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À Bagdad, en Irak, Saddam Hussein donne les plans d’une bombe
atomique à Imad Mugnieh, grand terroriste. Ce dernier, a pour
mission de ravager les États-Unis. Mais le terrible terroriste a besoin
d’assistance. Il se rend dans la cachette du chef d’Al-Quaida,
Oussama Ben Laden. Celui-ci l’aide à fabriquer cette bombe. Il
engage aussi trois volontaires suicidaires, qui devront s’assurer qu’il
n’arrive rien à la bombe dévastatrice. Nahed Jihari, Omar Tahiri et
Khalid Ben Amr récoltent le poids de cette mission. Ils acheminent le
dangereux objet par bateau aux États-Unis.

Alors que le Président est bien installé devant son téléviseur, son
secrétaire général lui tend un message des trois acolytes, révélant
qu’ils ont caché une bombe atomique dans New York et qu’elle
explosera dans cinq jours. S’ils tentaient de faire évacuer New York,
alors ils la feraient sauter immédiatement. T.F.O’Neill, Olivia Philips,
Condoleeza Rice, Gladys Simpson et le Président se lancent dans
une course contre la montre pour trouver et désamorcer la bombe.
Réussiront-ils?

Ce livre, écrit par deux auteurs, est assez facile à comprendre pour
ce qui est des péripéties. Toutefois, les personnages sont plus
difficiles à suivre. Tout au long de l’histoire, les agents du FBI se
confondent avec la police de New York, les terroristes avec les haut
placés Israéliens et toute l’équipe de la maison Blanche avec celle de
la mairie de New York. Plusieurs fois au cours de ma lecture, j’ai dû
retourner aux pages précédentes pour aller vérifier qui étaient les
personnages sur lesquels je lisais.

Le dénouement et la situation finale ont été bien écrits, ce qui fait
donc que la lecture se faisait facilement et que les actions de chaque
personnage étaient bien décrites. Par contre, la fin est un peu trop
prévisible à mon goût. Les deux auteurs auraient pu se creuser un
peu plus les méninges pour une fin imprévisible.
Audrey Lamoureux , 17 octobre 2006

