
LES  
SENTIERS  

DE LA GLOIRE
Comment devient-on 

un champion ? Voilà la 
question que nous avons 

posée à quelques-uns 
des plus grands athlètes 

de la planète, et leur 
réponse est unanime : 
oubliez les muscles ou 
le talent. La victoire se 
joue d’abord et avant 

tout... dans la tête. Tous 
l’ont compris : se forger 
un mental d’acier est la 
condition indispensable 

pour espérer finir en 
haut du podium. Ils nous 

livrent ici leurs secrets 
pour y parvenir. 

TEXTE : CLYDE BROLIN
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Capacité de concentra-
tion extraordinaire pour 

athlète hors-norme :  
le sprinteur Usain Bolt. 



Écoutez les sportifs raconter leurs plus beaux moments de gloire : ils vous 
parleront souvent de ces brefs moments d’inspiration qu’ils ont eus, comme 
touchés par la grâce, à l’issue d’un effort extrême. Au-delà de ce qui pourrait 
apparaître comme un cliché, les athlètes livrent là une vérité fondamentale : 
les plus grands exploits se produisent lors de ces instants magiques où la 
pression est à son comble et où l’ambition, la volonté et l’anticipation de la 
victoire viennent se cristalliser dans un ultime soubresaut. C’est dans ces 
moments-là que le monde du sport peut nous livrer de belles réponses à cette 
éternelle question : qu’est-ce que les gens tout en haut des marches d’un 
podium ont en commun ? De quelle étoffe sont faits les héros du stade ou du 
quotidien, celles et ceux qui vont au bout de leurs rêves et portent toujours 
plus loin les limites du genre humain ? Pendant sept longues années, j’ai 
voulu suivre quelques-uns des plus grands athlètes de notre temps pour 
répondre à cette question et découvrir ce que l’on pouvait apprendre d’eux. 

Ma première surprise : pour ces champions, le prestige importe moins que 
les chemins qui y mènent. Car si âpres et longs qu’ils soient, les sentiers de la 
gloire sont aussi balisés de brefs instants de grâce transcendante : c’est la 
muse de l’artiste, l’eurêka du chercheur, l’extase du musicien, mais cela peut 
aussi être le cancre triomphant à un examen ou le timide acclamé par un 
auditoire, bref : cet instant magique où l’on se dépasse, où l’on est comme 
« en apesanteur » au-dessus de soi-même. Souvent, on ne sait pas trop 
comment ni pourquoi. Ces sportifs, eux, le savent et nous expliquent 
comment ça marche. 

Le sport est un miroir de la 
vraie vie : cliché ou réalité ?

L’athlète le plus médaillé de 
l’histoire des J.O. a toujours su 
voir grand. Dès l’âge de qua-
torze ans, le nageur de Balti-
more avait pris l’habitude de 
se fixer des temps de course, 
et de les tenir. Au centième de 
seconde près. 

Vingt-trois médailles d’or 
plus tard, l’Américain nous 
explique : « Visualiser sa vic-
toire, cela permet d’éviter 
toute mauvaise surprise. Vous 
imaginez l’issue de la course : 
celle dont vous rêvez, et celle 
dont vous ne voulez absolu-

déjà dans les années 50... 
Mais que dire des scènes de 
chasse peintes par les hommes 
de Cro-Magnon sur les parois 
des grottes ? « C’est de la vi-
sualisation ! Notre imagina-
tion, c’est en quelque sorte le 
GPS de notre cerveau. Elle 
peut le conduire jusqu’à nos 
rêves », nous explique Don 
Macpherson, coach mental 
qui a travaillé avec des pilotes 
de F1 et d’autres sportifs de 
haut niveau. 

