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SEUL CONTRE OSBOURNE
De Joey Goebel
L étonnant Joey Goebel dépeint, ici, la jour
nee exceptionnelle de James, un lycéen
désireux de devenir romancier dans un eta-
blissement qui au lendemain du Spring
Break ne rêve que du bal de fm d annee
On s en doute, le lycee Osbourne n est pas
son endroit prefere au monde et quand un
incident lui fournit la possibilité de révolu-

tionner I existence stéréotypée de ses pairs - qui n agissent que
comme on Iesa programmes pour le faire- il la saisit Et devient
ainsi enfin une personnalité forte dans un monde de riens
Éditions Heloise d Ormesson, traduit de I americain par
Samuel Sfez 384 p

z

h-

VERS COMPOSTELLE
D'Antoine Bertrandy
Si la marche, le crapahutage Forcené en
quête de spiritualité religieuse ou beau-
coup plus personnelle semblent avoir le
vent en poupe ces derniers temps, I hom-
mage vécu que leur consacre ici Antoine
Bertrandy s avère bien plus intime et drôle
que d autres sur ce thème La méditation

sur les grands sujets existentiels, ici, îe long du cam;no real fran
ces, vise la sincérité sans s abandonner a la posture, avec pour
resultat gouleyant un périple en vingt six etapes débitées en
autant de tranches bien relevées
Transboreaf, 328 p
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LE BLUES DU TROGLODYTE
De Kenneth Cook
Que les editions Autrement soient bénies
qui tous les ans depuis 2006, publient un ro-
man de Kenneth Cook Les néophytes pour-
ront y decouvrir - les chanceux i - ce petit
monde d'aborigènes et mineurs d'opales et
de granit rose, de bleds paumes de I outback
alignant pubs et buveurs indécents, d aven-

tures souvent déformées par I alcool et de paumes a serrer dans
les bras Pour les autres, ils suivront les aventures, cette fois d un
patron de radio locale, de crocodiles humains et d un tournevis
dans une gorge
Autrement, traduit de I australien par Mire/de Vigne/, 298 p

LES MÉMORABLES
De Lidia Jorge
Dixieme roman de Lidia Jorge traduit en
France depuis 1989, Les mémorables décrit
les rencontres, en vue de produire un docu-
mentaire sur la revolution des Œillets du
25 avril 1974 au Portugal, entre une petite
equipe de jeunes journalistes - dont la fille
d un heros de cette révolte démocratique

et pacifique - et les quèlques protagonistes de l'événement
rassembles sur une photo d epoque qu'elle tient de son pere
Une lumineuse reflexion sur la memoire ce qu elle retient,
transforme, et abandonne
Metai/ie traduit du portugais par Genevieve Leibnch, 348 p


