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Bov Bjerg

Serpentinen
Claassen
Commentaire du jury :
Un père part en voyage avec son fils et retrouve le paysage vallonné de son enfance, mais aussi une histoire familiale oppressante,
et plus généralement le passé de l’Allemagne. Serpentinen est un
texte à la fois sociologique et très littéraire qui traite d’un sujet
véritablement angoissant, mais avec un humour étonnant. Ce roman où chaque mot est à sa place réussit le tour de force de faire
le récit de l’indicible.

Biographie :
Bov Bjerg, né en 1965, est auteur et lecteur à voix haute. Il est
le cofondateur de plusieurs scènes pour lire berlinoises : Dr.
Seltsams Frühschoppen, Mittwochsfazit et Reformbühne Heim &
Welt. Il a publié deux romans avant Serpentinen : Deadline, puis
Auerhaus, adapté pour la scène par plusieurs grands théâtres
allemands.

© Gerald von Foris

Contact pour la presse et demandes d‘interview : Claassen Verlag
Susanne Müller, Tél. : +49 30 234 56 374
E-mail : susanne.mueller@ullstein.de
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Dorothee Elmiger

Aus der Zuckerfabrik
Carl Hanser
Commentaire du jury :
Le point de départ du roman de Dorothee Elmiger est cette
question toute simple : d’où vient le sucre ? Dans un texte
formellement très influencé par l’essai, la narratrice rassemble en une sorte de collage les résultats de ses recherches, qui
la font voyager dans le monde et l’histoire de la littérature...
On se retrouve ainsi à Haïti (un des principaux exportateurs
de sucre) avec la nouvelle de Kleist Fiançailles à Saint-Domingue. La démarche de l’autrice nous montre que le colonialisme est intrinsèquement lié à l’histoire de l’Europe et que
les Européen.nes, lorsqu’ils et elles affirment le contraire, ne
connaissent qu’une partie de la vérité.

Biographie :
Dorothee Elmiger, née en 1985, vit et travaille à Zurich. Son
premier roman, Einladung an die Waghalsigen, a été publié en
2010, suivi du second, Schlafgänger (La Société des abeilles), en
2014. Ses textes ont été traduits en plusieurs langues et adaptés
pour la scène. Dorothee Elmiger a déjà obtenu de nombreux
prix, dont le Prix Aspekte du meilleur premier roman germanophone, le Rauriser Literaturpreis et le Prix Erich Fried.
© Bildnachweis
© Peter-Andreas Hassiepen

Contact pour la presse et demandes d‘interview : Carl Hanser Verlag
Henriette Kuch, Tél. : +49 89 998 30 - 692
E-mail : henriette.kuch@hanser.de
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Thomas Hettche

Herzfaden
Kiepenheuer & Witsch
Commentaire du jury :
Ce roman entremêle avec légèreté et élégance de grands thèmes
du présent et du passé de l’Allemagne. Un grenier enchanté est
prétexte à nous emmener dans le monde des marionnettes, à
nous faire revivre des épisodes de la Seconde Guerre mondiale ou
de l’aprèsguerre en RFA, à raconter la perte de l’innocence, la fin
de l’enfance. Avec ce roman sur l’imagination et sa reconquête,
Thomas Hettche nous livre un véritable numéro d’illusionniste,
aussi joyeux et mélancolique que ses personnages.
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Biographie :
Depuis son premier roman, paru en 1989, Ludwig muß sterben,
Thomas Hettche est l’une des voix les plus surprenantes de la
littérature germanophone, de celles qui font débat. Der Fall Arbogast (Le Cas Arbogast) a été traduit en treize langues, et son
grand succès, Pfaueninsel (L’Île aux paons), qui relate l’histoire
de Marie, personne de petite taille dans la Prusse du 19ème siècle, a obtenu de nombreux prix, dont le Prix Wilhelm Raabe, le
Prix Wolfgang Koeppen, le Prix littéraire de Soleure et le Prix du
Livre de Bavière.

Contact pour la presse et demandes d‘interview :
Verlag Kiepenheuer & Witsch
Gudrun Fähndrich, Tél. : +49 221 376 85 38
E-mail : gfaehndrich@kiwi-verlag.de
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Deniz Ohde

Streulicht
Suhrkamp
Commentaire du jury :
Deniz Ohde dépeint avec une vive clarté une partie de la société
à qui on donne trop rarement la parole. Streulicht est un texte
sur le milieu ouvrier des immigrés de la seconde génération, un
texte sur une famille modeste et son espoir de s’intégrer dans un
système éducatif et une société de la performance qui ne tiennent
pas la promesse de l’égalité des chances. Elle nous donne à voir
un monde dont les protagonistes restent d’ordinaire cachés derrière les portes closes d’appartements encombrés, et y parvient en
échappant à tout cliché et tout didactisme.

