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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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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
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Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....

[PDF]

The Missing Obsession (dark romance)
http://read.woobooks.info/fr-1452103440/the-missing-obsession-dark-romance.html

« Tu es enfermée ici, mais je le suis avec toi. Toujours. Ne l’oublie pas. » Que feriez-vous
si vous vous réveilliez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et
mystérieux ? Que feriez-vous si vous deviez lutter...
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Avalanche Hôtel
http://read.woobooks.info/fr-1444726936/avalanche-hotel.html

Surtout, ne vous fiez pas à vos souvenirs ! Un thriller hypnotique signé Niko Tackian
Janvier 1980, à l’Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Joshua Auberson,
agent de sécurité, enquête sur la disparition d’une jeune cliente,...
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Le Réveil (Les Enquêtes de Riley Page – Tome 14)
http://read.woobooks.info/fr-1439939775/le-reveil-les-enquetes-de-riley-page-tome-14.html

«&#xa0;&#xa0;Un chef-d’œuvre de thriller et de roman policier. Pierce a fait un travail
formidable en développant des personnages avec un côté psychologique, si bien décrits
que nous nous sentons dans leurs esprits, suivons leurs peurs et...
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After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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Be Mine
http://read.woobooks.info/fr-1243773686/be-mine.html

« L'histoire de Kim et Alex est un concentré d'émotions qui vous embarque
indéniablement et ne vous lâche qu'une fois achevée. A lire absolument, cette romance ne
vous laissera pas indifférent. »&#xa0;Un brin de lecture « Leur amour...
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After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...
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Enemies in Love
http://read.woobooks.info/fr-1450826392/enemies-in-love.html

Ils se détestent, se désirent… Désastre assuré ! Entre Mel et Jason, c’est électrique
depuis le premier jour. Ils s’attirent, s’agacent, et chaque rencontre finit soit en dispute
passionnée… soit en nuit torride. Mais hors de...
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Colocs & Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...
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Campus Love
http://read.woobooks.info/fr-1451198704/campus-love.html

Quand la vérité éclate, elle peut tout briser sur son passage… &#xa0; Maya débarque
dans sa nouvelle fac avec un seul objectif : vivre comme une étudiante insouciante et
joyeuse. Regarder les beaux mecs s’entraîner au stade, se chamailler...
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A la recherche d'Alice Love
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http://read.woobooks.info/fr-1447955789/a-la-recherche-d-alice-love.html

Alice Love tombe en faisant du sport. Lorsqu'elle se réveille, elle pense qu'elle a 29 ans,
qu'elle est enceinte de son premier enfant et qu'on est en 1998. En réalité, on est en
2008, Alice a trois enfants, Madison, 10 ans, Tom, 8 ans et Olivia, 5 ans, et s'apprête...
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