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Plus qu’un livre : 
un outil pour prendre 
le contrôle de votre corps.  

Mon vécu m’a permis de comprendre comment fonctionne le corps. L’ouvrage que 
vous avez entre les mains est un outil vous permettant de mettre à profit ce que j’ai 
appris durant mes années de sportif de haut niveau puis en tant que coach. 
Vous y trouverez une partie théorique sur le fonctionnement de l’organisme ainsi 
qu’un programme à suivre pendant 40 jours, fondé sur des exercices physiques et une 
alimentation équilibrée. 

Des pages 70 à 103 : 
retrouvez votre programme 

alimentaire et sportif, 
à suivre au jour le jour. 

Des pages 104 à 121 : 
découvrez les exercices physiques 
illustrés, décomposés et expliqués. 

Des pages 162 à 185 : 
saison par saison, les recettes 

de chaque plat proposé vous sont 
présentées en détail. 
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« Ce livre parle de moi et de ceux
qui m’ont aimé, sauvé, de ceux que j’ai croisés, 

qui m’ont nourri, guidé, qui m’ont appris 
le pire et le meilleur. Mais, surtout, ce livre 

parle de vous. »

Mon histoire
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UNE JEUNESSE À L’EXCÈS
J’ai grandi dans un univers où la performance était au centre des préoccupations de la 
famille. On en parlait beaucoup, et surtout de la meilleure façon de l’améliorer, encore 
et encore. Un mot revenait tout le temps : « affûté ». La plupart des mômes à l’époque 
voulaient devenir pompier, archéologue, pilote d’avion. Moi, ma ligne d’horizon était de 
« devenir affûté ». C’était plus qu’important, c’était fondamental. C’était devenir comme 
Pierre-Henri, mon aîné de 13 ans, mon frère, mon héros et à qui j’ai dédié le premier 
chapitre de Secret défonce, ma vérité sur le dopage, récit autobiographique dans lequel 
j’ai livré mon parcours de sportif dopé1.
Nourri au sport, très tôt, très vite (comme notre sœur, Stéphane, née un an après lui), 
Pierre-Henri était déjà un athlète accompli quand j’entrai en cours primaire. Jeune talent 
du vélo, courant dans la roue des plus grands, il passait à la télé aux côtés de Sean 

Kelly et Laurent Fignon que je retrouvais, par-
fois, à la maison, à l’heure du dîner, quand 
la saison des critériums ramenait les poin-
tures du cyclisme du côté de Brest. J’étais un 
enfant, et je regardais ce frère dont la classe 
naturelle sur un vélo, de la fl uidité du geste 
jusqu’au moindre dessin de ses muscles, me 
fascinait. 
C’est mon père qui l’a façonné, poussé jusqu’à 
le maltraiter, pour qu’il fasse son chemin dans 
le cyclisme. C’était parfois violent, mais on 
sentait, aussi, tellement d’amour. Très vite, de 
cet amour-là, j’en ai voulu ma part. J’ai voulu 
plaire à mon père, exister dans son regard, y 
susciter à mon tour une lueur de fi erté, tout 

en cherchant à me débar rasser de son autorité. J’ai voulu ressembler à mon frère, jusqu’à 
vivre les mêmes conneries, et le dépasser en réussissant ce qu’il n’était pas parvenu à 
accomplir. J’avais une vision si romanesque des cho ses à l’époque...
Mon père était fl ic. Il a fi ni sa carrière comme inspecteur divisionnaire. Fils de paysan 
de Landeleau, dans la région de Quimper, il avait rêvé dans sa jeunesse de devenir 
cycliste. Mais, par manque de moyens fi nanciers, il avait dû renoncer. À la naissance de 
son premier garçon, il a décidé d’en faire un champion. C’était pensé, rationalisé. Pour 
pouvoir accompagner Pierre-Henri, il a passé son brevet d’État de préparateur physique. 

1 Erwann Menthéour, Secret défonce, ma vérité sur le dopage, Paris, JC Lattès, 1999.
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tellement d’amour. 

004-021_CHAP1_2014.indd   6004-021_CHAP1_2014.indd   6 03/02/14   09:5203/02/14   09:52



