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Résumé : Saddam Hussein, président de l’Irak, sent que la fin approche pour
lui. Son médecin vient de lui annoncer qu’il est gravement malade. Il confie
alors une mission à Imad Mugnieh, le chef du Hezbollah. Celle-ci consistait à
fabriquer une bombe atomique et à la faire exploser aux États-Unis. Saddam lui
remit les plans de sa fabrication et Imad commença alors ses recherches.
Puis, Imad rencontra Oussama Ben Laden. Ensemble, ils établirent un plan
diabolique. Ensuite leur vint la question : où poser et faire exploser cette
bombe ? Ils décidèrent que New York allait être leur victime. Abdul Sharif
Ahmad, physicien nucléaire, et le général Bol fabriquèrent la bombe atomique,
puis la firent installer par des kamikazes dans New York. C’est alors que la
Maison-Blanche reçut une lettre des terroristes leur donnant 5 jours pour
répondre à leurs revendications. Le président Bush et ses collègues se
regroupèrent et les démarches commencèrent pour éviter cette catastrophe…

Appréciation : Ce livre est vraiment formidable. Il embarque ses lecteurs
dans le roman. Tout le long du livre, les deux auteurs nous tiennent dans le
suspense de l’ultimatum lancé par les terrorismes. Les terroristes déjouent les
policiers à l’aide de pigeons et le temps s’écoule vite. On croit donc que les
agents ne trouveront pas cette bombe atomique à temps. Le suspense est tenu
jusqu’aux quinze dernières pages.
La fin est très stressante. Lorsque le lecteur est vraiment embarqué dans
l’histoire, il ne sait pas ce qui va se passer et il ne reste que quelques heures
avant l’explosion de l’engin nucléaire. George Bush de son côté est prêt à
provoquer une guerre qui durerait plusieurs années pour sauver ses citoyens et
met des plans en œuvre au cas où on ne trouverait pas cette bombe pour
répondre aux conditions soumises par les terroristes. Le meilleur roman que j’aie
lu dans ma vie.
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