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lorsque les communiqués Alive PDF, EPUB.
Alive PDF Télécharger de Scott Sigler - « J’ouvre les yeux dans le noir. Le noir total. J’entends
ma propre respiration, mais rien d’autre. Je soulève la tête – elle bute sur une surface solide, qui ne
bouge pas d’un pouce. Il y a un mur juste devant mon visage. Non, pas un mur… un couvercle. » Em
se réveille dans les ténèbres, seule, entravée dans un espace confiné qui ressemble à un sarcophage.
Elle sait que c’est le jour de son anniversaire mais… c’est tout. Elle ne se rappelle ni son no...
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Saiwhisper
04 septembre 2017
Sauver. Voilà un autre mot synonyme de puissance. Que quelqu'un vienne nous sauver. J'espère que
mes parents sont toujours vivants, que leurs os ne gisent pas ensevelis sous la poudre grisâtre. Je ne
me souviens ni du visage de ma mère, ni de son nom, mais je sais que je l'aime. Et mon père... s'il
m'aime, pourquoi ne vient-il pas me chercher ? J'ai le sentiment que c'était un homme courageux et
fort, mais j'ignore si c'est la vérité ou si je réfléchis comme une enfant persuadée que son papa est le
meilleur du monde. + Lire la suite
Cathy971
11 décembre 2016
- Eh bien, si nous soumettions un vote maintenant, avec ce groupe, je me demande qui l'emporterait.
Même si je n'interromps pas ma course, sa remarque me glace le sangs. Qu'entend-il donc par là ? Il
a accepté de m'accompagner pour récupérer le bracelet, mais il s'en ai fallu de peu. Au prochain
désaccord, choira)t-il d'emprunter son propre chemin en entraînant à sa suite tous les Cerclesétoiles ? [...] Si nous devions voter maintenant, Bawden, Visca et les jumeaux choisiraient Bishop.
[...] L'idée que Bishop puisse tenter de reprendre le pouvoir réveille en moi un sentiment de colère,
semblable à la rage que j'ai ressentie quand Yong voulait devenir chef ou quand Aramovski suggéré
de prendre la tête des opérations, j'étais déterminée à le frapper...prête à le tuer. Bishop a dirigé
une bonne partie de notre groupe pendant un temps. Ressent-il la même haine envers moi que celle
que je voue à Aramovski ? Ou à Yong ? De nous tous, seuls le colosse blond est moi avons prie une
vie. Je comprends alors pourquoi sa remarque m'affecte à ce point : s'il voulait vraiment commander,
il n'aurait pas besoin d'un vote. Nous sommes loin d'O'Malley et des autres. C'est Bishop que les
Cercles-étoiles suivent pas moi. S'il venait à le tuer ici, libre à lui d'inventer une histoire à son retour
et de s'autoproclamer chef. Et si jamais quelqu'un exige un vote, Bishop le fera taire : il a déjà fait
usage de la force pour mater son groupe de marcheurs, alors qui l'empêchera de recommencer ? Je
secoue la tête pour me ressaisir. Je deviens folle, Bishop ne le ferait pad le moindre mal. Il
m'apprécie, il le dit lui-même. Et ce n'est pas comme s'il m'avait piégée pour l'accompagner
jusqu'ici, loin d'O'Malley et du reste du groupe. C'est moi qui ai pour ainsi dire exigé sa présence.
Pourtant, j'en viens à espérer que cette mission se termine au plus vite pour que nous puissions
rejoindre les autres sans tarder. Mes pensées irrationnelles, ma tendance à perdre le fil... Depuis
que je suis éveillée, j'ai du mal à contrôler mes émotions. Une seconde, je suis heureuse, souriante,
et la suivante, tristesse, paranoïa et envies de meurtre prennent le dessus. Je n'étais pas ainsi avant,
j'en suis persuadée. Nul besoin de me souvenir du visage de mes parents pour savoir que j'étais une
petite fille exemplaire. La versatilité de mon cerveau m'effraie peut-être même plus que Bishop. +
Lire la suite
MelM
20 août 2016
20/20 Coup de coeur Imaginez que vous vous réveilliez un jour, enfermé dans une espèce de
cercueil. Flippant, n'est-ce pas? C'est pourtant ce que va vivre Em. Et quand elle va enfin réussir à
se libérer, ce qu'elle va découvrir va encore épaissir le mystère de sa présence ici. Une pièce remplie
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d'autres sarcophages comme le sien, renfermant d'autres personnes, mortes ou vivantes, sans aucun
souvenir de qui elles sont et surtout pourquoi et comment elles se sont retrouvées dans cette
situation. Cercles mystérieux sur leurs fronts, pièce quasiment inviolable de laquelle ils doivent
sortir pour espérer trouver des réponses mais aussi premiers conflits ne tardent pas à allonger la
liste des questionnements qui les tracassent. À chacune de leurs découvertes, c'est d'autant plus de
questions qui s'imposent aux survivants des sarcophages. Parviendront-ils à découvrir qui ils sont et
ce qu'implique leur présence dans ce lieu étrange? Qu'attend-t-on d'eux et seront-ils à même de
venir à bouts de tous ces mystères? Faire les bons choix quand on a aucun souvenir de quoi que ce
soit est bien compliqué... mais la découverte de la vérité est parfois pire que l'ignorance. Oh mon
Dieu! Ce livre est tellement parfait! Tellement en accord avec ce que j'aime lire, tellement bizarre et
en même temps c'est ce qui fait son charme. Franchement, en achetant ce livre, en lisant son
résumé, je ne m'attendais pas à une telle claque. Je savais qu'il y avait de fortes chances pour que
j'apprécie ma lecture mais en réalité elle a été bien au-delà de toutes mes espérances. J'y ai trouvé
tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui constitue un coup de coeur pour moi, sans aucune exception.
