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« Colza mécanique» - Karin BRUNK HOLMQVISTE
Editions Mirobole – Traduit du suédois 

Dans ce petit village rural de Suède, résident depuis toujours deux frères célibataires, Henning 
et Albert 73 et 68 ans. Ces vieux garçons, plutôt méfiants avec la gente féminine, pas vraiment 
séduisants et à l’hygiène plus que douteuse, vivent de manière extrêmement modeste dans une 
masure dépourvue de tout confort. 
Si pour les toilettes il faut se rendre derrière la remise, cela leur permet aussi de surveiller depuis 
le champ de colza voisin, l’ancienne maison où ils sont nés et ont grandis au sein d’une famille 
heureuse.
Mais voilà, grand chamboulement, la maison familiale est vendue pour devenir un centre de 
désintoxication pour femmes alcooliques et la trace de l’atterrissage supposé d’un engin extra-
terrestre dans le champ de colza va bouleverser la vie de tous.
Dès lors, l’intrigue part dans une succession de quiproquos, alimentés par les réactions tout à fait 
décalées des frères.
Un vrai régal que ce moment d’évasion, humour, tendresse, belle petite leçon de vie, et vrai plaisir 
d’une lecture qui fait du bien.  

Karin Brunk Holmqvist est née en 1944 en Suède. Ecrivain parmi les plus populaires en Suède (« 
Aphrodite et vieilles dentelles »).
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«Ailleurs» - Dario FRANCESCHINI
Editions L’Arpenteur – Traduit de l’italien

Un notaire italien de province, à la fin de sa vie, révèle à son fils « unique », Iacopo, le secret de sa 
vie, et lui demande de retrouver ses 52 enfants illégitimes !! Iacopo ira de surprises en surprises, et 
devra décider du choix du testament : rester le fils unique ou révéler la vie secrète de son honorable 
père.
Très belle fable sur l’échec amoureux et l’amour qui sans cesse rebondit, ainsi que sur le choix entre 
l’honneur et la vérité.

Dario Franceschini, né en 1958 à Ferrare, est un homme politique et un écrivain italien, ministre des 
Biens culturels du gouvernement italien en 2014.

« Le passage » - Pietro GROSSI
Editions Liana Levi – Traduit de l’italien 

Carlo, jeune homme et jeune papa, a une vie bien rangée, après avoir bourlingué sur les océans. 
Son père, qui lui a appris la navigation, lui lance un appel pour effectuer le convoyage d’un bateau 
entre le Groenland et le Canada, le fameux « passage ». Carlo accepte le double défi : l’aventure 
et l’affrontement avec ce père incompris, dont il s’est éloigné.
Une écriture nerveuse et dynamique, une histoire intime de remise en question et de bilan personnel 
à 35 ans associé à une belle relation père-fils, un décor d’aventure, le Grand Nord entre Groenland 
et Canada, mais sans en faire trop, donnent un livre court mais intense, qui se lit tout seul. Un beau 
moment d’évasion !

Pietro Grossi, né à Florence en 1978, a été skipper. En 2012, il embarque comme reporter sur le 
premier bateau italien à affronter le passage du Nord-Ouest. «Une zone limite du monde qui révèle 
notre véritable essence», dit-il.
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 «Cabaret Biarritz» -  Jose C. VALES
Editions Denoël § d’ailleurs - Traduit de l’espagnol 

Nous sommes en 1938, Georges Miet, jeune écrivain, décide d’écrire sur la mort décrétée « 
accidentelle » de cinq personnes, en 1925 à Biarritz.
Georges commence une longue et minutieuse enquête, en réalisant l’interview des personnes 
ayant côtoyé de près ou de loin les victimes.
Dans ce Biarritz de l’entre-deux guerres, il nous entraîne dans cette ambiance très particulière, où 
l’aristocratie se mêle au monde de la nuit, du crime et de la luxure. Roman captivant.

 Prix Nadal en 2015


