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Présentation de l'éditeur
 
Quel a été le chemin parcouru par Laurent Ournac avant de devenir l’une
des personnalités préférées des français ?
Dès son plus jeune âge, il se découvre une passion : la comédie. Son but ?
Faire rire les gens. C’est donc avec humour et sincérité que la star de
Camping Paradis nous dévoile les joies, les déboires et les rencontres qui
ont ponctué sa vie professionnelle et personnelle.
Sans complexe, il partage avec nous ses difficultés pour perdre du poids
jusqu’à cette prise de conscience où maigrir était devenu une question de
survie. La sleeve gastrectomie, opération chirurgicale encore peu connue
en France, lui permettra d’atteindre cet objectif.
Un témoignage qui nous entraîne dans l’intimité de l’acteur, depuis son
enfance à aujourd’hui.

     



Celui que je rêvais d’être



PRÉFACE

La Fée bleue dans Pinocchio aurait pu dire : « Laurent, pour devenir un
véritable homme, soit gentil, honnête et brave.  » Laurent est un véritable
homme et ses qualités sont, à mon sens, les raisons pour lesquelles le public
l’aime tant. Comme Laurent, je crois profondément en ces vertus que sont
la gentillesse, l’honnêteté et la bravoure. Il lui a fallu beaucoup de courage
pour réaliser et se lancer dans le combat contre la maladie obésité. Je suis
très fier d’avoir pu l’aider. Me voilà ainsi chargé d’écrire la préface de son
livre.
 

Depuis 2009, je travaille pour soigner et prendre en charge les patients
souffrant de la maladie obésité. Il s’agit d’un des fléaux des temps
modernes qui se comporte comme une épidémie. C’est également l’un des
derniers tabous de notre société, plus que jamais obsédée par l’image et la
«  normalité  ». Qui n’a jamais pensé que les obèses n’avaient qu’à se
contrôler pour maigrir  ? Malheureusement, c’est faux et ces patients sont
pris au piège dans une véritable prison sociale, existentielle et physique.

Avec ce livre, il faut que notre société prenne conscience que les
problèmes d’obésité sévère et morbide correspondent à une véritable
maladie chronique grave qui peut toucher tout le monde.
 

Aujourd'hui, en France, plusieurs millions de français sont touchés par
cette maladie ; ainsi, sans le savoir, ils mettent en danger leur santé et leur
vie. C’est pourquoi avec d’autres médecins, psychologues, diététiciens, etc.
il a été créé, à l’image de la Ligue contre le cancer, la Ligue contre l’obésité
(LCO). C’est une structure, qui doit nous permettre de coordonner nos
forces dans le but de contrôler cette maladie, de communiquer et d’agir sur



la prévention et le dépistage de ce fléau. La prévention reste difficile, mais
primordiale, et doit se faire par l’éducation dès le plus jeune âge,
accompagnée par la volonté d’une politique forte. Le dépistage est, lui, très
simple, car basé sur le calcul de l’indice de masse corporelle (IMC). Il
correspond au poids en kilogrammes divisé par la taille en mètre au carré.
En fonction de son niveau, vous êtes en situation de maladie ou non. En
effet, dès 35 kg/m² d’IMC, vous êtes en danger et une consultation dans une
équipe spécialisée s’impose. C’est donc aussi en tant que Président du
comité Île-de-France de la LCO que je suis très fier de pouvoir témoigner
du parcours de Laurent. Il a fait un travail et un chemin semblables à tous
les patients souffrant de cette maladie durant plus de six mois, ce qui
implique beaucoup d’examens et de nombreuses consultations pour évaluer
la situation avant la chirurgie salvatrice.
 

Depuis l’enfance, Laurent a dû développer des capacités pour dépasser
son obésité. Il lui a fallu être plus gentil, plus drôle, plus volontaire que les
autres. Malheureusement, ces qualités ne suffisaient pas à vaincre le
problème de poids qui, lorsqu’il atteint le niveau de maladie, n’est plus
contrôlable par un simple régime ou une activité sportive. Cette maladie,
qui reste encore mystérieuse et très complexe, fait intervenir de nombreux
facteurs  : génétiques, hormonaux, psychologiques, microbiotiques. Le tout
est aggravé par des comportements alimentaires déviant, que nous avons
tous et qui sont liés à la gestion des angoisses et à la société de
consommation.

Ce qui est sûr, c’est que si on laisse évoluer cette maladie, elle ne cesse
de s’aggraver avec le temps, détruisant à petit feu le patient pour, au final,
augmenter le taux de mortalité. L’état de connaissance de la médecine
aujourd’hui n’a pas encore trouvé d’autres moyens, pour contrôler
l’évolution de cette maladie, que de réaliser des interventions chirurgicales
lourdes.
 

J’ai eu la chance de pouvoir réaliser cette intervention pour Laurent, ce
qui lui a permis de «  renaître  ». Mais la maladie reste toujours là. Ainsi,
chaque patient a l’obligation de « bien manger » et de réaliser une activité
physique régulière durant toute sa vie pour contrôler cette maladie
destructrice. Laurent a parfaitement mis en place tous les éléments de
contrôle, ce qui lui permet de réaliser à 100  % sa vie personnelle et
professionnelle.



Ce livre est donc la preuve que tout est possible en étant gentil, honnête
et brave !

Docteur Guillaume Pourcher



Chapitre I

Une enfance heureuse

Je suis né à Versailles un samedi d’avril, le 26 pour les amateurs de dates
historiques, à la clinique des Franciscaines, avenue de Paris, à deux pas du
château. Je n’ai pas pour autant de racines royales ou versaillaises. Mes
parents sont tous les deux originaires du sud de la France.

Ma mère, Christiane est née à Béziers, dans l’Hérault ; Robert, mon père
à Narbonne, dans l’Aude. Ils se sont rencontrés jeunes, à 20 ans, dans une
boîte de nuit, Le Blues, à Lespignan. Au cours d’une belle soirée d’été, ils
ont dansé… et ne se sont plus quittés. Mon frère aîné, Éric, est arrivé très
vite après leur rencontre, en 1969.

Pour trouver du travail, mes parents ont pris la direction de la région
parisienne. Ils ne sont pas partis seuls. Chez les Ournac, on se déplace en
tribu. Paulette, la sœur de ma mère, et son mari Guy, étaient également du
voyage. Eux aussi ont quitté le Sud pour des raisons professionnelles.

Je suis un fils de fonctionnaire. Avec tout ce que cela implique. Pour moi,
ce mot n’a rien de péjoratif. Au contraire. Il évoque le rythme immuable
d’une enfance protégée par un cocon familial rassurant. Tous les rituels, des
repas aux vacances, en passant par les horaires étaient, sans exceptions, les
mêmes d’année en année.
 

Mon père a été embauché comme agent de maintenance au collège de
Fontenay-le-Fleury, près de Versailles, tandis que mon oncle était titularisé
au même poste à Bois-d’Arcy, une petite ville à quelques kilomètres de là,
où ma tante était institutrice. Mes parents et mon frère n’étaient jamais loin
de mon oncle, de ma tante et de mes cousins.



Quand je suis né, en 1980, onze ans après mon frère, cette vie familiale
en communauté était déjà bien rodée.
 

Ma grand-mère Jeanne, qui avait été couturière, avait rejoint mon oncle
et ma tante à la mort de son mari. De mon grand-père maternel, je savais
peu de choses, à part qu’il avait fui l’Italie de Mussolini quand il avait
15 ans. Arrivé en France, il a gommé jusqu’aux consonances italiennes de
son prénom –  Valentino Bianco est devenu Valentin Bianco  – pour
s’intégrer au pays qu’il venait de rejoindre. J’étais le petit dernier du
quatuor des petits-enfants, et je ne posais pas trop de questions sur cet
homme que je n’avais pas connu. Ma grand-mère, en revanche, était très
présente. Elle s’occupait beaucoup de nous. Je mangeais avec elle tous les
midis et elle nous gardait le mercredi quand nos parents sortaient.
 

Du côté de mon père, c’est ma grand-mère, morte jeune, que je n’ai pas
connue. Mon grand-père, lui, avait été boulanger à Narbonne, avant de
fabriquer des filets pour les pêcheurs du port de Gruissan.

Enfant, je marchais toujours derrière lui. Les yeux rivés sur ses mains
qu’il tenait croisées dans le dos. Elles étaient à hauteur de mon regard de
petit garçon. J’étais fasciné par ces larges mains d’homme de village qui a
eu un travail manuel toute sa vie. Je l’ai connu à la retraite. Je n’ai pas
d’images de lui façonnant la pâte à l’arrière de la boulangerie. Je ne
l’associe pas non plus à l’odeur du sel et du poisson. Mon grand-père, pour
moi, c’est la fanfare.

Joseph était un homme imposant mais pas très grand, les cheveux poivre
et sel. Méditerranéen, il était assez mat de peau et bronzé toute l’année. Cet
homme débonnaire jouait du tambour, notamment pour le 14  Juillet et le
15 août (date de la Sainte-Marie, nom de sa nouvelle épouse après la mort
de ma grand-mère). Je me souviens du soleil qui tapait sur la place du
village, éclairant les cuivres et les faisant étinceler, magnifiques. Je revois
mon grand-père, tiré à quatre épingles dans son costume traditionnel. Tout
devait être parfait pour le concert, pas un fil qui dépasse, les habits d’un
éclat impeccable. Et je ressens encore dans mes tripes les soubresauts
d’émotion quand lui et les autres musiciens attaquaient les premiers
roulements de tambour. La fanfare comptait cinq ou six percussions, de
nombreux cuivres. Quand l’orchestre se mettait en branle et déambulait
dans les étroites rues du village, ça envoyait et vous remuait les tripes  !
C’était dynamique, festif et entraînant.



Les premières mesures des classiques du répertoire suffisaient à
enflammer le public. Ils jouaient également des morceaux de variétés qui
faisaient danser la foule. Et leurs partitions inspirées des fêtes de Bayonne
animaient le village jusqu’au coucher du soleil. C’était alors un autre
moment magique, pour mes yeux d’enfants : le feu d’artifice qui embrasait
la tour de Barberousse. C’était merveilleux.

Joseph était le seul de la famille qui avait une sensibilité un peu
« artistique ». Il l’assumait en public en assurant le show quelques fois par
an. Et cela illuminait mon horizon.
 

Nous n’étions pas des artistes dans la famille. Et mes parents n’étaient
pas le genre de personnes à aimer l’inattendu ou la surprise. Ils avaient le
goût des routines, des habitudes qui encadrent le quotidien et l’année. Ils
n’appréciaient pas le changement. Aujourd’hui non plus, d’ailleurs. Dans
leur maison, les livres sont toujours rangés dans le même ordre, dans la
même bibliothèque qu’il y a trente-cinq ans.

Nous avions nos habitudes, qui rythmaient avec bonheur ma vie d’enfant.
Privilège de leur carrière, mes parents avaient beaucoup de vacances. Nous
pouvions donc prendre la route du bord de mer aux congés de Pâques et
pendant une bonne partie de l’été. Au début des années  1980, ils avaient
cassé leur tirelire pour acheter une petite maison à Narbonne-Plage, sur les
terres familiales. Nous n’avions pas de loyer à Fontenay-le-Fleury, car mon
père occupait un logement de fonction. Ils avaient donc décidé d’investir
l’argent économisé dans une petite maison à la mer. Notre résidence
secondaire comportait deux pièces et une mezzanine – où nous dormions,
nous, les enfants. Mais son principal charme, c’était son jardin. Nous
passions notre vie dehors, au soleil du Languedoc, en regardant la mer au
loin. Prendre notre petit déjeuner avec vue sur le bleu nous donnait
l’impression d’accéder à un luxe dont seuls les privilégiés bénéficiaient  :
une villa au bord de l’eau.

C’étaient des étés solaires. Nous les passions entre jeux avec les cousins,
baignades sur la plage, barbecues… Toutes nos vacances et leurs rituels
étaient écrits à l’avance. Pas question de voyager chez les Ournac. Dès que
nous avions quelques jours de congés, nous prenions la direction de la petite
maison de Narbonne-Plage.
 

Pendant l’année également, notre emploi du temps laissait peu de place à
l’improvisation.



L’école, côté coulisses et côté scène

J’ai grandi au collège de Fontenay-le-Fleury, dans les Yvelines, une petite
ville de 12 000 habitants à quelques kilomètres de Versailles, où mon père
était agent de maintenance. Il a inauguré ce vaste bâtiment construit dans
les années  1970, et il y est resté toute sa vie professionnelle. Trente ans.
C’est une large barre de béton décorée d’une mosaïque bleue azur typique
de bons nombres d’établissements scolaires de banlieue construits à cette
époque, destinée à accueillir environ 500  élèves. Notre appartement, qui
faisait une soixantaine de mètres carrés, donnait sur l’entrée par laquelle
arrivaient chaque matin des centaines d’adolescents.
 

Mes parents avaient mis en place une organisation familiale bien huilée,
qui s’appuyait sur la solidarité quotidienne de la famille et du voisinage.

En voici un bref aperçu. J’étais scolarisé dans la commune voisine de
Bois-d’Arcy, où ma tante était institutrice. Tous les matins à 7 h 45, notre
voisine de palier, Suzy la femme du CPE (eux aussi originaires du Sud),
m’embarquait dans sa voiture, direction l’école où elle aussi enseignait.

À 11 h 30, je rejoignais ma grand-mère qui cuisinait pour ma tante, mes
cousins et moi. Puis à 16 h 30, je reprenais la route de Fontenay avec notre
voisine.

Mon père, qui n’avait que quelques escaliers à gravir pour passer de son
lieu de travail à son domicile, m’accueillait à la sortie de classe à 16 h 30. Il
avait bien intégré toutes les obligations de « père au foyer ». Comme ma
mère rentrait plus tard, il assurait un grand nombre de tâches ménagères.
Entre ses mots croisés et la télé, il faisait du repassage et avait la lourde
mission de m’aider à faire mes devoirs. Puis il préparait le repas, pour que
ma mère n’ait pas à le faire en revenant du travail et que nous puissions
nous installer directement à table. Tous les soirs, il réalisait les mêmes
missions, dans le même ordre. Un emploi du temps inscrit dans le marbre.
 

Notre vie avait un côté routinier, très carré. Et aujourd’hui, je reproduis
les mêmes habitudes dans mon quotidien. On ne se défait pas comme ça de
son éducation !
 

Nous mangions toujours à la même heure. Toute entorse au schéma
habituel avait tendance à courroucer mon père. Je le revois faisant les cent
pas dans l’appartement en râlant parce que ma mère avait un quart d’heure



de retard. Ces quelques minutes au cadran de l’horloge résonnaient comme
une véritable catastrophe. Il s’inquiétait qu’elle ne soit pas rentrée… et que
cela décale l’heure du repas !
 

Le dîner était un moment convivial. Nous mangions tous ensemble.
Notre télé noir et blanc trônait sur le haut du congélateur. Son petit écran –
  inversement proportionnel au volume du poste  !  – diffusait le journal de
20 heures. Très vite, la voix de PPDA était couverte par les commentaires
familiaux sur l’actualité. Mes parents rebondissaient sur les événements
politiques. Socialistes, plus par appartenance sociale que par militantisme,
ils suivaient les informations qui concernaient les deux gros ministères pour
lesquels ils travaillaient – l’Éducation nationale et les Finances. Un copain
de mon frère aimait bien briser ce consensus familial. Enfant de famille de
droite, avec l’éloquence qui ferait de lui plus tard un avocat, il venait
bousculer l’ordre établi des discussions. Il prenait un malin plaisir à les
provoquer, et les débats étaient plus animés.

En fin de semaine, nous étions nombreux autour de la table. Mon frère,
qui a onze ans de plus que moi, avait déjà quitté le domicile familial, mais
nous rejoignait les vendredis et samedis soirs. Parfois avec un ami. Le plus
souvent avec celle qui était déjà sa petite amie et qui est aujourd’hui
toujours sa compagne et la mère de leur fille, Lisa. À l’époque, mon frère
travaillait dans le bâtiment. Il est désormais artisan et restaure de vieilles
affiches de cinéma et des pubs pour les collectionneurs. Nos repas étaient
conviviaux, animés et joyeux.

En semaine, nous dînions en comité restreint, tous les trois, mon père, ma
mère et moi. Nous nous racontions notre journée devant les menus
classiques des familles actives des années  1980. Mon père cuisinait des
plats faciles à préparer pour les soirs de semaine : des pâtes, des frites, des
artichauts vinaigrette, des œufs, des légumes. À  l’époque, les snacks et la
junk food ne s’invitaient pas encore dans le frigo des ménages, à l’exception
des cordons bleus et des pizzas toutes faites. Nulle trace encore des nuggets
et autres spécialités à base de gras qui, elles, me nourriraient plus tard,
quand j’habiterais seul.
 

Ma mère n’a jamais vraiment été préoccupée par sa courbe de poids et
s’est vite retrouvée désarmée par la mienne. Personne dans ma famille n’a
été en surpoids comme j’ai pu l’être, même si nous avons toujours été un



peu ronds  : d’origines méditerranéennes, nous aimons les bons repas
conviviaux.

Il n’y avait guère que mon père qui s’inquiétait de son poids. Il pouvait
passer d’un extrême à l’autre dans son mode d’alimentation. Il a fait le
« yoyo » pendant des années, prenant des kilos puis en perdant avant d’en
regagner.

Un matin, il se réveillait en se trouvant trop gros et décidait de prendre le
taureau par les cornes. Sans établir de méthode très efficace. Il se mettait au
régime sur un coup de tête et sans demi-mesure : du jour au lendemain, ses
repas se résumaient à une tomate ou une boîte de haricots verts avec un peu
de sel pour agrémenter le tout.

Il se mettait au sport, chaussait ses baskets et enchaînait les tours du parc
du château de Versailles comme un marathonien. Il avalait les kilomètres
sans aucune préparation physique et le ventre vide. Résultat : il était d’une
humeur massacrante.

Irrémédiablement, il finissait par craquer au bout d’un moment. Il
renonçait aux légumes, aux heures de jogging et se remettait à manger de
tout, sans modération.
 

Mes parents n’ont jamais eu de notion d’équilibre alimentaire. À  la
maison, nous passions d’un extrême à l’autre  : soit le régime drastique de
mon père, soit les repas copieux –  qui s’achevaient par le plateau de
fromages et de pain frais.

Le week-end, ma mère reprenait la main sur les fourneaux. Elle avait
plus de temps, et prenait plaisir à nous emmener au marché choisir les bons
produits et les concocter en savoureux plats en sauce et ragoûts du
dimanche.
 

Au menu du dimanche soir : c’était toujours pâtisserie ! On préparait un
gâteau qui faisait office d’entrée, de plat et de dessert. Gâteau de riz aux
pommes, de semoule ou au chocolat  : l’essentiel était qu’il soit riche et
consistant pour tenir lieu de repas complet. J’aimais ce moment convivial
où on avait tous les mains dans la farine. Et j’adorais le gâteau de semoule
aux petits raisins !
 

En dehors des repas familiaux qui rythmaient la journée, je bénéficiais
d’une immense liberté. L’avantage d’habiter dans un collège, c’est que vos
parents ne surveillent pas vos moindres faits et gestes. C’est comme si vous



aviez un appartement de 60  mètres carrés avec… un jardin de
15 000 mètres carrés !

Pour les adultes, vivre sur son lieu de travail est parfois étrange. La vie
de voisinage est teintée de hiérarchie. Six ou sept familles vivaient sur
place, dont celle de la gardienne, du principal et de la sous-directrice. Je me
souviens de la gêne que chacun éprouvait le week-end quand nous croisions
dans les couloirs les «  chefs  » rentrant du supermarché ou arrosant leurs
plantes bien loin des rapports habituels de la semaine.

Mais pour un gamin, quel bonheur ! Quinze mille mètres carrés pour moi
tout seul –  ou presque. Et quels 15  000  mètres  ! Il y avait un terrain de
basket, de foot, un préau pour jouer à l’abri de la pluie, une vaste cour de
récréation. Mais aussi des espaces verts avec des creux, des bosses, des
pentes qui montaient et descendaient  : cela faisait un immense terrain de
cross pour rouler à vélo.

Comme l’établissement était fermé par des grilles, il suffisait que je dise
à mes parents  : « Je sors jouer. » Ils ne s’inquiétaient pas et me laissaient
m’amuser dehors toute la journée, car ils savaient que je ne risquais rien.

À  l’époque, je jouais beaucoup seul. Je n’étais pas solitaire, juste
autonome. Mes copains d’école habitaient dans une autre ville –  à Bois-
d’Arcy. Je ne les voyais pas le soir et le week-end. Cela ne me posait pas de
problème  : j’avais le collège pour moi tout seul, que je parcourais en
courant ou à vélo, finissant par en connaître tous les recoins quasiment
mieux que ceux qui y travaillaient !
 

À l’école aussi, je vivais les choses côté coulisses et côté scène. J’arrivais
avant les autres élèves avec ma tante, Paulette, que j’accompagnais en salle
des profs où je retrouvais une autre institutrice que j’adorais, Madeleine.

Ma tante était la terreur de l’école : elle était le genre d’institutrice dont
tous les enfants ont peur. Souvenez-vous  : dans chaque école, il y a une
institutrice qu’on ne veut en aucun cas avoir comme enseignante. On se
retrouve dans la cour et on parle de l’année prochaine. On se dit : « Pourvu
que je n’aie pas Mme Prévost. » Eh bien, Mme Prévost, c’était Paulette, ma
tante. Avec ses cheveux coupés court, cette femme toujours très apprêtée en
imposait. Elle avait un petit côté vieille France, très rigide, très droite, très
stricte. Elle enseignait en CE1.
 

Tous mes copains de CP appréhendaient le passage à la classe supérieure.
Ils me disaient que moi, je m’en sortirais parce que c’était ma tatie, mais



eux tremblaient à l’idée d’avoir des «  retenues ». Elle était très Troisième
République. Elle maniait la carotte et le bâton, distribuait des bons points et
des images quand nous avions bien travaillé et collait des retenues quand
nous n’avions pas été sages en classe. Ce n’était pas les mêmes sanctions
que les heures de colle du collège. Elles ne dépassaient pas cinq minutes.
Mais nous avions tous une trouille bleue de nous retrouver en tête à tête
avec elle dans la classe après les cours  ! Contrairement à ce qu’avaient
pensé mes camarades, je n’ai pas eu de traitement de faveur parce que
c’était ma tante. Fidèle à sa réputation, elle était sévère avec tout le monde,
même avec moi, car elle était juste. Et j’ai moi-même expérimenté la terreur
d’une mise en retenue un soir après la classe parce que j’avais été turbulent.
J’avais aussi peur que mes autres camarades. Pourtant, c’était ma super
tatie, mais dans sa classe, ces moments avaient une autre dimension.

Elle s’amusait d’ailleurs de la forte impression qu’elle faisait aux élèves.
Car à la maison, c’était la tatie gentille, joviale, avec l’accent solaire des
gens du Sud. Elle était pour moi la tante qui nous emmenait à Paris, qui
nous faisait prendre le train, le métro, ouvrait des horizons en faisant visiter
des expositions ou le Salon de l’agriculture. Elle aimait la ville et nous y
emmener, contrairement à mes parents qui préféraient les sorties en forêt à
Rambouillet ou au parc de Versailles. Mes parents ont vécu trente ans à une
demi-heure de la capitale, mais les fois où ils sont venus à Paris se comptent
sur les doigts d’une main. Trop grand, trop agité. Au moment de leur
retraite, la question ne s’est même pas posée, ils sont retournés vivre dans le
Sud. La voiture était prête, chargée à bloc pour prendre la route du
Languedoc-Roussillon le jour même de la fin du contrat de mon père.

La vocation de la comédie

En primaire, j’étais un bon élève qui apprenait correctement ses leçons.
Avec ma bouille ronde et mes yeux malicieux, j’étais déjà le clown de la
classe. Je parlais fort et je voulais faire rire tout le monde, tout le temps.
Derrière mon pupitre, je n’attendais qu’une chose  : lever la main pour
demander à la maîtresse le droit de jouer un sketch devant mes camarades.
Les enseignantes me l’accordaient les jours d’anniversaire ou les derniers
après-midis avant les vacances, quand l’école passait en mode centre de
loisirs.



Je montais sur l’estrade, face au tableau où les derniers cours étaient
encore inscrits à la craie, et je me lançais dans des imitations de Coluche ou
du Bébête show.
 

J’adorais Coluche. C’était mon maître absolu. J’écoutais en boucle tous
ses disques, que mes parents avaient achetés au fur et à mesure de leur
sortie. Du haut de mes 8 ans, j’avais l’impression de tout comprendre à son
humour, même si, en réalité, j’étais loin d’en saisir toutes les subtilités. En
fait, ce que j’aimais, c’était sa voix, ses inflexions qui partaient dans les
aigus et déclenchaient les rires. C’était le rythme qui scandait le spectacle :
une phrase et puis le rire, une phrase et puis le rire. Je trouvais cela
absolument génial.
 

J’écoutais ses spectacles en boucle sur le tourne-disque de mes parents. Il
était dans leur chambre, où je pouvais m’enfermer pendant des heures le
mercredi après-midi, ou le soir après la classe. La pièce –  habillée d’un
papier peint à fleurs typique des années 1980 – n’était pas très grande. Le
tourne-disque était en face de leur lit. Je pouvais soulever le couvercle
amovible, déposer le vinyle et poser la tête de lecture sur le microsillon en
étant assis sur leur lit. Et le refaire autant de fois que je le souhaitais. Dès
que la voix de Coluche s’élevait, je faisais un pas de côté pour me retrouver
devant la glace qui recouvrait l’armoire de mes parents. Debout, face au
miroir, je tentais de devenir Coluche. Je testais ses mimiques, je testais ses
intonations.
 

Je faisais le clown pendant des heures et des heures. Coluche n’était pas
mon seul modèle. Je me déguisais, j’inventais des personnages. En
grandissant, j’ai découvert les Inconnus et je suis devenu un fan absolu de
leurs sketchs. Qu’est-ce que je les ai adorés, qu’est-ce qu’ils m’ont fait rire !
Nous regardions leurs émissions à la télé avec mes parents dans le salon. Je
les enregistrais pour pouvoir me les repasser en boucle toute la semaine.

Je connaissais par cœur les répliques cultes d’Auteuil, Neuilly, Passy, des
aventures des flics balourds, du «  bon  » et du «  mauvais  » chasseur, de
Télémagouilles, Biouman et Tournez ménages. Avec bien sûr un leitmotiv,
comme toute une génération : « Eh Manu ! Tu descends ? »

Les Inconnus m’ont donné envie de faire ce métier. J’ai grandi avec
Pascal Légitimus, Didier Bourdon et Bernard Campan pour modèles. Alors,
quand Pascal Légitimus est venu tourner sur un épisode de Camping



Paradis, bien plus tard, j’étais aux anges. Jouer avec l’idole de mon
enfance, c’était mon rêve !
 

Mes imitations, peaufinées pendant des heures et des heures à l’abri de
l’appartement familial, finissaient pas être très au point. Je m’amusais alors
à les tester auprès des copains, qui riaient de bon cœur. J’imitais Coluche.
Je reprenais les sketchs des Inconnus en improvisant à ma sauce. Je
m’éclatais  ! J’avais trouvé ma voie  ! Et comme mes copains de 8  ans se
marraient devant mes prestations, j’étais sûr que c’était la bonne, et j’étais
persuadé, avec la naïveté de l’enfance, que cela pourrait être mon métier !

Me projeter dans le métier de comédien –  le seul travail qui consiste à
« jouer », quand même, ça ne s’invente pas ! – était merveilleux. Je voyais
mon père changer des ampoules et repeindre des classes dans un collège.
C’était beaucoup moins gai comme boulot.
 

Très vite, j’ai su que je voulais être comique. Pas acteur au cinéma ou au
théâtre. Non. Je voulais faire rire les gens. Quand j’étais en roue libre dans
mes délires et que je voyais mes copains se marrer, j’avais une sensation
inégalable. C’est extrêmement touchant de déclencher le rire chez
quelqu’un, et cela donne l’impression d’avoir un pouvoir particulier. C’est
très grisant. Très vite, je ne pouvais plus m’en passer.

Je n’avais que 8 ans, et mes parents ne prenaient pas ma vocation très au
sérieux. Ils acquiesçaient quand je leur en parlais comme on dit « oui » à un
enfant qui rêve d’être astronaute. Au lycée, quand cette vocation est
devenue un leitmotiv permanent, ils ont commencé à comprendre que mon
choix était vraiment sérieux, que je n’envisageais pas de faire autre chose.
Ils se sont alors dit qu’il fallait que je prenne conscience que ce serait un
chemin difficile, qu’ils devraient m’épauler. Mais à aucun moment, ils ne
s’y sont opposés ou ont essayé de me barrer la route.

Je n’ai pas grandi dans une famille où la réussite scolaire ou sociale est
importante. Je n’avais pas – comme certains de mes camarades – la pression
de devoir faire une grande école ou une école de commerce. Dans ma
famille, on n’a pas fait beaucoup d’études. Mes parents voulaient que je
tienne jusqu’au bac, ensuite on verrait. De toute manière, il n’y avait pas de
honte à finir ouvrier, puisque mon père était ouvrier !
 

Ils m’ont offert la possibilité d’y croire. Et de consacrer tout le temps que
je souhaitais à ma passion. Arrivé au collège, une des premières choses que



j’ai faites est de m’inscrire au cours de théâtre organisé par le prof de
français. L’atelier était animé par le comédien Jacques David – qui a joué au
théâtre, au cinéma et à la télé. Nous étions allés le voir jouer au théâtre, ce
qui lui donnait une formidable aura à nos yeux. Suivre la formation de ce
grand bonhomme qui fascinait l’auditoire dès qu’il ouvrait la bouche m’a
juste conforté dans mon choix. Je n’en changerais jamais  : je serais un
comédien qui fait rire les gens !



Chapitre II

Ado dans la peau d’un gros

C’est un petit texte qui en dit long. Au collège, en cinquième, la prof de
français nous avait demandé de rédiger une rédaction à la première
personne du singulier. Ce devait être soit une histoire personnelle, soit une
aventure, sur le modèle des livres dont vous êtes le héros.

Le titre m’avait valu une excellente note. Un 18, si je me souviens bien,
alors qu’en général, j’étais plutôt abonné aux 11-12.

« Ma grossesse »

J’avais intitulé ma rédaction : « Ma grossesse ». Ce retournement de sens
n’était pas un jeu de mots volontaire – contrairement à ce qu’a imaginé ma
prof en lisant ma copie qui était écrite sur le mode du second degré. C’était
juste une erreur dans le choix des mots d’un adolescent maladroit. Mais un
lapsus qui en dit long  ! Je voulais parler de ma rondeur mais je l’avais
inconsciemment nommée « ma grossesse », car, en vérité, mon embonpoint
se révélait fécond.

Au collège, je continuais à grossir, comme en primaire. Mes courbes de
poids prenaient toujours la tangente. J’étais au-dessus de la moyenne,
toujours et encore. Je n’avais pas seulement les joues rondes, j’avais aussi
pas mal de bourrelets sous le tee-shirt ample que je mettais pour aller en
cours.

Au début de l’adolescence, le regard que l’on porte sur son corps devient
moins innocent. On l’observe grandir d’un coup, se transformer, endurer



son premier lot de boutons et subir les assauts des hormones – j’ai eu très
tôt ma première poussée d’acné, en sixième-cinquième, quand mes copains
avaient encore une peau de bébé. C’est également un âge où la façon dont
les autres vous voient commence à changer, où les moqueries deviennent un
peu plus appuyées que sur les bancs de l’école primaire.
 

Dans ma rédaction, je racontais ce quotidien. Je parlais du regard des
autres, de cette sensation d’être différent. Mais pour moi, cette différence
était positive. Être plus gros que les autres, c’était être le bon copain, celui
qui fait rire. Ce physique que je trouvais différent des autres garçons était
peut-être finalement mon pouvoir, ma force. Dans «  ma grossesse  », la
«  grosseur  » devenait comme un super pouvoir qui me permettait d’être
populaire au collège.

J’ai toujours été apprécié à l’école, au collège ou au lycée. Pour une
raison assez simple  : j’étais très copain avec les beaux gosses et les
footballeurs de la classe. Ceux qui intéressent les filles. Et j’étais très ami
avec les filles, parce que j’étais drôle et que je connaissais bien les
footballeurs avec qui elles voulaient sortir.

Je faisais le lien, le messager, et j’étais pote avec tout le monde. J’étais le
garçon qu’on invite à toutes les boums, le délégué de classe, celui à qui on
confie la mission de parler pour les autres.

Je subissais bien sûr aussi quelques moqueries. Mais elles ne me pesaient
pas plus que ça, ni ne me faisaient souffrir. Le collège des années 1980 ne
permettait pas un harcèlement scolaire violent comme celui dont peuvent
être victimes certains élèves aujourd’hui. Nous n’avions pas de téléphones
portables, et les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter n’existaient
pas. Pour lancer une critique ou une moquerie, il fallait l’assumer. Il fallait
avoir le cran de crier haut et fort « Eh ! Gros porc » dans la cour, devant
tout le monde. Cela limitait le champ d’action.

D’autant que nous, les gros, les gaillards, ne nous laissions pas faire. Une
année, nous étions trois costauds  : un noir, un arabe et moi. La France
Black-Blanc-Beur en mode XXL. Notre poids était un atout. Être gros, dans
l’esprit des gens, c’est aussi être fort. Je n’ai jamais vraiment été un
bagarreur, mais ma corpulence envoyait le message que j’avais de la masse
pour répondre aux attaques. Les autres se disaient qu’ils ne devaient pas
trop s’aventurer à me provoquer. Si j’étais gros, cela voulait dire que j’étais
costaud. Si on en venait aux mains, je les mettrais K.-O.
 



Plus que les mains, je préférais les mots. J’avais pas mal de repartie et je
répondais par l’humour. Nous nous vannions amicalement entre copains.
Mes potes étaient tous membres de l’équipe de foot. Ils se moquaient de
moi parce que je n’aimais pas le foot. Je préférais le basket.

J’étais un grand fan des Chicago Bulls ; je suivais les retransmissions des
matchs de la NBA à la télé. J’affichais sur les murs de ma chambre les
posters grandeur nature des joueurs qui étaient vendus avec le magazine
5 majeur. Placardés sur deux mètres de hauteur, occupant tout l’espace du
sol au plafond, Michael Jordan, Shaquille O’Neal et Scottie Pippen me
faisaient rêver.

Au-delà du simple aspect sportif, le basket avait la magie d’amener
l’Amérique chez moi. Au début des années  1990, tout ce qui venait des
États-Unis avait un côté exotique. Nous ne connaissions pas encore tout
l’univers des Américains par cœur, comme c’est le cas aujourd’hui par le
biais d’internet et des séries. On avait le sentiment de découvrir un
continent en entendant George Eddy commenter les matchs sur Canal  +
avec l’accent. Il suffisait qu’il prononce « BADABOOOM, c’est une passe
décisive » dans son français teinté d’américain pour que j’aie l’impression
d’être dans les tribunes de l’autre côté de l’Atlantique.

Mais, en France, à Fontenay-le-Fleury, c’était le foot qui était le sport roi.
Et j’y jouais – même si je n’aimais pas trop –, car la vie de mes copains
tournait autour du ballon rond.

J’étais parfois commentateur sportif sur le banc de touche, parfois goal –
 peut-être même ballon. J’étais en tout cas de toutes les parties, même si je
ne partageais pas leur passion en regardant les matchs du PSG ou de l’OM
le week-end ou Téléfoot le dimanche matin.

Et quand j’étais sur le terrain, les blagues tournaient autour de mon poids.
Celle qui revenait souvent était dans l’esprit Camping  : «  Tu cours au
ralenti, mon pote, t’as une caravane accrochée au cul ! »

Rien de méchant, juste des vannes pour se chambrer entre potes. C’était
notre mode de fonctionnement. Comme je ne manquais pas de repartie, je
n’étais pas le dernier au jeu de l’ironie amicale.

À  l’adolescence, tous les garçons ont des faiblesses. On a tous des
dossiers, des petits trucs sur lesquels appuyer pour marquer des points. Mon
poids n’était qu’un aspect parmi les multiples complexes ou petits défauts
dont nous pouvions être affublés, mes camarades et moi. L’un avait un



appareil dentaire, un autre un nez de cochon. Et chacun passait à la
moulinette.

Un ado dans la ville

J’étais nul au foot, mais ils m’invitaient toujours à jouer. Car nous étions
une vraie bande. L’entrée au collège a marqué une véritable transition.

J’ai découvert une nouvelle façon de vivre. Après le primaire à Bois-
d’Arcy – où je jouais plutôt seul de retour à la maison –, je me suis éclaté à
sortir en groupe, à retrouver mes potes en dehors des heures de cours.

C’était le début de l’apprentissage d’une forme de liberté après l’enfance
protégée dans le périmètre du collège.

Nous écumions les terrains de foot et de basket, en fonction des jours de
la semaine. Avec deux autres amis, nous formions le noyau dur du groupe.
Nous avions tous les trois des profils différents qui nous amenaient à
explorer les divers quartiers de Fontenay-le-Fleury, ville de banlieue de
12 000 habitants, à quelques kilomètres de Versailles.

Mon meilleur ami Thomas vivait dans une résidence chic de la ville, où
sa mère avait choisi de s’installer pour assurer un bon environnement à
l’éducation de ses enfants. Thomas était un peu le « blond » du sketch de
Gad Elmaleh. Il était mignon, tout lui réussissait et les filles étaient folles de
lui. Yohan, mon autre pote, habitait dans les cités HLM de la ville. Et moi,
comme j’étais résident dans le collège, j’incarnais une forme de classe
moyenne qui brouillait un peu les pistes sur son appartenance sociale.