« Il faut savoir rêver sa 
victoire. Les joueurs de golf 
professionnels visualisent tou-
jours la trajectoire avant de 
frapper la balle. La visualisa-
tion vous permet d’être le 
producteur, le réalisateur et le 
héros de votre propre film. »

ment pas. Ainsi, vous êtes paré 
pour le pire. » Phelps nous 
parle ici d’imagerie mentale, 
ou de ce qu’on appelle en psy-
chologie la visualisation. Le 
cerveau ne faisant aucune dif-cerveau ne faisant aucune dif-cerveau ne faisant aucune dif
férence entre un geste réalisé 
physiquement et un geste réa-
lisé mentalement, cette tech-
nique est depuis longtemps 
utilisée par les sportifs de haut 
niveau et les artistes, avec 
une efficacité redoutable. 
La championne olympique 
d’heptathlon Jessica Ennis-
Hill le confirme : « Je visualise 
dans ma tête la course parfaite 
ou le saut parfait, et je les 
concrétise. »

On le sait, cette technique 
n’est pas nouvelle : les athlètes 
du bloc soviétique l’utilisaient 

RÊVER SA 
VICTOIRE
MICHAEL PHELPS
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« En visualisant la 
victoire, on évite 
toute mauvaise 

surprise. »



« N’espérez pas que 
ça tombe tout cuit 

dans la main. 
Il va falloir bosser. »

AVEC LE 
CŒUR 
TONY HAWK
Légende vivante du skateboard 
depuis les fameux X  depuis les fameux X  depuis les fameux X Games de 
1999 où il a bluffé le public en 
réalisant le premier 900°, Tony 
Hawk est encore aujourd’hui 
considéré comme le plus grand 
skateur de tous les temps, et le 
père de nombreuses figures 
aujourd’hui reprises dans les 
skateparks du monde entier. 
À presque 50 ans, celui que 
l’on surnomme « l’homme-
oiseau» a réussi l’incroyable 
exploit de pouvoir vivre du 
skate pendant plusieurs décen-
nies (il est pro depuis ses 
14 ans), tout en conservant sa 
cool attitude. 

Pour ce pionnier, il n’y a 
pas de demi-mesure : « Quoi 
que vous fassiez, faites-le de 
tout votre cœur, avec de toute 
votre énergie. N’espérez pas 
que ça tombe tout cuit dans la 
main. Vous allez devoir bos-
ser, avec autant de respect et 
d’engagement que possible... 
Finalement, ça vaut pour tous 
les domaines de la vie. 
Quelque soit le but fixé, tout 
est une question de pratique, 
de persévérance et de dépas-
sement de soi. Alors, même si 
quelquefois c’est plus difficile 
que prévu, dites-vous qu’il n’y 
a que comme ça que vous y 
arriverez. » 

Une condition sine qua non 
pour survivre dans un monde 
sportif où il est de plus en plus 
difficile de se démarquer. Le 
champion britannique de saut 
en longueur Greg Rutherford 
ne peut qu’approuver : « Sur 
une vingtaine de personnes 
qui se battent pour le même 
job, on n’en prendra toujours 
qu’une seule. »
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SE FAIRE 
PLAISIR
MARC MÁRQUEZ
En remportant trois Grand 
Prix durant les quatre pre-
mières années de sa carrière, 
le champion espagnol aura 
marqué l’histoire du MotoGP 
comme peu de pilotes. Un 
 démarrage sans faute qui a 
pourtant failli se terminer 
dans le mur en 2012, lors 
d’une chute pendant le GP de 
Malaisie qui le laisse avec un 
décollement de rétine.

«  Personne ne savait si 
 j’allais pouvoir remonter un 
jour sur une moto, même 
après l’opération. Finalement, 
mon œil droit a fini par guérir, 
j’ai eu de la chance. Mais ces 
 semaines passées dans l’an-
goisse ont changé radicale-
ment ma façon de voir la vie. 
Maintenant, je me dis qu’il 
faut en profiter au maximum, 
parce qu’on ne sait jamais ce 
qui va se passer. » 

Une sagesse que partagent 
beaucoup de sportifs qui ont, 
comme lui, commencé très 
jeunes : la Roumaine Nadia 
Comăneci, première gymnaste 
à obtenir un 10/10 à seule-
ment 14 ans, ne saurait dire le 
contraire : « Ce n’est pas le 
 résultat qui compte, mais le 
chemin pour y arriver. Sans 
passion, jamais vous ne sup-
porterez les années de dur la-
beur que vous devrez endurer 
vers le succès, et il vous paraî-
tra bien fade. N’oubliez jamais 
de vous faire plaisir, dans tout 
ce que vous entreprenez. »

« Profitez de la vie 
au maximum, vous 
ne savez pas ce qui 

peut arriver. »



« Mes profs me 
disaient que je n’en 
serais pas capable. 

