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Une carrière brillante lui tend les bras, son compte en banque est bien 
rempli et ses parents sont fiers de lui. Il a une situation, mais Alexandre n’en 
peut plus. Il a accompli ce que la société lui demande depuis si longtemps 
mais il n’est pas heureux, et il commence seulement à comprendre 
pourquoi. 

Il est temps pour lui de tout détruire, pour tout recommencer. 
Mais on n’improvise pas un suicide professionnel. Alexandre décide 

de tout préparer, de rembobiner une dernière fois le film de son existence, 
son arrivée dans l’Entreprise, le désastre que constitue sa vie amoureuse, 
le caractère quasi inclassable de sa génération paumée, celle des Trente 
foireuses. 

Avec le soutien de Grand-papa Antoine, et l’écoute de son meilleur ami 
Sven, Alexandre est aujourd’hui prêt à toucher le fond, pour entrevoir le 
début d’un bonheur qu’il n’avait plus connu depuis si longtemps. 

Tout ça n’est plus très loin, il le sait. Tout sera bientôt fini. Tout cela 
est si excitant. 

Récit ordinaire d’un gamin des Trente foireuses qui n’a pas vu les années 
passer, ce roman déjanté en trois parties fait écho à ceux qui cherchent une 
quelconque réponse dans les méandres d’une époque qui n’en finit plus de 
mourir. Un brûlot qu’il faudrait détruire au plus vite. 

Alexandre Junod est né le 26 décembre 1979 à Genève (Suisse). Juriste, 
il a exercé un temps le métier de journaliste pour une télévision locale ainsi 
que pour diverses publications. Revenu au droit par passion, il consacre 
aujourd’hui sa plume exclusivement à des projets personnels : outre ses 
ouvrages, il est l’auteur de plusieurs nouvelles et publie des billets sur son site 
www.alexandrejunod.ch. 

Les Trente foireuses est son second livre, et son premier roman.
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