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Ce nouveau roman relate le drame d’un antihéros tels que les 
affectionne particulièrement Sulzer. Sorte de variante du roman de Zola 

sur la modernité des grands magasins et des tragédies qu’elle a pu engendrer, 
c’est enfin l’éternel combat des anciens et des modernes qui se joue ici dans 
les vitrines d’un grand magasin d’une ville suisse.
Stettler a plus de cinquante-cinq ans. Célibataire endurci, vivant seul depuis 
que sa mère est morte, il est le décorateur en chef des vitrines du plus grand 
magasin de la ville, “Les Quatre Saisons”. Ces vitrines, pleines de goût et de 
créativité, confinent souvent à l’œuvre d’art, et le succès qu’elles rencontrent 
ont placé leur concepteur au rang de quasi-artiste. Or voilà que le vieux 
propriétaire meurt et que ses fils, leurs successeurs, veulent monter dans le 
train de la mondialisation et faire souffler un vent nouveau, plus audacieux et 
plus international sur tout le magasin. Ils décident d’engager Bleicher, un jeune 
décorateur, qui se chargera désormais, une fois sur deux, de la décoration des 
vitrines.
Quatre présentations annuelles pour quatre saisons. C’est un véritable 
spectacle et, à chaque fois qu’une vitrine est dévoilée, la foule des badauds est 
au rendez-vous. Tout sépare Stettler de celui qui deviendra son successeur. 
L’artiste vieillissant le surprendra d’ailleurs en train de se moquer ouvertement 
de ses vitrines de printemps pleines d’arbres en fleurs, de cloches en chocolats 
et de mannequins aux robes légères. Une haine pathologique va naître en lui. 
Lorsque, pour la saison d’été, Bleicher décide de faire appel à des acteurs 
en remplacement des éternels mannequins de cire, ce qui lui vaut un succès 
énorme, notamment grâce à la presse internationale. Stettler comprend sans 
vraiment l’admettre qu’il a perdu la partie. En contrepoint de ce drame du 
temps qui se joue, Sulzer déroule la carrière et la vie d’une pianiste de la radio, 
Lotte Zerbst, que Stettler écoute religieusement et à qui il écrit des lettres 
d’admiration auxquelles elle finira par répondre. Comme Stettler, Lotte a tout 
sacrifié à sa carrière, sans avoir vraiment réussi à percer. Quand enfin on lui 
propose de donner des concerts, notamment dans la ville de Stettler, il est trop 
tard.
Elle ne rencontrera Stettler que le jour où, devenu fou, il s’expose nu dans 
une vitrine, allant au bout de cette indécence défendue par son adversaire qui 

passait pour moderne et qui n’était finalement que cynique.

Alain Claude Sulzer
Sous la lumière 
des vitrines
Roman traduit de l’allemand par Johannes Honigmann

En librairie
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Alain Claude Sulzer est né en 
1953. Il vit à Bâle et a publié de nombreux 

romans traduits dans plusieurs pays. En 2008, 
Un garçon parfait s’est vu décerner le prix 
Médicis étranger. Il a également reçu le prix 
Hermann-Hesse. 
En France, tous ses romans ont paru aux 
éditions Chambon.

