Communiqué de presse
Robert Menasse obtient le Prix du Livre Allemand 2017 pour son roman Die

Hauptstadt
L'Association des Éditeurs et Libraires Allemands désigne le meilleur roman
germanophone de l'année / Remise du Prix à l'hôtel de ville de Francfort en
présence de 300 invités
Le lauréat du Prix du Livre Allemand 2017 est Robert Menasse. Il est
récompensé pour son roman Die Hauptstadt (Suhrkamp).
Justification du jury :
« L'humanité est une notion aussi louable que fragile, Robert Menasse le
démontre avec insistance dans son roman Die Hauptstadt, qui a pour décor
l'Union Européenne. Dans un texte à la dramaturgie très réussie, il explore les
profondeurs de ce monde qui est le nôtre. Et nous donne notamment à
comprendre que l'économie seule ne nous prépare pas un avenir
particulièrement paisible. Les torpilleurs de ce projet pacifiste qu'était l'Europe
sont parmi nous – ces « autres », il n'est pas rare qu'ils soient en fait nousmêmes. Robert Menasse remplit ici parfaitement l'exigence qu'il s'était imposée :
esquisser un panorama littéraire de son temps permettant à la fois aux
contemporains de s'y retrouver pleinement et aux générations futures de mieux
comprendre notre époque. »
Le jury du Prix du Livre Allemand 2017 était composé de : Silke Behl (Radio
Bremen), Mara Delius (Die Welt), Christian Dunker (librairie
autorenbuchhandlung berlin), Katja Gasser (Österreichischer Rundfunk), Maria
Gazzetti (Casa di Goethe, Rom), Tobias Lehmkuhl (critique littéraire indépendant,
Berlin) et Lothar Schröder (Rheinische Post).
« Comment, à l'époque actuelle, intéresser les gens à la littérature ? En
diversifiant au maximum les médias et les moyens d'en parler. Encourager les
échanges et les débats autour de la littérature, c'est l'idée du Prix du Livre
Allemand depuis sa création. Cela fait treize ans qu'il place le roman
contemporain au centre de l'attention », a déclaré Heinrich Riethmüller,
président de l'Association des Éditeurs et Libraires Allemands, lors de la remise
du Prix.
Les cinq autres auteurs nominés étaient : Gerhard Falkner (Romeo oder Julia,
Berlin Verlag), Franzobel (Das Floß der Medusa, Paul Zsolnay), Thomas Lehr
(Schlafende Sonne, Carl Hanser), Marion Poschmann (Die Kieferninseln,
Suhrkamp) et Sasha Marianna Salzmann (Außer sich, Suhrkamp).

Robert Menasse 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 200 titres parus entre octobre 2016 et le 12 septembre 2017. 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 désigne, en ouverture de la Foire du
Livre de Francfort, le meilleur roman germanophone de l'année. Les partenaires
du Prix du Livre Allemand sont la Fondation de la Deutsche Bank, 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.
Retrouvez sur www.deutscher-buchpreis-blog.de les critiques des « bloggeurs du
Prix du Livre Allemand » sur les titres de la première sélection ainsi que des
informations sur les auteurs et un débat sur les différents livres. Vous pouvez
également consulter la page Facebook du Prix et le retrouver avec le mot-clé
#dbp17.
Une traduction en anglais d'extraits des six romans finalistes ainsi qu'un dossier
en anglais sur la shortlist sont disponibles sur www.new-books-in-german.com.
Retrouvez les dernières informations ainsi que l'agenda du lauréat à la Foire du
Livre de Francfort sur la page du Prix : www.deutscher-buchpreis.de.
Francfort-sur-le-Main, le 9 octobre 2017
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