
« Cibles à abattre » :
Combien d’existences un homme peut-il vivre ?

À TRAVERS L’EXEMPLE DU MAGNAT DE LA PRESSE, RUPERT MURDOCH,
OU DE SON HEROS IMAGINAIRE, NEIL SLATER, TOUS DEUX MIS EN SCENE DANS SON

NOUVEAU THRILLER  « CIBLES A ABATTRE », CHRIS RYAN NOUS ENTRAINE DANS LE

SILLAGE D’HOMMES AUX MULTIPLES VIES, TOUTES NOURRIES DES MEMES DEMONS.

 Comme pour son précédent roman, « Nom de code : veilleur », Chris Ryan a puisé dans
ses souvenirs d’ancien soldat du Special Air Service et dans l’histoire contemporaine pour

tisser la trame d’un roman extrêmement réaliste au suspens éprouvant.

Neil Slater, héros de « Cibles à abattre » :
Un héros à l’image de l’auteur, un héros aux multiples vies

Neil Slater, un ancien soldat du SAS, souhaite en finir avec l’univers de violence et de
mort qu’il vient de côtoyer pendant ses dix années de service actif. Reconverti comme
professeur de sport dans un collège huppé, il est malheureusement renvoyé après avoir
fait échouer une tentative d’enlèvement par la force. S’ensuit un travail de garde du
corps pour des personnalités de la société civile, mais la violence vient une nouvelle fois
mettre un terme à cette nouvelle vie.

Neil Slater est alors recruté, presque malgré lui, par une unité très restreinte et très
secrète du MI6 –« le Cercle » - dont la mission consiste à neutraliser les ennemis du
gouvernement britannique.

Sa première mission le conduit jusqu’à Paris où, avec le soutien de ses nouveaux
collègues, il doit neutraliser un trafiquant d’armes ; un homme qui menace d’impliquer
l’Angleterre dans le génocide perpétré par les Khmers rouges s’il n’obtient pas la
libération d’un criminel de guerre Serbe. Mais s’agit-il là des véritables raisons de cette
opération « grise », menée à la barbe des services français ?

Les romans de Chris Ryan : fiction ou réalité ?

Les romans de Chris Ryan connaissent un immense succès en Angleterre – et dans
les nombreux autres pays où ils sont traduits : Japon, Italie, Allemagne, Suède France… -
en raison de leur extrême réalisme. Et bien que Chris Ryan soit un auteur de fiction, le
lecteur ne peut s’empêcher d’établir des parallèles entre la vie de l’auteur et ses romans.

Différents thèmes abordés dans le roman « Cibles à abattre » sont ainsi directement
ou indirectement inspirés du passé de l’auteur : interventions anti-terroristes, opérations
militaires dans les Balkans, entraînement de forces rebelles et /ou militaires dans des
pays amis et /ou ennemis, opérations « grises » en pays amis ou ennemis, univers
trouble des gardes du corps… À la lecture des romans de Chris Ryan, il est parfois difficile
de faire la part des choses entre la fiction et la réalité.

CHRIS RYAN A PARIS LES 15 ET 16 MAI 2006 !



Chris Ryan : un auteur aux multiples vies

Chris Ryan est l’un des plus jeunes soldats ayant jamais intégré
le Special Air Service, l’unité des forces spéciales britanniques parmi
les plus réputées au monde.

L’une de ses premières missions lui impose de participer à
l’entraînement militaire des Khmers rouges en Thaïlande*.
S’ensuivent différentes missions aux quatre coins du monde : en
Irlande et dans d’autres pays contre les terroristes de l’IRA, en
Colombie contre les narcotrafiquants… ou encore en Irak.

En 1991, il fait ainsi partie du commando Bravo Two Zero
infiltré derrière les lignes ennemies avant que l’opération « Tempête
du Désert » des forces alliées ne soit déclenchée. Repéré par les

forces irakiennes, son commando doit fuir vers la Syrie : trois hommes trouveront la
mort, quatre autres seront faits prisonniers, lui seul réussira à rejoindre la Syrie après
une évasion de sept jours et huit nuits, sans eau, sans nourriture, par une température
inférieure à zéro degrés. Aujourd’hui encore, il s’agit de la plus longue évasion jamais
accomplie par un membre du SAS.

Après avoir quitté le SAS en 1994, Chris Ryan raconte son évasion dans l’ouvrage
« Celui qui s’est échappé », qui devient immédiatement un best-seller. Depuis, Chris
Ryan se consacre à l’écriture de thrillers pour adultes et de romans d’aventures pour
adolescents, tout en travaillant parallèlement pour la télévision.

* L’invasion du Cambodge par le Vietnam en décembre 1978 donne naissance à la République Populaire
du Kampuchea, soutenue par l’URSS. En déroute devant la poussée de leurs anciens alliés, les Khmers rouges
parviennent cependant à se reconstituer en Thaïlande, où ils bénéficient alors du soutien de la Chine, des Etats-
Unis et d’autres pays occidentaux. Voir l’interview de Chris Ryan sur le DVD ci-joint.
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