
En lisant  
su’l perron
Le Cahier

une initiative de la Bibliothèque 
municipale de Sainte-Julie

« Violette Toussaint est garde-cimetière dans 
une petite ville de Bourgogne. Les gens de 
passage et les habitués viennent se réchauffer 
dans sa loge où rires et larmes se mélangent 
au café qu’elle leur offre. » 

« Un livre capable de raconter l’impalpable, 
l’émotion vraie des gens de tous les jours. 
Un livre qui rendrait meilleur rien qu’en le 
lisant. Un livre qu’on ne quittera qu’à regret 
et que l’on gardera bien au chaud dans sa 
bibliothèque pour le relire à l’occasion et 
retrouver des personnages amis.

Un livre tellement bien écrit que le lecteur 
oubliera que ce n’est pas la réalité, il croira 
que Violette existe. Dans la vraie vie. »
Source : https://www.babelio.com/livres/Perrin-Changer-leau-des-
fleurs/1023842, consulté le 22 novembre 2021
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• Quels sont les autres romans  
de Valérie Perrin?

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse 
courriel suivante : lthibault@ville.sainte-
julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse Les oubliés du dimanche (2017) et Trois (2021)



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître  
un peu plus sur 

Valérie Perrin...
« Valérie Perrin (1967) est une romancière 
française. Elle est aussi photographe de plateau 
et scénariste auprès de son compagnon, le 
réalisateur Claude Lelouch (1937).

Sa rencontre avec Claude Lelouch en 2006 
détermine sa carrière au cinéma, mais ce sont 
surtout ses romans qui la font connaître du 
grand public. » 

« Garde-cimetière, fossoyeurs, aides-
soignantes en gériatrie, couturières, bistrotiers, 
Valérie Perrin met en lumière et en poésie la 
dureté et la beauté des vies de l’ombre. Elle dit 
qu’elle écrit des romans d’amour construits 
comme des polars. » 
Sources : https://www.babelio.com/auteur/Valerie-Perrin/351801, consulté 
le 23 novembre 2021

https://www.albin-michel.fr/valerie-perrin, consulté le 23 novembre 2021

SITES WEB
Claude Lelouch et Valérie Perrin : la belle 
histoire 
https://bit.ly/333tuHl

AUDIO
Valérie Perrin la romancière française 
phénomène de librairie 
21 min - https://bit.ly/3FUQBmh

informations  
complémentaires

Valérie Perrin  - Source : estrepublicain.fr

Changer l’eau des fleurs, 
Valérie Perrin, Editions Albin 
Michel, 2018

Cote : 800 P458C 
AUSSI DISPONIBLE SUR PRETNUMERIQUE.CA

référence biblio


