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À propos de l’auteur

 
Le 1er janvier 1985, Daniel Eamer, par le biais d’une résolution du Nouvel

An, a pris l’engagement de vivre une vie saine et en santé et de se
construire un physique à son image. Avec le temps, il s’est rendu compte
qu’une bonne condition physique, une saine alimentation et un solide
programme d’entraînement constituaient davantage qu’un simple objectif
personnel : ces conditions étaient les fondations mêmes du style de vie qu’il
avait adopté avec enthousiasme et passion. Cette passion, il lui est apparu
naturel de la partager. C’est ce à quoi il s’est dès lors consacré: utiliser son
expérience pour aider d’autres personnes soucieuses de mieux-être à
atteindre leurs objectifs de santé, de forme et de bien-être. Depuis 1988, il
œuvre comme entraîneur en salle d’exercices et comme entraîneur
personnel certifié.

Avec l’idée de faire de l’entraînement personnalisé son métier, il a obtenu
en 1995 un Baccalauréat ès sciences en Sciences de l’activité sportive
(spécialisation en Thérapie du sport) de l’Université Concordia, à Montréal.
Il détient aussi de nombreux certificats dans le domaine de la santé et de la
remise en forme. Il détient également le titre prestigieux de Certified
Strength and Conditioning Specialist, décerné par la National Strength and
Conditioning Association, aux États-Unis.

Bien que son expertise lui permette de travailler avec des clients qui ont
des objectifs vastes et variés, sa spécialité est la gestion de poids par la perte



de graisse et le développement musculaire. Il a consacré un temps
considérable à l’étude des méthodes de développement et de
raffermissement musculaires, mais aussi aux techniques de perte de graisse,
qui a fait l’objet de son premier ouvrage, Les secrets des brûleurs de graisse
(Éditions du CRAM, Montréal, 2009).

À cet égard, son lieu de travail n’est pas qu’un simple gymnase ou un
centre de remise en forme : c’est un véritable laboratoire où il poursuit
inlassablement ses recherches, élabore ses théories, les développe, les
expérimente, les met en action et en analyse en profondeur les résultats.

Ce qui distingue Dan de ses pairs, c’est son refus d’accepter la norme
dans un secteur perverti par des pseudo-experts de remise en forme, par des
charlatans et par une mentalité de suiveurs. Il entretient son attitude de
« Champion du peuple » et de gagnant, et se bat sans relâche contre les
pratiques frauduleuses qui semblent avoir envahi le domaine de la santé et
de la remise en forme. Il se décrit lui-même comme un «anti-virus » contre
toutes les légendes urbaines, les mythes sans fondements et les pratiques
franchement malhonnêtes que l’on retrouve dans cette industrie.

Aujourd’hui, Dan communique avec enthousiasme son expérience et sa
passion auprès d’entreprises et de clients privés, à travers ses livres, ses
séminaires, le développement de programmes et le coaching personnel.

Il possède la capacité rare de communiquer ses idées et ses concepts d’une
manière conviviale, simple et abordable, qui favorise l’apparition de
résultats tangibles et mesurables.



Introduction

 
« Commence par faire le nécessaire, puis fais ce que tu peux et,

tout à coup, tu réaliseras l’impossible. »
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

 
Imposant.
C’est ce que je voulais être.
La raison de cela était, comme pour la plupart des autres gars, j’imagine,

que j’étais très maigre quand j’étais plus jeune. Cela faisait de moi une
victime facile pour les petits durs à l’école. Et cela ne m’aidait pas
tellement avec les filles à l’école non plus.

Le résultat fut que je décidai de prendre le contrôle de la situation et de
me construire, par la seule force de ma volonté, semblait-il, le corps que la
nature ne m’avait pas donné.

Ainsi, le 1er janvier 1985, je pris la résolution de commencer à
m’entraîner, et jusqu’à ce jour, j’ai tenu cette résolution.

Le problème que j’ai rencontré au départ, cependant, était le manque
d’entraîneurs et de conseils sur lesquels j’aurais pu réellement compter.
Personne n’était là pour me guider dans ma quête d’un physique imposant.
Le concept d’entraîneur personnel commençait tout juste à voir le jour, et
ceux qui se disaient entraîneurs personnels n’avaient que rarement obtenu
des qualifications ou des certificats professionnels solides, ou fait des



études théoriques dignes d’être mentionnées. Aucun d’eux ne m’inspirait
confiance.

Je crois qu’intuitivement, j’avais rapidement saisi que personne ne
pouvait réellement mieux comprendre mon propre corps que moi-même. Je
n’avais simplement pas les outils nécessaires pour en prendre conscience à
un niveau qui m’aurait permis de développer rapidement le physique
impressionnant que je m’étais imaginé. Je n’avais plus qu’une option : me
lancer dans la bataille et tout apprendre par moi-même.

Ainsi a commencé la longue et difficile recherche de la recette parfaite qui
me donnerait les résultats dont je rêvais. Bien sûr, par moments, j’avais
l’impression que rien ne fonctionnait comme je le voulais. Oui, j’ai fait des
sacrifices. J’ai investi des années dans mes études, afin d’obtenir des
certificats professionnels. J’ai testé et testé encore des programmes. J’ai
remis en question des théories et des dogmes communément admis. J’ai
décortiqué et analysé chaque aspect du processus de développement
musculaire. J’ai perfectionné les concepts nutritionnels. J’ai affiné et
précisé les techniques d’entraînement.

Après avoir développé cinquante-cinq livres de muscles de façon
authentique, j’avais non seulement le physique que j’avais souhaité, mais
aussi les connaissances nécessaires pour aider d’autres à obtenir le physique
qu’ils souhaitaient.

S’il y a bien une chose que j’ai comprise, c’est que si l’on veut réellement
faire augmenter sa masse musculaire de façon impressionnante, il ne faut
pas solliciter les conseils de quelqu’un qui n’a pas eu de mal à le faire, que
ce soit grâce à un don de la nature ou grâce à des suppléments chimiques.

Ceux qui arrivent à développer leurs muscles sans efforts sont
génétiquement préprogrammés pour avoir cette grande masse musculaire.
Ces gens-là peuvent se contenter de suivre les règles de base. Cependant,
ces règles de base ne vous aideront pas beaucoup si vous faites partie de
ceux qui ont du mal à se muscler, et qui semblent représenter la majeure
partie de la clientèle avec laquelle je travaille.

Je pense donc qu’il est bien plus enrichissant de rechercher les conseils de
la personne qui a eu énormément de mal à développer sa masse musculaire.



Pourquoi ? Parce que cette personne a dû faire des recherches approfondies
afin de découvrir des astuces et des techniques qui fonctionneraient avec
son corps. Ce genre de personne, celle qui a du mal à se muscler, mais a
pourtant réussi à le faire, est votre meilleur alliée, parce qu’elle peut vous
donner des conseils extrêmement précieux.

Ma philosophie personnelle d’entraînement est basée sur le fait que j’aime
inspirer les gens avec qui je travaille à rechercher leur autonomie. Cela se
rapporte à cette antique maxime selon laquelle si l’on donne un poisson à
un homme, il fera un bon repas aujourd’hui, mais que si on lui apprend à
pêcher, il mangera bien chaque jour de sa vie.

Cette philosophie a toujours influencé ma façon d’être, en tant
qu’entraîneur. Ainsi, même si vous n’allez pas devenir instantanément
professeur de gym qualifié, vous allez acquérir des principes, des
techniques et des structures avancés de séances d’entraînements, grâce
auxquels vous deviendrez votre propre professeur de gym. Cela vous
permet d’être autosuffisant, car vous avez alors le savoir-faire et la
confiance nécessaires pour vous entraîner et bâtir le corps de vos rêves.

Dans ce livre, par le biais d’une histoire amusante, je vais transmettre tout
le savoir et l’expérience que j’ai accumulés au cours de ma carrière dans le
monde de la musculation.

En plus de la somme de mes expériences personnelles, j’ai ajouté à cet
ouvrage bon nombre d’études scientifiques – dont vous trouverez les
coordonnées en fin de volume –, afin de livrer l’information la plus à jour
possible. Toutefois, lorsque l’on considère l’extrême complexité du corps
humain, on comprend que la recherche n’a pas encore livré tous les secrets
de cette formidable machine, et dans certains cas ce qui est vrai aujourd’hui
peut être invalidé demain. Dans les circonstances, donc, le mieux que je
puisse faire, c’est de vous livrer, au meilleur de mes connaissances, mon
interprétation de ces diverses études.

Je dois préciser que je ne suis pas très chaud à l’idée de proposer des
compléments alimentaires ou substances ergogènes dans le but d’accélérer
le développement musculaire, parce que je crois fermement à l’approche



naturelle. Votre santé et votre sécurité sont d’une importance primordiale à
mes yeux.

Cela dit, si j’omettais de parler des suppléments, je commettrais la faute
de ne pas aborder tous les outils potentiellement utiles, ou dangereux,
utilisés dans le développement musculaire. Ainsi, j’ai ajouté beaucoup
d’informations scientifiquement prouvées au sujet des suppléments les plus
populaires disponibles sur le marché de nos jours, afin que ceux de mes
lecteurs qui décideront d’explorer la supplémentation alimentaire puissent
faire des choix informés.

En fin de compte, utiliser des suppléments alimentaires est un choix
personnel. Assurez-vous d’analyser en profondeur et de bien comprendre
tout produit que vous décidez de consommer et les résultats qu’ils
prétendent vous apporter. Si vous avez des doutes, demandez des conseils
médicaux.

Si vous êtes un athlète de compétition et cherchez à prendre des
suppléments pour augmenter vos performances, je vous encourage
vivement à entrer en contact avec votre organisation sportive ou comité
directeur afin d’obtenir une liste des substances prohibées.

Pour finir, je dois préciser que Robert, l’entraîneur personnel dont parle
cette histoire, ne me représente pas. J’ai en fait utilisé les personnages de
ma précédente œuvre littéraire, intitulée Les secrets des brûleurs de
graisse1.

J’ai conscience du fait que cela représente un écart inhabituel par rapport
à la tradition littéraire, dans laquelle le héros de l’histoire est le plus souvent
inspiré de l’auteur. En ce qui me concerne, j’ai plutôt décidé de me
représenter sous les traits du client. Dans cette histoire, je suis donc Dan.
Robert, l’entraîneur personnel, est un personnage qui regroupe différentes
caractéristiques de quelques individus que j’ai rencontrés au fil des années.

Cependant, son savoir, ses propos et son expérience sont les miens.
J’espère que vous apprécierez cette histoire…



1 Eamer, Dan, Les secrets des brûleurs de graisse, la méthode Eamer, Montréal, Éditions du CRAM,
2009, 392 p.



Chapitre 1

En famille

Cette tempête de neige de décembre aurait eu sa place dans un livre des
records. En l’espace de trois heures, il était tombé trois pieds de neige.
Attention, je ne dis pas que je déteste l’hiver en soi. L’hiver a son charme.
Mais ces précipitations avaient vraiment immobilisé tout le système et,
deux bonnes semaines plus tard, nous en subissions encore les
conséquences.

Pendant cette période, j’ai pelleté plus de neige que je n’en avais pelleté
dans toute ma vie. Les bancs de neige devant la maison de mes parents
étaient les plus hauts que j’aie jamais vus. En fait, papa et moi, debout sur
le plus haut banc de neige, nous étions rendu compte que nous pouvions
voir le toit de leur maison un peu plus bas ! Je vous assure que c’était plus
qu’il n’en fallait pour créer une ambiance de Noël. J’étais convaincu que
tout ce blanc allait nous suivre jusqu’en juillet.

Cette année-là, la fête de Noël allait se dérouler chez nous. Nous devions
donc préparer un repas pour trente personnes et trouver assez de tables et de
chaises pour que tout le monde puisse s’asseoir. Nous avions beau nous
creuser la tête, il n’y avait rien à faire : aucune pièce de la maison n’était
assez grande pour accueillir confortablement trente personnes.

C’est Michelle, ma femme, qui a trouvé une solution, à mon grand
soulagement, car je commençais à m’arracher les cheveux. Elle a suggéré
que nous placions des tables dans différents endroits de la maison.



Nous avons ajouté les rallonges à chaque bout de notre table, afin
d’asseoir le plus de personnes possible dans la salle à manger, où huit
personnes pouvaient maintenant s’installer confortablement. Une autre table
a été dressée au milieu du salon. Enfin, nous avons décidé que les enfants
auraient leur propre salle de Noël dans le sous-sol, un bien joli petit coin,
d’après moi, étant donné que j’avais passé environ trois mois, l’année
précédente, à rénover tout le sous-sol pour le rendre habitable.

La table des enfants était en fait la table de jardin, avec son parasol grand
ouvert. Nous avons accroché des lumières de Noël partout dans la salle et
sur le parasol, pour créer une ambiance de fête. Nous avons même placé
deux sapins décorés près de la table pour parfaire le tout. La pièce ainsi
décorée avait un charme si festif que certains des adultes ont en fait emporté
leur chaise au sous-sol et ont soupé avec les enfants!

Cette année-là, mon oncle Wilbert (que tout le monde appelle Johnny) et
ma tante Lisa avaient généreusement proposé de s’occuper de la dinde, afin
de délester Michelle d’un peu de travail. Ou plutôt, ils avaient dit qu’ils
prépareraient la dinde. Ce qu’ils nous ont servi, cependant, n’était pas
exactement ce que l’on qualifierait de traditionnel.

Voulant innover, ils ont décidé de servir en plat principal… des cailles.
Alors, je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble une caille sur une

assiette, mais disons que la plupart des gros appétits de la famille risquaient
grandement de sortir de table affamés. Une caille est un oiseau minuscule.
Très honnêtement, je ne savais même pas que des gens mangeaient de si
petits oiseaux. Personnellement, j’ai trouvé que ces cailles ressemblaient à
des bouchées de dinde en brochettes. On comprenait très bien pourquoi la
farce était présentée à côté.

Quoi qu’il en soit, les cailles ont été un grand sujet de discussion, et on en
parle encore. Si mon oncle et ma tante cherchaient à faire sensation, ils y
sont parvenus.

La période de Noël est toujours un merveilleux moment pour Michelle et
moi, parce que nous pouvons abandonner ces emplois du temps si chargés
qui drainent en permanence nos énergies. D’habitude, nous prenons nos



vacances en décembre et nous envolons vers une quelconque île tropicale
des Caraïbes, où nous nous détendons profondément.

Michelle et moi adorons voyager. Nous avons visité de nombreux endroits
dans les Caraïbes et en Europe. Je pense que ce sont mes parents qui m’ont
donné le virus du voyage. Ils ont voyagé partout dans le monde. Ils ont
surtout visité l’Europe, parce que mon père s’y rendait plusieurs fois par an
pour affaires, ce qui rendait ces voyages plus abordables. Le fait que leurs
dépenses étaient en grande partie couvertes par son entreprise leur facilitait
les choses. Les chanceux, ils ont eu l’occasion de voyager un peu partout en
Europe à des prix très intéressants.

Mon père adore les expériences culturelles et se déplacer lorsqu’il est en
voyage, mais il n’apprécie pas beaucoup les séjours d’agrément dont le seul
but est la détente. Pas de séjours à la plage ou de croisières pour lui. La
plupart du temps, mes parents filent faire des voyages un peu aventureux
dans des endroits exotiques.

Ils sont allés quelques fois au Népal, et ont même déjà atteint le camp de
base de l’Everest, où ils ne sont pas restés longtemps, car à cette altitude,
ma mère souffrait du mal des hauteurs, qui est un malaise sérieux qui
impose de redescendre rapidement afin d’éviter des petits problèmes de
santé, par exemple, la mort…

Ils ont aussi visité la Chine, d’où ils ont rapporté de désagréables
problèmes respiratoires causés par l’intense pollution. Je les fais marcher,
parfois, en leur disant qu’ils reviennent de ces voyages plus épuisés et en
mauvaise santé qu’avant leur départ. Mon père répond toujours que cela
vaut mieux que de rester assis à se détendre sur une plage. Il dit qu’il fera ce
genre de voyages quand il sera vieux.

Franchement, je ne sais pas du tout quand il va se considérer vieux. Par
exemple, il a fêté ses soixante-dix ans en descendant en kayak une rivière
difficile au Costa Rica! Si ce n’est pas être jeune de cœur!

Cette année-là, nous allions fêter Noël sans Thomas, le frère aîné de
Michelle. Lui et sa femme avaient décidé d’aller à Cuba pour se reposer,
loin de tout. Secrètement, je crois qu’ils étaient partis parce qu’ils ne
voulaient pas se laisser embarquer dans tous les artifices associés à la



période des fêtes. Pour être honnête, je pense un peu comme eux. À mon
humble avis, Noël est devenu bien trop commercial. Cette période est
typiquement représentée comme étant le moment le plus merveilleux et
reposant de l’année, pourtant, nous passons notre temps à courir partout,
stressés au point d’en devenir complètement cinglés. La seule raison est que
nous craignons de nous sentir coupables si nous n’achetons pas des cadeaux
pour tout le monde.

D’ailleurs, ne me lancez pas sur le sujet des jeunes d’aujourd’hui et de
leurs désirs de recevoir des cadeaux toujours plus chers chaque année. Ce
qu’ils réclament, de nos jours, est complètement fou. Si c’est électronique
et que cela coûte cher, ils le veulent. Je me demande vraiment si certains ne
doivent pas contracter des prêts à la banque pour pouvoir acheter tout ce
qu’ils offrent à leurs enfants. Même les jeunes adultes sont de plus en plus
exigeants. Prenons l’exemple d’Éric, le fils de Thomas. Tout ce qu’il voulait
pour Noël, c’était un téléphone intelligent haut de gamme et une tablette
électronique. Cela a coûté à Tom bien plus de sept cents dollars, et son fils a
vingt-deux ans!

Exceptionnellement, cette année-là, Éric avait reçu ses cadeaux avant
Noël, parce que ses parents ne seraient pas là pour les lui donner le vingt-
cinq décembre. Que non. Ils seraient en train de siroter des piña coladas sur
une plage.

Comme Éric avait deux semaines de congé, nous lui avons proposé de
venir les passer chez nous. L’idée lui a plu tout de suite, car nous nous
sommes toujours bien entendus. J’avais hâte de le revoir.



Chapitre 2

Éric

Notre cher neveu n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. C’est que,
voyez-vous, j’avais pris un peu de retard dans l’installation des décorations
extérieures. Même lorsque tout se déroule pour le mieux, accrocher toutes
ces guirlandes lumineuses sans risquer de tomber de l’échelle n’est pas une
tâche aisée. J’étais donc très heureux d’avoir un assistant.

Travailler à deux permettait aussi de passer le temps plus agréablement.
Nous avons discuté de tant de choses, en accrochant guirlande après
guirlande. Nous avons ainsi pu nous mettre au courant des nouvelles de la
famille et nous rappeler de bons souvenirs. Quand nous avons terminé, nous
nous sommes reculés pour admirer notre œuvre. Non seulement avions-
nous bordé le toit et les fenêtres de guirlandes lumineuses, mais nous en
avions aussi installé dans les buissons, devant la maison. Nous avons ajouté
la touche finale en accrochant sur la porte d’entrée une couronne dans
laquelle étaient entremêlées deux guirlandes de lumières rouges.

Le résultat était assez impressionnant, si je peux me permettre de le dire.
Éric et moi étions assez fiers de notre travail. Michelle, cependant, a mis un
bémol.

— Tu ne crois pas que tu as un peu exagéré avec les lumières, chéri ? a-t-
elle dit en fixant d’un regard dubitatif notre symphonie de décorations
lumineuses.



— Tu plaisantes ? ai-je répondu, pour défendre nos ornements excessifs.
Nous avons vraiment la maison la mieux décorée de toute la ville! Personne
n’a ce genre de spectacle lumineux!

Éric et moi nous sommes regardés et nous sommes félicités en nous tapant
dans la main l’un de l’autre. Cela nous a juste semblé être la chose virile à
faire.

— Je ne remets pas en question l’aspect spectaculaire de nos décorations,
Dan, a murmuré ma splendide femme. Je suis surtout inquiète de la facture
d’électricité que nous allons recevoir à la fin du mois. Et aussi du fait que
nous risquons de faire sauter la centrale électrique régionale quand nous
allons brancher cet impressionnant spectacle lumineux!

— Oh, arrête de jouer les rabat-joie, tante Michelle, a dit Éric pour nous
défendre. Elles ne vont pas être allumées à longueur d’année.

— Oui, chérie, ai-je ajouté avec un petit sourire ironique, arrête de jouer
les rabat-joie.

Michelle nous a gratifiés d’un de ses regards.
— Vous êtes incorrigibles, tous les deux.
Elle a bien compris, en voyant nos sourires, que nous ne nous laisserions

pas décourager.
— D’accord, d’accord, a-t-elle dit en levant les yeux au ciel devant notre

culot. Rentrez donc dîner, mes deux grands économes d’énergie. Il fait
glacial, dehors.

Effectivement, nous avions bien besoin de dîner, car tout ce travail nous
avait donné une faim de loup. Durant tout le repas, pendant que nous
dévorions nos assiettes, nous avons discuté, surtout des plans de carrière
qu’Éric pourrait envisager quand il aurait terminé ses études.

Éric était en dernière année d’un cursus en gestion des affaires. Le marché
du travail étant ce qu’il est de nos jours, je lui ai demandé si un emploi
l’attendait au sortir de ses études.

— Je dois dire, oncle Dan, m’a-t-il répondu avec une expression de
soulagement évidente, que j’ai été très chanceux. La société financière au
sein de laquelle j’ai fait mon stage cette année a beaucoup apprécié mon



travail, et ils m’ont promis de me donner un poste permanent quand j’aurai
obtenu mon diplôme.

— Je suis content pour toi, mon grand, ai-je dit en me penchant pour lui
ébouriffer les cheveux. Évidemment, vu les coiffures à la mode de nos
jours, il n’a pas eu l’air plus décoiffé.

Tandis que j’aidais Michelle à laver la vaisselle, nous avons continué à
discuter, pendant une autre demi-heure, entrant cette fois plus en détail dans
les projets professionnels d’Éric. Une fois le tour du sujet fait, la discussion
s’est apaisée autour de la table de la cuisine. Je voyais bien, pourtant, à
l’expression du visage d’Éric, qui regardait sa tasse de café, que la
conversation n’était pas terminée.

— On dirait que quelque chose te préoccupe, ai-je fait remarquer en
finissant de ranger la vaisselle.

Je suis retourné m’asseoir et me suis adossé à ma chaise, en le regardant
d’un air encourageant.

— Eh bien, a-t-il commencé, prenant de toute évidence la décision de se
confier, en effet, je voudrais te demander quelque chose.

— Est-ce que cela porte sur les femmes ? a demandé Michelle, le visage
peint d’une bonne dose de scepticisme, alors qu’elle se séchait les mains.
Parce que si c’est le cas, tu devrais chercher des conseils ailleurs.

— Eh bien! ai-je répondu en me tournant vers elle. Merci de cette chaude
recommandation.

Michelle a jeté son torchon sur le comptoir et est venue passer une main
taquine dans mes cheveux.

— Je plaisantais, chéri. Je te trouve super.
— Ouais, ouais. Tu sais tout obtenir par la flatterie, ai-je dit en me

penchant pour l’embrasser. En passant, merci de m’avoir décoiffé.
Ma coupe de cheveux ne supportait clairement pas d’être ébouriffée, ce

qui ne me laissait pas le choix d’essayer de la remettre en place, alors que
Michelle faisait dans le même temps un nouvel effort pour me décoiffer.
J’ai fait tous les efforts possibles pour la repousser, mais elle était
déterminée à ce que je passe la journée avec les cheveux en bataille.



— Allo ? a lancé Éric en agitant les mains pour attirer de nouveau notre
attention. Et ma question?

— D’accord, alors, est-ce que c’est une histoire de filles ? ai-je demandé
en repoussant une dernière tentative de chatouilles de Michelle.

— À vrai dire, non.
— Non?
Honnêtement, j’étais un peu déçu de ne pas pouvoir étaler ma sagesse sur

le sujet.
— Vraiment, oncle Dan, a-t-il dit d’un ton rassurant, je comprends plutôt

bien les femmes, alors elles ne sont pas un problème pour moi.
Je me suis tourné vers Michelle.
— Tu entends ça? Il comprend bien les femmes.
— Certains hommes apprennent plus vite que d’autres, j’imagine, a-t-elle

commenté en penchant la tête, une lueur d’amusement dans le regard.
— OK, Don Juan, en quoi puis-je t’aider, alors ? ai-je demandé à mon

neveu, avec une pointe de curiosité.
— Eh bien, a-t-il commencé lentement, je veux vraiment développer mon

physique. Je me trouve un peu trop maigre pour mon âge et ma taille, en
tout cas par rapport à la plupart de mes amis. Cela joue un peu sur ma
confiance en moi, si tu veux tout savoir. J’ai remarqué que toi et tante
Michelle avez commencé à vous entraîner et que vous êtes un peu plus
musclés qu’avant. En tout cas, toi, oncle Dan.

— Quoi? a dit Michelle, les yeux reflétant une feinte indignation. Tu crois
que je n’ai pas de muscles, jeune homme?

— Non, non, a balbutié Éric, ce n’est pas ce que je voulais dire.
— Je sais bien ce que tu voulais dire, mon petit, a répliqué Michelle, les

mains sur les hanches, l’air bagarreur. Je te préviens que je pourrais te
donner un bon coup de pied aux fesses si je le voulais.

— Mon ange, cela ne va pas l’aider à avoir davantage confiance en lui, tu
sais, ai-je fait remarquer avant de reporter mon attention sur Éric, qui



regardait sa tante avec une légère appréhension. Donc, si je comprends
bien, tu veux apprendre à t’entraîner pour t’étoffer, c’est ça?

— Oui, c’est pas mal ça, mon oncle, a-t-il dit en reportant son regard sur
moi. Je soulève quelques poids chez un ami depuis un an, mais je n’ai pas
vraiment vu le moindre résultat. C’est plutôt décourageant. Alors je me
demandais si tu avais des conseils.

— Heu, tu es sûr que tu ne préfères pas parler de femmes?
— Sérieusement.
— Écoute, Éric, je me suis un peu musclé au cours de la dernière année,

c’est vrai, mais je suis loin d’être un gourou dans ce domaine. Tu ferais sans
doute mieux d’engager un entraîneur personnel pour t’aider dans ce projet.

— Mais je ne connais pas d’entraîneurs personnels, a dit Éric, l’air déçu.
Michelle m’a donné une grande claque sur l’épaule.
— Dan, pourquoi ne lui présentes-tu pas Robert ? Il a confirmé sa

présence à notre souper de Noël. Ce serait le moment idéal pour les
présenter l’un à l’autre, tu ne crois pas?

— Mais oui, bonne idée, ai-je dit en frottant mon muscle endolori. Et
arrête de me frapper si fort. J’ai regardé Éric pour le mettre en garde. Tu
croyais sans doute qu’elle plaisantait, tout à l’heure, mais elle pourrait
vraiment te botter les fesses.

— Mon estime de moi, oncle Dan, a-t-il dit, le regard suppliant. Tu te
souviens?

— Ah oui, désolé, ai-je marmonné. Mais ta tante a raison pour ce qui est
de Robert, en tout cas. C’est celui qui pourra le mieux t’aider, sans le
moindre doute. J’ai regardé ma ravissante femme. J’avais complètement
oublié que lui et Sue venaient. Cela pourrait marcher.

— Et qui est ce Robert ? m’a demandé Éric alors que je me tournais de
nouveau vers lui.

— C’est un de mes amis, qui est entraîneur personnel. Nous allions
ensemble au secondaire. Ses conseils et sa supervision nous ont permis, à ta
tante et à moi-même, de modifier notre apparence physique de façon assez
visible, l’an dernier. Si j’ai des muscles, c’est parce qu’il m’a montré



comment brûler la graisse qui les dissimulait. Franchement, je ne connais
personne qui ait autant d’expérience et de connaissances que Robert sur le
sujet de la transformation physique. Il connaît vraiment bien sa matière.
C’est un chouette gars, aussi. Tu vas bien l’aimer.

Éric s’est redressé dans son siège.
— Tu crois qu’il voudra bien travailler avec moi ? m’a-t-il demandé, les

yeux pleins d’espoir.
— Je ne sais pas, ai-je répondu en me rasseyant à la table de la cuisine.