7

Initié avec mon frère, ce plan allait m’être aussi appliqué. Mais avec une variante : avec 
moi, il a feint de ne pas vouloir me pousser vers le vélo, faisant croître ainsi, en moi, l’en-
vie. Lentement. Sûrement. 
D’abord, il m’a fait faire de la natation, comme ma sœur, qui l’a pratiquée à haut niveau. 
Une discipline choisie pour moi, à dessein. Elle développe le squelette, l’architecture 
musculaire et l’appareil moteur : les pou-
mons, le cœur. Le meilleur sport qui soit 
pour les gosses. Ça a duré 7 ans, de mes 
6 ans à mes 13 ans. Puis, il m’a mis à 
l’athlétisme. Ensemble, on travaillait le 
200 m, le 400 m et plus particulièrement 
le 1 000 m. Après m’avoir développé le 
cœur, il me le musclait. Il voulait m’endur-
cir aussi, cela faisait partie du plan. Sur 
cette distance de 1 000 m, je suis des-
cendu jusqu’à 2 min 32. Une petite perf’ 
pour un gamin de 15 ans, que je serais 
tota le ment incapable d’atteindre aujour-
d’hui. Mon père m’a amené là. J’étais 
heureux alors, et fi er. Fier d’exister à ses 
yeux, fi er de lui faire plaisir. Il ne me restait plus qu’à ressembler tout à fait à mon frère. 
Le jour où j’ai annoncé à mes parents que je voulais me lancer dans le vélo, j’ai fait exac-
tement la demande que mon père attendait. 
Année 1988. Ma première saison en cadet. Une année extra. J’ai perdu haut la main mes 
trois premières courses, puis j’ai enchaîné neuf victoires, huit deuxièmes places et 
j’ai fait sept fois troisième. J’étais monté sur un vélo pour un tas de raisons, et je décou-
vrais l’incroyable plaisir que l’on pouvait y prendre. J’ai adoré le sentiment de plénitude 
que l’on ressent au paroxysme de l’effort, et dont la souffrance fait partie intégrante. 
Aujourd’hui, il m’arrive souvent de penser à ces sensations que je ne connaîtrai plus 
jamais, parce qu’elles ne sont accessibles que par le sport de haut niveau. Ce sont des 
moments indicibles de jouissance, de puissance, de parfaite harmonie. Il n’y a que ce que 
l’on fait qui compte. L’esprit sort du corps, et on avance. Comme si Dieu lui-même – s’il 
existe – souffl ait une brise sacrée dans nos voiles. 
Dans une année, ces instants de grâce se comptent sur les doigts d’une main. Pour le 
reste, la saison se partage entre 40 jours à avoir mal, et 200 autres à souffrir, à refaire 
les mêmes gestes à l’entraînement, encore, toujours. C’est le seul moyen de renouer 
avec une de ces occasions miraculeuses qui vous ouvrent furtivement les portes de 

Initié avec mon frère, ce plan 

allait m’être aussi appliqué. 

Mais avec une variante : avec 

moi, il a feint de ne pas vouloir 

me pousser vers le vélo, faisant 

croître ainsi, en moi, l’envie. 

Lentement. Sûrement.
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l’absolu. Sentir, revivre ça, ne serait-ce qu’une fois encore, c’est le moteur de tout athlète. 
Ça dépasse tout. 
J’ai gardé en mémoire le goût du jus d’orange tout frais et délicieux préparé par mon père 
le matin. Il fallait que je le boive au réveil, dès qu’il l’avait pressé. Il y ajoutait de la propolis 
et de la gelée royale. Me faire plaisir n’était pas seulement le but. Mon père connaissait 
les effets de l’alimentation sur les mécanismes du corps, ses fi lières cardiaques, 
chimiques... C’est une donnée que j’ai donc intégrée très jeune, comme j’ai intégré aussi, 
très vite, dans mon petit cerveau de gamin, que pour améliorer ses performances, il y a 
toujours un moment où il faut prendre « quelque chose ». Pierre-Henri n’y a pas échappé. 
Toujours collé à ses basques quand il était chez nous, admiratif et avide de lui, de ce qu’il 
était, impatient de rentrer dans son monde, je scrutais tout ce qu’il faisait, cherchant tou-
jours à savoir pourquoi. Pourquoi il prenait tel ou tel produit ? Pourquoi à ce moment-là ? 
À force de curiosité, de questions et, dès l’adolescence, de recherches personnelles 

dans des bouquins spécialisés, j’en connais-
sais long comme des pages du Vidal sur 
un paquet de substances, les posologies, 
les effets sur l’organisme, alors même que 
je n’avais encore touché à aucune.
« Erwann Menthéour, Erwann menthe à 
l’eau. » Les coureurs adorent se donner des 
surnoms. Le mien, hérité de mon frère, avait 
sans doute un petit accent ironique : cer-
tains ne voulaient pas croire qu’en sachant 
autant de choses sur les subtilités de la 
pharmacopée, je roulais « propre ». Pour-
tant, jusqu’en 1993, ce fut le cas. 
Dans Secret défonce1, j’ai décrit le proces-
sus qui entraîne tous les coureurs à se 
doper un jour ou l’autre. Le néophyte ayant 
un tant soit peu de talent croit toujours, au 
début, qu’il peut rouler sans se doper. Jeune, 
entraîné, son organisme est frais, il récu-

père vite et arrive à gagner des courses en rivalisant avec les meilleurs, même si ceux-là 
sont chargés. Puis, avec l’augmentation de la fréquence des courses et de l’intensité de 
l’entraînement, un fossé fi nit par se creuser avec ceux qui se « soignent ». 

Les coureurs adorent se 

donner des surnoms. Le mien, 

hérité de mon frère, avait 

 sans doute un petit accent 

ironique : certains ne voulaient 

pas croire qu’en sachant 

autant de choses sur les 

subtilités de la pharmacopée, 

je roulais « propre ». 

1 Erwann Menthéour, Secret défonce, ma vérité sur le dopage, Paris, JC Lattès, 1999.
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Alors, le jeune coureur consent à se laisser piquer. Dans la seringue, il s’agit d’abord de 
vitamine B12, de fer, d’acide folique ou d’ATP (adénosine triphosphate, le « carburant » 
musculaire). Une thérapie bénigne qui aide à terminer une épreuve, à récupérer, à dépas-
ser ses limites naturelles en palliant la surcharge de travail et les pertes énergétiques. 
C’est la première étape du dopage. 
La deuxième est vite franchie : puisque l’activité est améliorée avec des produits de 
récupération, on passe vite, par exemple, à un comprimé de Solupred, un corticoïde 
banal. Puis on augmente la dose et, avec l’accoutumance, on fi nit par passer à des pro-

