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Le témoignage exceptionnel du Navy SEAL aux 400
missions de combat qui a éliminé Ben Laden.
Durant ses vingt années de service au sein des Navy SEAL,
dont la plupart passées dans l’unité la plus secrète, Robert
O’Neill a été déployé plus d’une douzaine de fois en
opérations extérieures et a participé à plus de 400 missions
opérationnelles. Certaines d’entre elles comptent parmi les
plus célèbres de l’unité : le sauvetage de Marcus Luttrell (Le
Survivant), la libération du capitaine Richard Phillips, pris en
otage par des pirates somaliens, et bien sûr l’extraordinaire
opération Neptune’s Spear : l’assaut sur le compound
d’Oussama Ben Laden, au cours duquel Robert O’Neill se
retrouvera face à face avec l’homme le plus recherché de la
planète.
Mais au-delà de ces opérations emblématiques, L’Opérateur
retrace le parcours d’un jeune homme déterminé qui va subir
des épreuves de sélection parmi les plus difficiles au monde et
qui, mission après mission, apprendra à maîtriser l’art de la
guerre pour devenir un soldat d’exception.
Un récit stupéfiant, raconté avec passion, qui apporte un éclairage nouveau sur l’une des unités des
opérations spéciales les plus prestigieuses de l’armée américaine.
Une plongée haletante au cœur des forces spéciales américaines !
EXTRAIT
Je promenai mon regard sur les 500 crânes rasés court des autres candidats assis sur les gradins
devant moi. Ils se tournèrent comme une seule tête quand un second SEAL arriva sur le côté de la
piscine pour annoncer les règles de l’épreuve. Je me sentis soudain ridicule. Chacun des 500
apprentis héros était persuadé de pouvoir devenir SEAL, comme tous les autres gars qui
s’engageaient un jour ou l’autre dans la Navy. En quoi pouvais-je être différent ?
La seule chose intelligente que j’avais faite en signant mon engagement – et encore, uniquement
parce que mon ami des Marines avait insisté pour que je le fasse – avait été de demander au
recruteur d’écrire noir sur blanc que j’aurais trois possibilités de passer les épreuves de présélection
pour les SEAL. Un vrai coup de chance.
Je réussis à me débrouiller pour passer l’épreuve de natation, mais dès que j’entamai les pompes –
qui doivent être effectuées à la perfection, sinon elles ne comptent pas –, je sus que je ne serais
jamais capable d’effectuer le minimum requis de 42. Comme je m’y attendais, ce fut un désastre.
Éliminé.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Robert O’Neill est entré dans l’histoire en tirant les trois coups de feu qui ont tué ben Laden, mais si
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vous pensez que cette opération était extrême, attendez de lire celles qui l’ont précédée. Un
proverbe affirme que ‘‘Les grandes batailles ne sont accordées qu’aux grands guerriers.’’ Ce fut le
cas pour Robert O’Neill. - Marcus Luttrell, auteur des livres Le Survivant et Retour au combat
Un récit rythmé, à s’en décrocher la mâchoire. - New York Post
Un témoignage poignant.. Avec force détails et une écriture directe, O’Neill décrit certaines des 400
opérations de contre-terrorisme ou de combats rapprochés auxquels il a pris part en Irak, en
Afghanistan ou ailleurs au cours de sa carrière dans les Navy SEAL. Un livre passionnant et
révélateur de certains des épisodes les plus marquants de l’histoire militaire américaine. Washington Times
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1981, Robert O'Neill a été décoré à 52 reprises - notamment par deux « Silver Stars » et
trois « Bronze Stars », qui comptent parmi les plus hautes distinctions dans l’armée américaine. Il a
effectué l'essentiel de sa carrière au sein du SEAL Team Six, l'unité la plus secrète.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Supplie-moi
http://new.beebok.info/fr-1429059688/supplie-moi.html

Mon demi-frère, Aiden, était tout ce qu’il me restait. Après qu’il a hérité de l’entreprise
multi-millionnaire de son père, on est entré en partenariat. Ce n’était pas ce que je
m’imaginais. Il voulait que...

[PDF]

Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Evie
http://new.beebok.info/fr-1410118645/evie.html

« Brillant, intelligent... À lire absolument ! » - B. A. Paris « Absolument génial ! Le
suspense psychologique à sa perfection ! Le twist final est un des meilleurs que j’aie lus.
Tout simplement hallucinant ! » - What Rachel Reads Next La personne...
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La Jeune Fille et la nuit
http://new.beebok.info/fr-1336944053/la-jeune-fille-et-la-nuit.html

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune
fille emportée par la nuit Côte d’Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus
de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca...

[PDF]

Initie-moi
http://new.beebok.info/fr-1409744719/initie-moi.html

Elle veut trouver l’amour, il veut l’initier au plaisir. *** – Tu n’iras nulle part, m’intime
Skylar. Lorsque ses yeux bleus reviennent à moi, je frémis. Leurs cercles dorés brillent
comme des flammes.&#xa0; – Tu veux quoi ? demande-t-il...
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L’héritier de Manhattan
http://new.beebok.info/fr-1419742749/l-heritier-de-manhattan.html

Un héritier play-boy. Une créatrice florale près de la ruine. Un faux mariage qui tourne
mal… mais est-ce vraiment le cas ? Ronan Je viens d'une famille riche, mais je ne peux
pas mettre la main sur mon argent en fiducie avant mes trente-cinq ans. À moins de me...
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Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
http://new.beebok.info/fr-1213789499/le-parfum-du-bonheur-est-plus-fort-sous-la-pluie.html

« Je ne t’aime plus. » Il aura suffi de cinq mots pour que l’univers de Pauline bascule.
Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les jours s’écouler en
attendant que la douleur s’estompe. Jusqu’au moment où...
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