Rob est très pris par sa profession d’entraîneur personnel. Il a de nombreux
clients réguliers et fidèles, alors ce n’est pas toujours facile d’obtenir un
rendez-vous avec lui. Parfois, son emploi du temps est complet plus de
deux mois à l’avance. En fait, tiens, au lieu de faire des hypothèses sur ses
disponibilités, si nous l’appelions directement?

Je me suis penché pour attraper mon téléphone cellulaire sur le comptoir.
Éric a souri nerveusement à sa tante. Elle lui a envoyé un petit clin d’œil
pour le rassurer.

J’ai fait défiler ma liste de contacts, jusqu’au nom de Robert.
— Bon, je l’ai, ai-je dit en pressant la touche de composition automatique.

Après deux sonneries, la réceptionniste du centre d’entraînement physique a
décroché. J’ai demandé à parler à Robert et, quelques moments plus tard, sa
voix énergisante a retenti dans mon oreille.

— Dan, mon ami, a-t-il dit avec enthousiasme. Je suis content de
t’entendre, mon vieux! Comment allez-vous, Michelle et toi?

— Nous allons bien tous les deux, mon pote, ai-je dit en m’adossant à ma
chaise, croisant les jambes pour être plus confortable. Et Susan et toi?

— Tout va bien, répondit-il. Toujours aussi occupés. Nous avons bien
reçu votre invitation à votre fête, au fait. J’ai confirmé à Michelle que nous
serions là tous les deux. Merci d’avoir pensé à nous.

— Le plaisir est pour nous, ai-je répondu. Vous nous avez tellement aidés,
tous les deux, que nous vous considérons comme de la famille.

D’ailleurs, nous étions probablement la seule famille qu’il avait à cette
période. Les parents de Rob passaient généralement l’hiver, et donc Noël,



dans la douceur du sud de la Floride. Quant à son frère, il avait déménagé
six ans auparavant et vivait maintenant à des milliers de kilomètres de là, à
Vancouver.

La famille de sa femme avait décidé de célébrer les fêtes de fin d’année le
vingt-sept décembre, parce qu’aucun membre de la famille ne pouvait se
libérer pour le vingt-cinq ou le vingt-six. Voilà pourquoi ils étaient tous les
deux disponibles pour notre fête.

Robert et moi avons discuté de tout et de rien pendant une dizaine de
minutes, puis j’en suis enfin venu à la raison de mon appel. Je ne pouvais
plus tourner autour du pot, parce que Michelle et Éric me disaient
silencieusement, le regard impatient, de lui poser la question.

— En fait, Rob, je t’appelle parce que je me demandais s’il te serait
possible d’accepter un nouveau client dans ton emploi du temps surchargé,
pour me rendre service. Mon neveu a besoin de conseils d’un professionnel
pour l’aider à développer sa masse musculaire…

— À beaucoup développer sa masse musculaire, oncle Dan, m’a chuchoté
Éric avec vigueur, en faisant des gestes presque frénétiques des mains pour
attirer mon attention, à beaucoup la développer!

— D’accord, en fait, le jeune veut faire plus que développer un peu sa
masse musculaire, ai-je dit dans le combiné tout en regardant Éric. S’il est
motivé?

Éric a hoché la tête vigoureusement.
— Il me semble bien motivé, oui. Tu veux bien, alors?
Éric se tortillait dans sa chaise.
— Oui!
— Super, ai-je dit dans le combiné. Quand veux-tu programmer notre

première séance ? Oui, il sera là à notre souper de Noël. Eh bien, cela nous
convient, si cela ne te dérange pas. D’accord, à la fête, alors.

J’ai regardé Éric, le pouce levé.
— Génial ! s’est exclamé Éric, tournant un visage radieux vers Michelle.

Ce gars est vraiment bon, hein?



— Je t’assure que tu seras entre des mains expérimentées, a répondu
Michelle avec conviction. Il est aussi extrêmement qualifié. Tu vas
travailler avec un professionnel. Crois-moi, si Robert ne peut pas t’aider à
te muscler, personne ne le peut.

— Merveilleux, dis-je à Robert, hochant la tête. Donc, on se voit samedi à
six heures et demie. Oui… Salue Susan de notre part… Merci encore…
OK, toi aussi. Oui, prends soin de toi.

— Eh bien, a dit Éric alors que je reposais mon téléphone sur le comptoir
de la cuisine, cela s’est franchement bien passé.

— J’étais assez certain qu’il voudrait t’aider, ai-je dit d’un air confiant.
Cela a aussi joué en notre faveur que ton oncle ne soit pas n’importe qui à
ses yeux. Nous nous connaissons depuis longtemps. J’espère que tu vas
apprécier son expertise, parce que, d’après lui, il va te dévoiler les vrais
secrets pour développer tes muscles de façon impressionnante, et ce sont
des connaissances d’initiés auxquelles la plupart des gens n’ont pas accès.

— C’est exactement le genre de conseils dont j’ai besoin, a dit Éric, ses
yeux pleins d’excitation.

— Par ailleurs, ai-je répondu, l’air songeur. Il y a la question de la
rémunération pour ses services…

— Mince, a dit mon neveu, un peu découragé. Je n’avais pas vraiment
pensé à ce petit détail. Ma tirelire n’est pas bien remplie en ce moment,
puisque j’ai dû payer mes frais d’université.

Il était de toute évidence déçu, et j’ai échangé un coup d’œil avec
Michelle avant de le rassurer.

— Eh bien, ne t’inquiète pas pour ça, mon grand. Je vais débourser les
frais.

— Tu ferais ça pour moi? a-t-il demandé, le regard reconnaissant.
— Disons que ce sera ton cadeau de Noël, ai-je dit. Et comme cela ne me

ferait pas de mal de me muscler un peu moi-même, je vais assister aux
séances avec toi.

— C’est merveilleux, mon oncle ! a-t-il répondu avec enthousiasme, en
me serrant spontanément dans ses bras. Je vais envoyer un courriel à papa



et maman pour leur raconter cela.
Voir Éric si excité et motivé me faisait un plaisir incroyable. C’était très

gratifiant de savoir que je l’encourageais à se lancer dans un processus
constructif. Honnêtement, j’avais moi-même très hâte d’apprendre à me
muscler.

J’étais convaincu que notre rendez-vous avec Robert allait être ni plus ni
moins qu’extraordinaire.

Les jours qui ont précédé notre fête de Noël se sont déroulés dans une
sorte de brouillard. Il y avait tant de choses à faire que je me demandais
vraiment si nous allions réussir à tout faire à temps.

Un de ces détails urgents était le sapin de Noël. C’est un élément
franchement crucial, si vous voulez mon avis. Sans le traditionnel sapin de
Noël, il n’y a pas de fête de Noël qui vaille. Au cours des deux dernières
semaines, je n’avais cessé de changer d’idée : un sapin naturel ou un sapin
artificiel?

Quand j’étais enfant, nous avions un sapin naturel. C’était une tradition à
laquelle tenait mon père. Pas de sapin artificiel pour lui. C’était un sapin
naturel ou rien du tout. De plus, à l’époque, les sapins artificiels avaient
vraiment l’air, disons… artificiels ! Cette option n’était donc vraiment pas
attirante. Ces faux sapins ne ressemblaient en rien aux sapins très réalistes
fabriqués de nos jours.

L’inconvénient des vrais sapins, cependant, était qu’il fallait constamment
leur donner de l’eau, sans quoi ils séchaient et on se retrouvait avec un tapis
d’aiguilles tout autour. Si on oubliait d’ajouter de l’eau pendant quelques
jours, le sapin devenait généralement assez miteux.

L’autre problème était l’installation du sapin dans son support. Mon père
s’arrachait les cheveux chaque année quand il fallait faire tenir le sapin
droit. Franchement, ces supports n’accomplissaient pas très bien leur tâche.
Il était impossible d’écarter l’éventualité que le sapin bascule à un moment



ou à un autre, et cela arrivait parfois! Nous étions aussi toujours conscients
du danger très présent qu’un sapin ne s’enflamme.

Chaque année, lors des fêtes de fin d’année, nous entendions des histoires
d’horreur sur des feux de sapin qui avaient ruiné les fêtes de plusieurs
familles. Une année, nous avons nous-mêmes approché la catastrophe de
près. Mon père avait installé sous le sapin une ville miniature qui
s’illuminait quand nous allumions les guirlandes du sapin. Un jour (je crois
que j’avais sept ans lorsque cela est arrivé), j’ai branché les guirlandes du
sapin et j’ai entendu une sorte de crépitement au pied du sapin. Peu après,
un nuage de fumée s’est élevé. Quand il y a de la fumée, il y a généralement
du feu, et c’est bien du feu qui, quelques secondes plus tard, s’est emparé
des branches basses du sapin. Je ne sais pas lequel, de moi ou de l’alarme
d’incendie, a hurlé le plus fort.

Mon père avait dû comprendre instinctivement ce qui se passait, parce
qu’il est sorti de son bureau à toutes jambes, a attrapé le sapin en feu et a
couru vers la porte de la cuisine. J’imagine la tête que ma mère a dû faire
quand mon père a traversé la cuisine en trombe en lui hurlant d’une voix
suraigüe de le laisser passer. Ma mère a été si surprise qu’elle a lâché le bol
dans lequel elle préparait de la pâte à gâteau, et qu’il est tombé bruyamment
au sol, projetant de la pâte partout. Mon père n’a rien vu de tout cela, car il
était en train d’emporter le sapin, maintenant spectaculairement en
flammes, dans le jardin, où la neige a efficacement éteint le feu.

Bien sûr, nous avons dû remplacer le sapin et toutes ses décorations. Mon
père, têtu comme à l’accoutumée, est allé de suite racheter un autre sapin
naturel. D’après lui, les risques que la même chose se produise une
deuxième fois étaient si minces que cela ne valait même pas la peine d’y
penser. J’ai remarqué tout de même qu’il avait placé un extincteur près du
sapin, au cas où. Le village avait aussi complètement disparu. Courageux,
mais pas téméraire.

Nous rions encore aux larmes aujourd’hui, quand nous repensons à
l’épisode du sapin en feu. C’est devenu une sorte de tradition lors de nos
fêtes de Noël, cela fait partie de notre histoire familiale.



Très marqué par cette aventure, et fermement convaincu de l’importance
de sauver des arbres, j’ai choisi un sapin artificiel très réaliste. De plus, j’ai
toujours trouvé étrange d’aller tuer un arbre pour célébrer l’esprit de Noël.
Cette coutume m’a toujours paru très inappropriée. En choisissant un sapin
artificiel, nous épargnions donc un arbre, tout en réduisant les risques
d’incendie.

Il fallait tout de même encore nous battre avec le chat.
Twiggy voyait le sapin de Noël comme tout chat les voit : comme un

énorme jouet ! Par conséquent, le sapin en voyait de toutes les couleurs. Si
le chat ne bondissait pas avec jubilation comme un singe du canapé sur le
sapin, il l’escaladait branche après branche. Nous l’avons un jour retrouvé
tout près de la cime!

Chaque décoration était aussi une tentation. Je ne peux plus compter les
fois où nous avons retrouvé une boule de verre brisée au sol. J’ai même déjà
été tiré d’un sommeil profond, en pleine nuit par le bruit d’une boule qui
s’écrasait par terre. Cela devenait vraiment ridicule. Un jour, nous avons
même été témoins directs d’un tel épisode.

Michelle et moi-même étions en train d’évaluer les dégâts que notre chat
avait causés à notre sapin de Noël quand, tout à coup, nous avons entendu
les branches bruisser. De toute évidence, Twiggy était encore caché là, mais
il était si tranquille que nous ne l’avions pas remarqué. Je me suis rapproché
pour le repérer quand, tout à coup, une boule a jailli du sapin, a décrit un bel
arc de cercle dans les airs, avant de s’écraser au sol sous nos regards ébahis.
Michelle a éclaté de rire. En ce qui me concerne, je voulais tuer le chat. Ces
décorations m’avaient été données par mes grands-parents, et je n’étais pas
emballé à l’idée de sacrifier mon héritage familial parce que notre boule de
fourrure voulait s’amuser un peu.

Nous avons expliqué notre dilemme à notre voisine, qui avait justement
connu le même problème avec son chat. Elle l’avait résolu tout simplement
en l’aspergeant d’eau à l’aide d’un vaporisateur. À notre plus grande joie,
cette technique a tout d’abord semblé fonctionner, car le chat s’éloignait du
sapin à toute allure pour aller se cacher quelque part



Mais notre victoire n’a été qu’éphémère. Au bout d’environ deux
semaines, Twiggy n’était plus du tout embarrassé par l’eau que nous lui
envoyions. En fait, il avait même l’air de nous défier, peu importe la
quantité d’eau dont il était aspergé.

Super. Nous avions réussi à conditionner le chat à apprécier l’eau, et nous
avions de nouveau sur les bras le problème d’un sapin ravagé et d’une
collection de boules de Noël antiques méthodiquement éliminées.

Faisant un ultime effort pour protéger les dernières boules intactes, j’ai
décidé de les enlever du sapin et de les remplacer par des boules en
plastique. Nous avons donc finalement un sapin en plastique décoré de
boules en plastique. Tant pis pour les bonnes vieilles traditions de Noël.

Bien sûr, je savais que papa n’allait pas pouvoir s’empêcher de souligner
ce manquement aux coutumes familiales.

— Qu’est-ce que c’est que ce sapin artificiel ? a-t-il demandé, alors que
nous discutions de tout et de rien dans le salon. Et qu’est-ce que c’est que
ces boules de plastiques, tant qu’on y est ? Où sont les décorations de ta
grand-mère?

Je n’avais pas la moindre chance de m’en sortir.
— Demande au chat, lui ai-je lancé. Vu son air perplexe, il n’avait de

toute évidence pas la moindre idée de ce que je voulais dire. Le chat?
— Tu sais, de mon temps, nous n’avions pas tous ces trucs artificiels, a-t-

il dit en agitant la main en direction du sapin. Nous avions des sapins
naturels, avec de vraies décorations en verre.

— Vous aviez aussi tous les risques de voir un incendie se déclarer, si je
me souviens bien, papa, ai-je fait remarquer, avec en mémoire le souvenir
du sapin en feu.

Nos invités ont commencé à arriver vers cinq heures. Rapidement, notre
maison a commencé à résonner d’une excitation festive. Je tâchais d’être le
meilleur hôte possible, tout en aidant Michelle à préparer le souper, mais
cela était tout sauf facile. Je dois vraiment lui lever mon chapeau. J’ai
souvent dit qu’elle a sûrement été une pieuvre dans une vie antérieure, étant
donné son incroyable capacité à mener à bien tant de tâches en même



temps. Pour couronner le tout, elle n’avait même jamais l’air fatigué ou
dépassé.

Bien sûr, Éric a également beaucoup aidé aux préparations. Je voyais
bien, pourtant, que son esprit était ailleurs. Il n’était pas nécessaire d’être un
génie pour comprendre qu’il avait extrêmement hâte de rencontrer Robert.
Ce n’était donc pas surprenant qu’il s’anime quand l’entraîneur personnel et
sa femme ont enfin apparu dans notre allée.

— Salut, mademoiselle l’athlète, ai-je dit à Sue en lui ouvrant la porte et
la faisant entrer. Je suis heureux que vous soyez là, tous les deux.

— Très contente de te revoir, Dan, a-t-elle répondu alors que je lui prenais
son manteau pour l’accrocher dans le placard. Tu as l’air très en forme.

— Merci du compliment, ai-je dit en souriant. Je ne fais que suivre le
programme que Rob a élaboré pour nous l’an dernier, et j’en vois
progressivement les résultats. Ses conseils ont vraiment bien fonctionné. Où
est-il, d’ailleurs?

— Il avait quelques petites choses à prendre dans le coffre de l’auto, a-t-
elle répondu en regardant dehors pour voir où il en était avec les bagages.

Peu de temps après, notre musculeux invité a passé la porte et m’a donné
une ferme poignée de main.

— Eh bien, regarde-toi donc ! Tout mince et en forme. Tu t’es beaucoup
entraîné, d’après ce que je vois.

— Depuis que tu nous as mis sur le droit chemin, je ne me suis jamais
arrêté, l’ai-je informé.

Après avoir accroché leurs manteaux, je les ai menés vers le salon et ai
commencé à les présenter aux autres invités. Nous avons papoté pendant
quelque temps, nous racontant quelques souvenirs du bon vieux temps.
Bien sûr, la plupart des membres de ma famille savaient que Robert était
entraîneur personnel, parce que nous leur avions expliqué que c’était grâce
à lui et ses conseils professionnels que Michelle et moi-même avions tant
changé au cours des derniers mois.

Cela n’a donc pas été surprenant qu’il devienne si populaire. Presque tout
le monde avait une ou deux questions à lui poser au sujet des Secrets des



brûleurs de graisse. J’ai cependant remarqué que l’un de nos convives
tournait tranquillement en rond, un peu à l’écart, attendant l’occasion de
rencontrer Robert.

Après m’être assuré que tout le monde avait à boire, que les plateaux
étaient bien garnis et que Michelle n’avait pas besoin d’aide dans la salle à
manger, j’ai entraîné Éric, qui trépignait d’impatience, et l’ai présenté à
Rob.

— Eh bien, je suis content de te rencontrer enfin, a dit énergiquement mon
ami l’entraîneur en tendant la main à mon neveu, qui a tressailli, sa propre
main prise en étau.

— Je suis ravi aussi de vous rencontrer, a dit Éric avec enthousiasme, tout
en se frottant discrètement la main afin de rétablir la circulation sanguine.
Vous ne pouvez pas vous imaginer avec quelle impatience j’attendais cela.
Je n’ai encore jamais eu d’entraîneur personnel.

Ils passèrent quelque temps à faire mutuellement connaissance.
Évidemment, Éric voulait tout savoir au sujet de Rob. Ce grand costaud
était plutôt content de répondre aux questions de son nouveau client, lui
expliquant comment il avait découvert le monde de la remise en forme, lui
décrivant ses études et ses références. Une fois tout cela expliqué, Éric m’a
lancé un regard qui exprimait à quel point il était impressionné par le
parcours de mon copain.

Comme tout le monde était rassemblé dans la salle à manger et dans la
cuisine, j’ai décidé de les diriger tous deux vers le salon, afin que nous
puissions discuter sans être trop interrompus.

Rob a pris une chaise près du sapin et j’ai pris place sur le canapé.
— Bien, ton oncle t’a-t-il expliqué les règles de l’engagement ? a-t-il

demandé, en arrivant aux faits.
— Non, je ne lui ai rien dit, Rob, ai-je dit en me penchant en avant pour

voir si Twiggy était posté dans le sapin, préparant une attaque. Je me suis
dit que j’allais te laisser le soin de le faire, étant donné que tu expliques les
choses avec tant d’éloquence.



Robert a suivi mon regard, la curiosité se peignant sur son visage devant
l’intense intérêt que je portais au sapin. Le pauvre bonhomme n’avait pas la
moindre idée du danger qui le guettait. Il pouvait à tout moment devenir la
victime d’une attaque d’un chat diabolique.

Éric s’est assis en face de Rob, dans la chaise près du foyer.
— Que voulez-vous dire par «règles de l’engagement»? Vous me donnez

l’impression que je vais partir faire la guerre.
— Ce n’est pas exactement cela, mais cela s’en approche, a répondu Rob,

détournant son attention du sapin pour la reporter sur le visage
enthousiasmé qui lui faisait face. Si tu y penses bien, tu vas agir un peu
comme un soldat, parce que les caractéristiques qui font un bon soldat sont
exactement celles que tu vas devoir développer, si tu ne les as pas déjà. En
fait, que tu fasses preuve de ces caractéristiques est la condition pour que
j’accepte de t’entraîner.

— Une condition? a dit Éric avec appréhension. Heu, quelle condition?
— Eh bien, Éric, mon emploi du temps est très serré en ce moment, a

expliqué Rob. Alors je veux simplement être absolument certain que je vais
travailler avec quelqu’un qui va y mettre tout son sérieux.

« Tu ne peux pas t’imaginer combien j’ai rencontré de jeunes gens qui
semblaient avoir la motivation pour se muscler, mais qui manquaient de
discipline pour atteindre leur but avec des méthodes appropriées. Ils
abandonnaient alors en cours de route, cherchant des solutions plus rapides
ailleurs. Afin d’établir les règles de base de notre collaboration, je veux
passer en revue quelques détails préliminaires pour que tu comprennes bien
d’où je viens et ce que j’attends de toi.»

Éric a gigoté nerveusement sur sa chaise.
— D’accord, cela me semble tout à fait légitime.
— Bien, a dit l’entraîneur personnel, regardant son jeune apprenti droit

dans les yeux pour l’impressionner. Tout d’abord, je veux que tu fasses
exactement ce que je te dis. Pas question de remettre en question ou
d’ignorer les principes que je vais t’imposer. Si tu t’éloignes du plan, ne



serait-ce que légèrement, je te laisse tomber comme une vieille chaussette.
Est-ce que c’est bien clair?

— Oui, bien sûr, a répondu Éric. Vous n’avez qu’à me dire ce que je dois
faire et je le ferai. Il n’y a aucun problème.

— Parfait, a dit Rob, en me faisant un petit signe de tête pour marquer son
approbation. Jusque-là, tout va bien. Deuxièmement, tu vas devoir faire
preuve d’une grande patience dans le processus… 

— Patience ? l’a interrompu Éric, sur la défensive. Pourquoi devrais-je
être patient ? Pourquoi ne me montrez-vous pas comment faire cela le plus
rapidement possible?

— Hum, la première règle, Éric, tu te souviens ? ai-je dit en lui jetant un
regard intense.

— Oui, mon oncle, a-t-il répondu, une innocence feinte sur le visage.
— Tu l’enfreins présentement.
Robert avait le regard baissé, un sourire presque imperceptible sur son

visage angulaire.
— Désolé, a dit mon neveu d’un air penaud. C’est juste que j’ai tellement

hâte de voir des résultats.
— Je m’attendais un peu à ce que tu dises cela, a commenté Robert. C’est

une bonne chose que de souhaiter voir des résultats, mais faire preuve
d’impatience mène assurément à l’échec.

— À l’échec ? a dit mon neveu, surpris. Je croyais qu’avoir hâte de voir
des résultats était une preuve de motivation.

— Superficiellement, c’est ce que l’on peut croire, mais vouloir obtenir
des résultats rapides peut en réalité te mener à faire des choses peu
intelligentes afin d’accélérer le processus. Avec une telle approche non
coordonnée, tu risques fort de faire des erreurs qui te détourneront de la
voie du succès. Ce que je te propose est d’obtenir des résultats de façon
efficace, et non de façon rapide.

— Je croyais que c’était la même chose, a dit Éric en secouant la tête.



— Tu as raison, dans une certaine limite, a admis Robert. Mais tu peux
perdre énormément de temps à essayer différentes méthodes et pratiques,
dans le but d’atteindre tes résultats désirés plus rapidement. Si tu veux
obtenir des résultats rapidement, tu ne peux pas te permettre de perdre ton
temps à essayer des approches qui semblent prometteuses, mais ne sont pas
éprouvées. Et, crois-moi, il en existe des tonnes. Fais une simple recherche
sur l’Internet sur les techniques de musculation, et tu comprendras ce que je
veux dire.

« D’un autre côté, on parvient à être efficace quand on applique les
meilleures méthodes, celles dont il a été prouvé qu’elles donnaient les
meilleurs résultats. En d’autres termes, si tu es assez malin pour reconnaître
leur expérience et en tirer parti, tu vas apprendre de tous ceux qui ont
essayé avant toi et ont trouvé la meilleure façon d’atteindre les résultats
qu’ils recherchaient, ceux qui ont ardemment étudié Les secrets du
développement et du raffermissement musculaires.»

Éric m’a regardé et a souri. Je voyais bien qu’il était impatient
d’apprendre comment Robert allait l’aider à atteindre ses objectifs.

— La patience, cependant, est une qualité essentielle, parce qu’il est très
difficile de déterminer exactement combien de temps cela va prendre pour
atteindre ton but avec cette méthode, l’a prévenu Robert. Il est possible de
ne pas voir de résultats avant des semaines, voire des mois. Si tu
t’impatientes en cours de route, tu risques de tomber dans le piège et de
chercher des solutions rapides pour accélérer le processus, et ces solutions
créeront des problèmes.

« Malheureusement, j’ai vu trop de gars emprunter la mauvaise voie,
simplement parce qu’elle leur promettait des résultats plus rapides et plus
tentants. Éric, je ne veux pas que tu perdes ni ton temps, ni le mien, alors je
vais te donner Les secrets du développement et du raffermissement
musculaires, parce que je veux vraiment que tu réussisses. Mais je te
demande très sérieusement d’être patient, sans quoi ce travail d’équipe ne
va pas fonctionner.»

— D’accord, c’est bon, je vais être patient, dit-il.



La légère expression d’impatience de son jeune visage, cependant, en
disait long.

J’ai roulé les yeux à l’intention de Robert qui me regardait comme pour
me faire comprendre que je devrais faire preuve de davantage de patience,
moi aussi.

— Autre chose? a demandé Éric.
— Troisièmement, a commencé à répondre notre guide, je veux que tu

aies confiance dans le résultat, dans le physique que tu souhaites te bâtir. Au
fond, je te demande de croire en quelque chose que tu ne peux pas voir et
que tu pourrais ne pas voir pendant quelque temps.

— Pourquoi pourrais-je ne pas voir de résultats ? a demandé mon neveu,
l’air interloqué.

— Ce n’est pas que tu ne verras pas de résultats, l’a repris Robert. C’est
simplement que nous ne savons pas comment ton corps va réagir au
processus. J’en ai une assez bonne idée, mais il est difficile d’évaluer
comment le système d’une personne va réagir, parce qu’énormément de
variables entrent en jeu.

« N’oublie pas que nous travaillons avec le corps humain, un organisme
qui descend de milliers de générations d’ancêtres dont la programmation
génétique a des conséquences sur la façon dont cet organisme va réagir à
cette approche que nous allons lui imposer. À cause de toutes ces
influences, je ne pourrai pas évaluer clairement comment ton corps va
répondre à ce programme de développement musculaire avant quelques
semaines.»

— Ce que vous me dites, en fait, c’est que je vais devoir croire en ces
résultats avant de pouvoir les voir, ou avant que vous les voyiez, c’est ça?

— Ton neveu comprend vite, m’a dit Rob. Est-ce que c’est toi ou lui qui
s’est écarté de la norme familiale?

— Fais attention, mon vieux, l’ai-je taquiné. Si tu continues comme ça, tu
pourrais bien trouver un assaisonnement spécial, dans la farce de ta dinde.
Nous avons un chat, tu sais.



— Enfin, a lentement commencé notre guide en souriant et en reportant
son regard sur Éric, je dois te voir t’engager dans le processus. Pas possible
de n’essayer qu’à moitié. Soit tu le fais bien, soit tu ne le fais pas du tout.
Es-tu assez discipliné pour faire cela?

— Et comment, coach! a répondu mon neveu avec enthousiasme. En fait,
je vais en faire ma résolution de Nouvel An.

— Parfait, a dit Rob, satisfait de la détermination qu’il lisait dans les yeux
de son nouvel apprenti. Nous avons donc un contrat?

— Montrez-moi juste où signer, a répondu Éric, le visage déterminé.
— J’aime ton attitude, a dit l’entraîneur avec son sourire en sortant son

téléphone intelligent de sa poche. Eh bien, je ne vois pas de raison de
repousser cela.

— Par quoi allons-nous commencer? a demandé Éric, l’air enthousiaste et
impatient.

— Selon moi, la première étape consiste à faire une évaluation
préliminaire, ce qui devrait prendre environ une heure, a dit Rob en
consultant le calendrier qui s’était affiché sur le petit écran de son appareil.
Étant donné que tu veux commencer assez rapidement, nous allons devoir
accélérer le processus. Comme les affaires sont toujours un peu moins
chargées que d’habitude pendant la période des fêtes, j’ai quelques
disponibilités. Que diriez-vous du vingt-huit à dix heures du matin, les
gars?

— C’est parfait pour moi, a dit Éric avec exubérance. Je serai là sans
faute!

— Nous serons là tous les deux, ai-je ajouté alors que nous nous levions
tous les trois et nous serrions la main pour confirmer. Je veux aussi
apprendre ce que tu as à enseigner sur le sujet, Rob.

