
Petit pot de bonheur #1 

Ma maxime: « Avoir un mental cent pour cent positif, c’est le secret. La clé de toutes les 
victoires » Mike Horn 

La tête haute 

Concentré sur la victoire qu’il fallait aller chercher, encore sur mon pic d’adrénaline de la 
première mi-temps, j’entendais à peine l’entraîneur motiver les joueurs dans le vestiaire. Il était 
capital d’aller chercher ce titre et sans la bonne attitude, tout était perdu. Nous étions derrière au 
score à la marque de 1-0 et pour réussir à rattraper l’autre équipe, il  nous fallait retourner sur le 
terrain la tête haute, prêts à affronter l’adversité. L’entraîneur conclut son discours avec une 
citation résumant tout cela. Il dit une phrase que je retiendrai sans doute toute ma vie qui allait 
comme suit: « Avoir un mental cent pour cent positif, c’est le secret. La clé de toutes les 
victoires ». 

Nous retournâmes donc sur le terrain, prêts à faire de nous des champions. Toute l’équipe 
semblait vouloir avancer dans la même direction et nous pouvions sentir la victoire s’approcher 
de nous. Les chances de marquer se faisaient de plus en plus nombreuses, et le meilleur 
marqueur de l’équipe fit ce qu’il faisait de mieux, et réussit à déjouer, comme à son habitude, le 
gardien adverse. Malgré nos incroyables efforts, l’équipe adverse réussit à marquer et repassa 
devant. Toute l’équipe était abasourdie et commençait à baisser les épaules. Cependant, me 
remémorant le discours de l’entraîneur et sa citation, je me redressai. Je remis la main à la pâte, 
plus positif et optimiste que jamais et mis tous mes efforts vers l’avant, incitant par le fait même 
mes coéquipiers à me rejoindre dans cette chevauchée vers la victoire. Nous réussîmes à égaliser 
et même, quelques minutes plus tard, à prendre les devants. Voulant assurer notre victoire, nous 
calmâmes le jeu, restant serrés en défense et tentant de faire passer le temps. Nous ne cessâmes 
jamais de rester positifs face à l’adversité et lorsque le sifflet final fut entendu, nous savions que 
nos efforts n’avaient pas été vains. 


