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Jacques Vassevière PDF, EPUB est disponible sur notre bibliothèque en ligne. Avec nos ressources
en ligne, vous pouvez savoir quand la recluse sort ou à peu près touttype ebooks, pour tout type de
produit. Le meilleur de tous, ils sont complètement libres pour trouver, employer et télécharger,
ainsi il n'y a aucun coût ou effort du tout. Lorsque le PDF, EPUB reclus ne peut pas faire la lecture
passionnante, mais quand sort le Mémé dans les orties, il est emballé avec des instructions
précieuses, l information et la renonciation. Nous avons également de nombreux ebooks et How-to
est également liéeavec lorsque le PDF, EPUB reclus et de nombreux autres ebooks. Nous avons
rendu facile Mémé dans les orties PDF, EPUB sans creuser. et en ayant accès à nosebooks en ligne
ou en les stockant sur votre ordinateur, vous avez des réponses pratiques avec lorsque les
communiqués Mémé dans les orties PDF, EPUB.
Mémé dans les orties PDF Télécharger de Aurélie Valognes - Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire,
bougon, acariâtre – certains diraient : seul, aigri, méchant –, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique
passe-temps ? Éviter une armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son
plus grand plaisir ? Rendre chèvre la concierge, Mme Suarez, qui joue les petits chefs dans la
résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd
définitivement goût à la vie ... jusqu'au jour où une ...
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Eric76
11 novembre 2015
Il y a les affreux, les méchants, les acariâtres, les acrimonieux, et les fielleux. Il y a les grognons, les
ronchons, les grognards, les rogneux, et les bougons. Une personne affable et sociable ne verrait
aucune différence entre ces traits de caractères, tous plus insupportables les uns que les autres. Elle
se trompe pourtant. Les premiers sont de vraies fripouilles capables de faire du mal à autrui, tandis
que les seconds ne sont que des emmerdeurs, vaguement réacs, drapés dans leur dignité
perpétuellement bafouée, et complètement paumés dans le monde où ils vivent. Pas des mauvais
bougres, s'ils étaient simplement un peu moins chiants ! Par moments, on pourrait même les trouver
attachants. C'est un peu le sujet de ce livre à la couverture si agréablement rétro. La lutte
homérique dans un petit immeuble bien propret et calme entre une affreuse et un grognon.
L'affreuse se nomme Mme Suarez, sorte de perroquet à l'allure de Castafiore, petit tyranneau de
quartier qui mettra toute sa malignité à essayer d'expulser de son immeuble Ferdinand, notre
grognon de service. Ferdinand, quant à lui, n'est pas en reste quand il s'agit d'emmerder le monde,
et a ce don étrange de toujours faire le vide autour de lui. Pour résister aux offensives sournoises et
traîtreuses de la Suarez, il aura besoin de l'aide et des conseils avisés de Juliette, chipie surdouée,
ventre sur pattes et dévoreuse de cornichons et de coquillettes. Un tout petit bémol : je n'ai pas
assez ri à mon goût. J'ai l'impression que l'auteure s'est parfois un peu retenue, empêchant ainsi
Ferdinand et la Suarez de dériver vers l'extravagance et l'outrance, ce qui, pour le coup, m'aurait
beaucoup fait rire. Seule la petite Juliette, impertinente et loufoque à souhait, sort du lot. Un livre
bien agréable à lire malgré tout, et je suis persuadé que vous retrouverez les grognements et autres
râlements d'un de ces vieux oncles ou de ces vieilles grands-mères qui vous impressionnaient tant
quand vous étiez hauts comme trois pommes. + Lire la suite
Souri7
18 décembre 2017
Ferdinand, octogénaire aigri, méchant, conçoit la vie à sa manière : ne jamais dire bonjour, ne
jamais complimenter sa femme (ce qui explique son départ avec le facteur sans un regard en
arrière), ne jamais faire comme tout le monde. Mais voilà, après le décès de son ex-femme,
Ferdinand s'est installé avec sa chienne Daisy, dans l'appartement de cette dernière héritage de sa
fille. Il pense y vivre comme bon lui semble et faire de la résidence ce qu'il en veut... C'était sans
compter sur Mme Suarez, la concierge, une sorte de harpie trop maquillée et militariste au possible.