— C’est aussi toi qui as la voiture, a fait remarquer mon neveu.
Bien vu.
— Super, a dit Robert alors qu’il finissait de noter notre rendez-vous. Une

fois cette étape effectuée, nous prévoirons notre deuxième rencontre lors de
laquelle nous établirons les bases. Cette rencontre durera environ deux



heures. Ensuite, nous nous verrons le deux janvier, pour commencer
l’entraînement en lui-même.

Nous avons quitté le salon et avons suivi l’alléchante odeur des biscuits de
Noël qui venait de la salle à manger.

— Que voulez-vous dire par « les bases » ? a demandé le jeune homme.
Cela n’a pas l’air très excitant. Je pensais que nous allions commencer
directement par le programme d’entraînement.

— Chaque chose en son temps, mon ami, a dit Robert patiemment en
s’arrêtant pour faire face à Éric. Ce qui est absolument crucial, pour
l’instant, c’est que tu en viennes à comprendre parfaitement la théorie
derrière tous les outils et techniques que tu vas employer pour bâtir ton
physique de la façon la plus efficace possible. Je dois te donner des
instructions sur les moindres détails de ce que tu vas entreprendre. Si tu
comprends parfaitement les connaissances d’initié que je vais t’enseigner
dans les deux prochaines rencontres, tu vas être très satisfait des résultats.
Si tu négliges ces informations, tu vas très probablement éprouver des
difficultés et finalement échouer.

Il se retourna et repartit vers la salle à manger.
J’ai posé mon bras sur les épaules d’Éric alors que nous avancions côte à

côte.
— Tu sais ce que j’ai appris de Robert l’an dernier, Éric ? J’ai appris que

si tu comprends pourquoi tu fais quelque chose, tu es plus susceptible de
rester engagé dans ton projet à long terme et d’éviter les techniques qui
représentent une perte de temps, d’énergie et d’argent. Tes chances de
réussir sont aussi bien plus grandes.

— Tu es toujours un bon élève, Dan, a dit Robert par-dessus son épaule
alors que nous entrions dans la salle à manger. Parfois un peu lent, mais en
général, tu comprends les notions sans avoir besoin de prendre des notes sur
tes avant-bras.

Éric s’est penché vers moi et m’a chuchoté dans l’oreille :
— Est-ce qu’il va être aussi gentil avec moi qu’il l’est avec toi?



— Pire, est intervenu l’entraîneur personnel, qui avait entendu le
commentaire d’Éric. Ton oncle et moi nous connaissons depuis longtemps,
alors je l’épargne. Toi, en revanche, je ne te connais que depuis peu. Tu vas
devoir mériter mon respect.

Nous nous sommes arrêtés à la porte de la salle à manger et Rob s’est de
nouveau tourné vers mon neveu.

— Écoute, Éric, au cours des prochaines semaines et des prochains mois,
je vais te faire t’entraîner dur. Tu vas transpirer. Tu vas souffrir. Parfois, tu
vas même avoir du mal à t’asseoir sur les toilettes. Tu vas peut-être même
maudire mon nom! Mais retiens bien ceci : quand j’aurai fini de t’apprendre
comment te sculpter une musculature impressionnante, tu seras
parfaitement équipé, et rien ne pourra se mettre à travers ton chemin. C’est
le contrat que j’ai passé avec toi.

Éric regardait Robert avec des yeux grands comme des soucoupes.
Michelle s’est levée de table et s’est dirigée vers nous.
— Alors, les garçons, qu’est-ce que vous fabriquiez là-bas?
— Je crois que votre entraîneur personnel veut me tuer, a dit Éric

nerveusement.
— Ah, je vois qu’on t’a expliqué les règles de base, a dit Michelle,

envoyant à Robert un sourire entendu.
Elle a pris notre entraîneur par le bras et l’a conduit vers la table.
— Viens avec moi, M. Muscles. Il est temps de te remplir de dinde et de

farce.
J’ai souri au commentaire de Michelle, puis j’ai reporté mon attention sur

Éric.
— Alors, tu es content d’avoir rencontré Robert ? ai-je demandé,

cherchant à évaluer l’effet qu’avait eu sur lui la première rencontre.
— Plus que tu ne peux l’imaginer, mon oncle, m’a-t-il répondu, les yeux

pleins de détermination. Je souhaite tout cela si fort que je me moque de ce
qu’il me lance. Je suis plus que prêt à relever le défi.



— C’est ce que je voulais entendre, ai-je dit en lui tapant fermement sur
l’épaule. Allez, viens, jetons-nous sur la délicieuse cuisine de ta tante.

Tout compte fait, le plan avait plutôt bien marché. Nous avions sans le
moindre doute l’entraîneur le plus adapté à nos besoins.

Mon neveu et moi-même allions apprendre Les secrets du développement
et du raffermissement musculaires.



Chapitre 3

L’évaluation

 
«Je vois que tu es prêt à appliquer ta résolution de Nouvel An, a dit Rob,

quand Éric et moi-même nous sommes présentés avec enthousiasme à la
porte de son bureau. Il a fermé son ordinateur portable et s’est levé, puis a
contourné son bureau pour nous serrer la main.

— Tu parles ! ai-je dit, en donnant une claque dans le dos de mon neveu.
Voilà un gars bien motivé.

— Je crois que cela dépasse la motivation, mon oncle, a dit Éric. Depuis
quelques jours, je ne pense à rien d’autre, j’ai l’impression d’être sur le
point d’exploser.

— C’est bien, a approuvé notre entraîneur personnel. Cette attitude de
battant est exactement le genre de mentalité dont vous avez besoin pour que
tout ceci fonctionne.

Rob est retourné s’asseoir derrière son bureau. Nous nous sommes tous
les deux assis en face de lui, bien confortablement. J’ai jeté un coup d’œil à
Éric et j’ai remarqué qu’il était en train de regarder tous les certificats,
diplômes et photos accrochés aux murs du bureau de notre entraîneur
personnel. Je voyais bien qu’il était de plus en plus impressionné par cet
homme auquel nous nous étions adressés pour avoir des conseils de
musculation.



— Bon, a dit Rob en s’adossant à sa chaise, je veux être sûr que nous
sommes bien d’accord, et que vous comprenez que la séance d’aujourd’hui
porte sur l’évaluation de votre santé et de vos habitudes de vie, ce qui
comprend une évaluation morphologique et posturale. Ce sont des
informations nécessaires dont je vais avoir besoin plus tard pour élaborer
votre programme d’entraînement.

« Comme je l’ai mentionné il y a quelques jours, nous allons couvrir la
partie théorique du processus lors de notre prochaine rencontre. Après cela,
nous nous lancerons réellement dans le programme d’entraînement.»

— Allons-nous parler de nutrition à un moment donné? ai-je demandé.
— Quand vous serez tous deux plongés dans le programme

d’entraînement, a commencé à répondre Robert en hochant la tête, nous
allons effectivement prévoir une rencontre pour aborder le sujet de la
nutrition dans le cadre de la musculation. À partir de là, nous prévoirons de
nous retrouver pour des séances d’entraînement sur une base régulière, afin
de surveiller vos progrès. Est-ce que cela vous convient?

— C’est toi le chef, ai-je répondu.
— Ouais, pas de problème, a répondu Éric en gigotant sur sa chaise. J’ai

beaucoup réfléchi à ce que vous m’avez dit, au sujet de la patience. Même
si je voudrais vraiment atteindre des résultats le plus rapidement possible,
j’ai pris la décision de faire preuve de contrôle et de travailler sur le
processus. Je veux vraiment m’assurer de bien faire le nécessaire.

— Faire les choses bien est probablement la condition la plus essentielle
de la réussite, Éric, a dit notre entraîneur pour montrer son approbation.

— Nous allons donc travailler ensemble à long terme? a demandé Éric.
— Bien sûr, a répondu Rob. Ton oncle, que voilà, a payé pour une foule

de séances d’entraînement avec moi, alors nous allons pouvoir nous voir
régulièrement. Nous avons décidé de prendre nos rendez-vous environ
toutes les deux semaines, après nos consultations de départ. Cela va me
permettre de vous voir tous les deux vous entraîner et de faire des
ajustements à votre programme, au besoin. Je vais aussi modifier votre
programme d’entraînement toutes les huit semaines.



— Cela me semble très bien, a dit Éric, visiblement content d’apprendre
qu’il allait avoir un support structuré et à long terme.

— Bon, nous devons absolument accomplir quelques formalités avant de
pouvoir avancer davantage, nous a expliqué Robert en prenant des papiers
dans son bureau. Il fit glisser une feuille vers Éric, avec un stylo.

— Qu’est-ce que c’est? a demandé mon neveu, en parcourant rapidement
le document.

— C’est le questionnaire sur l’aptitude à l’activité physique, ou Q-AAP2,
a répondu Rob, pendant qu’Éric commençait à répondre aux questions. Je
demande à tous mes clients de le remplir avant de me lancer dans
l’élaboration de leur programme. C’est une question de prévention. Si la
réponse à une seule de ces questions est un « oui », j’exige que mon client
aille voir un médecin pour faire un bilan de santé, avant de concevoir son
programme sportif.

« Je lui demande aussi de faire remplir un document intitulé Évaluation
médicale de l’aptitude à l’activité physique, aussi appelé X-AAP. Ce
document me permet de savoir ce que je peux ou ne peux pas faire faire à
un client.

— Donc, si je ne veux pas repousser le début de mon entraînement, je
ferais mieux de répondre «non» partout, a dit Éric, se parlant presque à lui-
même.

— Ce ne serait vraiment pas intelligent, mon ami, a répondu Robert, l’air
sérieux. J’ai déjà eu des clients qui ont pensé cela, sans se rendre compte
qu’ils se tiraient dans le pied. Ce questionnaire existe pour de bonnes
raisons. Si tu as des problèmes de santé et que tu les caches à ton entraîneur,
tu risques de te faire plus de mal que de bien. Et n’oublie pas que c’est un
travail d’équipe. Je vais être honnête avec toi, mais tu dois être honnête
avec moi aussi.

— Pas de problème, coach, a dit Éric en signant et datant le document. De
toute façon, j’ai répondu honnêtement à toutes les questions et tout est
correct.



— Excellent, a dit notre guide en reprenant le questionnaire et passant en
revue les réponses d’Éric. Bien, ceci est donc fait.

— Est-ce que je dois de nouveau remplir le questionnaire, Rob ? ai-je
demandé.

— Eh bien, en fait, oui, Dan, a répondu l’entraîneur. Tu as rempli le
précédent il y a plus d’un an.

Il a fait glisser vers moi un autre exemplaire du Q-AAP et m’a tendu un
stylo.

— Je préfère que mes clients le remplissent de nouveau chaque année,
que leur condition physique ait changé ou non.

— Je ne dirais pas que mon profil physique a changé, du moins pas
négativement, ai-je dit en remplissant le questionnaire. En fait, depuis que
Michelle et moi avons commencé à nous entraîner avec toi l’année dernière,
nous nous sentons tous deux bien plus en forme.

J’ai signé et daté le document avant de le rendre à Robert.
— Donc, tu peux te lancer, m’a dit mon ami costaud en souriant, tout en

parcourant mes réponses du regard. Maintenant, pour ouvrir vos dossiers, il
y a encore une étape légale.

— Ça n’a pas l’air amusant, a dit Éric avec appréhension.
— C’est un mal nécessaire, mon ami, a dit Rob en passant trois autres

documents à Éric. J’ai besoin que vous lisiez et signiez ces papiers avant de
pouvoir continuer. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me les poser.

J’ai aussi reçu ces trois documents à lire et signer. Éric a jeté un coup
d’œil au dernier.

— Un dégagement de responsabilité? Qu’est-ce que cela veut dire?
— Cela veut dire, a expliqué notre entraîneur, le visage sérieux, que si tu

meurs pendant l’entraînement, j’ai le droit de cacher ton corps, voler ton
portefeuille et quitter le pays avec une immunité complète.

— Oncle Dan ? a dit mon neveu, nerveux, tournant son regard vers moi
pour chercher mon soutien, alors que j’étais en train de signer mes
documents.



— Je plaisante, évidemment, a dit Robert pour le rassurer. Sérieusement,
ma compagnie d’assurance n’assure pas mes activités d’entraîneur
personnel si je n’ai pas en main ces documents complétés et signés par mes
clients.

Éric nous a regardés tous les deux, l’air hésitant, puis a reporté son
attention sur les pages devant lui. Il a pris son temps pour tout lire, signant
au fur et à mesure. Pendant qu’il faisait cela, Robert m’a expliqué qu’il était
assez inquiétant que de nombreux entraîneurs personnels ne demandent pas
à leurs clients de remplir et signer des formulaires du même ordre avant de
travailler avec eux. Il a précisé que, si un entraîneur n’exigeait pas de ses
clients qu’ils remplissent des formulaires légaux comme ceux qu’Éric était
en train de finir de signer, il y avait de grands risques que cela signifie que
l’entraîneur n’avait pas d’assurance de responsabilité civile, pourtant
indispensable quand on travaille dans le domaine de la santé et de la
condition physique. Il a également laissé entendre qu’il espérait que le
gouvernement allait un jour rendre obligatoire pour tous les entraîneurs
personnels d’être couverts par une assurance, en cas de problème. D’après
lui, cela contribuerait à faire reconnaître la profession.

Éric a rendu les documents signés et le stylo à Robert, de l’autre côté du
bureau.

— J’ai l’impression d’être entré dans l’armée.
— Ou bien tu viens de te marier, ai-je avancé.
— Ni l’un, ni l’autre, a dit Rob en riant. Bon, plus qu’un document à

remplir.
— C’est pire que d’acheter une voiture, a marmonné Éric.
Robert et moi avons ri, et Robert a rangé les documents d’Éric dans un

dossier. Robert a sorti un autre jeu de documents, en nous expliquant qu’il
s’agissait de questionnaires portant sur notre santé et nos habitudes de vie,
et qu’ils lui étaient absolument nécessaires pour pouvoir concevoir un
programme d’entraînement personnalisé.

Il a nous a posé une série de questions sur nos habitudes alimentaires,
notre niveau de tension nerveuse, nos habitudes de sommeil, notre



expérience de l’entraînement aux poids, nos activités sportives, nos
allergies alimentaires, les médicaments que nous prenions peut-être et,
enfin, les dates de nos visites médicales les plus récentes. Une fois les
documents remplis, Rob nous a fait signer et dater le bas de nos
questionnaires respectifs.

Cette partie de la rencontre terminée, Robert a ouvert un tiroir de son
bureau et en a sorti un ensemble d’adipomètres et un ruban à mesurer.

— Bon, Éric, peux-tu enlever ta chemise?
— Heu, pourquoi?
Éric me regardait comme s’il avait besoin d’encourage ments.
— Eh bien, nous nous lançons dans un programme de transformation

physique, a expliqué Robert. J’aime prendre régulièrement les mesures
anthropométriques de mes clients pendant la durée du processus, afin de
mesurer les résultats physiques et de confirmer que nous sommes sur la
bonne voie. Je veux aussi faire une analyse visuelle de ton physique, afin de
repérer toute faiblesse esthétique, tout déséquilibre musculaire ou problème
de posture qu’il pourrait falloir régler.

Visiblement consciencieux, Éric a retiré son chandail, comme le lui avait
demandé Rob, et a laissé le professionnel prendre ses mesures et procéder à
l’inspection visuelle.

— Je me sens comme un rat de laboratoire, a-t-il lancé, amusé.
Après avoir noté toutes les mesures d’Éric, Rob s’est tourné vers moi.
— À ton tour, Dan.
— Quoi? ai-je dit, pris par surprise. Moi aussi?
— Ouaip, a répondu mon ami, un sourire étalé sur son visage angulaire. Si

tu veux faire cela, aussi bien vivre l’expérience au complet.
J’ai remarqué qu’Éric attendait ma réponse.
— Hé, si je l’ai fait, tu le fais aussi, mon oncle, m’a-t-il lancé.
Je ne voyais pas comment m’en sortir. J’ai enlevé ma chemise, un peu

embarrassé, et j’ai laissé Rob me pincer les bourrelets.



Une fois toutes ses mesures prises et dûment notées, satisfait de voir tout
en ordre, notre entraîneur a poussé nos dossiers sur le côté et s’est adossé
dans sa chaise.

— Donc, Éric, si je comprends bien, d’après tes réponses au
questionnaire, tu as de l’expérience en matière d’entraînement physique.
Qu’as-tu fait, exactement?

— Eh bien, j’ai commencé il y a environ un an, dans mon sous-sol. Je
faisais trois séances par semaine d’entraînement en circuit.

— En d’autres termes, tu faisais tout le corps chaque session, c’est bien
ça ? a demandé Rob, pour bien comprendre ce qu’Éric avait fait jusqu’à
maintenant.

— Exactement, coach.
— Combien de temps duraient tes sessions ? a demandé le professionnel,

tout en prenant des notes.
— Un peu moins de deux heures, a répondu Éric.
— Hum, a murmuré Rob, en regardant le plafond d’un air pensif. Et ton

équipement?
— Mon équipement est composé d’un ensemble d’haltères ajustables, une

barre à disques, un banc à inclinaison réglable, deux anneaux de
gymnastique vissés au plafond pour faire des tractions, et un ensemble de
tendeurs de musculation.

— Tu veux dire des machins avec plein de ressorts, qu’il faut étirer ? a
demandé Rob, la curiosité se lisant sur son visage.

— Oui, voilà, c’est ça, a répondu Éric en hochant la tête.
— Bon sang, a dit notre entraîneur en secouant la tête et en me regardant,

je ne pensais pas que ces trucs existaient encore.
— En fait, je les ai trouvés dans une vente de garage, nous a expliqué

Éric.
— Tu peux les remettre en vente, a dit Robert, ainsi que tout le reste de

l’équipement que tu as chez toi. Tu n’en auras plus besoin.
Des points d’interrogation semblaient sortir des oreilles d’Éric.



— Pourquoi ne vais-je plus avoir besoin d’équipement?
— Disons que tu n’en es plus là, Éric. Au fait, ce que tu as décrit comme

une salle de sport à domicile ressemble à ce que m’on raconte typiquement.
En fait, c’est à peu près ainsi que j’ai demandé à Dan et Michelle de
s’équiper l’année dernière, quand ils ont commencé à s’entraîner.

Il m’a regardé pour obtenir ma confirmation.
— Effectivement, Rob, à peu de choses près, ai-je confirmé. Bien sûr,

nous n’avions pas ces trucs à ressorts dont tu parlais plus tôt. Du coup, j’ai
l’impression que notre installation était incomplète. Tu nous as induits en
erreur, ou n’était-ce que de la négligence de ta part, M. l’entraîneur
personnel?

Robert a secoué la tête en gloussant.
— Si tu tiens absolument à en avoir, Dan, je connais justement quelqu’un

qui en a à vendre.
— Je vais te faire un bon prix, mon oncle, m’a offert Éric en me tapant sur

l’épaule.
— Je vais y réfléchir, ai-je dit, en roulant des yeux pour indiquer que je

voulais dire le contraire.
— Bon, a dit Rob en claquant des mains, revenons-en à ta question, Éric.

La raison pour laquelle tu n’auras pas besoin de ton équipement à la maison
est parce qu’à cause de lui, tu vas réduire tes chances de succès. Dans le
meilleur des scénarios, tu vas te trouver limité par ce que tu peux faire dans
un environnement à domicile.

«Vois-tu, s’il ne s’agissait que de remise en forme, tu pourrais te contenter
sans problème de ton installation de gym à domicile. Cependant, pour ton
projet de transformation physique, tu dois avoir accès à du matériel
d’exercice plus sophistiqué. C’est particulièrement important quand tu vas
devoir travailler ton dos, tes cuisses et tes mollets, qui sont des muscles
difficiles à faire travailler dans une salle de gym à domicile.»

— Est-ce que je ne peux pas rajouter de l’équipement à ce que j’ai déjà
chez moi? a demandé Éric.



— Tout d’abord, cela coûterait très cher. L’équipement dont nous parlons
coûte des milliers de dollars, la plupart du temps pour une seule machine.
Deuxièmement, ce sont de lourdes machines commerciales qui prennent
beaucoup de place, laquelle est toujours limitée dans un domicile. Il faudrait
réserver la majorité de ton sous-sol à ton équipement, et je ne suis pas
certain que tes parents adoreraient cette idée.

— Probablement pas, a confirmé Éric. De plus, je déménage en
appartement au printemps prochain. Je peux affirmer que je n’aurai pas
assez de place.

— Donc, étant donné tout cela, il vaut mieux que tu t’inscrives dans un
centre de conditionnement physique, plutôt, a proposé Robert. Même chose
pour toi, Dan, a-t-il ajouté en regardant dans ma direction.

— Eh bien, je suis prêt à adopter ton raisonnement, ai-je dit, tout à fait
d’accord avec lui. De plus, comme je l’avais dit l’an dernier, j’avais
effectivement l’intention de m’inscrire dans un centre de remise en forme.
Michelle est contente de s’entraîner à la maison et ne semble pas vouloir
aller plus loin. Moi, en revanche, je suis prêt à faire le saut.

— Merveilleux, a dit notre entraîneur personnel avec enthousiasme. Vous
verrez tous les deux que, dans un gymnase commercial, vous avez
beaucoup plus d’options que vous ne pourriez en avoir à domicile. C’est
une bonne chose, parce que nous allons devoir modifier vos programmes
d’entraînement régulièrement pour vous éviter de stagner. Ainsi, nous avons
besoin d’une banque d’exercices dans laquelle choisir pour élaborer
d’autres programmes. Sinon, vous allez vous retrouver à répéter les mêmes
exercices régulièrement, et cela risque de vous démotiver. De plus, comme
je l’ai dit plus tôt, certains groupes de muscles comme le dos et les cuisses
sont terriblement négligés dans un environnement d’entraînement à
domicile, simplement parce qu’il faut un équipement lourd que seul un
gymnase bien équipé peut offrir pour les faire travailler.

— Hum… pourquoi dois-je faire travailler mes cuisses, coach ? a
demandé Éric. C’est surtout le haut de mon corps que je veux développer.
Faire travailler mes jambes ne me plaît pas tellement.



— C’est le genre de réflexion que j’entends régulièrement, a répondu
Robert en hochant la tête. La plupart des gars veulent que le haut de leur
corps soit impressionnant, en particulier la poitrine, les biceps et les abdos
en béton, alors c’est ce sur quoi ils se concentrent. Ils ne comprennent
jamais que c’est un vrai handicap que de penser ainsi.

— Vraiment? a demandé un Éric un peu perplexe. Comment ça?
— Eh bien, tout d’abord, il y a la question esthétique. Cela n’a

absolument aucun sens de développer le haut du corps de façon
impressionnante, mais de garder ses petites pattes de poulet. Les physiques
les plus admirables sont ceux qui sont proportionnés. Si tu omets
d’entraîner tes jambes, ton physique sera complètement débalancé, du point
de vue des proportions. Tu pourras bien avoir une poitrine développée et
des biceps saillants, tu auras clairement l’air bizarre si tu portes tes jeans à
la plage pour cacher tes jambes sous-développées.

«Oh, et si tu crois que les gens seront si impressionnés par le haut de ton
corps qu’ils ne remarqueront pas tes jambes en bâton de hockey, a ajouté
Rob, tu te trompes. Croyez-moi sur parole, les gars. Les gens remarquent
très rapidement ce genre de déséquilibre. En fait, c’est même devenu une
blague classique que de faire remarquer les corps déséquilibrés de la sorte.»

Robert a déplacé son physique imposant sur sa chaise avant de continuer à
nous expliquer son raisonnement.

« Deuxièmement, a-t-il dit, quand on entraîne les cuisses avec assez de
volume et d’intensité, le corps réagit en produisant une bonne quantité
d’hormones stimulatrices de croissance. Ce qui est intéressant, là-dedans,
c’est que ces hormones anaboliques, produites lors de l’entraînement des
jambes, n’ont pas qu’une influence limitée au développement de tes cuisses,
elles ont un effet systémique.

— C’est-à-dire ? a demandé Éric, extrêmement intéressé par ce que
Robert disait.

— C’est-à-dire, mon ami, a répondu notre entraîneur en concentrant son
attention sur Éric, qu’il existe une possibilité que la stimulation d’hormones
anaboliques comme la testostérone et le facteur de croissance 1 analogue à
l’insuline, aussi appelé IGF-1, puisse en fait t’aider à développer ces



incroyables pectoraux et les biceps saillants que tu désires tant. Si tu
négliges l’entraînement de tes cuisses, il se peut que tu sois en train de te
priver de l’impact positif que ces hormones anaboliques pourraient avoir
sur le développement du haut de ton corps.

— Donc, au final, je peux accélérer mon développement musculaire en
travaillant mes jambes pour encourager la production de ces hormones ? a
demandé Éric, qui essayait de bien comprendre ce que Rob venait de nous
expliquer.

— Oui, mais cet effet pourrait bien avoir une influence limitée, et même
cela est contesté, a répondu Rob d’un ton qui montrait qu’ils nous mettait
en garde. Étonnamment, des études récentes suggèrent que les hormones
produites lors d’un entraînement contre résistance pourraient bien n’avoir
aucune influence sur la synthèse des protéines musculaires, au moins
pendant la courte période qui suit une séance d’entraînement contre
résistance intense. Disons que les bienfaits de cette réponse hormonale sont
encore discutés.»

Éric regardait Rob, l’air interloqué. Notre entraîneur a expliqué davantage
son commentaire.

— Regarde, même si certaines recherches récentes suggèrent que la
réponse hormonale de l’entraînement n’aurait pas de conséquences
immédiatement après l’entraînement sur le développement musculaire, je
crois tout de même que cela en a sur le long terme.

« En toute logique, il doit y avoir une raison pour la présence de ces
hormones pendant et après un entraînement. Le corps humain est un
organisme très intelligent et il ne fait rien au hasard. Je crois fermement que
nous n’avons pas encore découvert les effets profonds de ces hormones.
Cependant, il est illogique de penser que l’hormone de croissance, la
testostérone, et les autres hormones anaboliques sont produites après un
effort musculaire intense sans la moindre raison. Ces hormones font partie
de l’environnement anabolique favorisé par l’entraînement. Si elles sont là,
c’est qu’elles ont un rôle à jouer.

« Je crois que le problème vient du fait que la recherche ne prend pas
toujours en compte les multiples réactions possibles du corps lors d’une



séance d’entraînement musculaire. En général, les études se penchent sur
des exemples précis et se concentrent sur une ou deux variables dont les
variations sont étudiées sur une durée de temps relativement courte. La
conclusion est tirée de là et c’est au spécialiste dans le domaine d’essayer
de déterminer comment cela peut être interprété par rapport à la situation
dans son ensemble.»

— Je me demandais, par simple curiosité, si les réactions hormonales des
femmes à l’entraînement musculaire sont les mêmes que celles des
hommes, ai-je demandé.

— La production des hormones de croissance peut augmenter chez les
hommes et les femmes après une intense séance d’entraînement musculaire,
mais l’augmentation de la production de testostérone se produit, semble-t-il,
particulièrement chez les hommes.

— Eh bien, a commencé mon neveu, je ne me doutais pas qu’il était si
important d’entraîner aussi les cuisses. Pourquoi, alors, les gens évitent-ils
de faire travailler ce groupe de muscles, si cela a tant de bienfaits?

— Je pense que cela est dû à deux choses. Tout d’abord, l’entraînement
des jambes est très, très exigeant. Cela nécessite beaucoup de concentration
et est plus inconfortable que le travail des autres groupes musculaires. Les
gens craignent l’effort qu’ils doivent fournir pour que leur entraînement ait
réellement de l’effet sur le développement de ces muscles.

« De plus, même si je ne suis absolument pas d’accord avec ce
raisonnement, la plupart des hommes se préoccupent davantage des muscles
très apparents comme les bras et la poitrine, parce qu’ils leur permettent de
frimer. Ce sont ces muscles qu’ils comparent à ceux des autres. Je trouve
que c’est plus une attitude de petit coq. Malheureusement, cette pratique
élimine complètement le côté visuellement agréable d’un…

— … corps harmonieux! a dit Éric, finissant la phrase de Rob.
— Exactement, a approuvé l’entraîneur personnel. Je suis heureux de voir

que tu comprends. S’il s’agit d’impressionner les autres, un physique
équilibré sera toujours plus apprécié que celui qui n’a que deux ou trois
groupes de muscles développés. Malheureusement, c’est une notion que la



plupart des gars ne comprennent que trop tard, en admettant qu’ils finissent
par la comprendre.