Alive est vraiment un roman que je recommande chaudement à tous les fans de science-fiction et
bien plus encore. C'est tellement difficile de décrire ce roman, il associe science-fiction/fantastique à
un thriller légèrement survivaliste écrit de façon à plaire autant aux adeptes de young adult qu'aux
lecteurs de romans adultes. Franchement, comment ne pas craquer? Quand on me connaît on sait
que Alive est typiquement le genre de romans qui fonctionne à merveille sur moi, et là, j'ai tout
simplement été bluffée! J'en redemande! Déjà dès les premières pages, la sauce prend avec une
rapidité et une facilité déconcertantes. C'est quasiment magique, la façon dont l'auteur insuffle la vie
à ses personnages, la façon dont il les malmène pour nous amener à les apprécier avant même que
l'on apprenne à les connaître. Scott Sigler met immédiatement en place une atmosphère lourde,
lugubre et angoissante qui est par la même occasion extrêmement addictive. La mise en place est
donc dosée avec justesse, insufflant dès les premiers chapitres énormément de mystère à son récit.
Bien sûr, j'ai adoré, j'ai été complètement subjuguée par tout ce que l'auteur construit, petit à petit,
page après page, parce que l'on comprend tout de suite que tout sera exceptionnel dans cette
lecture. C'est bien simple, j'ai senti que Alive serait un coup de coeur dès les toutes premières pages
lues. Scott Sigler est vraiment un génie! Il m'a captivée avec son récit en un claquement de doigts,
et je n'ai pas pu le lâcher jusqu'à la toute dernière page. Sa plume est parfaitement adapté à un
roman young adult, fluide, souple et ultra mystérieuse mais aussi totalement capable de happer
l'attention de n'importe quel lecteur adulte grâce à son imagination débordante qui ne nous épargne
rien, des scènes d'action absolument bien décrites aux scènes plus pénibles, plus crues. Une plume,
une imagination et une intrigue juste phénoménales qui forment l'ensemble parfait pour un coup de
coeur. de plus, le choix de chapitres courts augmente encore l'addictivité du récit, contribuant ainsi
à en faire un véritable page turner d'une efficacité redoutable. Si j'ai dévoré les 463 pages de ce
premier tome en très peu de temps, c'est bel et bien que Scott Sigler a trouvé, avec ce premier
tome, l'équilibre parfait entre toutes les petites choses qui constituent un roman pour faire de Alive
un roman exceptionnel. Et l'une des choses primordiales pour construire un roman parfait est de
créer un univers solide. Autant vous dire que l'univers que l'on découvre dans ce premier tome de la
trilogie The Generations correspond on ne peut plus à ce critère. Mais Scott Sigler ne se contente
pas d'implanter un univers original, il se permet de le faire d'une façon non conventionnelle. En
effet, lorsque l'on démarre notre lecture, on est propulsé dans un univers dont on ne connaît rien...
