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Je n’ai pas aimé le livre, parce que je n’aime pas les romans d’amour. J’ai pris le livre, 
car je pensais que ce serais un livre avec plus d’action, mais je n’ai pas réalisé que ce 
livre était plus de style roman d’amour. Je n’ai aussi pas compris le livre super bien, 
donc c’est un des facteurs qui a contribué à cela. Lire est une difficulté pour moi, 
donc c’était vraiment difficile de trouver les péripéties. De plus, c’était plus difficile 
à faire les relations des personnages secondaires avec le personnage principal. Pour 
les futurs lecteurs, je ne recommande pas ce roman si vous êtes comme moi. 
(Difficulté à lire, manque d’imagination…) Je l’ai trouvé difficile. Avec ça, j’espère que 
mon opinion vaut quelque chose et influence votre décision de lire le livre « Absente 
pour la journée ».  
 

*** 
 
Ce court roman était bon. Les passages étaient très fluides, mais courts. Le manque 
d’action peut entraîner l’ennui pour le lecteur. Le livre est rempli d’intrigues qui 
sauvent le livre, dû à son manque d’action. Le schéma narratif est compliqué à suivre. 
Cela saute à plusieurs personnages en peu de temps, ce qui peut être difficile à suivre. 
Un point positif de ce roman est que les personnages sont attachants et donnent 
une envie de vivre dans cette époque. Moi ce que j’aimerais, c’est d’avoir une amie 
comme Mademoiselle Anita Leduc parce qu’elle pourrait, avec son sens d’imagination, 
inventer une histoire à partir de rien et en faire une vraie pièce de théâtre. Ce qui 
rend le roman si spécial est ce côté imaginatif qui est infini. Mais cela créer une 
certaine répétition pour le lecteur. L’histoire peut être différente, mais les détails 
non, ce qui rend le roman encore plus ennuyant. En conclusion, le roman est bien, 
pas bon, pas mauvais…Il manque quelque chose pour qu’il soit bon.  
 

*** 
 
 



Pour commencer, le roman n’était pas si mauvais que cela même si ce n’est pas mon 
genre de livre préféré. Malheureusement, ce roman n’avait pas vraiment d’action, ce 
qui m’a déçu. Le rythme de l’histoire n’était pas le meilleur, car plusieurs personnages 
furent introduits l’un après l’autre trop vite pour être capable de suivre le rythme de 
l’histoire et être attaché à eux. Aussi, au début de l’histoire, j’étais perdu, parce que je 
ne savais pas si son imagination avait déjà commencé. Oui, je recommande ce roman 
à une personne qui aime voyager ou qui aime être dans son propre monde, car ce 
livre donne l’envie d’être dans l’histoire et de vivre ce qu’Anita Leduc a vécu. Cela est 
le bon côté du livre, car elle te donne envie de t’imaginer ta vie future ou une vie 
fantastique dont tu aimerais faire l’expérience. Pour conclure, c’est un très bon livre 
pour les gens qui aiment faire des voyages et qui aiment être dans leurs pensées.  
 
 

*** 
 
Le roman « Absente pour la journée » par Christiane St.-Pierre raconte une histoire 
plutôt lente. Il y a peu d’intrigue, beaucoup de dialogues et de détails inutiles. Je n’ai 
pas tellement aimé ce roman et je l’ai trouvé plutôt ennuyant à lire.  D’abord, il y a 
plusieurs ruptures dans l’histoire où l’on apprend à propos des personnages et 
comment il se sont rencontrés. Cependant, avec ces ruptures, on ne découvre rien 
d’intéressant au sujet des personnages. Les personnages manquent de personnalité et 
les conversations entre les personnages sont ennuyantes et nombreuses. Il y a 
beaucoup de dialogues inintéressants qui ne font pas avancer l’histoire. La plus 
grande partie de l’intrigue se passe vers la fin du roman. La fin du roman n’est pas 
très prévisible et laisse questionner un peu.  Bref, j’ai moins aimé ce roman. Je ne le 
recommande pas, sauf si vous aimez une histoire lente avec peu d’intrigue.   
 
 

*** 
 
 
Cette histoire présente une personne nommée Anita. C’est une femme qui adore 
voyager et raconter ses expériences aux gens de son village. Pour moi, cette histoire a 
été un peu difficile à suivre. Le temps passe vite dans l’histoire. De plus, les 
personnages sont aussi représentés vite. J’ai trouvé cela un peu difficile de me 
rappeler de tous les personnages présentés. Cependant, j’ai certainement aimé le 



thème de l’histoire. J’adore le format dans lequel Anita expliquait ses voyages aux 
gens. Tu imaginais réellement une image dans ta tête, lorsqu’elle racontait les 
histoires. J’aime voyager également et elle l’avait très bien décrit avec plusieurs 
détails.  Aussi, je n’avais pas prévu la fin! J’ai été surprise par cette fin imprévisible. 
Je n’aurais jamais cru que ce livre aurait fini de telle façon. Pour conclure, cette 
histoire était un peu difficile à lire pour moi, mais l’histoire reste de toute beauté. 
J’ai aimé être surprise par la fin du livre.   
 

*** 
 


