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Et avec ça ? 

Vous prendrez bien 

un peu de  
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En son absence / Armel JOB  

Livre numérique 

 

Mars 2005. Il fait très beau ce matin-là dans le petit village de Montange, au cœur des Ardennes 

belges. Comme un air de printemps en avance. Bénédicte, quinze ans, revient même sur ses pas 

pour changer sa doudoune d'hiver contre une veste légère. Un jour plus froid, sans doute aurait-

elle marché plus vite pour aller attraper le bus qui, chaque matin, la conduit au lycée dans la ville 

voisine. Là, non, elle s'attarde, prend le chemin des écoliers... Bénédicte ne montera jamais dans 

le bus. Où est-elle passée ? Que lui est-il arrivé ? Commencent quatre jours d'une insupportable 

angoisse. 

 

Avis : par l’auteur de « Tu ne jugeras point ». Personnages intéressants, qui se dévoilent peu à peu, au fur et à 

mesure que l’angoisse monte et que les rancoeurs apparaissent. Ecriture agréable, juste, efficace. Récit bien 

construit, plein de rebondissement. On lit ce roman à suspens d’une traite. 

 

Le cas Malaussène / Daniel PENNAC 

Série Trilogie : livre 1 

Ma plus jeune sœur Verdun est née toute hurlante dans La Fée Carabine, mon neveu C’Est Un Ange 

est né orphelin dans La petite marchande de prose, mon fils Monsieur Malaussène est né de deux 

mères dans le roman qui porte son nom, ma nièce Maracuja est née de deux pères dans Aux fruits 

de la passion. Les voici adultes dans un monde on ne peut plus explosif, où ça mitraille à tout va, où 

l’on kidnappe l’affairiste Georges Lapietà, où Police et Justice marchent la main dans la main sans perdre une occa-

sion de se faire des croche-pieds, où la Reine Zabo, éditrice avisée, règne sur un cheptel d’écrivains addicts à la vérité 

vraie quand tout le monde ment à tout le monde. 

Tout le monde sauf moi, bien sûr. Moi, pour ne pas changer, je morfle 

2ème avis : On retrouve Benjamin et cette famille rocambolesque avec bonheur, sans oublier Julius le chien. Saga 

familiale 20 ans après. Personnages originaux. 

Conseil Relire la série des Malaussène des années 1990. Dialogues plein d’esprit. Un plaisir de lecture. 

 

Chagrin d’école / Daniel PENNAC 

Daniel Pennac entremêle souvenirs autobiographiques et réflexions 

sur la pédagogie et les dysfonctionnements de l’institution scolaire, sur la douleur d’être cancre et 

la soif d’apprendre, sur le sentiment d’exclusion et l’amour de l’enseignement. Entre humour et 

tendresse, analyse critique et formules allant droit au but, il offre ici une brillante et savoureuse 

leçon d’intelligence. 

 

Avis : Très intéressant. 
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La cité des jarres / Arnaldur INDRIDASON  

Pourquoi l'inspecteur Erlendur use-t-il sa mauvaise humeur à rechercher 

l'assassin d'un vieil homme dans l'ordinateur duquel on découvre des 

photos pornographiques immondes et, coincées sous un tiroir, la photo 

de la tombe d'une enfant de quatre ans ? Pourquoi mettre toute son 

énergie à trouver qui a tué celui qui s'avère être un violeur ? Pourquoi faire exhumer avec quarante 

ans de retard le cadavre de cet enfant ? A quoi sert cette collection de bocaux contenant des organes 

baptisés pudiquement la Cité des Jarres ? Pourquoi nos enfants nous font-ils toujours souffrir ? Pourquoi partout 

dans le monde la vie de flic est toujours une vie de chien mal nourri ? 

 

Avis : a obtenu le prestigieux prix Clé de Verre du roman noir scandinave. Très bien. Thriller. Vision sombre, très 

sombre. Sorti en film « Jar city ». 

 

Le charme discret de l’intestin / Julia ENDERS 

 

Explication de notre système digestif avec beaucoup d’humour. Rôle de 

notre 2ème cerveau. Recherche scientifique et comportement alimentaire. 