Nous connaissions les gars des «  quartiers  » car nous allions chercher
Yohan chez lui, et nous avons usé nos crampons sur les terrains
synthétiques des cités.

Nous pouvions aller dans les quartiers chics – où vivaient les jolies filles
qui nous faisaient rêver et où l’on jouait au foot sur des terrains en herbe
véritable.

Moi, je détenais les clés du collège, où je pouvais faire pénétrer mes
camarades quand il n’y avait plus aucun élève, ce qui était assez rigolo.
 

À nous trois, nous étions à l’aise dans tous les espaces de la ville. Notre
amitié, nos profils divers, résumaient pourquoi Fontenay-le-Fleury était le
genre de ville de banlieue qui ne connaissait pas de problème.



C’est le type de banlieue dont l’urbanisation dans les années 1950 n’a pas
oublié la mixité. Elles sont toutes sur le même modèle  : trois résidences
huppées, deux cités HLM, une zone pavillonnaire. Et pour que la
mayonnaise prenne  : un établissement scolaire où les gamins de ces
différents quartiers se retrouvent et se lient d’amitié. Quand une ville ne
concentre pas une seule catégorie de population, cela crée un équilibre de la
cité et une bonne santé de la vie sociale.

Les filles

Les problèmes de l’adolescence sont arrivés avec l’envie de plaire. Ce
moment où on voudrait que son corps soit un atout de séduction, qu’il
ressemble au modèle idéal que renvoie la société.

J’étais le bon copain. Et le bon copain n’est pas celui qui emballe les
filles. C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à apprendre
l’autodérision.

Le schéma était toujours le même. J’arrivais dans une classe, je repérais
une fille qui me plaisait. Je commençais à imaginer une technique pour la
séduire. Je mettais en place un plan d’approche. J’essayais de draguer, mais
j’étais vraiment nul. J’étais très fleur bleue et dans un monde très éloigné de
la réalité. Je draguais comme dans les séries que l’on regardait à l’époque,
je me prenais pour Zach Morris dans Sauvé par le gong, mais j’avais plutôt
les résultats de son copain Screech. J’avais une méthode ringarde qui aurait
pu dater de l’époque de mes parents ! Et je tournais autour du pot, je n’étais
jamais cash. Le scénario se terminait inévitablement toujours de la même
manière  : je créais un lien avec la fille, tout se passait bien et… arrivait
invariablement le moment où elle me parlait de Thomas ou d’un autre
garçon, me demandant de jouer les intermédiaires auprès de celui qui avait
conquis son cœur.

J’étais toujours le bon copain, celui qui est « comme un frère ». Je n’étais
tellement pas dans la catégorie des amoureux potentiels qu’elles
m’invitaient à dormir chez elles, et que même leurs pères étaient d’accord !
Jusqu’à la troisième, tous les garçons changent d’amoureuse toutes les deux
secondes, tous enchaînent les râteaux. Ces situations ne portent pas à
conséquence. En dernière année de collège, les choses se corsent.
 



La troisième –  je peux en témoigner en tant qu’ancien pion  – est un
tournant. Vous appartenez aux grands de l’école. Et tout le monde est dans
la puberté. Les poils ont poussé chez les garçons, les tétés chez les filles :
fini le simple bisou dans la cour, on a tous à l’esprit qu’il est possible d’aller
plus loin –  et nous en avons tous envie. Les hormones travaillent, nous
travaillent tous. On laisse les joggings de côté pour porter des jeans. Le
corps devient une préoccupation centrale. C’est l’âge où l’on bascule
vraiment.

C’est l’âge des premiers coups de cœur véritables, et des premiers
chagrins d’amour. Pour moi, c’était pendant les vacances d’hiver.

Tous les éléments d’une histoire d’adolescence étaient réunis. L’aventure,
l’amitié, l’amour et, au final, la déception.

J’étais invité dans la famille d’un copain pour les vacances. On avait pris
le TGV pour aller dans le Sud, une grande nouveauté pour moi. Rien à voir
avec la routine habituelle des vacances avec les Ournac, rythmées par les
sorties au cinéma, au bowling et les visites aux McDo.

Mon copain avait une petite sœur de deux ans de moins que nous. Dès le
voyage en train, on a commencé à se tourner autour. Échanges de regards.
L’impression qu’on n’est pas le seul à ressentir ça. Le sentiment qu’il se
passe un truc. Et le premier baiser !

L’exaltation n’a pas eu le temps de s’installer très longtemps. Elle a très
vite mis un terme à notre relation. Je ne sais plus exactement, mais cela se
compte en heures. Elle m’a dit qu’elle n’était pas sûre et qu’il valait mieux
qu’on arrête. Et je me suis mis à écouter sa chanson préférée –  Hero de
Mariah Carey – en boucle pendant le reste des vacances !

C’est comme ça que j’ai fait mon entrée dans la vie sentimentale. Que je
me suis dit  : c’est ça l’amour, c’est ça les emmerdes. Et j’ai continué à
draguer, à essuyer des vestes, à souffrir de vouloir quelqu’un qui ne voulait
pas de moi. Et je repartais toujours pour de nouvelles aventures.
 

La grande histoire d’amour de mon adolescence est arrivée au lycée.
C’était à la fois mon aventure la plus courte, et la fille que j’ai mis le plus
de temps à oublier. Je l’ai rencontrée en première, et il m’a fallu tout le
lycée avant de pouvoir l’oublier.

Notre classe comptait trois mecs pour vingt-sept filles. La même idée a
traversé la tête de tous les garçons  : cette année, on va faire un carnage  !



Autant vous dire que je n’ai pas davantage joué les Don Juan cette année-là
que les autres.

Mais j’ai rencontré cette fille vraiment géniale. Je suis tombé raide
dingue amoureux d’elle. Une grande brune, à la fois roots et féminine. Elle
était plus grande que moi, et avait une personnalité très charismatique. Le
genre de filles qu’on adore au lycée quand on fume ses premières cigarettes
roulées. Elle était très grande gueule, n’avait peur de rien. C’était une
adolescente engagée dans tous les combats qui révoltent à 16 ans. Elle avait
plein d’idées qu’elle assumait haut et fort, en classe ou dans la cour du
lycée.

Nous avons commencé à nous croiser dans les couloirs du bahut, puis à
nous appeler le soir. La phase de séduction était formidable. Nous nous
sommes tournés autour pendant quelques semaines. Ce n’était ni trop rapide
ni trop long. C’était la première fois que non seulement une fille m’attirait
physiquement, mais qu’en plus nous partagions une passion commune : le
théâtre.

Bref, tous les voyants étaient au vert. J’étais raide dingue d’elle.
Notre premier rendez-vous s’est déroulé comme dans une série

américaine. Elle m’a demandé de l’inviter à sortir un soir. Ses parents
avaient donné leur aval à notre sortie. J’avais mis ma plus belle chemise
pour aller la chercher chez elle.

J’ai patienté avec son père, qui était policier, dans la cuisine pendant
qu’elle se préparait à l’étage. Il jouait le rôle du paternel protecteur qui
confie sa fille à son futur fiancé, mais qui met aussi la pression. Dans son
regard, je lisais : « Tu me la ramènes avant minuit, sinon je mets la BAC sur
le coup. »

J’étais dans mes petits souliers. J’avais l’impression d’être dans Madame
est servie. Lui c’était Tony Micelli, et moi j’attendais Alyssa Milano pour
l’emmener au bal de promo.

Nous sommes allés voir le concert de rock d’un groupe de potes. Ils
jouaient de manière « approximative » des reprises de Radiohead en mode
garage, mais nous nous devions d’y être parce que c’était nos amis.
 

C’est là qu’elle m’a embrassé. Un moment merveilleux. J’étais fou.
C’était top. En plus, c’était elle qui faisait le premier pas. J’étais aux anges.

Mais cela n’a pas duré très longtemps. Très vite, j’ai senti que quelque
chose clochait. Et notre histoire s’est terminée. Elle a prononcé une phrase



qui a eu pour moi l’effet d’une douche froide : « Je crois que ce n’est pas
cela que je veux avec toi. Je pense qu’on n’est pas faits pour être ensemble
comme ça, mais pour être potes. Rajouter cela en plus entre nous, je ne suis
pas sûre que cela soit bien… », a-t-elle soufflé, un peu désolée.
 

Ces mots me ramenaient à l’éternelle image du bon copain, du gars
sympa, mais pas de celui dont on tombe amoureuse. J’aurais dû m’éloigner
d’elle, couper les ponts pour l’oublier. L’ami ne devient jamais l’amant,
c’est bien connu. Pourtant, pour rester auprès d’elle, j’ai accepté de
continuer à jouer le rôle de l’ami et du confident. Je me suis encore plus
enfermé dans ce rôle, ce qui a précipité ma chute. Je ne rêvais que de
l’embrasser à nouveau, et elle, elle me confiait les détails de ses histoires de
cœur. J’avais 16  ans et l’impression que ma vie était terminée.
L’adolescence est un âge excessif  ! Cela a duré tout le lycée, malgré les
tentatives de mes copains de m’ouvrir les yeux sur le fait que jamais nous
ne deviendrions un couple. J’ai fini par décrocher quand elle est partie
travailler comme jeune fille au pair après le lycée. J’avais économisé sur
mon salaire de pion pour aller lui rendre visite à Miami Beach. Au pays de
mes rêves, celui des burgers et des baskets. La distance physique avait fini
par nous éloigner. Elle ne ressemblait plus à celle que je connaissais. Et j’ai
réussi à tourner la page. De manière extrême, comme toujours avec moi, en
disparaissant un jour des écrans radar. J’ai coupé les ponts du jour au
lendemain. Silence radio.

Le lycée

Au lycée, j’étais plus préoccupé par mes histoires d’amour et les délires
entre potes que par les études.

Élève moyen au collège, j’ai commencé à rencontrer de vraies difficultés
scolaires au lycée à partir de la seconde, que j’ai redoublée.

J’étais mauvais en physique. Pour les maths, dès qu’on a dépassé le
théorème de Pythagore et que les profs se sont mis à parler de vecteurs et de
fonctions, l’affaire était terminée pour moi. Les cours de maths étaient juste
une bonne occasion de sortir les calculatrices programmables dans
lesquelles on avait rentré des codes pour les transformer en jeux vidéo, avec
les 1 qui représentaient le bord de la piste et des 8 qui faisaient office de



voitures. Quant à la biologie, je m’intéressais assez peu au mécanisme de
reproduction des grenouilles. Bref, j’étais nul en sciences. Et je n’étais pas
non plus un grand lecteur, ni un bon élève en français.

J’avais redoublé ma seconde, espérant pouvoir ensuite faire une première
générale. Mais c’est un moment où pour moi, la scolarité est passée au
second plan. Je n’ai pas trop bossé, et je suis passé en STT pour faire ce qui
est aujourd’hui un bac STMG qui prépare au métier du tertiaire car j’avais
trouvé une nouvelle passion : l’improvisation théâtrale.

Mon credo, c’était l’impro et les copains à fond. Je m’étais fait une
nouvelle bande de copains dans une autre ville, à Saint-Cyr-l’École.
 

Mon personnage était encore plus affirmé qu’au collège. Je frôlais le
quintal. Avec mes cent kilos, j’étais la grande gueule du groupe. Je l’étais
déjà au collège, mais au lycée j’ai encore accentué cet aspect de mon
caractère. Je n’avais vraiment peur de rien, et surtout pas du ridicule. J’étais
une sorte de clown. C’en était presque trop. J’étais… un peu lourd. Je
m’amusais à interpeller les gens dans la rue et à les mettre en porte-à-faux
pour faire marrer les copains qui observaient, assis dix mètres plus loin.
Avec insolence –  mais jamais de méchanceté. Je voulais faire rire tout le
monde, ceux qui regardaient, mais aussi ceux que je prenais à partie. Quand
on était dans le RER, je n’avais qu’un seul but : que tous les gens du wagon
me remarquent et rient à mes blagues.

Mon exubérance avait conforté mon assise de personnage populaire du
lycée. J’étais une figure dans les classes de secondes –  celui qui fait des
blagues, qui se décolore les cheveux. Comme j’avais commencé
l’improvisation théâtrale, je rameutais tout le lycée pour assister aux
spectacles. Cela me donnait une certaine stature. On savait qui j’étais,
comme on connaît le capitaine de l’équipe de foot.
 

J’assumais totalement mon corps, je vivais à fond et me souciais peu de
mon embonpoint. Cette exubérance dans l’humour et le spectacle
permanent étaient les premiers éléments de la construction d’une carapace.

Inconsciemment, pour éviter toute attaque sur son poids qu’on ne peut
pas changer, on développe un point fort, qui fait diversion. Chez moi, c’était
le sens de l’humour et de l’autodérision. C’était un moyen de me faire
repérer pour autre chose que mon apparence physique. Avant que quelqu’un
ait pu me faire une remarque désobligeante, je l’aurais retourné par une
phrase bien sentie.



 
Avec le recul, c’était peut-être déjà une façon de me préserver de quelque

chose. De montrer que l’on ne m’attaquait pas facilement. Mes copains
m’avaient surnommé le « pilonneur ».

«  Si Laurent t’a pris pour cible, attention tu vas prendre cher  »,
s’amusaient-ils à dire aux novices. Ma capacité à renvoyer des vannes plus
vite que mon ombre a été décuplée quand j’ai plongé à 100 % dans l’impro.



Chapitre III

À fond l’impro !

L’improvisation théâtrale a été une véritable révélation. Je m’y suis jeté
corps et âme. Pendant dix ans, j’ai vécu quasiment chacune de mes journées
au rythme de cette nouvelle passion.
 

Après mon premier atelier théâtre au collège, j’avais décidé de m’inscrire
au cours d’art dramatique de la ville. J’étais sûr de ma vocation, et je
voulais suivre une formation à la hauteur de mes ambitions.

L’école s’appelait Proscenium et formait à la technique théâtrale. Comme
tous les cours à destination des adolescents, l’enseignement s’appuyait sur
les textes du répertoire classique –  Molière, bien sûr  – ou des pièces
contemporaines comme Les Diablogues de Roland Dubillard. J’étais plus
souvent Sganarelle que le jeune premier, mais il m’est aussi arrivé
d’endosser le rôle de l’amoureux éperdu dans une adaptation d’Hôtel du
Nord.

Apprenti comédien

Pendant quatre à cinq ans, j’y suis allé deux fois par semaine. Le lundi,
nous travaillions la technique. Le mercredi, nous répétions pour le spectacle
de fin d’année, qui était composé d’une enfilade de scènes pour pouvoir
laisser à chacun l’occasion de briller un moment sur scène.
 

Le spectacle de fin d’année se jouait dans le théâtre de la ville. Construit
en  1989, c’était une salle de spectacle et de cinéma de 360  places.



L’extérieur avait l’aspect sans charme des bâtiments de banlieue, mais
l’intérieur n’avait rien à envier au décorum des théâtres classiques. Il y avait
les fauteuils en velours rouge, le lourd rideau –  qui les jours de cinéma
laissait place à un grand écran  –, et le vaste plateau pour accueillir les
acteurs.

Nous y allions tous pour voir des films, et nous savions que les « stars »
parisiennes pouvaient venir jouer sur ces planches, soit pour rôder leurs
spectacles avant la première parisienne, soit pour faire tourner des pièces
qui avaient connu le succès l’année précédente dans la capitale. Quand on
foulait la scène, on se disait que la veille il y avait peut-être eu Michel
Galabru dans La Femme du Boulanger ou Jean-Marie Bigard. Bref, c’était
sérieux. On jouait dans le même lieu que de vrais professionnels, qui en
plus passaient à la télé.
 

Je voyais un petit signe d’encouragement dans ma réussite aux auditions.
Bien avant Danse avec les stars, mon prof avait inauguré le principe du jury
pour évaluer une performance artistique. À partir du milieu de l’année, nous
devions jouer devant un panel de spectateurs. Le public était composé de
professionnels du théâtre que mon prof connaissait, et de parents. Comme à
la télé, chaque membre du jury donnait un nombre de points que l’on
additionnait au final pour noter chacune des prestations.

Une fois, j’ai explosé tous les records en obtenant 48 points sur 50, ce qui
m’a valu le surnom « 48 » pendant le reste de l’année. Même si ces notes
n’avaient aucune valeur réelle – à part satisfaire ma fierté d’adolescent –,
elles me confortaient dans l’idée que je voulais vraiment faire de la comédie
le rôle de ma vie. Ces bonnes évaluations faisaient également plaisir à mes
parents. Ils savaient bien, eux aussi, qu’elles ne valaient pas un chèque en
blanc pour réussir dans ce métier réputé difficile et que tout cela n’était
qu’un jeu d’enfant. Mais ils se disaient qu’effectivement, j’avais peut-être
des facilités dans ce domaine.

Et ils ne me rembarraient pas quand je présentais cette voie comme la
seule que j’envisageais pour mon avenir professionnel. Ils pensaient  :
« Bon, s’il avait voulu être basketteur, on s’y serait probablement opposés
catégoriquement. Mais comédien, il a l’air de bien s’en sortir et de
s’épanouir. Peut-être qu’il se passe quelque chose, qu’il a une carte à
jouer. »
 



Il y avait une logique à continuer dans cette voie. Et la logique aurait
voulu que je continue en suivant l’enseignement du conservatoire de
Versailles. C’est ce que j’avais en tout cas imaginé. J’envisageais de passer
le concours, une fois atteint l’âge minimal pour les inscriptions : 16 ans.

Avant de me lancer « pour de vrai », mon professeur m’avait demandé de
donner la réplique à une élève qui postulait. Les locaux où se déroulaient
les auditions étaient fastueux au regard de notre habituelle salle de
répétition. Mais au fur et à mesure de l’après-midi, alors que les apprentis
comédiens défilaient les uns après les autres devant la professeure chargée
de les sélectionner, je me sentais de plus en plus mal à l’aise. La salle était
remplie d’élèves de l’année en cours venus assister au test grandeur nature.
Ils n’avaient rien du côté « populo » des habitants de Fontenay, comme moi.
Ils étaient versaillais jusqu’au bout des ongles, tirés à quatre épingles, stricts
et pétris de références littéraires. Un truc a achevé de me refroidir  : ils
appelaient leur prof « Maître ».

Maître ! Vous imaginez !
Je n’avais plus qu’une envie  : prendre mes jambes à mon cou et dire  :

« Bye bye les intellos du théâtre. » Je ne me sentais pas du tout à ma place.
Déjà, dans les cours au théâtre de la ville, j’aimais jouer mais il me
manquait le rire. Ce pouvoir d’amuser les autres, cette lueur qui s’allume
dans leurs yeux et le bonheur d’entendre un public se marrer. À Versailles,
cette étincelle semblait avoir totalement disparu des perspectives.
 

Au moment de partir, la prof m’a rattrapé par la manche :
« Mais, vous ne passez pas l’audition ? m’a-t-elle demandé.
— Euh, non c’est pas prévu », me suis-je empressé de répondre, ajoutant

que j’étais juste là pour aider ma camarade dans sa scène du Mariage de
Figaro.

«  Écoutez… En tout cas, c’était très bien. Pour moi, c’est bon, vous
pouvez intégrer le conservatoire. On considérera que la scène de Figaro
était aussi votre audition », a-t-elle poursuivi.

Je me sentais pris au piège et j’ai commencé à bafouiller une vague
excuse bidon  : «  Euh, c’est gentil, mais euh, il faut que je voie avec ma
mère, parce que comme j’habite pas dans la même ville, ben, il faut qu’elle
m’amène en voiture et je suis pas sûr que ce sera possible. »

Je n’en ai jamais parlé à ma mère. Et je n’ai jamais remis les pieds au
conservatoire de Versailles.
 



C’était sûrement une erreur. Une mauvaise appréciation d’adolescent. Je
trouvais que tous ces gens avaient besoin de se lâcher. Que ça manquait de
gags, d’énergie et de spontanéité. Il faut dire que cette audition est arrivée
au moment où j’ai découvert qu’un autre théâtre était possible. Je venais
d’assister à mon premier match d’improvisation.

Mon premier match

Le concept de match d’improvisation théâtrale a été créé en  1977 au
Québec par deux comédiens, Robert Gravel et Yvon Leduc. Ils venaient du
théâtre expérimental et se désolaient de voir les salles de spectacles se vider.
À leur manière, ils tentaient de faire revenir les spectateurs. Comme tous les
Québécois allaient voir les matchs de hockey, ils ont eu l’idée de reprendre
le concept, mais au théâtre.
 

Deux équipes composées chacune de six joueurs (trois filles, trois
garçons) se font face dans une mini-patinoire de hockey en bois d’environ
cinq mètres sur six. Habillés en tenue réglementaire (jogging noir, tee-shirt,
baskets et maillot numéroté), ils s’affrontent à coup de sketchs. Le match
est présenté par un maître de cérémonie qui anime et des musiciens sont
chargés de jouer pour chauffer le public à blanc. Un arbitre et deux
assistants sifflent les fautes et comptent les points.
 

Le concept a rencontré un succès fou au Québec, où l’improvisation
appartient aujourd’hui au patrimoine culturel du pays. La Ligue nationale
d’improvisation théâtrale est bien enracinée et les matchs sont retransmis à
la télévision. Le format a ensuite fait des petits dans les pays francophones.
 

En France, le spectacle se découpe en deux mi-temps de quarante-cinq
minutes, comme un match de foot. L’arbitre tire un sujet au hasard,
accompagné d’une manière de le jouer. Le petit papier indique également la
nature de l’épreuve : elle peut être soit mixte (un joueur de l’équipe A joue
avec un joueur de l’équipe B) soit comparée (les équipes jouent à tour de
rôle sur le même sujet). Le nombre de joueurs et la durée de la scène sont
aussi précisés sur le carton pioché par l’arbitre. Tout comme le style avec
lequel il faut interpréter le sujet  : «  libre  », «  à la façon d’une comédie
musicale  », «  d’un film de science-fiction  », «  de Molière  », «  sans



bouger », « sans parler »… Le public vote ensuite à la fin de chaque scène,
à l’aide de cartons bicolores qu’il brandit pour l’équipe qu’il a préféré.

Ces règles très précises sont inscrites dans une charte artistique. Elles
permettent de reproduire l’ambiance du spectacle dans n’importe quel
endroit, avec n’importe quel groupe de comédiens. Et de s’amuser à chaque
fois.
 

L’impro a débarqué en France dans les années  1990. Je suis tombé
dedans à l’occasion d’un spectacle organisé dans ma ville. Le premier
match a été joué à Maurepas, dans les Yvelines. Mon département est
devenu une pépinière d’équipes d’improvisation. Comme celle créée à
Trappes, à l’initiative de « Papy », le découvreur de Jamel Debbouze. Il a
transmis le virus de l’improvisation à quelque 3 000 jeunes des Yvelines, et
j’en fais partie.
 

Des animateurs de la ville avaient organisé un spectacle à Fontenay-le-
Fleury, car ils voulaient y mettre en place un atelier l’année suivante. Ils
rameutaient tous les jeunes des clubs de quartiers et ceux impliqués dans
différentes activités de la ville. Leur objectif  : tester s’ils pouvaient attirer
des ados en montant ce type de projet.
 

J’étais venu sans idée préconçue. J’arrivais pour assister à un spectacle,
ni plus ni moins. Dès les premières minutes, ça a été une véritable
révélation.

Les animateurs avaient fait venir la ligue de Trappes dans laquelle jouait
Jamel. À l’époque, il n’était pas encore sur Canal + et ce n’était pas la star
qu’il est devenu aujourd’hui. Il avait cependant déjà une certaine notoriété
locale  ; il se murmurait que la télé s’intéressait à lui, qu’il avait une
chronique sur Nova. Et quand il montait sur scène, on comprenait pourquoi.
C’était un petit «  Rebeu  » qui avait une tchatche incroyable. Sa
décontraction folle faisait se plier de rire toute la salle.

Dès le début du spectacle, j’ai compris que je n’étais plus dans l’univers
feutré du théâtre classique. Une patinoire au milieu de la scène, des bancs
sur les côtés, un écran lumineux pour afficher les scores. Le décor était
planté. Nous allions pouvoir nous amuser. Une musique rock résonnait à
fond dans la salle pour accompagner l’entrée du maître de cérémonie. Il
enflammait le public comme un chauffeur de salle. Quand les comédiens
entraient en scène, les spectateurs étaient survoltés. Ils hurlaient, criaient,



tapaient des mains. Quel contraste avec les applaudissements polis des
représentations de théâtre !
 

J’étais à fond avant même que les joueurs ne piochent leur premier sujet.
Mon enthousiasme n’a fait que progresser ensuite. Les mecs tiraient un petit
papier disant « les carottes sont cuites ». Ils disposaient de vingt secondes
pour se concerter. Et à partir de ces simples mots, inventaient tout un
univers. Et nous faisaient mourir de rire !
 

Je me suis alors dit  : « C’est vraiment ça que je veux faire  ! Ces mecs
sont dingues ! Ils font ce qu’ils veulent ! Ils ont une liberté totale, ils n’ont
pas à apprendre un texte. Ils racontent une histoire avec leurs propres mots
à eux et ça parle à tout le monde. »

À peine le spectacle terminé, je me suis précipité sur les animateurs pour
m’inscrire au nouvel atelier d’improvisation de la ville.
 

J’ai commencé le cours en septembre  1996. C’était l’année de ma
deuxième seconde. L’atelier a démarré très vite, et le lycée est passé au
second plan.

J’ai beaucoup appris à l’école de l’improvisation.
Quand il s’agit d’improviser, la première règle consiste à écouter. Un bon

improvisateur n’est pas quelqu’un qui sait parler. C’est quelqu’un qui sait
être attentif aux signes qu’envoie l’autre. Pour réaliser un bon spectacle, il
ne faut pas jouer seul. Contrairement à ce que l’on imagine, le but n’est pas
de remporter le match au nombre de points. L’objectif est de réussir le
meilleur show possible et que les spectateurs repartent avec un immense
sourire. Il ne s’agit ni d’un concours de bons mots, ni d’une surenchère de
vannes. Mais de raconter des histoires à plusieurs. Il faut donc se mettre
dans l’état d’esprit de s’ouvrir à l’autre, de se nourrir mutuellement, et,
ensemble, d’avancer sur le chemin d’un récit. Pour construire une sacrée
histoire ! Au-delà du simple aspect théâtre, cet apprentissage de l’écoute de
l’autre est un formidable outil de pédagogie dans un univers d’adolescents
qui se rencontrent.
 

L’exercice n’est pas facile. Il peut même être assez déstabilisant au
départ. L’erreur classique du débutant est de tomber dans la facilité pour
contourner l’obstacle. On multiplie les blagues autour du sexe parce qu’on
sait que cela fait rire rapidement. L’autre erreur est de refuser



systématiquement les propositions de son partenaire de jeu. Comme tout va
très vite, on panique et on dit « non » pour avoir le temps d’imaginer autre
chose. Mais l’histoire patine alors rapidement. Imaginez que quelqu’un
vous propose de partir chercher le Graal et qu’à chaque fois, vous lui
proposez plutôt de boire un café ou d’aller au cinéma, parce que c’était
l’idée que vous aviez au départ : vous ne risquez pas d’aller très loin !
 

Les premiers cours nous ont appris à dépasser ces peurs de débutant.
L’entraînement pouvait passer par des jeux ludiques d’échauffement
cérébral, comme ceux qu’on fait en colo ou en soirée. Le premier dit un
mot, le second en ajoute un autre et ainsi de suite. Il faut à chaque fois
reprendre l’ensemble de la liste et y ajouter un nouvel élément.

La mise en jambes consistait également en des exercices plus théâtraux.
L’essentiel était d’accepter les propositions de l’autre pour l’amener ensuite
à jouer avec celles que vous sortiez de votre tête. L’animateur nous plaçait
donc en situation de faire face à toutes les offres.

Vous êtes au milieu de la pièce. Vos camarades se succèdent les uns après
les autres et vous balancent des propositions de scène. Votre mission : réagir
le mieux et le plus vite possible puis relancer en amenant à votre tour une
notion qui fera avancer l’histoire.

Le premier arrive et vous lâche :
«  Bon, Martine, passez-moi ce balai parce que la cuisine est vraiment

dégueulasse ! »
Vous intégrez la notion d’être au service de quelqu’un. Vous devenez

Martine, vous empoignez le balai, le passez sur le sol et répondez :
« Oui, monsieur. En même temps, j’avais dit, il ne faut pas que les chiens

restent dans la cuisine parce que les clients vont arriver et ils ont tout salopé
avec leurs poils. »

À  cet instant, vous avez intégré la proposition de départ et vous avez
relancé en proposant la situation autour des animaux et des clients qui
permettront d’orienter la suite de l’écriture de l’histoire.

Soudain, un autre camarade se met en jeu et vous interpelle imitant le
grésillement de la voix d’un pilote d’avion : « O.K. Roger. Qu’est-ce qu’il
se passe dans l’avion ? » Déjà il est temps de partir dans un nouvel univers.

C’est très déstabilisant. Tout se décide en quelques secondes. Dans la
situation de jeu, les allers-retours sont moins rudes. Mais l’entraînement



vous apprend à développer une tournure d’esprit pour faire face à presque
toutes les situations.

Il vous permet d’affiner votre réactivité, de donner des bases aux
personnages que vous allez créer dans les matchs.
 

Dans le théâtre d’improvisation, il n’y a ni décor ni costume. Tout tient
sur les seuls personnages. Il faut tout mimer, par des postures très visibles et
très lisibles. Le jeu n’est pas le même que pour le théâtre ou le cinéma, où
les émotions peuvent être plus intérieures et transparaître avec davantage de
nuance et de subtilité.

L’improvisation se rapproche plus de l’univers des clowns et des mimes.
Le spectateur et votre partenaire de jeu doivent instantanément comprendre
quel genre de personne vous incarnez. Même si une partie de l’histoire se
dévoile au fur et à mesure du récit, vous devez envoyer très vite des
informations extrêmement claires. Si vous êtes un vieux monsieur, vous
devez entrer en scène courbé en deux. Et si vous boitez, il ne faut pas le
faire à moitié. Pendant les cours d’impro, j’ai appris à marquer
physiquement les personnages.
 

Nous faisions également tout un travail sur l’imagination. Elle est la
réserve dans laquelle vous puisez des histoires quand le sujet sort du
chapeau. L’atelier nous aidait à partager nos univers respectifs. Nous étions
un groupe d’adolescents, mais nous n’avions pas grandi avec les mêmes
références, les mêmes passions. Les uns se focalisaient sur le sport, d’autres
sur les mangas, la bande dessinée, les jeux vidéo… C’est passionnant de
mettre en commun tout le patrimoine culturel d’une bande d’adolescents.
Une véritable mine pour faire jaillir des idées.
 

Le but n’est pas de reproduire des histoires existantes. Pas question de
rejouer Le Petit Chaperon rouge ni Boucle d’or. Il est possible de s’en
inspirer librement, mais le « copier-coller » est formellement interdit. Et si
l’arbitre tire « Les Trois Petits Cochons », l’erreur serait de mettre en scène
la maison de paille, de bois et de briques et le grand méchant loup qui
souffle dessus pour les dévorer. Les trois petits cochons peuvent en
revanche être trois têtes de cochon posées dans la vitrine d’une boucherie
qui échangent sur la vie politique au pays des porcs. La parodie est
autorisée, mais pas la paresse.
 



Au fur et à mesure des ateliers, nous avons affiné la préparation pour
nous conformer aux autres contraintes du jeu. Faire une scène à la manière
de Molière nous obligeait à nous inspirer de l’univers de cet inventeur de
pièces de théâtre. Nous devions revenir à l’idée que nous avions du
XVIIe  siècle, par exemple en utilisant certains mots ou tournures de phrase
qui ramenaient directement au temps du Bourgeois gentilhomme ou des
Femmes savantes.
 

Dès les premiers ateliers, j’ai adoré ce travail hyperlibre. Chacun
avançait à son rythme, proposait ce dont il avait envie et jouait sans jamais
être jugé. Je trouvais dans l’impro le côté fun qui me manquait dans le
théâtre classique qui me semblait tout à coup tellement poussiéreux.

Très vite, les ateliers du samedi après-midi n’ont pas suffi à assouvir ma
passion. J’en voulais plus, toujours plus. Comme l’équipe des adultes avait
besoin d’un joueur supplémentaire, j’ai rejoint leur atelier en plus de celui
des jeunes. Il se tenait le soir et pouvait durer jusqu’à 2 heures du matin. Je
vivais donc aussi la vie des « grands ». J’étais en première, mais les autres
avaient 25  ans, étaient étudiants ou déjà dans la vie active. Entre les
sketchs, on faisait des pauses pour fumer une cigarette ou boire une bière.

À 17 ans, un an après avoir commencé mon atelier, je faisais de l’impro
au moins quatre fois par semaine. Il y avait les ateliers, les matchs dans
lesquels mes deux équipes jouaient. Et quand je n’avais pas de match prévu,
j’allais voir les spectacles des autres de la ligue des Yvelines ou je
m’arrangeais pour être arbitre assistant dans une représentation. Ce rôle
assez secondaire –  à part compter les bulletins et épauler l’arbitre  – me
permettait de vivre le spectacle de l’intérieur.
 

À la fin du lycée, le rythme s’est encore accéléré. Après mon bac, je me
suis inscrit en arts du spectacle à l’université de Nanterre. Mon parcours à
la fac a été éphémère. Je suis arrivé en retard aux inscriptions. Les seules
unités d’enseignement où il restait des places étaient littérature fantastique
du XIXe siècle et littérature anglaise comparée.

Au premier cours, la prof n’arrêtait pas de dire  : « Bon, ça vous l’avez
déjà vu, donc on passera vite.  » Autant vous dire que je n’avais jamais
entendu parler de ces textes. Non seulement je n’avais pas le bagage
littéraire et philosophique pour suivre les séances, mais en plus cela me
semblait vraiment très éloigné de l’art du spectacle. J’ai vite compris que je
n’irais pas très loin dans le cursus.



 
Par bonheur, il y a eu l’unité d’enseignement clown, par Nicole Félix.

C’est en tout et pour tout le seul enseignement que j’ai suivi à l’université,
mais ce que j’ai appris pendant ce semestre m’est toujours très utile dans
mon travail aujourd’hui.

Nous avions pour mission de créer notre personnage de clown, de
l’habillement au maquillage en passant par la poésie qui devait émaner de
lui. Un clown, ne l’oublions pas, est drôle mais aussi sensible.

À l’époque, j’aimais beaucoup l’univers de Les Deschiens. Sur Canal +,
dans un décor minimaliste, souvent un simple fond uni, ces caricatures de la
France profonde racontaient leur quotidien avec leur gueule impayable et
leur look ringard et kitsch. Pour me rapprocher de leur style, j’avais glané
une chemise satinée verte sur laquelle contrastaient une cravate rouge et des
bretelles. Les bretelles, c’est l’archétype de l’accessoire des gros. Ils portent
des bretelles car ils ont tellement de bedaine que la ceinture seule ne
parvient pas à maintenir le pantalon. Cela m’amusait de jouer avec ça.
 

À travers le maquillage, nous apprenions qu’il n’existe pas un seul type
de clown, celui avec un nez rouge et une perruque bouclée. La prof nous
aidait à affiner notre rôle pour ajuster notre nuancier sur la palette de
l’auguste et du clown blanc. Ce sont les deux principaux types de clown. Le
clown blanc, c’est celui qui met un coup de pied aux fesses de l’auguste qui
roule et tombe à la renverse. J’étais l’auguste, très excessif et exubérant. En
vieillissant, je joue davantage les clowns blancs, un peu plus pince-sans-
rire, second degré.

Dans Camping Paradis, Tom, mon personnage, est le clown blanc. Et
Parisot – le râleur qui ronchonne tout le temps – est l’auguste.

Dans ce cours, j’ai appris à décomposer le gag, à ne pas aller trop vite, à
prendre le temps d’aller jusqu’au bout de la blague, à épuiser toutes les
ficelles d’une situation tant qu’elle est drôle. Un autre enseignement m’a
aussi été précieux  : l’importance du regard. Il est essentiel d’établir le
contact visuel avec le public pour lui montrer avec les yeux le chemin vers
les objets et les personnes qui vont construire votre récit, vos sketchs.
 

J’ai suivi tous les cours de clown, et j’ai dit au revoir à la fac. Je suis
devenu pion au collège de Fontenay-le-Fleury, et j’ai commencé à faire de
l’impro tous les jours que compte la semaine. En plus du jeu, j’ai monté un
atelier au collège pour les élèves et je donnais des cours en ville. L’impro



rythmait mes journées, mes soirées et mes week-ends. L’ambiance des
ligues d’improvisation rappelle celle des clubs de sport amateurs qui
enchaînent les matchs, l’enjeu compétitif en moins. L’essentiel n’était pas
de marquer le plus de points, mais de réaliser un beau spectacle.
 

J’aimais ces moments où on se retrouvait sur le parking de la mairie pour
embarquer dans le break prêté par une famille et prendre la route d’une salle
de banlieue voisine, ou à l’autre bout de la France. Très vite, nous avions
rejoint la Ligue nationale d’improvisation théâtrale. À  travers elle, des
rencontres s’organisaient dans tous les endroits de l’Hexagone qui avaient
une équipe de haut niveau. Nous n’étions pas nombreux dans cette
catégorie à l’époque  : environ une quinzaine à tenir le cahier des charges
précis défini par les Québécois. J’ai fait une sorte de tour de France par le
biais des matchs d’improvisation.