duits plus lourds. Par amour du vélo, par 
goût de la victoire, tous fi nissent par céder, 
un jour ou l’autre. Je n’ai pas fait exception. 
C’était la règle du jeu. Le prix à payer.
Pour passer professionnel, j’avais besoin 
de faire un résultat. En 1993, une semaine 
avant les Trois-Jours de Rennes, je me suis 
donc fait ma première injection de Kenacort 
retard de 40 mg1. Un produit encore plus 
banal que le Guronsan dans le peloton. Il 
agit comme un euphorisant et donne une 
impression de puissance accrue. L’effet dure 
3 semaines. Et puis, au cours des années 
qui ont suivi, j’ai ajouté à mon ordonnance 
des anabolisants, des amphétamines, des 

cures d’hormones de croissance, de l’EPO. J’en étais même arrivé à un stade où je ne 
pouvais plus concevoir l’effort physique sans avoir pris quelque chose. Je ne pensais 
plus qu’aux produits. Dans les moments les plus sombres de ma carrière, sans une dose 
d’amphétamines, je n’arrivais même plus à me lever le matin. J’étais accro. 
J’étais un jeune pur-sang, élevé dans la conscience de la sacralité du corps, mais qui ne 
voulait pas de règle, et qui a voulu voir jusqu’où il pouvait aller trop loin.
Les cyclistes sont des cavaliers de l’impossible. Dans une épreuve de montagne, les pro-
fessionnels peuvent consommer en énergie l’équivalent de trois marathons en une jour-
née. Quand j’entends les gens dire que ce sont tous des drogués, ça me fait mal. Il n’y a 
pas un coureur qui ne mérite le respect et l’admiration, quand bien même il triche. Même 
dopé, il faut les gagner, les courses ! Lance Armstrong n’est pas Bernard Hinault ni Eddy 
Merckx, mais il est le recordman des victoires du Tour de France. Il a souffert dans sa 

Les cyclistes sont des 

cavaliers de l’impossible. Dans 

une épreuve de montagne, 

les professionnels peuvent 

consommer en énergie 

l’équivalent de trois marathons 

en une journée.

1 Il s’agit de triamcinolone, un corticoïde utilisé dans le traitement des allergies, des tendinites...10
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chair, dans sa tête, se privant de tout pendant 10 ans. Il fallait avoir le moteur pour faire 
ce qu’il a fait. Il n’y a pas quinze types dans l’histoire dantesque du Tour qui auraient pu 
accomplir ce qu’il a réussi. Même en roulant au même sirop. On peut mettre ce que l’on 
veut dans le cul d’un cheval en bois, ça n’en fera jamais un cheval de course.
Le cyclisme a non seulement fait entrer la médecine dans le sport de haut niveau, mais 
il a aussi servi de terrain d’expérimentation où science et connaissances empiriques 
se sont toujours étroitement mêlées. J’ai appris par exemple comment nettoyer et régé-
nérer mon organisme afi n d’optimiser les effets du dopage. Je me suis soumis à des 
protocoles où pouvaient se combiner jeûne, cure de radis noir et une gorgée de whisky 
avant d’attaquer 3 jours de détox, à ne manger que des fruits acides pour nettoyer pro-
fondément cet organisme que je m’appliquais si bien à souiller ensuite. Pour peu que 
l’on s’intéresse de près à ce qu’on nous demande de faire, on comprend que ces alchi-
mies incongrues s’inspirent autant de l’allopathie que de la naturopathie, de l’homéo-
pathie, de l’organothérapie, de l’hémothérapie, etc. Le tout relevé d’une pointe de simple 
et pur bon sens. 
Dans la démarche de réussite absolue qui était alors la mienne, j’ai d’abord suivi ces 
conseils les yeux fermés jusqu’à boire ma propre urine1. Et puis j’ai cherché à com-
prendre. Cela m’a donné des connaissances et, 
aujourd’hui, des convictions. Je sais les incroyables 
ressources du corps, celles de l’esprit, leurs liaisons 
intimes, et comment l’un conditionne l’autre.
En novembre 1997, tous mes contrats ayant capoté 
les uns après les autres, j’ai défi nitivement tiré ma 
révérence. Mon dernier fait d’armes remontait au 
mois de septembre précédent sur le Tour de l’Avenir, 
que j’avais quitté, sur blessure, le maillot jaune sur 
le dos. J’avais 24 ans, l’âge où beaucoup d’autres 
passent professionnels. Avec le recul, je considère 
que ce fut ma chance. Si j’avais continué une année de plus, je serais peut-être allé à 
ma perte. Pour réussir dans cet univers féroce, violent, il faut être très fort, sans état 
d’âme, et surtout ne pas trop se poser de questions. Cela faisait quelque temps déjà que 
je pédalais en danseuse au bord du gouffre. J’étais à bout. Mais arrêter n’enraye pas la 
souffrance. J’avais structuré ma vie autour, pour et par le vélo, et d’un coup, plus rien. 

Je sais les incroyables 

ressources du corps, celles 

de l’esprit, leurs liaisons 

intimes, et comment 

l’un conditionne l’autre.