« Pour illustrer ce que je viens de dire, comparons visuellement les deux
types de physiques que je viens de décrire.»

Robert a sorti du tiroir de son bureau deux dessins et les a fait glisser vers
nous.

— Alors, a-t-il demandé en jetant un coup d’œil aux dessins avant de nous
regarder, lequel de ces deux hommes a le corps le plus agréable à regarder?

— Celui de droite, ai-je répondu. Celui qui a des cuisses et des mollets
développés. L’autre a l’air de se tenir sur des bâtons.



Éric hochait la tête en souriant, visiblement d’accord avec ma remarque.
— Cela illustre bien la notion qu’il vaut mieux s’entraîner dans le but

d’avoir un physique harmonieux, plutôt que seulement pour faire travailler
quelques muscles précis, n’est-ce pas ? a dit notre guide costaud, regardant
directement mon neveu pour mesurer sa réaction au concept qu’il venait
d’introduire.

— Le message commence à passer, a dit Éric en se grattant la tête. Par
curiosité, que vous ont appris les mesures que vous avez prises tout à
l’heure sur mon développement musculaire potentiel ? Mon physique est-il
équilibré?

— Je dirais que ton corps montre actuellement les résultats de tes
techniques d’entraînement et de l’emphase que tu as mise sur certains
muscles du haut de ton corps par rapport à d’autres, a répondu Robert,
honnête, en sortant la feuille d’évaluation du dossier d’Éric.

— Cela n’a pas l’air bien prometteur, ai-je murmuré à Éric.
— Bon sang, merci de tes encouragements, mon oncle, a-t-il dit en me

regardant comme si je me rangeais du côté de l’ennemi.
— Disons que les critiques constructives que je m’apprête à te faire font

partie de ton apprentissage, lui a précisé Rob. Si tu veux apprendre à faire
cela comme il faut, tu dois apprendre à reconnaître ce que tu as fait de
travers, afin d’éviter des problèmes plus tard.

— OK, allez-y, tirez, a dit Éric avec un air résigné.
— En analysant ton physique, j’en suis venu à deux conclusions, a dit

Robert, commençant son explication des résultats de son analyse. La
première conclusion est que tu es la victime d’un programme
d’entraînement non équilibré. Cela n’est pas totalement ta faute. Comme je
l’ai dit plus tôt, s’entraîner à domicile a des inconvénients et l’un des plus
gros inconvénients est que l’on n’a pas toujours accès à des équipements
qui permettent d’entraîner tous les groupes musculaires. Dans ton cas, tes
jambes ne sont pas du tout aussi musclées qu’elles devraient l’être si on les
compare au haut de ton corps, et il faudra clairement réparer cela si tu veux
vraiment un physique impressionnant.



— Est-ce tout?
— Malheureusement, non, a répondu l’entraîneur personnel. Il y a

quelques autres déséquilibres flagrants qu’il faudra rectifier. Par exemple,
quand tu tiens debout, tes épaules ont tendance à basculer vers l’avant. Cela
est la conséquence d’un programme d’entraînement qui insiste trop sur la
poitrine, et pas assez sur les muscles du haut du dos, ce qui crée un
déséquilibre structurel, à cause duquel ta poitrine semble plus petite qu’elle
ne l’est.

— Ce n’était pas qu’une impression, alors, s’est exclamé Éric en se
redressant sur sa chaise. J’avais beau entraîner ma poitrine, son volume n’a
jamais augmenté, elle avait presque l’air de rétrécir, si c’était possible.

— Qu’as-tu fait pour contrer ce phénomène? a demandé Rob.
— J’ai travaillé encore davantage ma poitrine, a dit simplement Éric. Je

me disais que je ne m’entraînais peut-être pas assez.
— Et voilà le piège, a commenté Robert en claquant des doigts pour

mettre davantage d’emphase. Voilà un scénario classique qui se joue dans
toutes les salles de gym de la Terre. Cette solution semble logique, Éric,
mais elle ne fait qu’empirer la situation. T’est-il déjà venu à l’esprit que tu
faisais trop travailler ta poitrine?

— Non, cela ne m’a jamais traversé l’esprit, a admis mon neveu. C’est
cela, le problème?

— Très probablement, a répondu notre guide. Et également le fait que tu
faisais probablement plus d’exercices pour faire travailler ta poitrine que
ton dos. Si les muscles supérieurs de ton dos sont trop faibles, tes muscles
de poitrine plus forts tirent sur tes épaules, qui basculent vers l’avant, ce qui
n’est pas esthétique du tout.

— Je n’ai pas vraiment négligé mon dos, pourtant, a avancé Éric. Je
faisais des tractions.

— Bien sûr, oui, c’est vrai, a admis Rob, mais les muscles que tu faisais
travailler, les muscles grands dorsaux, n’étaient pas ceux qui auraient pu
s’opposer aux muscles de ta poitrine et tirer tes épaules vers l’arrière. En
fait, ils ont peut-être même accentué le basculement vers l’avant de tes



épaules, parce que ces muscles particuliers participent fortement à la
rotation interne des bras, tout comme les muscles de la poitrine.

— De plus, les tractions ne sont pas des exercices faciles à faire,
techniquement. La plupart du temps, la technique employée finit par
solliciter les muscles de la poitrine, des épaules et des bras bien plus que
ceux du dos. Il est donc fort possible que tu aies encore fait empirer le
problème, sans même t’en rendre compte.

— Pfff, a soupiré Éric, exaspéré, c’est bien plus compliqué que je le
pensais.

— Cela fait partie du processus d’apprentissage, mon ami, a dit Rob,
tournant la tête vers moi pour me faire un petit sourire entendu.

— Eh bien, vous avez vraiment le sens du détail, a dit Éric pour le
complimenter.

— Je t’avais bien dit qu’il connaissait son domaine, ai-je dit. Tu as l’un
des meilleurs entraîneurs, tu vois.

— Ça, je n’en suis pas sûr, Dan, a dit Robert avec modestie.
— Michelle dit que tu es le meilleur, l’ai-je informé. Donc, si elle dit que

tu es le meilleur, c’est que tu es le meilleur. N’essaie pas d’argumenter avec
elle. Chaque fois que j’essaie, je perds.

— C’est parce que tu es un petit garçon à sa maman, mon oncle, m’a
lancé tendrement mon neveu.

— Ah oui, c’est vrai, j’avais oublié, ai-je dit en me tapant le front et en
roulant des yeux à l’intention de notre entraîneur. Voici Don Juan, qui sait
soi-disant tout des femmes.

Robert s’est penché vers moi.
— Un jour, il comprendra, Dan, a-t-il dit du coin de la bouche.
— OK, OK, a dit Éric en secouant la tête, arrêtez de vous liguer contre

moi. Expliquez-moi juste la fin de votre analyse.
— D’accord, s’est incliné Rob, en souriant. Un autre des déséquilibres

musculaires que j’ai remarqués tout de suite concerne les muscles de tes



bras. De ce que j’en ai vu, tes biceps, qui sont les muscles à l’avant du bras,
sont beaucoup trop forts par rapport à tes triceps, à l’arrière.

— Mais qu’y a-t-il de mal à ça ? a demandé Éric en étendant le bras.
Honnêtement, c’était bien ce muscle que je voulais développer.

— Je vois bien pourquoi, a dit Rob, évidemment au courant du fait que la
plupart des gars veulent de gros biceps. C’est juste que les triceps, à
l’arrière du bras, sont ceux sur lesquels tu dois te concentrer si tu veux que
tes bras soient vraiment impressionnants. Ils représentent en fait environ les
deux tiers du volume musculaire de ton bras, alors ils contribuent davantage
à rendre tes bras gros que les biceps.

« De plus, si tes biceps sont plus forts que tes triceps, ils font trop faire
plier ton bras au niveau du coude. Tu seras coincé avec des bras que tu ne
peux pas étendre complètement, ce qui te donnera l’air d’un robot, et
donnera aussi l’impression que tes biceps sont moins gros qu’ils ne le sont.
Le but est alors un peu manqué, non?

— Il va gagner à chaque fois, n’est-ce pas, oncle Dan ? a dit Éric en se
tournant vers moi, son air résigné se révélant dans sa posture voutée.

Je me suis penché vers lui et lui ai tapoté l’épaule d’un air compatissant.
— Réjouis-toi de rencontrer Robert maintenant, et pas dans quelques

années, quand cela n’aurait plus été possible de corriger les déséquilibres
musculaires qu’il t’a fait remarquer.

— C’est exactement ça, Dan, a approuvé Rob. Je préfère travailler pour
éviter ces problèmes esthétiques plutôt que pour les corriger quand ils sont
installés, ce qui est souvent très difficile à faire. Heureusement, Éric, tes
déséquilibres musculaires ne sont pas trop prononcés, ce qui les rendra plus
faciles à corriger.

— C’est un soulagement, parce que je commençais à perdre espoir, a dit
Éric. Y a-t-il autre chose?

— En fait, oui. Quand j’ai regardé ta posture de côté, j’ai remarqué que
l’arrière de tes épaules était très faible. Le devant de tes épaules est assez
développé et les côtés sont plutôt raisonnables, mais tes deltoïdes



postérieurs sont quasi inexistants. Cela ne fait qu’accentuer ton problème
d’épaules qui roulent vers l’avant.

— Génial ! a dit notre pauvre Éric, découragé, se voûtant encore
davantage sur sa chaise. Jusque-là, tout ce qui joue en ma faveur, c’est un
bon développement de l’avant de l’épaule, et c’est tout.

— Ne t’en fais pas trop, lui ai-je soufflé à l’oreille pour l’encourager. Cela
fait partie du processus. Ta tante et moi avons vécu une expérience
semblable avec Rob l’an dernier, et nous en avons tellement appris. Il faut
juste que tu aies confiance. Grâce à ce gars, tu vas te retrouver bien assuré
sur la route qui va te mener à un physique impressionnant.

Robert a regardé ses notes avant de continuer à expliquer les résultats
d’Éric.

— Bon, la prochaine observation porte sur ta constitution et ta
morphologie générale. Ton pourcentage de graisse corporelle est d’environ
10 %, ce qui est très bon. En revanche, ton pourcentage de graisse
corporelle, lui, est associé à ce qu’on appelle un ectomorphe.

— Heu, qu’est-ce que c’est qu’un « nectromoppe », au juste ? a demandé
Éric, le regard inquiet.

— Pas «nectromoppe», l’a corrigé Robert, un ectomorphe.
— On dirait qu’il a besoin de prendre des antibiotiques, ai-je dit en riant.
Robert a pouffé de rire, puis a commencé à expliquer ce qu’il voulait dire.
— En gros, ce mot désigne le type de caractéristiques physiques, c’est-à-

dire la morphologie, de ton corps.
« Il existe trois grands types de morphologies et, en général, les

caractéristiques physiques principales de chaque personne appartiennent à
un de ces trois types. En plus de l’ectomorphe, il y a l’endomorphe et le
mésomorphe.

Un endomorphe est une personne qui a une assez grande quantité de
graisse, et une masse musculaire et une force moyennes. Un mésomorphe
est naturellement très musclé, a une ossature épaisse, est très fort. Un
ectomorphe est généralement grand, avec des membres longs et minces, et



un faible pourcentage de graisse corporelle. Ce sont ceux qui ont
habituellement le plus de mal à prendre du poids.

— Donc, je suis le maigrelet, a dit Éric, un peu déçu. Je devrais peut-être
plutôt me mettre au tennis.

— Eh bien, a dit Rob en rigolant, je n’irais pas jusqu’à dire que tu es un
pur ectomorphe, mais certaines de tes caractéristiques suggèrent que tu as
des tendances ectomorphes.

— Vous êtes donc en train de me dire que j’ai peut-être justement le type
de physique qu’on ne peut pas développer facilement? a dit Éric, tentant de
comprendre ce que Rob venait d’expliquer.

— D’après les mesures que nous venons de prendre et mon analyse
visuelle, j’aurais tendance à en arriver à cette conclusion, a confirmé
l’entraîneur personnel.

Éric s’est affaissé sur sa chaise, le découragement se lisant sur son visage.
— Mais les difficultés reliées à cette morphologie ne sont pas forcément

impossibles à contourner, n’est-ce pas? ai-je demandé, cherchant une façon
de remonter le moral de mon neveu.

— Non, non, bien sûr que non, a répondu Rob, et Éric s’est redressé.
Chacun réagit différemment. Il s’agit de trouver la recette appropriée à tes
prédispositions physiques. Mais, une fois de plus, n’espère pas trop voir tes
muscles se développer rapidement. Tu pourrais être déçu. Cependant, c’est
parfois en réalité une bénédiction que d’être de ceux dont les muscles se
développent lentement.

— Comment ça ? ai-je demandé, curieux de voir le raisonnement qui
l’amenait à ce commentaire.

— Je dis juste qu’on bénéficie davantage d’avoir des muscles qui se
développent lentement que rapidement.

Robert s’est levé et a pris trois bouteilles d’eau dans le mini-réfrigérateur
qui se trouvait près de son bureau. Il nous a tendu une bouteille à chacun,
que nous avons acceptée avec gratitude, puis il s’est rassis pour continuer
ses explications.



— Je me souviens, par exemple, d’un client ectomorphe en particulier. Il
avait vraiment énormément de mal à prendre du poids. En fait, je crois bien
qu’il a passé près d’un an sans voir le moindre changement, stagnant
fermement à cent quarante-deux livres.

— On dirait bien qu’il avait toutes les raisons d’abandonner, ai-je
marmonné en regardant Éric.

— Effectivement, pour la plupart des gens, cela aurait été la réaction
logique, a convenu Rob. Mais sa mentalité de battant – en d’autres termes la
foi inébranlable qu’il avait en sa capacité à atteindre son objectif –, était sa
meilleure arme contre le refus apparent de son corps de réagir. Grâce à ce
que j’appellerais une volonté pure et implacable, il a fini par prendre
quarante livres de muscles. Comme il mesurait cinq pieds six, cela lui
faisait un physique très impressionnant.

— Est-ce qu’il n’était pas désavantagé, pourtant, par le fait d’avoir tant de
mal à prendre du poids? s’est enquis Éric.

— Eh bien, de l’extérieur, c’était facile de le voir ainsi, mais en réalité son
prétendu désavantage s’est avéré être exactement ce qui lui a permis de
développer un corps aux proportions si impressionnantes.

Éric essayait de comprendre où Rob voulait en venir, et il en fronçait les
sourcils.

— Heu, OK, tu nous as perdus, ai-je dit, le regard dubitatif. Si ce
monsieur avait tant de mal à se muscler, comment a-t-il finalement réussi à
le faire, et surtout de façon si impressionnante?

— Je comprends en quoi les informations contradictoires peuvent vous
déconcerter, les gars, a répondu notre guide en hochant la tête. J’ai pourtant
été assez souvent témoin du phénomène que je viens de vous décrire. Vous
devez comprendre que, quand quelqu’un a des prédispositions pour
augmenter rapidement sa masse musculaire, ses muscles ont tendance à se
développer d’une façon assez déséquilibrée. Des muscles excessivement
gros ne sont généralement pas très harmonieux, esthétiquement, parce qu’ils
finissent par ne ressembler qu’à une grosse masse de muscles informe. Le
corps est simplement trapu. Il n’y a pas de courbes définies ou délicates, qui
sont les raisons pour lesquelles les gens se retournent quand passe



quelqu’un au physique bien proportionné. Le fait que mon client ne se
muscle que lentement, cependant, lui a permis de contrôler trois choses sur
lesquelles les gens qui se musclent rapidement n’ont, eux, pas toujours de
contrôle.

«Déjà, il a pu éviter de développer ses muscles de façon inégale. Souvent,
chez ceux qui se musclent rapidement, certains muscles réagissent plus vite
que d’autres. En partant, cela risque de compromettre l’esthétique. Pour ne
rien arranger, bien souvent, ces parties du corps qui se développent plus
rapidement sont aussi souvent les muscles que la personne préfère travailler.
Cela ne fait donc qu’amplifier le phénomène. Mon client a pu réellement
sculpter son corps, en s’assurant que toutes ses parties se développaient
proportionnellement.

« Deuxièmement, ceux qui se musclent rapidement ont tendance à
développer une taille un peu épaisse, parce que leur propension à prendre
du poids facilement ne leur permet pas de contrôler la vitesse à laquelle leur
physique se développe. En ce sens, leur cadeau génétique est aussi leur pire
inconvénient. Oui, ils prennent du poids, mais ils n’aiment pas toujours là
où ils le prennent. Mon client n’a jamais vraiment eu ce genre de problème,
parce que, grâce à sa morphologie, il avait naturellement une taille mince
qu’il pouvait facilement conserver.

« Troisièmement, ceux qui se musclent facilement ont aussi tendance à
pouvoir soulever des poids très lourds, parce qu’ils sont plus forts que la
norme. Ils sont donc plus susceptibles de lever des poids plus lourds, parce
que cela flatte leur amour-propre. Inévitablement, ils emploient alors des
techniques incorrectes, ce qui a là encore pour résultat un physique
disproportionné. La plupart du temps, soulever de lourds poids provoque
aussi des blessures, ce qui peut vraiment perturber le programme
d’entraînement.

«Mon client, qui n’était pas naturellement fort, n’a jamais pu soulever de
poids très lourds au cours de son entraînement. Par conséquent, il a mis
l’emphase sur la technique, ce qui lui a permis d’obtenir un corps bien plus
proportionné et impressionnant, sans blessure notable.



« D’ailleurs, étant donné que ceux qui soulèvent de lourds poids sont
constamment motivés par le poids qu’ils sont capables de lever, ils finissent
inévitablement par être extrêmement déçus, à un moment ou à un autre de
leur vie, pour la simple raison qu’il y a une limite au poids qu’un corps
humain peut déplacer pendant un entraînement. Une fois leur maximum
naturel atteint, que se passe-t-il ? Où peut être la source de leur
motivation?»

— Donc, à moins que je n’aie vraiment rien compris, a dit Éric en se
penchant en avant, ma morphologie va jouer en mon avantage, en quelque
sorte, n’est-ce pas?

— Exactement, a dit Robert en hochant la tête. En fait, la plupart des
champions en culturisme que j’ai rencontrés au fil des années avaient une
tendance ectomorphe. Leurs muscles semblaient plus ronds et plus amples,
grâce à leurs fines ossatures et articulations. En fait, beaucoup d’entre eux
avaient l’air plus imposants que leur poids réel.

— Tout cela m’a l’air bien épatant, a dit mon neveu, mais je suis tout de
même inquiet : cela risque de prendre plus longtemps que ce j’avais espéré.

— Tu ne peux imposer de calendrier à ton corps, Éric, a fait remarquer
l’entraîneur personnel. Cela prendra le temps qu’il faut. Rappelle-toi
seulement que si tu as tendance à te muscler lentement, cela peut être tout à
ton avantage.

Robert a poussé ses notes sur le côté et s’est penché en avant.
— S’il y a bien une chose fondamentale que tu dois retenir de notre

rencontre d’aujourd’hui, c’est la suivante : entraîne-toi dans le but de
développer un corps harmonieux, et les dimensions suivront. Je te le
promets. 

— C’est vous l’entraîneur, a dit Éric, de toute évidence prêt à faire
confiance à Rob et à son expérience. Si c’est ce qui doit me donner les
résultats que je recherche, alors c’est ce que je vais faire.

— Bien, a dit Rob, satisfait de l’empressement d’Éric à faire les choses
convenablement. À partir de maintenant, je voudrais que nous nous
penchions sur la théorie qui étaye Les secrets du développement et du



raffermissement musculaires. Comme te l’a dit ton oncle la semaine
dernière, si tu comprends pourquoi tu fais quelque chose, tu es plus
susceptible de rester fidèle à la bonne approche à long terme.

— Eh bien, je suis ici pour apprendre, a dit Éric avec enthousiasme.
J’étais content qu’il en arrive à ce sujet. J’étais aussi reconnaissant d’avoir

l’aide d’un professionnel qui allait nous montrer la bonne direction, fort
d’une immense expérience et en se basant sur des méthodes
scientifiquement prouvées. Celui qui allait nous enseigner tout cela n’était
pas n’importe qui.

— Bien, a dit notre entraîneur en se levant, mais nous n’allons pas faire
cela aujourd’hui, parce que j’ai un autre client dans cinq minutes. Êtes-vous
disponibles le treize? Je finis avec mon dernier client à onze heures, puis je
suis libre pour le reste de l’après-midi.

— Comme je te l’ai dit lors du souper de Noël, nous sommes tous les
deux en congé pendant les deux prochaines semaines, ai-je dit. Nous
pouvons donc nous plier à ton emploi du temps.

— Je prends ça comme une confirmation.
— Allons-nous faire de l’activité physique lors de notre prochaine

rencontre? ai-je demandé.
— Non, m’a répondu l’entraîneur. Nous allons investir environ deux

heures dans la partie théorique du programme, parce que c’est là que
commence votre chemin vers le succès.

— Eh bien, étant donné que nous n’allons pas nous entraîner à
proprement parler, pourquoi ne viens-tu pas dîner chez nous? ai-je proposé.
Cela pourrait te faire du bien de sortir un peu du centre d’entraînement.

— Merci, Dan, a-t-il répondu. C’est une bonne idée.
Nous avons convenu de nous rencontrer le treize janvier. Éric et moi

avons serré la main de Robert, puis nous sommes dirigés vers la sortie.
— Il a l’air confiant de pouvoir m’aider, mon oncle, m’a dit Éric. J’ai hâte

d’être à notre prochaine rencontre.
Alors que nous approchions de la voiture, j’ai donné une tape dans le dos

de mon enthousiaste neveu.



— Tel que je connais Rob, tu es bien parti pour vivre une incroyable
expérience de musculation!

2 http://www.csep.ca/Francais/view.asp?x=698
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Chapitre 4

Le savoir nous rend puissants

Notre entraîneur personnel s’est présenté chez nous précisément à l’heure.
— Bonjour, entre donc, lui ai-je dit, lui serrant la main avant qu’il

n’atteigne le porche.
Ma femme est arrivée alors que j’étais sur le point d’accrocher le manteau

de Rob.
— Bonjour, monsieur l’entraîneur.
— Bonjour Michelle, a-t-il dit en ôtant ses bottes de neige. Je suis content

de te revoir. 
Notre ami est rentré et a serré fermement la main d’Éric en souriant.

Après avoir un peu discuté, nous avons décidé d’aller nous attaquer à notre
projet, pendant que Michelle continuait à préparer le lunch.

— Alors, est-ce que l’un de vous a des questions sur les notions dont nous
avons parlé lors de notre première rencontre? a demandé notre kinésiologue
en se dirigeant vers le salon.

— Pour l’instant, je n’en vois pas, Rob, ai-je répondu en regardant Éric
pour voir s’il réagissait.

Mon neveu a secoué la tête.
— Tout me semble pour l’instant plutôt évident et logique. Au fait, j’ai

vraiment bien compris le message que tu voulais faire passer sur les façons
de s’entraîner en respectant la forme du corps et en cherchant à la rendre



plus harmonieuse. J’ai fait l’exercice d’analyser mon physique devant un
miroir, et les déséquilibres et les faiblesses que tu m’as fait remarquer la
semaine dernière sont devenus tout à fait évidents. Honnêtement, je ne sais
pas comment ils ont pu m’échapper jusque-là.

— Tu ne les avais probablement pas remarqués parce que tu n’avais pas
conscience de leur existence possible, lui a répondu Robert. Maintenant que
tu es au courant des dangers de développer un physique peu harmonieux, tu
peux les éviter. Tes dispositions d’esprit sont maintenant meilleures et vont
te permettre de recevoir les informations qui t’aideront à élaborer un plan
sécuritaire, lequel te permettra alors de développer un physique imposant.

— Je pense que nous sommes tous les deux prêts à passer à l’étape
suivante, ai-je dit.

— Bon, eh bien, d’accord, a dit notre guide musclé, en tapant
vigoureusement dans ses mains. Étudions donc la théorie qui représente les
fondements de tout ce que vous allez tous deux entreprendre à partir
d’aujourd’hui.

Robert a appuyé sa valise contre le bras du canapé et s’est installé
confortablement.

— La première notion que nous allons explorer porte sur ce qui s’appelle
l’adaptation spécifique à la demande imposée, ou principe d’ASDI. En gros,
c’est la capacité d’adaptation du corps, dont nous allons tirer parti pour
obtenir les résultats que vous souhaitez atteindre. Pour mieux expliquer
cette notion, nous allons faire une petite incursion dans la mythologie
olympienne.

J’ai regardé Robert en levant un sourcil. Tu plaisantes ? Robert a répondu
à mon regard éberlué en hochant la tête avec un sourire.

— Je sais, je sais. Mais continue de m’écouter, d’accord ? Je te promets
que c’est pertinent. Donc, d’après la légende, au 6e siècle avant Jésus-
Christ, après des olympiades, un athlète nommé Milo, qui était un lutteur de
la ville de Crotone, dans la Grande-Grèce, une région du sud de l’Italie, a
décidé de prendre de l’avance dans son entraînement pour les prochains
Jeux olympiques qui devaient se dérouler quatre ans plus tard.



« L’histoire dit qu’il a commencé à transporter un jeune taureau sur ses
épaules chaque jour, pendant les quatre années qui ont précédé la
compétition suivante. Bien sûr, comme on peut l’imaginer, l’animal a
grandi constamment pendant toute cette période et est devenu un taureau
adulte. Et, parce que le poids du taureau augmentait sans cesse, la force de
Milo augmentait en conséquence. Ce qu’il faisait, qu’il en ait été conscient
ou non, consistait à appliquer le principe d’adaptation spécifique à la
demande imposée, en utilisant des charges dont le poids augmentait
progressivement.»

— Est-ce une histoire vraie ? a demandé Éric, le regard sceptique, à
l’entraîneur.

— Qui sait, avec les légendes de ce genre, souvent extrêmement
exagérées? a dit Rob en montrant ses paumes au ciel. On prétend aussi qu’il
ingurgitait neuf kilos de viande et autour de huit litres de vin par jour ! À
mon avis, c’est un peu fort… mais quoiqu’il en soit, la technique
d’entraînement de Milo explique, bien que de façon un peu fantaisiste, les
mécanismes de fonctionnement de l’entraînement progressif, et pourquoi
c’est une méthode d’entraînement importante qui vous permettra d’atteindre
les résultats que vous souhaitez.

« En gros, quand on fait faire un effort mécanique assez intense à un
muscle, on le force à s’adapter à la résistance appliquée. Cela lance un
ensemble de réponses physiologiques destinées à préparer le muscle
traumatisé au prochain entraînement, dans l’anticipation d’une autre séance
d’activité musculaire intense.»

— Comme quand on commence par porter un jeune taureau, puis qu’on
finit par en porter un adulte, ai-je dit.

— Exactement, a dit Rob en me pointant du doigt. Le résultat est que le
muscle se modifie pour s’adapter aux paramètres de son nouveau défi, en
augmentant l’épaisseur des fibres dont il est constitué.

« Donc, si on répète sans cesse le processus, les fibres traumatisées vont
tellement se développer que cela va avoir un effet cumulatif sur la masse et
le volume du muscle en question. Cela signifie que les muscles grossissent. 



— Que voulez-vous dire par «masse et volume», coach? a demandé Éric.
Je croyais que c’était la même chose.

— C’est une très bonne question, a dit l’entraîneur en penchant la tête
vers mon neveu. Les gens ont tendance à utiliser les deux termes sans
distinction, c’est vrai, mais ils dénotent pourtant deux concepts différents.
Le volume est la taille de ton muscle. Le terme masse, lui, dénote la densité
musculaire. Ce n’est pas la même chose. Malheureusement, les gens ont
tendance à ne pas tenir compte de la différence.

— Peut-on décider si nous voulons augmenter la masse ou le volume d’un
volume? ai-je demandé.

— Pas vraiment, Dan. Ce sont en fait des facteurs génétiques qui entrent
en jeu. Je connais des gars qui ont un volume musculaire exceptionnel, mais
dont les muscles ne sont pas très durs. En d’autres termes, ils ont le volume,
mais pas la masse. À l’inverse, je connais d’autres personnes dont les
muscles, quoique peu volumineux, sont durs comme un roc. Leurs muscles
sont très denses, c’est-à-dire qu’ils ont une grande masse, mais sont très peu
volumineux.

— En quoi cela est-il important pour nous ? a demandé Éric, avec un
haussement d’épaules.

