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Si je vous demande ça, vous allez peut-être me répondre spontanément : 

les deux ! Pis après vous allez peut-être dire hey, pourquoi faudrait 

choisir ? Ça ne marche pas ensemble ? Si on est confiant, on a pas mal plus 

de chance d’être le meilleur, non ? Pis si on est le meilleur, après on va être plus confiant, ça 

s’peut-tu ? C’est toutes des mauvaises questions, mais c’est moi qui vous ai amené à vous les 

poser. Ma faute. On va y revenir. 

C’est la course la plus importante de votre saison. Vous devez finir premier pour atteindre votre 

objectif. Vous êtes premier, il reste 1 km avant la fin. Et là, vous entendez le skieur que vous 

craignez le plus arriver derrière vous. Il vous dépasse à toute vitesse. Vous avez tout d’un coup 

l’impression de perdre toute votre énergie, de ne plus avancer sur vos skis. Vous finissez 

sixième. Désastre. Crise d’apoplexie. Je ne sais même pas c’est quoi, une crise d’apoplexie, mais 

juste le mot apoplexie, ç’a l’air grave en chien. Moi, si quelqu’un me dit j’ai une grippe, je vais 

dire pis ? Mais une crise d’apoplexie ? Hiiiii, comment ça t’es pas mort ? Je niaise, vous ne faites 

pas une crise d’apoplexie mais là c’est la fin du monde, la terre entière s’écroule autour de vous, 

vous êtes un moins que rien, une merde. Je niaise encore, vous êtes loin d’être une merde, mais 

avouez que des fois ça ressemble à ça, en-dedans. Vous vous tapez dessus comme vous 

n’oseriez taper sur personne d’autre. Vous ne trouvez pas ça cruel de vous faire ça ? Mais là je 

m’écarte du sujet. Bon, un coup que l’émotion a diminué, le lendemain je vous pose une 

question : au moment où Chose est passé comme une torpille à côté de toi, à quoi t’as pensé ? 

Eeeeeeeeeeh. Ça, c’est la réponse scientifique que j’ai eu le plus souvent. Et avant de penser à 

être confiant ou à être le meilleur, faut commencer par être capable de répondre précisément à 

cette question-là : à quoi je pense ? Comment on fait pour y répondre ? EN DÉVELOPPANT LA 

CAPACITÉ À PRENDRE CONSCIENCE DE NOS PENSÉES. Pourquoi faut développer cette capacité ? 

Pour 3 raisons : 

1- Parce qu’une pensée en amène une autre, puis une autre, puis une autre. Si on reprend 

notre exemple de Chose qui passe à côté de vous comme un missile, vous avez peut-

être pensé : « Comment ça y’a encore du jus de même, lui ? ». Et la prochaine pensée va 

pas tarder : « Je ne serai jamais capable de le rattraper », puis « ma saison est finie, ma 

vie est ruinée… », alors que la course n’est pas encore finie, même si elle commence à 

être pas mal finie dans votre tête, par exemple. 

2- Vous voulez être capable de prendre conscience de vos pensées aussi parce que ce qui 

se passe dans votre tête va ensuite avoir un impact sur ce qui se passe dans votre corps, 

comme quand vous avez un oral à faire à l’école et que, juste parce que vous êtes 

stressé, vous avez soudainement envie de vider votre vessie; pourtant, vous venez juste 

de sortir des toilettes… Imaginez l’impact que des pensées comme celles au point 1 

peuvent avoir sur vos capacités physiques, après ça. 



3- Et vous voulez être capable de prendre conscience de vos pensées simplement parce 

que c’est la seule façon de performer à votre mieux : ce n’est pas moi qui le dis, c’est les 

recherches qui le montrent.  Elles montrent qu’en prenant conscience de nos pensées, 

on va pouvoir ensuite se sortir de ce cercle vicieux de pensées qui nous amènent vers le 

bas. 

Et là je vais aller plus loin : on fait quoi une fois qu’on sait à quoi on vient de penser ? Eh 

bien on la laisse aller, cette pensée. Le danger, c’est de lutter contre elle ou de la nourrir. 