1  Chargée en toxines, l’urine est bue diluée. Le corps va alors surcompenser en éliminant plus de toxines. Empirique mais, 
dans ce cas, effi cace. Les marins et les alpinistes utilisent aussi leur urine pour nettoyer leurs plaies. Pratiquée depuis 
au moins l’Antiquité, mais pas scientifi quement reconnue, l’urinothérapie ne peut être considérée comme une panacée. 11
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Juste moi. Seul face à cette petite mort. Il faut surtout vivre sans ses doses quotidiennes 
d’endorphines, de sérotonines, sans l’adrénaline que procure la pratique continue et 
intensive de l’effort physique. Et puis il y a le sevrage du dopage. Se doper modifi e le 
rapport au monde. Un cycliste qui a les jambes lourdes prend un comprimé de Dafl on (un 
vasodilatateur commun). Il ressent une légère douleur, une tension, pour chaque petite 
gêne, il sait qu’il y a un remède, une solution pour faire passer ce qui n’est pas forcément 
un problème, mais qui peut le devenir. Ces associations médicamenteuses, qui peuvent 

combiner jusqu’à trente produits par jour, à 
des doses qui n’existent pas dans la vie nor-
male, fi nissent par créer des malades et des 
fous, bons pour l’hôpital psychiatrique. Il n’y a 
pas de mots pour exprimer ce qu’on ressent. 
Vulnérable, affaibli, on devient parano. 
En juin 1997, 5 mois avant l’arrêt défi nitif de 
ma carrière de cycliste, je venais d’épouser 
Stéphanie. Trois ans plus tôt, elle m’avait donné 

Margaux (née le 24 novembre 1993), un petit bout de chou doté d’une incroyable 
force de vie. Née avec un laparoschisis, une malformation consistant en une fente au 
niveau de l’abdomen laissant passer les intestins, elle avait eu à défi er la mort dès son 
arrivée sur terre. Qu’elle ait gagné ce combat fut une lumière dans mon ciel plombé, 
la seule grâce qui soit parvenue à m’extraire de mon trou noir et glacé, de mon spleen 
abyssal.

LES SIRÈNES DU SHOW-BIZ
Lorsque je suis défi nitivement descendu de vélo, je pesais 64 kg. Deux ans plus tard, 
j’étais passé à 98 kg. Je m’étais mis à picoler, j’allais au resto deux fois par jour. Je ne 
faisais plus de sport, mais je n’avais pas abandonné pour autant les substances illicites. 
Je vivais en artiste. Le vélo m’avait déglingué mais sans tuer le gosse qui pensait 
devoir prouver des choses au monde entier, qui voulait qu’on le regarde, qu’on l’aime 
et qui avait gardé intact au fond de lui le rêve de devenir chanteur. Si ma mère n’avait 
pas suivi mon père de son Algérie natale jusqu’en Bretagne, elle aurait fait une carrière 
de chanteuse d’opéra. C’est à elle que je dois d’avoir appris à jouer du piano et à placer 
ma voix. 
En 1998, je commence à bosser avec un groupe à Brest. Cette année-là, je fi nis de me 
marginaliser complètement dans l’univers du cyclisme. Le point de départ : une interview 
accordée en janvier à Lionel Rosso, sur Europe 1, dans laquelle je balançais sur le dopage. 
Immédiatement, mes ex-collègues et camarades de route protestent, se défendent, nient 12

Les sirènes du show-bizMon histoire
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et, bien sûr, me dénigrent. De petit « Mozart »1 du vélo, je deviens un charlot. Alors j’écris. 
Secret défonce, ma vérité sur le dopage paraît en février 19992, 8 mois après que l’affaire 
Festina a éclaté lors du Tour de France 1998. Avec ce témoignage, je voulais que les 
gens prennent conscience que la société avait le sport qu’elle méritait. J’interrogeais la 
place de l’homme et, entre les lignes, je militais, déjà, pour une approche humaniste des 
choses, que ce soit dans le vélo ou en dehors. J’y avais mis toute la férocité du sportif 
lorsqu’il se sent capable d’engager un gros combat. Je n’avais pas peur, je me sentais 
libre. Par ce livre, je signais ma lettre de rupture avec le cyclisme et, en même temps, 
mon entrée dans le cirque médiatique. En 6 mois, j’ai été invité deux fois au « Journal de 
20 heures », et j’ai fait le tour des talk-shows télé. Au total, j’ai donné plus de cinquante 
interviews. Dans le miroir cathodique qu’on me tendait soudain, je me suis vu beau, 
charis matique. J’avais 25 ans, j’étais bouffi  d’orgueil, d’envies, de contradictions. J’étais 
un petit con sans méfi ance ni calcul, 
qui pensait avoir compris les choses de 
la vie. Je me suis engouffré dans les 
por tes qui s’ouvraient devant moi. J’ai 
profi té de toutes les opportunités de 
rencontrer les manitous des grandes 
mai sons de disques. Convaincu que je 
pouvais séduire n’importe qui, ignorant 
que cela avait un prix. 
En octobre 2001, j’ai fi ni par décrocher 
un rendez-vous avec le patron de NRJ, 
Max Guazzini. Reçu rapidement, congé-
dié poliment, il m’a fait comprendre que 
je n’avais pas les chansons pour plaire 
au public. Mais 2 jours après, sa secré-
taire me rappelait et, fi n novem bre, je 
signais un contrat chez Universal. Mon 
assurance pleine de morgue conqué-
rante, qui masquait mal une nature de 
mec fragile, à fl eur de peau, avait séduit Guazzini. Candeur et férocité, c’était le para doxe 
que je cultivais alors, imaginant que là résidaient ma différence, ma force pour aller plus 
vite jusqu’au bout de mon rêve. C’était mon talisman contre une fatalité qui me répugnait : 

Candeur et férocité, c’était 

le paradoxe que je cultivais alors, 

imaginant que là résidaient 

ma différence, ma force pour 

aller plus vite jusqu’au bout 

de mon rêve. C’était mon 

talisman contre une fatalité qui 

me répugnait : celle de devoir 

rentrer dans le rang.