Lorsque sa chienne Daisy disparait, Ferdinand ne trouve plus le moindre plaisir sur cette Terre. A
quoi bon rester ? Après avoir tenté de se jeter sous les roues d'un bus, le vieil homme passe un
moment à l'hôpital et découvre que sa vie va changer du tout au tout... D'une part, sa fille étant trop
loin décide de faire de Mme Suarez ses yeux et ses oreilles (un comble pour Ferdinand !!!! ) et,
d'autre part, une nouvelle voisine, Juliette haute comme trois pommes sonne un midi à sa porte...
J'avais lu la première version autoéditée lors de sa sortie et je l'avais trouvé sympathique, mais
manquant de structure avec quelques lourdeurs. J'ai eu envie de voir comment cette histoire reprise
par des éditeurs rendait une fois le gros travail de relecture, coupe, réarrangement, correction
rendait... et franchement ? C'est réussi !!! Je préfère cette version ! Ce livre est un véritable régal à
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lire. C'est beau, frais, drôle, triste par moment puisque l'on parle de la solitude des personnes âgées.
Seulement, Aurore Valognes nous offre un point de vue vivant, espiègle et complètement décalé qui
transcende un sujet délicat en un moment de plaisir. Si vous avez un petit moment, passer un instant
avec Ferdinand et ses voisines. La visite vous enchantera. Je compte d'ailleurs le faire découvrir à
une amie un peu dans le même cas que Ferdinand. + Lire la suite
marina53
11 août 2015
Au 8, rue Bonaparte, dans cette belle résidence tranquille mais tenue d'une main de fer par la
concierge, Mme Suarez, il y en a de toutes les couleurs, des orangers, des violines, des blondes... et
l'emmerdeur, le serial killer, le prédicateur... bref, Ferdinand ! Voilà deux ans qu'il habite ici, depuis
son divorce, sa femme le rendant cocu avec le facteur! Et voilà deux ans qu'il embête tout le monde.
Ronchon, hypocondriaque, peu social et acariâtre, il s'ennuie ferme dans la vie. Et maintenant que
sa chienne Daisy, à qui il tenait le plus au monde, vient de mourir accidentellement, il a décidé de
faire comme elle: aller se jeter sous un bus. Comble de (mal)chance, il s'en tire avec trois fois rien.
Sa fille, Marion, qui habite à Singapour, ne peut malheureusement pas veiller sur lui et craint pour
sa santé et son bien-être (celui des autres aussi). Aussi a-t-elle décidé de l'envoyer en maison de
retraite. Ferdinand s'y oppose violemment. Sa fille cède à condition que Mme Suarez lui envoie un
compte-rendu toutes les semaines de l'état de son père et de son appartement. Mme Suarez qui ne le
porte pas du tout dans son coeur jubile déjà... Vieux, râleur et suicidaire... Toute ressemblance avec
des personnes ou personnages... Quoique... Une première de couverture un brin désuète mais
charmante, une expression pour titre, comme c'est le cas pour chacun des chapitres, ce petit roman
donne le ton. Ferdinand, cet emmerdeur (n'ayons pas peur des mots), fait tout pour pourrir la vie de
son voisinage. Mais tel est pris qui croyait prendre... Une fois cette Mme Suarez sur le dos, il devra
composer avec. Et, surtout avec cette petite Juliette, gamine survoltée au tempérament bien trempé
et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Les carottes sont cuites ! Aurélie Valognes nous offre un
petit roman sans prétention, touchant, frais et enlevé dans lequel les personnages ne manquent
jamais de piquant. le ton est vif et coloré. Les bras ne nous en tombent pas mais c'est du nanan...
Faut pas pousser Mémé dans les orties... + Lire la suite
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