prennent 

position avec leurs romans, et se montrent à la fois engagés et ouverts au dialogue. Cette seconde 

sélection est donc également une invitation à débattre et à questionner le regard que nous portons 

sur le monde. » 

 

 

Depuis l’appel à candidatures, les sept membres du jury ont examiné 233 titres parus  

entre octobre 2021 et le 20 septembre 2022.  

Font partie du jury de cette année, 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). 

 

  



 

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) désigne le meilleur roman de langue allemande de 

l’année. Le ou la lauréat·e du Prix du Livre Allemand 2022 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, 

notamment sur le site du Prix du Livre Allemand 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 sur 

deutschlandradio.de/debatten. 

 

Le Prix du Livre Allemand est principalement doté par la Deutsche Bank Stiftung, et bénéficie d’un 

partenariat avec la Frankfurter Buchmesse (Foire du Livre de Francfort) 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 2022, des extraits des romans finalistes en traduction ainsi qu’un dossier en 

anglais seront disponibles sur le site www.new-books-in-german.com.  

 

Retrouvez sur le site du Prix du Livre Allemand et ses réseaux sociaux de courtes présentations 

vidéo des auteur·ices et des romans nominés.  

 

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

 

 

À télécharger 

Photo de presse et informations sur les titres nominés 

 

 

Francfort-sur-le-Main, le 20 septembre 2022 
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