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I N T U I T I O N S 
 

Titre : Intuitions (Numbers en anglais) 
Auteure : Rachel Ward (aussi actrice) 

Editeur : Michel Lafon 

Parutions : 2009 en anglais et 2010 en français 

Traductrice : Isabelle Saint-Martin 

Genre : Fiction 

Tomes : tome 1 / tome 2 - Chaos / tome 3 - Infini 

 

Personnages principaux : 

 

Jem (Jemma) : 15 ans, voit des chiffres, amie de Spider, sa mère est morte et   

                                 son père a pris la fuite, vit dans le foyer de Karen 

 

Spider (Terry) : 15 ans, ami de Jem, vit chez sa grand-mère Val, 15122010 

 

Val (Valérie) : Grand-mère de Spider, son mari est mort d’une crise cardiaque 

 

Karen : Dame du foyer où vit Jem 

 

Introduction : 

Cette histoire se déroule à Londres en Angleterre début décembre 2010. 

 

Résumé : 

Depuis sa naissance, Jem possède le don de voir des chiffres flotter au-dessus des gens 

dont elle ne connaissait pas la signification, jusqu’au jour où sa mère décède. Jem 

remarque que ces chiffres correspondent à la date de mort des gens. Chaque jour, Elle se 

rendait sous un pont de Londres et, à chaque fois, elle croisait Spider. Au fur et à mesure 

du temps, Jem devient amie avec Spider à contre-coeur car son numéro indiquait qu’il 

allait bientôt mourir. Un soir, Spider proposa à Jem de se rendre à une fête et elle 

accepta. Elle se rendit à la fête avec un couteau dans sa poche pour se défendre en cas 

d’agression. Un jour à l'école, Jem se fit embêter par des camarades et sortit le couteau 

qui se trouvait dans sa poche, mais son professeur la vit et elle se fit exclure. Une 

après-midi, Jem et Spider décidèrent d’aller faire un tour de grande roue mais ce jour-là, 

Jem remarqua que toutes les personnes se trouvant dans la file d’attente portaient le 

même numéro. Elle trouva le moyen de partir au plus vite et, une fois qu’ils se trouvaient 

en sécurité, ils entendirent un bruit ; la grande roue venait d’exploser. Ils rentrèrent au 

plus vite, préparèrent chacun un sac à dos et prirent la fuite car ils savaient que dans peu 

de temps, ils seraient retrouvés par la police et soupçonnés d’avoir causé l’attentat… 
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Conclusion : 

 

C’est de loin mon livre préféré, je l’ai découvert grâce à ma sœur et je ne regrette en 

aucun cas d’avoir choisi ce livre ! Au début, j’avais du mal à lire en ayant du plaisir car 

souvent je m'arrêtais aux momens qui devenaient ennuyants mais avec le temps, j’ai 

compris que chaque fois que ça devenait long, il allait se passer quelque chose de 

passionnant quelques pages après, je n’arrivais donc plus à m'arrêter de lire après ça. Il y 

a beaucoup de rebondissements et je trouve que ce livre est complètement différent et 

sort de l'ordinaire de ceux que j’ai lus. J’ai aussi trouvé que la couverture du livre était 

originale et j’aime bien la liaison qui se trouve entre les 3 tomes. Je n’ai pas encore lu les 

2 autres tomes mais c’est sûr que je vais le faire ! 

 

              


