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Bodyguard - L’otage
Auteur :
CHRIS BRADFORD est né le 23 juin 1974 à Aylesbury au Royaume-Uni. Il est
ceinture noire dans de nombreuses disciplines d’arts martiaux et pour écrire la
série Bodyguard, il a suivi une formation de garde du corps.
La version française du livre est parue en 2015.
Autres livres :
Cet ouvrage est le premier d’une série de six livres.
Genre du livre :
Roman d’aventure.
Introduction :
L’aventure se déroule partiellement au Royaume-Uni et aux États-Unis à notre
époque.
Personnages principaux :
Connor Reeves:
Jeune champion de kickboxing de 14 ans, devient le garde du corps d’Alicia.
George Mendez :
Président des États-Unis, père d’Alicia.
Alicia Mendez :
15 ans, fille du président des États-Unis.
Malik, Hazim, Bahir :
Terroristes yéménites, ennemis des États-Unis.
APRs :
Agents de protection raprochée faisant partie de l’agence Bodyguard, collègues
de Connor.
Colonel Black :
Directeur de l’agence Bodyguard.
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Résumé :
Après avoir gagné un match de kickboxing dans un quartier de Londres,
Connor, 14 ans, sauve un indien se faisant agresser. Les assaillants et l’indien
s’enfuient alors que deux policiers s’empressent d’arrêter Connor. Essayant
d’expliquer la situation, il est emmené jusqu’au commissariat. Le colonel Black
entre dans la salle d’interrogatoire et se présente. Il lui propose de devenir un
APR. Sa mère et sa grand-mère ayant besoin d’assistance et de soins infirmiers,
il accepte.
Au quartier général de l’agence Bodyguard, au Pays de Galles, Connor reçoit les
enseignements intellectuels et physiques pour devenir un APR.
Le président des États-Unis, ayant bien connu le père de Connor qui fut son
garde du corps, embauche l’adolescent pour protéger sa fille Alicia.
Connor doit braver bien des dangers pour tenter de sauver Alicia des mains des
terroristes.
Conclusion :
Ce livre m’a captivé du début à la fin. J’ai beaucoup apprécié comment l’auteur
décrit les actions. Cependant, certains chapitres qui n’en contiennent presque
pas, sont trop détaillés. Les personnages sont très attachants et incarnent
parfaitement des adolescents de la vie réelle.
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