1 Surnom utilisé par les auteurs du Livre d’or du cyclisme, Paris, Solar, 1998.
2 Erwann Menthéour, Secret défonce, ma vérité sur le dopage, Paris, JC Lattès, 1999. 13
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celle de devoir rentrer dans le rang. En janvier 2002, est sorti mon premier titre, J’aurais 
dû. Il est rapidement passé sur toutes les radios, se classant dès février dans les meil-
leures ventes du Top 50. Je ne le savais pas encore, mais les 3 années à venir allaient 
être un pur chaos. 
Dès le début de ma collaboration avec Universal, ce fut la guerre. Le single était sorti, 
mais tous les titres que je proposais pour l’album étaient refusés les uns après les 
autres. La musique était pour moi un cri, je défendais l’idée d’un album rock plutôt âpre 
et radical. Mais on me poussait à toute force vers un tout autre registre. On me voyait en 

crooner chanteur de variétés. Le bras 
de fer était permanent. En parallèle, je 
vivais la fi n, douloureuse mais inévi-
table, de ma belle histoire d’amour avec 
Stéphanie. À ce divorce s’en ajoutait un 
autre. Je rompais aussi avec ma terre, 
la Bretagne, et ce faisant avec une part 
de mon enfance, de mon histoire, pour 
m’installer défi nitivement à Paris où, 
début 2003, je démarrais enfi n l’enre-
gistrement de quelques titres. 
Financièrement, j’étais pris à la gorge, 
il fallait que je termine cet album en 
gestation depuis presque 2 ans. Un ange, 
un frère, une sœur est fi nalement sorti 

en juin 2004, mais c’était loin de ce dont j’avais rêvé. Ce disque suintait le consensus, 
la demi-vérité. À vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. J’étais frus tré, 
en colère. Je ressentais à nouveau, comme dans le vélo, cette sensation amère de 
n’être qu’un pion qu’on déplace à sa guise. J’avais mis une immense énergie à séduire 
un monde qui, au fi nal, m’avait baisé. De façon hygiénique, sans faire de sentiment, 
comme une pute. On m’avait « aimé » juste à la hauteur de ce que je pouvais rapporter. 
Je me suis cogné à cette réalité blessante alors que je ne me sentais animé que par 
un besoin fraternel, affectif... En mec qui n’attend rien des autres, en mec qui attend tout 
des autres.
Mais il y avait pire. J’étais amoureux d’une femme qui, peu après notre rencontre, s’était 
retrouvée en chimiothérapie. Maladie de Hodgkin, stade 4. Kristel luttait depuis des 
mois contre ce cancer des ganglions qui semblait jouer avec elle comme un chat avec 
une souris. Alors que j’étais en tournée dans les Zénith, en première partie de Calogero, 
il l’amenait pour la seconde fois à tutoyer l’abîme. Elle, entre la vie et la mort, et moi, 

À vouloir plaire à tout 

le monde, on ne plaît à personne. 

J’étais frustré, en colère. 

Je ressentais à nouveau, comme 

dans le vélo, cette sensation 

amère de n’être qu’un pion 

qu’on déplace à sa guise. 
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déchiré, au bord du chaos, torturé par l’idée que si ça marchait pour moi sur scène, je 
serais en dette avec le destin. Il exigerait son dû... Kristel. Face à sa souffrance, je ne 
pouvais pas verbaliser la mienne, dire l’horreur de mon impuissance et ma terreur de 
la perdre. J’étais comme un guerrier sans arme, trimbalant dans ses tripes une bête à 
l’agonie. 

PRISE DE CONSCIENCE
Rouler à fond les deux pieds sur l’accélérateur, sans regarder dans le rétroviseur, sans 
jamais me préoccuper de mes passagers, j’avais passé un bon quart de mon existence 
les yeux fi xés sur une route que je pensais être la mienne, passant sans réfl échir de 
sommets en gouffres, cumulant avec insouciance les excès, me jouant de mes incohé-
rences, confondant allègrement liberté et fuite en avant. Mais on ne double pas impuné-
ment la vie. Le temps est à sa main, elle vous rattrape toujours. Premier avertissement 
en 2002, quand on m’annonça que j’avais de sérieux problèmes de santé. J’y ai vu une 
logique. Une part de moi avait voulu croire que cela n’arriverait jamais, mais je m’étais 
trop consommé dans ce sport impossible qu’est le cyclisme, j’avais pris trop de subs-
tances toxiques (les stupéfi ants circulant dans le show-biz donnent l’illusion de tromper 
la poisseuse solitude qui règne dans cet univers froid et sans fraternité) pour ne pas 
soupçonner qu’au comptoir de l’existence une ardoise m’attendait. La maladie de Kristel 
fut pour moi une horrible injustice, une sanction absurde. J’avais joué les trompe-la-mort, 
mais elle ? Elle n’avait rien fait pour mériter ce cancer, rien qui justifi e qu’elle meure à 
22 ans. Reprenant mes habitudes anciennes, j’interrogeais les médecins sur le détail 
des protocoles, sur le pourquoi de telle option plutôt qu’une autre, sollicitant l’avis 
d’amis praticiens, cherchant dans la littérature spécialisée quels mécanismes physiologi-
ques étaient sollicités, quelles en étaient les 
impli cations, les conséquences. C’est aussi 
à ce moment-là que je me suis intensément 
intéressé aux médecines alternatives, afi n 
de ten ter de trouver des solutions pour pal-
lier les effets secondaires, pour optimiser 
les traitements, éviter autant que possible 
les éventuelles séquelles. Pour Kristel, qui était au plus mal, pour moi qui l’accompa-
gnait, c’était une façon d’agir et non plus simplement de subir. Je me suis plongé dans la 
lecture de Guérir de David Servan-Schreiber1, dans les ouvrages de Daniel Kieffer, dont 

