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Préface

Le 21 mai 2014, j’ai eu l’honneur d’ouvrir 
la cérémonie de remise des diplômes 
de l’université du Texas à  Austin. 

Bien que j’y aie moi- même fait mes études, je 
craignais qu’un militaire dont la carrière fut 
consacrée à la guerre ne trouve pas un accueil 
très chaleureux auprès des étudiants. À ma 
grande surprise, l’assistance a adhéré à mon 
discours. Les dix préceptes que j’avais appris 
au cours de l’entraînement des Navy Seals 
et sur lesquels s’appuyait mon intervention 
semblaient avoir une résonance universelle. 
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Ce sont des préceptes tout simples, édictés 
pour nous aider à tenir pendant la très rigou-
reuse formation SEAL (« Sea, Air, Land », force 
spécial d’intervention), mais je me suis rendu 
compte qu’ils servaient aussi bien à surmonter 
les épreuves de la vie civile.

Durant les trois années qui ont suivi, je 
me suis souvent fait arrêter dans la rue par 
d’anciens étudiants qui tenaient à me raconter 
leurs expériences. Ils me disaient alors qu’ils 
avaient affronter leurs peurs, qu’ils n’avaient 
pas renoncer. Faire leur lit tous les matins 
les avait aidés à traverser les moments diffi-
ciles. Ils voulaient en savoir plus sur ces dix 
préceptes qui avaient façonné ma vie, et sur 
les gens qui m’avaient inspiré au cours de 
ma carrière. C’est dans cette optique que j’ai 
écrit ce petit ouvrage. Chaque chapitre met 
ces préceptes en situation et livre une anec-
dote sur les personnes qui m’ont influencé par 
leur discipline, leur persévérance, leur sens de 
l’honneur et leur courage. J’espère que vous 
en apprécierez la lecture !
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CHAPITRE UN

Commencez votre journée 
par une tâche accomplie



Si tu veux changer le monde… 
CommenCe par faire ton lit.
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Au centre de formation SEAL, les 
stagiaires sont logés dans des bâti-
ments tout simples de deux étages 

sur la plage de Coronado, en Californie, à une 
centaine de mètres de l’océan Pacifique. Il 
n’y a pas d’air conditionné, et la nuit, avec 
les fenêtres ouvertes, on entend le bruit des 
vagues qui se brisent sur le sable.

Les dortoirs sont d’un confort spartiate. 
Dans la chambre que je partageais avec trois 
autres stagiaires, il y avait quatre lits, une 
armoire pour suspendre nos uniformes, et 
c’est tout. Les jours où l’on dormait sur place, 
à peine étais- je réveillé que je faisais mon lit. 
C’était ma première tâche de la journée. Une 
journée qui serait une suite d’inspections 
d’uniforme, de longues nages, de courses 
encore plus longues, de parcours d’obstacles 
et de brimades incessantes des instructeurs 
SEAL.


