William Clarck
L’éminence bleue
Auteur : Guillaume Benech, né à Rouen le 6 janvier 2000, est un
écrivain et entrepreneur français. Depuis l'âge de 12 ans, il s’investit
dans un domaine très large : la culture. Il crée en août 2014 une
entreprise, nommée L’Petit Mardi Éditions, qui lui a valu le titre du
« plus jeune entrepreneur de France ». Il rédige 2 séries de livres
Agent Will (2014) et William Clarck (09/2016) qu’il écrit en se servant
de sa propre expérience de hacker.

Genre : roman pour adolescents.
Introduction : L’histoire débute à Rouen puis continue à Londres,
elle se poursuit ensuite à Paris avant de terminer à nouveau à Rouen.
L’époque n’est pas déterminée mais on peut supposer que l’histoire
se déroule à notre époque.

Personnages
William : ado de 16, personnage principal.
Zoé : meilleure amie de William.
Stephan : père de William, agent de la DGSE.
Inès : mère supérieure du couvent de Rouen, agent infiltré.
Mary : tante londonienne de William.
Maxime Gallore alias Rorschach : plus grand criminel au monde.
Mme Goldenstein : directrice de la British Library, sœur de Judy.
Sohan Gader : plus proche collaborateur de Gallore.
Judy Goldenstein : ex avocate de Gallore, sœur de Mme Goldenstein.

MI6 : services secrets anglais / DGSE : services secrets français

Résumé :
William s’introduit dans son école pour récupérer le téléphone de Zoé.
Il se fait prendre et est emmené au poste de police. En rentrant il
découvre avec son père que sa mère a été assassinée. Son père trouve
une carte de visite qu’il connaît, celle de Gallore. Ils doivent partir et
Stephan emmène William au couvent de Rouen avant de foncer à la
recherche de Gallore. William s’échappe avec Zoé pour se rendre à
Londres où il retrouvera Mary qui décide de les aider. Il hacke le MI6
pour se procurer le dossier de Rorschach. Suite à plusieurs recherches
et interrogations, ils récupèrent beaucoup d’indices. Will va se faire
«enlever» par le MI6 mais il va réussir à s’enfuir. Il va ensuite découvrir
un faux appartement qui contient des serveurs permettant de faire
tourner le réseau de grand banditisme de Gallore sur le Deep Web où
l’on voit des expériences humaines avec une substance bleue. Va-t-il
réussir à retrouver Gallore et à neutraliser tout son réseau ?

Conclusion :
J’ai beaucoup apprécié ce livre, l’histoire est captivante et on peut
facilement s’imaginer dans la peau des personnages. La description
des scènes nous permet de les imaginer sans manquer de détails.