— En réalité, cela ne l’est pas. Je voulais juste clarifier ce point, puisque
tant de gens confondent ces deux termes.

— Eh bien, merci de nous avoir éclairés de tes lumières, M.
Encyclopédie, ai-je plaisanté.

— J’ai une question sérieuse, a dit Éric, nous ramenant à notre sujet.
Comment savons-nous ce qui peut réellement augmenter la taille d’un
muscle, coach?

— Bonne question… qui n’a pas encore de réponse, j’en ai peur. Même
les chercheurs ont du mal à comprendre exactement quelle est la réaction
d’un muscle lorsque la masse musculaire augmente après le stimulus qu’est
l’entraînement. D’après ce que j’en ai lu, ils s’entendent tous sur le fait que
cette adaptation est le produit de nombreux mécanismes qui agissent en
synergie.



« La théorie avancée est que quatre facteurs primaires sont responsables
de l’hypertrophie qu’est la réponse à un entraînement musculaire : la tension
mécanique, les dommages subis par le muscle, le stress métabolique et les
influences hormonales.

« Le stress mécanique, c’est-à-dire la tension, à condition qu’il soit plus
intense que la norme, est considéré comme crucial pour stimuler la
croissance musculaire. En gros, on croit que cet élément de l’entraînement
résulte en une perturbation de l’ensemble du muscle squelettique, ce qui
provoque des réponses moléculaires et cellulaires dans les myofibrilles et
les cellules satellites.» 

— Heu… ai-je dit en me raclant la gorge et en levant la main, pardon,
mais… quoi?»

Ma réaction a fait rire Robert.
— OK, trop d’information d’un coup?
— Ce n’est pas tant le volume d’information qui m’inquiète, ai-je

répondu. C’est surtout que je ne comprends rien à ce que tu viens de dire!
— D’accord, je vais essayer de simplifier. Disons juste qu’un muscle qui

subit un stress mécanique devient plus conscient qu’il subit ce stress et qu’il
réagit en conséquence, en suivant des chemins de signaux, augmentant son
potentiel afin de pouvoir supporter ce stress. Présentement, la recherche n’a
pas encore permis de fournir des explications claires sur la façon dont ce
processus se déroule, parce qu’il n’est pas causé uniquement par un ou deux
facteurs. Cela complique l’élaboration d’un modèle causes-effets qui
rendrait compte de l’augmentation de la masse musculaire.

« Par ailleurs, conjointement avec le stress mécanique doit intervenir la
composante des dommages subis par le muscle dont je parlais plus tôt,
c’est-à-dire que cette condition de l’hypertrophie doit être présente pour
obtenir un effet hypertrophiant. En gros, cela se rapporte aux dommages
physiques réellement causés aux fibres du muscle qui travaille. Quand le
corps détecte les micro blessures subies par les fibres, cela met en branle ce
que nous appellerons une équipe localisée de nettoyage, qui vient éliminer
les débris cellulaires. On pense que ce processus provoque la production de



différents facteurs de croissance, qui permettent aux tissus endommagés de
se réparer.

« Ceci dit, il faut garder à l’esprit que, à cause des résultats de certaines
études, on continue de débattre le fait que les dommages physiques de cette
nature, en particulier causés par des contractions excentriques, soient un
critère nécessaire pour provoquer l’hypertrophie d’un muscle.

« Et, enfin, la dernière pièce de ce casse-tête qu’est l’hypertrophie
concerne le stress métabolique, qui est un processus qui se déroule quand
un muscle produit son énergie par glycolyse anaérobie. Ce que cela signifie,
en gros, c’est que dans le muscle se produit une décomposition biochimique
du sucre qui mène à une accumulation de métabolites comme du lactate et
des ions hydrogènes. On pense que des métabolites de cette nature peuvent
stimuler la réaction adaptative en encourageant la production des hormones
impliquées dans l’hypertrophie des fibres musculaires.»

— Tu as vraiment l’impression d’avoir expliqué plus simplement ? ai-je
demandé, les sourcils levés. Tu peux nous donner la version courte?

— Si tu entraînes un muscle de façon intense et avec assez de résistance,
des choses se produisent dans le muscle et il va grossir. C’est assez simple?

— Ça va, ça, je le comprends, ai-je dit en hochant la tête pour le
remercier.

— Et, heu, où est-ce que l’acide lactique entre en jeu ? a demandé mon
neveu. Vous n’en avez pas parlé.

— En fait, j’ai parlé de l’acide lactique, a dit Rob, mais pas comme tu en
entends généralement parler.

« Traditionnellement, quand on parle de l’acide lactique, c’est quand on
dit que c’est lui qui cause la sensation de brûlure qu’on ressent quand les
muscles se contractent intensément, lors d’un entraînement contre
résistance ou de très haute intensité cardiovasculaire. Une fois qu’il
apparaît, l’acide lactique ne reste pas sous cette forme. Il se décompose
immédiatement, formant ce qu’on appelle du lactate et un ou deux ions
hydrogènes, selon la source de sucre.



« On sait que le lactate joue un rôle dans la production de l’hormone de
croissance. C’est la raison pour laquelle l’accumulation du lactate est un
effet recherché dans les programmes d’entraînement spécialement conçus
pour développer les muscles.

« Les ions hydrogènes, en revanche, sont ce qui limite notre capacité à
contracter très intensément et en permanence le muscle. Si la production
d’ions hydrogènes qu’entraîne l’exercice dépasse la capacité du corps à les
éliminer, le niveau d’acidité dans le muscle en travail augmente jusqu’au
point d’empêcher toute autre contraction. À ce moment, la série est
terminée, parce que les muscles ne peuvent pas fonctionner dans un
environnement dont l’acidité est en pleine augmentation.»

— Ce qu’il faut comprendre là, c’est que nous cherchons à augmenter la
production de lactate, n’est-ce pas ? ai-je demandé pour m’assurer que je
comprenais bien le concept. Et que celui-ci est toujours accompagné d’une
augmentation de l’acidité. Ce qui signifie, en toute logique, que nous
devons encourager la sensation de brûlure si souvent associée à
l’entraînement aux poids, si nous voulons atteindre les résultats maximaux
dans ce projet.

— Exactement.
Michelle a passé la tête pour nous informer que le dîner était prêt.
— Je me suis toujours demandé s’il était possible d’augmenter le nombre

de fibres musculaires que nous avons, a demandé Éric. Nous nous sommes
levés et nous sommes dirigés vers la porte du salon.

— Ça, a dit Rob en pointant le doigt vers son jeune apprenti, c’est une
très, très bonne question. Beaucoup de gens croient que l’hyperplasie, c’est-
à-dire le processus par lequel de nouvelles fibres musculaires seraient
créées, est possible. Bien que cette notion soit séduisante, j’ai trouvé très
peu de recherches pour étayer cette théorie.

— Ce n’est pas vraiment possible, alors? ai-je demandé.
— Ce serait extrêmement intéressant, malheureusement, les preuves que

cela existe chez les humains sont très rares, a répondu Rob alors que nous



entrions dans la salle à manger. Nous n’allons donc pas compter sur cette
possibilité.

Michelle, comme d’habitude, nous avait préparé un merveilleux dîner.
Après avoir terminé, nous avons tous aidé à débarrasser et nettoyer, puis
nous sommes retournés dans le salon, afin de reprendre notre cours sur la
musculation.

— Je suis tout à fait pour l’entraînement musculaire, Rob, étant donné les
bénéfices que j’ai retirés de tes conseils sur les Secrets des brûleurs de
graisse que tu nous as donnés l’an dernier, a dit Michelle alors que nous
nous asseyions tous, mais je ne suis pas certaine que la plupart des femmes
seraient prêtes à fournir les mêmes efforts. Pour ma part, je me suis
vraiment investie dans mon entraînement musculaire, mais je ne pense pas
que je sois représentative de la population féminine générale.

Robert hochait la tête, visiblement d’accord avec Michelle.
— Ce que j’ai remarqué, et les études le confirment, c’est que les gens qui

commencent à s’entraîner choisissent généralement leurs poids de façon
assez conservatrice.

«Comme tu l’as suggéré, Michelle, les femmes en particulier ont tendance
à être presque prudentes quand elles choisissent leurs poids pour un
exercice. Dans la plupart des cas, cela découle de la peur de se blesser ou de
devenir trop musclée à cause de l’utilisation de lourds poids.

« Je ne cherche pas réellement à éliminer cette attitude prudente quand
une personne inexpérimentée commence un entraînement, parce que je
crois que c’est sur le perfectionnement de la technique qu’il faut le plus
insister. De plus, utiliser des poids relativement légers au début d’un
entraînement musculaire avec poids permet de limiter la douleur musculaire
qui risquerait, chez les débutants, d’être associée négativement à
l’entraînement.»

— Je ne crois pas que Michelle a vraiment eu de problèmes avec la
douleur musculaire, ai-je dit. En fait, elle a commencé à s’entraîner de
façon assez intense dès que nous avons atteint notre rythme de croisière
dans les programmes que tu avais élaborés pour nous. J’avais même
l’impression qu’elle s’investissait davantage que moi.



— C’est parce que tu es un pleurnichard, mon chéri, a chuchoté Michelle
à mon intention, son magnifique visage animé d’un air taquin.

— Ah oui? ai-je dit en levant la manche de mon tee-shirt avant de bander
mon biceps. Regarde un peu ça!

— Tu es clairement plus étoffé que l’an dernier, M. Muscles, a répondu
ma femme en souriant, se penchant pour tapoter mon bras, mais je pense
tout de même que tu pourrais l’être un peu plus encore.

— Et à ton avis, pourquoi sommes-nous ici, en train de parler à Rob? ai-je
renvoyé. Je veux devenir plus impressionnant pour toi, mon amour.

— Bon, bon, bon ! a dit Robert, souriant, en agitant la main. Revenons à
nos moutons.

J’ai soufflé un baiser à ma femme.
— Comme je le disais, la partie de notre projet qui concernait

l’entraînement aux poids tenait vraiment très à cœur à Michelle, plus que je
ne l’aurais imaginé.

— Et elle a obtenu les résultats qu’elle voulait, n’est-ce pas ? m’a dit
Robert, tout en regardant Michelle.

— Tout à fait, a-t-elle répondu avec conviction. C’est drôle, je ne savais
pas que l’entraînement aux poids était si important ou qu’il pouvait
permettre de tellement améliorer le physique.

— C’est une impression généralisée, que je rencontre régulièrement chez
mes clientes, a dit Robert en hochant la tête. Malheureusement, si le but est
de faire augmenter le volume du muscle, que ce soit pour un homme ou
pour une femme, utiliser un poids trop léger pendant une séance
d’entraînement ne donnera pas les meilleurs résultats et on n’obtiendra pas
l’hypertrophie désirée. À un moment ou à un autre, la personne doit
repousser ses limites et commencer à utiliser des poids plus lourds si elle
veut qu’il se produise une adaptation compensatoire. Sinon, dans le
meilleur des cas, ce qu’on peut espérer de mieux est la conservation de
toute amélioration atteinte. Ce manque de résultats peut, à son tour, faire
diminuer le désir de s’entraîner, car ces facteurs de motivation sont absents.



— Alors, en tant qu’entraîneur personnel, comment fais-tu pour faire en
sorte que les gens dépassent cette barrière d’intensité? ai-je demandé.

— En général, je prévois quelques séances consacrées à la technique avec
l’individu, dans le programme. Pendant l’entraînement, je montre à la
personne qu’elle ne travaille peut-être pas au niveau optimal. Pour le lui
faire comprendre, j’augmente les poids qu’elle utilise. Ainsi, elle en vient à
se rendre compte qu’elle n’employait pas les poids les plus lourds avec
lesquels elle pouvait travailler. Si on le fait assez souvent, le client apprend
qu’il peut ajouter de la résistance lors d’un exercice pour le rendre plus
efficace, et il finit par mieux contrôler l’effort associé à ses séances
d’entraînement et par franchir ce qu’il perçoit comme des seuils.

— Alors, est-ce que nous aurons des séances techniques avec vous ? a
demandé Éric.

— Absolument, a répondu l’entraîneur personnel. Mais, avant que nous
en arrivions à cette étape du processus, nous devons d’abord avoir élaboré
un programme d’entraînement. Cela dit, plongeons maintenant dans le vif
du sujet. Pour commencer, combien de fois par semaine pensiez-vous vous
entraîner?

— Trois fois, a répondu Éric. Est-ce suffisant?
Rob a penché la tête.
— Eh bien, disons que, quand on veut se muscler beaucoup, quatre fois

par semaine est mieux que trois fois, cinq fois mieux que quatre, six fois
mieux que…

— OK, OK, je vois où vous voulez en venir, l’a interrompu Éric, mais je
croyais qu’on ne pouvait pas s’entraîner deux jours d’affilée. Du moins,
c’est ce que m’ont dit des amis. Est-ce que vous voulez dire que je pourrais
m’entraîner cinq ou six jours d’affilée?

— Bien sûr. Tout dépend comment le programme est structuré.
Évidemment, il faut respecter quelques règles, mais on peut tout à fait créer
un programme qui te permet de t’entraîner presque tous les jours, si tu le
désires.



— Mais alors, pourquoi certaines personnes disent-elles qu’on ne devrait
pas s’entraîner deux ou trois jours d’affilée? a demandé mon neveu.

— En gros, c’est parce qu’on leur a dit que si leurs séances
d’entraînement d’un muscle sont trop rapprochées, ils compromettent
sérieusement leur récupération, ce qui est tout à fait vrai.

« La plupart du temps, ils ne savent pas qu’il existe plus d’une option
d’entraînement. La plupart des gens adoptent généralement une approche
d’entraînement du corps entier, ce qui est tout à fait correct, s’ils
s’entraînent pour être en forme. Il y a d’autres recettes, pourtant.»

Éric s’est penché en avant dans sa chaise.
— Je croyais que les muscles grossissaient durant une session

d’entraînement. Donc, si je les entraîne plus souvent, chaque jour, par
exemple, je devrais théoriquement obtenir plus de résultats, n’est-ce pas?

— Ça, mon ami, c’est l’une des plus grosses légendes urbaines qui ont
envahi les centres de remise en forme partout dans le monde, a dit Robert
en secouant la tête d’exaspération. Je pense qu’il est fondamental de
clarifier le sujet avant de continuer. Écoutez-moi bien, parce que ce concept
est très important, et il aura un impact direct sur le succès du
développement de vos muscles.

« En gros, la synthèse des protéines musculaires est freinée dans un
muscle en travail, ce qui signifie que ce n’est pas quand on s’entraîne qu’on
se muscle. C’est plutôt l’inverse. En fait, aussi étrange que cela puisse
paraître, l’entraînement au poids est très destructif par nature.»

— Vraiment? a dit Éric, visiblement surpris.
— Vraiment ! a confirmé Rob. Quand on s’entraîne en appliquant un

stress mécanique, on cause en réalité des micro-blessures et une dégradation
des protéines au niveau de la fibre musculaire.

« Si les dommages sont assez prononcés, ton corps va réparer ses fibres
musculaires en les épaississant légèrement, en prévision de futurs
entraînements. Avec le temps, les muscles deviennent plus gros.

« Rappelle-toi que c’est par ce processus que tes muscles s’adaptent à un
stress d’entraînement. L’adaptation, cependant, a lieu quand tu es au repos,



pas quand tu t’entraînes.»
— Donc, si je comprends bien, mes muscles s’épaississent quand je suis

au repos, pas quand je m’entraîne ? a dit Éric, pour vérifier qu’il avait bien
saisi la notion. Dans ce cas, pourquoi ai-je seulement besoin de
m’entraîner ? Tout ce que je devrais avoir à faire, c’est de me reposer
beaucoup. Mes muscles devraient devenir énormes.

— Pas vraiment, a dit Robert en riant et en secouant la tête devant la
logique imbécile de mon neveu. Il est essentiel d’appliquer à tes muscles un
stress mécanique qui cause assez de dommages, afin de stimuler la
réparation de tes fibres musculaires, qui est ce qui produit l’épaississement
des muscles pendant la phase de récupération.

— Eh bien, je n’aurais jamais imaginé cela, a murmuré Éric en secouant
la tête. Les muscles grossissent quand on se repose et pas quand on
s’entraîne. C’est une révélation.

— Je t’avais bien dit que tu allais apprendre énormément de choses, ai-je
dit.

— Oui, mais maintenant je ne sais plus trop comment je dois structurer
mon programme d’entraînement. Je veux m’assurer de maximiser mon
potentiel d’entraînement pour chaque groupe musculaire, ce qui veut dire
que je dois prévoir de multiples séances d’entraînement. Mais je dois aussi
tenir compte des périodes de repos. Cela commence à ressembler à de la
jonglerie.

— La solution est plus simple que tu le penses, Éric, a dit notre souriant
entraîneur personnel d’un air confiant. Il faut juste bien comprendre les
principes d’entraînement sous-jacents. En fait, au lieu de simplement vous
expliquer cela, je vais mettre tout le processus sur papier, afin que vous
ayez des aides visuelles. Cela aide à comprendre les concepts impliqués.

Robert a tiré une feuille de papier de sa mallette posée près du canapé. Il a
tracé une ligne le long de la page, dans le sens de la largeur. Ensuite, il a fait
huit petits points, à intervalles réguliers, le long de la ligne, puis il a écrit les
premières lettres des sept jours de la semaine sous chaque point.



— Bon, cette ligne représente un cycle d’une semaine dans ton
programme d’entraînement, et chaque point sur la ligne représente un jour
de la semaine. Bon, disons que tu entraînes tes biceps le lundi…

Rob a fait un X à côté du premier point.

— Alors, pendant ton entraînement des biceps, tu fatigues les fibres que tu
entraînes, ce qui les abîme.

Partant du premier point, il a tracé vers le bas une ligne, qui représentait la
courbe de fatigue de l’entraînement.

— Quand tu as terminé ton entraînement, tu tombes immédiatement dans
la phase de récupération du processus. La récupération complète prend fin
environ quarante-huit à soixante-douze heures après l’entraînement,
dépendamment de l’effort que tu as demandé aux muscles concernés. Après
cela, tes biceps sont retournés à leur état initial.

Rob a tracé une autre ligne sur le croquis, la courbant graduellement
jusqu’à ce qu’elle atteigne la ligne horizontale.



— Rendu à ce point, tu as récupéré de ton entraînement de lundi. Mais
cela ne s’arrête pas là. En fait, le fun ne fait que commencer. À partir du
moment où tu as complètement récupéré, tu entres dans une phase magique
relativement courte, appelée la période de surcompensation. La raison de
cette période est que ton corps s’est remis de l’entraînement précédent et a
surcompensé en prévision d’une autre situation de stress mécanique. C’est
exactement le genre de réponse que tu recherches.

Robert a changé de position sur le canapé, nous regardant pour s’assurer
que nous le suivions toujours.

— Maintenant, retournons un peu en arrière et attardons-nous sur un autre
phénomène avant de continuer. Disons que tu aies décidé d’entraîner de
nouveau tes biceps le mercredi.

Robert a fait un autre X près du troisième point, qui représentait le
mercredi. Il a rapproché la feuille d’Éric, afin que celui-ci voie bien ce qu’il
venait de faire.

— Si tu avais entraîné tes biceps le mercredi, où en serais-tu dans la phase
de récupération de ce muscle, compte tenu de l’entraînement du lundi? 

Éric a regardé intensément le dessin avant d’énoncer sa conclusion.
— Eh bien, juste au milieu de la phase.
— Exactement, a dit Robert en traçant une droite pointillée reliant le point

du mercredi et la courbe de récupération.



— En fait, tu es alors loin d’avoir atteint le point où tes biceps ont
récupéré de leur entraînement de lundi. Et, malheureusement, tu es loin
aussi de cette période critique de surcompensation. Si tu entraînes tes biceps
pendant qu’ils sont encore en phase de récupération, tu crées une autre
fatigue intense qui vient s’accumuler aux restes des dommages du premier
entraînement, et toute cette fatigue s’amplifie. À partir de là, le temps
nécessaire pour récupérer sera bien plus long.

Robert a tracé une autre courbe de fatigue vers le bas, puis une autre,
pointillée cette fois, vers le haut, pour montrer la période de récupération
plus longue.

— Partons de l’hypothèse que tu entraînes tes biceps tous les deux jours,
c’est-à-dire chaque fois au milieu de leur phase de récupération. Au bout
d’un moment, ton corps ne va plus être capable de s’adapter au stress qui lui
est imposé, parce que tu ne le laisses jamais atteindre la phase de
surcompensation. C’est très dommage, parce qu’au lieu de gagner du
muscle, tu entres alors dans un cercle vicieux qui te fait perdre du muscle.
Ce sont aussi des circonstances dans lesquelles tu risques fort de te blesser,
ce qui compromet encore plus une musculation potentielle future. 

Rob a retourné la feuille et a commencé à relier ensemble des dessins
représentant de multiples phases d’entraînement, afin de nous aider à mieux



comprendre les conséquences négatives à long terme dont il venait de
parler.

— Cela renforce ce que vous avez dit un peu plus tôt sur le fait qu’il ne
fallait pas entraîner les mêmes muscles trop souvent, n’est-ce pas ? a dit
Éric, visiblement en train de bien comprendre les notions que Rob nous
expliquait.

— En effet, a dit Robert, content que son élève comprenne. C’est
exactement ce que je voulais dire quand je vous expliquais l’importance de
récupérer correctement.

— Alors, quelle est la meilleure solution, M. l’entraîneur ? ai-je demandé
au grand costaud.

— Je vais te montrer ça, Dan. Supposons que tu sois patient et que tu
attendes quelques jours après ton entraînement des biceps du lundi.

Rob a retourné la feuille et a tracé un X à côté du point qui représentait le
jeudi, puis a continué ses explications.

— En fait, tu attends assez longtemps pour entrer dans la phase de
surcompensation. À ce moment, tu travailles de nouveau tes biceps de façon
intense, créant une nouvelle fatigue, une autre phase de récupération et,
pour finir, une autre phase de surcompensation. Et là, tu entraînes tes biceps
une fois de plus, et tout le processus recommence.



— Si tu fais cela régulièrement, semaine après semaine, mois après mois,
année après année, tu te muscles constamment davantage d’une fois à
l’autre et tu atteins de nouveaux niveaux de développement musculaire.
Cela influe directement sur le volume de tes muscles, qui augmente.

L’entraîneur personnel a tourné la feuille de nouveau et s’est mis à
dessiner des courbes représentant des phases d’entraînement avec une
progression ascendante, pour agrémenter ses explications

— Si j’ai bien compris, on ne peut pas vraiment entraîner un muscle plus
de deux fois par semaine sans risque que ce soit trop, ai-je dit, cherchant
confirmation que j’avais bien saisi les informations présentées.

— C’est bien cela, Dan, a dit notre kinésiologue en hochant la tête. Bien
sûr, ce genre de programme dépend du volume de l’entraînement. Si tu ne
faisais qu’une série d’un seul exercice, tu pourrais probablement récupérer
assez rapidement pour pouvoir recommencer dès le lendemain. Cependant,
le volume d’entraînement que nous allons imposer à vos muscles va être
plus important, et la récupération prendra donc plus de temps.

— Mais, si nous le faisons comme vous le suggérez, comment pourrons-
nous entraîner nos muscles de façon assez poussée pour créer une
adaptation, coach? a demandé Éric. Tout cela me donne l’impression que je
vais devoir faire un marathon d’exercices à chaque fois si je veux que mes
muscles épaississent assez.

— Pas nécessairement, mon ami. Je connais beaucoup de gars qui pensent
ainsi et finissent par beaucoup trop entraîner chaque groupe de muscles. La



philosophie qui veut qu’en faire plus, c’est mieux, semble s’être beaucoup
répandue, pour je ne sais quelle raison. Physiologiquement, cependant, il
n’est pas nécessaire de faire autant d’exercices ou de séries qu’on pourrait
le croire pour obtenir des résultats. Même la réponse hormonale anabolique
à l’entraînement se produit sans qu’un grand nombre de séries soit
nécessaire, en particulier chez les débutants. Dans la plupart des cas, un
entraînement excessif, c’est trop, et cela donne rarement les résultats
escomptés.

« Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où des gars m’ont
demandé de leur élaborer des programmes qui les feraient quitter la salle de
sport à genoux. Quand on veut augmenter sa masse musculaire, ce n’est pas
avec ce genre d’approche ridicule qu’on peut y arriver.

« Ce que j’essaie essentiellement de vous dire, c’est que vous devez vous
entraîner avec beaucoup d’intensité, pour maximiser le potentiel de chaque
série. Il ne s’agit clairement pas de résister à un long et éreintant
entraînement.»

— Je ne comprends pas bien, a dit Éric, le doute lui ridant le front. Vous
avez dit il y a quelques instants que nous ne pouvions pas faire travailler
nos muscles plus de deux fois par semaine, et maintenant vous nous dites
que nous devrions les faire travailler davantage à chaque session pour
compenser le fait que le nombre de sessions d’entraînement est réduit. J’ai
du mal à voir où vous voulez en venir.

— Bon, je vais essayer de clarifier cela, a dit l’entraîneur personnel en
posant son stylo sur la table à café. Le but est de faire travailler vos muscles
juste assez pour déclencher une réaction et l’adaptation désirée, puis de leur
laisser le temps de se transformer grâce à ce processus. Pour ce faire, vous
devez adopter une méthode d’entraînement dont la productivité sera
efficace.

« En gros, le vrai secret est d’aller à la salle de sport, de brûler
complètement chaque muscle qu’on entraîne ce jour-là en dosant
parfaitement la charge et la durée de l’entraînement, puis de quitter la salle
de sport sans avoir épuisé toute son énergie. La phase de récupération qui
doit suivre doit être juste assez longue pour se terminer quand on entre dans



la période de surcompensation. Voilà les conditions optimales pour
augmenter sa masse musculaire de façon impressionnante. J’espère que
vous avez bien intégré le secret dont je viens de vous faire part, parce que
ces mots valent leur pesant en masse musculaire. Si vous faites autrement,
vous ne tirez pas parti de votre potentiel de réussite.»

« De plus, il faut éviter les situation qui risquent de faire durer les
entraînement plus longtemps qu’ils le devraient. La toute première chose à
éviter, ce sont les longues conversations prolongées. Il est impossible de
maintenir l’intensité de l’entraînement pendant qu’on discute avec tous
ceux qui passent.

«Dans le même ordre d’idée, je crois qu’il est important d’éviter ceux qui
ont tendance à bavarder avec ceux qui essaient de s’entraîner. Ces gens trop
sociaux finissent par siphonner votre précieux temps et énergie, ce qui va
vous empêcher de profiter à fond de votre entraînement.

« Bien sûr, je dois vous donner l’impression d’être en train de vous
suggérer de devenir anti-social, mais ce n’est pas du tout le cas. Si vous
aimez le côté social de la salle d’entraînement, vous pouvez continuer d’en
profiter. Mais gardez ce genre d’interactions pour après votre session, ne
socialisez pas pendant que vous vous entraînez.

« Enfin, s’il vous plaît, évitez de texter pendant l’entraînement. C’est
sûrement la plus grande des distractions possibles. Vous avez besoin de
concentration, pendant votre entraînement, et pour vous assurer que vos
séries ne sont pas trop espacées. Texter vous empêche de vous concentrer,
sur l’un comme sur l’autre. Selon mon expérience, il n’y a pas grand-chose
de si important que ça ne puisse attendre quarante-cinq minutes. Laissez
votre téléphone dans la voiture ou dans votre casier. Vous pourrez répondre
à tout le monde après votre entraînement.»

— D’accord, maintenant, je comprends, a dit Éric en hochant la tête. On
s’entraîne fort, on s’entraîne efficacement, on évite de socialiser, avec ou
sans textos, puis on quitte la salle d’entraînement.

— Cela va au-delà de ces préceptes, mon jeune apprenti, a rajouté Rob, se
préparant à développer davantage ce qu’il venait de dire. Il ne s’agit pas
seulement de s’entraîner intelligemment, mais aussi d’économiser l’énergie.



— On va économiser sur notre facture d’électricité ? ai-je demandé d’un
air de surprise moqueuse.

