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Le mec de la tombe d’à côté 

de Katharina Mazetti  
 

Une passion dévorante entre deux personnes que tout oppose … 
Un roman qui pose avec  un romantisme ébouriffant et un humour 
décapant la très sérieuse question du choc des cultures. 

 

Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari, qui a eu le 
mauvais goût de mourir trop jeune. Bibliothécaire et citadine, elle vit dans 
un appartement tout blanc, très tendance, rempli de livres. Au cimetière, 
elle croise souvent le mec de la tombe d’à côté, dont l’apparence l’agace 
autant que le tape-à-l’œil de la stèle qu’il fleurit assidûment. Depuis le 
décès de sa mère, Benny vit seul à la ferme familiale avec ses vingt-quatre 
vaches laitières. Il s’en sort comme il peut, avec son bon sens paysan et 

une sacrée dose d’autodérision. Chaque fois qu’il la rencontre, il est exaspéré par sa voisine de 
cimetière, son bonnet de feutre et son petit carnet de poésie. 

Un jour pourtant, un sourire éclate simultanément sur leurs lèvres et ils en restent tous deux 
éblouis… C’est le début d’une passion dévorante. C’est avec un romantisme ébouriffant et un 
humour décapant que ce roman d’amour tendre et débridé pose la très sérieuse question du 
choc des cultures. 

 

Cette lecture théâtralisée de 40 mn met en scène ces deux personnages en embarquant le 
spectateur dans le début du roman, donnant envie de poursuivre par la lecture … 

Née en 1944, Katarina Mazetti est journaliste à la radio suédoise. Auteur de livres pour la 
jeunesse et de romans pour adultes, elle a rencontré un succès phénoménal avec Le Mec de la 
tombe d’à côté, traduit en de nombreuses langues.  

Durée : 40 mn 
Avec Caroline Kircher et Pascal Jouniaux 
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Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire  
de Jonas Jonnasson 
 

Franchement, qui a envie de fêter son centième anniversaire dans une 
maison de retraite en compagnie de vieux séniles, de l'adjoint au maire et de 
la presse locale ? Allan Karlsson, chaussé de ses plus belles charentaises, a 
donc décidé de prendre la tangente. Et, une chose en entraînant une autre, 
notre fringant centenaire se retrouve à trimballer une valise contenant 50 
millions de couronnes dérobée – presque par inadvertance – à un membre 
de gang. S'engage une cavale arthritique qui le conduira à un vieux 
kleptomane, un vendeur de saucisses surdiplômé et une éléphante 
prénommée Sonja... 

Véritable phénomène d'édition en Suède, Le vieux qui ne voulait pas fêter 
son anniversaire est le premier roman du journaliste Jonas Jonasson. Ce 

livre, dont l'univers déjanté rappelle celui de John Irving et des Monty Python, a été acheté par 
27 pays et a été adapté au cinéma en 2014 par Félix Herngren. 
 
Durée : 15 mn  
Avec Violette Campo 
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