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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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cicou45
28 septembre 2016
Cet ouvrage m'a été prêtée par une amie de ma mère et je crois qu'à l'avenir, je vais lui demander
plus souvent conseil car à chaque fois qu'elle me prête un livre, il s'agit toujours d'une véritable
petite pépite. C'est le cas ici, dans ce premier roman, d'abord paru en auto-édition puis repris par les
éditions Lafon. Ici, le lecteur fait la connaissance d'un vieil homme acariâtre, Ferdinand Brun.
Octogénaire, il vit seul avec sa chienne Daisy, son seul amour. En effet, Monsieur Brun n'aime pas
les gens et et particulier la concierge de son immeuble, Madame Suarez à qui il ne peut s'empêcher
de faire des sales coups pour la faire tourner en bourriques. Quant aux autres résidents de
l'immeuble, c'est à peine si il leur adresse un simple bonjour. Non, Ferdinand est très bien tout seul,
du moins, c'est ce qu'il croit. L'arrivée dans sa vie d'une jeune fille, Juliette, sa voisine du dessus, qui
va s'inviter à manger chez lui tous les midis (parce que c'est bien meilleur qu'à la cantine) va
bouleverser sa vie. L'accueillant d'abord avec réticence, Ferdinand va vite s'habituer à ses rendezvous quotidiens, prenant plaisir à bavarder avec elle et se rendant compte que cette gamine a bien
plus de jugeote que tout autre à son âge. Plus, il y aura Béatrice, sa voisine nonagénaire avEc qui il
va également sympathiser et chez laquelle il sera régulièrement inviter à prendre le café ou à
disputer des parties de bridge. Bref, on pourrait presque croire que c'est une réaction en chaîne et
que le vie bien tranquille de Ferdinand est en train de prendre un nouveau départ. Et si la vie lui
donnait une nouvelle chance ? On a beau avoir quatre-vingts ans passé, il n'est jamais trop tard pour
réparer certaines erreurs, notamment renouer avec sa fille qui habite désormais Singapour,
apprendre à mieux connaître son petit-fils et à devenir aimable avec autrui tout simplement !
Comme dit si bien l'auteur John Irving Fletcher : "Un sourire ne coûte rien mais il rapporte
beaucoup ; il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne". Cette phrase est vraiment
très approprié à cet ouvrage car Ferdinand va bien vite se rendre compte que non seulement, il a
besoin des autres mais que lui aussi, peut être utile. Un roman que j'ai dévoré d'une seule traite,
l'écriture est fluide, les chapitres courts...bref, une véritable réflexion sur la vie tout en étant léger !
Cela fait vraiment du bien de temps à autre, je vous assure, vous devriez essayer...non pas de sourire
et d'être aimables avec vos voisins mais de lire ce petit bijou ! + Lire la suite
Eric76
07 novembre 2015
En tous cas, Me Suarez ne laisse rien au hasard. Ses cheveux sont sous contrôle. La perfection de
ses boucles peroxydées doit tout à la mise en plis nocturne qu'elle exécute avec assiduité. Chaque
soir, le filet bleu maintient l'ensemble en place, ce qui a l'avantage non négligeable de décourager
toute envie téméraire de son mari de l'honorer, aussi efficacement que le ferait une ceinture de
chasteté. + 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
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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
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
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