C’était absolument génial de rencontrer des gens qui, à 17 heures, étaient
de parfaits inconnus mais devenaient, à 19 heures, de super partenaires de
jeu, car nous partagions ensemble les ingrédients d’un bon spectacle.
J’aimais aussi les soirées festives qui suivaient la représentation et qui
réunissaient des gens d’univers très différents. Autour d’un verre, après les
représentations, moi, le pion, je discutais avec des avocats, des techniciens
d’espaces verts, des étudiants.
 

Artistiquement, j’aimais cette possibilité de créer. Cette chance de
pouvoir exprimer ce que j’avais envie de raconter en fonction de mon
humeur du jour, de l’actualité ou de ma sensibilité du soir.

Les informations n’étaient pas au centre des spectacles. Le but n’était pas
de faire entrer le bruit du monde sur la scène de nos patinoires improvisées.
Mais des événements marquants –  comme l’effondrement des Twins
Towers à New York le 11 septembre 2001 ou la victoire de la France à la
coupe du monde de football en 1998  – avaient forcément un impact sur
notre vie. Et sur nos rôles. La violence des attentats s’invitait dans une
allusion au détour d’une scène. La joie de la victoire transparaissait dans
notre jeu. Et des révolutions du paysage audiovisuel – comme la première
saison de Loft Story sur M6 – trouvaient leur traduction dans des clins d’œil
aux ébats aquatiques de Jean-Édouard et Loana. C’était un laboratoire pour
évacuer ce que nous vivions, dire bien des choses sous couvert d’humour et
de légèreté.
 



C’était un moment où je pouvais enchaîner dix spectacles dans le mois.
J’arrivais à bout des quelques personnages fétiches que j’avais composés. Je
commençais à tourner en boucle, à manquer de jus. Pendant une période,
j’ai arrêté de jouer. Au bout d’un certain temps, il faut réussir à trouver la
force de ne pas jouer l’éternelle histoire de la princesse enfermée dans le
donjon et secourue par le prince sur son fidèle destrier en mode impro. Je ne
l’avais plus. J’avais besoin d’une pause en tant que joueur.
 

Mais pas en tant que membre de l’univers de l’impro. J’ai endossé les
costumes de maître de cérémonie et d’arbitre. J’aime bien cette fonction
« d’encadrer le spectacle ». L’arbitre, c’est le rôle du salaud qui sanctionne
les fautes et que le public siffle. Car, c’est connu, les spectateurs n’aiment
pas que l’on s’attaque au héros !

L’arbitre s’appuie sur le règlement artistique pour siffler les «  fautes  »
plus ou moins justifiées mais toujours expliquées. Elles servent à
l’ambiance en soudant les spectateurs autour des joueurs, mais ont aussi une
vertu pédagogique pour apprendre à progresser.

Il siffle par exemple une pénalité parce que le comédien a construit une
porte imaginaire, puis l’a oubliée et se l’est donc prise dans la tête (en tout
cas se la serait prise si nous avions été dans la réalité et pas au théâtre). Il
reprend le joueur qui n’a pas assez écouté l’autre dans ses propositions.

Et bien sûr, l’arbitre ne fait pas dans la demi-mesure. Avec un soupçon de
mauvaise foi, il conclut : « On n’a rien compris à l’histoire, c’est nul ! » Il
joue l’enfoiré que le public adore détester. J’ai beaucoup aimé être ce grand
méchant que le public huait.
 

Dans le staff ou dans l’équipe, cela a été mon quotidien pendant dix ans.
Jusqu’à Mon incroyable fiancé.



Chapitre IV

Mon incroyable fiancé

J’étais pion au collège de Fontenay pour subvenir à mes besoins, mais
j’espérais bien vivre d’un autre métier  : celui d’acteur. Avec les matchs
d’impro, ce rêve semblait pour la première fois pouvoir devenir une réalité.
Entre comédiens, nous nous échangions les coordonnées pour des castings
et nous étions à l’affût de toutes les opportunités.

Castings et déceptions

J’ai eu quelques illusions déçues avec M6 avant de décrocher le gros lot
avec Mon incroyable fiancé pour TF1.

J’ai passé mes premiers bouts d’essais pour une émission de téléréalité,
Les Colocataires – programme qui était un peu le dernier Loft Story de la
chaîne. Sauf que je ne savais pas qu’il s’agissait de téléréalité, et que je
pensais naïvement décrocher un rôle dans une série. On m’avait vendu un
« Friends à la française », « avec un appartement où vivraient les filles et
un autre où habiteraient les garçons » et des épisodes qui raconteraient leurs
aventures. La production cherchait des comédiens improvisateurs pour
incarner les différents personnages, et j’étais censé m’inscrire dans le rôle
du « gros nounours, hyperattachant, grande gueule, sympa, rigolo ». Bref,
pour moi, c’était l’eldorado.
 

J’aurais dû avoir la puce à l’oreille quand j’ai demandé des précisions
pour pouvoir préparer au mieux les auditions.



Je demandais : « Il y a un texte à répéter pour le casting ? »
Et on me faisait toujours la même réponse : « Il faudra être le plus naturel

possible. Il n’y a pas de texte, tu verras ça va être très sympa », en évitant
soigneusement le mot qui fâche et qui fait fuir : « téléréalité ».
 

Après un premier essai réussi, j’ai été convoqué pour la deuxième étape
dans un hôtel parisien, une chaîne impersonnelle où les va-et-vient des
multiples candidats passaient inaperçus. On m’a fait faire des photos dans
une chambre dont le lit avait été relevé pour laisser plus de champ au
photographe. Sur le bureau de la chambre, des papiers en vrac listaient les
impressions sur les différents candidats au rôle.

Quand la chargée de production s’est éclipsée pour chercher un café dans
la pièce voisine, je n’ai pas résisté à l’envie de jeter un œil à la feuille où
mon nom était inscrit. En tirant un peu sur la pile de papiers, j’arrivais à
déchiffrer les notes manuscrites qu’elle avait prises lors de mon audition.
À côté de Laurent Ournac, elle avait écrit en gros « ambianceur ». Le mot a
fait tilt dans mon esprit. Je l’avais déjà entendu pour décrire un certain
profil de personnage d’émissions de téléréalité : celui qui met le bazar dans
la maison. J’ai tiré un peu plus la feuille pour en avoir le cœur net. Et ce que
j’ai lu n’a fait que renforcer mes soupçons. Toutes les annotations ne
concernaient que ma personnalité. Il n’était en aucun cas question d’un rôle.
Ces bouts de papier esquissaient la description de mon caractère, de mon
profil. C’était une véritable analyse psychologique. Avec une conclusion  :
improvisation + + + + +.

J’étais furieux. Quand la fille est revenue, je lui ai demandé de me dire
clairement quelle serait la nature de l’émission. Et sous le déluge de mes
questions, elle a fini par lâcher le morceau. Oui, c’était une émission de
téléréalité. Oui, c’était une bande de jeunes qui allaient vivre ensemble.
Oui, le public allait voter par SMS pour éliminer les candidats. Et oui, il y
aurait une piscine, et s’il pouvait y avoir une Loana ce serait formidable.
 

Je suis parti, déçu. Ce n’était pas du tout mon monde et je ne voulais pas
participer à une émission comme celle-là. Oui, j’avais regardé le Loft et ses
suites à la télé. Mais je ne m’imaginais pas passer de l’autre côté de l’écran.

Après l’engouement suscité par Loft Story, la deuxième saison avait eu
moins de succès. Et au fur et à mesure que les émissions de téléréalité
s’enchaînaient, on avait un peu plus de recul sur les débouchés
professionnels qu’offraient de tels programmes. Les participants traînaient



avec eux une réputation peu glorieuse. Je n’avais pas envie de devenir ce
gars en slip au bord de la piscine, avec une image négative qui me collerait
à la peau pendant des années.

Je voulais devenir comédien. Et ce n’était pas par cette voie, je le savais,
que j’y parviendrais.
 

La chargée de casting a essayé de me convaincre. Une première fois, puis
une autre. J’opposais toujours le même refus. Ma participation ne pouvait se
faire qu’à une condition  : qu’ils me garantissent derrière un rôle dans une
fiction ou un poste d’animateur. Ce n’était pas de l’arrogance, mais de la
naïveté : je tentais le coup. Sans succès bien sûr. Ils n’avaient aucunement
l’intention de nous assurer un avenir professionnel.
 

Quelque temps plus tard, j’ai remis le couvert. Cette fois pour une
émission de cuisine. Une copine du réseau d’impro m’a appelé pour la
chaîne en me vendant son nouveau projet.

« On prépare une émission sur la cuisine. On sait que tu as travaillé dans
la restauration à Narbonne-Plage pendant les saisons d’été. Est-ce que ça
t’intéresse ? » m’a-t-elle demandé.

J’étais prêt à me lancer dans cette nouvelle aventure. Jusqu’à ce qu’elle
me détaille le principe du programme : « Voilà, on va suivre des jeunes qui
vont apprendre à devenir cuisiniers avec un chef à la télé. Le chef et le
public éliminent chaque semaine un candidat.  » C’était Oui chef  !, avec
Cyril Lignac.

Ma réaction a été aussi violente que ma surprise : « Mais je ne veux pas
être cuistot, moi ! Je suis comédien ! Je croyais qu’il s’agissait au moins de
jouer le rôle d’un cuisinier ! »
 

Après ces deux vrais-faux castings, j’étais un peu refroidi sur le monde
de la télé. C’est pourtant à ce moment-là que j’ai rencontré celui qui allait
m’emmener jusqu’à l’extraordinaire aventure de Mon incroyable fiancé.

Fin septembre 2004, des camarades d’impro m’ont fait passer une info :
« Un certain Pascal Guix cherche un comédien de 25 ans, plutôt du style
“gros nounours”, qui a une expérience dans l’impro. C’est pour TF1. »

Quelques jours après, mon téléphone a sonné. Au bout du fil, c’était
Pascal :

« J’ai beaucoup entendu parler de vous par différentes ligues d’impro. Il
faut absolument qu’on se rencontre. Je ne peux pas vous en dire plus, mais



voyons-nous très vite. »

Le début d’une incroyable aventure

Nous nous sommes retrouvés autour d’un Coca au café Aux Trois Obus,
porte de Saint-Cloud. J’étais arrivé en avance. J’ai vu débarquer Pascal,
avec son look du mec branché parisien, hyperstylé et bien sapé. J’ai
immédiatement ressenti le complexe du jeune banlieusard qui descend à
Paris sans en connaître les codes. J’avais un bomber, un jean et des baskets.
J’étais impressionné par ce chargé de programmes qui avait mon âge, mais
semblait appartenir à un univers situé à des milliers d’années-lumière du
mien. Mais il ne faut pas se fier aux apparences : Pascal m’a tout de suite
mis très à l’aise. Il n’avait du Parisien que l’allure. Nous avions en commun
nos origines du Sud-Ouest et lui aussi habitait en banlieue. Bref, on a vite
brisé la glace. Et il m’a expliqué pourquoi il voulait absolument me voir.

« TF1 monte un programme court d’access prime time, parce qu’ils n’ont
rien du style Un gars, une fille ou Caméra Café. Cela passera avant le
20 heures. Ce sera une émission comique avec une famille, et on cherche le
profil du fils », m’a-t-il sommairement exposé.

Il ne m’en a pas dit plus. Le reste de la rencontre a tourné autour de ce
que je pensais de TF1. Cela ressemblait davantage à un entretien
d’embauche qu’à un casting. Je restais un peu sur mes gardes, mais j’avais
envie d’y croire.
 

J’espérais qu’avec TF1 ce serait différent de mes mésaventures à M6. Un
indice positif me confortait  : Pascal m’a demandé mes dates de spectacle
pour venir me voir jouer en impro.

Il est ensuite venu me voir au moins une dizaine de fois. Caméra au
poing, il filmait mes performances pour le reste de l’équipe de production.

À sa première visite, j’avais prévenu tous mes copains.
« Les gars, y a le mec de TF1 qui vient me voir jouer, il faut assurer »,

leur avais-je dit, histoire de mettre la pression. J’étais superstressé. Si
Steven Spielberg avait été dans la salle, j’aurais ressenti le même trac. Je
savais que Pascal pouvait changer ma vie.

Il est ressorti du spectacle enthousiaste. Il ne connaissait pas l’univers de
l’impro et a adoré.



 
Il a fallu du temps avant que son enthousiasme ne se traduise pour moi en

signature en bas d’un contrat. Nous étions en octobre 2004. Il m’a promis
de me faire un retour très vite. Mais le processus de recrutement a duré
encore des mois. Il revenait dans les salles. Régulièrement. Régulièrement,
j’interrogeais mes copains pour savoir s’ils pensaient que c’était bon signe
qu’il vienne me voir jouer à nouveau.

Je commençais à perdre espoir quand il m’a convoqué pour des premiers
essais. Le rendez-vous avait été fixé dans une maison bourgeoise en
banlieue parisienne. C’était le premier casting de ma vie. J’ai mis ma plus
belle chemise –  celle qu’on sort pour le réveillon du jour de l’An  –, des
chaussures cirées, je me suis rasé, j’ai fait un shampoing. Bref, je me suis
apprêté comme si j’allais à un rendez-vous galant.

Dans le salon de la maison, les meubles avaient été poussés pour faire de
la place aux comédiens et à la caméra. Les tests se déroulaient en impro.
Pascal et Benoît Chaigneau, un des auteurs de l’émission (qui est devenu
animateur télé depuis) me donnaient une série de saynètes que je devais
jouer au fur et à mesure. Ils m’avaient aussi livré la toile de fond du
programme : nous étions dans le registre de la famille Groseille – vulgaire
mais attachante  – dans La vie est un long fleuve tranquille, le film culte
d’Étienne Chatiliez.
 

J’ai su plus tard qu’une scène en particulier, dans toutes celles que j’ai
enchaînées pendant l’audition, a convaincu Angela Lorente, la productrice
de l’émission, de m’embaucher pour le rôle.

Je devais raconter un événement douloureux tout en mangeant un mille-
feuille sans cuillère. Déjà que manger un mille-feuille avec les mains est un
sacré défi… alors le faire en parlant de choses difficiles, vous imaginez le
topo !

En me souvenant de mes cours de clown, j’ai choisi d’y aller à fond. Je
n’étais pas le roi de l’émotion à cette époque-là. Ce n’est pas un registre que
l’on mobilise en impro. Pour l’événement douloureux, je n’ai donc pas
insisté. J’évoquais juste une rupture récente, et l’humiliation de m’être fait
larguer, les larmes aux yeux et la voix tremblante. En revanche, je m’en suis
donné à cœur joie dans la dégustation du mille-feuille : la crème qui coule
par devant et sur les côtés, qui s’étale sur la bouche et les doigts, qu’il faut
ensuite lécher à grand bruit pour tout nettoyer. Je les ai vus sourire.



Mais je n’ai pas eu le temps de m’appesantir sur la lueur amusée dans
leurs yeux, il fallait déjà que je passe à la scène suivante :

« Tu dois faire une parade nuptiale pour séduire ta femme », m’ont-ils
lancé.

En impro, le ridicule ne tue pas. Et il est plus simple de jouer l’outrance
que l’immobilité d’une feuille. J’ai pris le parti de devenir un paon qui
roucoulait. Je me suis pâmé, j’ai fait les bruits les plus incroyables… Et j’ai
fini par me déshabiller pour terminer la scène dénudé, arborant juste mon
slip. J’avais conscience que le truc du gros qui se désape est un peu facile,
mais je savais également que c’était populaire : à tous les coups, ça marche.
Cela n’a pas loupé. Je voyais, dans leur regard, que je marquais des points.

Cela n’a pas duré plus de cinq minutes et il fallait enchaîner :
« Tu es dans un cocktail hyperchic. Tout le monde boit du champagne.

Mais toi, il n’y a qu’une chose qui te fait envie  : une bière  », ont-ils
poursuivi.

J’ai fait alors semblant d’avaler cul sec une binouse… et j’ai lâché un rot
phénoménal. Banco. Dans leur regard, j’ai compris qu’ils avaient ce qu’ils
voulaient.
 

Pascal m’a rappelé quelques jours plus tard pour me confirmer qu’ils
avaient beaucoup aimé. Mais il y avait un problème. Physiquement, ils
cherchaient quelqu’un de plus costaud. Même si je pesais à l’époque autour
de 110-115  kilos, c’était encore un peu trop léger à leurs yeux.
Effectivement, à côté des autres candidats que j’avais croisés aux essais, je
faisais un peu crevette.

J’avais déjà tendance à prendre naturellement beaucoup de poids. Savoir
qu’ils cherchaient quelqu’un de gros n’a fait que m’encourager
inconsciemment sur cette pente. À l’époque, mon régime alimentaire c’était
pizza, kebab et cassoulets à 2  heures du matin en rentrant de spectacle.
Pourquoi me priver de reprendre une deuxième pizza double fromage
puisque, justement, ils recherchaient quelqu’un qui avait un très fort
embonpoint ? En quelques mois, j’ai pris 20 kilos. Quand je suis monté sur
la balance au début du tournage, elle affichait 135 kilos.
 

Mon bout d’essai comique n’était encore qu’une étape parmi d’autres.
J’ai ensuite été convoqué à un casting avec d’autres comédiens sélectionnés
pour jouer la famille dans ce prétendu programme court d’avant 20 heures.



Le rendez-vous était fixé dans un théâtre du XIe arrondissement de Paris.
Cela m’a rassuré  : on n’avait toujours pas de texte à répéter, mais on se
retrouvait dans un lieu où l’on joue la comédie. Ce jour-là, il y avait du
gros, du lourd. Des gros pour jouer le rôle du fils auquel je prétendais et de
son meilleur ami. Des «  gueules  » pour jouer les parents. Des gothiques
pour jouer la sœur.

Sur scène, la tension était palpable à mesure que les gens de la
production entraient, sans se présenter, et s’installaient dans la salle pour
nous observer.

Sur les planches, la farce a tourné au pseudo-drame où tout le monde
joue sa peau. Devant l’enjeu du casting, tous les beaux codes de l’impro ont
été bafoués sans vergogne par les comédiens qui voulaient la place. La règle
d’or de l’improvisation, l’écoute, n’était plus du tout respectée. On avait
l’impression que la seule chose qui comptait c’était de parler le plus fort
possible pour se faire remarquer. Cela m’a mis extrêmement mal à l’aise, et
je suis resté en retrait tout au long de l’après-midi.

Ce jour-là, je n’ai pas été bon. Je le savais. Je suis parti, déçu pour le rôle
mais aussi amer devant cette performance gâchée par l’esprit de
compétition si éloigné du monde de l’impro. Le traditionnel «  Merci, on
vous tient au courant » qui a mis fin à notre prestation a résonné comme un
couperet. Pour moi, c’était fini. J’avais le moral au plus bas.

« Tu n’as pas été bon, qu’est-ce qu’il t’est arrivé ? Tu n’étais pas comme
d’habitude… » Au bout du fil, la voix de Pascal était teintée d’inquiétude.
Son appel me confirmait que mon jeu était en dessous de mon niveau
habituel.

Avec Pascal, nous avions noué des relations de confiance, au fil des
spectacles auxquels il avait assisté. Je lui ai déballé tout ce que j’avais sur le
cœur :

« Les gens n’ont pas joué selon les règles de l’impro. Ils ont tout fait pour
vous séduire au détriment du spectacle. À quoi ça sert de hurler ? Cela ne
fait que crier dans les oreilles du spectateur. Ce n’est pas forcément celui
qui parle le plus fort qui est le meilleur. Tu l’as vu aux spectacles d’impro,
le plus important c’est l’écoute pour jouer ensemble », lui ai-je rappelé.

Il a acquiescé. Il en avait conscience. Mais ce n’était pas lui qu’il fallait
convaincre.

« Je comprends, mais les autres de l’équipe de production n’ont pas vu
ça. Ne t’inquiète pas. Pour moi, ça ne change pas. On continue. Pour moi,



c’est toi », m’a-t-il rassuré.
 

Il est revenu me voir jouer, avec sa caméra. Et il a fait le forcing pour
m’imposer dans le casting. J’ai appris plus tard qu’il avait mis ma photo en
fond d’écran sur tous les ordinateurs dans les bureaux de la production.
Jusqu’au bout, il ne m’a pas lâché. Moi j’étais sceptique après toute cette
attente. Mais lui avait la foi. Et il avait raison.

Le 22  décembre 2004, j’ai reçu un coup de téléphone de Christophe
Gallot, chargé de programme au sein de la société de production Glem.
C’était un de ces hommes qui se tiennent dans l’ombre, au théâtre, et restent
inconnus du public.

« J’ai une bonne nouvelle : vous êtes pris pour le programme. On est très
contents de vous… », m’a-t-il dit.

À ces mots, j’ai explosé de joie, mais la suite de sa phrase m’a un peu
étonné.

« Par contre, n’en parlez à personne, a-t-il ajouté.
— Ah bon ? Pourquoi ?
— Parce que le projet ne va peut-être pas vous plaire, et que peut-être, au

final, vous n’aurez pas envie de le faire.
— Ah ben si ! un programme court du genre de Caméra café ou Un gars,

une fille, j’adore trop ! Vraiment, j’adore et en plus avec l’idée de la famille
un peu déglingos, je suis sûr que cela va être très drôle ! », ai-je enchaîné.

Je l’ai senti un peu mal à l’aise au bout du fil…
« Bon, eh bien, vous verrez, ce n’est pas tout à fait cela. Il faudrait qu’on

se voie pour en discuter. Vous pouvez venir très vite à TF1  ?  » m’a-t-il
demandé.

Le lendemain j’étais dans leurs bureaux – en ayant tenu ma promesse de
n’en parler à personne.

Christophe m’a accueilli à bras ouverts : « Alors, t’es excité ?
— Oui, carrément  », lui ai-je répondu avec un large sourire, tout

impressionné de me trouver dans ces locaux hyperdesign après avoir été
reçu par deux hôtesses au standard.

«  Bon, on va te présenter Angela Lorente, c’est la productrice. Elle va
t’expliquer le concept, parce que ce n’est pas exactement ce dont on t’a
parlé… Elle te dira  », a-t-il poursuivi en m’amenant dans le bureau
d’Angela sans briser le mystère.



Là, j’ai pris peur. Je me suis dit  : « Ça y est, ils vont me refourguer un
Loft, c’est la loose », tout en me disant que s’ils avaient mis autant de temps
à me recruter, cela devait être un peu différent.
 

Angela a déboulé dans la pièce avec son énergie et son accent inimitable.
Elle semblait tout droit sortie d’un film de Pedro Almodóvar.

«  Salouuu  ! Ah tou sais, c’est super, c’est génial. Tou me fais rigoler
beaucoup beaucoup. Tou sais, c’est la télé. Là, c’est un gros truc qu’on va
faire avec toi. Je te montre. Tou me dit si tou veux le faire », a-t-elle lancé.

Angela sait charmer les gens. À mesure qu’elle parlait s’installait un vrai
truc, humain. Elle a un véritable talent pour sentir les gens, établir une
connexion.

« Je te mets la cassette : si ça te plaît, tou le fais. Et si ça te plaît pas… on
en parle ! » a-t-elle poursuivi en me conduisant dans une salle de réunion.

Il y avait de la place pour dix personnes. Un faux plafond, des néons et
un chariot avec une télé et un magnétoscope. J’étais seul avec Benoît qui
allait me traduire ce que j’allais voir.

Sur l’écran, défilait la version américaine de Mon incroyable fiancé. La
première image nous montrait une jolie jeune fille blonde puis une voix off
annonçant, sur un ton dramatique, qu’on allait lui présenter son « big, fat
and obnoxious fiance ».

À  ce moment, apparaissait à l’écran un gros mec qui enchaînait un
tourbillon incalculable de conneries. Ma première réaction a été la même
que celle de tous les spectateurs : l’incrédulité.

« Mais elle va vraiment se marier avec lui ? Non !? » m’interrogeais-je.
Je découvrais tout le concept de l’émission.
Le programme était un mélange de téléréalité et de comédie. Il consistait

à réunir deux candidats pour former un couple improbable. La somme de
100  000  euros leur était promise s’ils parvenaient à faire accepter leur
mariage à leurs familles respectives.

La candidate féminine jouait le jeu en pensant que son partenaire était
aussi là pour les 100 000 euros, sauf que lui était un comédien, embauché
par la production pour lui en faire voir de toutes les couleurs.
 

Et tout de suite, dans mon esprit, c’est devenu une évidence  : ce
programme est énorme, juste énorme. Et s’ils le faisaient avec moi, ce serait
absolument génial.



« Ce qu’elle ne sait pas, c’est que Steeve est comédien », a claqué une
voix off sur les images. Le programme précisait bien que le personnage était
un acteur, de manière claire et nette. Dès les premières minutes, le public
comprenait qu’il était là pour en faire baver à la jolie blonde, mais aussi
pour être son meilleur allié. Qu’il jouait en fonction d’elle et que cela allait
lui ouvrir un vaste champ de comédie, allant du rire à l’émotion. Je voyais
le personnage se dessiner. Je savais que ça allait rire, pleurer et que ça allait
être génial !

À la fin du générique, dès que la lumière s’est rallumée, je me suis tourné
vers Christophe et je lui ai soufflé : « C’est ouf, ce truc ! »

Il a souri et acquiescé : « Oui, c’est dingue ! C’est génial ! »
 

Nous sommes retournés dans le bureau d’Angela où étaient affichées des
photos de Greg le millionnaire, de Marjolaine et les milliardaires et des
Queers, ces cinq garçons homosexuels qui relookaient des hétérosexuels en
manque de goût.

« Si tou veux le faire, c’est toi ! » m’a dit Angela, me mettant le marché
entre les mains.

« Oui : je suis partant, à fond ! » me suis-je empressé de répondre.
Elle a alors tout de suite ajouté une condition à ma participation :
« O.K. Mais surtout, tu ne parles de cette émission à personne. Il ne faut

qu’aucune information ne sorte de ce programme avant sa diffusion. »
Je suis resté muet comme une tombe. Et nous avons commencé les

répétitions début janvier.
Dans la version française, je jouais Laurent Fortin, improbable candidat

qu’Adeline, vraie candidate, devait faire accepter à sa famille. Avant de
passer aux choses sérieuses, nous avions encore une ou deux choses à
finaliser. Tout d’abord, il fallait achever le casting et trouver les autres
membres de la famille Fortin, les pires parents et la pire sœur pour faire fuir
la candidate.

L’équipe de production m’a associé au choix des comédiens, et j’ai eu le
bonheur d’avoir pour parents de télé Gérard Surugue et Taïra Borée, qui
étaient mes stars absolues de l’impro ! Nicolas Reynaud, qui jouait le rôle
de mon meilleur ami, était aussi un pote dans la vie. Nous étions déjà partis
au ski ensemble et on partageait la même passion de l’impro. Pendant toute
la période du tournage, il m’a raccroché à la vraie vie. Et pour finir, Oriane
ma jeune sœur aux allures gothiques et au comportement… étrange !
 



Puis il a fallu me trouver un coach pour m’aider à construire mon
personnage, et me souffler des conseils quand je serais en face de celle dont
je devais transformer le quotidien en cauchemar.

J’ai parlé à l’équipe de production de « Papy », qui avait été un de mes
premiers profs d’impro.

« Papy ? un papy ? » Ils m’ont regardé avec des yeux ronds et incrédules.
« C’est lui qui a découvert Jamel », ai-je immédiatement enchaîné.
Leur visage a changé du tout au tout  : «  C’est quoi son numéro de

portable ? » ont-ils demandé.
Le lendemain, Papy était dans les bureaux. Et nous sommes partis tous

les deux en quête de Laurent Fortin, cet incroyable et grossier fiancé, sur les
indications des auteurs du programme.
 

Les essais ont repris, mais comme il ne s’agissait plus de casting, il était
étrange de devoir péter ou roter sur commande. J’avais du mal à répondre à
leurs injonctions –  mettre le bazar à la cantine à l’heure du déjeuner par
exemple –, et je sentais la tension monter dans l’équipe.

« Mais il ne rote pas assez fort…, s’inquiétaient-ils auprès de Papy.
— Laurent est comédien. Il jouera quand il y aura la caméra, ne vous en

faites pas. Pour l’instant, il est à l’écoute de ce que vous attendez pour
construire le personnage  », devait leur expliquer mon coach, au cours de
nombreuses mises au point.

«  Laurent n’est pas l’un de vos candidats de téléréalité. Eux vous les
choisissez pour ce qu’ils sont et vous les poussez à être eux-mêmes devant
la caméra. Laurent, vous l’avez choisi quand il a commencé à jouer. Il est
introverti, mais il sera extraverti devant la caméra », poursuivait-il.

Eux et moi, nous venions de deux mondes différents, qui n’avaient pas
les mêmes codes et les mêmes modes de fonctionnement. Ils étaient
habitués aux candidats de téléréalité. Leur métier, c’était de capter tout le
naturel d’une personne pour faire une émission. Le mien, c’était d’inventer
un personnage. De jouer. On ne parlait pas le même langage. Papy faisait le
lien entre ces deux univers.
 

Avec Papy, nous nous sommes entraînés pour que j’arrive à devenir
naturellement odieux et grossier. Nous avons fini par quitter les locaux de
Glem, où nos pitreries au beau milieu de l’open space commençaient à
lasser un peu les gens qui travaillaient sur leurs ordinateurs.



Nous sommes allés au jardin public de Boulogne pour mettre au point la
démarche du personnage, et dans les magasins pour tester son arrogance. Je
devais me plier à un exercice de type caméra cachée, mais sans caméra. Je
devais jouer au client grossier, désagréable et vulgaire.

Je suis de nature plutôt timide, et insulter des gens ou roter au beau
milieu d’un magasin m’a demandé au départ de me faire violence. Il fallait
rentrer dans la boutique, regarder les produits, lancer un «  c’est moche,
c’est vraiment moche », péter et roter en joignant la parole au geste : « Ah,
il passe pas le kebab ! »

Sur scène, j’étais prêt à tout jouer. Dans la vraie vie, c’était davantage
une torture. L’équipe de production avait raison de me pousser dans mes
retranchements, car j’avais du mal à incarner un grossier personnage quand
les gens pensaient que j’étais un client lambda.

Il nous a fallu deux semaines de répétitions pour trouver le personnage, la
manière dont il s’affale sur le canapé, son rire haut perché. Deux semaines
pour que je sois prêt à rencontrer celle que nous appelions entre nous…
Cendrillon.

Adeline

Je ne savais rien d’Adeline avant de la rencontrer. J’ignorais jusqu’à son
prénom. Nous avions simplement quelques éléments de son caractère,
notamment les choses qui l’énervaient pour pouvoir nous en servir pendant
l’émission.

J’étais dans le même état de fébrilité qu’elle le premier jour du tournage,
mais pas pour les mêmes raisons. Mon souci était de tenir mon personnage,
de parvenir à la faire flipper et d’être toujours alerte pour trouver une
blague ou une situation improbable.
 

Mon incroyable fiancé était une téléréalité hyperscénarisée. Le planning
de nos journées était très cadré par l’équipe de production, qui avait prévu
un ensemble de séquences pour nous inventer une histoire d’amour. Au
menu : une visite de parc d’attractions pour prendre des photos et manger
une barbe à papa, une sortie pour essayer la robe de mariée, une autre pour
choisir les alliances, une séance de dégustation pour tester le buffet.



Les auteurs avaient créé tout un univers dans lequel nous étions un
couple. Notre duo improbable était confronté à des figurants innocents –
 prestataires du mariage comme le traiteur ou le bijoutier qui ignoraient tout
de mon double jeu, et avec qui la production devait arrondir les angles
quand j’avais poussé le bouchon un peu trop loin  –, mais aussi à des
comédiens. Pour certaines scènes un peu délicates, notamment celle avec le
prêtre ou la sexologue, l’équipe avait préféré faire appel à des acteurs pour
éviter d’avoir à gérer des problèmes de droit à l’image.
 

Notre vrai-faux mariage se déroulait dans un cadre idyllique  : une
immense villa avec piscine sur les hauteurs de Cannes. La journée
démarrait par le petit déjeuner, où l’animatrice Delphine de Turckheim nous
détaillait le programme des réjouissances.

Enfin… pour Adeline la journée commençait officiellement à ce
moment-là.

Pour moi, le réveil sonnait beaucoup plus tôt. Car j’avais rendez-vous
avec Papy, mon coach, Benoît et Armelle, les auteurs de l’émission, pour
préparer la journée. À  peine réveillé et douché, je pianotais le code de
l’ascenseur qui me faisait descendre quelques étages plus bas, au sous-sol,
où se trouvaient les locaux techniques. On y planifiait les grandes lignes de
ma stratégie pour faire sortir Adeline de ses gonds. Nous avions une série
de petits trucs pour l’énerver, et nous en rajoutions chaque jour en observant
ses réactions.

Un matin, par exemple, j’avais découvert qu’elle détestait gaspiller. Je lui
avais proposé de boire du champagne. Mais ce qui l’avait le plus hérissé
dans ma proposition n’était pas d’attaquer l’alcool dès le petit déjeuner  :
c’était de laisser la bouteille ouverte et de gâcher ce précieux breuvage. Du
coup, à chaque fois que je pouvais jouer les profiteurs, j’en rajoutais, certain
de toucher ma cible au cœur.
 

Nous avions notre palette de tactiques pour énerver notre candidate
préférée, mais les choses ne se passaient pas toujours comme prévu. Les
réactions d’Adeline n’étaient jamais celles que nous avions anticipées.
Nous avions mis au point une stratégie pour me sortir des situations
épineuses. Papy venait à ma rescousse. Déguisé en ingénieur du son, avec
sa perche et son casque, il faisait semblant de réajuster mon micro. Et,
incognito, en profitait pour me glisser quelques indications de jeu.



Une fois, tout a failli déraper

L’équipe nous avait programmé une soirée dans l’hôtel de luxe 3.14, sur
la Croisette, à Cannes. L’idée était que nous passions une nuit tous les deux
– en tout bien tout honneur. L’objectif était de créer une intimité entre nous.
Comme toujours, la séquence devait se dérouler en deux temps  ; la
production soufflait toujours le chaud et le froid. Nous devions dîner au
restaurant de ce grand hôtel, et j’avais pour mission de faire éprouver à
Adeline un immense sentiment de honte. Tout avait été préparé à cet effet.
Jusqu’aux moindres détails : la production avait rempli la salle de figurants
pour que je puisse aller aussi loin que je le jugeais nécessaire, sans avoir de
problème de droit à l’image. Puis une fois ce moment passé, je devais tout
mettre en œuvre pour la ramener à de meilleurs sentiments. Nous devions
ensuite remonter dans la suite pour y passer une bonne soirée entre bons
copains. Voilà ce qui était écrit sur le papier.
 

Seulement rien, absolument rien ne s’est déroulé comme prévu. Au lieu
de s’énerver, Adeline a ri… et s’est même attendrie.

J’étais affublé d’un costume trop petit, de chaussettes de tennis qui
dépassaient de mes chaussures. La maquilleuse avait également pris le soin
de me décoiffer complètement. Bref, j’étais l’inverse du prince charmant
avec qui une fille rêve de venir dîner dans un palace. Attablé dans une
ambiance tamisée, j’ai commencé par mélanger les couverts, avant de
choisir les sujets de conversation les plus embarrassants possible.
Hyperfort, je criais à Adeline que j’étais persuadé d’avoir déjà vu le type
assis à la table d’à côté dans un film porno.

J’ai ensuite convié toute la salle à trinquer à notre futur mariage – sans
oublier de faire une remarque de profiteur : « On peut inviter tout le monde
à boire, on s’en fout, c’est TF1 qui paie ! » ai-je rigolé.

L’alcool commençait à devenir un véritable problème. Dans la maison, je
pouvais faire semblant d’avaler autant de verres que je voulais… je les
vidais immédiatement dans les toilettes, le lavabo ou le vase des fleurs. Au
restaurant, ce type d’échappatoires n’était pas possible. À  mesure que le
dîner avançait, j’enchaînais le vin, le champagne et les cocktails. La tête
commençait à me tourner.

Il était temps de passer à l’étape suivante du plan d’action. Adeline venait
de s’éclipser aux toilettes pour se refaire une beauté. J’en ai profité pour me



glisser sous le piano qui jouait la musique d’ambiance. À son retour dans la
pièce, elle m’a cherché du regard.

Je suis alors sorti de ma cachette, j’ai empoigné le micro et j’ai
commencé à chanter Un enfant de toi, de Phil Barney. C’était kitsch, c’était
cucul… Mais contrairement à toute attente, Adeline s’est marrée. Je voyais
dans son regard qu’elle se disait  : «  C’est too much, et en même temps
personne n’a jamais fait ça pour moi. »

Plus elle souriait, plus je me décomposais intérieurement. Nous étions
loin du pétage de plomb espéré. Et cela mettait en péril le reste du scénario.
 

À ce moment-là, l’équipe de production a ouvert un contre-feu. Elle est
venue chercher Adeline pour lui proposer d’aller boire un verre entre filles,
et moi sous prétexte de m’emmener au casino, on m’a exfiltré pour une
réunion d’urgence avec Papy et le reste de l’équipe.

Le stress était à son comble. Nous ne cessions de nous répéter en boucle :
« Qu’est-ce qu’on fait ? Qu’est-ce qu’on fait ? » Nos cerveaux ont tourné à
toute allure pour modifier le plan de la deuxième partie de soirée.

Finie la nuit entre bons copains, il fallait la pousser dans ses
retranchements. Pour décor, nous avons opté pour la suite «  Moulin
Rouge », qui affichait un côté « érotico-chic ». Le lit à baldaquin en forme
de corset, l’ambiance tamisée, la couleur rouge et la salle de bains ouverte
sur la chambre  : tous les ingrédients étaient réunis pour la mettre mal à
l’aise si je décidais de commencer à faire mine de la draguer.
 