Par exemple, si on vient de penser « comment ça y’a encore du jus de même, lui ? », on 

tente simplement d’accepter qu’on vient de penser à ça. Ce qui pourrait arriver, c’est de se 

répondre : « Y’a encore du jus parce qu’il s’entraîne au Centre, c’est normal qu’il soit plus 

fort que moi, c’est François Pépin qui le coache… (joke) » Ou bien on pourrait tenter de ne 

plus penser : « Non non, pense pas à ça, pense pas à ça. » Ça, ce serait nourrir notre pensée, 

parce que, si vous remarquez bien, dans les 2 cas vous avez donné suite à la première 

pensée, alors vous êtes pris avec d’autres pensées qui ne vous aident pas. En passant, la 

raison pour laquelle je donne des exemples de pensées nuisibles, c’est parce que, qu’on le 

veuille ou non, des situations challengeantes vont se présenter, et donc des pensées 

nuisibles aussi, la clé est de savoir quoi faire avec, c’est ce que j’essaie de montrer ici. Alors 

on veut essayer de laisser passer nos pensées, simplement. 

Bon, maintenant, on fait quoi quand on a réussi à 1- prendre conscience d’une pensée, puis 

2- juste la laisser passer ? 3e et dernière étape : on va se reconcentrer sur un élément précis 

qui va nous aider à ce moment-là. Pour savoir sur quoi vous concentrer, je vous propose 

d’aller voir votre entraîneur, c’est lui l’expert du ski de fond et probablement lui aussi qui 

vous connaît le mieux. 

J’ai essayé de mettre ça simple, mais attention, pour devenir bon à faire ces 3 étapes 

(prendre conscience, laisser passer, se reconcentrer), c’est comme tout : va falloir travailler. 

Ce que je viens de vous dire, c’est loin d’être une recette que vous pouvez appliquer pour la 

première fois à la course la plus importante de la saison et espérer que ça marche. Je vous le 

dis : ça ne marchera pas. Faut travailler là-dessus à l’entraînement et dans plein de courses 

moins importantes, avant d’être confiant de pouvoir s’appuyer là-dessus à la course la plus 

importante de la saison. Comment travailler spécifiquement  là-dessus ? Ça, ce sera peut-

être le sujet d’un autre article. 

On va revenir à notre question de départ : vous voulez être le meilleur ou être confiant ? On 

ne veut être aucun des deux. Je vous explique pourquoi. 

Si on veut être le meilleur, on est en train de se comparer aux autres, et les autres on ne 

peut pas être certain de ce qu’ils vont faire, alors on s’exige quelque chose qu’on ne 

contrôle pas, comme si on se disait « je veux que tu me laisses gagner ». Ç’a l’air fou, hein ? 

Ouin, pis en plus, en se concentrant sur des trucs qu’on ne contrôle pas, comme sur les 

autres, on va s’imposer un stress sur lequel on n’aura aucune prise. Même si on fait tout en 



notre pouvoir, on ne peut pas être sûr de dépasser les autres, mais on peut se dépasser soi, 

par exemple, en tentant d’être meilleur que la dernière fois. 

Et être confiant, ce n’est pas un état permanent. C’est un état passager, on ne peut donc pas 

juste être confiant. On peut seulement être confiant à certains moments, dans certains 

contextes. Si je vous mets tout nu dans une pièce remplie d’étrangers, pas mal certain que 

votre niveau de confiance aura déjà été plus haut. L’exemple est épais mais vous avez 

compris le principe. Et si vous avez aussi compris ce que j’ai dit avant, la confiance est un 

état qu’on peut provoquer entre autres en développant notre capacité à prendre conscience 

de nos pensées, parce que les pensées ont une influence sur nos états mental et émotif, et 

donc sur notre niveau de confiance. Mais notre confiance se développe aussi de plein 

d’autres façons, ça aussi ça devra aller à une autre fois, pas assez de place ici pour ça. 

Alors pour tout de suite, bon ski ! Et quand c’est long skier, comme pendant les 

entraînements en zone 1, je vous encourage à essayer de remarquer à quoi vous pensez, 

c’est déjà un excellent début ! 