Biographie :
Deniz Ohde, née en 1988 à Francfort-sur-le-Main, a étudié la
littérature allemande à Leipzig, où elle vit aujourd’hui. Finaliste du 24ème open mike en 2016, ainsi que du 10ème concours
poet bewegt, elle a participé en 2017 au 21ème atelier d’écriture
Klagenfurter Literaturkurs. En 2019, un de ses textes était dans la
sélection du Prix d’encouragement Wortmeldungen.
Streulicht est son premier roman.
© Bildnachweis
© Heike Steinweg

Contact pour la presse et demandes d‘interview : Suhrkamp Verlag
Alexandra Richter, Tél. : +49 30 740 744 291
E-mail : richter@suhrkamp.de
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Anne Weber

Annette, ein Heldinnenepos
Matthes & Seitz Berlin
Commentaire du jury :
En optant pour la forme de l’épopée, Anne Weber fait de la vie
d’Anne Beaumanoir (âgée aujourd’hui de quatre-vingt-seize
ans), une oeuvre littéraire grandiose. Avec un humour subtil, elle
nous raconte la vie d’une femme prête à tout pour défendre son
idéal de justice. L’autrice met en scène son héroïne avec autant
de sensibilité que de fantaisie dans un texte rédigé en grande
partie en vers libres. De la Résistance à la guerre d’indépendance algérienne, les aventures d’Annette sont passionnantes. Le
roman, à travers des réflexions politiques ou philosophiques,
fait aussi subtilement écho à l’époque actuelle. Un formidable
hommage, très convaincant, à une femme extraordinaire.

© Bildnachweis
© Thorsten Greve

Biographie :
Autrice et traductrice, née à Offenbach en 1964, Anne Weber vit à
Paris depuis 1983. Elle traduit aussi bien de l’allemand vers le français (Sibylle Lewitscharoff, Wilhelm Genazino, entre autres) que du
français vers l’allemand (Pierre Michon, Marguerite Duras). Elle écrit
également dans les deux langues, adaptant ses livres de l’une à
l’autre. Elle a obtenu de nombreux prix, dont le prix Heimito von
Doderer, le Prix 3 Sat, le Prix de littérature de Kranichstein, et le Prix
Johann Heinrich Voß. En Allemagne, ses romans sont publiés chez
Fischer : Luft und Liebe, Ahnen et Kirio. Sa traduction des oeuvres
de Georges Perros est parue chez Matthes & Seitz Berlin sous le titre
Luftschnappen war sein Beruf und Klebebilder.

Contact pour la presse et demandes d‘interview : Matthes & Seitz Berlin
Benjamin Vieth, Tél. : +49 30 443 088 50
E-mail : presse@matthes-seitz-berlin.de
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Christine Wunnicke

Die Dame mit
der bemalten Hand
Berenberg
Commentaire du jury :
Die Dame mit der bemalten Hand est en quelque sorte un roman d’émigration. 1764. L’explorateur allemand Carsten Niebuhr
s’échoue sur l’île indienne d’Éléphanta. Il contracte la fièvre
des marais (la malaria), mais les habitants de l’île le trouvent
et parviennent à le guérir. Die Dame mit der bemalten Hand
est un roman léger sur la curiosité, le voyage et l’exploration
du monde, mais aussi sur le chaleureux accueil qu’avec un peu
de chance on peut connaître à l’autre bout du monde. Un récit
marqué par une grande espièglerie et un humour excentrique.
Un roman d’une grande maîtrise, absolument irrésistible.

Biographie :
Christine Wunnicke, née en 1966, vit à Munich. Elle a notamment
obtenu le Prix de littérature de Bavière et le Prix Tukan. Sont parus
aux éditions Berenberg ses romans Der Fuchs und Dr. Shimamura
(Le Renard et le Dr Shimamura) et Katie, tous deux nominés pour
le Prix du Livre Allemand (première sélection, 2015 et 2017), ainsi
que la nouvelle Nagasaki, ca. 1642 (2020).
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Contact pour la presse et demandes d‘interview : Kirchner Kommunikation
Tatjana Kirchner, Tél. : +49 30 84 71 18 14
E-mail : kirchner@kirchner-pr.de
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