
Marie  R. a été émue par le livre de  

Valérie Perrin Changer l'eau des fleurs 

Après « les oubliés du dimanche »,Valérie Perrin nous 

livre un roman magnifique avec Violette, une femme qui 

après de grandes souffrances sera enfin respectée dans 

sa vie de gardienne de cimetière, entourée de ses amis 

les fossoyeurs ou entrepreneurs de pompes funèbres. 

Une ode épatante à la vie et aux belles rencontres. 

Un très chaleureux moment de lecture ! 

Christiane nous présente son coup de cœur : 

La Fontaine,une école buissonnière.Erik Orsenna 

Ce texte d'une érudition parfaite, est néanmoins 

léger, enlevé, à la portée de tous et nous renseigne 

sur la vie de la Fontaine tout en regorgeant 

d'anecdotes croustillantes qui plongent le lecteur 

dans l'ambiance du Grand Siècle . 
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https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.clubnouvellescles.com%2Fgrande_image%2Fxl%2F55145134.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.clubnouvellescles.com%2Fncles%2Findex.php%3Fpage%3Dfiche%26refstock%3D55145134&docid=D9L1zTNI908_GM&tbnid=7iHi8NlOxwUTmM%3A&vet=10ahUKEwif9ZS8u-_bAhUKaxQKHbZFB88QMwgyKAIwAg..i&w=215&h=370&itg=1&bih=628&biw=1372&q=erik%20orsenna%20la%20fontaine&ved=0ahUKEwif9ZS8u-_bAhUKaxQKHbZFB88QMwgyKAIwAg&iact=mrc&uact=8


Au Club de lecture  de JUIN 

Marie-Claude D . a été interpelée par 

 Abigaël  Magda Szabo Magda Szabo est une écrivaine 

hongroise renommée dans son pays.Inédit en France, 

son roman ,Abigaël vient d'être traduit et publié.Un 

beau récit marqué par la réalité historique de la Hongrie 

durant la seconde guerre mondiale et la magie de 

l'adolescence avec la fière héroïne Gina qui va confier 

ses secrets à Abigaël ... 

Marie Luce a adoré : 

La femme qui ne vieillissait pas Grégoire Delacourt 

Avec ce sixième roman, l'écrivain français raconte 

l'histoire touchante d'une femme dont le seul vœu sera 

bientôt de vieillir normalement.La jeunesse éternelle est 

un châtiment.L'auteur de la liste de mes envies en  

donne une fable fantastique.  



Ginette a lu avec beaucoup de plaisir 

Vers la beauté de David Foenkinos 

Antoine Duris, maître de conférences aux Beaux 

Arts de Lyon, décide de changer totalement de vie.Il 

devient gardien de salle au musée d'Orsay. 

Dans ce roman, l'Art figure encore au premier 

plan.Comment deux êtres cabossés par la vie 

tentent de trouver une consolation dans l'Art … 

Bernard nous a donné envie de découvrir 

les romans noirs de Pierre Lemaître dont 

l'excellent cadres noirs. 

Pierre Lemaître connu pour son livre  Au 

revoir là haut prix Goncourt 2013 et dont la 



suite  Couleurs de l'incendie nous a tous a 

captivés. 

Marie-Claude R. a beaucoup aimé : 

Alma Jean Marie Gustave Le Clézio Alma, c'est 

l'ancienne propriété de la famille Felsen à l'île Maurice, 

une riche famille de blancs mauriciens qui a fait faillite ... 

L'auteur a choisi d'alterner 2 récits croisés, celui de 

Jérémie et de Dominique dit Dodo.Chacun des deux 

personnages dans sa quête nous fait comprendre et 

appréhender l'identité de l'île Maurice.L'histoire 

foisonne de personnages pittoresques .Une lecture qui 

ne laisse pas indifférent et qui laisse un goût amer sur la 

destinée d'un territoire et de ses habitants. 

 Bouleversant et magnifique. 

   


