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PARIS-BRIANCON Philippe BESSON 
 

Voici Alexis, médecin dévoué, homosexuel, quarante ans. 
Voici Victor Meyer, beau blond de vingt-huit ans, joueur de 

hockey. Et Julia, trente-quatre ans, mère de deux jeunes 
enfants, femme battue. Et Jean-Louis, soixante-trois ans et 
sa femme Catherine, affables retraités. Et Serge, quarante 

ans, VRP fatigué. Et Manon, Leila, Hugo, Dylan et Enzo, 
tous bons copains de dix-neuf ans. Et le mystérieux 

Giovanni Messina, vingt-sept ans ; il semble devoir jouer 
un rôle funeste dans le drame qui se prépare. Tous 

voyagent dans le train de nuit Paris-Briançon. Et l’on 
comprend très tôt que ce voyage ordinaire va bouleverser 

leurs existences. 
  

LE GOSSE – Véronique OLMI 
Joseph Vasseur est un vrai titi parisien du quartier de la 

Bastille, né en 1919 d’un père « gueule cassée », qui meurt 
rapidement, et d’une mère qui exerce le joli métier de 

plumassière. Joseph est heureux, il joue avec ses copains, 
se plaît à l’école et surtout adore cette maman si gaie. 

Jusqu’au jour où tout s’effondre. Sa mère, puis sa grand-
mère disparaissent. Il devient Pupille de l’Assistance 
publique. D’une ferme dans la Somme, à la « Maison 
d’éducation correctionnelle » (la prison de la Petite 

Roquette), puis à Mettray, maison de redressement et 
Colonie pénitentiaire agricole privée, l’enfant de huit ans 

est balloté et martyrisé. 
 

CONEMARA – Nicolas MATHIEU 
À force de volonté et de travail, Hélène a réussi à s’extraire 

de son environnement socio-culturel modeste dans une 
ville pavillonnaire de l’est de la France. Elle a bâti une vie 
familiale aisée et sa carrière professionnelle est en pleine 
ascension. Christophe, quarante ans, divorcé, un enfant, 

ancien champion de hockey et idole des adolescentes, n’a 
pas quitté sa région natale, ses copains, sa famille. Leurs 
retrouvailles peuvent-elles être l’occasion d’un nouveau 

départ ? 
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LA OU CHANTENT LES ECREVISSES – Delia 
OWENS 

Caroline du Nord, 1952. Kya, six ans, vit dans une sinistre 
bicoque perdue dans le marais. Après une violente raclée 
du père alcoolique, sa mère s’en va, et bientôt ses aînés 
font de même. Kya survit, en symbiose avec une nature 

sauvage et pourtant bienveillante. Personne ne s’occupe 
d’elle, son père disparaît… À dix ans, elle conduit 

magistralement son bateau et vit de sa pêche. Quand un 
ami de son frère lui apprend à lire tout change : elle 
devient une experte du marais et écrit des ouvrages 

remarquables. Mais elle tombe amoureuse d’un séducteur 
qui fait une chute mortelle : accident, meurtre 

 

L’AFFAIRE ALASKA SANDERS-Joël DICKER 
 

Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New 
Hamsphire, est bouleversée par un meurtre. Un corps d’une 
jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d’un lac. 
L’enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les 
aveux du coupable et de son complice. 
Onze ans plus tard, l’affaire rebondit. Le sergent Perry 
Gahalowood, de la police d’Etat du New Hampshire, reçoit 
une troublante lettre anonyme. Et s’il avait suivi une fausse 
piste. 
L’aide de son ami écrivain, Marcus Goldman, qui vient de 
remporter un immense succès avec La Vérité sur l’Affaire 
Harry Quebert, inspiré de leur expérience commune, ne 
sera pas trop pour découvrir la vérité. 
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