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Un arbre, un jour PDF Télécharger de Karine Lambert - Du haut de mes trente-deux mètres,je
les regarde vivre sur la place du village.Depuis cent trois ans, je partage leurs nuits et leurs
jours,j'effeuille leurs amours et parfois j'envie leurs cris de joie. En ce matin de printemps, un avis
d'abattage est clouésur le platane centenaire qui ombrage ce village de Provence.Entraînés par un
petit garçon effronté, sept habitants s'unissentpour découvrir qui souhaite la mort du
géant.Ensemble, ils combattent cette sentence ...
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nathavh
06 mai 2018
Avez-vous envisagé qu'en vous demandant de choisir, aucun de vos parents ne vous avait choisi ?
saphoo
08 mai 2018
Un arbre, un jour … j'ajoute un village, un maire, deux soeurs, un gamin déterminé, un Fanny
attendrie, une Suzanne courageuse, un Manu libre comme le vent, un François enfin libéré, un
employé de mairie obéissant, la vie d'un village qui soudain se mobilise pour sauver l'être le plus
ancien des habitants, celui qui écoute les confidences sans jamais les répéter, celui qui a été témoin
de bien des drames mais aussi des joies, qui abrite avec bonheur tant d'enfants sur ses branches, qui
offre le temps d'une saison sa frondaison à moult volatiles, qui vit et grandit majestueux au centre de
la place, partageant sa magnificence en baignant la terrasse du PMU d'une ombre salvatrice. Bref,
plus qu'un arbre, un être, le coeur du village. Mais voilà que le maire en a décidé autrement ! Ce
n'est pas sans compter sur Clément qui entraine dans son sillage une partie des habitants du village
et même plus pour combattre cette décision non fondée. Il faut bien peu pour que tout d'un coup, le
vent tourne, il faut bien peu pour qu'une histoire vous chamboule, quelques personnages, un arbre,
un brin de poésie, un bouquet d'émotions, arrosé de chaleur humain, quelques graines de solidarité
et d'amitié et le tour est joué. Vous avez là, une belle lecture tendre, émouvante, charmante, qui
vous propulse illico presto sur la terrasse du PMU à siroter une citronnade pour ma part en
compagnie de Fanny, Violette ou encore Adeline, puis ensuite repartir avec un cageot d'artichauts
que Manu la tête dans les nuages vous aura fourgué, histoire de lui faire plaisir. Et sans oublier
d'épingler fièrement le badge de Clément : Touche pas à mon platane ! Si vous avez besoin d'un peu
d'oxygène, d'un peu de compagnie sympathique, d'un brin de causettes sans prise de tête, rendezvous sous le platane place du village, j'en connais pas le nom mais, il y a de la lavande pas très loin
donc je suppose en Provence. Faites comme chez vous, installez vous et ouvrez ce livre, vous
passerez un bon moment en compagnie de tous ces personnages touchants et d'un arbre tellement
attendrissant que vous aussi vous feriez tout pour lui laissez la vie sauvage. Un grand merci pour ces
quelques pages de pur bonheur, aux éditions Calmann-Levy et à Netgalley , un peu court à mon goût
je serais bien restée encore un peu. + Lire la suite
frconstant
16 mai 2018
Avec une mention spéciale décernée à Constance CLAVEL, l'illustratrice qui a conçu et réalisé la
très jolie couverture, "Un jour, un arbre", signé Karine Lambert, est une Madeleine pour tout qui a
connu un village ou un quartier qui lui était cher au coeur avec sa place et son platane, ce solitaire
qui cache une forêt de sentiments à partager. On y retrouve l'arbre, bien sûr. Monument capable
d'écoute, d'accueil mais aussi bourré d'interrogations longtemps bien plus centrées sur ces hommes
et femmes qui l'entourent que sur son propre devenir. Et pourtant, cet arbre, un jour ... Puis on
découvre une palette de personnages attachants, un gamin de dix ans plus citoyen que beaucoup
d'autres et son amie (ne dites pas encore son amoureuse) du même âge. Un cantonnier fidèle à la
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consigne, comme l'allumeur de réverbère, mais qui, un jour se mettra à réfléchir. Un vendeur
d'artichauts, opportuniste mais prêt à se laisser prendre par l'aventure. Une patronne de bar, en
bord de rupture. Un voyageur, qui deviendrait encore bien sédentaire. Deux charmantes petites
vieilles aussi fidèles à leurs fiancés morts en héros qu'à l'aide qu'elles se portent mutuellement et
aux différences qu'elles cultivent ... Et ce n'est là qu'un échantillon de tout ce petit monde, cosmos
d'un village, image d'une société. Tous, ils ont des sentiments qui ne demandent qu'à être partagés,
confrontés, unis autour d'une cause fédératrice, l'arbre ! Tous ils ont des idées, parfois farfelues
dont certaines se révéleront efficaces. Tous se découvrent et se remettent à vivre d'avoir vécu cette
expérience solidaire autour de l'arbre. Et c'est bien là le message que je retiens de ce petit livre qui,
au-delà de faire rêver, pousse à agir ensemble ! L'auteure, Karine LAMBERT maîtrise son écriture
pour nous rendre les clichés de vie qui font la trame de son récit. Sa profession de photographe n'est
sans doute pas étrangère à sa manière de capter la vie et de nous en rendre des images écrites
criantes de vérité. Et puis, bien sûr, une énorme envie de découvrir « Eh bien dansons maintenant »
et "L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes", autres écrits de cette Karine LAMBERT,
belge de surcroît. Hé oui, je suis un peu chauvin ! Un arbre, un jour ... un très bon moment de
lecture que je dois à la maison d'édition Calmann-Lévy et au Challenge NetGalley, France. A eux, un
merci à hauteur d'arbre ! + Lire la suite
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