Le tombeau d’Hercule d’Andy
McDermott : Toujours plus
d’action
Deuxième excursion dans la collection Bragelonne Thriller avec
la suite des aventures de Wilde et Chase. Après être parti à
la poursuite de l’Atlantide, nous voici à la recherche du
Tombeau d’Hercule, le héros mythique !

Un héros mythique — L’archéologue Nina Wilde en est
convaincue :

Hercule, un des héros mythologiques les plus connus,
posséderait son
propre tombeau. Personne ne l’a jamais localisé, mais si elle
découvre,
elle remplira sa mission: protéger les trésors de l’humanité.
Un trésor incroyable — Mais Nina Wilde et son petit ami Eddie
Chase ne
sont pas les seuls à enquêter sur cette tombe merveilleuse.
Le trésor
qu’il contient attise toutes les convoitises. Et, notamment,
celle d’une
mystérieuse cabale, qui ne reculera devant rien pour s’en
emparer.
Un ennemi mortel — De la Suisse à Shanghai en passant par
Londres et le
Botswana, Wilde et Chase sont lancés dans une course contre
la montre.
Ils doivent à tout prix découvrir le Tombeau d’Hercule les
premiers…
Nous retrouvons nos deux aventuriers à New York, où ils
travaillent maintenant pour l’ONU. Un an et demi après la
découverte de l’Atlantide, notre duo coule des jours plutôt
bureaucratiques après des aventures très mouvementées lors des
recherches de l’Atlantide. Eddie semble trouver cette nouvelle
vie ennuyeuse alors que Nina tente de se montrer à la hauteur
de ses nouvelles fonctions. Après la découverte de
l’Atlantide, Nina a une nouvelle obsession : trouver le
tombeau d’Hercule mais cette nouvelle recherche archéologique
va une nouvelle fois attirer les convoitise et projeter notre
duo dans une course poursuite haletante.
Cette fois encore, Andy McDermott nous propose un livre où les
scènes d’action se succèdent à un rythme élevé, à tel point
que le lecteur n’a pas le temps de reprendre son souffle.
L’auteur nous propose avec ce deuxième opus un récit d’action
digne d’Hollywood entre les films de James Bond et ceux de

Bruce Willis comme Red. Cela à un charme certain, les pages
défilent sans que l’on s’en rende compte. Nina et Eddie sont
attachants et leurs constantes chicaneries donnent une petite
touche d’humour sympathique.
Bordel de merde ! Jura-t-il sous le feu des balles qui
ricochaient sur le fer des machines qui le protégeaient.
Nina et Sophia étaient accroupies à quelques mètres derrière
le broyeur.
– Il vous veut vivantes, cria-t-il.
– Et toi ? fit Nina.
– Moi, un peu moins !
Andy McDermott, sans renouveler le genre, sait tout de même
captiver son public. Après je trouve que deuxième tome manque
un peu sa cible : la recherche du tombeau d’Hercule ne
représente que le dernier tiers du livre, ce qui est dommage.
Dans A la poursuite de l’Atlantide, c’était clairement cette
recherche archéologique qui était le fil conducteur du récit,
ici ce n’est qu’une intrigue secondaire. L’auteur se penche
plus sur la relation en Eddie et Nina, et surtout sur une
course poursuite planétaire à la recherche des méchants.
– Ben ça alors ! s’exclama l’imposante femme africaine, les
bras sévèrement croisés. Mais c’est Eddie Chase !
– Tamara Defendé, répliqua Eddie en avançant vers elle.
Ils se jaugèrent quelques instants avec méfiance, puis elle
le prit dans ses bras.
– Eddie ! s’écria-t-elle en le serrant très fort, jusqu’à
froisser son blouson de cuir. Je suis tellement contente de
te revoir !
– Ca fait un bail… Bon, TD, tu peux me lacher, maintenant.
J’ai encore besoin de mes poumons.
Nina et Sophia échangèrent un regard.
– C’était comme ça pour vous aussi ? murmura Nina.
– De mystérieuses femmes qui font leur apparition dans le

monde entier ? dit-elle en hochant la tête.
Au final, un récit : très binaire (gentils / méchants),
divertissant (si vous aimez les films d’action, vous ne pouvez
que passer un bon moment) et accessible. C’est encore une fois
un livre idéal pour un bon moment détente sans prise de tête.
Andy McDermott aime les histoires à grand spectacle et ça se
sent : le rythme, l’intrigue, les personnages, tout rappelle
ses films à gros budget avec de l’action avant tout! Bref,
idéal pour l’été

