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Le cercle de Megiddo
Nathalie Rheims
Léo Sheer
Sur ce roman, qui vaut beaucoup mieux que ça, plane le spectre du "Da Vinci Code" et de son
succès. 
Sur une même énigme historico-biblique, selon laquelle la Bible aurait été un écrit de
commande, Nathalie Rheims plonge une jeune archéologue dans une histoire de meurtres.
Mais là s’arrête l’analogie avec Dan Brown, même si personne ne va manquer de la faire. 
Au-delà du simple stade « polar chez les prêtres chaldéens », la romancière joue avec nos
nerfs et notre érudition. C’est savant, calé, docte et pas barbant…
Avec un joli pied de nez en guise de chute, qui n’est pas sans rappeler celui que Nathalie
Rheims adresse, avec ce roman, à ceux qui la qualifient de « romancière intello »… (V.G.)
Prix 19,00 €
Modifié en juillet 2009
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