“C’était l’été 1969, j’avais seize ans et j’étais occupé à des choses qui 
n’arracheraient sans doute qu’un sourire las aux adolescents d’aujourd’hui.
J’étais un élève paresseux mais discret, ce qui faisait surtout mon affaire en 
classe de biologie ; installé au dernier rang, je passais inaperçu et l’on ne 
m’exhortait guère à répondre à des questions dont on savait que j’ignorais la 
réponse. Quand finalement je cessai d’aller en cours, je ne manquai à personne 
et personne ne partit à ma recherche. Mon intérêt se cantonnait à la musique 
classique et à la littérature, deux disciplines qui, à cette époque déjà, passaient 
pour quelque peu anachroniques. En dehors de mon camarade Joachim, devenu 
pianiste par la suite, personne n’écoutait du Mozart ou du Beethoven ; quant à 
l’opéra, même Joachim n’en écoutait pas. Aussi je n’arrivais pas à me défaire du 
sentiment que ce genre-là était inférieur, voire franchement embarrassant, aux 
yeux des musiciens sérieux. Et tandis que mes condisciples écoutaient soit les 
Beatles, soit les Stones – et connaissaient leurs tubes par cœur –, j’écoutais de 
la chanson française et de la musique classique. Je perpétuais d’une certaine 
façon les intérêts musicaux de mes parents, avec lesquels j’aurais voulu par 
ailleurs avoir le moins de points communs possible.
J’étais dans toutes les matières – même en allemand – d’une médiocrité 
proprement spectaculaire. C’était comme si je devais prouver au monde entier
qu’il est possible de réussir sans le moindre bagage, car en dépit de ma paresse, 
c’était bien mon but. J’avais une idée précise de ce que ce serait d’être, un jour, 
un écrivain. Pourtant, je m’intéressais peu à ce qui se passait autour de moi.”
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Après Les Femmes sont des guitares (dont on ne devrait pas 
jouer), prix Transfuge du meilleur roman étranger en 2017, Clemens Setz 

revient au genre de la nouvelle, déjà exploré avec une angoissante efficacité 
dans L’Amour au temps de l’enfant de Mahlstadt (paru en 2013 chez Chambon).

Les textes rassemblés dans La Consolation des choses rondes nous 
plongent dans les abîmes (de l’absurdité) des relations humaines. S’inscrivant 
parfaitement dans la tradition de la nouvelle, Clemens Setz transforme des 
situations banales en moments d’angoisse, faisant parfois venir le danger de 
là où on l’attend le moins. Mais le malaise le dispute à la drôlerie et l’auteur 
parvient, chaque fois, à nous entraîner dans un univers littéraire aussi fou 
qu’attachant.
Au fil des pages, on croisera notamment :
un double de l’auteur censé partir au Canada pour une conférence et qui, son 
vol annulé, trouvera son appartement transformé par sa petite amie en centre 
de réfugiés ;
un mystérieux narrateur qui souhaite revoir la maison de son enfance alors qu’il 
n’y a jamais vécu ;
une femme qui promène un étrange animal rond dans un bus en Norvège ;
un père, élevant seul ses fils, en proie à de violentes crises de panique, si bien 
décrites qu’on y céderait presque soi-même rien qu’à les lire ;
un double de l’auteur fasciné par un peintre du début du xxe siècle ;
une femme qui demande de l’argent à un homme, dans un texte parodique sur 
le mode du spam ;
un enfant maintenu en vie par une machine sphérique à l’intérieur de laquelle il 
est placé et qui a l’apparence d’une prise électrique ;
un escort embauché par une cliente qui vit une relation étrange avec son fils 
handicapé ;
une infirmière scolaire licenciée qui kidnappe un jeune élève ;
le voisin d’une petite fille gravement malade hésitant entre rendre le service 
demandé par le père de la petite ou laisser son adolescente tout saboter ;
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Clemens J. Setz est né à Graz (Autriche) 
en 1982. Après des études de mathématiques 

et de littérature allemande qui devaient le mener 
à l’enseignement, il devient finalement écrivain. 
Poète, essayiste (il a notamment publié des textes 
dans Die Zeit, Süddeutsche Zeitung et Die Welt), 
il est l’auteur de plusieurs romans et recueils de 
nouvelles. Ont déjà été traduits en français et 
publiés chez Jacqueline Chambon : L’Amour au 
temps de l’enfant de Mahlstadt (prix de la Foire 
du Livre de Leipzig en 2011), Le Syndrome indigo (prix littéraire du Cercle 
culturel de l’industrie allemande en 2013) et Les Femmes sont des guitares 

(dont on ne devrait pas jouer).

un écrivain autrichien d’une soixantaine d’années qui n’a jamais 
vu de morts ;

un jeune garçon qui s’invente un personnage, Suzy, une prostituée dont il 
est le fils ;
le père du narrateur (de l’auteur ?) qui, au passage d’une comète, a de 
nouveau vingt ans.