J’ai endossé bien malgré moi le costume du mec lourd qui tente sa
chance.

Je suis arrivé un peu stressé dans la pièce à l’atmosphère langoureuse.
Nous avions déjà toute une séquence qui avait foiré, et il ne fallait pas que
j’en fasse échouer une seconde. Alors j’ai attaqué fort, direct. Je lui ai
proposé de prendre un bain !

«  Allez, viens, on se déshabille et on ferme les yeux. On met de la
mousse comme ça je verrai rien ! » ai-je dit, en faisant couler l’eau dans la
baignoire.

J’ai bien senti que j’avais franchi une limite. Elle a commencé à se
braquer. Il me restait à présent à gérer correctement le moment de la
rupture. S’il y avait un clash, il fallait que ce soit moi qui parte afin que
nous puissions garder le contrôle sur les événements.



Dès que j’ai senti le vent tourner, j’ai joué à fond la carte de la mauvaise
foi, en transformant son refus tout à fait légitime en pudibonderie :

« T’es coincée, tu sais pas t’amuser ! » ai-je tonné en retirant ma bague
de fiançailles. Je la lui ai rendue en claquant la porte de la chambre, sans
oublier bien sûr, en bon pique-assiette, d’emporter dans un sac de voyage la
moitié des objets de la pièce.
 

Je suis allé me coucher dans une chambre voisine, en me disant qu’on
trouverait forcément une solution le lendemain. L’équipe était sur la même
ligne. Rien ne parvient à déstabiliser le staff d’une émission de téléréalité :
pour eux, tout est bon à prendre dès qu’il s’agit d’une réaction.
 

Mais cette fois, les choses étaient compliquées. La réaction d’Adeline
était explosive.

Sa «  nounou  » –  la personne chargée de l’accompagner dans ses
moindres faits et gestes – nous a appelés pour un premier débriefing à son
réveil. Les nouvelles n’étaient pas bonnes : « Elle veut arrêter l’émission »,
nous a-t-elle soufflé.

Son message a déclenché un véritable branle-bas de combat. Il fallait
d’urgence trouver le moyen de la faire changer d’avis. À 6 heures du matin,
nous avons fait une réunion de crise. Ma mission était d’arrondir les angles
à tout prix.
 

Une grande responsabilité pesait sur mes épaules. Je suis retourné dans la
chambre pour la ramener à de meilleures dispositions d’esprit, mais cette
fois je ne pouvais bénéficier d’aucune aide. J’étais seul. Et il n’y avait
aucune raison qu’un ingénieur du son rentre pour faire des réglages –
  aucune possibilité donc, de voir Papy me souffler des conseils quand je
serais à court d’arguments…

Cette scène a été un grand moment de solitude. Long. Très long.
Beaucoup plus long que ce qui est passé à la télé. Elle avait vraiment décidé
de rentrer chez elle. J’avais beau déballer tous mes beaux discours, essayer
de redevenir sympa, rien n’y faisait. Alors, au bout de deux heures, j’ai joué
ma dernière carte, celle de l’argent. Nous étions là pour gagner
100  000  euros chacun –  c’est du moins ce qu’elle croyait  – et j’avais
vraiment besoin de cet argent pour aider les miens. J’ai touché une corde
sensible en elle, ça l’a fait douter, et j’ai senti qu’elle se retournait petit à
petit. Nous avions frôlé la catastrophe, mais l’émission allait pouvoir



continuer. J’étais soulagé. Je pouvais redevenir l’affreux et grossier Laurent
Fortin !
 

Sauf qu’encore une fois, les événements ne se sont pas déroulés
exactement comme prévu. Dans toute la première partie de l’émission, j’ai
joué l’absurde jusqu’à l’outrance. Je me sentais comme un torero dans
l’arène. Oui, j’avais parfois l’impression que le programme était un peu
machiavélique, qu’on en faisait baver à Adeline. Cependant, je gardais à
l’esprit que tout cela avait un côté potache. Nous lui faisions vivre quelques
moments pas faciles sur le plan psychologique et émotionnel, mais je savais
qu’à la fin cela se terminerait bien et qu’elle empocherait deux fois plus que
ce qu’elle espérait : 200 000 euros.
 

Ma vision des choses a changé quand ses parents sont entrés en scène.
Nous savions qu’ils auraient une réaction de rejet et c’était, bien sûr, un des
moteurs du scénario. Mais nous ne nous imaginions pas à quel point cette
réaction serait violente. À partir de cet instant, un autre drame s’est noué, et
les choses sont devenues plus compliquées.

Je l’ai senti dès ma première rencontre avec eux. Sur le yacht où je devais
leur être présenté, ils m’ont pris pour un membre du personnel. Dans leurs
yeux, j’ai lu le mépris et l’incrédulité. Ils ne pouvaient pas croire que leur
fille ait pu tomber amoureuse d’un gros mec comme moi. La grossièreté de
mon personnage n’avait même pas à entrer en ligne de compte. Mon seul
physique suffisait à les révulser. Les premiers mots de la mère d’Adeline
ont été révélateurs :

«  Si tu l’avais croisé dans la rue, jamais tu ne te serais retournée sur
lui ! »
 

Mon personnage a alors changé. Le scénario a évolué. Fini l’armoire à
glace insupportable, Laurent Fortin devait se transformer en gros nounours
aimant. Dans une sorte de syndrome de Stockholm inversé, le bourreau que
j’étais a commencé à s’attacher à sa victime. Car un véritable drame s’est
noué entre Adeline et ses parents. Au-delà de mon propre cas, qu’elle savait
factice, ma partenaire s’est interrogée sur sa relation avec sa famille. J’ai vu
la douleur que représentait pour elle l’adversité farouche de ses parents et
de son frère à mon égard. Elle se demandait comment ils réagiraient le jour
où elle se marierait vraiment, si ses proches avaient le droit de décider à ce
point avec qui elle devait s’unir ou non.



C’était d’autant plus cruel que nous ne lui laissions aucune possibilité de
les rassurer. La production évitait scrupuleusement les moments de tête-à-
tête entre elle et ses parents, de peur qu’elle ne leur fasse comprendre que
tout ceci n’était qu’une farce, et que cela n’atténue leur réaction.

J’ai mis les pieds sur le frein à partir du moment où ses parents ont été
dans le jeu. Je n’avais plus besoin d’en faire des tonnes. Je n’avais plus
besoin de renverser la table ni de casser la vaisselle. Il fallait au contraire
qu’au lieu de lui compliquer la tâche, je devienne son allié. Le scénario
avait changé. Ma nouvelle feuille de route était la suivante : lui tenir la main
pour qu’elle ne craque pas et qu’elle arrive jusqu’au bout.
 

Elle y est arrivée… au mariage, mis en scène comme dans les séries
américaines, avec une arche dans le jardin. C’était la séquence émotion,
celle du dénouement. Depuis le début, j’avais prévenu l’équipe de tournage
que je ne savais pas si j’arriverai à pleurer. Je n’étais pas très fort dans le
registre de la sensibilité.

Et pourtant, quand elle s’est avancée dans l’allée dans sa robe blanche au
bras de son père, j’ai fondu en sanglots. Je ne sais pas comment est montée
l’émotion, mais je ne parvenais plus à retenir mes larmes. Peut-être était-ce
le fait de savoir que dans quelques minutes, les caméras allaient s’éteindre
et que toute cette belle aventure de ma vie d’acteur allait s’achever. Finis les
moments de complicité avec Papy, la famille Fortin, les équipes –  toute
cette ambiance de joyeuse colonie de vacances. Peut-être aussi que la
situation faisait écho à ma vie sentimentale. À  l’époque, vivre un jour un
moment comme celui-ci –  attendre à l’autel que ma future femme vienne
échanger les consentements  –me semblait une situation que je ne vivrais
jamais. Ma vie privée ne le permettait pas.

Je pleurais à chaudes larmes tout en essayant de reprendre mes esprits. Je
savais qu’il fallait que j’enchaîne par un long monologue, et que mes
paroles devaient être prononcées très clairement, car c’était le moment
décisif du programme. Le moment où la France entière allait découvrir que
tout ceci n’était qu’une vaste farce. Adeline m’a aidé à reprendre mes
esprits. Douce, elle m’a pris la main en me soufflant : « Tout va bien. » Et
j’ai pu enchaîner sur mon discours qui dévoilait à Adeline et à ses parents,
comme aux téléspectateurs, les ressorts de la comédie que nous jouions
depuis quinze jours.
 



Quand les caméras se sont arrêtées de tourner, Adeline est restée
souriante. Tout s’est agité autour de nous : la production, les photographes
qui nous mitraillaient, les journalistes de l’équipe qui nous débriefaient.

Nous nous sommes pris dans les bras pour les flashs et les objectifs. Elle
m’a glissé :

« C’est drôle. J’ai l’impression d’être dans les bras de quelqu’un que je
connais, mais en réalité, je suis dans les bras d’un parfait inconnu. »

Alors, je lui ai dit tout ce qui me passait par la tête sur qui j’étais
vraiment :

« Je m’appelle Laurent Ournac. J’ai un frère qui a onze ans de plus que
moi. Mon père travaille dans un collège et ma mère aux impôts. J’étais
pion, mais je fais de l’improvisation théâtrale. »
 

Je crois qu’elle ne m’en a pas voulu. Sur le coup, elle a ri en refaisant à
l’envers le film des événements, en retraçant tous les moments qu’elle
pensait réels mais qui n’étaient que des sketchs. Nous nous sommes perdus
de vue depuis. Pour moi commençait une nouvelle période : après avoir été
sous les feux de la rampe, il fallait que je remplisse mon compte en banque.
Comme j’avais démissionné de mon travail de pion pour tourner Mon
incroyable fiancé, il fallait absolument que je retrouve du travail en tant que
comédien pour ne plus avoir les appels de mon banquier inquiet de mon
découvert…



Chapitre V

Camping, le paradis

Mon incroyable fiancé a été un succès colossal. L’épisode final a
enregistré un record d’audience : 9 millions de téléspectateurs en moyenne
avec un pic à 11 millions. Une personne sur deux qui regardait la télévision
ce soir-là assistait à notre vrai-faux mariage ! La deuxième partie de soirée
a même dépassé le prime time. Du jamais-vu. Avec l’émission, je suis passé
du jour au lendemain de l’ombre à la lumière.

Le matin de la diffusion du premier épisode sur TF1, vendredi 15 juillet
2005, je suis allé faire mes courses chez mon petit épicier en bas de chez
moi à Versailles. Normalement. Anonyme. Le lendemain dans l’épicerie, les
regards avaient changé. Dans la file ou à la caisse, les clients comme
Youcef, le patron, tout le monde avait un petit mot sur l’émission qui était
passée la veille à la télé.
 

J’ai découvert la notoriété. C’est ambigu, la notoriété pour un acteur.
Toute personne qui fait ce métier en rêve. Et pourtant, c’est aussi parfois un
cadeau empoisonné. Être reconnu est très agréable. Mais cela s’accompagne
d’une conséquence inévitable  : une certaine intimité est cassée. Où que
vous soyez, à l’hôpital, dans un magasin ou dans la rue, quelqu’un peut
venir vers vous et vous demander une photo, ou vous parler de votre
apparition à la télé dans l’émission de la veille.

J’avais 25 ans, et il m’a fallu un peu de temps pour m’adapter. Pour ma
famille, la prise de conscience s’est faite au cours de l’été. Comme tous les
ans, nous sommes allés tous ensemble à la fête foraine chez mes parents.
Sauf que cela ne s’est pas passé comme tous les ans. Les gens ont
commencé à me reconnaître, à vouloir m’approcher. La foule était telle que



mon frère a dû s’improviser garde du corps aux autotamponneuses. Toute la
famille a compris que la vie ne serait plus la même.
 

Quelques mois après, ma grand-mère Jeanne est décédée. Je suis retourné
chez les miens pour l’enterrement. Ce n’est pas le moment le plus joyeux de
notre vie que celui où l’on pleure le départ d’un être aimé, et l’on rêve juste
d’être avec les siens.

Sauf que l’intimité n’est plus possible lorsque vous êtes connu. Sur le
parvis de la cérémonie, des gens du village voulaient prendre des photos
avec moi. D’un signe, je les ai éconduits pour rester avec ma famille dans le
cortège qui sortait de l’église. Et je les entendais dire  : « Ah, il n’est pas
sympa, il veut pas faire de photos. »

Quelle situation étrange. Porter le deuil, ne pas vouloir se transformer en
clown le jour d’une grande tristesse familiale et rencontrer le regard hostile
de personnes qui veulent une image de vous car vous êtes passé à la télé.
Mais si on y réfléchit posément, qui n’est «  pas sympa  » ce jour-là  ? Le
people qui refuse de faire une photo ou de signer un autographe car il sort
de l’enterrement de sa grand-mère ? Ou le fan qui ne respecte pas le deuil
d’une famille ?

Voilà pourquoi la notoriété est très ambiguë. Quand on se destine à mon
métier, on la veut. Quand on l’a, on la rejette par lassitude d’être sollicité en
permanence. Et quand on ne l’a plus, on la regrette, on s’inquiète de ne plus
être reconnu. On l’a voulue, il faut l’accepter. Il faut vivre avec, trouver un
moyen de concilier vie privée et vie publique et essayer de démêler toutes
ces contradictions.

Accéder à la notoriété du jour au lendemain n’a pourtant pas réglé tous
mes problèmes. Les appels de mon banquier restaient insistants. Grâce à
Mon incroyable fiancé, j’ai reçu un cachet de 12 000 euros. Avec les photos
qui ont accompagné le programme, j’ai touché au total 30 000 euros. Une
belle somme, à 25 ans, que j’avais déjà dilapidée entre le tournage du mois
de janvier et la diffusion du programme durant l’été pour rembourser mon
prêt étudiant et gérer le quotidien.

Dans le bureau d’Étienne Mougeotte



Bref, mi-août, j’étais la révélation télé de l’été. Et mon compte en banque
était inversement proportionnel à ma nouvelle célébrité. J’étais dans le
rouge de plusieurs milliers d’euros.

Mon banquier m’appelait régulièrement pour me demander quand, et
surtout comment – puisque j’avais démissionné de mon travail de pion –, je
comptais régulariser la situation.

« M. Ournac, il faut vraiment faire quelque chose, insistait-il.
— Ne vous inquiétez pas. Regardez : je passe à la télé tous les vendredis

soir ! tentais-je de le rassurer.
— Oui, c’est très drôle. Mais votre compte est pourtant toujours vide »,

me répondait, pragmatique, cet homme de chiffres que mes paroles ne
semblaient pas convaincre.

« Ça va arriver, ne vous en faites pas, ça va arriver », essayais-je de le
calmer.
 

Il fallait vraiment que ça arrive. Je me suis mis devant mon ordinateur et
j’ai surfé sur internet pour trouver un agent. Je cherchais une agence qui
compte des profils populaires –  pour le genre de rôle qui pouvaient me
convenir –, pas trop de stars – pour qu’ils aient le temps de s’occuper de
moi –, mais un peu quand même, preuve qu’ils savaient trouver du boulot.
J’en ai appelé plusieurs. Certains m’ont rappelé, d’autres non. Puis j’en ai
rencontré un qui m’a mis sur la piste d’une émission sur M6 avec Benjamin
Castaldi.

C’était une émission d’improvisation, et le tournage allait débuter dans
les semaines qui suivaient.
 

Avoir décroché ce casting m’a soulagé. J’étais hypercontent. Tellement
content que j’en ai parlé à un attaché de presse de TF1.

« C’est cool, je vais peut-être bosser pour M6. Cela commence bientôt, je
vois le bout du tunnel, lui dis-je.

— C’est cool », m’a-t-il répondu, mais dans le ton de sa voix, j’ai senti
que quelque chose clochait. Et, qu’en fait, il ne trouvait pas cette nouvelle si
« cool » que ça.
 

J’ai vite compris pourquoi. Le lendemain, mon téléphone a sonné. Au
bout du fil, c’était Étienne Mougeotte, le patron de TF1  ! Le record
d’audience absolue de Mon incroyable fiancé me mettait dans une position
confortable : le patron de TF1 m’appelait !



« Bonjour, qu’est-ce qu’il se passe : vous voulez déjà quitter TF1 ? » m’a
demandé le PDG de la chaîne la plus regardée de France.

Je me suis empressé de rectifier, un peu gêné : « Non, non. Je ne veux pas
partir. Je cherche juste du travail en tant que comédien. Comme j’ai besoin
d’argent rapidement, ce programme tombe bien  : les tournages vont
commencer très vite, donc c’est super. »

J’ai senti dans sa voix une inflexion. Il semblait rassuré et m’a proposé
un « marché ».

Nous étions à la fin du mois d’août, il était en congé loin de Paris :
« Écoutez, je suis en vacances. Je rentre dans une semaine. Voyons-nous

à mon retour dans mon bureau. Lundi matin, 8  heures. Mais d’ici là, ne
signez rien ! » m’a-t-il fait jurer.

Nous étions fin août, et moi aussi j’étais en vacances. C’est la période où
les maisons des parents des copains sont vides et où l’on enchaîne les fêtes
chez les uns et les autres dans les pavillons de banlieue. La veille de mon
rendez-vous à TF1, s’organisent des retrouvailles improvisées avec des
amis de longues dates pas vus depuis des mois. Je m’étais juré de rentrer
tôt. À minuit maximum. J’ai finalement commencé à embrasser tout le
monde pour dire « au revoir » à 1 h 30. Il était 5 heures quand je suis arrivé
à la maison. 3  h  30 pour tirer ma révérence et parcourir les 6  kilomètres
jusqu’à mon petit studio. L’ambiance « barbec et rosé » avait eu raison de
moi. Je suis rentré dans un état critique, baignant dans les vapeurs d’alcool.
Je me suis écroulé. Et quand le réveil a sonné, bipant pour me rappeler que
j’avais rendez-vous à Boulogne à 8  heures, je n’étais pas en très grande
forme. Et c’est un euphémisme. J’avais l’impression que ma tête allait
exploser, j’avais du mal à ouvrir les yeux et la pièce tournait encore dès que
je me levais.

Pour tenir et tenter d’être présentable, j’ai avalé deux Doliprane, trois
tasses de café et un peu de Coca-Cola par-dessus. Après une douche rapide,
j’ai pris la route pour Boulogne.
 

Alors que le bitume défilait sous les roues de la voiture, ma gueule de
bois empirait. La nausée augmentait avec le roulis de la route.

J’ai vite trouvé une place à côté de la tour de TF1. En claquant la porte,
j’ai tenté de me donner une contenance. Tout en sentant que mon corps se
rebellait, incapable de suivre les consignes de ma tête. Je me disais : « Sois
présentable, tiens-toi bien et souris. »



Et plus je tentais de me convaincre que ça irait, plus mon estomac se
rebellait dans des spasmes de plus en plus violents et répétés.

C’est à cinq mètres de l’immeuble que c’était parti en vrille. J’ai repéré
un bac à fleurs  : je me suis précipité et j’ai vomi tout ce que j’avais
ingurgité la veille.

Le vigile à l’entrée de TF1 n’a rien loupé de ce moment. Et m’a jeté un
regard noir quand j’ai franchi la porte, en tentant de retrouver un minimum
de dignité humaine après ce moment humiliant.

Le hall rutilant et l’élégance des hôtesses contrastaient avec le vrac qui
régnait dans ma tête.

« Bonjour, vous avez rendez-vous ?
— Oui, avec M. Mougeotte. »
Elles m’ont indiqué l’ascenseur, et ont ajouté que son bureau se trouvait

au quatorzième étage. J’ai profité de ce voyage dans les airs pour m’essuyer
la bouche et tenter de mettre de l’ordre dans mon costume et dans mes
idées.

Tout en me maudissant intérieurement : « J’ai rendez-vous avec Étienne
Mougeotte. Mon avenir est entre ses mains, et moi, je vomis  ! Mais quel
con ! Je me déteste ! Mais c’était quand même une pure soirée. »
 

J’ai à peine eu le temps de tremper mes lèvres dans le café que sa
secrétaire m’avait proposé pour patienter que la double porte de son bureau
s’est ouverte devant moi.

Étienne Mougeotte – que je n’avais croisé qu’une fois en coup de vent,
avant le tournage de l’émission  – en est sorti entonnant l’hymne de la
famille Fortin de Mon incroyable fiancé :

« Si t’es fier d’être un Fortin tape dans tes mains », me lançait-il.
Il affichait un large sourire. Et moi je me suis dit : « Mais je suis où ? »
J’avais du mal à établir une connexion entre la réputation de ce grand

PDG – qui gère des millions d’euros, manage des milliers de gens – et cet
homme qui m’accueillait à bras ouverts de nos blagues potaches de
l’émission. C’est la force d’Étienne Mougeotte, comme je le comprendrai
plus tard en le connaissant mieux : pouvoir s’adresser à tout le monde, des
directeurs financiers aux animateurs en mettant tout le monde à l’aise.
 

Assis dans un large fauteuil, les pieds posés – presque perdus – sur une
épaisse moquette, j’étais très impressionné. Je regardais les murs du bureau
où étaient accrochés de multiples écrans de télévision, des maillots de



l’équipe de France de football, des disques d’or et des étagères recouvertes
de goodies des émissions de la chaîne.

Le patron de la Une m’a félicité pour les résultats de l’émission de l’été
et de la qualité de ma performance. J’étais dans mes petits souliers.

«  Bon alors, qu’est-ce que vous voulez faire  : de l’animation  ? Une
chronique dans une émission ? m’a-t-il demandé rapidement.

— Je suis comédien. Je cherche des rôles. Mon métier, c’est plutôt la
fiction », lui ai-je répondu.

Ni une, ni deux. Il a immédiatement décroché son téléphone et appelé
Takis Candilis, responsable de la fiction chez TF1 :

« Takis, Laurent Ournac de Mon incroyable fiancé est dans mon bureau.
Il voudrait faire de la fiction : tu peux passer pour que je te le présente ? »

Simple comme un coup de fil  : cinq minutes plus tard, Takis Candilis
était avec nous. Je lui ai expliqué que j’adorerais jouer des petits rôles dans
des téléfilms ou des séries. Il m’a promis de me faire passer des essais dès
qu’il aurait des projets qui pourraient coller avec mon profil.
 

Restait un problème à régler  : mon énorme découvert à la banque qui
m’obligeait à trouver vite, très vite, du boulot.

« Et donc, vous avez un souci d’argent…, a enchaîné Étienne Mougeotte.
— Oui, il faut que je travaille vite, ai-je répondu.
— O.K., a-t-il poursuivi, il vous faut combien ?
— Si j’avais 15 000 euros, je pourrais voir venir quelques mois…, ai-je

calculé rapidement.
— Considérez que le problème est réglé ! Vous restez avec nous ? » a-t-il

conclu en me tendant la main.
J’ai saisi sa main et accepté avec enthousiasme son offre généreuse ! Et

je suis allé m’écrouler chez moi. J’ai dormi jusqu’à 17 heures. Et je me suis
réveillé tiré d’affaire.

Je dois une fière chandelle à Étienne Mougeotte, qui m’a rendu un sacré
service et a conforté ma carrière à la télé !
 

Fin septembre, la chaîne m’a contacté pour un rôle. Je suis allé passer un
casting. Il fallait se rendre chez Françoise Ménidrey, directrice de casting
véritable légende qui a découvert Sophie Marceau, Guillaume Canet,
Lambert Wilson et tant d’autres. J’étais aux anges.

Il s’agissait du téléfilm Les enfants, j’adore !, réalisé par Didier Albert.
C’était une comédie romantique  : l’histoire d’Estelle –  interprétée par



Claire Borotra –, une journaliste de 30 ans qui se désole des impasses de sa
vie privée et se désespère de voir sa carrière décoller. Mais un jour, on lui
confie l’interview de Stefano Paudretto –  qui est un peu l’équivalent de
Zinedine Zidane  : le beau joueur de foot star. Elle se dit que sa vie va
changer : le footballeur va devenir l’homme de sa vie et l’interview va faire
d’elle une journaliste connue et reconnue. Sauf que l’interview tourne à la
catastrophe, et que finalement elle tombe amoureuse de l’autre journaliste
qui fait l’interview avec elle, Renaud. C’est le coup de foudre, mais ils
doivent faire face à un obstacle de taille  : les enfants de Renaud, qui font
vivre un enfer à Estelle. Moi, j’interprétais le rôle de Michel, un ami de
Renaud.

Sur le tournage, j’ai rencontré Patrick Guérineau, qui en plus de devenir
mon ami, allait devenir ensuite Xavier, le barman de Camping !

Et je suis devenu Tom

C’était un premier signe de la suite des événements. Quelque temps plus
tard, le producteur Jean-Luc Azoulay m’a contacté. Il avait un projet de
téléfilm qui traînait depuis un certain temps dans ses tiroirs. Cela s’appelait
Camping Paradis, mais il lui manquait l’acteur pour incarner le rôle
principal. Takis Candilis lui avait parlé de moi, et lui avait donné pour
mission de développer un projet de fiction dans lequel je jouerais le premier
rôle.

« Cela vous irait bien. Vous avez un côté populaire, vous ciblez un public
populaire. Le camping est un univers convivial, comme vous. Je pense que
vous êtes fait pour ce rôle : un directeur de camping gentil, bienveillant et
qui aide les gens », m’a précisé au téléphone Jean-Luc Azoulay.

En raccrochant, j’ai souri. On me proposait une série sur les vacances, un
des univers que je connaissais le mieux  : j’avais travaillé pendant des
années tous les étés au Tahiti à Narbonne-Plage ! Cela m’est apparu comme
un clin d’œil évident. Il fallait que j’accepte le projet !
 

La lecture du scénario, que j’ai reçu quelques jours plus tard, m’a
conforté dans mon choix. Tous les ingrédients du succès y figuraient déjà :
le personnage du directeur de camping, qui gérait son entreprise et son
équipe tout en s’occupant des problèmes de cœur et de famille de ses



clients. L’écriture, également, m’a tout de suite séduit. Dans ce premier
épisode, Tom et ses collaborateurs tentaient d’identifier la personne qui
venait incognito pour noter le camping dans un guide touristique. Ils
cherchaient à savoir qui c’était afin de le chouchouter et obtenir un bon
commentaire, décisif pour attirer des clients. L’autre intrigue racontait
l’histoire d’un enfant qui revenait au camping après avoir été victime d’un
accident qui l’avait laissé handicapé. Le mélange de tous ces événements
était à la fois drôle et touchant. Le scénario laissait entrevoir un vrai film,
avec vingt-cinq rôles qui avaient tous de l’intérêt  : l’équipe du camping
avec des caractères marqués, beaucoup de campeurs avec leurs différents
problèmes, des couples, des célibataires, des familles. On ne s’ennuyait
jamais en se déplaçant dans le camping d’histoire en histoire avec Tom, le
directeur.
 

C’était vraiment super. Il y avait juste un souci. Le personnage de Tom ne
me collait pas à la peau. Il avait été dans un premier temps proposé à
Vincent Lagaf’, qui n’avait pas souhaité s’engager dans le projet. Le Tom
du scénario initial était sportif, très dynamique, pratiquait l’escalade et le
jet-ski. Bref, le Tom de départ n’était pas fait pour Laurent Ournac.

Autre différence  : il était père, avait perdu sa femme et élevait seul ses
enfants. Je n’avais que 26 ans quand on m’a présenté le projet : je n’aurais
pas été très crédible en veuf avec de grands enfants…
 

Pour Jean-Luc Azoulay, ce n’était pas vraiment un problème. Il m’avait
prévenu d’emblée : « Si ça vous plaît, on réécrit pour vous le personnage de
Tom. »

Il a tenu sa promesse. Tom a perdu son côté sportif pour devenir un
directeur de camping bonhomme et rond. Et de père, il est devenu grand
frère. Le pitch de départ de Camping Paradis a été transformé  : à la mort
prématurée de ses parents, Tom reprend le camping qu’ils géraient et doit
assumer la responsabilité de sa petite sœur mineure.

Le script imprimé, il ne nous restait plus qu’à passer devant la caméra. Le
premier tournage s’est déroulé dans les gorges du Verdon. Un coach m’avait
aidé à trouver la façon de parler du personnage, sa démarche, sa posture, la
manière dont il se tient les mains. Une série d’attitudes pour incarner
naturellement Tom aux yeux des téléspectateurs. J’ai retrouvé Didier
Albert, avec qui j’avais tourné Les enfants, j’adore ! Il était auréolé par le
succès de Dolmen, qui avait cartonné sur TF1 pendant l’été. Et Patrick



Guérineau, compagnon de tournage de mon premier téléfilm qui allait
devenir mon complice de Camping.
 

La diffusion du téléfilm a eu le même succès que Mon incroyable fiancé.
Les audiences ont été un carton de près de 10 millions de téléspectateurs !
Jean-Luc Azoulay a très vite eu l’idée de transformer ce projet en série.
Mais il a fallu du temps avant que Camping ne revienne régulièrement sur
les écrans de télé.

Après l’excellent score de la première diffusion, les scénaristes se sont
mis à écrire l’épisode suivant. Il a été tourné un an plus tard, en juin 2007.

Puis, peu à peu, la production s’est davantage industrialisée pour parvenir
à tourner quatre épisodes par an en 2009, puis six par an à partir de 2010. Et
faire de Camping Paradis une vraie série.
 

Tourner Camping rythme une bonne partie de mon année.
Huit mois par an, je suis dans le sud de la France quatre jours par

semaine pour les tournages. C’est une organisation bien huilée : l’avion le
dimanche soir au départ de Paris pour pouvoir être sur le plateau de
tournage le lundi matin à Martigues. Et retour à Paris le jeudi soir pour
rejoindre ma famille.

Vivre ensemble de longs mois de l’année crée une ambiance particulière.
On noue des liens, comme une famille de comédiens. Pendant les hivers
dans le Sud, on vit un peu comme en colonie de vacances, en se retrouvant
le soir au restaurant pour partager une pizza et décompresser après une
journée de tournage.
 

En dix ans de travail, entre Moustiers-Sainte-Marie dans le Verdon, un
camping nature près d’Angoulême et Martigues, on en a partagé de belles
histoires  ! Notamment des naissances. Je me souviens de la grossesse de
Jennifer Lauret. Elle était enceinte dans la vie, mais il ne fallait surtout pas
que cela se voie à l’écran  ! Ce qui n’est pas évident quand une femme
affiche un ventre rond de sept mois. Toutes les ficelles étaient bonnes pour
camoufler la réalité devant les caméras : du sac posé devant elle au carton
opportunément porté pour masquer ses rondeurs, en passant par le jeu sur
les ombres et les lumières !
 

Le changement de poids du personnage est aussi devenu une réalité pour
moi après mon opération. Je m’étais organisé pour que l’intervention qui



avait pour but de me faire maigrir se déroule entre le tournage de deux
saisons. J’avais programmé mon rendez-vous à l’hôpital en décembre pour
être en forme en avril, au moment de la reprise des plateaux de Camping.

J’avais prévenu l’équipe que j’allais perdre du poids. Mais je crois que
personne –  ni eux, ni moi  – n’avait réellement pris la mesure du
changement. J’enchaînais les régimes depuis des années, et ils pensaient
que je maigrirais un peu, mais pas trop, comme à chaque fois que
j’entreprenais de m’attaquer à mon surpoids.

Quand je suis arrivé à Martigues en avril  2014, j’ai mesuré dans leur
regard qu’ils ne s’attendaient pas à ce que j’aie autant fondu. J’avais perdu
trente kilos. Et cela changeait la donne. Nous avons réfléchi. Et nous avons
décidé de ne pas trop en faire pour amener la transition du personnage.
Nous n’avions pas anticipé, et nous sommes restés sur cette ligne.

Tom a eu juste le droit à une ou deux remarques de campeurs sur le mode
« Tiens, Tom, tu as bien maigri cet hiver », mais nous n’avons pas écrit un
épisode qui expliquerait cette fulgurante chute de poids.

Cependant, Nicolas Douay, notre scénariste a bien intégré que Tom avait
changé. Clin d’œil à ma nouvelle vie, il fait maintenant du running –
  comme moi en vrai  –, avec tout l’équipement adéquat. Finalement, il
pourrait être aujourd’hui le sportif que les scénaristes avaient imaginé au
départ ! Sans entamer sa gentillesse ni sa bonhomie.



Chapitre VI

Les régimes ne marchent jamais

Le poids a toujours été un motif d’interrogation pour moi. Il a juste fallu
du temps entre le moment où j’ai pris conscience que c’était un problème et
celui où j’ai mis en œuvre la stratégie pour en venir à bout.

Tout au long de mon existence, j’ai enchaîné les méthodes pour tenter de
contrôler ma prise de poids. J’avais 21  ans quand j’ai fait mon premier
régime « accompagné ». Je venais de passer un été de saisonnier qui avait
été assassin. Mon rythme de vie était propice aux excès de calories, et donc
à une prise de poids exponentielle. Je travaillais le soir jusqu’à 2 heures du
matin puis je prolongeais la soirée en sortant en boîte jusqu’à 6 heures du
matin. Après une nuit bien arrosée, j’attendais avec mes amis l’ouverture de
la boulangerie pour enfourner une dizaine de viennoiseries accompagnées
de chocolat chaud. Puis je retournais me coucher jusqu’à 15 heures avant de
reprendre le service après un saut dans la piscine.

Carottes râpées

À mon retour en septembre, j’ai senti que j’avais un peu trop abusé des
matières grasses et du sucre. J’ai pris rendez-vous avec mon médecin
généraliste, et je me suis inscrit dans une salle de gym avec des copains
sportifs. Le médecin m’a prescrit le plus classique des régimes : la méthode
hypocalorique. Le principe  : vous remplacez votre alimentation habituelle
par des menus à base de carottes râpées, de crudités, de légumes verts, de
jambon blanc, de fruits et de yaourts à 0 %. Un programme très sain, fondé



sur de nombreuses privations. Finis le fromage, le chocolat, les sucres. Mes
nouveaux repas étaient frappés de beaucoup d’interdits.

Cette méthode a été particulièrement efficace. Entre septembre et le jour
de l’An, j’ai perdu une vingtaine de kilos. Des 125 kilos que je pesais à la
sortie de l’été, je suis repassé à 105 kilos.

J’avais fait beaucoup d’efforts pour y parvenir. Je vivais encore chez mes
parents. Changer d’habitudes alimentaires m’a obligé à me préparer mes
propres repas. Et je les regardais, envieux, déguster les plats que j’aurais
aimé manger, mais auxquels je n’avais plus droit.

À  l’époque, j’avais donc 21 ans  : c’est l’âge des soirées étudiantes, des
fêtes après les matchs d’impro, des verres de bières ou des cocktails sucrés.
Je devais prendre sur moi pour préférer un Perrier à un verre de rouge sans
trop plomber l’ambiance…

Je tenais, j’ai perdu des kilos. C’était bien.
Mais les fêtes de fin d’année ont rompu cette belle dynamique. Difficile

de passer Noël et le Nouvel An avec uniquement des carottes râpées dans
l’assiette et en bannissant tout alcool. J’ai replongé dans mes anciennes
mauvaises habitudes.
 

J’ai repris mes kilos progressivement. Au bout d’un an et demi, ces
20 kilos que je m’étais échiné à perdre étaient revenus. Un autre facteur est
entré en ligne de compte  : je venais de quitter la table familiale pour
m’installer seul. Du coup, j’ai adopté le régime alimentaire d’un jeune
homme de 21 ans qui passe sa vie dehors et gagne un salaire de pion : menu
Best of de chez McDo, kebab-frites, double kefta fromage, pizza ou
cassoulet William Saurin réchauffé dans sa boîte à 2 heures du matin après
une soirée de théâtre.

Très régulièrement, je me disais qu’il fallait que je me mette à nouveau à
la diète. J’avais rencontré quelqu’un à l’époque et je pensais que je devais
m’entretenir pour cette personne. Mais j’avais toujours une excuse pour
remettre mes bonnes résolutions à plus tard. J’organisais un apéro à la
maison, et vin rouge et assiette de charcuterie étaient de rigueur. Avec
l’impro, je mangeais toujours en dehors de chez moi. Au kebab, il n’y a pas
de menu light ! Quoi de plus triste que de commander une eau gazeuse au
café quand tout le monde trinque à la bière ?

Par ailleurs, toute idée de régime était associée dans mon esprit à un
sentiment de frustration. Entre une poêlée de légumes et une assiette de



frites arrosées de ketchup, mon choix était vite fait. Ce n’est un secret pour
personne (Florence Foresti en a même fait un sketch drôlissime de vérité) :
l’alimentation de base des garçons, c’est « une vache » et « une patate ».
À  l’époque, pour moi, la simple perspective de manger du poisson me
faisait penser à un régime, et était donc associée à la tristesse  ! Pourtant,
aujourd’hui j’adore déguster un bon poisson !
 

Bref, je faisais le yoyo. Entre des périodes de diète forcée et des moments
où les habitudes revenaient au galop. Je stagnais, je perdais… et je
grossissais à nouveau. Cette prise de poids ne mettait pas encore ma santé
en danger. Quand elle me pesait, c’était pour des raisons esthétiques. Je
voulais perdre pour la personne que j’avais rencontrée, pour pouvoir courir
avec mes potes sans être totalement essoufflé et m’habiller dans des
magasins de fringues normaux, pour retrouver la sensation agréable que
j’avais eue à l’issue de mon premier régime : sentir mon corps dynamique,
être capable de sauter sur la scène et avoir physiquement la pêche.

Quand j’ai postulé à Mon incroyable fiancé, l’idée de perdre du poids
m’a abandonnée. J’avais bien compris qu’ils recherchaient quelqu’un de
vraiment très gros pour le rôle, et je n’allais pas me priver de reprendre de
la pizza quatre fromages alors que cela pourrait même jouer en ma faveur
sur le plan professionnel.
 

