Communiqué de presse
Le Prix du Livre Allemand 2016 est attribué à Bodo Kirchhoff pour son roman
Widerfahrnis

La Fondation de la Fédération allemande du Commerce du Livre désigne le
meilleur roman en langue allemande de l'année / Remise du Prix au Römer,
l'hôtel de ville de Francfort, en présence de 300 invités
Le lauréat du Prix du Livre Allemand 2016 est Bodo Kirchhoff. Il est
récompensé pour son roman Widerfahrnis (Frankfurter Verlagsanstalt).
Justification du jury :
« Bodo Kirchhoff raconte le départ soudain, sans but, de deux êtres
simplement attirés par une direction : le sud. Ils sont animés par une envie
d'amour, de vin rouge, d'Italie, la promesse d'une aventure tardive. Lorsqu'ils
recueillent une jeune fille errante, ils sont rattrapés par certains thèmes
fondamentaux de leur passé : la perte, la parentalité, la radicalité d'un
nouveau départ. Kirchhoff traite les grands thèmes de son œuvre littéraire en
un récit bref et dense. Il nous parle également de notre présent et de la
rencontre de deux êtres mélancoliques, à la recherche du bonheur, avec ceux
qui quittent le sud pour le nord, faisant le chemin inverse pour le trouver.
Widerfahrnis est un texte complexe qui mêle avec maestria les questions
existentielles d'ordre privé et politique, et qui ouvre de nouveaux espaces au
lecteur. »
Le jury du Prix du Livre Allemand 2016 était composé de Thomas Andre
(Hamburger Abendblatt), Lena Bopp (Frankfurter Allgemeine Zeitung),
Berthold Franke (Goethe-Institut Prague), Susanne Jäggi (Librium Bücher,
Baden), Christoph Schröder (critique littéraire indépendant, Francfort),
Sabine Vogel (Berliner Zeitung) et Najem Wali (Auteur et critique littéraire,
Berlin).
« Le Prix du Livre Allemand permet d'ouvrir le débat littéraire, la discussion
sur le roman contemporain en langue allemande. Il nous amène à parler de
livres connus ou moins connus, des histoires que nous racontent des auteurs
confirmés ou à découvrir. Les deux sélections et l'attention portée aux titres
nominés témoignent chaque année de la diversité de la littérature
contemporaine en langue allemande, dont les protagonistes ont beaucoup de
choses à nous dire », a déclaré Heinrich Riethmüller, président de la
Fédération allemande du Commerce du Livre.
Bodo Kirchhoff s'est imposé face à Reinhard Kaiser-Mühlecker (Fremde Seele,
dunkler Wald, S. Fischer), André Kubiczek (Skizze eines Sommers, Rowohlt
Berlin), Thomas Melle (Die Welt im Rücken, Rowohlt Berlin), Eva Schmidt
(Ein langes Jahr, Jung und Jung) et Philipp Winkler (Hool, Aufbau).
Le lauréat se verra remettre la somme de 25 000 euros ; quant aux cinq
finalistes, ils recevront 2500 euros chacun. Le choix du lauréat se fait en
plusieurs étapes. Les sept membres du jury ont examiné depuis l'appel à
candidature 178 titres parus entre octobre 2015 et le 20 septembre 2016.

Une première sélection de vingt titres a été annoncée en août, suivie d'une
seconde sélection, en septembre, comprenant les six finalistes.
Avec le Prix du Livre Allemand, la Fondation de la Fédération allemande du
Commerce du Livre récompense, en ouverture de la Foire du Livre de
Francfort, le meilleur roman de l'année en langue allemande. Les partenaires
du Prix du Livre Allemand sont : la Fondation de la Deutsche Bank, ainsi que
la Foire du Livre de Francfort et la ville de Francfort-sur-le-Main. La Deutsche
Welle soutient le Prix du Livre Allemand en assurant sa promotion en
Allemagne et à l'étranger.
Six blogs littéraires, les « Buchpreisblogger », publient des critiques des
romans nominés et sont le lieu d'un débat littéraire de fond. Retrouvez
également le Prix sur la page Facebook du Prix du Livre Allemand :
www.facebook.com/DeutscherBuchpreis et avec le hashtag
https://twitter.com/hashtag/dbp16
.
Une traduction en anglais d'extraits des six romans finalistes ainsi qu'un
dossier en anglais sont disponibles à l'adresse suivante : www.new-books-ingerman.com.
Pour plus d'informations sur les rendez-vous du lauréat dans le cadre de la
Foire du Livre de Francfort, veuillez consulter le site du Prix du Livre
Allemand : www.deutscher-buchpreis.de.
Francfort-sur-le-Main, le 17 octobre 2016
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