L’énumération ne saurait rendre justice à la maîtrise dont fait preuve ici 
Clemens Setz, l’une des voix majeures de la littérature contemporaine de 
langue allemande. Chacune des nouvelles parvient à créer un univers où l’on 
retrouve la si particulière folie setzienne, faites d’images impossibles à oublier, 
de personnages et de situations étranges qui nous invitent à repousser les 
limites de l’ordinaire et nous forcent, une fois le livre refermé, à poser sur 

notre monde un regard profondément différent.

Lance Hawvermale
À l’aveugle
roman policier traduit de l’anglais (États-Unis) par Denis Beneich

Gabe Traylin est atteint de prosopagnosie, une maladie rendant 
impossible l’identification ou la mémorisation des visages. Il ne reconnaît 

donc les personnes de son entourage qu’à leur parfum, leur voix, leur allure, 
leurs vêtements. Son travail d’astronome au sein de l’observatoire situé dans 
le désert d’Atacama au Chili lui permet de se tenir éloigné de toute civilisation, 
ce qui l’arrange bien. Mais lorsqu’il est témoin d’un meurtre énigmatique, Gabe 
se retrouve au cœur d’une investigation qui va tout bouleverser. Incapable de 
fournir à la police une description claire du meurtrier qu’il a pourtant vu, ni même 
d’expliquer son comportement pour le moins étrange, il devient le suspect 
numéro un. D’autant que des disparitions sont signalées puis des corps mutilés 
découverts dans la région. Il va alors devoir mener sa propre enquête afin de 
se disculper et, pour ce faire, s’entoure de trois inconnus : un jeune aventurier 
atteint de Trisomie 21, un auteur à la dérive qui se croit invincible et une jeune 
femme essentielle à sa survie, qu’il va apprendre à connaître sans pour autant 
pouvoir la reconnaître.
Ensemble, ils vont exhumer les secrets enfouis du sombre passé fasciste 
chilien et des disparus de Pinochet – le temps des rapts, de la torture et de 
l’agitation politique –, en même temps que leurs propres secrets, et s’aventurer 
toujours plus loin dans le désert, aux confins de la vengeance.
Comme les températures du désert, alternant entre soleil de plomb, aridité, 
sécheresse et tempêtes de sable au vent glacial, l’atmosphère de À l’aveugle 
est changeante, entre courses-poursuites haletantes et retours sur l’histoire 

douloureuse du pays.
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Lance Hawvermale vit au Texas. 
Il a enseigné l’anglais et la littérature avant 

de se consacrer à l’écriture. Auteur de trois 
romans, À l’aveugle est le premier traduit et 

publié en France.
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“Pas une goutte de pluie n’était tombée ici depuis quatre cents ans. Gabe savait que 
c’était vrai. Il le savait, même si debout sur cette étendue de terre, on ne pouvait être 
sûr de rien. C’était l’effet que produisait le désert sur vous. Et ce désert en particulier
où il n’y avait ni monstres de Gila, ni cactus, ni Bédouins glissant majestueusement 
sur le sable à dos de chameau. Aucune vérité tangible dans un endroit aussi hostile. 
On se faisait avoir à tous les coups.
Gabriel Traylin parcourait du regard l’étendue du désert sous la nuit, fumant sans se 
préoccuper de l’épouvantable cancer qu’il se préparait, songeant à cette inimaginable 
sécheresse environnante.
Quatre siècles, et pas une seule larme tombée du ciel. Comparé à ce désert 
d’Atacama, au nord du Chili, celui qui se trouvait dans son pays, le désert des 
Mojaves, prenait des allures de plaine inondable. Ici, les quelques précipitations ne 
se mesuraient qu’en millimètres et encore ne s’agissait-il que de rare brouillard. Les
milliards d’étoiles scintillantes dans le ciel n’étaient pas plus énigmatiques que cette 
aridité-là ; ce crâne évidé de toute terre. Ce qui s’était passé ici n’était arrivé nulle 
part ailleurs ; total et lugubre démenti de toute forme de vie.
Comme quelques-unes des femmes que j’ai connues, songea-t-il, ne plaisantant 
qu’à demi. 
Toujours à blaguer, celui-là, même quand il était seul. Peut-être aurait-il mieux fait, à 
dix-huit ans, de monter sur les planches plutôt que d’aller à l’université de Stanford ? 
Après tout, il n’y avait pas grande différence entre un comique fauché et un doctorant
endetté jusqu’au cou par le remboursement de ses prêts étudiants. Il s’agenouilla 
pour écraser son mégot de cigarette sur une pierre qui n’avait jamais connu la 
douceur de la rosée.”



