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RÉSUMÉ DE L'ÉDITEUR

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. 

VALÉRIE PERRIN

Photographe et scénariste, Valérie Perrin travaille aux côtés de Claude Lelouch.
Son premier roman Les oubliés du dimanche, a reçu de nombreux prix, dont 
celui de Lire Elire 2016 et de Poulet-Malassis 2016. 

Violette Toussaint, héroïne de l'histoire, était garde-
cimetière. Son nom de jeune fille est Trenet. Violette 
est née sous x.Plus tard, elle s'est mariée avec Philippe
Toussaint. Sa vie a mal débuté. A la naissance, on la 
croyait morte. Elle est passée de famille d'accueil en 
famille d'accueil puis a fini dans un foyer.

Elle a rencontré Philippe en 1985 dans une boîte de nuit.
Violette y était barmaid. C'est un copain du foyer qui 
lui avait trouvé la place. Elle était mineure mais il 
avait falsifié ses papiers. Violette ne savait pas bien 



lire mais elle savait compter. Son objectif était de 
travailler pour se payer un loyer et quitter ce foyer. 
Elle n'avait pas de copine et ressemblait à un garçon. 
Pourtant, elle est tombée amoureuse. Philippe avait dix 
ans de plus qu'elle. Les choses sont allées très vite et 
Violette s'est retrouvée enceinte. Les parents de 
Philippe n'ont jamais apprécié leur belle-fille. 

Violette a donné naissance à une petite fille, nommée 
Léonine qui sera son rayon de soleil.

Ils ont trouvé un emploi de garde-barrière. Violette 
gérait tous les horaires sans jamais se plaindre. Son 
mari ne l'aidait pas et était souvent absent. 

En 1997, quand la barrière fut automatisée, ils ont perdu
leur emploi. Alors, Violette a décidé de prendre la 
relève de Sasha à Brancion-en-Chalon comme garde-
cimetière. Une fois encore, Philippe toucherait un 
salaire sans rien faire car Violette travaillait pour 
deux. Il préférait ses maîtresses et ses ballades en 
moto. 

Un jour, Philippe est parti et n'est plus revenu. 
Violette finira par signaler sa disparition. 

Au cimetière, Violette travaille avec trois fossoyeurs : 
Nono, Gaston et Elvis, les officiers des pompes 
funèbres : Pierre, Paul et Jacques et le père Cédric.

Violette est discrète et aime le contact. Elle consigne 
tous les enterrements dans des registres. Elle accueille 
les gens pour leur donner un peu de réconfort ou 
simplement les écouter. Elle s'occupe de changer l'eau 
des fleurs ou de nettoyer les plaques et les photos des 
tombes. Elle rend des services pendant les vacances. 
Bref, elle entretient le cimetière. 

Violette a subi un terrible drame, elle n'a pas une vie 
facile mais elle sait la rendre belle avec de simples 
choses. Elle est plutôt solitaire. 

MON AVIS :

Je ne m'attendais pas à ce genre de roman en voyant la 
première de couverture ni en lisant le résumé de 
l'éditeur. Ce qui m'a tout de même attiré, c'est le nom 
de famille de Violette « Toussaint » et le fait qu'elle 
travaille dans un cimetière. J'ai trouvé l'idée originale
et j'ai eu envie d'en savoir plus. Ce livre est triste et



joyeux à la fois. Il contient une multitude de 
sentiments. Nous lisons plusieurs histoires qui 
s'entremêlent à la perfection. C'est fascinant ce don que
possède l'auteure. Elle nous fait passer d'un personnage 
à l'autre sans que l'on perde le fil. Ils sont 
attachants, chacun à sa manière. Même le mari de Violette
est touchant. 

Un vrai coup de cœur !

Sonia Swyngedauw
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