— Mais oui, bien sûr, c’est précisément ce que je voulais dire, a répondu
l’entraîneur personnel en roulant des yeux. Donc, ce que je m’apprêtais à
vous dire, c’était que, lors des entraînements de courte durée, on limite sa
dépense calorique, ce qui est une très bonne chose, parce que le corps a
absolument besoin d’un surplus d’énergie pour produire les nouveaux tissus
musculaires qui vont nous donner cette apparence plus musclée recherchée.
Des entraînements courts et de haute intensité conviennent parfaitement à
notre plan d’entraînement. Malheureusement, toute autre activité qui pioche
dans les réserves d’énergie corporelle va compromettre l’hypertrophie des
muscles. Ainsi, si tes copains d’école te proposent d’aller jouer au basket,
qu’est-ce que tu vas faire?

— Jouer au basket? s’est risqué à répondre Éric.
— Non, tu ne vas pas jouer, a dit l’entraîneur personnel à Éric, en le

regardant droit dans les yeux.
— Non, je ne vais pas jouer, a répondu mécaniquement Éric, comme s’il

était tout à coup sous hypnose. Heu, mais pourquoi est-ce que je ne vais pas
jouer au basket, en fait?

— Tout simplement parce que c’est une activité qui va siphonner une
bonne dose de cette énergie cruciale dont ton corps a besoin pour
développer tes muscles. Mis à part ton entraînement aux poids, toute
activité physique entraînant une consommation d’énergie ne ferait que
ralentir le processus. Ce serait contre-productif.

— Êtes-vous en train de me dire que, mis à part mon entraînement, je
devrais devenir une paresseuse patate de salon? a demandé Éric.

Robert a hoché la tête.
— Plus ou moins, oui.
— Ça va, il ne devrait pas avoir trop de problèmes à faire ça, ai-je dit à

Rob en lui faisant un clin d’œil.
Mon commentaire m’a valu un rapide petit coup sur l’épaule, qui m’a

arraché une grimace de douleur. J’ai essayé de rendre le coup, mais Éric l’a



rapidement esquivé.
— Bon sang ! s’est exclamé notre entraîneur, témoin de notre échange,

vous avez d’incroyables aptitudes en communication, tous les deux!
— Il tient ça de sa tante, ai-je dit, jetant un coup d’œil à Michelle tout en

frottant mon épaule endolorie. J’essayais seulement de me défendre.
— OK, les gars, retournons à nos moutons avant que cela ne devienne

hors de contrôle, a dit Rob avec un petit rire. Bon, où en étais-je?
— Tu disais qu’Éric allait devoir éviter toute activité qui brûle trop

d’énergie, lui a rappelé Michelle.
— Merci, a répondu notre entraîneur, hochant la tête pour montrer qu’il

appréciait l’aide de ma superbe femme.
Éric, cependant, continuait de me surveiller du coin de l’œil, craignant

que je me venge en lui donnant un coup bas.
— Mais est-ce que mes performances cardiovasculaires ne vont pas en

souffrir, si je néglige les activités qui les améliorent habituellement?
— Un peu, oui, mais améliorer tes performances cardiovasculaires n’est

pas ce que tu cherches à faire, pas vrai ? De plus, tu ne vas pas vraiment
complètement négliger ta santé cardiovasculaire, parce qu’une bonne partie
de l’entraînement contre résistance est cardiovasculaire par nature. C’est
juste que n’importe quelle sorte d’entraînement cardio utilise beaucoup de
calories, c’est-à-dire beaucoup de cette énergie essentielle à l’élaboration du
tissu musculaire. Toute activité qui brûle de l’énergie va ralentir tes progrès.
Si tu es conscient de ce risque, tu vas pouvoir adopter un comportement
plus adapté pour te muscler.

— Donc, ai-je dit en me penchant sur ma chaise et en posant mes coudes
sur mes genoux, tu es en train de nous dire qu’il ne faut pas combiner
entraînement cardiovasculaire et entraînement contre résistance, parce
qu’ils annulent leurs effets mutuels.

— Bon, je n’irais pas jusqu’à dire qu’ils s’annulent mutuellement, a dit
Rob en secouant légèrement la tête, mais ce sont des modes d’entraînement
divergents. L’idée d’une interférence, aussi appelée effet convergent de
l’entraînement, a été testée dans le cadre d’un cumul d’entraînement contre



résistance et d’entraînement cardiovasculaire, avec des activités qui allaient
de la course de vitesse à de l’endurance, et les résultats ont été mitigés.
Personnellement, je ne prendrais pas de risque. Si les recherches montrent
qu’il peut y avoir une interférence, je préfère pécher par excès de prudence
et éviter l’entraînement cardiovasculaire pendant une période
d’entraînement d’hypertrophie.

— Ceci dit, je pense que s’il s’agit d’un simple entraînement destiné à
nous garder en forme, je ne m’inquièterais pas de combiner entraînement
contre résistance et entraînement cardiovasculaire. Je crois que cumuler ces
deux types d’entraînement ne serait pas un gros problème, parce que le but
en serait plutôt général.

« Cependant, si on parle d’un but plus précis comme l’hypertrophie,
comme c’est le cas pour vous, je conseille très fortement de ne faire qu’un
entraînement contre résistance. La raison pour cela est que, comme je viens
de vous le mentionner, je suis fermement convaincu que l’entraînement
cardiovasculaire est problématique à cause de la quantité d’énergie que ce
type d’activité exige généralement. Il est très probable que cela aurait des
répercussions négatives sur le développement de votre volume musculaire.

«Ce concept d’économies d’énergie devient encore plus essentiel pour les
individus qui ont du mal à se muscler, comme les ectomorphes. Ceux-là
doivent vraiment surveiller de près leurs dépenses en calories. Dans ce
genre de situation, tout compte.

« De plus, toute activité cardiovasculaire intense effectuée avant un
entraînement contre résistance risque de faire diminuer le niveau d’énergie
vitale du corps, cette énergie cruciale qui est essentielle si on veut
s’entraîner avec assez d’intensité pour mener à une adaptation
hypertrophique. Une session d’entraînement aux poids ne peut pas nous
mener bien loin si on est déjà épuisé par un entraînement cardiovasculaire.»

— Comment peut-on limiter ses dépenses en énergie si on a un travail très
demandant au niveau physique? a demandé Éric.

— Bonne question. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, à
part faire des repas riches en calories pour alimenter à la fois son travail et
les nouveaux muscles qu’on essaie de développer.



— Puisqu’on est sur le sujet de la nourriture, allons-nous aborder
aujourd’hui la nutrition par rapport à la musculation? ai-je demandé.

— Cela va être le sujet d’une rencontre à part entière, Dan. Je pense qu’il
vaut mieux nous concentrer sur les notions et les principes sous-jacents aux
programmes d’entraînement aujourd’hui, et parler des conseils en nutrition
lors d’une autre rencontre. Incidemment, nous allons aborder ce sujet très
bientôt.

— C’est toi le patron.
— Comment allons-nous élaborer un programme d’entraînement qui me

permette de m’entraîner plus de trois fois par semaine, alors ? a demandé
mon neveu impatient.

— Afin que vous compreniez tous deux parfaitement ce que je fais, je vais
vous donner un petit cours sur les façons de structurer un programme. Vous
pourrez ensuite décider chacun ce qui vous convient le mieux et qui
correspond à vos obligations. Qu’en pensez-vous?

— Cela me semble parfait, ai-je dit en interrogeant Éric du regard pour
confirmation. Nous sommes ici pour apprendre, alors ne t’empêche pas de
nous enseigner quoi que ce soit.

— Très bien, alors, a dit Rob en attrapant quelques autres feuilles dans sa
mallette.

Il commença à dessiner une pyramide renversée sur l’une des feuilles.
— La première notion que vous devez saisir est ce que j’appelle la

pyramide renversée des priorités des groupes musculaires. Voici le modèle
sur lequel je me base pour concevoir tous les programmes que j’élabore.



— En gros, tout ceci est basé sur l’hypothèse logique qu’il faut faire
davantage travailler les muscles les plus gros et que ceux-ci exigent
davantage d’énergie que les muscles plus petits. Il est donc important, lors
d’une séance d’entraînement, de faire travailler d’abord les gros muscles,
puis les petits. Cela étant dit, voici comment je structure généralement la
pyramide renversée des priorités…



Éric et moi nous sommes penchés pour observer le croquis que Robert
était en train de remplir.

— Pourquoi les abdominaux sont-ils les derniers sur la liste, coach ? a
demandé Éric en pointant le bas de la pyramide renversée. Je les répartis en
général entre différents exercices au cours de la séance, afin d’économiser
du temps.

— Ils sont les derniers parce qu’ils sont une composante essentielle des
muscles stabilisateurs primaires du corps. Vous remarquerez que c’est la
même chose pour les muscles du bas du dos. En général, j’essaie de les
garder pour la toute fin de la séance, afin de conserver toute leur force pour
les exercices qui précèdent.

— Est-ce que ce n’est pas ce qu’on appelle les «muscles du tronc » ? ai-je
demandé.



— Effectivement, Dan. En fait, il y a en dessous plusieurs autres muscles
qui font aussi partie des muscles du tronc, mais on considère que les
abdominaux et les muscles du bas du dos sont les principaux muscles de ce
groupe. Donc, si on fait travailler ce groupe musculaire avant ou pendant
une séance d’entraînement, on diminue leur capacité de stabilisation, ce qui
réduit à son tour notre capacité à exercer efficacement les autres groupes
musculaires. Cela augmente aussi les risques de blessure.

— Et comment fait-on lorsqu’on a un point vraiment faible ? a demandé
Éric en jetant un œil au croquis que Rob venait de dessiner. Est-ce que ce
serait logique de faire travailler ce muscle au tout début de la séance
d’entraînement, afin qu’il profite pleinement de tous les bénéfices de
l’entraînement?

— Oui, ça pourrait être une option, a admis l’entraîneur personnel.
Cependant, selon moi, il faudrait que ce soit un point faible majeur pour que
cela mérite ce genre d’attention spéciale.

« D’après mes observations, les gars ont tendance à adopter ce genre
d’approche, que le muscle soit vraiment peu développé ou non.
Généralement, ils vont faire cela avec les muscles qu’on exhibe, comme la
poitrine ou les biceps, qui sont aussi les groupes musculaires préférés des
gars. C’est rarement parce que tel muscle est considéré comme un point
faible.

« Parfois, cependant, un groupe musculaire ne réagit pas bien à
l’entraînement et son développement est moins bon que celui des autres.
Afin de s’assurer que le physique reste harmonieux, cela peut être une
bonne idée de faire travailler ce groupe musculaire en premier, quand on est
encore reposé et capable de générer des efforts d’intensité maximale. Bien
sûr, il faut tenir compte de certaines choses, quand on adopte ce genre
d’approche.

« Tout d’abord, il faut établir avec certitude que le muscle perçu comme
faible l’est vraiment, et qu’on ne lui donne pas une plus grande priorité
simplement parce qu’il est notre préféré. Ce genre de favoritisme pourrait
déstabiliser l’équilibre esthétique recherché.



« Deuxièmement, travailler en priorité ce point faible pourrait
désavantager les effets de l’entraînement sur les autres groupes musculaires
qui seront exercés dans la même séance. Par exemple, si on fait d’abord
travailler les biceps lors d’une séance, on risque de diminuer l’effet
potentiel des exercices du dos effectués plus tard dans cette séance, parce
que les biceps, qui sont des muscles activement impliqués dans les
exercices du dos, seront gravement épuisés. Il se pourrait même que cela
cause une blessure grave ou des douleurs chroniques dans les biceps, parce
que ceux-ci pourraient ne pas être capables de supporter le stress mécanique
que supportent les muscles du dos, qui sont plus gros et plus forts.

« Ce que j’essaie de vous faire comprendre, c’est qu’il faut s’assurer que
le supposé point faible en est vraiment un, puis ajuster le programme
d’entraînement en conséquence, afin d’en faire une priorité, mais sans
handicaper les autres groupes musculaires qui seront travaillés dans la
même séance.

« Personnellement, en ce qui concerne la musculation, j’en suis venu à la
conclusion que, si on fait travailler un muscle assez longtemps, il finira par
rattraper ceux qui se sont développés bien plus facilement. C’est pourquoi
je modifie très rarement l’ordre de la pyramide renversée des priorités des
groupes musculaires.»

— Mais quand donc es-tu devenu si logique ? l’ai-je taquiné. Ton niveau
d’intelligence a pas mal augmenté depuis le secondaire.

— Eh bien, il est illogique d’agir sans logique, si on parle en toute
logique, bien sûr, a-t-il dit, le visage impassible.

— C’est logique, ai-je admis.
— Que je suis content de ne pas faire partie de votre génération, a dit Éric

en roulant des yeux. Est-ce qu’on peut retourner à ce qui est vraiment
important?

— En fait, ce genre de petites bêtises fait partie de ce que j’appelle
l’enseignement fractionné, a dit Robert.

— Enseignement fractionné? a demandé Éric en levant les sourcils.
Mais qu’est-ce que cela veut dire?



— J’ai toujours trouvé que ponctuer les sessions d’information de
platitudes idiotes facilitait l’apprentissage. Cela aide à briser la monotonie.

— Hum, oui, d’accord, a murmuré Éric, feignant l’indifférence en
pointant le croquis de Rob du doigt. Donc, que veulent dire ces petits
nombres sur votre croquis, là?

— Je vois qu’on est revenu à l’apprentissage…, ai-je murmuré du coin de
la bouche, en direction de Robert.

— On dirait bien, a confirmé notre entraîneur en haussant les épaules,
avant de concentrer de nouveau son attention sur son croquis. Ces nombres,
mon cher apprenti, représentent le nombre d’exercices et de séries
nécessaires pour que chaque groupe musculaire soit stimulé
convenablement. En général, les muscles les plus gros ont besoin d’être
davantage exercés que les plus petits. Ces nombres nous donnent un ordre
d’idées pour déterminer à quel point.

— Juste par curiosité, sais-tu ce que Rob veut dire, quand il parle de
«séries»? ai-je demandé à mon neveu.

— Bien sûr, mon oncle. Une série est un exercice répété un certain
nombre de fois, et les répétitions sont le nombre de fois où l’on exécute tous
les mouvements qui composent un exercice.

— Excellente réponse, l’a félicité Rob. Je n’aurais pas pu mieux
l’expliquer.

— Merci.
— Quel est le nombre idéal de répétitions, Rob ? ai-je demandé. J’ai

remarqué que tu ne l’avais pas précisé sur ton croquis.
— En général, le nombre idéal de répétitions est compris entre 6 et 12.

C’est dans cet intervalle que ce qu’on travaille surtout, ce sont les
caractéristiques hypertrophiques d’un muscle. Certaines personnes peuvent
être génétiquement avantagées et être des exceptions à cette règle, mais on
estime que faire moins de six répétitions n’est pas optimal pour
l’hypertrophie. Si on fait plus de 12 répétitions, cela devient de l’endurance,
et cela n’est plus optimal non plus.



« En gros, c’est le type précis de fibres musculaires sollicitées lors d’un
entraînement d’hypertrophie, grâce à un nombre adéquat de répétitions qui
a une influence directe sur la capacité de l’individu à développer son
volume musculaire. Généralement, ce nombre est compris, par exemple,
entre huit et dix, ou dix et douze.»

— Mais c’est plutôt large, comme intervalle, a dit Éric. Allons-nous
essayer tous les nombres de répétitions possibles dans cet intervalle, ou
allez-vous plutôt vous en tenir à un intervalle plus réduit, par exemple de 8
à 10, ou de 10 à 12?

— Bonne question, a répondu Rob. En fait, nous devrons modifier les
valeurs de ce genre de variables régulièrement. Vous n’allez pas
indéfiniment vous entraîner avec des répétitions comprises dans un
intervalle réduit. Pour répondre à ta question, le nombre de répétitions va
changer d’un programme à l’autre au cours des prochaines semaines et des
prochains mois.

— Toujours à propos des fibres musculaires, coach, a dit mon neveu, prêt
à poser sa prochaine question, devons-nous nous préoccuper de plus d’un
type de fibres musculaires?

— Oh oui! a dit Rob en faisant un mouvement de tête en direction d’Éric.
Et si vous comprenez bien ce qui les distingue les unes des autres, vous
augmenterez grandement vos chances de réussir. En général, les muscles
sont composés de deux types de fibres musculaires. Les fibres du premier
type sont associées à l’endurance musculaire. Ce sont celles qui sont
impliquées dans les contractions musculaires de longue durée.

«Les fibres du deuxième type sont intimement liées à la force du muscle.
Ce sont les éléments contractiles qui ont tendance à s’adapter à un stress
mécanique assez fort en s’épaississant. En d’autres termes, les fibres du
deuxième type sont directement responsables du volume et de la masse
musculaire, exactement ce que vous cherchez à augmenter.»

— Cela veut donc dire que nous allons nous concentrer sur le type
d’entraînement qui sollicite ces fibres du deuxième type, celles qui
augmentent de volume, n’est-ce pas? a de  man  dé Éric.



— Exactement, a confirmé l’entraîneur personnel. Je dois préciser qu’il
serait erroné de dire qu’un muscle est composé d’un seul type de fibres,
d’un bout à l’autre. En réalité, un muscle peut être composé de nombreux
types de fibres différents, ce que tout programme d’entraînement doit
prendre en compte.

«De plus, différentes parties d’un muscle peuvent être sollicitées, selon la
nature de la tâche effectuée, principalement parce que la répartition des
différentes fibres du muscle fait que certaines portions seront plus actives
que d’autres, selon l’action mise en œuvre.

« Ce que vous devez retenir, c’est qu’un programme d’entraînement
destiné à produire une hypertrophie ne devrait pas être basé continuellement
sur un même nombre de répétitions. Par exemple, si on ne fait que 10 à 12
répétitions pendant des mois ou des années, on néglige le potentiel de
croissance des répétitions comprises entre 6 et 8, ou entre 8 et 10. C’est
pourquoi les programmes d’entraînement d’hypertrophie doivent être
cycliques.»

J’ai levé la main pour attirer l’attention de Rob.
— Mais est-ce que cela ne laisse pas supposer que la forme et la taille des

muscles d’une personne peuvent dépendre de la répartition des fibres
musculaires du deuxième type?

— Il semble bien que ce soit le cas, Dan. Des facteurs génétiques, comme
la répartition non uniforme des fibres de type deux, celles dont la réaction
est la plus importante en matière de taille, rendent possible qu’un muscle
grossisse de façon non uniforme, c’est-à-dire davantage aux endroits où il y
a plus de fibres de type deux, et moins aux autres.

— Est-ce que cela ne veut pas dire que nous ferions mieux de faire des
exercices multiples pendant une séance d’entraînement, plutôt qu’un seul ?
Éric a-t-il lancé à Rob.

— Tout à fait, a dit l’entraîneur en hochant la tête pour confirmer la
conclusion d’Éric. Il faut faire différents exercices, afin d’activer les
muscles travaillés de différentes façons. Ce genre d’approche augmente les
chances d’obtenir de bons résultats.



« Bien sûr, ce serait une erreur d’affirmer qu’un seul exercice, ou un seul
programme d’entraînement, ou un intervalle de répétitions, est idéal. À
cause de toutes les variables impliquées, il est important d’aborder
l’entraînement d’un muscle sous différents angles, en modifiant le protocole
régulièrement. C’est la seule façon de maximiser le potentiel de
grossissement.

— Les fibres de type un jouent-elles un rôle dans ce processus ? ai-je
demandé.

— Bien que les fibres de type un aient une certaine capacité d’augmenter
en taille, nous ne les ciblons en général pas vraiment, parce que leur
contribution à l’augmentation du volume du muscle n’est pas assez
importante, du moins pas en ce qui concerne les éléments contractiles du
muscle. Elles sont généralement plutôt associées aux muscles longs et
minces. Les personnes exclusivement ectomorphes ont des muscles dont la
concentration en fibres de type un est très élevée. Cela leur permet d’être de
bons athlètes d’endurance, mais explique pourquoi il leur est si difficile de
faire augmenter leur masse musculaire.

— Mais attendez un peu, l’a interrompu Éric en levant la main. Et les
patineurs de vitesse sur longue piste, qui sont des athlètes d’endurance? J’ai
remarqué que la plupart d’entre eux ont d’énormes cuisses, pourtant, ils
pratiquent un sport d’endurance. C’est plutôt contradictoire par rapport à ce
que vous venez de dire, non?

— Tu as raison, Éric. Certains athlètes, comme les patineurs de vitesse,
semblent gagner en masse musculaire alors qu’ils suivent un entraînement
d’endurance. Il est vrai qu’ils s’entraînent pour améliorer leur endurance sur
la distance, mais la puissance et la force maximale sont également
importants pour pouvoir faire un bon départ, en particulier pour les
épreuves de type sprint. Les entraînements ne sont donc pas uniquement
d’endurance. Parfois, ils font un peu d’entraînement basé sur quelques
répétitions, qui contribue à leur développement musculaire. Tout dépend où
ils se trouvent dans leur cycle d’entraînement.

«Mais c’est amusant que tu mentionnes le patinage de vitesse. Vous vous
souvenez de mon client qui avait du mal à faire augmenter sa masse



musculaire et dont je vous ai parlé plus tôt ? Il avait fait la même
observation que toi sur les patineurs de vitesse. Comme ses cuisses ne
réagissaient pas au stimulus régulier auquel il les soumettait, nous avons
décidé, un peu pour rigoler, de lui faire suivre un entraînement de patineur
de vitesse, afin de voir quels résultats il pourrait obtenir. Il s’est mis à faire
des séries d’exercices composés comme des flexions des jambes et des
développés des jambes en séries de 30 à 50 répétitions. Étonnemment, en
environ quatre mois, ses cuisses ont tellement grossi qu’il en avait des
vergetures.»

— Mais cela n’a aucun sens, si on se base sur les explications que tu viens
de nous donner au sujet des différents types de fibres, ai-je fait remarquer.

— Effectivement, Dan, et je comprends ton questionnement. Mais mon
commentaire ne porte pas seulement sur les types de fibres. D’autres
facteurs que les fibres musculaires sont aussi en jeu. En gros, ce que mon
client a sans doute fait, en plus de stimuler un peu le grossissement des
fibres de ses cuisses, c’était stimuler l’hypertrophie sarcoplasmique. Ce que
cela signifie, c’est qu’il a fait augmenter le volume des éléments non
contractiles de ses muscles.

— Quels sont ces éléments non contractiles dont vous parlez? a demandé
Éric, intrigué.

— Pour dire les choses simplement, ce sont tous les composants d’un
muscle qui ne sont pas des fibres musculaires. En soi, l’augmentation du
volume est due à la densité capillaire, la densité mitochondriale, et à
d’autres éléments du sarcoplasme, trop nombreux pour être mentionnés.

— Heu, pourriez-vous parler en français, s’il vous plaît ? a demandé Éric
en se massant les tempes. Je vais avoir un mal de tête si vous continuez à
lancer des mots comme densité capillaire ou sarcoplasme !

Rob a hoché la tête en souriant pour montrer qu’il comprenait qu’Éric soit
un peu dépassé.

— Quand je parle de densité capillaire, je parle du fait que l’on peut
développer le réseau sanguin d’un muscle, essentiellement en créant de tout
petits vaisseaux sanguins. Un entraînement basé sur un grand nombre de
répétitions provoque ce type d’adaptation sanguine. Au niveau du volume,



comme tous ces nouveaux vaisseaux prennent de la place, ils contribuent à
faire augmenter la taille des muscles visés.

« C’est la même chose avec la densité mitochondriale. Les mitochondries
sont de petites structures, c’est-à-dire des organelles, qui produisent
l’énergie nécessaire au processus métabolique du corps. De nombreuses
répétitions lors de l’entraînement font augmenter leur nombre dans le
muscle travaillé.»

— Et le sarcoflasque ? ai-je demandé, pas trop sûr de savoir de quoi il
s’agissait, ni même de l’avoir bien prononcé.

— Le sarcoplasme, m’a corrigé Rob, confirmant par le fait même que
j’étais incapable de retenir les termes importants, est, en gros, le milieu
fluide non contractile du muscle.

— Allons-nous faire des entraînements basés sur un grand nombre de
répétitions? a demandé mon neveu.

— Vous pourriez certainement en tirer des bénéfices, a répondu Rob. Je
crois que je vais faire en sorte que seulement la dernière série de
l’entraînement comporte un grand nombre de répétitions, afin que vous
puissiez profiter de l’augmentation de la circulation sanguine dont je viens
de vous parler sans négliger l’intervalle du nombre de répétitions qui
permettent de faire augmenter le diamètre des fibres musculaires. De plus,
des recherches ont démontré qu’il était possible qu’un grand nombre de
répétitions, au cours d’un entraînement contre résistance, favorise la
synthèse des protéines musculaires, ce qui peut intéressant pour nous.

— Est-ce que les multiples répétitions peuvent avoir d’autres bénéfices ?
ai-je demandé à Rob.

— Bien sûr. En fait, quand on augmente sa densité capillaire, on
augmente le taux auquel le corps peut alimenter en nutriments les muscles
qui travaillent. Cela peut influencer les critères de performance. En ce qui
concerne l’augmentation de la masse et du volume musculaire, une
circulation améliorée est toujours un grand atout, parce qu’on pense qu’il
augmente le taux de récupération et améliore le développement.



— Est-ce que ma densité capillaire ou mitochondriale va diminuer si je
limite mon entraînement contre résistance aux muscles que je veux
hypertrophier? a demandé mon neveu.

— Non, l’entraînement contre résistance ne compromet pas ces bénéfices.
En fait, ça peut même les intensifier, parce que la densité capillaire du
muscle a de grandes chances d’augmenter proportionnellement à
l’augmentation du volume de ce muscle.

— Tout cela est bien intéressant, a dit Éric doucement.
— Eh bien oui, il faut effectivement prendre en compte bien des variables

quand on veut maximiser le potentiel de découpage musculaire.
— Par curiosité, je me demandais s’il y avait une façon de déterminer la

composition de nos fibres musculaires, coach, a demandé Éric. Je me suis
dit que ça pourrait être utile de connaître ce type d’information, pour
pouvoir élaborer un programme d’entraînement plus précis.

— Oui, il existe des méthodes pour le savoir, a répondu Rob. Ce qui est
considéré comme la meilleure façon est de faire une biopsie musculaire et
d’analyser l’échantillon de muscle pour déterminer les pourcentages de
chaque type de fibres. Cependant, cette approche a plusieurs inconvénients.

«D’abord, il est difficile de se faire faire une biopsie, parce que c’est une
intervention généralement faite dans des conditions précises.
Deuxièmement, c’est une procédure invasive, parce qu’elle consiste à
planter une aiguille dans un muscle, ce dont les gens ne raffolent pas. Et,
enfin, il y a des variations dans les échantillons, à cause de la distribution
non uniforme des fibres, ce qui signifie que les résultats peuvent être
faussés.

— OK, a dit Éric, ça n’a pas l’air très faisable… Est-ce qu’il y a une autre
façon?

— La seule autre méthode dont j’aie entendu parler consiste à effectuer
une spectroscopie par résonance magnétique, afin d’analyser les niveaux de
certains métabolites clés présents dans les muscles et associés aux fibres de
type deux.



«L’avantage principal de cette technique est qu’il s’agit d’une analyse non
invasive et qui permet d’estimer la composition du tissu musculaire à
niveau de précision acceptable.

« Ceci dit, ce n’est pas non plus une méthode facilement accessible au
grand public. Je ne crois donc pas que tu pourras en profiter dans un avenir
proche.»

Son explication terminée, Rob s’est adossé à son fauteuil.
— Avez-vous d’autres questions? 
Éric et moi avons tous deux secoué la tête.
— Non ? Notre guide a claqué des mains, visiblement prêt à entreprendre

une nouvelle phase de notre enseignement. Bon, nous devons maintenant
nous pencher sur la façon dont nous allons structurer vos programmes
d’entraînement.

Rob a dirigé son attention vers mon neveu.
— Alors, Éric, je sais bien que tu veux obtenir des résultats le plus

rapidement possible. Bien que je souhaite t’aider à atteindre ce but, nous
devons aborder ce projet de façon logique.

« Cette approche d’entraînement contre grande résistance en circuit, dans
laquelle tu faisais travailler le corps entier, et que tu as rigoureusement
suivie ces derniers mois, bien qu’elle n’ait pas été très équilibrée, t’a tout de
même permis d’acquérir une bonne base. En fait, les recherches ont montré
que ce type d’entraînement peut provoquer l’hypertrophie. L’inconvénient,
d’après moi, est que le nombre d’exercices qu’on peut faire, tout comme le
nombre de séries pour chaque exercice, sont limités. Si on continue
d’ajouter à son circuit, on se retrouve avec des sessions d’entraînement de
plus de deux heures. Ce n’est absolument pas efficace, et cela ne convient
pas dans le cadre de ce que nous voulons faire. Avec ce genre de structure,
on est aussi limité à trois séances d’entraînement par semaine, si on entraîne
le corps entier à chaque séance.

