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Et puis, Paulette... PDF Télécharger de Barbara Constantine - Ferdinand vit seul dans sa
grande ferme vide. Et ça ne le rend pas franchement joyeux. Un jour, après un violent orage, il passe
chez sa voisine avec ses petits-fils et découvre que son toit est sur le point de s'effondrer. A
l'évidence, elle n'a nulle part où aller. Très naturellement, les Lulus ( 6 et 8 ans ) lui suggèrent de
l'inviter à la ferme. L'idée le fait sourire. Mais ce n'est pas si simple, certaines choses se font,
d'autres pas... ...
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araucaria
24 juillet 2013
Les chats, s'est simple, il ne les aimait pas. Fourbes, sournois, voleurs et compagnie. A peine bons à
chasser les souris et les rats. Et encore, si on tombait sur un bon. Question obéissance, on savait
d'avance que c'était zéro. Et pour l'affection, c'était quand ils voulaient. Possible aussi que ce soit
jamais! Résultat : le soir même du déménagement, la boule de poils s'est installée sur son lit, sans
qu'il ose le chasser, il était si petit..., le deuxième, sous l'édredon, collé tout contre lui, le museau
dans le creux de l'oreille, carrément trognon, le quatrième, il faisait ses griffes sur les pieds du
fauteuil, sans que cela n'éveille en lui le moindre pincement, la moindre émotion, et arrivé à la fin de
la semaine, il mangeait sur la table dans un bol marqué à son nom. Manquait plus que le rond de
serviette pour que ce soit complet! + Lire la suite
marina53
28 novembre 2013
Ils s'appellent Ferdinand, Marceline, Simone, Hortense ou Guy. Et leur particularité est qu'ils
cohabitent ensemble dans la maison de Ferdinand, une maison devenue trop grande depuis que sa
femme est morte et que les enfants ont pris leur envol. Marceline, c'est par hasard qu'il l'a
rencontrée. Il a failli écraser son chien malencontreusement, et pourtant, il roulait tranquillou. Il lui
a ramené son chien, elle l'a invité à prendre un verre. de fil en aiguille, ils ont papoté un peu, surtout
Ferdinand, il a bien reconnu la femme étrangère du marché qui vend son miel et ses fruits et
légumes. Une mauvaise tempête, la toiture de sa maison qui fuit et voilà Marceline bien embêtée. Ce
sont les petits Lulus, les petits-enfants de Ferdinand qui en ont eu l'idée: et pourquoi ne pas
proposer à Marceline de venir habiter avec lui? D'ordinaire bourru, taquin et peu familier, il cède...
juste le temps de la réparation, bien sûr!... Guy, lui, a perdu sa femme depuis peu. La solitude lui
pèse. Il reste encore de la place à la ferme, alors c'est tout naturellement que Ferdinand propose à
son meilleur ami de venir habiter avec lui et Marceline... Simone et Hortense sont soeurs. Ce sont
les soeurs Lumière. Inséparables. Mais leur neveu veut à tout prix les expulser de chez elles et les
menacent. Une idée germe alors dans l'esprit de Ferdinand: vendre la maison avant que ce mauvais
garnement ne se l'approprie. Et voilà ces soeurs Lumière installées elles aussi à la ferme... Et, il y
aura évidemment encore beaucoup de place. Vieux ou jeunes, ils seront tous les bienvenus... et c'est
la vie de tout un chacun qui va changer... Barbara Constantine nous offre une petite bouffée d'air
frais avec ce roman qui fleure bon l'amitié, l'entraide, les taquineries mais aussi les petits soucis du
quotidien, l'organisation du foyer, la répartition des tâches.... Il n'est pas toujours facile de trouver
sa place dans ce groupe si hétéroclite et pourtant chacun y fera son petit nid. Des liens très forts et
sincères vont ainsi se nouer, de belles amitiés se former et de belles découvertes se faire. C'est ainsi
une histoire tout à fait étonnante et détonante, pleine de tendresse, de poésie, d'humour et de bons
sentiments que nous offre tous ces personnages hauts en couleurs si attachants, émouvants et
profondément humains. D'une écriture limpide, accrocheuse et attendrissante, l'auteur nous donne
ainsi une belle leçon de solidarité, romancée, certes, mais qui fait du bien malgré tout.. Et puis,
Paulette... ils seront tous amoureux d'elle.... + Lire la suite
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latina
03 juin 2013
Ferdinand, veuf, accueille Marceline, seule, qui accueillent Guy, veuf, qui accueillent Simone et
Henriette, très vieilles et menacées par leur neveu, qui accueillent Muriel, jeune fille sans domicile
au passé pas très léger, qui accueillent Kim, jeune étudiant en rupture de parents, qui accueillent
Ludovic et Lucien, les petits-enfants de Ferdinand, bien plus à l'aise là-bas que chez leurs parents.
Et puis, Paulette... Tout le monde est beau, tout le monde est gentil...C'est bien ça, n'est-ce pas ?
Mais désolée, moi, je n'y crois pas ! Ce roman écolo, rempli de bons sentiments, où les aînés et les
plus jeunes se secondent mutuellement, m'a quelque peu, comment dire, agacée. Oui, agacée.
D'abord parce que l'accueil des personnages arrivant au fur et à mesure à la ferme de Ferdinand, la
septantaine, me semble sans limite. Mais quelles dimensions a donc cette ferme, pour qu'on trouve
des salles de bains, des chambres, des espaces vides pour en faire des salons... ? Je veux bien, moi,
accueillir des personnes en souffrance, mais trouvez-moi de la place, SVP ! Et encore, je dis que je
suis d'accord d'en accueillir, mais à bien réfléchir, c'est quand même un tantinet compliqué !
Ensuite, parce qu'en même pas 300 pages, Barbara Constantine traite du thème de la mort, du déni
de grossesse, de la pauvreté, de l'abandon parental, du divorce... Et tout se passe bien, grâce à la
solidarité intergénérationnelle... C'est réaliste, ça ? C'est vraisemblable ? Utopique, oui. Et pourtant,
je ne suis pas du genre ermite acariâtre...J'ai foi en l'Homme, en sa capacité de faire le bien. Enfin,
le style de l'auteur m'a crispée : ses petites phrases simples, trop simples, sans aucune fioriture,
m'ont donné l'impression qu'elle s'adressait à des enfants. Bon d'accord, je veux bien l'admettre, ça
fait du bien, ça donne chaud au coeur...Dans ce monde de brutes, je veux bien accueillir, moi aussi,
une parenthèse de douceur. Mais trop c'est trop. A force d'être caressée, la peau peut s'irriter. 3
étoiles, donc, pour ce roman qui me fait regretter « Ensemble, c'est tout »... + Lire la suite
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