Je m’en fichais. »
Ce n’est pas tout d’avoir un 
rêve : encore faut-il y croire 
sincèrement, durablement. 
Les routes qui mènent au suc-
cès ressemblent davantage à 
un chemin de croix qu’à une 
autoroute express, et rien 
n’est plus dur que de garder 
la foi sur le long terme. D’où 
l’importance de faire fi de tout 
ce qui pourrait nous découra-
ger et de faire taire les scep-
tiques. Toutes les stars du 
monde sportif sont passées 
par là. Le pilote de F1 Lewis 
Hamilton le rappelle : « Je dis 
souvent aux enfants : “Si vous 
avez un rêve, ne laissez jamais 
personne vous dire que vous 
n’y arriverez pas.” Je l’ai telle-
ment entendu, quand j’étais 
petit. De la part d’adultes ou 
de professeurs qui me disaient 
que je n’en serais pas capable. 
Mais moi, je m’en fichais. 
C’est la persévérance et l’ob-
session qui nous font aller 
plus loin que les autres. »

Faire taire les sceptiques – 
y compris son propre critique 
intérieur : voilà un conseil 
précieux pour tous ceux qui 
nourrissent des rêves, que ce 
soit dans le sport, les arts, la 
musique, les sciences ou dans 
tout autre domaine de la vie. 

« On a une fâcheuse ten-
dance à croire que les cham-
pions sont des êtres à part, 
nous raconte le cycliste Chris 
Hoy, six fois médaillé d’or aux 
J.O. Mais c’est faux, j’étais un 
gamin tout à fait normal. Il y a 
une chose que j’ai apprise : il 
faut rester motivé et concentré 
sur un truc à la fois suffisam-
ment longtemps et les efforts 
finiront par payer. »

SOURD AUX 
CRITIQUES
LEWIS HAMILTON
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CROIRE  
EN SOI 
NOVAK DJOKOVIC
Cinq heures et cinquante-trois 
minutes : c’est le temps durant 
lequel Novak Djokovic et 
 Rafael Nadal se sont affrontés 
en finale de l’Open d’Australie 
2012. Alors qu’il est mené 4-2 
au cinquième set, le « Djoker » 
serbe, affaibli, s’accroche et 
remonte pour triompher du 
Majorquin au terme de ce qui 
restera la plus longue finale 
de l’histoire du Grand Chelem. 
« Quand vous arrivez au cin-
quième set d’une finale de 
Grand Chelem, vos forces 
vous ont lâché depuis long-
temps, il n’y a plus que le 
mental qui vous fait tenir. 
C’est la rage de vaincre qui 
vous guide jusqu’à la victoire : 
si vous y croyez jusqu’au bout, 
vous trouverez la force men-
tale dont vous avez besoin. Ça 
faisait 4 ans que j’essayais de 
battre Rafa et Roger Federer 
en finale de Grand Chelem,  
et j’ai réussi à partir de 2011, 
tout ça parce que je savais  
que j’en étais capable. »

En tennis comme ailleurs, 
c’est le mental qui fait la diffé-
rence. Pas étonnant que cer-
taines légendes du sport aient 
usé et abusé de la méthode 
Coué : pensons aux chaus-
sures dorées de Michael 
 Johnson ou à la prose mantra 
de Mohammed Ali, auto- 
proclamé « le plus grand ».