« Je crois qu’on peut faire en sorte que ton corps atteigne le prochain
niveau de son développement en restructurant ton programme de sorte que
tu puisses t’entraîner quatre fois par semaine, tout en augmentant le volume



d’entraînement pour chaque muscle. Quand ton corps sera habitué à cette
structure, nous passerons au niveau de développement suivant avec cinq
séances d’entraînement par semaine, et, un jour, six séances par semaine.»

Éric avait l’air perplexe.
— Mais, avec ce genre d’approche, à plusieurs jours, il est quasiment

certain que je vais avoir deux séances d’entraînement qui se suivent. Cela
va à l’encontre de ce que vous nous avez dit plus tôt au sujet du temps de
récupération nécessaire entre deux séances d’entraînement pour le même
muscle.

— En fait, pour éviter ce problème, j’ai tendance à adopter une façon
différente d’élaborer les programmes d’entraînement. Je vais vous montrer
sur papier comment je structure les programmes en me basant sur le nombre
de séances par semaine qu’une personne est prête à faire. Commençons par
explorer un typique programme de quatre entraînements par semaine. En
règle générale, je divise le programme en deux.

Robert a sorti une feuille de papier blanche, sur laquelle il a écrit un
programme d’entraînement de quatre jours.

— Donc, la séance du premier jour est concentrée sur les extrémités,
c’est-à-dire les muscles des cuisses, des jambes et des bras. Celle du



deuxième jour porte sur les muscles du haut du corps, soit le dos, la
poitrine, les épaules et les abdominaux.

— Excusez-moi, a dit Éric en levant la main pour attirer l’attention de
Rob. Je viens de remarquer une faiblesse évidente dans votre programme
d’entraînement, coach. Pourquoi ne faisons-nous pas travailler les
abdominaux chaque jour?

— C’est un muscle comme les autres, Éric. Il faut le faire travailler, mais
il doit aussi récupérer amplement avant d’être de nouveau entraîné. Il suit la
même courbe d’adaptation et de surcompensation que les autres muscles.
En ce sens, il est absurde d’entraîner ce muscle chaque jour, comme le font
certaines personnes, de façon presque obsessionnelle.

— Mais si c’est si illogique, pourquoi est-ce si populaire de faire des
abdominaux quotidiennement ? a insisté Éric, dans un effort de
compréhension.

— Je crois que la raison principale pour laquelle les abdos sont le groupe
musculaire préféré de tant de gens est que ceux-ci sont les victimes d’une
légende urbaine qui a pris des proportions honteuses, et que l’on appelle la
« spot réduction ». Si une région du corps a tendance à emmagasiner la
graisse, c’est bien l’abdomen. Les gens qui veulent renverser cette tendance
adoptent la théorie selon laquelle si on fait travailler une zone couverte de
graisse, cela va enclencher un phénomène de brûlage des graisses dans les
tissus adipeux sous-cutanés de la région en question. Évidemment, les
publireportages et les gourous du sport mal informés encouragent ces
pratiques basées sur un mythe, sans remettre sa validité en question. 

— D’après la façon dont vous en parlez, je parierais que vous ne croyez
pas en cette notion, n’est-ce pas? a fait remarquer Éric.

— Tu as bien raison, je suis sainement sceptique en ce qui concerne la
« spot réduction ». Écoutez, aucune étude ne démontre qu’on peut
effectivement brûler les graisses emmagasinées dans une région simplement
en faisant travailler les muscles de cette même région. Franchement, quand
on y pense, heureusement que cela n’est pas possible. Imaginez à quel point
les gens pourraient avoir des corps étranges!



— On ne peut donc pas brûler la graisse d’une seule région du corps ? a
demandé mon neveu, qui, de toute évidence, ne demandait qu’à croire notre
entraîneur personnel.

— Je pense qu’il a besoin du même exemple que tu nous avais présenté
l’an dernier, a dit Michelle à Rob avec un sourire.

— Tu as raison, a-t-il répondu, hochant la tête pour remercier ma femme
de sa suggestion. Je vais te prouver que cette croyance n’est pas fondée,
Éric. As-tu déjà vu un homme ou une femme avec un buste très gras, des
jambes très grasses, mais des abdominaux fermes et complètement
sculptés?

— Heu, non, je ne crois pas…, a répondu Éric en riant, réalisant à quel
point cette idée était absurde.

— Eh oui, si cette théorie était valable, c’est-à-dire vérifiable par un grand
nombre de recherches, on verrait des millions de personnes avec un corps
du genre de celui que je viens de décrire. C’est plutôt une bonne chose
qu’elle ne soit pas valide, tu ne trouves pas?

— Je crois qu’il a compris, ai-je dit, voyant qu’Éric était arrivé à la même
conclusion que Rob.

— Oui, mais dans cet entraînement, a dit mon neveu en pointant du doigt
la feuille sur laquelle Rob avait élaboré notre programme, il n’y a tout de
même qu’un seul type d’exercices d’abdominaux. Est-ce que cela va suffire
à faire travailler les abdominaux supérieurs et les abdominaux inférieurs?

— Je suis désolé de t’enlever tes illusions, mais on ne peut pas faire de
distinction entre abdominaux supérieurs et abdominaux inférieurs.

— Pardon? a lancé Éric, avec un air ahuri particulièrement éloquent.
— Bon, Éric, lève-toi. Nous allons nous occuper de cette notion dénuée

de tout fondement une bonne fois pour toutes.
Éric s’est levé en me jetant un regard plein d’appréhension. Mais que va-

t-il donc me demander de faire?
— Alors, je voudrais que tu essaies de contracter tes abdominaux

inférieurs sans contracter les abdominaux supérieurs, a demandé
l’entraîneur, le regard confiant.



Éric a tenté de faire ce que Rob lui demandait. Au bout de quelques
secondes d’effort, son visage était marqué par la surprise, parce qu’il avait
de toute évidence du mal à exécuter ce que l’entraîneur lui avait demandé
de faire.

Robert, tout sourire, observait intensément les gros efforts que faisait son
apprenti pour accomplir l’impossible.

— Tu n’y arrives pas, n’est-ce pas?
— Eh bien, non, a dit Éric, qui ne comprenait pas pourquoi une action qui

aurait dû être si simple s’avérait si difficile à effectuer. Je ne peux pas
contracter mes abdominaux inférieurs sans contracter mes abdominaux
supérieurs. On dirait que je n’arrive pas à les contrôler consciemment.

— Eh bien, à moins que n’aies un contrôle direct sur certains de tes nerfs
intercostaux, tu ne pourras pas le faire. Pour simplifier, voilà pourquoi il est
très difficile de faire travailler de façon consciente les abdominaux
inférieurs.

« En fait, ce qu’on appelle “les abdominaux‿ n’est en fait qu’un seul
muscle, appelé “muscle grand droit‿. Il a l’air d’être composé de trois
parties, supérieure, médiane et inférieure, mais ce n’est qu’une impression,
due aux bandes fibreuses qui le traversent. Peu importe à quel point il est
tentant de croire le contraire, ce n’est vraiment qu’un muscle.

« De plus, quand il s’agit de contracter un muscle, celui-ci se contracte à
partir de son point d’origine dans une structure osseuse jusqu’à son point
d’insertion dans une autre structure osseuse.

« Ainsi, le grand droit a son point d’origine dans le pelvis et son point
d’insertion dans la cage thoracique. Comme il n’y a pas d’os entre les deux,
il est impossible de contracter une partie et pas l’autre. En pratique, donc,
quand on contracte la partie supérieure, il est certain qu’on contracte
également la partie inférieure. On ne peut aucunement isoler le segment
supérieur ou inférieur.

« Bien sûr, les électromyogrammes montrent que l’activation de certaines
parties des abdominaux peut un peu varier. Selon l’action effectuée, le corps



décide de la meilleure façon de contracter le muscle. Cependant, cela n’est
pas contrôlé de façon consciente.»

— Comment se fait-il que l’on ne nous donne jamais les véritables
informations sur ce sujet? ai-je demandé.

— Personnellement, je pense que c’est parce que personne ne remet en
question les notions que l’industrie transmet traditionnellement aux clients
des centres de remise en forme, génération après génération. Voilà le grand
danger quand on croit à ce qui se dit dans les gymnases. Des gens, qui ne
savent absolument pas de quoi ils parlent, transmettent des informations
non vérifiées, et cela devient viral. On sait que même des entraîneurs
tombent dans ce piège.

« En ce qui me concerne, je ne tiens rien pour acquis. Depuis des années,
je remets en question toutes les pratiques, même celles qui sont considérées
comme des paroles d’évangile au sein de la communauté du monde de la
musculation, et j’ai trouvé un grand nombre d’absurdités évidentes. Les
légendes urbaines qui portent sur la région abdominale sont parmi les plus
répandues.»

Éric s’est rassis et s’est penché pour mieux voir le programme
d’entraînement dont Rob avait fait le croquis.

— Vous avez mentionné un peu plus tôt que nous pourrions nous entraîner
5, voire 6 fois par semaine. Cette structure de programme divisée en deux
peut-elle s’appliquer à ce genre d’emploi du temps?

— Non, a répondu notre entraîneur personnel en secouant la tête,
absolument pas. Quand on dépasse les quatre entraînements par semaine, la
façon de structurer les programmes doit prendre en compte des paramètres
complètement différents. Par exemple, si une personne veut s’entraîner cinq
ou six fois par semaine, j’élabore généralement le programme de la façon
suivante.

Rob a dessiné une représentation visuelle du programme dont il nous
parlait.



— L’atout principal de ce genre de programme basé sur trois parties est
qu’il permet de faire davantage de séances d’entraînement par semaine, ce
qui permet d’atteindre son but un peu plus rapidement. L’autre bénéfice est
que cela me permet d’augmenter le volume d’entraînement pour chaque
groupe musculaire, sans augmenter la durée de la séance. Il m’arrive même
de diminuer un peu la durée d’une séance. Cela permet également d’obtenir
de meilleurs résultats, parce qu’il y a alors moins de risques de s’épuiser
pendant l’entraînement.

« Ensuite, si une personne peut me garantir qu’elle s’entraînera au moins
six fois par semaine, je peux même aller encore plus loin et diviser
l’entraînement en quatre différents programmes.»



— Là encore, l’avantage principal de cette approche est que je peux
augmenter le volume d’entraînement encore un peu plus, tout en m’assurant
que les séances demeurent vraiment courtes, de l’ordre de 30 à 40 minutes. 

— Heu, coach? a demandé Éric, la main levée. Il y a environ trois quarts
d’heure, vous nous avez dit que nous ne devrions pas trop faire travailler
nos muscles lors d’une séance. Mais, d’après ce que vous venez de dire, j’ai
l’impression que ce que vous cherchez justement à faire, c’est augmenter la
charge de travail. Pourquoi ce revirement?

— Très bonne remarque, Éric, a dit l’entraîneur personnel. En apparence,
on pourrait croire que je me contredis. Mais je t’assure que ce n’est pas le
cas. Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas parlé de la durée idéale d’une
séance d’entraînement dont l’effet serait maximal.

— Il y a une limite? a demandé mon neveu.
— Bien sûr que oui! La plupart des gens ne le savent pas, mais quand on

veut vraiment augmenter sa masse musculaire, on ne devrait pas faire des
séances de plus de trois quarts d’heure à une heure.

— Pourquoi pas? ai-je demandé.
— Eh bien, Dan, après 45 à 60 minutes, les réserves énergétiques sont

plus ou moins épuisées. Tout effort subséquent ne fera qu’affaiblir le
système, spécialement à un niveau comme celui auquel tu fais travailler tes



muscles, ce qui fait qu’il devient très difficile de maintenant l’intensité
nécessaire pour qu’une séance de musculation porte ses fruits. Cette
approche n’est absolument pas efficace.

« De plus, tant qu’on n’a pas atteint cette limite, on bénéficie d’une
influence hormonale positive, en particulièrement en ce qui concerne la
testostérone et l’hormone de croissance.

« Avant de poursuivre, je crois qu’il est important que nous abordions
quelques termes qui faciliteront ces explications. Avez-vous tous deux
entendu parler de l’anabolisme et du catabolisme?»

— On dirait des maladies qu’il faudrait soigner à l’aide d’antibiotiques, a
marmonné Michelle, ce qui m’a fait rire.

— Eh bien, pas vraiment, non, a dit Robert en souriant. Les termes
“anabolisme‿ et “catabolisme‿ décrivent les deux types d’état de base
possibles du corps au cours du processus d’entraînement et de récupération.

« Quand quelque chose est anabolique, ce qu’on veut dire, en fait, c’est
qu’il a des propriétés qui stimulent la croissance. À l’inverse, quand
quelque chose est catabolique, c’est qu’elle est destructive de nature, c’est-
à-dire qu’elle a la capacité de décomposer des choses comme les tissus
musculaires, par exemple.

« Au début d’un entraînement, on crée l’environnement idéal pour la
production de substances anaboliques, à savoir la testostérone et l’hormone
de croissance. Ces hormones atteignent un leur plus haut niveau environ 30
à 40 minutes après le début d’un entraînement d’intensité suffisante. À
partir de ce moment, elles commencent quelque peu à diminuer. Au bout de
45 à 60 minutes, leur production chute de façon significative.

« Parallèlement à la diminution des hormones anaboliques, au bout
d’environ 45 minutes, il y a également une augmentation d’une hormone
catabolique appelée cortisol. Cette substance catabolique ne favorise pas un
environnement idéal pour le développement musculaire. À partir de ce
moment, il est absurde de continuer à s’entraîner, parce qu’il y a un sérieux
risque de compromettre les bénéfices apportés par la séance d’entraînement.
En réalité, cela peut contribuer à une situation de surentraînement.»



« Quand on fait un entraînement de courte durée, on crée la stimulation
idéale pour la production des substances anaboliques, en particulier la
testostérone et l’hormone de croissance.

« À l’inverse, si une session d’entraînement intense est trop longue, la
production d’une hormone catabolique appelée cortisol augmente. Cette
substance catabolique ne favorise pas un environnement idéal pour le
développement musculaire. Donc, quand on fait un long et épuisant
entraînement intense, on risque sérieusement de compromettre les bénéfices
apportés par la séance d’entraînement. En réalité, on est en train
d’augmenter les risques de surentraînement.»

J’ai levé la main pour attirer l’attention de notre guide.
— Cela fait déjà plusieurs fois que tu parles de surentraînement, Rob.

Pourrais-tu nous expliquer un peu plus en détail de quoi il s’agit, afin que
nous comprenions mieux ce concept?

— Bien sûr, a gentiment répondu l’entraîneur. En gros, il s’agit de l’état
dans lequel on se trouve quand on a mis à l’épreuve les ressources de son
corps lors de longues séances répétées d’entraînement intense, à tel point
qu’il en a perdu ses capacités de complètement récupérer. Les événements
de la vie qui induisent du stress, un sommeil inadéquat, les infections
virales et une mauvaise nutrition peuvent accentuer le phénomène. Si les
facteurs de stress sont suffisamment intenses et durables pour l’emporter sur
les capacités de récupération du corps, le système entre dans un cycle de
fatigue intense et d’inversement des résultats désirés. Si l’on ne fait pas
attention, cela peut se produire aussi rapidement qu’en deux ou trois
semaines, à cause d’un entraînement particulièrement exigeant.

«Le surentraînement, appelé en anglais «overtraining», n’est pas la même
chose que l’état que nous cherchons à atteindre à l’aide de l’adaptation
spécifique à la demande imposée. Cela s’appelle en anglais
« overreaching », et c’est une situation de surentraînement de très court
terme.

« L’ASDI permet de solliciter les muscles au-delà de leur capacité
naturelle, ce qui provoque chez ces muscles une réaction d’adaptation.
Cette approche est généralement prévue et de courte durée, ce qui permet à



l’athlète de récupérer suffisamment. Lors d’un surentraînement, cependant,
le corps perd sa capacité à récupérer et s’adapter adéquatement. C’est alors
qu’il y a régression, au lieu d’une amélioration.»

— Vous voulez dire que, si j’atteins un état de surentraînement, je vais en
fait perdre des muscles au lieu de les développer? a demandé Éric.

— Exactement, a répondu l’entraîneur personnel. En fait, le
surentraînement est l’ennemi juré de tout athlète. Si on ne fait pas attention
ou qu’on s’impose un rythme d’entraînement trop exigeant, on peut
atteindre un grave niveau de surentraînement, qui peut parfois nécessiter
des mois de récupération avant de pouvoir retrouver ses pleines capacités de
performance.

— Et quels sont les symptômes du surentraînement ? ai-je demandé,
curieux au sujet de ce phénomène de perte musculaire.

— Il faut être à l’affût de beaucoup de signes d’avertissements qui
peuvent nous permettre d’éviter le surentraînement. Ces signes
comprennent un rythme cardiaque au repos élevé, des muscles mous dus à
une perte de la masse musculaire, une diminution de la force, des troubles
du sommeil, un manque de motivation, une sensibilité accrue au stress
émotionnel, des problèmes de concentration, une baisse de la confiance en
soi, une diminution de l’appétit, de l’irritabilité, une diminution de
l’intensité perçue de l’entraînement, une fatigue généralisée, des blessures
moyennement graves à graves, et un système immunitaire défaillant, ce qui
signifie que l’on est plus à même d’attraper n’importe quel microbe qui
passe.

Notre entraîneur personnel a fini d’énumérer sa liste, et j’ai regardé
Michelle et Éric.

— Vous vous rendez compte qu’il vient de dire tout cela sans même
reprendre son souffle?

Robert a ri de mon commentaire, puis a repris.
— Ce qu’il faut retenir, c’est que vous devez être vigilant et surveiller

l’apparition des signes et des symptômes que je viens de citer. Mis à part
vous blesser gravement, atteindre un état de surentraînement serait la pire



chose qui pourrait vous arriver, parce que cela compromettrait sans le
moindre doute votre entraînement et, par conséquent, les gains de cet
entraînement. Si vous deviez en arriver là, le moindre mal qu’on pourrait
vous souhaiter serait une régression stable.

— Tu sais, on dirait que ce tu viens de décrire sont les symptômes du
syndrome de fatigue chronique, ai-je fait remarquer.

— D’une certaine façon, c’est assez semblable, sauf que ce dont nous
parlons est bien sûr tout à fait propre à l’entraînement physique. Le
syndrome de fatigue chronique est un état pathologique qui n’a rien à voir
avec le surentraînement et nécessite une approche thérapeutique beaucoup
plus profonde.

« Ce qui est assez intéressant, c’est que s’il est bien toléré, un exercice
physique faible à modéré et composé d’un entraînement cardiovasculaire et
d’un entraînement contre résistance peut être tout indiqué pour un individu
souffrant du syndrome de fatigue chronique. En ce qui concerne le
surentraînement, en revanche, on préconise plutôt une diminution de
l’activité physique, sinon un arrêt total de toute activité.»

— Mais alors, comment puis-je m’assurer de ne pas me surentraîner ? a
demandé Éric.

— Tout d’abord, a commencé l’entraîneur personnel, tu dois éviter d’en
faire trop lors de tes entraînements. Comme je l’ai dit plus tôt, les gens ont
cette tendance à adhérer à cette folle notion que, si un certain volume
d’entraînement est bon, un volume d’entraînement plus élevé est forcément
meilleur. Cela les pousse à faire des séances ridiculement longues qui
brûlent complètement leurs ressources corporelles. Au bout de quelques
semaines de ce genre d’entraînements, on risque fortement le
surentraînement.

« Deuxièmement, afin d’éviter ce syndrome, il vous faut porter une
attention particulière à ce que vous ressentez pendant un cycle
d’entraînement. Généralement, un cycle dure environ huit semaines. Il est
presque certain que vous ne tomberez pas dans un état de surentraînement
au bout de seulement deux ou trois semaines d’un programme
d’entraînement si le volume d’exercices est raisonnable. Cependant, vous



devriez être davantage à l’affût au bout de 7 ou 8 semaines. En général,
c’est vers cette période que les symptômes du surentraînement se
manifestent.»

— Est-ce vrai pour tout le monde? a demandé Michelle.
— Non, bien sûr que non. Le système de chacun réagit différemment à un

trop grand stress mental ou physique. Cela dépend aussi du volume et de
l’intensité du programme d’entraînement. Une personne dont
l’entraînement est trop intense, mais qui ne fait que quelques séries et
exercices ne risque pas vraiment le surentraînement. Et même si elle devait
être surentraînée, les signes et symptômes sont parfois si subtils qu’on
pourrait ne pas les attribuer à un surentraînement.

« Le nombre d’entraînements par semaine influence aussi le moment et à
quel point une personne peut souffrir de surentraînement. Quelqu’un qui
s’entraîne 2 ou 3 fois par semaine a beaucoup moins de risques de connaître
ce problème que quelqu’un qui s’entraîne 6 ou 7 fois par semaine.

« Comme je l’ai mentionné un peu plus tôt, ce que vous devez vraiment
surveiller, c’est comment vous vous sentez au bout de quelques semaines
d’un cycle d’entraînement. Si des symptômes se manifestent pendant 3 ou 4
jours d’affilée, cela peut vouloir dire que le surentraînement pointe son
méchant nez.»

— Est-ce que je dois aussi me méfier de ce phénomène ? a demandé ma
femme.

— Oui, Michelle, tu dois être sur tes gardes également, parce que toi aussi
tu t’entraînes, a répondu Rob en hochant la tête dans sa direction.

— Que conseillez-vous généralement à vos clients quand ils commencent
à montrer des symptômes de surentraînement? a demandé Éric.

— Cela peut avoir l’air complètement fou, mais je recommande
généralement une semaine complète sans entraîne ment.

— Une semaine complète! s’est exclamé Éric.
— Ne panique pas, a dit Rob en agitant la main pour apaiser un peu Éric.

Les risques que cela cause des pertes en masse musculaire sont presque
nuls.



— Tu crois que je ne perdrai pas mes muscles si durement gagnés ? a
demandé Éric, le regard sceptique. Impossible ! Je fondrais comme un
iceberg dans les Caraïbes.

— Ce genre de raisonnement sans fondement ne t’aiderait vraiment pas,
l’a prévenu l’entraîneur personnel. L’une des raisons pour lesquelles la
plupart des clients des salles de sport souffrent de surentraînement sans
même le savoir, c’est qu’ils croient cette légende urbaine sur la fonte
musculaire. Franchement, soyons réalistes, quelle masse de muscle
pourrait-on perdre en une semaine? Vingt livres?

— Ah non, vingt livres, c’est exagéré, a répondu Éric.
— Bon, donc, dix livres, alors?
— Probablement pas, non.
— Cinq livres, ou même une livre, est-ce que ça te semble réaliste?
— Une livre de muscles? a avancé Éric.
— Je serais prêt à parier qu’on ne pourrait pas facilement mesurer ta

perte, a affirmé Robert. En fait, j’irais même plus loin, je dirais que tu ne
perdrais presque rien.

— Rien ? a répété mon neveu. Pourriez-vous m’expliquer votre
raisonnement?

— Tu vas sans doute trouver cela incroyable, mais tu pourrais arrêter de
t’entraîner et tes gains musculaires pourraient tout de même durer quelques
semaines, au bout desquelles tu commencerais alors à remarquer des
changements évidents dans ton apparence. Bien sûr, la force et la masse
diminueraient un peu, particulièrement au bout de trois ou quatre semaines,
mais après une ou deux séances d’entraînement, tout reviendrait assez
rapidement. Vous allez peut-être avoir du mal à vous en persuader, les gars,
mais vous risquez davantage de perdre de votre précieuse masse musculaire
si vous continuez à vous forcer à vous entraîner alors que vous êtes
surentraînés que si vous arrêtez complètement pendant une semaine.

« Si vous êtes surentraînés, vous risquez aussi très grandement de vous
blesser, ce qui vous forcerait à arrêter l’entraînement pour la région touchée



pendant sans doute plus d’une semaine. Et qu’est-ce qui arriverait alors à
votre masse musculaire, hein?»

— Mais comment se fait-il que nous puissions perdre de la masse
musculaire, d’ailleurs? a demandé Éric. Théorique ment, une fois qu’on l’a,
on ne devrait pas la perdre, non?

— Ah, si seulement cela marchait ainsi, a répondu Rob en secouant la
tête. Malheureusement, cette idée fantastique ne risque pas de se réaliser
dans un futur proche, parce que les gros muscles, particulièrement à notre
époque, ne sont pas nécessaires à la survie. L’organisme ne les encourage
donc pas. L’hypertrophie pourrait être une adaptation pour assurer la survie
si, par exemple, on devait se défendre d’un chef de bureau dominateur, mais
ce n’est pas le cas. Cela signifie qu’il n’est pas crucial d’avoir de gros
muscles et que le corps peut s’en débarrasser s’il remarque qu’on ne s’en
sert pas régulièrement.

— Est-ce qu’ils s’adapteraient si, par exemple, j’étais attaqué par des
haltères enragés? ai-je demandé d’un ton très sérieux.

Robert a lancé un regard suppliant à Michelle. À l’aide!
— Ou par des poids tueurs, mon oncle? m’a répondu Éric, se joignant à la

fête. Ou ce meurtrier appareil d’extension des jambes que nous avons vu la
semaine dernière?

— Vous êtes vraiment des idiots hors catégorie, tous les deux, a dit Robert
en riant. Bon, allez, retournons à nos apprentissages. Comme je le disais, si
vous ne vous servez pas de vos muscles régulièrement, votre corps va les
décomposer, et ils ne pourront plus vous servir à développer le genre de
physique que vous désirez. On perd ce qu’on n’utilise pas.

— Mais, pourtant, quand on ne s’entraîne pas pendant une semaine, on se
trouve bien dans une situation où on n’utilise pas nos muscles, alors
pourquoi ne les perd-on pas? a insisté Éric.

— Ce n’est pas du tout la même chose, en fait, ce sont deux concepts
différents. Quand on dit qu’on perd les muscles qu’on n’utilise pas, c’est
dans l’absolu. Cela signifie que quand on néglige sur le long terme certaines



parties ou certains systèmes du corps au profit d’une ou plusieurs autres, ces
parties négligées finiront par être perdues.

— En d’autres termes, c’est contre-productif, a dit Michelle.
— Exactement, a répondu Robert en tendant la main vers ma femme pour

bien marquer son approbation. Lors d’un désentraînement calculé, c’est-à-
dire lors d’une période pendant laquelle on prévoit stratégiquement de ne
pas s’entraîner, on néglige effectivement ses muscles, mais seulement afin
de mieux en gagner dans un futur proche, ainsi qu’à long terme. C’est une
approche très constructive, mais les gens le voient rarement ainsi, et ne se
donnent donc jamais la chance de profiter de ses bienfaits.

— Tu crois donc fermement en cette semaine sans entraînement? lui ai-je
demandé de confirmer.

— Fermement, a répliqué Rob en hochant la tête. Je suis complètement
adepte de cette pratique, à tel point que, depuis une vingtaine d’années, je
m’impose régulièrement des phases de désentraînement. Chaque fois que je
reprends l’entraînement après une semaine sans séances, je gagne du
muscle. En fait, j’estime que j’ai pu faire des progrès stables année après
année directement grâce à la semaine sans entraînement que je m’impose
toutes les huit semaines. Honnêtement, je ne me souviens pas quand a été la
dernière fois que j’ai connu un état de surentraînement.

— Mais il y a une limite, n’est-ce pas? a fait remarquer Éric. Je veux dire
par là que le danger de passer trop de temps sans s’entraîner et, ainsi, de
perdre de la masse et de la force musculaire doit bel et bien exister, en toute
logique.

— Bien sûr, a confirmé l’entraîneur. Comme je l’ai dit un peu plus tôt, la
masse musculaire peut diminuer en aussi peu que deux ou trois semaines
sans entraînement.

— Quels sont tes conseils pour renverser ce problème?
— Il faut se remettre à faire ce qu’on a fait à l’origine pour bâtir ce

muscle, faire de l’entraînement contre résistance et manger pour avoir les
ressources nécessaires à cet entraînement. Voilà encore la meilleure façon
de renverser le phénomène dégénératif.



— Et est-ce qu’on ne court pas le risque de ne finalement pas s’entraîner
pendant plus d’une semaine ? a demandé Éric. Est-ce qu’une semaine sans
entraînement ne risque pas d’être si agréable qu’on est tenté de la
prolonger?

