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ROMANS  

 

Valérie Perrin,  Changer l'eau des fleurs 
Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués passent se 
réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu'elle leur offre. Son quotidien est rythmé par les confidences 
des visiteurs et la joie des fossoyeurs. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son 
carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l'on croyait noires, se 
révèlent lumineuses. Changer l'eau des fleurs est un hymne au merveilleux des choses simples. Après le succès des Oubliés du 
dimanche, Valérie Perrin, virtuose dans l'art d'explorer les sentiments, nous livre un deuxième roman bouleversant où suspense, 
sensibilité et justesse éclatent à chaque page. 

 

 

LE COIN DES POLARS 

Michel Bussi, Nymphéas noirs 

Le jour paraît sur Giverny. 
Du haut de son moulin, une vieille dame veille, surveille. Le quotidien du village, les cars de touristes... Des silhouettes et des 
vies. Deux femmes, en particulier, se détachent : l'une, les yeux couleur nymphéa, rêve d'amour et d'évasion ; l'autre, onze ans, 
ne vit déjà que pour la peinture. Deux femmes qui vont se trouver au cœur d'un tourbillon orageux. Car dans le village de 
Monet, où chacun est une énigme, où chaque âme a son secret, des drames vont venir diluer les illusions et raviver les blessures 
du passé... 
 
Prix Polar méditerranéen,  
Prix Polar Michel Lebrun de la 25e Heure du Livre du Mans,  
Prix des lecteurs du Festival Polar de Cognac,  
Grand Prix Gustave Flaubert,  
Prix Goutte de Sang d'encre de Vienne 
 

 

 

 

Prochains événements chez LudoLire : 

Samedi 25 août à partir de 10h30, lecture pour les enfants 

Samedi 8 septembre, Chartres en lumières 

Samedi 22 septembre, Soirée dans les étoiles avec le conteur Michel Maraone  

 

 

Une idée, une envie pour votre bibliothèque, n’hésitez pas, écrivez-nous : ludolire@gmail.com 

Et toujours, notre page sur le site http://mairie-lance.pagesperso-orange.fr dans la rubrique « vie associative » 
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