En librairie
le 4 novembre 2020

Clemens J. Setz
La Consolation des choses rondes
nouvelles traduites de l’allemand par Stéphanie Lux

En librairie
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Après Les Femmes sont des guitares (dont on ne devrait pas 
jouer), prix Transfuge du meilleur roman étranger en 2017, Clemens Setz 

revient au genre de la nouvelle, déjà exploré avec une angoissante efficacité 
dans L’Amour au temps de l’enfant de Mahlstadt (paru en 2013 chez Chambon).

Les textes rassemblés dans La Consolation des choses rondes nous 
plongent dans les abîmes (de l’absurdité) des relations humaines. S’inscrivant 
parfaitement dans la tradition de la nouvelle, Clemens Setz transforme des 
situations banales en moments d’angoisse, faisant parfois venir le danger de 
là où on l’attend le moins. Mais le malaise le dispute à la drôlerie et l’auteur 
parvient, chaque fois, à nous entraîner dans un univers littéraire aussi fou 
qu’attachant.
Au fil des pages, on croisera notamment :
un double de l’auteur censé partir au Canada pour une conférence et qui, son 
vol annulé, trouvera son appartement transformé par sa petite amie en centre 
de réfugiés ;
un mystérieux narrateur qui souhaite revoir la maison de son enfance alors qu’il 
n’y a jamais vécu ;
une femme qui promène un étrange animal rond dans un bus en Norvège ;
un père, élevant seul ses fils, en proie à de violentes crises de panique, si bien 
décrites qu’on y céderait presque soi-même rien qu’à les lire ;
un double de l’auteur fasciné par un peintre du début du xxe siècle ;
une femme qui demande de l’argent à un homme, dans un texte parodique sur 
le mode du spam ;
un enfant maintenu en vie par une machine sphérique à l’intérieur de laquelle il 
est placé et qui a l’apparence d’une prise électrique ;
un escort embauché par une cliente qui vit une relation étrange avec son fils 
handicapé ;
une infirmière scolaire licenciée qui kidnappe un jeune élève ;
le voisin d’une petite fille gravement malade hésitant entre rendre le service 
demandé par le père de la petite ou laisser son adolescente tout saboter ;
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Clemens J. Setz est né à Graz (Autriche) 
en 1982. Après des études de mathématiques 

et de littérature allemande qui devaient le mener 
à l’enseignement, il devient finalement écrivain. 
Poète, essayiste (il a notamment publié des textes 
dans Die Zeit, Süddeutsche Zeitung et Die Welt), 
il est l’auteur de plusieurs romans et recueils de 
nouvelles. Ont déjà été traduits en français et 
publiés chez Jacqueline Chambon : L’Amour au 
temps de l’enfant de Mahlstadt (prix de la Foire 
du Livre de Leipzig en 2011), Le Syndrome indigo (prix littéraire du Cercle 
culturel de l’industrie allemande en 2013) et Les Femmes sont des guitares 

(dont on ne devrait pas jouer).

un écrivain autrichien d’une soixantaine d’années qui n’a jamais 
vu de morts ;

un jeune garçon qui s’invente un personnage, Suzy, une prostituée dont il 
est le fils ;
le père du narrateur (de l’auteur ?) qui, au passage d’une comète, a de 
nouveau vingt ans.

