
1992. Dans les décombres de l’Union soviétique, 
l’étroit territoire de Moldavie qui longe la frontière 
Ukrainienne est devenue une zone de guerre, 
écartelée entre les forces russes et moldaves. Dans 
la ville de Tiraspol, des tireurs d’élites prennent pour 
cibles des anonymes, faisant régner la terreur au sein 
de la population civile. Et Nikolaï Gaïdamakov, envoyé 
de Moscou, a pour mission de mettre fin à ce chaos. 
Le jeune militaire doit traquer les tireurs adverses  : 
étudier méthodiquement leur terrain d’action, déduire 
les angles de tir, se glisser dans la peau de l’adversaire. 
Mais la neuvième cible de Gaïdamakov s’échappe 
sans cesse et la traque se fait obsédante tandis que la 
pression de sa hiérarchie est de plus en plus pressante 
à mesure que les enjeux politiques grandissent. 

Histoire vraie, La Neuvième cible nous offre le récit 
incroyable d’une traque dans le décor d’une guerre 
méconnue. Petite et grande histoires se mêlent au 
cœur de ce récit qui nous fait découvrir le quotidien 
des tireurs d’élite. 
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LES POINTS FORTS

PAVEL KRENIEV
LA NEUVIÈME CIBLE
Sniper contre sniper        
Traduit par Thierry Marignac

• Une plongée dans l’univers des snipers, 
leurs modes d’action, leurs pensées, leurs 
stratégie

• Une vision de l’intérieur des conflits qui 
ont suivi l’effondrement de l’URSS

• Un texte vivant et sensible sur les zones 
de guerres contemporaines