Comme je l’ai dit précédemment, j’ai pris une vingtaine de kilos pour
devenir Laurent Fortin. Après l’émission, cette surcharge pondérale a fait
culpabiliser l’équipe de production de l’émission. Se sentant responsables
de m’avoir fait grossir autant, ils m’ont offert les services d’une
nutritionniste.

Elle se trouvait à Boulogne, près de TF1, et j’ai poussé la porte de son
cabinet pendant plusieurs mois. Son approche était différente de celle de
mon médecin généraliste.

Sa première demande a été de connaître la manière dont je mangeais.
J’étais en pleine période kebab, et ce que je lui décrivais était à mille

lieues d’une alimentation équilibrée. Je lui racontais que je me nourrissais
en commandant des pizzas livrées à domicile ou en faisant mes courses, en
dernière, dernière minute, chez l’épicier du coin. Je remplissais alors mon
panier de fromage et de charcuterie. Je lui expliquais que je sortais
beaucoup, et que cela rimait avec des repas de snacking. Rien dans ma
manière de manger n’était équilibré ou structuré. Les horaires de repas



n’étaient pas fixes : je mangeais quand j’avais faim. Et cela pouvait revenir
plusieurs fois dans la journée. Je ne dévorais pas spécialement des quantités
énormes. Mais je pouvais enchaîner un McDo pour le goûter, suivi de
charcuteries pour l’apéro, et d’un cassoulet à 1 heure du matin avant d’aller
me coucher.

Je lui racontais aussi les crises de fringale que j’avais, collégien, en
rentrant à l’heure du goûter. Les quatre-heures gargantuesques où j’avalais
des yaourts, du fromage, du pain, un paquet de gâteaux, du chocolat : tout
ce qui passait. Tout ce qui pouvait se manger, mais qui pouvait disparaître
discrètement sans que mes parents ne s’inquiètent de voir fondre leurs
provisions dans de telles proportions. Elle m’écoutait, attentive.

Elle a essayé de remettre les choses en ordre de manière méthodique.
« Que prenez-vous au petit déjeuner ? m’a-t-elle interrogé.
— Au petit déjeuner ? Euh, je ne prends pas de petit déjeuner…, lui ai-je

répondu.
— Ah, et depuis quel âge ?
— Ben, depuis que j’ai 8 ans… »
La conversation s’est poursuivie de cette manière pendant un petit

moment. Puis elle m’a expliqué sa méthode. Pas de coupe dans les menus
comme dans mon précédent régime. Cette fois, le but était de m’amener à
avoir une alimentation équilibrée, tout en tenant compte de mon mode de
vie. Il s’agissait de m’aider à changer sans que je me sente dans une prison
bordée par de multiples interdits.

«  Vous mangez souvent en dehors de chez vous  : essayez de fuir les
McDo et les kebabs et privilégiez les endroits qui vendent des sushis ou
allez au restaurant chinois. Dînez dans un italien, et commandez une
salade », m’a-t-elle conseillé.

Pour les soirées arrosées, c’était le même principe :
« Prenez un verre de vin ou une coupe de champagne. Évitez les alcools

très riches en sucre, comme le whisky ou le rhum qui vous donnent en deux
verres l’apport calorique d’une journée entière. »

C’était moins contraignant que le régime hypocalorique. Il s’agissait
d’une rééducation alimentaire. J’ai réintégré le petit déjeuner à mon
programme de la journée. J’ai suivi ses indications. C’était sain, même si le
résultat sur la balance était moins flagrant qu’avec les carottes râpées. Mais
petit à petit, au fil des rendez-vous mensuels que j’avais avec elle, j’ai
commencé à perdre à nouveau du poids. En quelques mois, j’ai retrouvé les



115 kilos qui me semblaient à l’époque mon « poids de forme ». Je pouvais
trouver des habits sans aller dans des magasins spécialisés, j’étais revenu à
un corps qui me convenait.
 

Et du coup, j’ai lâché les rendez-vous réguliers, le suivi. En abandonnant
le rythme de ces séances où je passais sur la balance et lui rendais compte
des efforts que j’avais faits dans le mois, j’ai irrémédiablement repris des
kilos.

C’est terrible l’impression d’être arrivé. Je pensais qu’en ayant atteint
mes 115 kilos, tout était revenu à la normale. Et j’ai commencé à recraquer
pour un peu de Nutella de temps en temps – je dis bien un peu, car il y a
une forme d’injustice entre ce que je mangeais et le nombre de kilos que je
prenais. Des milliers de gens achètent du Nutella sans devenir obèses  !…
Le corps a une mémoire d’une cruauté inouïe. Il a un pouvoir inégalé pour
vous amener à lui redonner quelque chose que vous lui avez fait goûter dans
le passé et qu’il avait aimé.

Il semblait me dire : « Attends, tu me donnais des crêpes au Nutella il y a
six mois et maintenant tu ne me donnes plus rien  !  » Il réclamait,
tyrannique, comme une drogue, les aliments sucrés en particulier…

À nouveau, j’ai été confronté à l’échec.

L’espoir Dukan

Puis, comme des milliers de Français, en  2007-2008, j’ai découvert la
méthode du docteur Dukan. En regardant la télé, j’ai vu cet homme qui
promettait qu’on pouvait maigrir en mangeant des protéines. J’écoutais,
ébahi. En tant que gros qui aime le salé, ce principe me semblait juste
magique. Je me disais  : «  Finies les crudités, viande à volonté  ! Pouvoir
maigrir en mangeant du magret et de la côte de bœuf à tous les repas : ce
mec est juste un génie ! »
 

Conquis, j’ai immédiatement acheté son livre. Il savait trouver les mots
pour parler aux gros. Il ne se cachait pas derrière des formules alambiquées.
Il s’exprimait de manière cash et claire  : le gros a faim, il mange. Ça me
parlait !



Je me réjouissais du contrat qu’il proposait : au petit déjeuner une petite
galette comme un blini avec du fromage frais ou du saumon fumé.

Je souriais : « O.K., ça me va. »
Puis passage aux protéines uniquement pendant un temps. Il prévenait

qu’il ne fallait pas faire une phase d’attaque trop longue, car cela pouvait
être difficile de ne manger que des protéines.

À nouveau, je souriais.
«  Autant toute une journée à ne manger que des légumes, c’est triste

comme la pluie, autant toute une journée à manger de la viande, je ne vois
pas en quoi c’est un problème. Cette méthode est faite pour moi ! » me suis-
je dit, comme des milliers de personnes à travers la France.

Et comme des milliers de personnes à travers la France, je me suis
contenté de lire la première partie du livre, oubliant de m’intéresser à la
phase de stabilisation et aux indications qui impliquent de suivre un rythme
particulier, ensuite, tout au long de la vie.
 

Au départ, on ne voit que la promesse de maigrir en mangeant de la
viande. On se dit que la partie stabilisation, on la lira ensuite, une fois qu’on
aura perdu du poids. Et on ne la lit jamais…

Je me suis plongé à cœur perdu dans la méthode Dukan. J’ai acheté les
cours, j’ai rempli mon frigo de viandes en tous genres. J’ai même acheté du
poisson, pour me donner bonne conscience et parce qu’il disait qu’il fallait
varier les protéines. J’ai acheté du fromage 0  %, du son d’avoine, de
l’aspartame…

Au premier petit déjeuner, mon enthousiasme était intact. Ces galettes de
petit déjeuner étaient très bonnes ! Et c’était plutôt ludique de les faire soi-
même ! Même bonne nouvelle au repas où je pouvais me faire cuire deux
steaks sans culpabiliser. Quant au fait d’arrêter les légumes, ce n’était pas
du tout difficile. Pour une raison simple  : des légumes, je n’en mangeais
presque jamais !
 

La première semaine, j’ai perdu 7  kilos  : un kilo par jour  ! C’était
miraculeux. En quelques mois, j’ai à nouveau perdu les kilos que j’avais en
trop et je suis repassé à 115 kilos.

Puis je me suis embourbé, comme beaucoup de gens, dans la deuxième
phase de la méthode, celle de la stabilisation. J’ai commencé à en avoir
marre, à vouloir manger sans la contrainte de réfléchir si, à ce repas-ci, il
fallait introduire des féculents ou pas, à me demander dans combien de



temps j’aurais droit au «  repas de gala  », cet extra autorisé de temps en
temps où l’on peut se faire plaisir. Comme je n’avais pas de bonnes
habitudes alimentaires, j’ai replongé, perdu, seul avec ces journées de
protéines. La période de stabilisation est longue, très longue. La période
suivante dure toute la vie. Je me suis écroulé dans cette phase, et ma courbe
de poids, inexorablement, est repartie vers le haut.
 

Je n’avais pourtant pas abandonné toute idée de régime. Je testais la
plupart des méthodes dont j’entendais parler autour de moi. Il y a une seule
limite que je n’ai pas franchie : les poudres de type Slim-Fast et les régimes
médicalisés.

Et puis, de temps en temps, je remettais un petit coup de la méthode
Dukan, en espérant que, cette fois, la magie opérerait durablement.
Tellement de gens l’ont essayée pour tellement de raisons différentes.
Tellement de gens y ont cru  : c’est vraiment dommage que le principe du
régime hyperprotéiné ne marche pas !

Mon coach perso

En 2009, on m’a proposé d’écrire un livre qui n’a jamais vu le jour. Le
principe était de suivre la méthode d’un coach pour apprendre à maigrir, et
d’en faire le carnet de bord dans un bouquin.

Le projet éditorial ne s’est pas concrétisé, mais j’ai rencontré le coach, et
j’ai suivi sa méthode.
 

Fred Mompo tenait une salle de sport dans le centre de Paris. Champion
du monde de culturisme, ce coach sportif et préparateur de l’équipe de
France était sacrément bodybuildé. Un gars hyperbaraqué, spécialiste
également en nutrition, qui préparait les stars pour une tournée ou un
tournage particulièrement physique. Cette montagne de muscles
impressionnante, qui pouvait cligner des yeux avec ses pectoraux, avait
notamment pour clients des mannequins, des people, des acteurs. Il était
très sympathique et ouvert. Comme sa salle de sport, où se mêlait un public
varié : des culturistes aux femmes actives qui venaient s’y défouler sur un
sac de frappe de boxe à l’heure de leur pause déjeuner.
 



À l’époque, j’avais beaucoup grossi. Sur la balance pour la première fois
la flèche avait dépassé la barre fatidique des 140 kilos. Avec ce corps, je me
sentais un peu mal à l’aise dans l’univers des salles de sport. Il existait deux
types de salles à mes yeux. D’un côté, celles où les « Monsieur muscle » se
toisent entre eux et où ils font sentir que seuls les corps d’athlètes ont leur
place. De l’autre, celles qui ressemblent plus à des hôtels de luxe ou des
boutiques, où les people font semblant de s’agiter mais où l’on ne sent pas
un gramme de sueur. La salle de Fred Mompo n’était ni l’une ni l’autre.
C’était juste un espace convivial où l’on se sentait tout de suite bien. Et
Fred n’était pas une montagne de muscles comme les autres. Il était ouvert
et accessible. Il m’a expliqué qu’il avait déjà travaillé avec des gens comme
moi, qui voulaient perdre du poids pour se muscler et se tonifier.
 

Il m’a mis au sport et m’a fait suivre un régime adapté aux nouveaux
efforts physiques qu’il allait m’imposer. L’objectif était que je perde de la
graisse, et pas du muscle. J’ai enchaîné les exercices cardio et les
abdominaux, sans jamais oublier de finir par une séance d’étirements pour
faire du bien au corps.

Nous nous sommes vus pendant quatre à cinq mois, et sa méthode a été
hyperefficace. J’ai perdu mes 20 à 25  kilos en trop. Puis, à cause des
tournages de Camping qui m’amenaient à passer la moitié de la semaine
dans le Sud, j’ai relâché le rythme des rendez-vous hebdomadaires à la salle
de sport.

J’ai bien essayé de poursuivre l’activité physique, mais sans la pression
du coach qui vous accompagne en comptant à chaque exercice, qui vous
booste pour vous dépasser, les effets ne sont plus les mêmes.

Et la spirale de la prise de poids est repartie de plus belle.

Une solution plus radicale

Dans ma tête, l’idée qu’il faudrait peut-être passer à une solution plus
radicale a commencé à faire son chemin. Plusieurs paramètres m’ont amené
à me dire que je devais chercher une véritable solution contre mes
problèmes de surpoids.

Le premier était bassement matériel  : je ne trouvais plus de vêtements
pour m’habiller. Du coup, j’achetais des habits aux États-Unis – où les gens



sont plus gros  –, lors de voyages ou par internet. J’avais un âge où je
pouvais aussi afficher des pantalons baggy à la mode hip-hop, mais une
angoisse me tenaillait. Quand ces habits ne seraient plus de mon âge, de
quoi aurais-je l’air ?

Quand je dépassais la barre des 130 kilos, même cette solution de bric et
de broc n’était plus possible. Je ne rentrais plus dans aucun habit des
boutiques classiques. Je pestais contre les mensonges des tailles
affichées XXL, mais qui sont juste ajustées pour un gars un peu baraqué.
 

Plusieurs fois, j’ai ressenti la profonde humiliation de devoir m’habiller
dans des boutiques spécialisées. J’avais moins de 30  ans quand j’ai tapé
pour la première fois dans Google « magasin spécialisé gros », « magasin
spécialisé grandes tailles  ». Je craignais l’avenir que cela me laissait
entrevoir, le poids ne s’arrangeant pas, d’ordinaire, avec les années. C’était
terrible de me dire que je n’étais qu’au début de ça. Je me sentais humilié
d’être parqué dans un ghetto pour gros, coincé dans un esprit
communautariste par obligation parce que je n’avais pas d’autre choix pour
acheter mes vêtements. Je rêvais d’aller dans un centre commercial normal,
de pouvoir acheter des fringues avec des copains ; les mêmes, celles qu’ils
auraient pu porter eux aussi.

Au lieu de cela, le choix qui s’offrait à moi appartenait à la garde-robe
des vieux papys. J’ai poussé la première fois la porte d’une boutique
spécialisée quand j’avais 26 ans, après Mon incroyable fiancé. Les vendeurs
m’ont tout de suite reconnu.

Ils étaient fiers de me parler de leur clientèle people… En effet, les
costauds du métier venaient y trouver chemise adaptée à leur carrure. Un
peu rassuré, je fus plus circonspect face aux choix qui s’offraient à moi.
D’un côté, on m’a proposé une chemise à fleurs bariolée – qui convenait
mieux à un retraité américain en Floride qu’à un jeune parisien – et un jean
pour vieux monsieur avec un élastique pour tenir la taille. L’autre option
était un costume hyperstylé hors de prix. C’était la loose totale. J’étais
totalement déprimé.

Je voulais juste pouvoir m’habiller comme je le souhaitais, en casual
chic, un look qui cadre avec mon métier, avec lequel je puisse aller faire des
interviews sans donner l’impression de sortir d’une maison de retraite de
Miami.



Mais quand on est gros, les choses sont injustes. Pour vous habiller, vous
n’avez que trois choix  : soit des habits moches, soit des habits chers, soit
des habits moches et chers ! Et encore plus pour les hommes.
 

Le deuxième déclic est venu d’une humiliation, au cours d’un voyage
avec ma femme Ludivine, en  2013. Nous étions partis en amoureux à
Orlando, en Floride. J’avais beaucoup travaillé, Ludivine s’était beaucoup
occupée de Capucine, notre fille qui est née en septembre  2012. Nous
avions décidé de nous offrir une escapade en amoureux.

Notre destination ne devait rien au hasard  : nous rêvions tous les deux
d’aller découvrir le parc Universal Studios. Cette année-là, ils avaient
ouvert une toute nouvelle attraction : « Harry Potter ». C’était sublime : ils
avaient reconstitué à l’identique l’école de Poudlard, le château… tout
l’univers du petit sorcier qui fait aussi rêver les grands. L’attraction avait
tellement de succès qu’il fallait faire la queue pendant de longues heures
avant d’y accéder.

Heureusement, nous avions pris un hôtel dans le parc. Les portes des
attractions s’ouvraient plus tôt pour les clients qui dormaient sur place.
Nous pouvions espérer avoir moins de monde avant l’ouverture normale.

Nous avions mis le réveil à 7 heures du matin pour être sûrs d’être bien à
l’heure. En nous préparant, nous étions totalement excités à l’idée de
découvrir le parcours.

L’attraction fonctionnait en continu. Les nacelles tournaient sans
s’arrêter. Les visiteurs montaient à bord au fur et à mesure et une employée
du parc venait vérifier qu’ils étaient bien attachés avant de donner son feu
vert au départ.

Nous attendions notre tour, impatients. Tout allait très vite, et pour nous,
c’était bon signe. La preuve que la journée commençait bien. Nous avons
sauté dans la nacelle. L’employée du parc s’est postée devant nous.

« Clac-clac-clac » : pour Ludivine, tout était O.K.
«  Clac-clac…  » Un silence. Un regard, puis l’employée m’a pressé de

sortir :
« Vous ne pouvez pas rester, monsieur ! » a-t-elle crié, en insistant pour

que je sorte vite : « Il faut sortir, vite il faut sortir ! »
Dans un mouvement de panique, Ludivine et moi avons quitté notre

siège. La femme nous a emmenés dans un couloir attenant.



Je lui ai dit dans un anglais maladroit : « Vous m’avez palpé, mais je vous
rassure, je n’ai pas d’arme. »

Elle a fait non de la tête et j’ai senti dans son regard que ce n’était pas ça
le problème.

Alors j’ai lancé : « C’est parce que je suis trop gros ? »
Elle a détourné la tête, m’a regardé à nouveau et a lâché : « Oui, mais je

ne peux pas vous le dire, car aux États-Unis, on peut nous faire un procès si
on dit que quelqu’un est gros. »

Je n’avais pas vu, à l’entrée du parc, les sièges qui permettaient d’évaluer
si on était apte à faire l’attraction ou non. En France, il y a un système pour
savoir si les enfants ne sont pas trop petits pour monter sans danger dans un
manège. Aux États-Unis, il y a le système pour les enfants… et le dispositif
pour les gros, car ils ont un grand nombre d’obèses dans la population.

Je suis allé tester en m’asseyant. Le harnais ne s’enclenchait pas
totalement. La flèche qui validait –  quand elle était dans le vert  – ou
interdisait – quand elle pointait vers le rouge –, se trouvait pour moi dans
une zone intermédiaire, un jaune qui, en suspens, me signifiait que je ne
pouvais pas faire l’attraction « Harry Potter ».
 

J’ai ressenti une immense humiliation. J’étais trop gros pour faire un
manège au pays des obèses ! Nous avions traversé l’Atlantique pour rien, et
mon poids m’empêchait de faire une activité banale pour des milliers de
gens. Cette fois, le déclic allait entraîner le mécanisme qui m’amènerait
jusqu’à l’opération.

Car si je ne pouvais pas faire ce manège, je ne pourrais pas non plus le
faire plus tard avec ma fille.
 

La naissance de Capucine est le troisième facteur qui m’a poussé à aller
consulter un chirurgien pour mon surpoids. Ma famille compte plus que tout
au monde pour moi. Je voulais voir ma fille grandir, pouvoir faire avec elle
ce qu’un père normal fait avec son enfant. Je sentais que mon poids m’en
empêchait. Monter les quatre étages de ma maison avec Capucine dans les
bras m’essoufflait au plus haut point. J’étais arrivé à un stade où je ne
parvenais plus à faire des choses essentielles avec elle. L’emmener dans sa
chambre pour la changer me donnait l’impression d’avoir couru un
véritable sprint. Alors qu’elle n’était encore qu’un bébé et n’avait pas
l’énergie qu’ont ensuite les enfants pour se dépenser et courir partout. Alors
que je n’avais que la trentaine et que je pouvais encore compenser par un



certain dynamisme ma masse trop lourde à porter –  même si j’étais déjà
moins tonique qu’à 20 ans. Qu’en serait-il quand j’aurais 40 ans, moins de
force et d’énergie ?

Le seul avenir que je pouvais imaginer était de ne pas pouvoir les suivre,
elle et Ludivine. D’être obligé de dire à ma fille  : « Va faire du vélo – ou
jouer au ballon – avec maman, parce que papa n’a pas le souffle. » À cause
de ma carcasse qui me pompait toute mon énergie, qui faisait de moi un
homme plus vite fatigué, plus vite essoufflé, qui me transformait en ours
pantouflard. Cet avenir, je n’arrivais pas à m’y résoudre. Je voulais offrir
autre chose à ma fille.

Ma femme était mon autre source de motivation. Nous étions en train de
préparer notre mariage. Et je me remettais en question. Notre futur
engagement « pour le meilleur et pour le pire » était l’occasion d’écrire un
nouveau chapitre de notre histoire. Une nouvelle vie qui allait commencer à
deux, à trois et peut-être un jour futur à quatre. Bref, de nouveaux projets
qui me ramenaient inlassablement à cette question : et finalement pourquoi
pas une nouvelle silhouette ?

Un jour, en préparant le mariage sur internet, je suis tombé sur un post
sur Facebook qui parlait de « sleeve gastrectomie ». J’ai cliqué sur le lien et
je suis arrivé sur le site d’une clinique qui détaillait les différentes
techniques de chirurgie de l’obésité.

J’ai découvert le principe des opérations de l’estomac. J’ai lu les histoires
de gens qui racontaient avoir perdu 50 kilos. D’autres qui expliquaient avoir
fondu de la moitié de leur poids antérieur.

J’ai passé tout l’après-midi sur internet sans pouvoir décrocher. Comme
Ludivine suivait des études pour devenir infirmière, je lui ai envoyé un
SMS alors qu’elle était en cours pour savoir si elle en avait entendu parler
pendant ses études. Une de ses camarades de promo avait fait un stage dans
un service de chirurgie de l’obésité, et confirmait que ces opérations étaient
sérieuses, loin de l’esbroufe qui peut faire rêver les gros.

J’étais enthousiaste. Prêt à foncer. Avec un but idéal  : me faire opérer
avant le mariage pour être un homme neuf –  et mince  – sur les photos
officielles qui célébreraient notre union.

Nous étions au mois de février, les tournages de Camping Paradis
reprenaient en avril, et le mariage était prévu au mois de juillet. Dans ma
tête, j’avais tout le temps de mettre mon projet à exécution  ! Ma
nutritionniste m’a donné le nom de Guillaume Pourcher –  chirurgien à



l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart –, et j’ai pris rendez-vous. J’ai alors
pris conscience que mon planning était ambitieux… Et que toute cette
aventure serait plus longue que prévu…



Chapitre VII

L’obésité est une maladie qui tue

Les premiers mots du Dr Guillaume Pourcher, lors de notre rencontre à
l’hôpital, ont changé ma vie :

« L’obésité est une maladie. »
 

Dans son regard, pas de reproches. Dans sa voix, douce et rassurante,
juste un diagnostic :

«  Vous êtes malade. Vous souffrez d’une pathologie chronique, la
maladie obésité. Ce n’est pas quelque chose à prendre à la légère : elle peut
vous tuer. »
 

Je m’étais préparé à détailler tout ce que je mangeais, à retracer l’agenda
de mes menus, à raconter à nouveau mes fringales alimentaires. Il ne m’a
rien demandé de tout cela.

« Vous avez peut-être fait des excès qui ont accentué la situation. Mais
vous ne pouvez pas faire grand-chose contre votre problème de poids. C’est
une véritable maladie, très compliquée, qui fait intervenir de multiples
facteurs. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas de votre faute, vous ne pouvez pas
vous en sortir seul et vous avez besoin d’un traitement », a-t-il poursuivi.
 

Pour la première fois de ma vie, j’entendais un autre discours que les
éternels conseils d’hygiène de vie  : se reprendre en main, faire du sport,
limiter les calories dans l’assiette. Dans ce petit box du rez-de-chaussée de
l’hôpital public, où la lumière du jour filtrait par des fenêtres au verre épais,
ses phrases me laissaient entrevoir une autre réalité. Ce n’était pas de ma



faute si j’étais trop gros  ! J’avais toujours eu à l’esprit que j’étais le seul
responsable de mes kilos en trop.

Ce médecin me disait autre chose : je n’étais pas juste un animal de foire
au physique hors norme. J’étais malade. Et il fallait me soigner.

Ces phrases m’ont soulagé d’un poids symbolique. Elles ont fait partir la
culpabilité qui pesait sur mes épaules depuis des années. C’était un premier
pas vers une autre étape  : l’opération qui allait m’alléger du poids –
 physique – qui emprisonnait mon corps.
 

«  Vous avez besoin de vous faire aider. Aujourd’hui, le meilleur
traitement de la maladie obésité est une prise en charge multidisciplinaire,
qui aboutit à une opération chirurgicale. Cette chirurgie ne vous guérira pas
de la maladie, mais elle en limitera les effets. Votre maladie, c’est l’obésité
morbide. Elle est restée longtemps absente des radars de la médecine. Ce
n’est qu’en  1997 que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’a
reconnue comme une pathologie. Le lien de plus en plus évident entre les
problèmes de poids et de nombreuses maladies a obligé les scientifiques à
ouvrir les yeux. Il n’est pas normal pour un corps de porter à chaque instant
40 ou 70 kilos en trop. Petit à petit, l’organisme se détruit, se dérègle.

«  Ce phénomène s’aggrave d’année en année, et fait apparaître ce que
l’on appelle des “comorbidités”. Il s’agit de signes d’altération du corps par
la maladie comme le diabète, l’hypertension, les problèmes cardio-
vasculaires, l’arthrose, les douleurs de dos, l’apnée du sommeil… Sur le
thorax, la graisse peut empêcher les poumons de se gonfler comme il faut,
favorisant les problèmes d’apnée du sommeil. Ne pas respirer – ne serait-ce
que quelques minutes – détruit petit à petit le cerveau. Tout cela explique
les symptômes de réveils nocturnes, de ronflements, de fatigues
inexpliquées, de trous de mémoire, de maux de tête le matin au réveil.

«  Au niveau mondial, la surcharge de graisse sur l’estomac –  donc
l’obésité  – a même détrôné l’alcool comme première cause de cirrhose.
Cette maladie agit donc à tous les niveaux et favorise même, d’une manière
générale, les cancers (sein, ovaires, colon…). »
 

Ces multiples problèmes liés à l’obésité entraînent un risque de mortalité
plus élevé. Pour appuyer ces propos, Guillaume Pourcher m’a cité une
étude scientifique publiée dans le très sérieux New England Journal of
Medicine.
 



« Des chercheurs américains ont suivi 1,460 million de patients pendant
dix ans, et ont notamment analysé l’impact du poids sur la mortalité. Sur la
tranche d’âge 20-49  ans, donc des personnes qui a  priori ne doivent pas
mourir, la corrélation entre le poids et la mortalité est impressionnante. Les
obèses meurent quatre à cinq fois plus que les personnes au poids normal.
C’est clairement une maladie qui tue.

« Attention, quelques kilos en trop ne suffisent pas à entrer dans la case
“maladie”. L’obésité est considérée comme une pathologie à partir d’un
certain ratio entre le poids et la taille d’un individu. Il est calculé par le biais
de l’indice de masse corporelle (IMC). Cet indicateur est ancien. Il a été
inventé dans la deuxième moitié du XIXe  siècle par un mathématicien et
statisticien belge, Adolphe Quetelet. Les assureurs américains l’ont
beaucoup utilisé à partir des années  1920. Ils s’étaient aperçus que plus
l’IMC était élevé, plus l’assuré présentait des risques, et ont commencé à
s’en servir pour gérer les primes d’assurance. Actuellement, avec la
progression de l’obésité dans la population américaine, mais aussi en
France, l’indice de Quetelet connaît un retour en grâce. Pour calculer votre
IMC, il faut diviser votre poids par votre taille au carré. Cette formule
permet d’évaluer si le poids d’une personne est “normal” par rapport à sa
taille. Un IMC supérieur à 30 kg/m2 fait entrer dans l’obésité et correspond
à un signal d’alerte. Dès 35 kg/m2, il est nécessaire de faire un bilan et de
consulter une équipe spécialisée. À  40  kg/m2, on entre dans la maladie
obésité. Chacun doit calculer sont IMC. »
 

Quand j’ai rencontré le Dr Pourcher, je pesais 142 kilos pour 1,77 mètre.
Mon IMC était de 45 kg/m2 : j’étais au stade avancé de la maladie, ce qu’on
appelle l’« obésité morbide ». Ma vie était en danger.

Ce constat avait de quoi faire flipper. Et je m’interrogeais  : « Pourquoi
moi  ? Pourquoi un tel déséquilibre de poids alors que dans ma famille
personne n’avait autant penché dans les extrêmes ? »
 

La réponse de Guillaume a été prudente :
«  Nous n’en sommes qu’à la préhistoire de la maladie. Nous n’avons

encore aucune certitude. Il existe plusieurs formes d’obésité. Les causes
sont multiples. Votre comportement joue un rôle d’aggravation. Mais ce
n’est pas le facteur qui explique, seul, la situation. Pour développer la
maladie, il faut une “sensibilité” particulière. C’est une question notamment
de déséquilibre métabolique, hormonal, dans lequel interviennent plusieurs



éléments, génétiques et épigénétiques, mais aussi… la flore intestinale, sans
oublier parfois des facteurs psychologiques.

« Tout d’abord, nous ne sommes pas tous égaux face aux calories. C’est
une question de métabolisme de base  : certaines personnes brûlent déjà
beaucoup d’énergie avant de faire le moindre effort. D’autres non.

«  Dans l’obésité, ce n’est pas le seul paramètre à entrer en ligne de
compte. Les obèses souffrent également d’un problème endocrinologique.
Ces problèmes sont souvent liés à un dérèglement, dont le plus connu est un
phénomène d’insulino-résistance  ; c’est-à-dire que l’organisme de la
personne obèse a plus de mal à gérer le sucre dans le sang.

«  Mais ce n’est pas tout  : la génétique joue aussi un rôle. Plus
précisément, c’est un problème épigénétique, car même si le gène de
l’obésité existe, il reste très très exceptionnel. Qu’est-ce que
l’“épigénétique” ? Il s’agit de la transmission de l’acquis : durant notre vie,
nous mettons des “marque-pages” sur les gènes qui nous servent. C’est une
découverte récente de la médecine tout à fait révolutionnaire.
Malheureusement, ce mécanisme intervient chez les patients obèses qui
semblent développer, par le biais de leurs gènes, des éléments qui favorisent
l’expansion de la maladie. Des études montrent que l’obésité touche plutôt
les classes moyennes basses à faible revenu. La qualité de leur alimentation
n’est pas la seule cause. Dans ces tranches de la population, des
phénomènes épigénétiques interviennent également, comme si leurs arrière-
grands-parents avaient développé des capacités de mise en réserve
exceptionnelle des aliments pour affronter des situations de carence
alimentaire. Pour affronter la pénurie, leur corps a développé des capacités
de mise en réserve très importantes. Quand les générations actuelles
accèdent à une alimentation pléthorique et de mauvaise qualité, cette
capacité à stocker, développée par leurs ancêtres, se retourne contre eux : ils
grossissent très rapidement.

«  Il est encore trop tôt pour affirmer à 100  % cette transmission des
acquis entre les générations, mais un faisceau de preuves concorde en ce
sens. Par exemple, aujourd’hui, le Mexique a détrôné les États-Unis sur le
podium de la part d’obèses dans la population. En quelques décennies, les
Mexicains ont connu une véritable révolution. Ils sont passés d’une période
où ils n’avaient pas de quoi se nourrir à un mode d’alimentation à
l’américaine  : sodas, produits gras trop salés et sucrés. Ces aliments – qui



déjà ne sont pas équilibrés  – provoquent des ravages sur des organismes
habitués à gérer la pénurie… »
 

J’écoutais, interloqué : le récit du Dr Pourcher évoquait des choses dont
je n’avais jamais entendu parler. Et je n’étais qu’au début de mes
découvertes.
 

« Au-delà de la génétique, un autre facteur intervient : la flore intestinale.
C’est une autre révolution de la médecine actuelle. Nous venons seulement
de prendre conscience de l’importance du microbiote, qui est même
considéré comme un organe à part entière. Le microbiote correspond à
l’ensemble des micro-organismes (bactéries, levures, champignons,
virus…) qui logent dans notre intestin et notre corps en général. Son
importance est évidente car nous abritons environ deux fois plus de micro-
organismes que de cellules humaines  ! Ainsi, il semble qu’en fonction du
type de microbiote que contient votre intestin, vous développez plus ou
moins facilement la maladie obésité. Laissez-moi vous parler d’une étude
étonnante. Des chercheurs ont pris deux souris : une obèse, l’autre normale.
Elles avaient exactement le même patrimoine génétique et mangeaient
exactement la même chose. Ils ont « décontaminé » la souris normale et lui
ont donné le microbiote intestinal de la souris obèse sans changer son
alimentation. La souris normale est devenue obèse en trois semaines. C’est
assez phénoménal ! Malheureusement, l’inverse n’a pas fonctionné, ce qui
montre que les choses sont complexes…

« Bref, vous l’avez compris. C’est très compliqué et nous n’en sommes
qu’à l’aube de la compréhension de cette pathologie. Je suis donc incapable
de vous dire exactement ce qui est en cause dans votre cas. Ce que je sais,
en revanche, c’est qu’il faut vous soigner, et que vous devrez avoir un suivi
pendant toute votre vie. »
 

Il n’existe pas de traitement curatif contre l’obésité. On ne guérit pas de
la maladie. Mais on peut en limiter les conséquences et la contrôler grâce à
la chirurgie.

Calmement, Guillaume Pourcher m’a expliqué ce qu’il recommandait
dans mon cas, en prenant soin de dresser un tableau d’ensemble des
techniques opératoires. Il ne voulait pas m’imposer un choix sans que j’aie
conscience des différentes options existantes, de leurs conséquences et de



leurs éventuelles complications. Une opération comme celle que j’allais
subir n’était pas une décision que l’on prend à la légère.

«  On peut mourir de ces opérations, mais le risque de mourir est plus
important si vous restez comme vous êtes », a-t-il ajouté.

Chirurgie de l’obésité

En France, les opérations de chirurgie de l’obésité –  la chirurgie
bariatrique, mot inventé dans les années 1960 pour nommer cette nouvelle
spécialité  – sont encadrées par la Haute Autorité de santé (HAS)
depuis 2009.
 

La chirurgie de l’obésité s’adresse aux personnes adultes, qui souffrent
d’une obésité massive (IMC supérieur ou égal à 40 kg/m²) ou sévère (IMC
supérieur ou égal à 35  kg/m²) quand elle est associée à au moins une
complication pouvant être améliorée grâce à la chirurgie (diabète,
hypertension artérielle, syndrome d’apnées du sommeil, troubles
articulaires…). Elle est destinée aux patients qui ont déjà tenté, sans succès,
de perdre du poids avec une prise en charge médicale spécialisée d’au
moins six mois (suivi diététique, activité physique et prise en charge
psychologique) et qui ne présentent pas de contre-indications à la chirurgie
(maladie psychiatrique ou dépendance à l’alcool par exemple), sans oublier
les contre-indications à l’anesthésie générale. En France, en 2014, près de
48 000 personnes ont eu recours à une chirurgie de l’obésité.
 

Il existe plusieurs types d’interventions, les principales sont  : la pose
d’un anneau gastrique, le by-pass et la sleeve gastrectomie.
 

«  Les chirurgiens ont quasiment tout essayé pour faire maigrir les
patients. Certains sont même allés jusqu’à la fixation de la mâchoire  ! Ils
pensaient –  et une partie le pense encore  – qu’un patient “gros” est
seulement quelqu’un qui n’arrive pas à se contrôler, qui mange trop. On sait
que cela ne marche pas et que ce genre de préjugé est davantage de l’ordre
de l’ignorance ou même du racisme  ! Aujourd’hui, on y voit un peu plus
clair, et les chirurgiens se concentrent principalement sur trois méthodes. »



L’anneau gastrique

La première est la pose d’un anneau gastrique. Cette technique était très
répandue dans les années  2000, mais connaît un recul depuis quelques
années. Il s’agit d’une technique restrictive qui diminue le volume de
l’estomac et ralentit le passage des aliments. Elle ne perturbe pas la
digestion. Un anneau (dont le diamètre est modifiable) est placé autour de la
partie supérieure de l’estomac, délimitant ainsi une petite poche. Peu
d’aliments sont nécessaires pour remplir cette poche et la sensation de
satiété apparaît rapidement. La nourriture va s’écouler très lentement, selon
le principe du sablier. Cet anneau peut être serré ou desserré en injectant un
liquide dans le boîtier, à travers la peau. L’anneau peut être retiré au cours
d’une nouvelle intervention en cas de complication, d’inefficacité ou sur
demande du patient.

Guillaume Pourcher ne m’a pas conseillé cette technique.
 

« L’anneau a été diffusé depuis 1993 à très grande échelle, car la pose est
facile et présente peu de risque. Nous avons donc à présent du recul sur ses
résultats. Aujourd’hui, environ 60 % de ceux qui ont été posés à l’époque
ont été enlevés. C’est la technique qui a les moins bons résultats et elle
nécessite un suivi particulièrement régulier et exigeant. Il s’agit d’un corps
étranger dans le ventre du patient, avec une durée de traitement limitée,
alors que la maladie est, elle, là pour toute la vie. Les patients apprennent
souvent à maigrir en vomissant. Ils mangent comme avant car ils ont faim,
puis ils n’en peuvent plus et ils partent se cacher pour vomir. On crée
parfois ainsi des troubles du comportement alimentaire. Par ailleurs, ce
corps étranger peut bouger, perforer l’estomac, faire des occlusions et
entraîner d’autres complications assez fréquentes à moyen et long terme.
Sans compter que la perte de poids, à cinq ans, est aux alentours de 30 à
50 % de la surcharge pondérale, un taux qui n’est pas très satisfaisant par
rapport aux autres techniques, by-pass et sleeve gastrectomie qui, elles,
permettent de perdre en moyenne 65 à 70  % du surpoids  », m’a-t-il
expliqué pour écarter cette solution.
 

