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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
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Robert O’Neill est entré dans l’histoire en tirant les trois coups de feu qui ont tué ben Laden, mais si
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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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because
l'opérateur are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your l'opérateur so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
l'opérateur are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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