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Personnages principaux : 

Alex Rider : adolescent de 14 ans embrigadé par le MI 6.                          

Alan Blunt : directeur des opérations spéciales du MI 6. 

Dr Hugo Grief : biologiste et directeur de l’école Pointe Blanche. 

Eva Stellenbosh :  assistante d’Hugo Grief. 

James Sprintz : seul ami d’Alex à Pointe Blanche. 
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Séries de l'auteur : Les aventures    

d'Alex Rider, Le Pouvoir des Cinq,    

Les Frères Diamants et  David Eliot.    
       

Introduction : L'histoire se déroule    

à notre époque, le début de l'histoire   

se passe à Londres et ensuite dans les Alpes françaises.  
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Résumé : 

Après une première mission mouvementée, Alex Rider pensait pouvoir 

reprendre sa vie d’écolier, mais le MI6 a de nouveau besoin de lui : deux 

hommes riches sont morts mystérieusement, le seul point commun entre ces 

deux hommes est qu’ils ont tous les deux un fils qui vont dans un endroit 

nommé Pointe Blanche, un pensionnat pour des enfants difficiles. Alex va 

devoir s’infiltrer dans cette école sous une fausse identité, il va devoir jouer le 

rôle d’un  fils de milliardaire célèbre. Une fois arrivé à Pointe Blanche, Alex fait 

la connaissance du Dr Grief, directeur du pensionnat, qui lui explique que 

même s’il n’est pas consentant, ils feront quand même de lui ce qu’ils 

voudront. C’est alors qu’Alex commence à enquêter sur les 6 autres 

adolescents présents et remarque très vite qu’il y a quelque chose de louche et 

il a l’impression qu’on l’espionne. Il fait alors la connaissance de James Sprintz, 

un autre adolescent présent à Pointe Blanche, qui n’a qu’une idée en tête, 

s’évader de Pointe Blanche. 

Conclusion:               

J’ai beaucoup apprécié ce livre, l’histoire est passionnante et on s’y accroche 

très vite, j’ai d’ailleurs lu tous les tomes qui sont sortis, je conseille vraiment à 

ceux qui aiment les livres d’espionnages de le lire.             
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