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Les hommes du SEAL sont prets a tout
pour sauver la planete. Mais pas a perdre
leur honneur.
2007, detroit dOrmuz :
trois super-tankers explosent les uns apres
les autres. Les agresseurs : lIran et la
Chine. Leur objectif : destabiliser le
marche du petrole. Les represailles ne se
font pas attendre. Le gouvernement
americain depeche vers lOrient un fleuron
de sa flotte, le sous-marin USS Shark. A
son bord, douze hommes du SEAL, corps
delite de lUS Navy. Avec une double
mission : detruire une raffinerie du
Kazakhstan et aneantir une base chinoise.
Deux attaques victorieuses, mais aussi des
blesses auxquels le commandant du
sous-marin refuse de porter secours. Les
SEALs nont jamais failli a leur code de
solidarite : on nabandonne pas un des siens.
Ces hommes dhonneur se lancent dans une
mutinerie lourde de consequences... Dans
ce nouveau best-seller, Patrick Robinson
demonte les ressorts secrets dune strategie
internationale, plus que jamais dactualite.
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