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Traduction de… -

Biographie de Maxime Chattam (1976 - …)

Maxime Drouot,  plus  connu  sous  le  nom de Maxime Chattam ou  encore  Maxime Williams,  est  un
écrivain français né en 1976 à Herblay dans le Val-d’Oise. Ses études en criminologie le pousse à se
spécialiser  dans  les  romans  policiers.  Son  premier  thriller  paraît  en  2003  sous  le  pseudonyme  de
Maxime Williams. Ce même roman reçoit un prix lors d’un festival. Il se consacre aujourd’hui surtout à
l’écriture et a écrit en tout 19 livres. 

Résumé 

Lamar est un homme New Yorkais de très grande taille, qui travaille comme policier depuis déjà douze
ans. Un jour, on l’appelle lui et ses collègues pour travailler sur une récente enquête. Le 18 novembre à
8h30 environ, un jeune lycéen de 17 ans fait un carnage dans le lycée d’Harlem, et tire sur tous les
élèves qu’il aperçoit, ce qui fait un bilan de quatorze morts et vingt-et-un blessés. Pendant l’enquête, il
rencontre un lycéen témoin du carnage, ainsi que le directeur et le gardien de l’école qui l’aideront à
comprendre les raisons de ces horribles événements. Mais, les apparences sont trompeuses et il ne faut
jamais se fier à elles…

Avis personnel 

J’ai beaucoup aimé ce livre, car j’aime bien les récits policiers et toutes les histoires angoissantes qu’ils
peuvent proposer. L’histoire est très simple à comprendre et n’est pas trop longue. Il n’y a pas beaucoup
de personnages et ils sont extrêmement bien décrits, donc il est très facile de se souvenir de chacun
d’entre eux, de leur personnalité et du rôle qu’ils ont dans l’histoire.

Il y a du suspense tout au long du livre, du début jusqu’aux dernières pages ce qui nous donne envie
d’en lire et d’en apprendre chaque fois plus,  de savoir  QUI est l’auteur de ces fameux carnages et
surtout POURQUOI il les a commis?

Pour finir, la fin est tellement inattendue que j’en suis restée bouche bée, car on découvre les vraies
intentions  et  la  vraie  personnalité  de  certains  personnages  du  livre.  Certains  mentent  juste  pour
échapper à la police et sont comme des «alliés» pendant l’enquête mais au final, ils cachent tous très
bien leur secret. Tu penseras peut-être tout savoir sur les personnages quand tu arriveras à la moitié de
ta lecture, mais les dernières pages chambouleront toutes les théories et toutes les impressions que tu
avais sur les différents personnages et tu comprendras que chaque détail est important!

Melissa (10VP2)
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