
Compte-rendu réunion du 20 octobre 2018 

 

Etaient présents : 

Danielle Trarieux, Arlette Leclercq, Marcelle Floret, Michèle Ley, 

Geneviève Thuillier, Dolorès Coquet, Daniel Merle 

 

Après divers échanges sur les lectures des uns et des autres, les livres 

sélectionnés pour la prochaine réunion, sont : 

 

 

 

 

 

- Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin ed Albin Michel 

 
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. Son quotidien est rythmé par 

leurs confidences. 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. 

 

 

L’accordeur de piano de Daniel Mason ed Plon 

 
Londres, dans les brumes d’un après-midi d’octobre 1886. Edgar Drake reçoit 

une étrange requête du ministère de la Guerre. Il doit quitter sa femme et sa 

paisible vie londonienne pour partir dans la jungle de Birmanie, afin d’accorder 

un piano Erard très rare. L’instrument appartient au médecin-général Anthony 

Carroll, un énigmatique officier anglais dont les succès à ramener la paix dans 

les états Shan sont devenus légendaires, mais dont les méthodes peu 

orthodoxes ont soulevé la méfiance de ses supérieurs. 

Ainsi commence le voyage d’Edgar à travers l’Europe, la mer Rouge, l’Inde , 

pour atteindre enfin la Birmanie, et les terres les plus reculées des Etats Shan. 

Sur le chemin, des soldats, des mystiques, des bandits et des conteurs 

croisent sa route... – 

 

 

 



 

 

- Je voulais juste vivre  ( Essai sur la Corée du Nord ) de 

Yeeonmi Park ed Livre de poche 

 
- Yeonmi a 13 ans, sa courte vie est déjà marquée par le désespoir. Elle n'a 

qu'une solution : fuir son pays, la Corée du Nord. Elle ne se doute pas que le 
chemin vers la liberté va l'entraîner en enfer... Après des années de 
privations et de harcèlement, par une nuit glaciale, Yeonmi, 13 ans, et sa 
mère, réussissent à traverser le fleuve Yalu qui marque la frontière entre la 
Corée du Nord et la Chine. Elles laissent derrière elles leur pays natal et ses 
horreurs : la faim, la délation constante et surtout une répression impitoyable 
et le risque permanent d'être exécutées pour la moindre infraction. Mais leur 
joie n'est que de courte durée. Rien ne les a préparées à ce qui les attend 
entre les mains des passeurs. Après plusieurs années d'épreuves 
inhumaines et un périple à travers la Chine et la Mongolie, Yeonmi atteint 
finalement la Corée du Sud. À 22 ans, Yeonmi est désormais une 
combattante : c'est l'une des plus influentes dissidentes nord-coréennes et 
une activiste reconnue des droits de l'homme.  
 

 

 

- La nuit de Feu d’ Eric Emmanuel Schmitt ed Albin Michel 

 
« Je suis né deux fois, une fois à Lyon en 1960, une fois dans le Sahara en 

1989. » 

Une nuit peut changer une vie.  

À vingt-huit ans, Éric-Emmanuel Schmitt entreprend une randonnée à pied 

dans le Sahara en 1989. Parti athée, il en reviendra croyant, dix jours plus 

tard.  

Loin de ses repères, il découvre une vie réduite à la simplicité, noue des liens 

avec les Touareg. Mais il va se perdre dans les immenses étendues du 

Hoggar pendant une trentaine d'heures, sans rien à boire ou à manger, 

ignorant où il est et si on le retrouvera. Cette nuit-là, sous les étoiles si 

proches, alors qu'il s'attend à frissonner d'angoisse, une force immense fond 

sur lui, le rassure, l'éclaire et le conseille. 

Cette nuit de feu -ainsi que Pascal nommait sa nuit mystique- va le changer à 

jamais. Qu'est-il arrivé ? Qu'a- t-il entendu ? Que faire d'une irruption aussi 

brutale et surprenante quand on est un philosophe formé à l'agnosticisme ? 

Dans ce livre où l'aventure se double d'un immense voyage intérieur, Éric-

Emmanuel Schmitt nous dévoile pour la première fois son intimité spirituelle et 

sentimentale, montrant comment sa vie entière, d'homme autant que 

d'écrivain, découle de cet instant miraculeux. 

 



La prochaine réunion est fixée au samedi 12 janvier 2019 à 14h30 

au local CLL, 3 rue Saint Sébastien. 