Jusqu’aux années  1990, le risque de mortalité dans une opération de
chirurgie bariatrique était de l’ordre de 2 %. Un chiffre qui faisait réfléchir
avant d’y recourir, et conduisait les médecins à préférer poser des anneaux.



Mais ces dernières années, la chirurgie a fait d’énormes progrès –
  notamment avec la technique de la cœlioscopie qui permet de faire un
minimum d’agression, passant d’une grande cicatrice invasive à des petites,
où il suffit d’introduire une caméra et des pinces pour mener à bien
l’opération.

« Une approche moins invasive est essentielle pour les patients obèses.
Ils sont plus fragiles, plus difficiles à opérer et présentent des risques de
complications plus importants que les patients non obèses. La cœlioscopie a
permis de réduire ces risques. Le taux de mortalité chez ces patients a
fortement chuté. Aujourd’hui, le risque de mourir lors d’une chirurgie
bariatrique est moindre, du même ordre que lors d’une des opérations les
plus fréquemment pratiquées comme la chirurgie biliaire ou la chirurgie du
colon », a précisé le Dr Guillaume Pourcher.
 

Les deux autres opérations recommandées par la Haute Autorité de santé
dans l’obésité sont le by-pass et la sleeve gastrectomie.

Le by-pass

Le by-pass est une technique restrictive et « malabsorptive » qui permet
de diminuer à la fois la quantité d’aliments ingérés (la taille de l’estomac est
réduite à une petite poche) et l’assimilation de ces nutriments par
l’organisme, grâce à un court-circuit d’une partie de l’estomac et de
l’intestin.
 

«  C’est une technique efficace mais plus compliquée à réaliser que les
autres, car on crée un court-circuit autour de l’estomac, avec modification
de la continuité digestive et donc du circuit alimentaire. La nourriture va
directement dans la partie moyenne de l’intestin grêle et est donc assimilée
en moindre quantité.

« C’est également une opération risquée, car la malabsorption a aussi des
conséquences négatives. Il y a un risque de déficit vitaminique et de
complications comme l’occlusion. En effet, la nouvelle position des
intestins n’est pas naturelle et ils peuvent se tordre sur eux-mêmes. C’est
une opération plus lourde à vivre, mais parfois nécessaire. Aucun organe
n’est enlevé, mais comme les modifications anatomiques sont importantes,



on considère la technique comme irréversible. Nous savons que la maladie
obésité reste présente toute la vie. Après quinze ou vingt ans, il faudra peut-
être réaliser une nouvelle opération. Quand on a commencé avec un by-
pass, les solutions sont plus rares et plus risquées. Pour toutes ces raisons, je
ne la recommande que quand elle est nécessaire, et/ou que l’on ne peut pas
faire de sleeve gastrectomie », a conclu le chirurgien.

La sleeve gastrectomie ou gastrectomie en manchon

J’ai donc eu recours à une sleeve gastrectomie. Cette technique restrictive
et endocrine consiste à retirer environ les deux tiers de l’estomac. Cela
diminue fortement la taille de l’estomac, qui ne représente plus que 150 à
200 millilitres. En sortant une partie de l’estomac du ventre, on enlève aussi
une partie de l’organe qui a une fonction hormonale. C’est notamment le
cas des cellules qui sécrètent l’hormone stimulant l’appétit (la ghréline),
situées principalement dans cette partie de l’estomac. L’estomac est réduit à
un tube vertical. L’appétit est diminué, mais l’absorption est théoriquement
préservée. Cette méthode ne perturbe pas la digestion des aliments.
 

La sleeve gastrectomie ou gastrectomie longitudinale constitue, parfois,
la première étape vers une opération encore plus lourde qui s’appelle une
dérivation biliopancréatique, décrite par le Pr  Marceau, un éminent
chirurgien et scientifique canadien. Il l’avait mise au point pour limiter la
quantité d’aliments ingérés, tout en gardant une bonne assimilation de ces
aliments par l’intestin. La taille de l’estomac est réduite par gastrectomie et
l’intestin grêle divisé en deux parties pour que l’essentiel des aliments passe
directement dans le gros intestin sans être absorbé.

Cette opération, très lourde et très risquée à réaliser, a dû être pratiquée
en deux temps chez certains patients « superobèses ». C’est ainsi qu’est née,
par hasard, la sleeve. Un jour, on s’est rendu compte qu’en effectuant juste
cette première étape – enlever une grande partie de l’estomac –, les patients
maigrissaient sans avoir besoin de la suite !
 

Cette découverte est assez récente. Les premiers résultats ont été publiés
en 2002, et la sleeve gastrectomie n’a été validée en France qu’en 2008 par
les autorités sanitaires.
 



« C’est une bonne technique, car elle allie une efficacité similaire au by-
pass tout en étant très facile à vivre avec très peu de risques à moyen et long
termes. Elle permet aussi de garder la possibilité de réaliser un by-pass ou
une autre technique malabsorptive en cas d’échec  », m’a expliqué le
Dr Pourcher avant de me décrire comment il allait procéder : « Vous serez
opéré sous anesthésie générale. Nous réaliserons la sleeve par trocart
unique, une nouvelle technique moins invasive, que j’ai développée ici à
l’hôpital Béclère en 2010. Au lieu de plusieurs cicatrices, vous n’en aurez
qu’une seule. Après être entré dans votre ventre par la petite cicatrice de 2 à
2,5  centimètres en traversant les muscles, on gonfle votre ventre avec du
gaz, puis on introduit une caméra et des pinces pour effectuer l’intervention
en regardant un écran. Une fois l’estomac libéré, on introduit par la bouche
un tuyau dans votre estomac pour le calibrer et on découpe le long du tube.
Ainsi, on préserve une petite partie de l’estomac, nécessaire pour
s’alimenter, et on enlève le reste. Vous n’aurez plus faim comme avant et
vos sensations seront modifiées car votre estomac sera plus petit et percevra
des informations différentes. Vous n’aurez pas besoin de vous restreindre ;
les choses se feront naturellement. Mais cela va complètement changer
votre manière de manger et de boire. Cela demande beaucoup de travail et
de l’aide. Par contre, vous ne perdrez pas le plaisir de manger, bien au
contraire, car l’opération va vous obliger à avoir une alimentation que
j’appelle gastronomique. Bien manger c’est regarder, sentir, faire fondre les
aliments dans sa bouche lentement et avec plaisir.

«  Toutes les équipes de diététiciennes, de nutritionnistes et de
psychologues seront là en cas de besoin. Mais c'est vous le chef de votre
suivi. Sans vous, rien n'est possible. Vous devrez, grâce à l’opération et
grâce à votre volonté, adapter vos nouveaux comportements (manger des
petites quantités, fractionner les repas, manger lentement à des heures
régulières et faire du sport régulièrement) durant toute votre vie.

« Il faut aussi savoir que des complications comme un saignement ou une
fuite du liquide gastrique sont toujours possibles mais rares (2 %), ce qui
explique que la préparation avant de faire l’opération est très importante
pour évaluer ces risques et les limiter. »
 

La chirurgie ne permet pas, à elle seule, de perdre du poids et de le
stabiliser dans le temps. Elle n’est efficace qu’à condition de modifier ses



habitudes alimentaires, d’augmenter son activité physique et d’être suivi
médicalement à vie.

Les indications du Dr  Pourcher étaient claires  : j’allais subir une
opération mécanique pour m’enlever un bout de l’estomac. Cette opération
allait me faire perdre des kilos. Mais ces kilos perdus ne devaient pas me
faire oublier que j’étais toujours malade, et que je le serais tout au long de
ma vie. L’obésité est une maladie chronique. Je devrais donc, même après
l’opération, faire attention à adopter une bonne hygiène de vie, pour éviter
de reprendre ces kilos exponentiels.

Le chirurgien ne m’a pas vendu du rêve. Il ne m’a pas promis de remède
miracle, ne m’a pas dit : « Vous allez perdre 60 kilos grâce à moi. »

Son discours était médical.  Il m’a parlé de son geste chirurgical, de sa
technique, de ses outils et des effets recherchés. Il n’a pas mis de chiffres
sur la balance. Il a évalué la réussite de l’opération en pourcentage.
 

« Le critère médical d’efficacité de la technique se calcule en fonction du
pourcentage de surcharge pondérale éliminée. Pour revenir à la normalité, il
faut avoir perdu 100 % de votre excédent de poids. Une opération est un
succès quand on a perdu 50 % de cette surcharge. On estime que c’est un
échec quand on a perdu moins de 25  %. Vous pesez 142  kilos. Le poids
“normal” d’un homme de votre âge et de votre taille (c’est-à-dire avec un
IMC inférieur à 25kg/m2), c’est 80  kilos. Si vous perdez la moitié des
60  kilos que vous avez en trop, ce sera bien. Si vous pesez 30  kilos de
moins après l’opération, ce sera déjà un succès », a-t-il évalué.
 

J’étais prêt à me faire opérer dès le lendemain  ! Guillaume Pourcher a
recadré mon enthousiasme. Ce n’était pas si simple.
 

« Cette opération n’est pas un miracle. Elle comporte des risques et ne se
décide pas à la légère. Cette première consultation est une prise de
conscience. Ensuite, vous allez devoir suivre tout un parcours de
préparation pendant six mois. À  l’issue de cette préparation, une
commission pluridisciplinaire se réunira pour valider, ou non, l’opération. »
 

Il m’a détaillé le processus encadré par la Haute Autorité de santé :
 

« Cette phase de préparation est indispensable et nécessite un véritable
engagement de votre part. Durant plusieurs mois, vous allez rencontrer



différents professionnels : médecin nutritionniste, diététicien, psychiatre ou
psychologue, anesthésiste… Ils vont vous informer et vous examiner. Ils
vont également vous prescrire différents examens  : prises de sang,
endoscopie œsogastroduodénale, radiographies, évaluation de la fonction
respiratoire et cardiaque… L’objectif est de réaliser un bilan complet de
l’obésité. Mais aussi de votre état de santé, pour pouvoir traiter d’éventuels
problèmes dont vous souffririez, comme le diabète, l’hypertension artérielle
ou l’apnée du sommeil. Il y a aussi un bilan psychologique. Vous verrez une
psychologue pour vous écouter et vous aider dans la gestion des angoisses,
qui font partie du vivant et que nous gérons tous par le biais de
l’alimentation. Et un psychiatre  : son rôle est d’évaluer si un patient
présente des troubles graves et s’il y a lieu de poser une contre-indication à
l’opération. Par ailleurs, vous verrez un nutritionniste pour vous aider, très
tôt, avant même l’intervention, à prendre de nouvelles habitudes
alimentaires et réfléchir à une activité physique adaptée à votre état de
santé, à vos goûts et à vos possibilités.

— Je devrais me mettre au régime ? ai-je demandé.
— Non, il n’est pas question de régime. Votre appétit diminuera et vous

n’aurez pas à vous restreindre de manger. Il faut juste prendre l’habitude de
manger des aliments équilibrés pour apporter à votre corps toute l’énergie
dont il a besoin », m’a-t-il répondu.
 

À  la fin de notre rencontre, il m’a donné le livret du patient, et un
calendrier détaillant l’ensemble des procédures auxquelles je devais me
plier avant l’opération.

Je suis sorti un peu stressé du rendez-vous. J’étais tiraillé par des
sentiments ambivalents. Et en même temps, j’exultais. Je me disais : « Ce
mec-là est mon sauveur ! » Ce que j’avais lu sur internet était bien vrai : je
pouvais être libéré de ce poids qui faisait de mon corps une prison.

J’avais eu un bon feeling avec lui. J’étais rassuré, je me disais que je
pouvais lui confier ma vie. Au sens propre du terme : je lui faisais confiance
pour m’endormir, m’ouvrir, et m’enlever les trois quarts de l’estomac. Je
me disais qu’avec lui, tout se passerait bien.
 

Les paroles de Guillaume Pourcher m’avaient ouvert une perspective
formidable.

Mais cette merveilleuse opportunité me stressait. Si la commission ne
validait pas mon dossier, mon rêve s’envolerait. Et même si une technique



pouvait me sauver, je ne pourrais pas en bénéficier.
Les six mois de préparation me faisaient peur. Je craignais qu’un résultat

pose problème à l’un des multiples tests et vienne tout mettre en péril.
C’était assez dur psychologiquement.

Allait-on me priver de cette chance de perdre 60  kilos, alors que
l’opération pouvait changer ma vie, marquer une véritable renaissance ? Je
repensais aux témoignages sur internet  : les patients opérés revivaient,
refaisaient du sport, s’habillaient comme ils voulaient, avaient retrouvé un
pouvoir de séduction ! Je repensais à ce que m’avait présenté le chirurgien
avec un espoir teinté de l’appréhension qu’ils me refusent le feu vert.

Cette solution avait l’air géniale, mais ce n’était pas gagné.
 

Une chose était sûre en tout cas  : je n’afficherais pas une nouvelle
silhouette pour le mariage, comme je l’avais imaginé. Ma rencontre avec le
Dr  Pourcher a eu lieu en juin  2014. En comptant les six mois de
préparation, je ne pourrais pas passer sur le billard avant décembre. Or,
nous avions prévu de nous unir officiellement, Ludivine et moi, en juillet.



Chapitre VIII

Mariage et bonheur XXL

J’ai dû renoncer à mon rêve d’apparaître mince sur mes photos de
mariage. J’ai gardé mon costume XXXL pour célébrer notre union.

L’opération ne pouvait pas avoir lieu avant de longs mois. Ludivine m’a
proposé de décaler la date de notre union officielle, pour que je puisse me
faire opérer avant, mais j’ai écarté cette idée d’un revers de la main. Nous
préparions cet événement depuis des mois. Pas question de reporter : c’était
le moment d’officialiser notre amour aux yeux de la loi.

Je voulais prouver à ma femme mon engagement fort et durable. Et offrir
à ma fille, Capucine, une famille, où nous porterions tous le même nom.

Avec Ludivine, ma femme, nous avons une relation fusionnelle. Nous
partageons tout. Cela dure depuis plus de cinq ans, et depuis plus de cinq
ans, notre histoire d’amour me remplit de bonheur.

Nous nous sommes rencontrés en juillet  2009. Elle travaillait comme
serveuse chez mes amis du restaurant Le  Tahiti, à Narbonne-Plage, où
j’avais moi-même passé de nombreux étés derrière le bar. J’étais venu dans
le Sud passer quelques jours en famille, profiter de ma pause de l’été après
les tournages de Camping Paradis.
 

Notre histoire n’a pas débuté sur un coup de foudre. Elle est plus
complexe que cela. Notre amour s’est construit pas à pas.

Notre première rencontre a été polie, sommaire et amicale. Puis, par des
relations communes, nous avons été conduits à nous revoir plusieurs fois.
De soirées en repas entre amis, notre relation a commencé à prendre une
tournure plus ambiguë. Par petites touches, s’est dessiné entre nous autre



chose que ce que nous prenions pour une simple amitié. À chaque fois que
nous nous voyions, nous passions de bons moments.

Ludivine

Ludivine avait, dans son attitude, sa façon d’être, quelque chose de très
spontané, de très naturel qui m’a immédiatement plu. Elle était à la fois
dynamique et mûre. Malgré notre différence d’âge –  elle venait d’avoir
18 ans et onze années nous séparaient –, je me suis tout de suite senti bien
avec elle. Comme elle n’était pas une fan de Camping Paradis, elle savait
que j’étais célèbre mais mon statut n’avait aucune importance à ses yeux.
Elle ne me regardait pas avec des paillettes dans le regard. Pour elle, j’étais
un ami d’une bande d’amis communs. Elle ne me posait pas de questions
sur l’univers de la télé, sur les coulisses des émissions. Cela ne l’intéressait
pas de savoir si, dans la vraie vie, Christophe Beaugrand était aussi sympa
qu’à la télé.

Bref, avec elle je baignais dans une sphère de normalité. Un sentiment
tellement agréable. Souvent, et c’est un des revers de la célébrité, les
conversations des dîners où j’arrive finissent par tourner autour de moi, de
ma carrière, de mon parcours, de mon métier. Quand vous rencontrez
quelqu’un, vous avez parfois l’impression de passer la soirée à répondre à
une interview de journaliste.

Avec Ludivine, c’était différent. Un resto, une boîte, des soirées entre
copains : à chaque nouvelle rencontre, nous sentions que nous avions envie
de partager davantage. Sans savoir jusqu’où cela nous entraînerait.

Nous avons échangé nos numéros de téléphone, communiqué par
Facebook et SMS. Nous ne nous envoyions pas de messages tous les jours,
mais nous nous donnions des nouvelles régulièrement.
 

Un soir d’avril, nous nous sommes revus. Comme toujours dans le même
cadre, avec des amis. Mais l’ambiance était différente. Légèrement. Je ne
me souviens plus qui, d’elle ou de moi, a entraîné la conversation vers des
mots plus ambigus. Nous nous sommes lancé des perches toute la soirée.
Elle, joueuse. Moi, amusé. Tous les deux étonnés de l’étincelle qui
s’allumait entre nous à ces propos. C’était pour mon anniversaire. Je fêtais



mes 30 ans, et je n’imaginais pas que s’ouvrait ce jour-là une nouvelle ère
dans ma vie sentimentale.

Après cette soirée, nous avons décidé de nous revoir tous les deux. En
tête à tête. Un jour, elle m’a proposé de me rejoindre à Martigues, où j’étais
en tournage pour Camping Paradis. Je suis venu la chercher à la gare de
Marseille. Nous étions plus maladroits que d’habitude, plus timides. Nos
échanges avaient perdu leur innocence.

Nous savions que ce qui nous amenait dans cette gare était plus fort que
de l’amitié. Nous savions que cela pouvait chambouler nos vies. Et nous
avions tous les deux peur de mettre en péril ce sentiment naissant, à la fois
léger et profond, fragile et fort.
 

Nous avons dîné sur le Vieux-Port, à Marseille, et l’ambiguïté s’est
transformée en histoire d’amour. Le lendemain, je partais enregistrer une
émission sur les chansons de l’été à Saint-Tropez avec Nikos. Ludivine a
tout de suite été plongée dans mon univers professionnel. Un drôle de cadre
pour un premier rendez-vous !

Une berline noire avec chauffeur est venue nous chercher et nous a
emmenés sur la Côte d’Azur. Un plateau télé avait été monté dans les rues
de Saint-Tropez pour les besoins de l’émission. La voiture nous a déposés
dans un hôtel de luxe.

Devant les yeux de Ludivine, c’était un défilé de people  : Nikos, Amel
Bent, Jean-Marie Bigard, Alizée… tandis que j’étais happé par l’équipe de
production pour un briefing complet, donner un dernier coup de fer à mon
costume et me faire maquiller, coiffer pour l’occasion.

Ludivine est restée légèrement en retrait de toute cette agitation. Cet
univers était à mille lieues de son quotidien, celui d’une lycéenne de 19 ans.
Pourtant, elle n’en a rien laissé paraître. Postée dans un coin, elle attendait
discrètement que nous en ayons fini. Je ne la lâchais pas des yeux. Je
l’interrogeais du regard pour savoir si tout allait bien. Elle me répondait,
d’un hochement de tête, de ne pas m’inquiéter. Nous étions déjà complices.
 

Après mon intervention, nous sommes allés dîner dans un restaurant, où
la production avait réservé une table. C’était un décor magique. Nous
n’étions que tous les deux. Tout le monde était déjà reparti ou trop occupé à
organiser les interventions suivantes.

Ensuite, ça a été encore plus magique. Dans la voiture qui fendait la nuit
pour nous ramener à Martigues, Ludivine, épuisée, s’est endormie sur mon



épaule. À cet instant, tout semblait naturel, évident.
 

Elle est retournée à Narbonne. Je suis revenu à Paris. Après ces quelques
jours, il nous a fallu encore du temps avant de devenir réellement un couple.
Nous avions des doutes, des interrogations, des choses à régler dans nos
vies et des questions en suspens.

Notamment celle de la différence d’âge. Les onze ans qui nous séparent
ont toujours été présents dans notre relation. Pas tant entre nous que dans le
regard des autres. C’était encore plus vrai quand j’étais en surpoids, car je
paraissais plus que mon âge. J’ai vite préféré en rire, tandis que Ludivine
était rapidement agacée. Un soir, dans une pizzeria, un serveur a même cru
que Ludivine était… ma fille  ! Comme toujours, j’ai tourné ça sous la
forme d’une blague : « On dîne et je la ramène chez mon ex-femme. »
 

Quelques mois plus tard, en novembre  2010, nous avons sauté le pas
d’une vraie relation. Nous nous sommes « officiellement » mis ensemble.
Elle préparait le bac, moi je passais ma vie sur les plateaux de tournage.

Le week-end, Ludivine me rejoignait à Marseille ou à Paris, avant de
reprendre le train de nuit du dimanche soir pour Narbonne, où elle suivait
ses cours au lycée pendant la semaine. À chaque fois, nous nous disions que
ces allers-retours n’étaient pas raisonnables. Nous prenions la résolution de
nous voir uniquement une fois par mois. Mais nous ne tenions jamais
longtemps. Nous ne résistions pas au besoin de nous retrouver tous les
week-ends.

Après sa réussite au bac, Ludivine a passé les concours d’écoles
d’infirmière. Chance ou signe du destin  ? Elle a décroché celui de
Versailles, à cinquante mètres de mon appartement !

Finis les trajets épiques, nous pouvions passer tous les jours ensemble
sans avaler des kilomètres. Elle est venue s’installer en région parisienne à
la rentrée de septembre 2011. Au départ, elle a préféré louer un studio, au
cas où notre histoire ne résisterait pas au quotidien. Nous étions un jeune
couple, nous n’avions jamais vécu ensemble. Son choix était raisonnable…
mais le studio est resté vide la plupart du temps ! Nous étions toujours chez
moi, encore plus unis qu’au début de notre relation.

Capucine



Nous avons rapidement eu envie de franchir une autre étape  : avoir un
enfant ensemble. Très vite, notre souhait a été exaucé : en janvier de l’année
suivante, Ludivine est tombée enceinte.

Quand la barre « positif  » s’est affichée sur le test, nous nous sommes
regardés, un peu surpris que cela arrive si vite, et en même temps heureux
et détendus car cette grossesse, nous la désirions. On s’est souri, avec en
fond la télé qui diffusait le spectacle de Michèle Bernier ce soir-là – et qui
restera à jamais lié pour moi à l’annonce que j’allais être papa !
 

Nous nous sommes mis en quête d’un nouveau logement adapté à la
taille de notre future famille. Nous avons eu un coup de cœur pour une
maison en banlieue parisienne, à proximité de Versailles, dans un petit
village de 1 800 habitants. Hypercharmante, avec des pierres et des poutres
apparentes, elle arborait un cachet rustique tout en offrant l’intégralité du
confort moderne. Dans la cave en pierre, nous avons tout de suite fait le
projet de placer un grand écran et un canapé pour nous réserver de belles
soirées home cinéma. Tout en haut, sous les combles aménagés, nous avions
juste envie de poser nos bagages pour nous installer immédiatement dans la
suite parentale. Et entre les deux, il y avait la pièce à vivre, une chambre
pour notre enfant à venir et un bureau. Bref : on s’y voyait, et on a signé le
compromis de vente dans la journée.

Nous étions prêts pour accueillir notre bébé ! La grossesse de Ludivine
s’est bien passée. Nous nous sommes installés à Marseille début
septembre  2012, pour qu’elle puisse être à mes côtés jusqu’à
l’accouchement. Nous avions prévu qu’il ait lieu dans le Sud, où je passe
une grande partie de l’automne pour les tournages de Camping Paradis.
 

Au soir du 25 septembre, nous étions chez Géraldine Lapalus, Amandine
dans la série, pour dîner. Elle nous avait invités à venir manger un plateau
de sushis en regardant l’épisode de Camping qui était diffusé ce jour-là à la
télé. À la fin de la soirée, Ludivine m’a dit qu’elle ne se sentait pas comme
d’habitude. Elle n’avait pas mal, mais se sentait juste un peu différente.
Comme le terme était dans trois semaines, nous avons fait un crochet par la
clinique avant de rentrer à la maison.

Et elle y est restée.
« Vous avez vos affaires ? » nous a demandé la sage-femme qui nous a

expliqué que le travail avait déjà commencé.



«  Euh, non, on n’avait pas prévu d’accoucher ce soir  », avons-nous
répondu, tout penauds.

La valise du bébé était prête depuis bien longtemps, mais pas celle de
Ludivine. Je suis reparti en trombe pour Martigues chercher tout ce dont
elle avait besoin pour le jour J.

L’accouchement s’est très bien passé. À 13 heures, la petite était née. Je
l’ai sortie et j’ai coupé le cordon. Ludivine et moi avons tous les deux
pleuré quand nous avons entendu ce petit être plein de liquide coloré se
mettre à hurler de tous ses poumons. On l’a posée sur Ludivine pour une
séance de peau à peau, puis je suis allé la peser avec la sage-femme,
l’essuyer un peu et lui mettre son premier pyjama. C’était un très beau
moment.
 

Et c’est ainsi que Capucine est arrivée dans nos vies. Nous avions choisi
son prénom depuis quelque temps déjà. Nous voulions éviter les prénoms
trop à la mode. Nous en souhaitions un original, mais qui ne lui pèse pas à
l’âge adulte. Nous aimions bien les prénoms anciens, les références aux
fleurs. En tant que futurs parents méthodiques, nous avions acheté tous les
livres possibles et imaginables pendant la grossesse de Ludivine, des
bouquins de Marcel Rufo au mythique J’attends un enfant de Laurence
Pernoud, sans oublier le fameux dictionnaire des prénoms. En le feuilletant,
nous sommes tombés d’accord sur Capucine ; c’était joli. J’ai testé tous les
jeux de mots possibles, comme je le faisais pour chacun de nos choix, afin
d’éviter qu’elle se prenne plus tard des blagues de ses copains dans la cour
d’école. Je n’ai rien trouvé de bien méchant. On pouvait valider ce prénom !
 

Nous sommes rentrés à Martigues, où nous avions aménagé une chambre
d’enfant provisoire pour Capucine, en plus de celle que nous avions décorée
dans notre maison de la région parisienne.

La naissance de ma fille a fait l’objet de notre première parution dans la
presse people, tel un immense faire-part à l’échelle nationale. J’avais
annoncé sur Twitter que j’étais papa, et le plus heureux des hommes. J’en ai
tout de suite ressenti les conséquences médiatiques.

Cela a été un choc assez brutal de se retrouver à la une de Voici. Nous
savions que j’avais un statut public, mais c’était une surprise très
désagréable de découvrir notre vie privée étalée sur papier glacé, alors que
nous n’avions rien demandé. Les photos nous montraient déambulant dans



Marseille, avec Capucine. Les visages de ma femme et de ma fille n’étaient
même pas floutés.

Le ton de l’article était sympathique – « un papa au paradis » –, mais la
prise de conscience était rude. On pouvait se promener tranquillement dans
la rue et se retrouver en photo dans un journal. C’était assez violent.

Le premier réflexe a été de nous demander quand et où cela avait pu se
passer. Pourquoi n’avions-nous pas vu de photographes  ? Comment
savaient-ils où nous étions  ? Combien de temps nous ont-ils suivi pour
arriver à prendre ces photos ?

Le second sentiment était celui d’un certain viol de notre intimité.
Ce jour-là nous étions allés manger dans un restaurant italien de

Marseille. C’était notre première sortie avec la petite depuis sa naissance.
Un dimanche, sur le Prado. On avait mangé des pâtes. Une journée
normale. Où nous n’avions pas vu que les objectifs des appareils photo nous
traquaient.
 

Cette parution a été rude pour Ludivine. De mon côté, j’avais déjà
expérimenté le revers de la médaille people. Mais nous avions réussi à
préserver notre vie privée. À  l’école d’infirmière, elle avait dit à ses
camarades que son copain était comédien, sans donner plus de détails.

Ce côté intrusif dans notre vie privée a été très déstabilisant.
J’ai immédiatement pris le contre-pied en appelant un avocat. Ludivine

n’est pas un personnage public, contrairement à moi  ; les journaux ne
peuvent pas utiliser de photos d’elle sans son accord.

Je reconnais que lorsque vous êtes connu, il est extrêmement difficile de
ne rien donner de son intimité. Le public souhaite avoir des informations
sur les gens qu’il aime. C’est normal. Alors nous avons défini un équilibre :
nous choisissons ensemble le style et le contenu des photos que nous
distribuons. Ludivine souhaite rester aussi discrète que possible. Je fais tout
pour que son choix soit respecté.

Le mariage

Après la naissance de Capucine, l’idée du mariage a commencé à germer
dans notre couple. Au départ, on s’était dit qu’on ne se marierait jamais.
Avoir une fille a changé notre point de vue. Nous voulions fonder une



famille autour d’elle, porter le même nom, bénéficier des droits juridiques
qui sont ceux d’une famille.

Nous y sommes venus petit à petit. Sur le mode de la blague, au départ.
Pendant un an, c’était un jeu entre nous. Dès que nous nous retrouvions
dans une situation incongrue, je lui lançais pompeusement : « Je crois que
c’est le moment.  » C’était censé lui annoncer que j’allais lui faire
officiellement ma demande en mariage. Je choisissais par exemple le
moment où on accrochait notre ceinture dans un manège à sensation, alors
que je savais pertinemment qu’elle est stressée dans ce genre d’attractions.

Elle jouait toujours le jeu en répondant :
« Oh non, pas maintenant, non s’il te plaît, pas maintenant ! »
Ce petit rituel la faisait rire, mais en même temps, elle me disait :
« Arrête, car si un jour tu veux vraiment me demander de t’épouser, je ne

te croirai pas.
— Ne t’inquiète pas. Ce jour-là, tu liras dans mes yeux que c’est le

bon », lui ai-je répondu.
 

Et le jour, le vrai jour, le bon jour, elle a vraiment compris en me
regardant que c’était le bon. Pourtant, cette fois-là, l’effet romantique était
loin d’être gagné. J’avais tout bien programmé dans ma tête. J’avais prévu
de faire officiellement ma demande le jour de son anniversaire.

Je savais même le cadeau de fiançailles que je lui offrirais  : une
magnifique montre (je lui avais déjà offert une très belle bague pour
célébrer nos un an, que tout le monde prenait pour une bague de
fiançailles).

Mais quelques jours avant son anniversaire, nous nous sommes
engueulés. Pour une bêtise, mais nous avions du mal à désamorcer notre
dispute à cause de la distance – j’étais retenu à Paris pour le boulot – et de
nos forts caractères.

Mon plan était de la retrouver à Marseille pour l’emmener près de la mer
et lui demander de devenir officiellement ma femme. J’avais des fleurs et
du champagne dans la voiture pour accompagner ma demande.

Je savais que je devais revenir tard de tournage et je lui avais demandé de
veiller pour m’attendre. Elle avait accepté du bout des lèvres.

En rentrant, j’ai garé la voiture au parking et tenté de la joindre sur son
portable. En vain. Elle ne répondait pas à mes SMS et je tombais
directement sur son répondeur.



Je suis monté dans l’appartement. En poussant la porte de la chambre, je
l’ai trouvée endormie sur le lit. Elle s’était écroulée de fatigue. En
m’entendant rentrer, elle a ouvert les yeux :

« Je me suis endormie ? Ah mince… je me suis endormie.
— Joyeux anniversaire », lui ai-je répondu en la prenant dans mes bras.
«  Tant pis, on verra demain… je dors…  », a-t-elle poursuivi en

s’excusant.
Mais je suis du genre têtu et je voulais faire ma demande ce soir-là…
« Je crois que c’est le moment… »
Elle a levé la tête, m’a regardé et elle a compris que, cette fois, c’était

pour de vrai…
« Vraiment ? Je ne suis pas habillée ! Je suis en pyjama…
— Vraiment… », ai-je souri.
Elle a dit oui, et nous avons bu une coupe de champagne, elle en pyjama,

moi en short, avec mes parents qui dormaient dans la chambre à côté car ils
étaient venus garder la petite Capucine.

C’était loin de la soirée romantique que j’avais programmée, mais
l’essentiel était là : elle avait dit oui ! Nous allions nous marier !
 

Nous rêvions d’un mariage dans une ambiance champêtre et moderne.
Une wedding planner (organisatrice de mariage) nous a aidés à mettre en
forme la journée de nos rêves. Pendant des jours et des nuits, nous avons
pensé aux moindres détails. Nous voulions que tout soit parfait pour ce
moment exceptionnel.

Mais, en ce 19 juillet 2014, rien ne s’est déroulé comme prévu…
 

Nous avions trouvé un lieu formidable. Un ensemble de bâtisses
anciennes rénovées qui étaient organisées autour d’une vaste pelouse, d’un
étang et d’un pigeonnier. Un cadre idyllique et romantique à souhait.

La cérémonie laïque –  sur le modèle de celles des films américains  –
aurait lieu sur ce gazon verdoyant.

Juillet étant, traditionnellement, un mois chaud et ensoleillé, nous avions
paré à toutes les éventualités. Après mûre réflexion, nous avions écarté les
éventails et choisi de fournir un brumisateur à tous les invités pour qu’ils
puissent se rafraîchir. Nous avions également orienté toute la scénographie
de la cérémonie en fonction de l’orientation du soleil pour éviter que nos
proches ne soient gênés par trop de lumière dans les yeux.



Mais quelques jours avant le mariage, le stress a commencé à monter.
Une lourde pluie tombait sur la région parisienne. Et la météo du week-end
annonçait de sombres prévisions. Qui, malheureusement, n’ont pas été
démenties par le ciel.
 

Nous avons eu un mariage pire que pluvieux : un mariage sous la grêle.
Alors que le ciel avait été clément à la mairie, il s’est lourdement couvert

le temps que nous regagnions –  en cabriolet  – le lieu de la cérémonie.
À contrecœur, nous avons dû faire monter en urgence une vaste tente sur la
pelouse. Et accepter l’idée de célébrer la cérémonie dans la grange en terre
battue alors que nous rêvions d’une union sous le ciel bleu.

Mais nous n’étions pas au bout de nos déboires. Le terrain était détrempé,
et la pelouse transformée en vaste champ de boue. Du fait des grêlons qui
tombaient du ciel, nous avons été obligés de retarder la cérémonie d’une
heure. À  cause de l’eau, l’électricité sautait et il était impossible de
brancher les micros pour la chorale gospel qui devait accompagner notre
entrée dans la cérémonie.

Pendant que nous servions l’apéritif en avance aux invités qui arrivaient
– serrés sous leur parapluie –, l’orchestre de jazz jouait tant bien que mal,
noyé sous l’eau qui giclait d’une brèche dans le mur.

Nous n’avons même pas pu rejoindre le lieu de la cérémonie à pied. Une
voiture a dû nous transporter pour éviter que nos vêtements ne soient
maculés de boue.

Quand nous sommes passés devant l’endroit où devait se dérouler le
dîner, le staff nous a glissé  : «  Ne regardez pas trop.  Il y a eu une petite
coulée de boue entre les tables, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, on
va s’en sortir. Partez vous marier, on gère ! »
 

C’était apocalyptique. J’étais catastrophé. Tant de temps passé à tout
organiser de A à Z mis à mal par cette mauvaise météo.

Juste avant d’entrer dans ce barnum où nos amis et nos familles étaient
réunis pour la cérémonie, j’ai craqué. Comme le jour du faux mariage de
Mon incroyable fiancé, j’ai fondu en larmes. Mais pour d’autres raisons, et
avec une tout autre émotion cette fois.
 

Je scrutais ce ciel, je revoyais la salle de dîner sous la boue, et je ne
cessais de me répéter que je n’avais pas pu offrir à Ludivine le mariage dont



nous avions rêvé et que je voulais lui donner. C’était tellement frustrant. Le
chœur Gospel a entonné Lean on me de Bill Withers.

J’avais encore les yeux humides au bras de ma mère quand j’ai traversé
l’allée pour me rendre au pupitre trônant quelques mètres plus loin.
L’émotion, qui me submergeait, a gagné tous les invités, qui avaient les
larmes aux yeux. Il était temps de découvrir enfin la mariée dans cette robe
que je m’étais tant imaginée ! Elle était plus belle que jamais.

Sous l’arche de fleurs, la cérémonie laïque nous a fait oublier la boue, la
grêle et les soucis matériels. Ce moment était très touchant, hors du temps.
Merveilleux.

Nous étions unis pour une nouvelle vie !



Chapitre IX

Une longue préparation

Les choses sérieuses ont débuté à notre retour de voyage de noces.
Trois jours après être revenus de Tanzanie et de Zanzibar où nous avions

fait un séjour fantastique, j’ai pris la route de l’hôpital pour commencer une
tout autre aventure.

J’étais impatient d’entamer la préparation à la chirurgie de l’obésité.
 

Mon entretien avec le chirurgien qui allait m’opérer avait été très
instructif. Et très clair. La sleeve gastrectomie n’est pas une décision à
prendre à la légère.

Ni pour le chirurgien, qui doit s’assurer que le patient est prêt
physiquement à subir une telle opération, ni pour le patient, qui doit se faire
à l’idée qu’il ne sera plus jamais le même, et surtout, qu’il devra faire
attention tout au long de sa vie.

