
Compte-rendu des liseuses du 04/06/2022 

Thème : Chiffres, nombres 

Nous n’étions que 4 présentes en ce samedi 4, accompagnées en pensée par des liseuses 

voyageuses qui ont également proposé un livre. 

 

13 jours de Roxane Gay 

 

Mireille Duval, jeune américaine d’origine haïtiennes fait enlever sous les yeux de son mari. 

Le couple et leur enfant sont en vacances chez le père de Mireille, un des hommes les plus 

riches d’Haïti. 

Ce dernier refuse de payer la rançon demandée et condamne sa fille à vivre 13 jours de captivité. 

Mireille, pendant et après l’enfer… 

Un écrit fort qui laisse une empreinte longtemps après la dernière page! 

Sylvie 

 

 

Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec 

 

Birmingham, Alabama, 1963 

Des petites filles noires disparaissent. 

Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste accepte de mener l’enquête. 

Adela Cobb, femme de ménage noire, se retrouve à son service. 

Deux êtres que tout oppose et pourtant….! 

Un roman très agréable avec des personnages hauts en couleur. 

Sylvie 

 

 

Tôt ou tard chambre14  de Catherine Coulombel 
 
Recueil de sept nouvelles liées entre elles à la manière d'un roman en pointillés. Très ancrée 
dans la vie sociale, ces nouvelles dans leur description rappellent les intrigues télévisées de 
Maigret. Nous passons du cambrioleur à la prostituée, de la jeune femme enceinte aux 
amoureux... La chambre 14 laisse parfois une empreinte sur ces visiteurs. 
Lecture fluide. 
Sophie 
 
 

 Egypte 51  de Yasmine Khlat 
 
Egypte 51 est un roman épistolaire. C'est une correspondance entre un médecin français 
Stéphane et une syro-libanaise Mia. 
Stéphane est éperdument amoureux de Mia qu'il a rencontré au Caire. Mia, fantasque, est 
toujours amoureuse d'une brève rencontre avec un homme qui n'est pas de sa condition. 
Chacun dans sa correspondance pour l'autre, raconte avec simplicité et poésie, la vie 
quotidienne et leurs sentiments. 
Ce roman nous rappelle aussi l'évolution de la nationalisation du Canal de Suez et ses 
conséquences. 
Agréable à lire et belle édition égyptienne. 
Sophie 



Il était deux fois, Franck Thilliez 

Une petite ville encaissée dans la montagne, la disparition d’une jeune fille, l’amnésie de son 

père lieutenant de gendarmerie qui la recherche sans relâche…Voilà le point de départ …Au delà 

de l’histoire c’est la construction qui est saisissante, les pièces du puzzle s’imbriquent peu à peu 

mais le lecteur n’est jamais à l’abri d’une surprise ! C’est riche en rebondissements, complexe, 

très fouillé avec un twist final bluffant! 

Joëlle 

 

 

Treize façons de voir, Colum Mac Cann 

 

Il s’agit de 5 nouvelles dont une principale, la plus longue  donne son titre au recueil. 

Nous suivons le dernier jour d’un vieux juge à New York agressé à la sortie d’un restaurant 

…L’auteur, lui-même violemment agressé durant l’écriture de son recueil a construit les nouvelles 

autour du thème de la violence sous toutes ses formes. Construction intéressante mais je suis 

restée un peu à distance du personnage malgré  les treize façons de le voir! 

Joëlle  

 

555 d’Hélène Gestern 

C’est en restaurant un vieil étui à violoncelle que Grégoire découvre une partition ancienne 

dissimulée dans la doublure, il est persuadé qu'elle est du célèbre compositeur italien Scarlatti.  

Serait-ce la 556 ème sonate pour clavecin de ce compositeur ? 

A peine déchiffrée et jouée par une claveciniste de renom, la partition disparaît. 

 

Ce livre, écrit comme une enquête autour de cette sonate, nous fait entrer dans l’univers de la 

musique classique au travers de cinq personnages principaux liés chacun à leur manière à la 

musique et à Scarlatti. Ces cinq narrateurs dévoilant leurs sentiments, leurs failles au fil des 

pages. 

C’est très agréable à lire, intéressant, prenant et pour ma part j’ai découvert Scarlatti. 

Annick 

 

Numéro deux de David Foenkinos 

C’est l’histoire fictive de Martin Hill pressenti pour être Harry Potter au cinéma. Il passe les 

auditions, à la fin ils ne sont plus que deux mais c’est Daniel Radcliffe qui est choisi. Pour Martin 

c’est un échec et il va en ressentir une profonde blessure intime. Dès lors il tente de fuir tout ce 

qui lui rappelle cet échec  mais comment faire, face à l’engouement que va déclencher cette 

saga littéraire et cinématographique ? Martin se renferme sur lui-même jusqu’à l’âge adulte alors 

que paradoxalement il se trouve de plus en plus de similitudes avec Harry Potter. 

L’auteur s’intéresse à ceux qui sont des « numéros deux », ceux qui  n’ont pas été choisis. Il 

analyse le sentiment d'échec, le traumatisme. La difficulté à dépasser cela quand tout autour de 

soi n’est que rappel. Il retrace aussi l’extraordinaire aventure littéraire de JK Rolling. 

C’est facile à lire malgré des passages peu convaincants (pour moi). On est loin de Charlotte ou 

de La délicatesse que j’avais beaucoup aimé. 

Annick 



La solitude des nombres premiers de Paolo Giordano 

 

Ecrivain italien né en 1982. 

Ce premier roman « La solitude des nombres premiers » a reçu le prix Strega en 2008. 

Les nombres premiers sont tous séparés par au moins un nombre pair : 5-7 ou 41-43. 

C'est l'histoire d'Alice (anorexique) et de Mattia (passionné de mathématiques), deux êtres 

solitaires, tendres et meurtris qui s'attirent et se repoussent. 

Ecriture simple et directe, un roman léger, facile à lire. 
Patricia 

 

 

APEIROGON de COLUM McCANN 

Un titre mathématique pour ce roman "bible" riche en enseignement sur les oiseaux  les armes, 

et les CHIFFRES AMICAUX... 

Et puis sur la paix et ces associations israelo palestiniennes qui œuvrent ds l ombre... 

Une structure très originale avec les chapitre numérotés étrangement... 

Bref ! Un livre qui rend un peu moins bête ! 

Bonnes vacances à toutes ! 

Si vous passez par la Bretagne, faites nous signe ! 

Cristine 

 

1280 habitants de Jim Thompson. 

Shérif de Pottsville, 1280 habitants, Texas, au début du vingtième siècle, Nick Corey mène une 

vie routinière pas trop fatigante dans la mesure où il évite de se mêler des affaires de ses 

administrés. Débonnaire, apparemment pas très malin, il se laisse même contester et humilier en 

public. Comme si ça ne suffisait pas, il est cocu et aux prochaines élections, il pourrait perdre sa 

place. Il décide donc de commencer à faire le ménage… 

Cathy 


