Communiqué de presse
Prix du Livre Allemand 2019: le jury dévoile sa première sélection de vingt titres

La première sélection vient d'être dévoilée / 203 titres avaient été soumis au jury /
La seconde sélection sera annoncée le 17 septembre / Retrouvez les critiques de
bloggeurs et bloggeuses littéraires sur www.deutscher-buchpreis-blog.de
Le jury du Prix du Livre Allemand 2019 vient de dévoiler sa première sélection de
vingt titres, choisis parmi 203 romans parus ou à paraître entre octobre 2018 et le
17 septembre 2019 (date de l'annonce de la seconde sélection).
«Ce processus de sélection a donné lieu à un échange stimulant et très
enrichissant sur la littérature contemporaine en langue allemande. La liste de
titres issue de cette aventure commune de lecture reflète la diversité des sujets
et la richesse stylistique des parutions de cette année. Critique de la société ou
recherche historique, paranoïa ou imagination, rêve ou exploration du monde, du
Caucase à la Californie en passant par la province allemande, les thèmes les plus
divers y ont leur place. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir
découvert et de pouvoir faire découvrir autant de très bons premiers romans.
L'avenir de la littérature en langue allemande est entre de bonnes mains», a
déclaré Jörg Magenau, critique littéraire indépendant et porte-parole du jury du
Prix du Livre Allemand 2019.
Les romans nominés sont (par ordre alphabétique):



Nora Bossong, Schutzzone (Suhrkamp, septembre 2019)
Jan Peter Bremer, Der junge Doktorand (Berlin Verlag, septembre 2019)



Raphaela Edelbauer, Das flüssige Land (Klett-Cotta, août 2019)



Andrea Grill, Cherubino (Paul Zsolnay, juillet 2019)



Karen Köhler, Miroloi (Carl Hanser, août 2019)



Miku Sophie Kühmel, Kintsugi (S. Fischer, août 2019)



Angela Lehner, Vater unser (Hanser Berlin, février 2019)



Emanuel Maeß, Gelenke des Lichts (Wallstein, février 2019)




Alexander Osang, Die Leben der Elena Silber (S. Fischer, août 2019)
Katerina Poladjan, Hier sind Löwen (S. Fischer, juin 2019)



Lola Randl, Der Große Garten (Matthes & Seitz Berlin, mars 2019)



Tonio Schachinger, Nicht wie ihr (Kremayr & Scheriau, septembre



2019)


Norbert Scheuer, Winterbienen (C.H.Beck, juillet 2019)



Eva Schmidt, Die untalentierte Lügnerin (Jung und Jung, mars 2019)



Saša Stanišić, Herkunft (Luchterhand, mars 2019)



Marlene Streeruwitz, Flammenwand. (S. Fischer, mai 2019)



Jackie Thomae, Brüder (Hanser Berlin, août 2019)



Ulrich Woelk, Der Sommer meiner Mutter (C.H.Beck, janvier 2019)



Norbert Zähringer, Wo wir waren (Rowohlt, mars 2019)



Tom Zürcher, Mobbing Dick (Salis, mars 2019)

Le jury se compose également de Petra Hartlieb (librairie Hartliebs Bücher,
Vienne), Hauke Hückstädt (Literaturhaus Francfort-sur-le-Main), Björn Lauer
(librairie Hugendubel Francfort), Alf Mentzer (Hessischer Rundfunk), Daniela
Strigl (universitaire et critique littéraire) et Margarete von Schwarzkopf (auteure et
critique littéraire).
Les sept membres du jury choisiront parmi ces vingt titres les six romans qui
constitueront leur seconde sélection, qui sera rendue publique le 17 septembre
2019. les six finalistes devront attendre la remise du prix pour connaître le nom du
ou de la lauréat.e du Prix du Livre Allemand 2019. Le prix est doté de 25 000
euros; quant aux finalistes, ils recevront 2500 euros chacun.
Le Prix du Livre Allemand est décerné par 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). Il bénéficie du soutien de la Deutsche Bank Stiftung, ainsi
que la Foire du Livre de Francfort et de 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.
La remise du Prix aura lieu le 14 octobre 2019 en ouverture de la Foire du Livre
de Francfort.
Découvrez la première sélection: extraits, extraits audio, critiques en ligne
La brochure «Deutscher Buchpreis 2019: Die Nominierten» sera disponible en
librairies à partir de la semaine prochaine. On y trouvera une brève biobibliographie de l'auteur, une présentation du livre, ainsi qu'un extrait. Elle est
éditée par la revue Börsenblatt, du portail de technologie et d'information MVB.
Dans le cadre de JETZT EIN BUCH!, une initiative du secteur du livre allemand,
une carte interactive permet de voir dans quelles librairies la brochure est
disponible.
Des extraits audio des vingt titres de la première sélection sont disponibles dès
maintenant sur www.detektor.fm/deutscher-buchpreis. Réalisés par la radio
numérique detektor.fm, ils sont également disponibles via l'appli de detektor.fm.

À partir du 20 août, du lundi au vendredi, la radio présentera un titre nominé dans
son émission de 10h15 «detektor.fm – am Vormittag», puis à 17h40 dans
«detektor.fm – der Tag». Les extraits audio des vingt titres nominés sont également
disponibles sous forme de podcasts, à retrouver sur Apple Podcasts, Google
Podcasts, Deezer ou Spotify.
Vingt bloggeurs et bloggeuses littéraires présenteront les titres nominés dans les
semaines à venir, avec le mot-clé #buchpreisbloggen. Leurs critiques seront
publiées sur www.deutscher-buchpreis-blog.de et partagées sur les réseaux
sociaux, via les pages du Prix du Livre Allemand.
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