
 

 

Kim de l’Horizon obtient le Prix du Livre Allemand 2022  

pour son roman Blutbuch (DuMont) 

Le Prix du Livre Allemand 2022 est décerné à Kim de l’Horizon  

pour son roman Blutbuch (DuMont). 

 

La justification du jury : 

  

« C’est avec une énergie créatrice immense que le narrateur non-binaire du 

roman de Kim de l’Horizon, Blutbuch, cherche à définir une langue qui lui serait 

propre. Quels récits existe-t-il pour un corps qui se dérobe aux normes 

traditionnelles de genre ?  

Le point d’ancrage du récit est la grand-mère, la « grand-mer » en dialecte 

bernois, où l’enfant Kim menace de se noyer, avant de s’en libérer par l’écriture.   

La forme de ce roman est en perpétuel mouvement. Et chaque tentative formelle, 

de la description scénique à l’essai autobiographique, témoigne  d’une urgence et 

d’une innovation littéraire qui ont su à la fois provoquer et enthousiasmer le 

jury. »  

 

Le jury du Prix du Livre Allemand 2022 se composait de : Miriam Zeh, porte-

parole du jury (Deutschlandfunk Kultur), Erich Klein (critique littéraire 

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

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

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

(Frankfurter Allgemeine Zeitung). 

 

Étaient également nominé·e·s : 

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), Eckhart Nickel, Spitzweg (Piper, avril 2022). 

 

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 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.  

 



 

Une photo de presse de Kim de l’Horizon sera disponible à partir de 20h30 sur 

www.boersenverein.de/pressefotos. 

 

Francfort-sur-le-Main, le 17 octobre 2022  
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