L’énumération ne saurait rendre justice à la maîtrise dont fait preuve ici 
Clemens Setz, l’une des voix majeures de la littérature contemporaine de 
langue allemande. Chacune des nouvelles parvient à créer un univers où l’on 
retrouve la si particulière folie setzienne, faites d’images impossibles à oublier, 
de personnages et de situations étranges qui nous invitent à repousser les 
limites de l’ordinaire et nous forcent, une fois le livre refermé, à poser sur 

notre monde un regard profondément différent.

Lance Hawvermale
À l’aveugle
roman policier traduit de l’anglais (États-Unis) par Denis Beneich

Gabe Traylin est atteint de prosopagnosie, une maladie rendant 
impossible l’identification ou la mémorisation des visages. Il ne reconnaît 

donc les personnes de son entourage qu’à leur parfum, leur voix, leur allure, 
leurs vêtements. Son travail d’astronome au sein de l’observatoire situé dans 
le désert d’Atacama au Chili lui permet de se tenir éloigné de toute civilisation, 
ce qui l’arrange bien. Mais lorsqu’il est témoin d’un meurtre énigmatique, Gabe 
se retrouve au cœur d’une investigation qui va tout bouleverser. Incapable de 
fournir à la police une description claire du meurtrier qu’il a pourtant vu, ni même 
d’expliquer son comportement pour le moins étrange, il devient le suspect 
numéro un. D’autant que des disparitions sont signalées puis des corps mutilés 
découverts dans la région. Il va alors devoir mener sa propre enquête afin de 
se disculper et, pour ce faire, s’entoure de trois inconnus : un jeune aventurier 
atteint de Trisomie 21, un auteur à la dérive qui se croit invincible et une jeune 
femme essentielle à sa survie, qu’il va apprendre à connaître sans pour autant 
pouvoir la reconnaître.
Ensemble, ils vont exhumer les secrets enfouis du sombre passé fasciste 
chilien et des disparus de Pinochet – le temps des rapts, de la torture et de 
l’agitation politique –, en même temps que leurs propres secrets, et s’aventurer 
toujours plus loin dans le désert, aux confins de la vengeance.
Comme les températures du désert, alternant entre soleil de plomb, aridité, 
sécheresse et tempêtes de sable au vent glacial, l’atmosphère de À l’aveugle 
est changeante, entre courses-poursuites haletantes et retours sur l’histoire 

douloureuse du pays.
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“Pas une goutte de pluie n’était tombée ici depuis quatre cents ans. Gabe savait que 
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Mojaves, prenait des allures de plaine inondable. Ici, les quelques précipitations ne 
se mesuraient qu’en millimètres et encore ne s’agissait-il que de rare brouillard. Les
milliards d’étoiles scintillantes dans le ciel n’étaient pas plus énigmatiques que cette 
aridité-là ; ce crâne évidé de toute terre. Ce qui s’était passé ici n’était arrivé nulle 
part ailleurs ; total et lugubre démenti de toute forme de vie.
Comme quelques-unes des femmes que j’ai connues, songea-t-il, ne plaisantant 
qu’à demi. 
Toujours à blaguer, celui-là, même quand il était seul. Peut-être aurait-il mieux fait, à 
dix-huit ans, de monter sur les planches plutôt que d’aller à l’université de Stanford ? 
Après tout, il n’y avait pas grande différence entre un comique fauché et un doctorant
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parvient, chaque fois, à nous entraîner dans un univers littéraire aussi fou 
qu’attachant.
Au fil des pages, on croisera notamment :
un double de l’auteur censé partir au Canada pour une conférence et qui, son 
vol annulé, trouvera son appartement transformé par sa petite amie en centre 
de réfugiés ;
un mystérieux narrateur qui souhaite revoir la maison de son enfance alors qu’il 
n’y a jamais vécu ;
une femme qui promène un étrange animal rond dans un bus en Norvège ;
un père, élevant seul ses fils, en proie à de violentes crises de panique, si bien 
décrites qu’on y céderait presque soi-même rien qu’à les lire ;
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le mode du spam ;
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un escort embauché par une cliente qui vit une relation étrange avec son fils 
handicapé ;
une infirmière scolaire licenciée qui kidnappe un jeune élève ;
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demandé par le père de la petite ou laisser son adolescente tout saboter ;
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atteint de Trisomie 21, un auteur à la dérive qui se croit invincible et une jeune 
femme essentielle à sa survie, qu’il va apprendre à connaître sans pour autant 
pouvoir la reconnaître.
Ensemble, ils vont exhumer les secrets enfouis du sombre passé fasciste 
chilien et des disparus de Pinochet – le temps des rapts, de la torture et de 
l’agitation politique –, en même temps que leurs propres secrets, et s’aventurer 
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Comme les températures du désert, alternant entre soleil de plomb, aridité, 
sécheresse et tempêtes de sable au vent glacial, l’atmosphère de À l’aveugle 
est changeante, entre courses-poursuites haletantes et retours sur l’histoire 