ce qui est aussi le cas des personnages! On ne peut que ressentir la malveillance qui émane des
murs qui nous entourent, la méfiance que les personnages éprouvent les uns envers les autres et
l'épée de Damoclès qui semble peser implicitement au-dessus de chacun d'eux. Rien que pour cette
atmosphère, ce roman vaut le détour. Ça vous prend aux tripes, ça fait se hérisser vos poils, et
quand un roman procure ses sensations, c'est vraiment un excellent roman. Et Scott Sigler ne
s'arrête pas là puisqu'il nous livre au goutte-à-goutte des révélations concernant ce qu'est vraiment
son univers. Et c'est du pur génie. Je ne vais pas en dire plus à ce sujet, tout simplement parce que
ce fut tellement phénoménal de découvrir ça, que je ne peux que vous encourager à le faire par
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vous-même, sans spoilers, juste pour le plaisir de rester bouche bée devant ces découvertes, qui ne
sont, j'en suis sûre, que les premières d'une longue série. Et que dire de l'intrigue qui est au coeur
de tout ceci? Elle est ménagée avec beaucoup d'intelligence, elle s'étoffe énormément au fil des
pages, passant d'une intrigue que l'on pourrait penser similaire à celle du Labyrinthe de James
Dashner, à quelque chose de bien plus élaboré et ce n'est pas peu dire. En effet, ici, personne n'a
aucune idée du pourquoi du comment de la présence des personnages en ce lieu et de ce qu'ils
doivent ou ne doivent pas faire. Et j'ai adoré ça, être embarquée aux côtés des personnages dans
une aventure complètement mystérieuse, dont les tenants et les aboutissants se dévoilent petit à
petit dans un flot constant et ultra palpitant de rebondissements qui mettent nos nerfs et ceux des
personnages à rude épreuve. À chaque angle de mur, à chaque nouvelle pièce se profilent un
nombre incroyable de nouveautés et de retournements de situation. Au départ à la recherche d'une
banale sortie, nos personnages vont découvrir qu'ils sont les acteurs, les pions, d'une machination
bien plus grande dans laquelle ils sont leurs propres ennemis. Car les personnages ne sont pas en
reste niveau mystère. Ils se réveillent tous en pensant que c'est aujourd'hui le jour de leur douzième
anniversaire et ont tous de mystérieux symboles dans un cercle sur leurs fronts. Clairement, l'auteur
ne fait pas les choses à moitié puisque même les personnages sont des énigmes pour eux-mêmes, et
par extension, pour nous. Chacun a sa propre personnalité avec ses failles et ses parts d'ombres
mais aussi ses qualités. Nous suivons un nombre assez important de personnages, que nous
découvrons en même temps que Em, la narratrice de l'histoire. Elle semble vraiment être la clé de
voûte de toute cette histoire et cela se précise d'autant plus au fil des pages. J'ai vraiment adoré son
personnage qui est encore plus fascinant que les autres, qui sont pourtant tous très complexes, plus
ou moins attachants mais vraiment très hétérogènes, à l'image d'êtres humains véritables. Chacun a
un rôle clé à jouer à un moment donné du récit et j'ai beaucoup aimé l'importance que l'auteur a
donné aux différents personnages. Aucun n'est vraiment en retrait par rapport aux autres et c'est un
autre atout du roman. de plus, leur fragile cohésion semble être une part importante du récit qui, au
fil des pages, tend à les diviser. En effet, l'auteur n'est pas tendre avec ses personnages, qui
subissent au fil des pages des choses toutes plus abominables les unes que les autres. le rythme du
récit va vraiment crescendo, propulsant nos personnages dans des situations parfois très dures, que
l'auteur n'hésite pas à décrire avec beaucoup de détails. Je préfère donc préciser que certaines
scènes sont assez violentes. Personnellement, ça ne m'a pas dérangée puisque cela accentue encore
l'ambiance lourde tellement caractéristique du récit. À chaque moment, tout peut basculer et le fait
d'avancer sans aucune information, ou presque, est d'autant plus palpitant. L'action est vraiment
extrêmement présente et, c'est bien simple, je ne me suis ennuyée à aucun moment. J'ai
littéralement dévoré ce premier tome rocambolesque, du début à la fin, comme dans une transe ou
une hallucination dont on ressortirait complètement lessivé après 463 pages. Complètement à la
hauteur du récit, les derniers chapitres sont encore une fois un concentré d'action, de
rebondissements et de révélations tous plus fantastiques les uns que les autres. Dans les dernières
pages, l'auteur nous subjugue encore un peu plus en nous offrant un cocktail de tout ce qu'on a aimé
dans son récit et qui nous tient toujours en haleine, jusqu'aux dernières lignes. Une fin oppressante
et très bien maîtrisée qui n'est pas un énorme cliffhanger mais qui est assez intrigante pour nous
donner envie de nous jeter sur la suite le plus vite possible. Je ne sais pas si j'ai bien décrit tout ce
que ce roman m'a fait ressentir et si je lui ai bien rendu justice mais je ne peux définitivement que
vous recommander de le lire parce qu'il ne m'aura pas déçue une seule fois au cours de ses 463
pages. Les +: Tout est vraiment parfait! Les -: /// Je pense que vous l'aurez compris, avec tous les
compliments que j'ai fait à son égard, Alive fut vraiment une lecture coup de coeur, que je vous
recommande extrêmement chaudement. J'ai rarement lu un premier tome de trilogie aussi bien
mené, aussi bien pensé, tant au niveau du fond que de la forme, qui sont tout simplement traités de
façon magistrale. J'ai tout adoré, de l'écriture extrêmement fluide mais aussi poignante et forte de
Scott Sigler à l'univers incroyable et imprévisible dans lequel évoluent des personnages d'une
profondeur et d'une complexité quasi humaines, emportés par une intrigue phénoménale aux
rebondissements palpitants. Alive est un vrai page turner qui se lit presque d'une traite, dans une
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sorte d'apnée causée par la fascination qu'il exerce sur son lecteur. Après un tel premier tome, on ne
peut qu'espérer que la suite de la trilogie soit aussi parfaite. En somme, un roman qui plaira au plus
grand nombre, j'en suis certaine. Voilà, je suis à court d'arguments et d'adjectifs pour décrire mon
amour pour Alive donc, simplement, lisez-le! Lien : http://story-of-books.blogsp.. + Lire la suite
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