Avant d’enlever les deux tiers de l’estomac d’un malade, il faut être
certain que c’est la meilleure option pour lui, et que son corps tiendra le
choc. C’est pourquoi la Haute Autorité de santé a défini un protocole
préopératoire de plusieurs mois. Il s’agit d’une série d’examens médicaux à
réaliser à l’hôpital, dont les résultats sont scrutés à la loupe par une équipe
médicale pluridisciplinaire. Le malade rencontre toute une série de
professionnels  : le chirurgien, une diététicienne, un endocrinologue, un
psychiatre, un psychologue, un anesthésiste, des radiologues… Une fois le
dossier constitué, l’équipe se réunit pour donner son feu vert, et demander
l’aval de la Sécurité sociale pour la prise en charge. La sleeve gastrectomie
n’est pas la dernière méthode à la mode pour faire maigrir les acteurs stars



ou les milliardaires. C’est une solution offerte à tous les malades, quel que
soit leur niveau de revenu.
 

Sur mon carnet de patient, le premier rendez-vous était inscrit à la date
du lundi 25 août 2014, trois mois après ma rencontre avec le Dr Pourcher.
J’avais eu tout l’été pour, dans ma tête, faire mes adieux à mon ancienne
vie. J’en avais profité – craignant de ne plus pouvoir manger ensuite –, mais
pas trop non plus, de peur de mettre en péril tous les efforts mobilisés par
l’opération.

À l’hôpital

Tout a commencé par une journée complète à l’hôpital. Je ne suis pas un
habitué du milieu médical.

Un peu nerveux, j’ai tendu ma convocation et ma carte vitale à la
personne de l’accueil. En échange, j’ai reçu une liasse d’étiquettes qui me
suivraient tout au long de mon parcours. Chacune d’entre elles serait collée
sur les échantillons ou radiographies reflétant mon état de santé.

Au programme de ma première journée étaient inscrites une échographie
abdominale, une fibroscopie gastrique et des analyses de sang et d’urine.
Dans les semaines qui venaient, je devrais retourner plusieurs fois à
l’hôpital pour rencontrer la nutritionniste, le psychiatre, la psychologue et
effectuer un TOGD, c’est-à-dire un transit œso-gastro-duodénale qui permet
de voir l’œsophage, l’estomac et le début de l’intestin grêle.

Dans l’ascenseur qui me menait au service digestif, une légère angoisse a
commencé à me tarauder. Sur les conseils de ma nutritionniste, j’avais fait
le choix de me faire opérer à l’hôpital public. Financièrement, j’avais les
moyens de recourir aux services d’une clinique privée. Au-delà d’une
grande chambre confortable, cette option avait un avantage  : celui de la
discrétion.

Mais la nutritionniste m’avait mis en garde :
« Bien sûr, une clinique saura vous opérer. Le geste chirurgical peut être

réalisé par n’importe quel spécialiste. En revanche, dans le privé, vous
n’aurez pas le même suivi. Or, dans ce type de chirurgie,
l’accompagnement est un élément essentiel. »
 



Sur ses conseils, j’ai donc emprunté le même chemin que n’importe quel
autre patient souffrant d’obésité sévère. Quand les portes de l’ascenseur se
sont ouvertes, la sensation de gêne s’est faite un peu plus pressante.

Voilà. Je me retrouvais en tant que gros, dans un service de gros, avec
uniquement des gros qui rêvaient de ne plus l’être.

Nous étions quatre ou cinq à patienter dans ce petit espace. Les salles
d’attente médicales ont toujours un côté un peu à part. Dans le couloir, tout
le monde se dévisageait, se toisait. Dans les regards, on pouvait lire des
certitudes – « T’es plus gros que moi » – ou des interrogations – « Combien
tu pèses ? », « Combien tu as perdu ? ». Nous n’étions pas tous au même
stade du processus. Certains, comme moi, venaient pour la première fois.
D’autres avaient déjà été opérés. Chacun essayait d’évaluer le résultat de la
chirurgie sur le physique des uns et des autres.

Pour moi, à cette jauge silencieuse s’ajoutait une gêne particulière.
Arriver dans ce service, c’était assumer publiquement mon problème de

poids. Faire savoir que l’on est mal dans son corps n’est facile pour
personne. Sentir le regard des autres qui s’arrête sur vous car vous êtes un
peu connu ajoute un poids supplémentaire.

J’entendais chuchoter mes voisins et voisines. Et dans les phrases
murmurées ressortait un mot «  Camping Paradis  ». Je savais qu’ils se
demandaient si c’était vraiment moi – qu’est-ce qu’un people viendrait faire
à l’hôpital public ? – et se questionnaient sur le décalage entre ma présence
dans ce service de chirurgie digestive et le fait que je clame dans les médias
que je n’avais pas de problème avec mon corps de gros.

Je me sentais de plus en plus mal à l’aise, tentant de masquer par un
visage impassible le trouble qui m’agitait.

Dans ma tête, je me répétais :
« Oui, je suis un gros qui vient se faire opérer comme vous car j’en ai

marre d’être gros. Alors que j’ai toujours clamé dans la presse que je
n’avais aucun problème avec ça, que j’étais à l’aise dans mon corps, ce qui
était le cas. Mais j’avais quand même des failles, une vraie souffrance, une
identité physique qui ne me convenait pas. Mais qui crie ses faiblesses
devant 60 millions de Français ? »
 

Ludivine, qui était restée en bas pour garer la voiture, a fini par me
rejoindre, et je me suis senti un peu moins seul. Contrairement au premier
rendez-vous, nous avions décidé d’être tous les deux pour cette journée



d’hospitalisation de jour. Avoir Ludivine à mes côtés, c’était être sûr que
nous étions deux à entendre tous les conseils, toutes les informations à
assimiler, tous les éléments à ne pas oublier jusqu’à l’opération.
 

J’étais venu à jeun. Et j’ai commencé par un gros bilan sanguin.
Une prise de sang est un acte de routine pour une infirmière. Sauf quand

elle doit piquer un gros. Chez les obèses, les veines ne sont pas apparentes.
Elles sont souvent enfouies sous le gras. Et on peut les chercher longtemps,
très longtemps. C’est assez galère. L’infirmière a cherché une veine dans
mon bras pendant dix bonnes minutes. Avant de renoncer et de se rabattre
sur la main. C’est souvent une porte de sortie, car les veines sont plus
visibles à cet endroit.

Une fois l’aiguille dans la veine, un flot de sang continu a commencé à
s’échapper par le tube qui ponctionnait ma main. Un tube rempli remplaçait
vite un autre. Je ne me souviens plus du volume exact de sang qui m’a été
prélevé, mais c’était très impressionnant. Diabète, cholestérol, acide urique,
plaquettes, recherche d’éventuelles carences en fer  : j’avais la sensation
qu’il leur fallait des litres et des litres de sang pour réaliser mon check-up
complet.
 

Au chapitre des examens du jour, je devais également passer un test
calorimétrique. Allongé sur une table pendant de longues minutes, je devais
respirer sous un masque à visière ressemblant à ceux dont sont équipés les
apiculteurs. En mesurant la chaleur de la respiration, les médecins évaluent
la dépense énergétique au repos, et calculent ainsi le métabolisme de base.

Après un passage sur la balance –  136  kilos  – et sous le mètre –
 1,77 mètre –, je suis descendu au service radiologie de l’hôpital. En face de
moi, un interne avait la délicate mission de réaliser une échographie de
l’estomac pour s’assurer que l’organe est sain, et qu’il n’y avait pas de
risque à opérer.

Le jeune médecin, qui faisait ses premières armes, s’est heurté à un
problème de taille. Comme pour une prise de sang, une échographie sur une
personne obèse est une autre paire de manches que sur une personne de
poids «  normal  ». Je le sentais batailler avec sa machine et naviguer à
l’aveugle. Cela durait, durait. Puis, en désespoir de cause, il a appelé son
supérieur. Cet homme plus âgé a pris les manettes. Mais son expérience ne
lui a pas été d’une grande aide. La graisse les empêchait d’avoir une vision
claire de ce qui se passait dans mon ventre. Ils ont essayé, essayé… puis



renoncé. Une partie de mon estomac resterait un mystère, mais, me
rassuraient-ils, cela ne devait pas constituer, a  priori, un obstacle à
l’autorisation de l’opération.
 

Ils m’ont demandé de me rhabiller, m’ont expliqué qu’ils rédigeraient un
rapport un peu flou, car ils ne parvenaient pas à voir en profondeur à cause
de la graisse. Puis ils m’ont demandé de passer dans la pièce qui se trouvait
à côté car deux personnes souhaitaient me voir.

Je craignais une mauvaise nouvelle, un point noir dans les examens que
j’avais effectués le matin…

Rien de tout cela  : je me suis retrouvé face à… deux internes qui
voulaient se prendre en photo avec moi !
 

La journée me réservait encore deux examens pas très agréables  : le
TOGD et le fibroscan. Le TOGD est une radiographie de l’œsophage, de
l’estomac et du début de l’intestin grêle. Elle vérifie le système digestif.
Pour observer le trajet des aliments, on prend une photo de la descente d’un
liquide. Je me souviens de la texture épaisse de cette poudre qui tombe dans
l’estomac, pendant qu’on est allongé sur une table. Et je n’en garde pas un
très bon souvenir…

Mais le plus inconfortable, c’est la fibroscopie. C’est un examen médical
permettant de visualiser l’intérieur du corps, par le biais d’un tube souple
extrafin. On prend un petit anesthésiant de la gorge pour ne pas sentir le
tube qui passe par la bouche. Le problème n’est donc pas la douleur, mais la
sensation étrange de sentir quelque chose qui rentre à l’intérieur de vous.
Pour y résister, le corps se contracte dans des spasmes assez désagréables.
L’examen n’a duré que quelques minutes, mais j’ai eu l’impression que
c’était beaucoup plus long !
 

Ce jour-là, je n’ai pas fait que des examens dont j’ignorais l’existence
jusqu’à présent. J’ai aussi rencontré médecins et professionnels de santé.
 

L’endocrinologue était chargé de passer au crible tous mes résultats
sanguins. La rencontre a été rassurante. Je ne souffrais d’aucune carence.
En termes de diabète et de cholestérol, j’étais dans les limites hautes, mais
je ne les avais pas franchies. L’opération arrivait à temps, avant que mon
corps ne bascule dans des valeurs hors de contrôle.
 



La diététitienne, Cathy Legallo, avait pour mission de me remettre dans
le droit chemin de l’équilibre alimentaire. Le rendez-vous avait pour moi
quelque chose de familier. J’ai à nouveau, comme de nombreuses fois
auparavant dans ma vie, déroulé le long menu de mes habitudes
alimentaires depuis l’enfance. De l’absence de petits déjeuners aux excès de
raclettes. De ma passion pour les pizzas à ma propension à manger en
dehors de la maison. De mon amour de la nourriture à mes tentatives de
perdre du poids par de multiples régimes.

Elle a alors eu des mots qui m’ont marqué, comme ceux du Dr Pourcher
avaient, quelques mois plutôt, renversé ma vision des choses :

«  Les régimes ne marchent pas. Par définition, un régime provoque
toujours une frustration, une privation. Or, un équilibre alimentaire ne se
construit pas sur une privation ou une frustration », m’a-t-elle expliqué.

Et tranquillement, elle a poursuivi :
«  Je vais vous réapprendre à manger. Vous mangez mal, et cela vous a

fait grossir de manière exponentielle car vous avez la maladie obésité.
L’apport très riche, très dense, de votre alimentation déséquilibrée a fait
exploser votre poids, quand elle aurait fait juste prendre quelques kilos à
d’autres personnes.

« Avec l’opération, vous allez perdre du poids, mais il faudra prendre de
bonnes habitudes pour apporter à votre organisme les éléments dont il a
besoin.

«  Je ne vous mets pas au régime. Si je vous prive d’un aliment, votre
corps va en avoir tellement envie que votre tête ne pensera plus qu’à ça  !
Vous pouvez manger de tout, mais variez votre alimentation pour apporter
un menu équilibré à votre organisme.

«  Pensez à prendre un petit déjeuner, à manger des féculents, des
protéines et des légumes dans vos repas. Faites ainsi jusqu’à l’opération.
Nous verrons ensuite comment adapter votre alimentation à votre nouvel
estomac après l’opération », a-t-elle poursuivi.

Dans le cabinet des psys

À l’issue de cette journée, j’ai noté le reste des rendez-vous dans le petit
agenda personnel que m’a remis l’hôpital. Le suivant était prévu quinze
jours plus tard avec la psychologue, Clara Césari.



La séance dans son bureau envisageait déjà la suite de l’intervention
chirurgicale. Avec elle, j’ai fait le point sur l’image que j’avais de moi-
même. Elle a commencé à amorcer l’idée que mon physique allait se
transformer radicalement. En conséquence, le reflet que je verrais dans mon
miroir serait totalement différent. Elle m’a longuement expliqué que ce
changement d’image pouvait être psychologiquement déstabilisant.

J’ai tenté d’écarter rapidement la question :
« Oui, j’en ai conscience, et cela n’a pas d’importance. Je veux vraiment

faire cette opération, lui ai-je répondu.
— J’entends bien, mais j’aimerais que nous prenions tout de même le

temps d’en discuter. Vous faites un métier d’image. Votre image va
changer : comment voyez-vous cela ? m’a-t-elle demandé.

— Je ne me pose pas vraiment la question, je sais ce que je veux et j’en
assumerai les conséquences », ai-je répété.
 

En bonne professionnelle, elle est revenue à la charge. Pour n’importe
qui, le changement total de silhouette peut être perturbant. Pour un
comédien, c’est forcément un angle important. Il fallait aller au bout de
cette analyse pour être sûr de bien gérer la suite, quand la transformation ne
serait plus virtuelle, mais réelle. Pour savoir si l’opération partait sur de
bonnes bases et si toutes les éventualités avaient été bien envisagées.
 

«  Vous avez construit votre carrière sur votre physique  : comment
envisagez-vous l’avenir si vous changez de silhouette ? »

La conversation a soulevé des questions légitimes, m’a forcé à réfléchir.
Et permis d’être sûr de ma réponse, qui n’a pas changé depuis :

«  Peu m’importe ce qui se passera dans ma carrière si je change de
physique. Je ne fais pas cette opération pour des raisons professionnelles,
mais pour des raisons de santé. J’y ai recours parce que je veux changer de
vie, je veux avoir le corps qui correspond à ce que je suis dans ma tête. Je
veux pouvoir faire des activités avec ma fille. Je veux pouvoir vivre
normalement. Je me fais opérer pour moi et pour ma famille. Si mon travail
doit changer parce que je change de physique, il changera. C’est comme ça.

«  Et ce sera sans regret. Je peux faire un autre métier, même si je
regretterai le mien. Et puis, finalement, si je travaille uniquement parce que
je suis le gros de service, tant pis. Je ne veux pas rester “le gros de la télé
française”, juste pour pouvoir continuer à bosser. Si je dois souffrir toute ma
vie pour continuer à jouer la comédie, je préfère travailler dans un autre



domaine et être en bonne santé. Les conséquences professionnelles ne
m’inquiètent pas et ne sont pas des arguments de négociation. Cela ne me
freinera pas. Je veux voir ma fille grandir et sortir de ce corps qui
m’emprisonne. »
 

Après l’entretien avec la psychologue, j’ai également rencontré un
psychiatre. La psychologue est là pour nous accompagner dans le parcours
de la transformation. Le psychiatre, lui, a pour mission d’évaluer le patient
pour valider ou non l’opération, en cas de trop grande fragilité. Comme
avec sa collègue psychologue, le rendez-vous s’est très bien passé.

Pendant la séance, il m’a demandé de retracer ma vie. J’appréhendais un
peu ce moment. Je m’attendais à passer sur le gril. Mais cela a été une
longue et agréable discussion sur ma vie et ma famille  : qui j’étais, où
j’avais grandi, qui étaient mes parents, quel était mon rapport avec mon
frère, ce que je faisais comme métier.
 

Quand je lui ai dit que j’étais comédien, la conversation a tourné à
nouveau autour de la transformation de mon image extérieure. Mon métier
n’était pas anodin pour une telle opération. Il m’a alerté sur un point.

« Dans votre profession, l’image est centrale. Comment vous envisagez
les choses ? Même si vous êtes prêt et que vous savez que vous allez être
différent, n’oubliez pas une chose  : il n’y a pas que votre regard sur vous
qui va changer. Celui des autres aussi va être modifié. Il faut vous y
préparer. Les réactions des autres risquent de vous déstabiliser. »

Cette conversation était très utile. Elle ouvrait des portes, mais sans
susciter d’inquiétudes. J’étais confiant. Ma décision était prise, et toutes les
étapes préparatoires me confortaient dans mon choix.
 

J’ai parlé avec ma femme de cette discussion. Comment me verrait-elle
après l’opération ? Cette transformation allait-elle perturber notre couple ?
Comme toujours entre nous, nous en avons discuté de manière très ouverte.
Et, comme tout le monde, nous avons fait ce qu’il ne faut absolument pas
faire : aller voir sur internet !

Sur le web, de multiples témoignages alertaient sur les risques de
l’opération. Il y avait les inévitables histoires de complications médicales.
Mais peu m’importait : je voulais tellement le résultat – au moins 30 kilos
perdus  – que j’étais prêt à prendre tous les risques, sans forcément en
mesurer toutes les implications.



 
Une autre forme de témoignages nous a davantage surpris. Plusieurs

conjoints de personnes s’étant fait opérer racontaient leurs ruptures. Il y
avait deux cas de figure  : ceux qui avaient été quittés, et ceux qui étaient
partis.

Après l’opération, certains avaient basculé dans une réaction étrange. Ils
se disaient qu’à présent qu’ils avaient un nouveau corps, ils pouvaient
séduire d’autres personnes que celle avec qui ils vivaient. Certains avaient
des propos très violents. Ils écrivaient que maintenant qu’ils avaient perdu
leurs kilos en trop, ils «  méritaient mieux  » que la femme qu’ils avaient
choisie « parce qu’elle était la première à avoir dit oui » alors qu’avec leur
physique d’obèse, « ils pensaient que personne ne voudrait d’eux ».

Ces phrases faisaient peur à Ludivine. Une de ses collègues à l’école
d’infirmière avait entendu parler d’un cas de divorce similaire à l’hôpital où
elle avait suivi son stage en chirurgie bariatrique.

Certains conjoints pouvaient aussi avoir des réactions surprenantes. Ils
quittaient la personne qu’ils avaient portée jusqu’à la chirurgie car ils ne la
reconnaissaient plus, tellement elle avait changé. Ces phrases me faisaient
peur.

Je lui ai redit toute la force de notre amour :
« C’est absurde ces phrases sur le conjoint qu’on “mérite” ! On ne choisit

pas quelqu’un en se demandant si c’est la personne que l’on “mérite”, mais
si c’est la “bonne” personne, celle avec qui on a envie de vivre ! Nous, on a
décidé de se marier. Ce n’est pas rien. Si je t’ai épousé, c’est qu’il y a une
raison. Et si tu as répondu “oui” à ma demande, c’est aussi qu’il y a une
raison ! On n’est pas un vieux couple, à un stade où la relation s’essouffle,
qui reste ensemble pour ne pas faire souffrir les enfants ! »
 

Ludivine écoutait mes arguments. Quels qu’ils soient, je savais qu’elle
avait décidé de m’accompagner. Elle me disait que, quoi qu’il arrive, elle
acceptait cette opération. Car c’était quelque chose de très important pour
moi. Elle a un côté sacrificiel qui m’a encore une fois touché, comme tout
chez elle. Elle me soutenait, même si elle éprouvait une crainte.

Et moi, je savais que cela ne nous séparerait pas. Cette opération, je la
faisais aussi pour elle, pour lui plaire davantage, pour être beau à ses yeux.
Je trouvais autrement improbable de quitter la femme que j’aime parce que
j’aurais perdu des kilos  ! Nous avons décidé, ensemble, de ne pas nous



laisser effrayer par les forums sur internet. Et de continuer le chemin vers
l’opération.

Dark Vador va se coucher

Il restait à lever un obstacle : tous les voyants étaient au vert, sauf un. Je
faisais de l’apnée du sommeil.

C’est un phénomène qui conduit à ne plus respirer pendant la nuit sans
s’en apercevoir. Un processus dangereux pour la santé, et un facteur de
contre-indication pour une opération sous anesthésie générale.

C’est au cours d’un des multiples tests prévus par le protocole que les
médecins ont détecté le problème. J’étais allé à l’hôpital pour me faire
équiper de nombreux capteurs. J’en étais ressorti en ressemblant à
Robocop : un paquet d’électrodes sur les tempes, le visage, les jambes, les
bras, le tout relié à des fils rattachés par différents boîtiers à une machine
chargée de traquer les moindres secrets de mon sommeil. Heureusement
qu’ils m’avaient prévenu avant le rendez-vous de prévoir un tee-shirt et un
large chapeau pour camoufler tout ça et d’annoncer à ma fille que « papa
reviendrait déguisé » !
 

Les résultats ont été sans appel  : je devais être suivi. Pour pouvoir aller
jusqu’à l’opération, il fallait atténuer ce problème respiratoire dont je
souffrais. Je n’avais pas le choix  : je devais m’équiper d’un appareil qui
m’aide à respirer la nuit. Sinon, j’aurais un veto dans mon dossier, et je
pouvais dire adieu à mon rêve de perdre 60 kilos.

Pendant de longs mois, j’ai dormi avec une machine au pied de mon lit.
Ce dispositif offre une aide pour respirer pendant la nuit. Il permet de
compenser la faiblesse des poumons qui, sous le poids de la graisse,
peuvent s’arrêter de fonctionner pendant quelques minutes lorsque l’on est
allongé.

Le principe est bien. La réalité beaucoup moins. Cela signifiait qu’à
34 ans, je ne pouvais pas me passer d’un appareillage très lourd pour aller
me coucher. Avec le masque, les fils et la machine, j’avais un côté Dark
Vador dans sa chambre à coucher. C’était loin d’être glamour et sexy. Par
ailleurs, comme mon métier me contraint à faire beaucoup de déplacements,
ce n’était pas très pratique.



J’ai eu un temps d’adaptation un peu délicat. Toute la nuit, de l’air vous
rentre dans le nez. C’est une aide lorsque vous êtes inconscient. Mais c’est
très désagréable quand vous êtes réveillé. J’avais du mal à garder le masque
plus de trois heures d’affilée.

L’équipe médicale m’a dit que c’était un problème. Pour pouvoir être
efficace, il fallait que j’arrive à ne pas m’en séparer au moins pendant six
heures. Puis j’ai trouvé un masque qui me convenait mieux, et j’ai réussi à
respecter les conseils.

Cet appareil a accompagné tel un fil rouge toute ma préparation à
l’opération. Même entre les rendez-vous médicaux, qui étaient parfois très
espacés, il me rappelait ce qui se dessinait. Il constituait mon principal
stress. L’apnée était le seul point qui pouvait bloquer mon opération, mais
ce n’était pas un point pris à la légère par les médecins.

À chaque nouvelle rencontre, j’avais peur qu’on me dise que je n’avais
pas assez utilisé la machine, car l’apnée du sommeil était vraiment un
paramètre important.
 

Au bout de quelques mois, les choses sont rentrées dans l’ordre. J’étais
prêt pour le grand saut.

Guillaume Pourcher m’a appelé. La commission s’était réunie et elle
avait donné son feu vert à l’opération. Elle était programmée le
11  décembre 2014, pendant la pause des tournages de Camping Paradis,
pour me laisser le temps de récupérer avant de retourner sur les plateaux en
avril.



Chapitre X

La transformation

Le jour J est enfin arrivé.
Le 10 décembre au soir, j’étais un peu nerveux.
À la fois heureux d’y aller et légèrement tendu, je me sentais comme un

étudiant à la veille d’un examen. J’étais pressé que ce moment arrive. Je
m’y étais longuement préparé, et il allait marquer une étape décisive dans
ma vie. Mais, en même temps, je ressentais une certaine appréhension.

Je n’avais jamais passé la nuit dans un hôpital. Je ne m’étais jamais
allongé sur le billard. Alors, forcément, à l’approche du moment fatidique,
j’espérais qu’il n’y aurait pas de souci à l’anesthésie, pas de complication
lors de l’opération…

Dans ma chambre d’hôpital, pour me rassurer, j’ai eu recours au même
rituel que dans les hôtels que je fréquente régulièrement, pour mon travail.
J’ai sorti une à une les affaires de mon sac pour les installer dans les
placards et la salle de bains. Je me suis approprié les lieux, j’ai pris mes
marques.

L’opération

Comme nous sommes arrivés, avec Ludivine, après l’heure du repas servi
par l’établissement, l’infirmière nous a autorisés à commander un dîner à
l’extérieur. Nous avons opté pour un plateau de sushis. Et des canettes de
Coca  ! Plusieurs canettes de Coca  ! On m’avait prévenu qu’après



l’opération, il me serait difficile d’avaler des boissons gazeuses. Finis les
sodas et l’eau pétillante que je buvais à chaque repas.

Après une sleeve gastrectomie, comme l’estomac est réduit, les bulles
attaquent les parois, et l’on ressent une sensation désagréable. Au goût,
c’est toujours aussi bon, mais on éprouve de la douleur lorsque le liquide
arrive dans l’estomac. Le pain provoque une sensation similaire, quand la
mie se dilate contre les bords. Du coup, on est moins tenté d’en manger…

Comme j’aimais le Coca, je voulais profiter de mes dernières bulles
avant la transformation. Mais je n’ai pas fait d’orgie. Mes vrais adieux à ma
vie d’avant avaient eu lieu quelques semaines auparavant.
 

J’avais organisé une soirée avec mes amis proches. Au départ, j’avais
fantasmé une soirée « no limits ». Je voulais louer une salle ou une péniche,
inviter plein de gens autour de multiples buffets à volonté : pizza, raclette,
charcuterie, fromage, vin, alcool, cocktail, burger, pâtisserie  ! J’imaginais
une sorte de banquet festif qui symboliserait mon amour pour la nourriture
riche et abondante. Je voulais signifier mes adieux à ces aliments que je ne
mangerais plus jamais dans de telles quantités.

Pour des raisons d’organisation pratique, nous n’avons finalement pas pu
organiser ce festin phénoménal. Mais nous avons quand même partagé une
très bonne bouffe entre copains, qui s’est achevée, comme il se doit avec
ma bande d’amis, par une excellente raclette !

Le jour de l’opération, je pesais 142,5 kilos.
Il était temps que je dise au revoir à mon ancien mode d’alimentation !

 
La première soirée d’hospitalisation était dédiée aux dernières

instructions, et à une douche à la Betadine. De ma chambre d’hôpital, j’ai
fait des adieux grandiloquents par SMS à mes amis et à ma famille – au cas
où l’opération se passerait mal. J’ai écouté avec attention les
recommandations de l’infirmière.

J’étais paré ! À un petit détail près. Au moment de l’essayage de la tenue
que l’on doit porter pour aller jusqu’au bloc opératoire, il y eut un bug.

Cette sorte de petite robe de chambre en papier, censée recouvrir le corps
tout en laissant le champ libre au chirurgien, n’était pas, mais alors pas du
tout adaptée aux personnes obèses !

C’était assez étrange. Dans ce service de l’hôpital Béclère, tout était fait
en fonction des patients en surpoids. Le fauteuil de la chambre aurait pu
accueillir quatre personnes « normales » tellement il était large. La salle de



bains était aux dimensions XXXL des malades qui venaient se faire opérer.
Mais la logistique avait oublié un point : les blouses d’opération.

Après plusieurs tentatives infructueuses, j’ai pris conscience que je
devrais en porter deux –  une devant, une derrière  – si je ne voulais pas
traverser l’hôpital dénudé. Et encore, cela aurait l’aspect d’une minijupe
ouverte devant et derrière  ! Je n’étais pas très enthousiaste à l’idée de
parcourir quatre couloirs, le service des urgences et de passer devant
l’accueil dans cet accoutrement improbable. Cela m’a un peu perturbé. Sans
toutefois m’empêcher de dormir ! Je suis tombé dans un sommeil profond.
Le lendemain matin, quand l’infirmier est venu pour m’emmener au bloc
dans un lit brancard, je me suis mis à l’abri sous le drap pour tenter de me
cacher…
 

Dans la salle d’attente du bloc, ouverte à de grands courants d’air froid
de décembre, Guillaume Pourcher m’a expliqué les derniers détails.

Puis les anesthésistes sont venus pour me poser une perfusion. Des
cadors de la médecine. Des spécialistes d’excellence. Et pourtant, même
eux peuvent buter sur un corps tellement recouvert de graisse qu’il
dissimule l’accès aux veines. Il a fallu une bonne dizaine de minutes pour
que le médecin parvienne à me poser le dispositif qui allait m’endormir.
Mais il a été efficace : je n’ai pas eu le temps de compter jusqu’à dix avant
de m’assoupir dans un sommeil profond.
 

C’est étrange de se réveiller après une telle opération. Tout a changé,
mais on n’en perçoit encore rien. La cicatrice et l’état second lié à
l’anesthésie sont les seuls signes objectifs que l’intervention tant attendue a
eu lieu.

Après l’intervention, je me suis réveillé le même qu’avant l’opération.
L’estomac ne pèse rien. Une fois enlevé, on a perdu au plus 1 kilo.
 

Je suis resté quatre nuits à l’hôpital, pour s’assurer que tout s’était bien
déroulé comme prévu et pour me remettre de la chirurgie. Au départ, j’étais
alimenté par une perfusion. Le retour aux aliments prend un peu de temps.
Je n’ai recommencé à boire que deux jours plus tard. Et ce n’était pas une
partie de plaisir. La première chose que j’ai ingérée était un liquide au goût
hyperanisé pour réaliser un scanner. Je déteste l’anis ! Autant vous dire que
c’était dégueulasse !



J’ai suivi les instructions de l’équipe médicale : boire très lentement, en
toutes petites gorgées. Je n’ai pas ressenti de douleur. En revanche, j’ai senti
chaque goutte qui passait à travers l’œsophage et tombait dans mon
estomac. Contrairement à avant, où manger passait comme une lettre à la
poste, chaque ingestion était perceptible.

Pour réaliser l’examen radiologique, ils m’avaient donné un gobelet en
plastique de pique-nique, qui ne devait pas contenir plus de 25 centilitres.
J’en ai bu les deux tiers, sans pouvoir avaler une goutte de plus  : mon
estomac était totalement plein.

Les résultats du scanner ont montré qu’il n’y avait pas de fuite. C’était
bon signe. Les prises de sang et les chiffres de ma tension étaient également
bons. L’opération s’était bien passée.
 

Je pouvais recommencer à m’alimenter progressivement.
On m’a enlevé les perfusions. Et le dimanche matin, jour de ma sortie,

j’ai pris mon premier repas d’homme opéré.
Après trois jours à jeun, l’idée de ce petit déjeuner me mettait en appétit !
Il s’agissait finalement davantage de boire que de manger, car tous les

aliments étaient quasiment à l’état liquide. Sur mon plateau : une compote,
un yaourt, deux petits-beurre et une boisson tiède (pas trop chaude pour
éviter les extrêmes et permettre une reprise en douceur).

J’ai mis une demi-heure à manger deux cuillerées de compote, un demi-
yaourt et tremper un peu de petit-beurre ! Mais la vraie surprise, c’est qu’en
ayant mangé si peu, j’avais l’impression d’avoir mangé comme quatre.
C’était assez bluffant !

Retour à la maison

Après ce repas, les consignes nutritionnelles prenaient un autre sens. Je
comprenais mieux pourquoi la diététicienne m’avait dit qu’elle ne me
mettrait pas au régime : mon estomac me dirait tout seul qu’il n’avait plus
faim  ! La nécessité de menus équilibrés, elle aussi, m’apparaissait plus
évidente. Comme l’estomac a une sensation de satiété avec moins de
quantité, il faut lui apporter un peu de tout pour qu’il dispose d’éléments
variés afin de fournir au corps les nutriments dont il a besoin.
 



La diététicienne est revenue dans la chambre pour être sûre que nous
avions bien intégré le programme à suivre. Il n’était pas nouveau pour
nous  : je l’avais reçu le 21  novembre, un mois avant de me faire opérer.
À la maison, nous avions traduit ces petits tableaux techniques de l’hôpital
dans notre langage à nous. Nous avions placardé des fiches pratiques sur
tous les murs de la cuisine et le frigo.

Les consignes se divisaient en plusieurs étapes. Tout d’abord, la période
postopératoire, puis le retour à la « normale ».

Le temps que le corps se remette de la chirurgie, la reprise de
l’alimentation est très prudente. Pendant dix jours, les repas se composent
d’une alimentation fluide sans morceaux. Au menu  : 20 à 30 grammes de
viande ou de poisson mixé et 100 grammes de légumes avec une noisette de
beurre ou une cuillerée à café de crème fraîche. Pour le «  fromage et le
dessert », il faut attendre la collation, une fois dans la matinée, une fois dans
l’après-midi et éventuellement le soir. C’est une demi-compote ou un demi-
laitage.

Puis on passe au régime mixte. Les morceaux ont de nouveau droit de
cité, mais hachés tout petits. Les biscottes trempées dans le jus reviennent
dans le jeu, les fromages aussi, et les légumes, en purée. On commence
alors à apprendre à manger en «  fractionné  ». Comme l’estomac ne peut
ingérer qu’une quantité limitée de nourriture, on lui fournit ce dont il a
besoin à différentes étapes de la journée.

Et, pendant un mois après l’opération, on évite toute une série d’aliments
– des choux à l’ail en passant par les viandes en sauce et la chantilly – qui
rendent la digestion un peu difficile.

Enfin, on retrouve des aliments ayant une consistance normale. Et on
prend le rythme de croisière de ce qui va devenir notre nouveau mode
d’alimentation.
 

Les conseils de l’hôpital semblent abstraits et tout bêtes, mais les
appliquer change tout. Cela commence par la manière dont on mange.
S’asseoir pour le repas, ne pas faire autre chose (lire, regarder la télé…)
pendant que l’on est à table… Ces habitudes envoient un signal au corps :
se concentrer sur ce qu’il mange.

L’autre conseil de base est de déguster son repas petite bouchée par petite
bouchée. De manger lentement en mastiquant bien. La durée moyenne d’un
repas doit être de trente minutes, car la sensation de satiété – transmise par



l’estomac au cerveau – arrive au bout de vingt minutes. Dès que l’on sent
que l’on est un petit peu plein, on arrête de manger, quelle que soit la
quantité restant dans notre assiette.

Les repas du midi et du soir sont composés d’un plat principal avec
viande (ou poisson), légumes et féculents. Les matières grasses ne sont pas
interdites, mais il vaut mieux les ajouter après la cuisson. Le laitage ou le
fromage et le dessert sont pris trois heures plus tard, au moment d’une
collation. C’est le principe du fractionnement. Le but n’est pas de manger
tout au long de la journée non-stop, mais de manière espacée et régulière,
pour ne pas arriver affamé à table au moment des repas avec l’envie de tout
dévorer !

Comme on mange moins, on répartit les apports sur des moments de la
journée afin d’éviter d’avoir des coups de mou et de bénéficier en continu
d’énergie.

Il n’est plus possible de boire pendant les repas. Comme l’estomac a
rétréci, il faut faire le choix entre le solide et le liquide. Il faut donc prendre
l’habitude d’arrêter de boire entre 20 et 30 minutes avant de passer à table.
Et ne pas avaler de liquide pendant 30 à 40 minutes après.

C’est une nouvelle façon de vivre qui nécessite de s’organiser.
 

Ludivine avait fait les courses pour que tout soit prêt à mon retour. Cette
nouvelle contrainte nous avait un peu stressés. Nous voulions respecter les
consignes à la lettre  ; pas question de déroger à la règle. Cette fois, ce
n’était plus une affaire de régime, mais de santé.

Les quantités précisées sur les fiches de l’hôpital étaient pour nous une
grande source d’interrogations. S’agissait-il des quantités de légumes et de
viande crus ou cuits ?

Une carotte crue n’a pas le même poids qu’une carotte cuite. Pareil pour
une assiette de pâtes ou un steak…

Après une longue prise de tête, nous avons choisi l’option « cuit » – qui
s’est avérée, par la suite, être la bonne, celle qui était recommandée par
l’hôpital. On a fait cuire les aliments et on les a pesés pour parvenir à une
assiette contenant 20  grammes de viande et 100  grammes de garniture
(60 grammes de légumes et 40 grammes de pâtes).

Finalement, nous avons pris conscience que notre hésitation était un peu
inutile. Les données de l’hôpital n’étaient qu’indicatives : mon estomac lui-
même me dictait assez vite quand il fallait arrêter. Et même si on avait fait



cuire 40 grammes de pâtes crues – qui auraient pesé beaucoup plus une fois
cuites –, cela n’aurait pas été un danger : je n’aurais, de toute manière, pas
pu manger mon assiette en entier !

J’ai recommencé à m’alimenter en utilisant le babycook de ma fille. On
me préparait des purées de bébé qu’on congelait dans les petits pots conçus
pour les tout-petits.

Ma fille était étonnée :
« Papa, pourquoi tu manges dans mon pot ? », me demandait-elle en me

regardant avaler de la purée mixée alors qu’elle était déjà passée aux
morceaux.
 

L’opération avait eu lieu juste avant Noël, et le réveillon a été un peu
étrange.

Je ne pouvais plus manger comme avant, et pourtant je voulais célébrer
les fêtes de fin d’année comme il se doit.

J’ai passé le 24  décembre en cuisine à mitonner un festin pour ma
famille. Comme toujours chez nous, j’avais prévu un menu très copieux  :
foie gras poêlé sur filet de bœuf, pommes de terre à la poêle, plateau de
fromage et bûche. Moi, je n’ai grignoté qu’une bouchée de foie gras, une de
fromage et une autre de bûche. Presque rien. Mais pour Ludivine, c’était
déjà beaucoup trop. Me voir tester ces mets de fête –  même en quantité
microscopique – était une source de stress. Elle craignait que je ne retombe
dans mes vieux démons.
 