douloureuse du pays.

Format : 14,5 x 22,5 cm
384 pages

Lance Hawvermale vit au Texas. 
Il a enseigné l’anglais et la littérature avant 

de se consacrer à l’écriture. Auteur de trois 
romans, À l’aveugle est le premier traduit et 

publié en France.

©
 Fl

or
en

t M
ay

ol
et

“Pas une goutte de pluie n’était tombée ici depuis quatre cents ans. Gabe savait que 
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où il n’y avait ni monstres de Gila, ni cactus, ni Bédouins glissant majestueusement 
sur le sable à dos de chameau. Aucune vérité tangible dans un endroit aussi hostile. 
On se faisait avoir à tous les coups.
Gabriel Traylin parcourait du regard l’étendue du désert sous la nuit, fumant sans se 
préoccuper de l’épouvantable cancer qu’il se préparait, songeant à cette inimaginable 
sécheresse environnante.
Quatre siècles, et pas une seule larme tombée du ciel. Comparé à ce désert 
d’Atacama, au nord du Chili, celui qui se trouvait dans son pays, le désert des 
Mojaves, prenait des allures de plaine inondable. Ici, les quelques précipitations ne 
se mesuraient qu’en millimètres et encore ne s’agissait-il que de rare brouillard. Les
milliards d’étoiles scintillantes dans le ciel n’étaient pas plus énigmatiques que cette 
aridité-là ; ce crâne évidé de toute terre. Ce qui s’était passé ici n’était arrivé nulle 
part ailleurs ; total et lugubre démenti de toute forme de vie.
Comme quelques-unes des femmes que j’ai connues, songea-t-il, ne plaisantant 
qu’à demi. 
Toujours à blaguer, celui-là, même quand il était seul. Peut-être aurait-il mieux fait, à 
dix-huit ans, de monter sur les planches plutôt que d’aller à l’université de Stanford ? 
Après tout, il n’y avait pas grande différence entre un comique fauché et un doctorant
endetté jusqu’au cou par le remboursement de ses prêts étudiants. Il s’agenouilla 
pour écraser son mégot de cigarette sur une pierre qui n’avait jamais connu la 
douceur de la rosée.”
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Ce nouveau roman relate le drame d’un antihéros tels que les 
affectionne particulièrement Sulzer. Sorte de variante du roman de Zola 

