Prix du Livre Allemand 2017 : le jury annonce sa première sélection de vingt
titres

200 romans étaient en lice / La seconde sélection sera rendue publique le 12
septembre / Les « blogueurs du Prix du Livre Allemand » présentent les titres
nominés sur le blog du Prix : www.deutscher-buchpreis-blog.de
On connaît désormais les romans nominés pour le Prix du Livre Allemand 2017 :
le jury a établi une première sélection de vingt titres. Depuis l'appel à
candidatures, les sept membres du jury ont lu 200 titres parus (ou à paraître) entre
octobre 2016 et le 12 septembre 2017 (date de l'annonce de la seconde sélection).
Katja Gasser (Österreichischer Rundfunk), porte-parole du jury : « L'une des
qualités les plus importantes de la littérature est d'élargir notre horizon. Ce qui
est essentiel, à une époque où les perspectives semblent se rétrécir de plus en
plus. La première sélection du Prix du Livre Allemand 2017 exprime notre
tentative de refléter toute la diversité du paysage littéraire de langue allemande.
On y trouvera des réponses littéraires très différentes à la vie, à l'état du monde,
à la situation des gens : des livres politiques ou au contraire volontairement
apolitiques, des récits de forme traditionnelle ou des expériences sur la langue,
des trames poétiques ou des structures réalistes. Tous ces livres ont en commun
d'avoir capté l'attention du jury d'une manière ou d'une autre – de nous avoir
touchés, dans le meilleur sens du terme. Souhaitons que les romans de cette
première sélection ouvrent encore davantage notre regard sur le monde. »
Les romans nominés sont (par ordre alphabétique) :


Mirko Bonné : Lichter als der Tag (Schöffling & Co, juillet 2017)



Gerhard Falkner : Romeo oder Julia (Berlin Verlag, septembre 2017)



Franzobel : Das Floß der Medusa (Paul Zsolnay, janvier 2017)



Monika Helfer : Schau mich an, wenn ich mit dir rede! (Jung und Jung,
mars 2017)



Christoph Höhtker : Das Jahr der Frauen (Weissbooks, août 2017)



Thomas Lehr : Schlafende Sonne (Carl Hanser, août 2017)



Jonas Lüscher : Kraft (C.H. Beck, mars 2017)



Robert Menasse : Die Hauptstadt (Suhrkamp, septembre 2017)



Birgit Müller-Wieland : Flugschnee (Otto Müller, février 2017)



Jakob Nolte : Schreckliche Gewalten (Matthes & Seitz Berlin, mars
2017)



Marion Poschmann : Die Kieferninseln (Suhrkamp, septembre 2017)



Kerstin Preiwuß : Nach Onkalo (Berlin Verlag, mars 2017)



Robert Prosser : Phantome (Ullstein fünf, septembre 2017)



Sven Regener : Wiener Straße (Galiani Berlin, septembre 2017)



Sasha Marianna Salzmann : Außer sich (Suhrkamp, septembre 2017)



Ingo Schulze : Peter Holtz (S. Fischer, septembre 2017)



Michael Wildenhain : Das Singen der Sirenen (Klett-Cotta, septembre
2017)



Julia Wolf : Walter Nowak bleibt liegen (Frankfurter Verlagsanstalt,
mars 2017)



Christine Wunnicke : Katie (Berenberg, mars 2017)



Feridun Zaimoglu : Evangelio (Kiepenheuer & Witsch, mars 2017)

Font partie du jury du Prix du Livre Allemand 2017, outre Katja Gasser : Silke
Behl (Radio Bremen), Mara Delius (Die Welt), Christian Dunker (librairie
autorenbuchhandlung berlin), Maria Gazzetti (Casa di Goethe, Rome), Tobias
Lehmkuhl (critique littéraire indépendant, Berlin) et Lothar Schröder (Rheinische
Post).
Les jurés choisiront prochainement parmi ces vingt titres les six romans de la
seconde sélection, qui sera rendue publique le 12 septembre 2017. Les six
finalistes devront attendre la remise du Prix pour connaître le nom du lauréat ou
de la lauréate, qui se verra remettre la somme de 25 000 euros ; les cinq finalistes
recevront 2500 euros chacun.
Le Prix du Livre Allemand est décerné par la Fondation de l'Association des
Éditeurs et Libraires Allemands. Il bénéficie du soutien de la Fondation de la
Deutsche Bank ; sont également partenaires du Prix : 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.
La remise du Prix aura lieu le 9 octobre 2017, en ouverture de la Foire du Livre
de Francfort, dans la salle impériale du Römer, l'hôtel de ville de Francfort.
Retrouvez toutes les informations sur le Prix du Livre Allemand 2017 à l'adresse
suivante : www.deutscher-buchpreis.de.
Infos, dernières nouvelles et anecdotes sont sur la page Facebook du Prix :
www.facebook.com/DeutscherBuchpreis.
Le mot-clé du Prix du Livre Allemand 2017 est #dbp17

Francfort-sur-le-main, le 15 août 2017
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