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Joël Jenzer,

du «Match»...

un nouveau roman
qui marque
Chaque semaine,
les libraires indépendants du can
leurs coups de

cur valaisans.

prenait jamais de but

Cette semaine,
Christophe Bonvin, de la librairie
Des livres et moi
à Martigny, nous
parle du
«Garçon qui ne
prenait jamais
de but».

Joui jenzer

côté

digne des

plus

grands. Ses écrits prennent
alors une tout autre dimension et plongent le lecteur
dans une réflexion philoso-

dien de notre garçon qui ne
prenait jamais de but...
comme si l'illusion d'appartenir à un monde étincelant
n'est en fait que chimères.

cor Liverpool et ses légendai-

CHRISTOPHE BONVIN
LIBRAIRIE DES LIVRES ET MOI,
MARTIGNY

de

science de la réalité du quoti-

Le roman de Joël a pour dé-

roman très étonnant."

mence peut-être à trouver les
prouesses extraordinaires de

sombre et moins joueuse
alors que l'on prend con-

belle aux contre-pieds.

mi-temps pour lire son

subtilement
Alors que le lecteur com-

phique et même existentielle. Sa plume devient plus

curieux, désireux de découvrir un texte qui fait la part

prenez le temps de deux

L'auteur nous dribble

notre invincible gardien un
peu monotones, Joël nous
dribble subtilement et enchaîne par un changement

garçon qui ne
Le garçon

"Soyez beau joueur et
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l'époque et notre exceptionnel gardien vont nous tenir
en haleine une grande partie
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ton nous offrent
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res pensionnaires. Son texte
très original tant par le format - très court - que par le

traitement - étourdissant va, le temps d'un match de
foot, nous emmener dans un
monde où notre garçon qui
ne prenait pas de but est élec-

Ce livre n'est pas destiné trisé par la lumière et les
qu'aux footballeurs, pas plus paillettes.
qu'aux non-footballeurs... il D'épiques duels entre les
est plutôt destiné aux esprits plus grands attaquants de

Une incartade
dans le milieu du foot

Joël s'éclate dans tous les
genres, il maîtrise sa plume
et son incartade dans le milieu du foot vaut bien les trois
points de la victoire.

Soyez beau joueur et prenez
le temps de deux mi-temps

pour lire son roman très
étonnant.
Parole d'un ancien attaquant
qui trop souvent est tombé
sur un gardien qui ne prenait
pas de but (rire)...
CHRISTOPHE BONVIN
Joël Jenzer, «Le garçon qui ne prenait

jamais de but», Editions Slatkine.
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