sur la modernité des grands magasins et des tragédies qu’elle a pu engendrer, 
c’est enfin l’éternel combat des anciens et des modernes qui se joue ici dans 
les vitrines d’un grand magasin d’une ville suisse.
Stettler a plus de cinquante-cinq ans. Célibataire endurci, vivant seul depuis 
que sa mère est morte, il est le décorateur en chef des vitrines du plus grand 
magasin de la ville, “Les Quatre Saisons”. Ces vitrines, pleines de goût et de 
créativité, confinent souvent à l’œuvre d’art, et le succès qu’elles rencontrent 
ont placé leur concepteur au rang de quasi-artiste. Or voilà que le vieux 
propriétaire meurt et que ses fils, leurs successeurs, veulent monter dans le 
train de la mondialisation et faire souffler un vent nouveau, plus audacieux et 
plus international sur tout le magasin. Ils décident d’engager Bleicher, un jeune 
décorateur, qui se chargera désormais, une fois sur deux, de la décoration des 
vitrines.
Quatre présentations annuelles pour quatre saisons. C’est un véritable 
spectacle et, à chaque fois qu’une vitrine est dévoilée, la foule des badauds est 
au rendez-vous. Tout sépare Stettler de celui qui deviendra son successeur. 
L’artiste vieillissant le surprendra d’ailleurs en train de se moquer ouvertement 
de ses vitrines de printemps pleines d’arbres en fleurs, de cloches en chocolats 
et de mannequins aux robes légères. Une haine pathologique va naître en lui. 
Lorsque, pour la saison d’été, Bleicher décide de faire appel à des acteurs 
en remplacement des éternels mannequins de cire, ce qui lui vaut un succès 
énorme, notamment grâce à la presse internationale. Stettler comprend sans 
vraiment l’admettre qu’il a perdu la partie. En contrepoint de ce drame du 
temps qui se joue, Sulzer déroule la carrière et la vie d’une pianiste de la radio, 
Lotte Zerbst, que Stettler écoute religieusement et à qui il écrit des lettres 
d’admiration auxquelles elle finira par répondre. Comme Stettler, Lotte a tout 
sacrifié à sa carrière, sans avoir vraiment réussi à percer. Quand enfin on lui 
propose de donner des concerts, notamment dans la ville de Stettler, il est trop 
tard.
Elle ne rencontrera Stettler que le jour où, devenu fou, il s’expose nu dans 
une vitrine, allant au bout de cette indécence défendue par son adversaire qui 

passait pour moderne et qui n’était finalement que cynique.

Alain Claude Sulzer
Sous la lumière 
des vitrines
Roman traduit de l’allemand par Johannes Honigmann
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Alain Claude Sulzer est né en 
1953. Il vit à Bâle et a publié de nombreux 

romans traduits dans plusieurs pays. En 2008, 
Un garçon parfait s’est vu décerner le prix 
Médicis étranger. Il a également reçu le prix 
Hermann-Hesse. 
En France, tous ses romans ont paru aux 
éditions Chambon.

“C’était l’été 1969, j’avais seize ans et j’étais occupé à des choses qui 
n’arracheraient sans doute qu’un sourire las aux adolescents d’aujourd’hui.
J’étais un élève paresseux mais discret, ce qui faisait surtout mon affaire en 
classe de biologie ; installé au dernier rang, je passais inaperçu et l’on ne 
m’exhortait guère à répondre à des questions dont on savait que j’ignorais la 
réponse. Quand finalement je cessai d’aller en cours, je ne manquai à personne 
et personne ne partit à ma recherche. Mon intérêt se cantonnait à la musique 
classique et à la littérature, deux disciplines qui, à cette époque déjà, passaient 
pour quelque peu anachroniques. En dehors de mon camarade Joachim, devenu 
pianiste par la suite, personne n’écoutait du Mozart ou du Beethoven ; quant à 
l’opéra, même Joachim n’en écoutait pas. Aussi je n’arrivais pas à me défaire du 
sentiment que ce genre-là était inférieur, voire franchement embarrassant, aux 
yeux des musiciens sérieux. Et tandis que mes condisciples écoutaient soit les 
Beatles, soit les Stones – et connaissaient leurs tubes par cœur –, j’écoutais de 
la chanson française et de la musique classique. Je perpétuais d’une certaine 
façon les intérêts musicaux de mes parents, avec lesquels j’aurais voulu par 
ailleurs avoir le moins de points communs possible.
J’étais dans toutes les matières – même en allemand – d’une médiocrité 
proprement spectaculaire. C’était comme si je devais prouver au monde entier
qu’il est possible de réussir sans le moindre bagage, car en dépit de ma paresse, 
c’était bien mon but. J’avais une idée précise de ce que ce serait d’être, un jour, 
un écrivain. Pourtant, je m’intéressais peu à ce qui se passait autour de moi.”

 