Avis : Bien fait. Humour. Des conseils. On picore et on apprend. 

 

 

La femme qui ne vieillisait pas / Grégoire DELACOURT 

Le rêve de toutes les femmes ? Betty ne vieillit pas. Depuis ses 30 ans, en 

regardant 1 photo prise tous les ans, elle découvre qu’elle ne change pas. 

Cela lui pose des problèmes, plus ou moins cocasses : On prend son fils pour son fiancé ; Son mari la 

quitte. Betty raconte sa vie quand elle était petite jusqu’à 67 ans. Pourquoi une telle malédiction ? 

Avis : Bien écrit. Facile à lire. Agréable. Réflexion sur le vieillissement. 

 

Du domaine des murmures / Carole MARTINEZ 

Roman Prix Goncourt des lycéens Moyen Age XIIe siècle 

Esclarmonde refuse de se marier et veut se consacrer à Dieu. Elle est 

emmurée dans la chapelle du château de son père. Univers mythique et 

cruel. 

Avis : Déjà présenté. Sujet original, pas classique. On est happé par le destin de cette femme. 
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Entre mes mains le bonheur se fausile /Agnès MARTIN-LUGAND 

La vie d’une femme mariée de province qui aime la couture. Son talent 

la conduira à Paris dans une maison de Haute couture. Un autre monde 

fait de rencontre, d’amitié. Son mari médecin l’obligera à revenir en province. Femme trompée, que 

va-t-elle devenir ? 

Avis : Magnifique. Bien écrit 

 

La vie secrète des arbres / Peter WOHLLEBEN 

Comment les arbres communiquent entre eux, leur organisation… 

Recherches scientifiques étonnantes. Ecosystème exemplaire. 

Avis : Livre de référence. Surprenant. On apprend et on s’étonne. 

 

Illetré / Cécile LADJALI 

Léo, 20 ans, travaille dans une imprimerie. Il est victime d’un accident 

du travail à cause de son illettrisme. Les difficultés de son parcours au quotidien, sa honte, ses humi-

liations. Comment se repérer ? Comment aimer ? Malgré l’aide de sa concierge et de Sybille sa 

voisine dont il est amoureux, le passé d’une enfance sans éducation, chez sa grand-mère analpha-

bète, pèse sur sa vie. 

Avis : coup de cœur. Bouleversant. Fort. Poétique. Très beau portrait 

 

Quand sort la recluse/ Fred VARGAS 

Paris, 1 mort ; Nîmes, 3 octogénaires morts. Le point commun ? Tous 

portent des traces de morsure d’araignée. 

Le commissaire Adamsberg, atypique, enquête avec humour et humanité, aidé par le lieutenant 

Veyrenc. Mais quel est le lien entre ces morts ?  

Avis : Très bien. Intrigue assez complexe et touffue mais on se laisse emporter dans cet univers. 

Bien documenté. Références scientifiques et historiques du Moyen Age. Force des personnages. 

 

Couleurs de l’incendie / Pierre LEMAITRE 

Suite de Au-revoir là-haut, prix Goncourt 2013. 

On retrouve nos personnages en 1927. Marcel Péricourt, le banquier, est mort. Sa fille Madeleine a 

un fils Paul. C’est elle qui hérite et se trouve à la tête d’une entreprise financière. Ce qui ne plaît 

pas du tout aux « hommes » de la famille... Affaire de vengeance sur 3 hommes. 

Avis : Palpitant. Jubilatoire. On attend la suite de cette trilogie. 
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La ligne de Myrrhe  / Yves CORVER 

Un cadavre retrouvé dénudé dans une voiture diplomatique. Des sta-

tues égyptiennes, des billets de 10 euros gisent à son côté. Puis un autre cadavre avec des billets de 

20 euros… Double enquête : la commissaire Nathalie et un journaliste nommé Imhotep. La fin est... 

inattendue ! 

Avis : Thriller. Captivant. Rythme soutenu. Très bien. 

 

 

Prochain café littéraire : Vendredi 7 décembre 2018 
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