On ne double pas impunément 

la vie. Le temps est à sa main, 

elle vous rattrape toujours.
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1  David Servan-Schreiber, Guérir le stress, l’anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse,  
Paris, Robert Laffont, 2003.
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L’Homme empoisonné1 et l’Encyclopédie de revitalisation naturelle2. Ce dernier est le pré-
sident de la Fédération française de naturopathie et dirige le collège européen de natu-
ropathie traditionnelle holistique, il est aussi connu pour ses études médicales très poin-

tues sur la nutrition, notamment l’action du 
sucre et des protéines animales, surtout 
celles du lait, sur le développement des 
tumeurs. Durant toute l’année 2004, dans 
la phase la plus aiguë de la maladie, Kristel 
et moi avons donc banni tous les laitages 
et les sucres rapides de notre alimentation 
(voir chapitre 2). À la seconde rechute de 
Kristel, j’ai senti que le staff médical était 
perdu. Une maladie de Hodgkin au stade le 
plus aigu, avec deux récidives précoces, 
c’était un cas extrême, un de ces cas qui 
bouscu lent les médecins, qui mettent à mal 

leurs certitudes et les amènent aux limites de leur savoir, de leur pouvoir. Moi qui 
ne crois pas, moi qu’on entendait chanter alors sur toutes les radios Dieu est mort, j’en 
étais arrivé, chaque nuit, à implorer Son indulgence.
Début 2005, la santé de Kristel a commencé à s’améliorer. Moi, je sombrais. Je travaillais 
sur un deuxième album dont la réalisation promettait d’être aussi compliquée que 
pour le premier. Et puis il y avait ce mal-être sans mot, cette souffrance incandescente 
qui ne me quittait pas. Elle me cernait, elle m’enterrait. Je ne pouvais plus faire autre-
ment que l’affronter. De nouveau, j’ai écrit. Un roman cri3 où j’ai pu dire, enfi n, ma peur de 
la mort. 
Deux mois après sa parution en mai 2007, j’étais papa pour la seconde fois. D’après ses 
médecins, Kristel n’aurait jamais dû tomber enceinte. J’entends encore l’un d’eux lui dire 
froidement, au moment où elle était au plus mal : « Si vous vous en sortez, vous n’aurez 
jamais d’enfant. » En juillet 2013, Lou a souffl é ses six bougies. Déjà...
Ce bébé « pied de nez », ce bébé miracle, m’a donné la force de renoncer à mes rêves 
de gloire, de quitter le monde de la musique où, bien qu’ayant sorti un album et plu-
sieurs singles, j’avais l’impression de n’avoir rien accompli. Mes trois petites femmes, 
Kristel, Lou et Margaux, me donnaient l’occasion d’être meilleur, d’être grand, d’être tout 

1  Daniel Kieffer, L’Homme empoisonné, Paris, éditions Jacques Grancher, 2003.
2 Daniel Kieffer, Encyclopédie de revitalisation naturelle, Vannes, Éditions Sully, 2003.
3 Erwann Menthéour, Re-naissance, Paris, JC Lattès, 2007.

Moi qui ne crois pas, 

moi qu’on entendait chanter 

alors sur toutes les radios 

Dieu est mort, j’en étais arrivé, 

chaque nuit, à implorer 

Son indulgence.
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sim plement un homme en acceptant de prendre mes responsabilités. Je devais assurer 
le quotidien de ma famille maintenant. Je suis donc revenu à ce que je savais faire de 
mieux : du vélo. 

TROISIÈME VIE
Quelques mois avant l’arrivée de Lou, en mars 2007, j’avais accepté d’assurer des cours 
de RPMTM (ou cycling), à savoir donner des cours un peu particuliers sur un vélo dans 
une salle de fi tness parisienne. D’une durée de 50 min, chaque séance équivaut à une 
vingtaine de kilomètres où l’on pédale au rythme d’une musique stimulante, en con trô-
lant l’intensité de l’effort avec la molette de résistance et la fréquence de pédalage. Je 
fréquentais cette salle comme client depuis plus de 3 ans. La décision de m’y abonner 

17
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est un grand classique du genre : j’avais pris une claque en me voyant en maillot sur des 
photos de vacances. En plus, c’était au moment où je devais tourner des clips pour mon 
premier album. Il y avait alors urgence à faire quelque chose... Mais il y avait un besoin 

plus profond, qui se manifestait de façon insis-
tante depuis quelque temps : celui de me retrou-
ver de nouveau en phase avec ce corps que je 
persistais, encore, à malmener par mes excès. 
Un bon génie, tapi en moi, n’avait jamais cessé 
de me rappeler que la discipline sportive, en 
nous permettant d’évacuer ce qui nous intoxique, 
mentalement et physiquement, nous recentre 
sur l’essentiel : le mouvement, le souffl e, la vie. 
Je garde un souvenir très précis de ma première 
heure comme prof, dans une petite salle en sous-
sol, sans fenêtre. Moi qui m’étais pourtant juré 
de ne plus jamais remonter sur une selle, je me 