« C’est la 
rage de 
vaincre 

qui guide 
vers la 

victoire. »



« Si c’est 
ça que vous 

voulez, 
il va falloir 
mettre la 
pression. »



RESTER 
CONCENTRÉ 
USAIN BOLT
Usain Bolt, le roi jamaïcain du 
200 mètres est autant connu 
pour les records de vitesse 
qu’il a pulvérisés que pour ses 
facéties sur la ligne de départ. 
L’octuple champion olym-
pique, dont on a souvent dit 
qu’il se promenait plutôt qu’il 
ne courait, avoue « ne se 
concentrer sur la course qu’au 
moment où [il] entend : “À 
vos marques” ». Le secret 
d’une telle désinvolture : une 
extraordinaire capacité à se 
focaliser, en un temps record, 
sur un objectif précis. « Quand 
je cours, je reste conscient de 
tout ce qui se passe en moi, et 
autour de moi, et c’est ce qui 
est merveilleux. »

Dans cet état de nirvana, 
tout devient plus facile, plus 
évident. Le temps ralentit, on 
est en pleine conscience de 

nous-mêmes, en osmose totale 
avec notre environnement. La 
clé ? Savoir trouver le calme 
intérieur. « Lors d’un tour de 
qualification, on n’a pas le 
temps de se disperser, ex-
plique Sebastian Vettel, cham-
pion du monde de Formule 1. 
Alors je me vide la tête, je me 
concentre uniquement sur 
l’instant présent et puis je me 
lance, virage par virage, en 
suivant mon instinct. »  

Pour accéder à cet état de 
pleine conscience dont parlent 
Vettel et Bolt, nul besoin d’être 
un moine bouddhiste. On peut 
se recentrer sur soi en utilisant 
des techniques bien connues 
de respiration. Et pour com-
mencer : veiller à ce que son 
expiration soit plus longue 
que son inspiration. Pour 
Robbie Maddison, prodige du 
motocross freestyle, son sport 
extrême est un genre de médi-
tation : « Je fais du sport pour 
faire le vide, arrêter de penser, 
simplement me satisfaire 
d’être là. » 

« Avoir 
perdu 
mes 

jambes 
m’aura 
permis 
de vivre 

cela. »

In The Zone: How Champions Think and Win Big (en anglais) de Clyde Brolin est paru chez Blink Publishing.In The Zone: How Champions Think and Win Big (en anglais) de Clyde Brolin est paru chez Blink Publishing.In The Zone: How Champions Think and Win Big

VOIR LE 
VERRE À 
MOITIÉ PLEIN 
ALEX ZANARDI
Le jour où il a remporté sa pre-
mière médaille d’or à Londres 
en 2012, l’ancien pilote de 
Formule 1 Alessandro Zanardi 
fut « le plus heureux des 
hommes». 

Lui qui, onze ans aupara-
vant, avait miraculeusement 
survécu à l’un des pires acci-
dents qu’ait connu le monde de 
la course automobile: son 
bolide coupé en deux, il s’était 
réveillé à l’hôpital, au bout de 
cinq jours de coma, amputé 
des deux jambes. Beaucoup 
auraient sombré dans la dé-
pression, pas lui. 

L’Italien se découvre très 
vite une passion pour le hand-
bike, et se lance avec une joie 
de gamin dans la préparation 
de ses premiers Jeux Paralym-
piques. Quatre médailles d’or 
plus tard, Zanardi est devenu 
un modèle de résilience. 

«L’être humain, déclare-t-il 
dans ce sourire qui ne le quitte 
jamais, est une machine in-
croyable, dont nous ignorons 
encore toutes les possibilités.» 
Le quinquagénaire n’a jamais 
cessé, dit-il, de voir le verre à 
moitié plein. «L’auto-apitoie-
ment, ça ne mène nulle part. 
Toutes les choses merveilleuses 
que je vis actuellement, c’est en 
quelque sorte grâce à cet acci-
dent, et je suis très heureux 
comme ça.»

Sourire à la vie, même 
quand il n’y a vraiment pas de 
quoi? «Oui, nous répond Don 
Macpherson, c’est justement 
dans ces moments de désespoir 
qu’il faut se forcer à penser et 
à parler de manière positive. 
Un sourire ou un mot réconfor-Un sourire ou un mot réconfor-Un sourire ou un mot réconfor
tant peuvent soulever des 
montagnes.»  
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