Ludivine était effarée quand je lui disais que j’avais envie de pizza, envie
de burger.

« Je ne le mangerai pas de toute manière, je ne pourrai pas le manger ! »
lui expliquais-je pour essayer de la rassurer.

L’opération enlève l’estomac. Pas le cerveau. Tout ne change pas ! Même
avec un bout d’estomac en moins, les envies, la gourmandise restent.

La différence, c’est qu’on n’y répond pas de la même manière. Et ça, ça
change tout  ! Une bouchée de chocolat suffit à satisfaire le besoin de
gâteau. Plus besoin de le dévorer en entier comme avant pour être content !
 

Ludivine a mis un peu de temps avant d’être convaincue que tout avait
fonctionné comme prévu. Pour qu’à ses yeux l’opération soit un succès, il
fallait que j’aie envie de légumes et de poisson.

Ça, c’est venu plus tard. Au fil des mois, mes goûts ont changé.



Après l’opération, en changeant d’habitudes alimentaires, on voit son
palais évoluer. Avant, j’étais un fan de viande rouge, de steak tartare, de
côte de bœuf et autre faux-filet. Je pouvais en manger trois à quatre fois par
semaine. À présent, j’en mange beaucoup moins.

En revanche, j’ai découvert la saveur du poisson. Avant l’opération, la
légèreté de sa chair était associée pour moi à la privation d’un régime.
Depuis, mes papilles ont appris la richesse de ce goût délicat. Et en
appréciant la saveur du poisson, j’ai commencé à apprivoiser la variété des
légumes. Car un poisson un peu joliment préparé avec des frites n’a pas
trop d’intérêt, cela casse un peu le goût. Tout un nouvel univers s’est ouvert
à mon palais, comme le croquant d’une carotte fraîchement coupée associée
au fondant d’une betterave par exemple. Ou la salade de haricots verts, avec
deux tranches de champignon et une bonne vinaigrette : un vrai régal !

Avant l’opération, je mangeais pour me remplir. Aujourd’hui, comme je
peux avaler moins de nourriture, j’ai envie de déguster des produits de
qualité, de savourer des bonnes recettes.
 

Au Nouvel An, mon comportement alimentaire a rassuré Ludivine. Après
les fêtes en famille, nous nous sommes accordé une escapade en amoureux
à Disneyland. C’est la première fois que je mettais mes nouvelles habitudes
à l’épreuve de l’extérieur.

Dans la journée, pour le déjeuner entre les attractions, j’ai opté pour un
hot dog. J’en ai mangé un tiers en privilégiant la saucisse plutôt que le pain.
C’était bien, j’étais content. J’avais le goût dont j’avais envie, et la petite
bouchée que j’avais avalée avait suffi à me rassasier.

Cette capacité à être repu de rien allait cependant créer une situation
embarrassante que je n’avais pas anticipée.

Le soir, nous avions réservé une table au restaurant gastronomique du
parc d’attractions. C’était la première fois que je me retrouvais devant une
assiette imposée.

Sur la carte, j’avais choisi un poisson accompagné de légumes. Quand le
plat est arrivé, j’ai eu l’impression que l’on m’apportait une plâtrée
gargantuesque.

J’ai suivi les conseils de Guillaume Pourcher, en triant ce que je pensais
pouvoir avaler.

Je me suis régalé, car c’était très bon. Après quelques bouchées, j’étais
repu. J’ai laissé de côté ce que je n’avais pas mangé. Visuellement, c’était



comme si je n’avais pas touché à mon assiette. Le plat était intact.
Le serveur tournait autour de la table et n’osait pas nous débarrasser.
Au bout d’une demi-heure, il s’est approché de nous, un peu gêné :
« Monsieur, il y a un problème ? Vous n’avez pas aimé ? »
Tout aussi gêné que lui, je me suis empressé de lui répondre que si,

j’avais aimé, que c’était très bon. Je tentais de lui expliquer que si je n’en
avais avalé que quelques bouchées, c’était parce que je ne me sentais pas
très bien.

Il a fait mine de me croire et m’a proposé un dessert, que j’ai refusé car je
n’avais plus du tout faim.

J’ai senti qu’il ne croyait pas un mot de ce que je disais. Nous étions une
dizaine de jours après l’opération, et je pesais encore 135  kilos. Je lisais
dans son regard : « Mais c’est pas normal, un gars comme lui d’habitude, ça
mange comme deux… »

Nous avons échangé un regard avec Ludivine.
Nous pensions la même chose : « Ça va être galère d’aller au restaurant

si, à chaque fois, il faut s’excuser parce que je ne mange pas assez… »
Au Nouvel An, les serveurs étaient tout aussi étonnés devant le niveau

des bouteilles qui ne descendait pas. Depuis l’opération, je tiens beaucoup
moins bien l’alcool. Un verre ou deux me suffisent à être pompette !

La fonte des graisses

Dès mon retour à la maison, l’opération a commencé à avoir des effets
visibles.

La première semaine, j’ai perdu 6  kilos. J’étais rentré à l’hôpital le
11 décembre en pesant 142,5 kilos. Trois semaines plus tard, j’avais fondu
de 13 kilos. Et un mois après, le 11 janvier, la balance connectée que j’avais
achetée pour suivre l’évolution de ma courbe de poids affichait 126,4 kilos :
soit 16 kilos perdus en un mois.

J’ai continué à fondre à un rythme régulier  : encore 7  kilos envolés le
deuxième mois, puis six les suivants.
 

J’ai guetté avec une attention particulière le moment où je suis passé sous
la barre symbolique des 100 kilos.



Une opération est considérée comme réussie si on perd la moitié de sa
surcharge pondérale. Nous avions fait nos calculs : à 30 kilos perdus, c’était
un succès. J’aurais alors retrouvé ce qui avait longtemps été mon poids de
forme, aux alentours de 110 kilos.

Or, plus les mois avançaient, plus la chute de ma courbe me laissait
espérer un Graal dont je n’avais jamais osé rêver  : avoir un poids à deux
chiffres  ! La possibilité de perdre la totalité de mon surpoids – 60 kilos –
devenait une réalité à portée de main.

Je suis passé sous la barre des 100 kilos dans les derniers jours du mois
de mai.

Plus j’approchais de cette limite, plus j’étais impatient. Je pouvais me
peser plusieurs fois par jour pour ne pas louper ce moment. Il est arrivé le
31  mai 2015. Ce jour-là, cinq mois et demi après l’opération, j’ai laissé
symboliquement le quintal derrière moi.

Depuis mi-octobre  2015, j’ai atteint un poids qui se stabilise. Je pèse
84  kilos, le poids mathématique qui correspond à ma taille  ! C’est
formidable.
 

En voyant ma courbe de poids redescendre, Ludivine a commencé à être
convaincue des bienfaits de l’opération. Mais ce n’est qu’en avril, quand
j’ai repris les tournages de Camping Paradis, qu’elle a été totalement
rassurée.

Cette année-là, elle m’a accompagné dans le Sud. Elle craignait que je ne
sois pas assez fort pour résister à la tentation des soirées pizza et aux repas
conviviaux qu’on partage avec l’équipe une fois la lumière des plateaux
éteinte. Elle avait peur car cette fois, si je dérapais, ma santé était en danger.

Elle a pu constater que tout se passait bien. D’autant que le séjour
marseillais m’a permis de mettre en œuvre une recommandation essentielle
du suivi opératoire : le sport !
 

L’opération est un acte mécanique, qui consiste à enlever un bout
d’estomac. Mais la maladie, vous l’aurez compris, reste là. Pour lutter au
quotidien, deux choses sont primordiales, nous avait prévenus l’hôpital  :
bien manger et faire de l’exercice.

La pratique sportive dépend de l’âge et de la condition physique de
chaque patient. Le choix du sport doit aussi être associé à une notion de
plaisir. On va en faire tout au long du reste de la vie, donc autant que ce soit
agréable, sinon, forcément, on finit par décrocher.



De février à mars, nous étions allés dans une salle de sport avec ma
femme. De retour dans le Sud, j’ai mis à profit le décor idyllique pour
courir au bord de la mer. J’ai commencé le jogging le lendemain de mon
anniversaire, le 27 avril 2015.

Avant, je détestais courir. Mais deux personnes m’ont orienté vers le
choix du running  : Guillaume Pourcher, mon chirurgien, et Patrick
Guérineau, mon camarade de jeu dans Camping Paradis.

Au cours d’un de nos rendez-vous, quand il m’avait parlé de la reprise du
sport, mon chirurgien m’avait raconté qu’un de ses patients courait
aujourd’hui le marathon. Cette image d’un gars qui, comme moi, avait pesé
plus de 140  kilos, et qui désormais courait 42  kilomètres m’a semblé
tellement forte que je me suis fixé dans un coin de ma tête le défi d’en faire
de même un jour.

Patrick Guérineau, qui joue le rôle du beau barman dans Camping
Paradis, est le deuxième homme qui m’a fait chausser des baskets de
running. Il s’est mis à la course à 40 ans, avec l’objectif de participer à des
compétitions. Je l’ai vu progresser, faire des marathons, des triathlons et des
Ironman, enchaîner des kilomètres à pied, à vélo et à la nage. J’étais
impressionné par ses performances. Je le voyais s’épanouir pleinement dans
ses entraînements réguliers.

« Pourquoi pas ? », me disais-je, cherchant toujours comment dépenser
de manière efficace de l’énergie physique.
 

Le footing me motivait aussi par un autre aspect  : c’est l’antithèse du
sport pour obèses. On n’imagine pas un gros transpirant courir sur des
kilomètres et des kilomètres. Choisir ce sport, c’était faire un pied de nez à
mon ancienne vie.

Les débuts ont été très durs. Je n’ai pas pris de plaisir dès les premières
petites foulées. Ni à la deuxième ou à la troisième sortie jogging. C’est au
fur et à mesure que courir est devenu agréable. J’ai commencé à progresser,
et cette dynamique a créé une motivation pour aller toujours plus loin.

On est forcément meilleur que ce que l’on imagine. Avant d’entamer son
premier jogging, on se dit qu’on n’arrivera pas à avancer plus de
100  mètres, qu’on sera mort de fatigue avant d’avoir parcouru cette
distance. C’est ce que je pensais. Et pourtant, j’ai couru 100  mètres sans
être essoufflé. Alors j’ai continué : 200, 300… Au final, pour ma première



sortie, mon Smartphone indiquait  : 2,39 kilomètres en 23 minutes, ce qui
revenait à avoir brûlé 251 calories.

C’était mieux que ce que je pensais ! Alors j’ai à nouveau chaussé mes
baskets le lendemain, et le surlendemain…

Je racontais mon parcours à Patrick. Il m’encourageait. Il m’a vraiment
mis le pied à l’étrier. Et le running est devenu une vraie passion !

À un moment, je courais quatre à cinq fois par semaine. À présent, j’ai
pris l’habitude de pratiquer trois séances de course hebdomadaires.
J’alterne. Je fais une fois un programme d’endurance fondamentale,
pendant lequel je cours à une allure régulière durant trois quarts d’heure ou
une heure. Je consacre une deuxième sortie plus fractionnée à un travail sur
de la performance cardio avec de véritables accélérations suivies de temps
de repos. Et le dernier jogging de la semaine est plutôt une longue sortie
pouvant durer jusqu’à une heure et demie.

Un suivi au long cours

Après une sleeve gastrectomie, un protocole doit être scrupuleusement
respecté. Outre les rendez-vous classiques après une opération pour vérifier
si la cicatrisation s’est bien déroulée, il y a plusieurs rendez-vous
impératifs : un suivi complet à l’hôpital au bout de trois mois, un autre au
bout d’un an, et, enfin, encore un au bout de deux ans.

Je suis retourné à l’hôpital avec le sourire. Lors de mon premier rendez-
vous de suivi, tout était en place. Je mangeais selon les instructions et
j’avais une pratique sportive régulière.

En termes de perte de poids, les résultats étaient là, et j’étais heureux de
les partager avec l’équipe qui m’avait permis de me libérer de mes kilos en
trop.

Je pesais 111  kilos. Le moral était bon. Et les perspectives d’avenir
encore meilleures.
 

Je me suis soumis à nouveau à la valse des examens et aux multiples
rendez-vous  : endocrinologue, psychologue, nutritionniste, bilan sanguin,
imagerie médicale… L’objectif était d’observer tous les terrains délicats de
l’obèse  : taux de cholestérol, diabète, état du foie et de l’estomac. Toutes



mes prises de sang étaient normales, mes taux ne flirtaient pas avec les
limites. Elles étaient rassurantes. C’était très positif.
 

Après le bilan médical, j’ai fait le point avec la nutritionniste et la
psychologue sur les aspects de la vie quotidienne – notamment concernant
la prise des repas  – et un état des lieux psychologique –  pour évaluer la
manière dont mon entourage et moi vivions la transformation qui était en
marche.
 

À  l’époque, je n’avais pas encore vraiment la sensation que mon corps
avait changé. J’avais déjà pesé un tel poids, et la métamorphose n’était pas
encore radicale.

J’éprouvais juste une immense satisfaction : avoir déjà donné la moitié de
ma garde-robe  ! J’étais très content de résultats si rapides. C’était très
motivant.

Les regards extérieurs restaient encore limités. Mon frère, de dimanche
en dimanche, nous disait que j’avais beaucoup perdu. Mais ni moi ni
Ludivine, qui vivait avec moi au quotidien, n’avions l’impression d’un réel
changement.

La perception du changement est progressive. Dans une première phase,
on ne se voit pas changer. Les premiers mois, les joues encore rondes aident
à faire la transition en douceur. On a du mal à percevoir son nouveau
physique. Le cerveau va moins vite que le corps.

Dans ma tête, j’étais toujours comme sur les photos, avec de la graisse en
trop. Pourtant, des signes objectifs attestaient que je n’étais plus comme
avant. Mes vêtements anciens étaient désormais beaucoup trop amples, et je
ne pouvais plus les utiliser.
 

Aujourd’hui, c’est différent. Je suis entré dans une nouvelle phase. Avec
58 kilos perdus en un an, mon apparence a radicalement changé. Il n’y a
que ma fille pour me dire maintenant que j’ai un gros ventre ! Et dans ma
tête, je suis raccord avec mon corps.

C’est un phénomène étrange, la continuité de soi.
Cette silhouette est la mienne, comme si j’avais toujours été ainsi.

À  présent, c’est un mouvement inverse qui se produit. Quand je vois des
photos de moi avant, je suis dans le déni. Je n’arrive pas à croire que j’étais
comme ça. Je me dis  : « Ce n’est pas moi. Ce n’est pas possible  !  » J’ai



beaucoup de mal à regarder des portraits d’avant l’opération, dans un
processus de deuil de ce « moi » d’avant.

De mon mariage, je garde des images fortes en tête. Mais ce n’est pas
celles que je retrouve sur les photos. J’y apparais dans mon corps d’avant et
je déteste ces photos. Je n’arrive pas à poser les yeux dessus. Alors, nous
avons rangé les photos dans un placard et nous ne les regardons jamais.

Je ne suis pas le seul. Ludivine n’en croit pas ses yeux quand elle
feuillette notre album ou qu’elle tombe sur d’anciennes images de Camping
Paradis. C’est pareil pour mes amis, ma famille, mes collègues.

Les photos du passé me choquent, car j’ai vraiment du mal à faire le lien
entre le Laurent d’avant et celui que je suis aujourd’hui.

Mon changement d’image a aussi fait couler beaucoup d’encre. J’avais
fait mon opération en décembre, pendant la pause des tournages de
Camping Paradis. À  mon retour sur les plateaux, je pesais 30  kilos de
moins. Tom n’était plus le même. Quand les journalistes ont reçu le DVD
de promotion du prochain épisode inédit, ils ont commencé à poser des
questions.

« Il a vachement changé Laurent, qu’est-ce qu’il a fait ? », demandaient-
ils au service de presse.
 

Il était temps d’expliquer les raisons de ma perte de poids
impressionnante. Et encore, les journalistes n’étaient pas au bout de leurs
surprises  : entre les photos du tournage et le moment où ils les avaient
reçues, j’avais encore perdu 10 kilos !

Le buzz a commencé à monter sur ma silhouette qui s’affinait de jour en
jour. Tout le monde voulait savoir comment mes kilos s’étaient envolés.

Dans la rue, j’ai senti l’interrogation dans le regard des gens qui se
demandaient si c’était bien moi qu’ils croisaient ou mon sosie en moins
gros !
 

Au-delà de l’intérêt médiatique suscité par ma métamorphose, les
réactions se sont multipliées à la vitesse de la poudre sur les réseaux
sociaux. Il y a eu les accueils enthousiastes,  et les commentaires flatteurs
sur mon nouveau physique. Il y a eu aussi les critiques cinglantes, les
jugements sur ma bonne humeur et ma sympathie qui seraient partis avec
mes kilos et autres remarques désobligeantes.

Sur le coup, j’ai eu du mal à encaisser les sarcasmes. Une part de moi
était en colère. Je n’avais pas fait de chirurgie esthétique, comme une



starlette qui décide de s’offrir une nouvelle poitrine plus attrayante ! J’étais
malade et je suivais un traitement. Je trouvais un peu bizarre la démarche de
ces gens jugeant quelqu’un parce qu’il se fait soigner !

Avec le temps, ma colère s’est estompée. J’ai pris de la distance  ; peu
m’importe ce que disent les autres.
 

Nous en avons discuté avec la psychologue au rendez-vous de suivi, un
an après l’opération à l’hôpital. Elle m’avait déjà, bien avant ma
transformation, alerté sur cette question de l’image. Déjà perturbante pour
quelqu’un qui a une profession « classique », elle peut l’être d’autant plus
pour une personne dont le métier se joue sous le regard du public.
 

Au final, après en avoir discuté avec elle, je pense que c’est l’inverse qui
s’est produit dans mon cas. Après une sleeve gastrectomie, certaines
personnes vivent dans le refus de leur nouvelle image et de leur nouveau
corps. Le décalage est tel entre leur physique passé et actuel qu’ils ne
parviennent plus à s’y retrouver.

Moi, au contraire, je passe la journée à me regarder. À valider des photos
de moi, à analyser l’émission que j’anime, à visionner la série dans laquelle
je tourne.

En regardant le Tom d’avant dans Camping Paradis, je voyais mon gros
visage avec du gras partout. J’observais le décalage entre les émotions que
je voulais transmettre au fond de moi et les regards, les expressions qui
étaient les miennes à l’écran. J’avais l’impression de ne pas réussir à
partager 1 % de ce que j’aurais voulu donner. Toutes les mimiques de mon
personnage étaient aplaties par un visage trop gros.

Au fil des mois, j’ai vu mon image évoluer. J’ai validé des portraits où
j’étais la moitié du Tom d’avant, j’ai découvert mes traits. Pas ceux dont le
poids imprimait la marque sur mon visage. Et j’ai aimé cette image.

Finalement, mon métier –  qui m’a forcé à assumer en public ma
transformation et à la voir se dessiner ailleurs que dans le miroir – m’a aidé
à intégrer mon nouveau corps au fur et à mesure, sans passer par un
processus douloureux de deuil.
 

Je suis aujourd’hui un homme neuf. Mais je sais que tout n’est pas fini.
La chirurgie bariatrique n’est pas une chirurgie esthétique. Les kilos s’en

vont. La graisse disparaît. Mais la peau reste celle qui accueillait notre
surpoids avant. Heureusement, contrairement à d’autres malades, j’ai la



chance de ne pas avoir une chair qui tombe trop. Je serai cependant peut-
être amené à faire de la chirurgie plastique pour réajuster ma peau au niveau
des bras, du ventre et de la poitrine.

Ce n’est pas pour tout de suite. Mon corps peut encore évoluer. Les
médecins attendent deux ans et demi après une sleeve gastrectomie pour
envisager une opération d’ordre esthétique. C’est à ce stade qu’ils estiment
que le poids se sera stabilisé.
 

Mais je suis lucide et je sais que rien n’est définitivement acquis.
L’équipe médicale m’a bien rappelé que l’opération enlève le surpoids, pas
les racines de la maladie. Il faudra que je reste constamment attentif à
respecter une alimentation équilibrée, et que je fasse régulièrement du sport.

Ils m’ont bien alerté. En général, la perte de poids se produit sur une
échelle de vingt-quatre mois. Après deux ans, il existe un risque de rebond.
On oublie les impératifs d’une alimentation saine. On commence à
remplacer un produit par un autre plus gras… On se retrouve à avoir envie
de deux croissants par jour et on néglige les notions d’équilibre et d’excès.
Le lien avec l’hôpital se distend car les suivis se font de plus en plus
espacés. Dans ce cas, il faut tirer la sonnette d’alarme, et surtout ne pas
hésiter à appeler l’équipe médicale.

J’ai conscience du danger, et il m’aide à rester vigilant. Je sais qu’il
existe, mais je n’ai pas peur. J’aime trop la nouvelle vie qui est la mienne
pour prendre le risque de replonger dans celle d’avant !



Chapitre XI

Je suis un homme neuf

Depuis l’opération, ma vie a changé.
La renaissance n’a pas été immédiate. Je ne me suis pas senti une

nouvelle personne du jour au lendemain, à la sortie de l’hôpital. C’est un
mouvement progressif, qui s’est renforcé à chaque kilo perdu.
 

Après la chirurgie, j’ai adopté de nouvelles règles de vie. Des instructions
suivies un peu comme celles d’un régime. Mais très vite, j’ai réalisé que ce
n’est pas qu’un régime, c’est un véritable changement d’existence.
 

J’ai commencé à verbaliser cette renaissance au bout de six mois. C’est le
moment où j’ai ressenti dans mon corps les effets incontestables de la perte
de poids. Je courais régulièrement, et j’avais remplacé toute ma garde-robe,
car je « flottais » dans mes anciens vêtements.

J’ai toujours aimé la mode, les fringues, les looks originaux. J’ai toujours
rêvé de pouvoir faire les magasins, m’habiller selon mes goûts, et pas
uniquement en fonction des seules tailles à ma disposition.

À mesure que je perdais du poids, je fouillais dans mon armoire pour me
débarrasser des habits dans lesquels je flottais. J’ai refait plusieurs fois tout
mon dressing. Je suis progressivement passé du XXXXL au double XL puis
au XL.

C’était à chaque fois une fierté de constater que je ne pouvais plus mettre
ce que je portais seulement quelques mois auparavant.
 

Au bout de dix mois, ma silhouette s’est stabilisée aux alentours de
85 kilos. Le poids standard d’un homme de ma taille et de mon âge. Je mets



à présent du L. Et cela m’a ouvert les portes des boutiques de mode qui me
faisaient rêver  ! J’ai plongé dans le plaisir du shopping. Au départ, quand
j’ai commencé à faire les boutiques, je commettais toujours la même
erreur  : essayer en trop grand  ! Même si on me proposait le  XL, je
demandais la plus grande taille du magasin. Je me voyais toujours plus
large que ce que j’étais devenu en réalité.

Dans la cabine d’essayage, quel bonheur de constater avec surprise que le
pull ou le pantalon que j’avais choisi était trop ample. De passer une taille
standard et de voir que cela tombait parfaitement !

J’ai vite perdu ce mauvais réflexe. Aujourd’hui, je peux choisir tout ce
qui se trouve sur les portants de boutiques où il n’était même pas
envisageable que j’entre auparavant !
 

Il n’y a pas que la silhouette qui évolue. Le corps aussi. On se sent de
mieux en mieux. Des gestes de la vie quotidienne qui autrefois étaient
épuisants deviennent naturels. Les quatre étages de ma maison ne sont plus
un obstacle insurmontable. Je peux les gravir avec ma fille de 15 kilos dans
les bras sans arriver en haut totalement essoufflé. Avant, cela représentait
pour moi un effort surhumain !

Quand j’oublie mon téléphone ou ma casquette dans ma chambre, je ne
les laisse plus là-haut pour le reste de la journée comme avant. D’un bond,
je monte les marches quatre à quatre, et je récupère les objets dont j’ai
besoin.

Sortir du bain n’est plus une épreuve. Je peux le faire simplement, en
tirant sur les bras. Quand j’étais obèse, je devais mettre en place une
gymnastique particulière. Il n’est pas possible de tirer 140 kilos de l’eau à la
seule force des biceps. Il fallait me retourner sur le côté, pour contourner
mon ventre, et m’appuyer sur le bord de la baignoire pour me soulever.
Lacer mes chaussures était également devenu compliqué.
 

Grâce à l’opération, ce n’est plus le cas. J’ai découvert que les gestes
quotidiens pouvaient être simples, faciles. Ramasser des objets tombés par
terre, me presser pour attraper un train ou un bus, devoir porter le sac quand
il n’y a pas les roulettes et qu’il faut courir dans les couloirs de l’aéroport :
c’était dur avant ; aujourd’hui, cela ne me demande pas d’effort particulier !

Petit à petit, on s’inscrit dans une dynamique positive. Qui s’intensifie
avec la pratique du sport. Plus je m’entraîne, plus je me sens léger, moins je
me sens essoufflé. Je cours à présent au minimum 8  kilomètres à chaque



jogging. Mon objectif est de parvenir à 21 kilomètres pour faire un semi-
marathon. J’espère pouvoir m’inscrire dans une vraie course, avec un vrai
chrono à l’arrivée, comme un vrai sportif !
 

J’ai l’impression d’être, enfin, l’homme que je rêvais d’être. Aujourd’hui,
c’est comme si mon corps était reconnecté à ma tête. Je suis en adéquation
avec la vie que je voulais vivre. Je suis la bonne personne dans le bon corps.
Le physique, l’enveloppe a changé, mais je suis le même au fond, et je peux
enfin faire ce que je rêvais de faire.

Par exemple, j’aimerais pouvoir faire le tour du monde. Enfant, j’ai peu
voyagé. Chez les Ournac, nous étions casaniers. Nous passions tous les étés
dans notre maison du sud de la France. Quand j’ai eu la chance de gagner
de l’argent, j’ai découvert le plaisir des escapades au long cours.

Mais envisager un tour de la planète quand on pèse 140  kilos, c’est
compliqué. Je vous cite juste un détail pratique. Si vous partez faire le tour
du monde, mieux vaut voyager léger. Avec mes 140  kilos, ma doudoune
quadruple  XL occupait déjà toute une valise  ! Un tee-shirt de ma vie
d’avant prenait la place de deux d’aujourd’hui. Alors, qu’est-ce que j’aurais
pris comme bagages pour une telle aventure ?

Et puis, il y avait la question de la résistance physique. Si je voulais faire
le tour du globe, c’était pour explorer la planète, découvrir des paysages
sublimes et de nouvelles cultures. Pour marcher, un sac au dos et de bonnes
chaussures aux pieds, pour crapahuter des heures sur des chemins de
montagne ou des sentiers côtiers. Pas pour rester dans un hôtel de luxe au
bord d’une piscine.

Quand j’étais obèse, je ne m’en sentais pas la force ni l’énergie. Je n’en
étais pas capable.

Aujourd’hui, c’est différent. Mon horizon s’est élargi. Et j’ai inscrit ce
grand voyage à la longue liste de mes projets.

Un tournant dans ma carrière

Je ne me suis pas fait opérer pour ma carrière. Mais forcément, mon
changement physique a des conséquences professionnelles.

En 2013, avec mes 140 kilos, je participais à Danse avec les stars comme
candidat pour prouver que le corps ne doit pas être un obstacle à ses envies.



En 2015, avec mes 85 kilos, je l’ai présenté dans un nouveau rôle  : celui
d’animateur. Et j’avoue que j’aimerais y danser à nouveau pour explorer les
nouvelles possibilités offertes par mon physique affiné.

En  2013, j’avais accepté, comme un défi, de me lancer sur la piste du
studio  217. On me proposait de m’apprendre à danser. Je n’y avais pas
pensé avant. Cette opportunité m’a fait réfléchir :

«  Pourquoi me l’interdire à cause de mon physique  ? Pourquoi, sous
prétexte que j’étais gros, n’irais-je pas danser  ? Je sais m’exprimer par la
parole, pourquoi pas apprendre à le faire avec le corps ! »
 

Je me doutais qu’il y aurait une levée de boucliers. Que les critiques ne
manqueraient pas sur mon physique et la légitimité de ma participation à
l’émission. Mon choix était aussi une forme d’engagement. Je voulais
montrer que quand on assume les choses, on peut être beau comme ça. Il
n’y a pas d’interdit, pas de jugement à subir. Je voulais casser l’image du
gros qui se renferme sur lui-même. Je voulais raconter mon histoire.

Je savais que je ne serais pas le meilleur, mais j’avais envie de montrer
que j’étais capable de faire des choses. Je ne voulais pas m’interdire de
vivre cette expérience à cause de mon poids.

Pendant tout le programme, je me suis accroché à une phrase que m’avait
glissée Marie-Claude Pietragalla au tout début du show :

« Il n’y a pas qu’un seul physique de danseur. Il n’y a pas que le grand
élancé très fin. Toi, avec ton corps, tu raconteras autre chose. Fais-toi
confiance ! »

Denitsa Ikonomova, ma partenaire, avait la lourde charge de m’apprendre
les pas du quick step, du jive, de la rumba… Elle m’a permis de
m’exprimer différemment. Nous écoutions la chanson, je lui racontais avec
mes mots mon idée et elle le traduisait avec le langage du corps. Je ne la
remercierais jamais assez de m’avoir permis de vivre une telle aventure. Je
me souviendrai toute ma vie de notre première danse sur une musique de
Tom Jones, It’s not unusual. Nous avons ouvert le bal,  j’ai pris un pied
d’enfer. Grâce à elle et à nos efforts, j’ai offert un spectacle. J’ai progressé.
Les images étaient belles, car la réalisation de TF1 met toujours en valeur
les apprentis danseurs que nous sommes. Mais j’aurais voulu donner plus.
J’aurais voulu enflammer la piste, et que les spectateurs se disent  :
« Whaouh, il danse bien ! »



J’ai atteint mes limites à cause de mon physique. C’était frustrant de ne
pas pouvoir donner tout ce que j’avais envie de donner, tout ce qui en moi
bouillonnait, toute l’énergie que je voulais faire sortir sans pouvoir y
parvenir.

Aujourd’hui, et malgré tout ces changements, je ne danserais peut-être
pas mieux mais c’est sûr que je raconterais des choses différentes. Je suis
très heureux d’avoir retrouvé la famille Danse avec les stars. J’aime
tellement cette émission. J’avais gardé le lien après la saison 4 en retournant
sur le plateau pour assister à des primes de la saison 5 et retrouver Jean-
Marc Généreux, Chris Marques, Fauve Hautot et les autres !

C’est TF1 qui m’a proposé de m’essayer au métier d’animateur, nouveau
pour moi. Quand ils m’ont appelé, je me suis empressé d’accepter. C’est un
cadeau qui ne se refuse pas.

Acteur et animateur sont deux professions différentes, sans être
totalement éloignées. Leur point commun, c’est le divertissement. Les
Américains ont cette tradition de l’entertainment. Chez eux, on peut faire le
show en tant que comédien ou en présentant une émission. En France, on a
moins l’habitude des passerelles. Les rôles sont davantage cloisonnés.

Grâce à Danse avec les stars, je pouvais vivre une nouvelle expérience
de dingue. Assimiler et apprendre d’autres techniques, d’autres énergies.
Cette opportunité est tombée à un moment où j’avais envie de voir de
nouvelles choses professionnellement, de toucher à autre chose que de la
comédie, et de sortir un peu de mon rôle dans Camping Paradis.

Ce timing correspondait bien, également, à mon changement de vie
personnelle. Cette offre d’animation n’avait rien à voir avec l’opération – ils
ont découvert que j’avais subi une sleeve gastrectomie lors du déjeuner où
ils m’ont demandé de participer à Danse avec les stars. Mais elle me
permettrait d’exister aux yeux du public en tant que personne, et pas en tant
que personnage, à un moment où j’allais me transformer physiquement.

Sur le plateau, c’est Laurent qui serait là. Pas Tom. Je n’aurais pas la
chemise bleue du camping. Je me disais que c’était le bon moment pour que
le public me connaisse un peu mieux.
 

Mon changement physique m’ouvre aussi de nouvelles possibilités
professionnelles. Le corps qui est le mien aujourd’hui va me permettre
d’incarner des rôles vraiment différents.



Avant, on ne m’appelait que pour des rôles de gros. Comme il n’y en a
pas beaucoup, mon nom revenait vite parmi les plus connus. J’étais un peu
le « gros » de la télé française. On n’imagine pas appeler quelqu’un d’obèse
pour jouer un rôle normal. Le poids amène toujours une information
supplémentaire dans l’illustration du rôle. Si cet élément n’était pas prévu
au départ, cela bloque.

Vous pourriez vous dire : mais il pourrait jouer un banquier par exemple !
Sauf qu’entre un banquier au physique standard et un banquier au ventre
rebondi, il y a un monde. On imagine quelqu’un de débonnaire, la chemise
tendue sur le ventre derrière le bureau. Un homme qui a un peu trop mangé,
avec toutes les connotations inconscientes que cela porte.

La société enferme dans des cases. La fiction en est le reflet. Les gros
sont confinés dans l’espace de leurs clichés.

Prenez un flic. Vous n’imaginez pas qu’il apparaisse à l’écran avec ses
140 kilos pour traquer les criminels. Le commissaire efficace est toujours
plutôt beau mec, dans la force de l’âge, avec une histoire personnelle un peu
difficile. Le gros est soit le vendu, soit celui qui, aigri, jalouse le
commissaire superstar.

Aujourd’hui, comme mon physique est plus standard, je peux jouer un
banquier, sans que le personnage transpire et que cela cache des problèmes
pas nets. Ou incarner un policier qui ne serait pas le flic qui ne fait que
manger des gâteaux derrière son bureau ou en charge de réguler la
circulation.

Avant, quand un chef de casting se disait  : «  J’ai besoin d’un
tennisman  », personne ne lui répondait  : «  Tiens, appelle Ournac  !  »
Aujourd’hui, on peut penser à moi pour ce type de rôle. Je ne suis pas juste
gros, je suis devenu un acteur.
 

Ce n’est pas forcément, d’ailleurs, uniquement une bonne nouvelle, car
on est plus nombreux sur le créneau des physiques «  normaux  » que sur
celui des hommes en surpoids. La concurrence va être plus rude, d’autant
que je ne sais pas jouer au tennis !

Mon Camping Paradis continue son bout de chemin, nous fêterons d’ici
peu le 50e épisode… et le meilleur reste à venir.
 

Aujourd’hui à 35 ans, je suis un homme heureux, grâce à Elles, grâce à
Lui, grâce à Vous. Je me tourne vers l’avenir la tête et le corps légers, plus
fort que jamais.



 
On lâche rien !



CAHIER PHOTOS



















REMERCIEMENTS

Un grand merci à celui qui m’a permis de devenir celui que je rêvais d’être,
Guillaume Pourcher ainsi que l’équipe médicale du service de chirurgie
bariatrique de l’Hôpital Antoine-Béclère de Clamart.
 
Docteur Guillaume Pourcher Président du comité Île-de-France de la Ligue
contre l'obésité www.liguecontrelobesite.org
 
Un grand merci à tous ceux qui m’ont soutenu tout au long du parcours, ma
famille et mes amis  : Alban, Christophe, Coralie, Elodie, Farida, Grégory,
Quentin, Thibaud (Président de l’Association des Gros Q de France)…
Une pensée spéciale à la bande de Camping Paradis  : Patrick Guérineau,
Géraldine, Thierry, Aurélie, Patrick Paroux, Richard, Nicolas, Bernard,
Jean-Luc, Philippe et les équipes qui travaillent à nos côtés depuis 10 ans
maintenant ! 
 
Merci à TF1 de partager tant d’ondes positives avec moi et de me permettre
de prendre autant de plaisir dans mon travail.
 
Merci à tous les gens que j’ai eu la chance de croiser et avec qui j’ai pu
discuter, échanger, travailler, improviser, manger, m’engueuler et pleins
d’autres verbes du 1er groupe et qui font de moi celui que je suis devenu.
Merci à ceux qui sont encore là !
 
Une pensée particulière à Elodie qui a su coucher sur le papier tout ce que
je souhaitais vous raconter.
 
Merci à vous, car sans vous, je ne serai pas là.

http://www.liguecontrelobesite.org/


 
Aux deux femmes de ma vie, Ludivine et Capucine, je vous aime.



TABLE

Préface
Chapitre I - Une enfance heureuse
Chapitre II - Ado dans la peau d’un gros
Chapitre III - À fond l’impro !
Chapitre IV - Mon incroyable fiancé
Chapitre V - Camping, le paradis
Chapitre VI - Les régimes ne marchent jamais
Chapitre VII - L’obésité est une maladie qui tue
Chapitre VIII - Mariage et bonheur XXL
Chapitre IX - Une longue préparation
Chapitre X - La transformation
Chapitre XI - Je suis un homme neuf
Cahier photos
Remerciements
 

F l a m m a r i o n 


	Couverture
	Identité
	Copyright
	Présentation

	Celui que je rêvais d'être
	Préface
	Chapitre I - Une enfance heureuse
	Chapitre II - Ado dans la peau d’un gros
	Chapitre III - À fond l’impro !
	Chapitre IV - Mon incroyable fiancé
	Chapitre V - Camping, le paradis
	Chapitre VI - Les régimes ne marchent jamais
	Chapitre VII - L’obésité est une maladie qui tue
	Chapitre VIII - Mariage et bonheur XXL
	Chapitre IX - Une longue préparation
	Chapitre X - La transformation
	Chapitre XI - Je suis un homme neuf
	Cahier photos
	Remerciements

	Table