retrouvais à nouveau les chaussures dans des cale-pieds, juché sur une bécane fi xée sur 
une petite estrade. Je n’avais alors pas imaginé une seconde que, depuis cette simple 
marche, légèrement surélevée, face à une trentaine d’inconnus, ma vie allait prendre 
sens. Non seulement parce que je savais pourquoi j’étais là, mais surtout parce que, au 
cours de cette heure d’efforts intensifs, j’ai réalisé que je pouvais transmettre une chose 
précieuse : une force de vie. 
J’ai fait cours en guerrier, y mettant une énergie folle, ne laissant pas aux gens le temps de 
réfl échir, les poussant dans leurs retranchements, les haranguant, les houspillant comme 
si c’était mes équipiers de course. Pour qu’ils aillent plus loin, je leur expliquais ce qui se 
passait dans leur corps, où ils en étaient. En dehors de cette salle, n’importe qui aurait pu 
me prendre pour un dingue, mais après ce moment condensé d’efforts et de transpira-
tion, chacun est descendu de vélo avec le sentiment d’avoir vécu une expérience. J’avais 
un but en rentrant dans cette salle, et c’est toujours le même que je poursuis quand je 
monte sur mon estrade, 4 jours par semaine. Je voulais emmener les gens de l’autre côté 
d’une porte que, en général, ils préfèrent éviter d’ouvrir : celle de la douleur. Le vélo déve-
loppe la capacité des hommes non seulement à la supporter mais à la dépasser, pour ne 
plus avoir à la subir. Le cyclisme de haut niveau m’a appris ça. Ce cadeau qu’il m’a fait, je 
l’offre à mon tour aux autres. C’est une graine à faire pousser, c’est vital. 
J’ai obtenu en retour une belle récompense : la confi ance de ceux qui me faisaient la 
grâce de me suivre (à un rythme, je rassure tout le monde, qui n’a rien à voir avec celui 
du Tour de France !) et d’entreprendre ce voyage vers des ressources oubliées, enfouies, 

Je n’avais alors pas 

imaginé une seconde que, 

depuis cette simple marche, 

légèrement surélevée, face à 

une trentaine d’inconnus, 

ma vie allait prendre sens.
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à la découverte de réponses cachées en eux. Certains, à la fi n des sessions, ont com-
mencé à venir me voir pour me demander un avis, un conseil pour améliorer leur entraî-
nement, pour se préparer avant une course à pied ou à vélo, pour perdre du poids, pour 
tenter de comprendre ce qui « rouillait » leurs articulations ou ce qui pouvait leur per-
mettre de récupérer au mieux après chaque séance, et progresser. Je leur faisais des 
recommandations d’ordre général, faisant appel aux règles de base de la préparation 
physique. Mais j’ai été rattrapé par l’idée que j’avais une responsabilité : si ces gens 
venaient à moi, c’est parce que j’étais un ex-pro. Je devais être à la hauteur du crédit 
qu’ils m’accordaient. J’ai donc ressorti mes livres, refait mon retard sur les dernières 
trouvailles et avancées en matière de préparation physique, de nutrition, cherchant les 
études les plus récentes pour me remettre à niveau, et prenant aussi l’avis de médecins 
experts pour recouper les données. J’ai pris ce 
travail de conseil très au sérieux, et j’ai com-
mencé à mettre en forme, sur papier, des pro-
grammes adaptés à la demande de la personne 
qui me sollicitait. C’est ainsi qu’en marge de mes 
cours de RPMTM, j’ai démarré mon activité de 
coach sportif professionnel. 
À 35 ans, j’entamais une nouvelle carrière et me 
découvrais une aptitude inattendue : moi qui 
m’étais toujours tout permis, sans jamais rien 
permettre aux autres, j’apprenais que j’étais 
capable d’écoute, d’empathie. On ne peut pas faire de coaching sans être curieux de son 
prochain. L’intérêt, en ce qui me concerne, n’est pas d’être le meilleur mais d’être juste, 
pertinent, pour chaque personne dont je m’occupe. 

UN AUTRE MONDE
Parce que chacun est unique, chacun doit bénéfi cier d’un accompagnement person-
nalisé, sur mesure. Il n’y a aucune raison pour que ce service reste réservé à une élite 
sportive, ou à ceux qui ont les moyens de se payer un coach à domicile. Se sentir bien 
avec son corps, rester en forme et en bonne santé, n’est pas un privilège, mais un droit. 
Pour tous. De ma conviction qu’il fallait démocratiser le coaching est né fi tnext. D’emblée, 
j’ai rêvé d’un e-modèle hyperperformant, permettant de créer un véritable écosystème 
autour de chaque abonné, équivalent à celui que j’avais connu dans le sport de haut 
niveau. L’idée étant d’apporter au coaché non pas une réponse à sa problématique, mais 
SA réponse. Celle qui, en tenant compte de son histoire personnelle et professionnelle, de 
son passé sportif et médical, de sa physiologie et de son environnement quotidien, lui 

