Dominique LAPIERRE et Larry COLLINS, 2004

Tout va bien jusqu’à ce que des terroristes dirigés par Oussama Ben Laden,
le chef d’Al-Qaida, cachent une bombe atomique à New York. Ils envoient ensuite
une lettre menaçant de la faire sauter cinq jours plus tard si les Américains ne font
pas évacuer chaque colonie d’Israël en Palestine. Ils donnent comme preuve un
petit échantillon d’uranium enrichi accompagné des plans d’une bombe laissés
dans une valise à une gare. Le président George W. Bush et son entourage sont
aussitôt avertis. Ces derniers, accompagnés du maire de New York et de toutes les
forces dont ils disposent, vont alors commencer leurs recherches.
Les enquêteurs vont trouver que les plans sont irakiens et que la bombe est
palestinienne. Cela aboutira-t-il à quelque chose? Ensuite, le policier o’Neil et
l’agent fédéral Philips vont trouver qu’un conteneur de riz pesant 110 kilos de plus
que les autres est passé au port. Ils vont alors rencontrer le propriétaire de la
cargaison qui va leur avouer avoir fait passer une lourde caisse que deux
personnes sont venues chercher avec une camionnette Easy Rent. Les colonies
israéliennes partiront-elles? Les policiers trouveront-ils la bombe?

J’ai aimé le fait qu’on ne suivait pas un seul personnage, mais plusieurs,
autant chez les terroristes que chez les policiers. On voyait donc les deux côtés de
la situation. Cela n’empêche pas qu’on s’attache à ceux-ci. Le fait de changer de
personnage à chaque paragraphe distancie également l’intrigue reliée à chacun,
rendant le roman encore meilleur. De plus, les auteurs ont mis dans leur roman de
vraies personnes comme George Bush, Ben Laden et Ariel Sharon ce qui donne un
peu de réalisme .
Le dénouement était très bon. On y voit aboutir les différentes pistes, ce qui
nous rapproche toujours un peu plus de la découverte de la bombe, mais aussi de
l’expiration du délai. On voit également défiler les cinq jours rapidement en se
demandant s’ils vont réussir à empêcher l’explosion de la bombe atomique.
Cependant, la fin est plutôt prévisible quoique bonne. C’est donc un excellent
roman qui vaut la peine d’être lu.
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