L’intérêt, en ce qui me 

concerne, n’est pas d’être 

le meilleur mais d’être juste, 

pertinent, pour chaque 

personne dont je m’occupe.
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corresponde vraiment. Grâce à la technologie, mon rêve est devenu réalité en 2011. 
Aujourd’hui, via la plate-forme fi tnext.com, des femmes, des hommes de tous âges, de 
toutes catégories socio-professionnelles, dans toute la France, bénéfi cient d’un pro-
gramme expert, sur mesure, et d’un suivi personnalisé, pour moins d’un euro par jour. 
C’est drôle, la vie... Dire qu’il y a 10 ans, je bataillais pour me faire une place dans le 
show-business, me voilà aujourd’hui plongé dans le pur business, et patron (patron !) 
d’une start-up. Un autre monde, un drôle de monde que celui des affaires. Un monde 
complexe, excitant, dur aussi, ordonné autour d’une loi implacable : celle du profi t. Si je 
dois composer avec (pas le choix, question de survie), je refuse de me laisser dominer 
par ce principe-là et, en son nom, de faire n’importe quoi. Hors de question, par exemple, 
de « vendre » fi tnext sur des arguments marketing hypocrites ou fallacieux, promettant 
des résultats dont je sais qu’ils seront éphémères, ineffi caces, voire nocifs. Sur le marché 
de la santé et du bien-être, fi tnext étonne et détonne parce qu’on ne raconte pas aux 
gens qu’ils vont perdre 20 kg en un mois, ou retrouver la forme, simplement en prenant 
des compléments alimentaires et en courant une demi-heure par semaine. Si c’était si 
simple, si facile, il n’y aurait que des gens en pleine forme avec des corps de rêve dans les 

rues ! Les miracles n’existent pas. Il n’y a que l’at-
tention que l’on porte à son organisme au quoti-
dien, le travail, les efforts, qui payent vraiment et 
sur la durée. Dura lex, sed lex.1

Nos modes de vie occidentaux nous ont imposé 
un nouveau cadre, dans lequel notre corps subit 
des rythmes qui lui sont totalement étrangers, un 
environnement qui l’agresse (quand il ne l’em poi-
sonne pas) et une façon de s’alimenter con dui sant 
à le faire, parfois gravement, dysfonctionner. Pour 
se préserver, il n’existe pas trente-six solutions, 
mais une. Laquelle ? Prendre conscience de ce que 
le corps peut faire pour nous, mais surtout de ce 
que nous pouvons faire pour lui. Et revenir, enfi n, à 
ce qui lui est nécessaire, essentiel, vital. C’est mon 

but. Et celui de ma méthode. Le site est conçu pour (re)donner aux abonnés toutes les clés 
pour qu’ils comprennent les mécanismes fondamentaux de leur organisme, et qu’ils sachent 
exactement pourquoi il est nécessaire, pour eux, de faire telles choses plutôt que telles 
autres. Ce livre est un condensé des données les plus importantes, les plus fondamentales, 

Prendre conscience de ce que 

le corps peut faire pour 

nous, mais surtout de ce que 

nous pouvons faire pour lui. 

Et revenir, enfi n, à ce qui lui 

est nécessaire, essentiel, 

vital. C’est mon but. 
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1 « Dure est la loi, mais c’est la loi. »
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délivrées sur le site. Celles que l’on devrait tous connaître et maîtriser pour aller bien, ou 
mieux, au long de sa vie. Par exemple ? Cesser de croire que les régimes règlent les pro-
blèmes de poids. L’étude NutriNet1 parue en 2012 a d’ailleurs conclu à leur ineffi cacité, mais 
sans en donner la raison essentielle. La voici : quand on se prive, et que l’on restreint ses 
apports caloriques, le corps réagit en dimi-
nuant son métabolisme de base, c’est-à-dire 
sa dépense éner gétique au repos. Or, si l’on 
veut perdre durablement du poids, il faut au 
contraire augmenter son méta bo lisme de 
base. Pour cela, il n’y a qu’une solution : com-
biner un fonds nutritionnel raisonné et équi-
libré et du sport, en privilégiant les exercices 
qui vont naturellement accélérer la sécrétion 
des hormones favorisant le destockage du 
gras dans nos tissus. Informer le lecteur sur 
la chimie du corps était un enjeu majeur de 
la première version du livre, parue en 2011. 
C’est toujours le cas ici. Mais cette nouvelle 
version, augmentée de 16 pages, précise, 
affi ne les bases et la philosophie de fi tnext. 
Ces trois dernières années, les découver-
tes scientifi ques sur les liens entre nutrition, 
envi ron nement et santé (notamment l’im-
pact de certaines substances chimiques courantes comme l’aspartame, le bisphénol A 
ou certains pesticides) se sont accélérées, et il était nécessaire de les intégrer. Par ailleurs, 
les milliers de commentaires (les bons comme les mauvais) postés quotidiennement 
sur notre site par nos abonnés m’ont obligé, à juste titre, à revoir certains aspects prati-
ques de la méthode, notamment la détox. Et puis, il y a tout ce que la vie m’enseigne en 
permanence, en me poussant à me questionner sur le pourquoi, le comment de ce qui 
nous arrive, à tenter de trouver les parades. Les problèmes de ménopause précoce de ma 
femme (à 30 ans !), le cancer qui ronge mon frère... je mesure chaque jour un peu plus 
à quel point ce qui nous entoure, la façon dont on vit, notre environnement impactent 
notre santé et notre bien-être. Nous sommes un tout dans tout. En prendre conscience, 
c’est nous donner une chance de vivre mieux, de vivre heureux. Il est temps de la saisir.

Je mesure chaque jour un peu 

plus à quel point ce qui nous 

entoure, la façon dont on vit, 

notre environnement, impactent 

notre santé et notre bien-être. 

Nous sommes un tout dans tout. 

En prendre conscience, c’est 

nous donner une chance de 

vivre mieux, de vivre heureux.
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1 Menée sur internet, l’étude NutriNet a suivi 500 000 personnes sur 5 ans afi n d’évaluer les relations entre comportements 
   alimentaires et santé.

004-021_CHAP1_2014.indd   21004-021_CHAP1_2014.indd   21 03/02/14   09:5203/02/14   09:52