— Oui, évidemment, a confirmé l’entraîneur, mais les risques que cela
t’arrive à toi sont quasiment nuls.

— Pourquoi dites-vous cela?
— Simplement parce que tu vas avoir si peur de perdre ta masse

musculaire si tu ne t’entraînes pas pendant plus d’une semaine que je suis
pas mal certain que tu vas reprendre l’entraînement dès que la semaine sera
finie, a répondu Rob en souriant. Je ne crois vraiment pas que tu risques de
prendre trop de congés.

— Vous avez sans doute raison, coach, a admis Éric. Je suis trop motivé
pour me laisser aller.

— C’est bien ce que je me disais, a dit l’entraîneur en faisant un clin d’œil
à Éric. Maintenant, les gars, vous allez tous les deux devoir faire très
attention à comment vous vous sentez au cours des prochaines semaines. Si
vous soupçonnez que vous montrez des signes ou des symptômes de
surentraînement semblables à ceux que j’ai cités plus tôt, et ce pendant trois
ou quatre jours d’affilée, je veux que vous arrêtiez de vous entraîner
pendant une semaine, et que vous l’inscriviez sur un calendrier. Quand vous
finirez par reprendre l’entraînement, vous le ferez en gardant toujours en
tête qu’il vous faut prendre des notes sur la façon dont vous vous sentez. À
un moment donné, vous vous mettrez à présenter de nouveau des
symptômes de surentraînement. Quand cela arrivera, vous arrêterez
l’entraînement pendant une semaine et le noterez sur votre calendrier. Si
vous faites cela pendant quelques mois, vous pourrez dégager un schéma, et
vous pourrez compter les semaines qui séparent les périodes où vous avez
arrêté de vous entraîner pour cause de surentraînement. Vous pourrez alors
vous baser sur ce merveilleux savoir pour planifier vos semaines sans
entraînement de façon stratégique, afin d’éviter totalement le moindre
surentraînement. Ce n’est vraiment pas si compliqué.



— Est-il possible que ça arrive plus tôt? a demandé Éric. Je me demande
en fait si on peut atteindre un état de surentraînement au bout d’environ
quatre semaines dans une phase d’entraînement plutôt qu’au bout de huit ou
neuf.

— Bien sûr, c’est possible, a confirmé Rob, mais ce ne serait vraiment pas
bon signe. En général, si on est surentraîné au bout de quatre semaines, ce
qui est très tôt, cela peut être pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
soit le programme d’entraînement est beaucoup trop intense pour le corps,
ce qui signifie que l’on en fait bien plus que ce dont on peut réalistement
récupérer, soit on a d’autres problèmes dans notre vie qui compromettent la
récupération.

— De quel genre de problèmes veux-tu parler? a demandé Michelle.
— Je parle d’éléments qui ne sont pas reliés à l’entraînement, comme un

épuisement professionnel, un manque de sommeil chronique, une nutrition
inadéquate, un stress excessif, ou trop de travail physique. En général, ce
genre d’influences négatives font qu’une personne tombe plus rapidement
dans le surentraînement, parce qu’elles nuisent aux ressources corporelles
qui permettent la récupération. En d’autres termes, on exige du corps
davantage que ce qu’il peut réalistement donner, et il est dépassé. Ce sont
des problèmes très réels qu’il faut régler si on veut éviter la régression.

— Nous garderons l’œil ouvert pour repérer ces situations, le cas échéant,
ai-je affirmé. En fait, je pense que je vais même tenir un journal, afin de
suivre mes progrès. Qu’en penses-tu?

— Je pense que c’est une bonne idée, Dan. J’ai utilisé la méthode du
journal quand j’ai commencé à m’entraîner, parce que, en ce qui me
concerne, tout cela ressemblait fort à une expérience scientifique. Si je
n’avais pris de notes à l’époque, je n’aurais pas développé le genre de
contrôle sur mon corps que j’ai aujourd’hui.

«Prendre des notes détaillées aide à déterminer ce qui fonctionne et ce qui
ne fonctionne pas, ce qui permet à faire des ajustements au fur et à mesure.
On prend aussi précisément conscience de la façon dont notre corps réagit à
l’entraînement, et on peut alors prévoir plus précisément comment on va
élaborer son programme futur.



« Bon, la dernière chose que je voudrais aborder avec vous aujourd’hui,
c’est la notion de sculpture, de “découpage stratégique‿»

— Est-ce que ce n’est pas un sujet qui plairait surtout aux femmes ? a
demandé Éric. Je veux juste m’étoffer un peu. Quel est le rapport entre le
découpage corporel sélectif et ce que je cherche à atteindre?

— C’est absolument lié, a dit Robert, l’air sérieux. À mon humble avis,
c’est probablement la méthode la plus importante de toutes celles que vous
allez utiliser pour vous bâtir un physique impressionnant. Négliger ce que je
suis sur le point de vous révéler, c’est aller au-devant d’un désastre
esthétique.

«Écoute, je veux vraiment que tu te muscles, Éric, mais je veux aussi que
tu choisisses à quels endroits tu vas insister sur ton développement
musculaire. En d’autres termes, je te demande de te détacher
émotionnellement de ton corps et de le considérer objectivement comme
autre chose qu’une carcasse avec de gros muscles. Je veux que tu voies ton
corps comme une œuvre d’art. Cela implique que tu dois abandonner cette
mentalité du corps imposant et te concentrer sur le façonnage de ton
physique. Si c’est fait correctement, le remodelage corporel peut donner
l’impression que ton corps est plus gros qu’il ne l’est, sans que ton poids
n’ait énormément augmenté.»

— Je peux avoir plus imposant que ce que je pèse? a demandé Éric, ayant
de toute évidence du mal à croire ce qu’il venait d’entendre. Et comment
cela fonctionne-t-il?

— En gros, c’est l’accumulation des conséquences de deux pratiques que
tu vas appliquer aussi longtemps que tu seras dans une phase de
musculation. La première, qui est probablement la plus difficile à faire
parce qu’elle exige de toi que tu laisses ton amour-propre à la porte,
consiste à mettre l’emphase sur tes points faibles et à ne pas faire trop
d’efforts là où se trouvent tes points forts. Je sais que nous en avons déjà
parlé, mais c’est si important que cela vaut la peine que je me répète. Un
physique équilibré aura toujours l’air bien plus beau qu’un physique bien
plus imposant, mais déséquilibré. Vous devez absolument saisir cette notion
fondamentale. Votre projet ne se résume pas à être costauds. Vous voulez



devenir costaud aux endroits appropriés. Voilà le secret d’un physique
vraiment remarquable et qui fait tourner les têtes.

« Par exemple, cela signifie que si vos biceps sont bien gonflés, mais que
vos triceps ne sont pas assez développés, c’est sur ces derniers que vous
devrez insister. Si votre poitrine est énorme, mais que votre dos est très peu
développé, c’est sur les muscles de votre dos que vous devrez diriger
davantage d’attention. Peut-être que le devant de vos cuisses est très bien
développé, mais que vos ischio-jambiers ne le sont presque pas. Peut-être
que le devant de vos épaules est bien développé, mais qu’elles sont plates à
l’arrière. Vous pourriez avoir de belles cuisses en général, mais des mollets
comme des pattes de poulet. Dans tous les cas que je viens d’énumérer, il y
a un déséquilibre dans le développement, à cause duquel le corps va sans le
moindre doute paraître disproportionné.

— Que faire, alors? ai-je demandé. Devons-nous faire davantage de séries
pour les exercices qui font travailler les points faibles?

— Cela dépend, Dan. Dans la plupart des cas, les points faibles que je
viens de mentionner ne sont des points faibles que parce que les gens
n’aiment pas les faire travailler. Je le répète, il est toujours agréable et
motivant de faire travailler les groupes musculaires qui réagissent bien,
parce que les résultats sont généralement rapides et prononcés. Entraîner les
points faibles exige bien plus d’efforts et le développement est beaucoup
plus lent. Par conséquent, on fait généralement moins d’exercices ou moins
de séries pour faire travailler les muscles faibles ou qui ne s’étoffent pas
rapidement que pour les muscles forts. Donc, pour répondre à ta question,
Dan, tu devras ajuster ton programme afin de t’assurer que le volume
d’entraînement de tes points faibles est équivalent au volume
d’entraînement que tu accordes à leurs muscles opposés.

«De plus, un manque de développement d’un certain muscle peut être dû
au fait que la personne ne sait pas comment activer celui-ci pendant un
exercice. En général, cela fait entrer d’autres muscles en action, qui
reçoivent du coup plus d’attention et se développent davantage. Cela
déséquilibre encore plus l’allure globale.



« Enfin, un groupe musculaire sous-développé peut être simplement la
conséquence d’une mauvaise technique. Si on ne fait pas un exercice
correctement, comment peut-on espérer faire travailler le muscle visé
correctement?

« Peu importe la cause du déséquilibre, vous devez ajuster votre
programme afin que le volume d’entraînement de vos point faibles soit
équivalent au volume d’entraînement que vous accordez à leurs muscles
opposés.

« Par exemple, si tu fais un total de huit séries pour deux exercices pour
travailler tes biceps, mais que tu ne fais que quatre séries d’un seul exercice
pour les triceps, la situation est très déséquilibrée. Il faudra faire des
ajustements et ajouter plusieurs séries d’un autre exercice pour travailler tes
triceps, afin de rétablir un équilibre dans le développement.

— Pouvons-nous faire même davantage d’exercices et de séries pour les
points faibles ? a demandé Éric à l’entraîneur personnel. Je trouve logique,
si je veux développer un point faible le plus rapidement possible, de le
bombarder d’exercices à bien plus grand volume.

— En théorie, cela peut sembler logique, mais cette impatience peut avoir
des répercussions très graves. Par exemple, je me souviens d’un des
membres d’une salle de remise en forme qui avait adopté cette approche
afin d’essayer d’amener ses triceps, qu’il avait du mal à développer, au
même niveau que ces biceps, bien développés. Sa méthode était très simple:
il se contentait d’ajouter des exercices et des séries à son entraînement des
triceps, en se disant que cela allait bien finir par fonctionner. Un jour, il est
venu me voir, complètement frustré, parce que ses triceps ne se contentaient
pas de ne pas réagir à son bombardement d’exercices, mais ils avaient
même l’air de rétrécir. Il ne comprenait pas pourquoi.

« Bien sûr, quand il m’a expliqué qu’il faisait au total 33 séries
uniquement pour ses triceps, j’ai rapidement déterminé quel était le
problème. C’était un exemple flagrant de surentraînement localisé. Il faisait
travailler ses triceps davantage que sa poitrine et son dos combinés.

« Pour redresser la situation – après lui avoir fait la leçon sur
l’entraînement équilibré –, je lui ai dit de diminuer son entraînement des



triceps et de ne plus faire que deux exercices, pour un total de huit séries.
En fait, je lui ai dit de faire faire le même volume d’entraînement à ses
triceps qu’à ses biceps.»

— Et cela a fonctionné? a demandé Éric, intrigué.
— Bien sûr que oui, a répondu Rob en hochant la tête. En fait, en environ

trois semaines, il avait plus développé ses triceps qu’au cours de l’année qui
avait précédé. Je sais que cela peut avoir l’air fou, mais tout indique que
suivre des programmes d’entraînement bien structurés et équilibrés est
fondamental pour réaliser ses objectifs. Si on adopte des techniques
extravagantes, on va atteindre des résultats non souhaités à un moment ou à
un autre.

— Tu as dit un peu plus tôt que l’approche du remodelage corporel était
basée sur l’application de deux pratiques, ai-je dit. Quelle est la deuxième?

— Elle se rapporte à l’idée qu’il faut mettre l’emphase sur certains aspects
de muscles choisis, afin de donner l’illusion d’une épaisseur plus
prononcée, a répondu Rob.

— Attendez une minute, coach, a dit Éric, levant la main et l’agitant en
direction de Rob. Vous venez d’affirmer que nous devions adopter un
programme d’entraînement équilibré, et maintenant vous nous dites que
nous devrions faire exactement l’inverse. Pourriez-vous nous expliquer un
peu ce changement de point de vue?

— Bien sûr, a dit Robert, en souriant. Ce que je voulais dire, quand je
parlais de programme équilibré, c’était que le nombre total de séries devait
être le même pour les muscles opposés. Je ne parlais cependant pas des
types d’exercices. Pour créer une illusion d’épaisseur, je suggère de
conserver un nombre fixe de séries, mais de choisir, pour certains groupes
musculaires, des exercices qui ont pour effet d’augmenter l’épaisseur. 

Robert a sorti une feuille blanche de sa mallette et y a tracé une silhouette.



— Par exemple, chez la plupart des gens, le devant de l’épaule est très
développé, mais le côté ne l’est pas assez. Si on insiste sur cette partie du
muscle, on rend le côté de l’épaule plus gros, et on ajoute de la largeur à
l’aspect global du corps. Cela peut avoir un effet très prononcé sur
l’apparence du corps, en ce qui concerne sa taille générale, alors que le
muscle en lui-même peut avoir en fait pris moins d’une livre.

Il a ajusté son dessin pour représenter des épaules plus développées.



— L’extrémité externe du triceps est un autre bon exemple, a-t-il
poursuivi en modifiant encore un peu le dessin original. Un triceps
développé a en général une belle apparence quand on le regarde de côté,
mais c’est une extrémité latérale bien développée qui donne une illusion
d’épaisseur quand on regarde la personne de face. Là encore,
l’augmentation réelle du tissu musculaire peut ne représenter qu’un petit
quart de livre, voire moins, mais l’effet visuel global donne l’impression
que ce muscle est bien plus massif, quand on regarde le corps de face.

— Une autre bonne façon d’entretenir l’illusion d’un corps plus large
consiste à insister sur le muscle grand adducteur, celui de l’intérieur de la
cuisse.



— Quand donc es-tu devenu un tel artiste ? lui ai-je lancé ironiquement.
Quel talent!

Rob a souri, tout en poursuivant consciencieusement son œuvre d’art.
— Malheureusement, ce groupe musculaire est très peu travaillé lors des

entraînements de la cuisse, pourtant, quand il est développé, il augmente
incroyablement la largeur de la cuisse. La masse totale qu’il faut ajouter
pour créer cette impression n’est en fait que d’environ trois livres.

« À l’inverse, le remodelage corporel sélectif implique d’insister parfois
moins sur certains groupes musculaires, afin d’atteindre des proportions
équilibrées. Par exemple, les muscles obliques qui se trouvent de chaque
côté de la taille peuvent être impressionnants quand ils sont très développés,
mais l’épaisseur qu’ils donnent au corps fait paraître moins impressionnante
l’épaisseur des épaules quand on regarde la personne de face. Ainsi, même
si on a des épaules larges, une taille épaisse à cause de muscles obliques
surdéveloppés donne l’illusion que les épaules ne le sont pas.



«Pour finir, il faut admettre qu’un corps dont les muscles des jambes sont
très peu développés aura l’air très, très disproportionné. Mettons donc la
touche finale à notre croquis en ajoutant un petit peu de volume aux mollets
pour un maximum d’effet.

« Au final, l’accumulation de toutes ces petites modifications donne
l’impression que le corps est bien plus gros qu’il ne l’est réellement. Ce
sont les résultats magiques qu’on obtient quand on a conscience des
pouvoirs du remodelage corporel, contrairement à ceux donnés par un
emmagasinage grossier de livres de muscles qui ne tient pas compte de
l’équilibre musculaire et des proportions.»



— Eh bien, a dit Éric doucement, il n’y a pas à dire, vous savez comment
convaincre les gens de s’entraîner intelligemment… J’étais persuadé que si
je me contentais de simplement développer tous mes muscles, la beauté
esthétique était assurée en elle-même.

— Encore une fois, en théorie, c’est bien joli, mais cette façon de faire ne
donne en réalité que rarement un physique exceptionnel. Bien sûr, en
matière de taille, cela peut être impressionnant, mais les traits qui font
qu’un physique est vraiment remarquable font défaut. Si tu t’habitues à
faire attention aux détails et que tu t’entraînes en gardant en tête ton
apparence corporelle globale, tu vas t’étoffer, mais tu vas aussi t’assurer
d’obtenir l’effet visuel désiré. Voilà le véritable secret, mon cher.

Robert a jeté un coup d’œil à sa montre.
— Bien, mes amis, je vais devoir arrêter là. J’ai promis à Susan que je

l’aiderais à faire le ménage aujourd’hui. 
— Pas de problème, Rob, lui ai-je dit en lui donnant une claque sur son

épaule musclée, alors que nous nous levions tous les quatre. Je te remercie
vraiment pour le temps que tu nous consacres. Nous avons tellement appris
lors de nos rencontres.

— Oui, je suis bien d’accord, coach, a dit Éric. Honnêtement, je ne
pensais pas qu’il fallait tenir compte de tant de choses quand on voulait
faire de la musculation. Mes amis et moi-même n’étions clairement pas sur
la bonne voie. Nous pensions qu’il suffisait de lever quelques poids bien
lourds et faire quelques pompes. Grâce à tout ce que vous venez de nous



expliquer, je vois bien que notre raisonnement n’était pas logique du tout. Je
suis heureux qu’oncle Dan et tante Michelle nous aient présentés. J’ai enfin
le sentiment que cela va fonctionner.

— Je suis content de pouvoir aider, a répondu Rob avec sincérité. Et c’est
loin d’être terminé, vous savez. J’ai encore beaucoup d’informations à vous
transmettre.

— Et quand allons-nous nous attaquer à l’entraînement en lui-même ? ai-
je demandé.

— L’emploi du temps que nous avons établi semble bien nous convenir
pour l’instant, alors vous pourriez venir au centre de remise en forme
samedi prochain à dix heures. Exceptionnellement, notre prochaine
rencontre va devoir durer environ deux heures, parce que je veux pouvoir
m’assurer que vous partez tous deux du bon pied.

— Ce qui signifie que nous allons nous pencher sur la technique de
chaque exercice, c’est cela? ai-je précisé.

— Tout à fait, a acquiescé notre guide. Entre-temps, je vais élaborer vos
programmes d’entraînement, afin que vous puissiez commencer dès votre
arrivée. Venez vêtus convenablement pour vous entraîner, parce que vous
allez bouger, tous les deux.

— C’est super, ai-je dit, nous serons prêts.
Les notes de Robert
• L’ASDI, ou « adaptation spécifique à la demande imposée », est le
processus qui permet à un muscle de s’adapter à un stress mécanique
d’intensité suffisante.

• Ce n’est pas quand on les entraîne que les muscles se développent. Dans
un muscle en travail, la synthèse des protéines musculaires est freinée.
La croissance musculaire a lieu pendant le repos.

• Un muscle a besoin d’environ 48 à 72 heures de récupération après une
séance d’entraînement d’intensité suffisante.

• La période de surcompensation du processus de récupération est en
général le moment idéal pour entraîner un muscle de nouveau.



• Entraîner de nouveau un muscle avant qu’il n’ait complètement récupéré
risque de provoquer une perte de masse musculaire, au lieu d’un gain.
Le risque de blessure est réel, à cause d’une accumulation de
microtraumatismes dont le corps finit par ne plus être capable de
récupérer.

• S’entraîner régulièrement quand on se trouve dans la période de
surcompensation encourage une adaptation musculaire à la hausse, ainsi
que les gains en volume musculaire correspondants.

• Toute activité effectuée en parallèle d’un programme d’entraînement
risque de provoquer un brûlage excessif de calories, ce qui
compromettrait les efforts de musculation.

• Socialiser, comme «texter» ou discuter, constitue une distraction inutile
et contre-productive durant une session de musculation. Il faut garder
ces activités pour après la session, et rester concentré sur ses objectifs
durant l’entraînement.

• À moins que ce ne soit précisément pour entraîner un point faible, il faut
faire travailler les gros muscles avant les petits. L’entraînement des gros
muscles requiert davantage d’énergie. Les gros muscles nécessitent un
plus grand volume d’entraînement que les petits.

• L’hypertrophie d’un muscle se produit quand on s’entraîne en faisant de
six à douze répétitions.

• Les fibres musculaires de type un sont associées à un nombre élevé de
répétitions d’exercices d’endurance musculaire.

• Les fibres musculaires de type deux sont associées à un nombre bas
d’exercices de force et de puissance.

• Un entraînement basé sur un grand nombre de répétitions peut faire
augmenter la masse musculaire par le biais d’une hypertrophie
sarcoplasmique. Cela signifie que les éléments non contractiles, comme
les vaisseaux sanguins ou les mitochondries, prennent plus de place dans
le milieu fluide du muscle.



• Il y a surentraînement quand un corps a été épuisé à un point tel qu’il
n’est plus capable de récupérer complètement d’un entraînement de forte
intensité. Cette situation empêche totalement tout gain, et peut même
faire perdre les gains déjà effectués. Les signes et symptômes du
surentraînement comprennent un rythme cardiaque au repos élevé, des
muscles mous dus à une perte de la masse musculaire, une diminution
de la force, des troubles du sommeil, un manque de motivation, une
sensibilité accrue au stress émotionnel, des problèmes de concentration,
une baisse de la confiance en soi, une diminution de l’appétit, de
l’irritabilité, une diminution de l’intensité perçue de l’entraînement, une
fatigue généralisée, des blessures moyennement graves à graves, et un
système immunitaire défaillant.

• Il faut prévoir régulièrement une semaine sans entraînement, afin
d’éviter le surentraînement.

• Insistez sur le découpage du corps. Cela signifie qu’il faut développer
tous les muscles, et pas seulement certains ; ce n’est pas qu’une question
de grosseur ou de volume, c’est aussi une question de proportions.
Évitez le piège de ne choisir que les muscles que vous préférez. Un
physique équilibré a toujours meilleure allure qu’un corps non
harmonieux qui n’a que deux ou trois points forts.



Chapitre 5

Le premier programme d’entraînement

Je ne pouvais pas jouer au baseball, même si ma vie en dépendait. Je me
souviens que mes parents m’avaient inscrit dans une équipe de petite ligue,
près de là où nous vivions. Je ne sais pas comment ils avaient pu avoir
l’impression que je voulais jouer au baseball, mais, quoi qu’il en soit, ils
avaient décidé de m’inscrire.

Quelle erreur!
Bien franchement, je ne prétendrais pas que je me rappelle grand-chose de

ma courte et laborieuse carrière de joueur de baseball. Je ne me souviens
même pas être allé à un entraînement. Tout ce dont je me rappelle, c’est le
premier match auquel j’ai participé. Ce fut un désastre total.

Je crois que j’étais arrêt-court, ou peut-être au champ extérieur. Tout est
recouvert de ce brouillard obscur qui recouvre souvent nos souvenirs quand
on tente de se rappeler certains détails de notre jeunesse. Honnêtement, je
crois que, peu importe la position dans laquelle je jouais, cela n’aurait rien
changé à l’issue du match. Je me contenterai de dire que je n’avais aucun
talent en baseball.

Ce qui jouait aussi, c’était le fait que je trouvais le sport plutôt ennuyeux.
La seule chose que je me rappelle avoir faite, c’est d’avoir laissé échapper
une chandelle, parce que j’étais absolument incapable de rattraper quoi que
ce soit. C’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n’aimais
vraiment pas ce sport, à la suite de quoi j’ai rapidement quitté l’équipe.



Bien sûr, je n’ai jamais eu de capacités athlétiques qui m’auraient permis
de me considérer comme un sportif. Je n’ai jamais été ce qu’on appelle un
performeur, en sport. J’étais plutôt un survivant. Le basket, par exemple,
était un sport auquel j’aurais mieux fait de ne jamais accepter de participer.
J’étais effroyablement mauvais. J’étais même si mauvais que je me suis
gravement foulé les deux pouces, à deux reprises ! Au basket, on pourrait
vraiment dire que j’avais des mains pleines de pouces.

Le seul sport que j’étais capable de pratiquer d’une façon supérieure à la
moyenne était le hockey. J’y jouais avec un talent naturel bien supérieur à
celui de la plupart des gars avec qui j’y jouais.

Malheureusement, une grave blessure à la cheville a rapidement mis fin à
mes espoirs de pouvoir jouer à un niveau supérieur. À ce jour, je suis encore
un peu nostalgique quand je regarde un match de hockey à la télévision.
J’aurais adoré tester mes talents au maximum, pour voir exactement quel
était mon potentiel.

Quand j’ai cherché à améliorer mon allure physique, je me suis
évidemment mis à tirer profit de la mentalité d’athlète qui me poussait à
l’époque à me dépasser. Après ma première expérience, l’année précédente,
avec Robert, je me suis rendu compte que j’avais pris goût à l’exercice
physique et que j’aimais m’entraîner. C’est pourquoi j’ai tout de suite
adhéré au projet de faire de gros efforts pour obtenir de meilleurs gains avec
Éric.

Comme prévu, nous sommes arrivés au centre de remise en forme un peu
avant dix heures, et nous sommes dirigés vers la réception. Au comptoir, un
entraîneur nous a prévenus que Robert était un peu en retard, mais qu’il
devrait arriver dans une dizaine de minutes. Dans l’intention de gagner un
peu de temps, nous avons décidé d’aller aux vestiaires nous préparer pour
notre séance d’entraînement.

Une fois changés, Éric et moi-même avons décidé d’aller faire un tour
dans le centre pendant que nous attendions. Je voyais bien que mon neveu
était assez impressionné par l’endroit. Il aurait été difficile de ne pas être
motivé par tous les membres qui s’entraînaient fébrilement pour améliorer
leur forme et leur santé. Je soupçonne cependant que la plupart d’entre eux



étaient très motivés par les excès de table qu’ils avaient faits pendant les
vacances de fin d’année.

Bien sûr, mon neveu dirigeait surtout son attention vers les gars les plus
musclés. J’ai remarqué aussi qu’il lançait quelques coups d’œil aux plus
jolies demoiselles de la salle.

Après avoir terminé notre visite, nous sommes retournés à la réception
pour y attendre Robert. Face à une cheminée se trouvaient quelques canapés
qui donnaient l’impression de se trouver plus dans un spa que dans une salle
de sport. Le propriétaire de l’endroit avait visiblement investi afin de créer
une atmosphère accueillante.

Quelques moments plus tard, Robert a passé la porte d’entrée et s’est
vivement dirigé vers nous.

— Désolée d’être en retard, les gars. Le chat a décidé de nous laisser une
surprise sur le couvre-lit, et j’ai dû nettoyer avant de partir.

— Aucun problème, ai-je dit de bon cœur. C’est original, cette excuse
pour ton retard. Tu l’as inventée toi-même?

— J’aimerais bien…, a-t-il dit en soupirant, alors que nous nous dirigions
vers son bureau. Malheureusement, c’est vraiment ce qui s’est passé.

— Voilà le prix à payer pour avoir des animaux de compagnie, ai-je dit
avec compassion.

— En effet, a-t-il répondu en haussant les épaules. Bon, êtes-vous tous
deux prêts à passer à l’étape suivante?

— Absolument, a dit Éric avec enthousiasme. Allons-y!
— Super, passons donc aux choses sérieuses, a répondu notre entraîneur

personnel en ôtant son manteau et en l’accrochant au crochet fixé derrière la
porte de son bureau. Mais avant de commencer l’entraînement en lui-même,
cependant, je voudrais aborder quelques détails au sujet du programme que
j’ai conçu pour vous.

Éric et moi nous sommes regardés, un peu nerveux. Robert a sorti
quelques feuilles de sa mallette.

— Pour tenir compte du point où vous vous trouvez tous deux dans votre
expérience de l’entraînement physique, j’ai décidé d’élaborer un



programme de quatre séances par semaine, comme vous pouvez le voir sur
votre tableau d’entraînement. Cette structure, qu’on appelle «split routine »
en anglais, est basée sur les principes dont nous avons parlé la semaine
dernière.

Voici le programme que Robert nous avait élaboré:

Robert a reporté son attention sur moi.
— Afin que cela reste simple, et parce que vous vous entraînerez

sûrement souvent ensemble, tu vas faire les mêmes exercices qu’Éric, Dan.
— Cela me convient très bien, ai-je dit en me penchant et en parcourant

des yeux le tableau d’entraînement posé sur le bureau devant mon neveu.
— Allons-nous finir par adopter un jour le programme basé sur six

séances d’entraînement par semaine ? a demandé Éric en prenant la feuille,
visiblement pressé de se lancer dans son projet.



— Tu te souviens de la conversation que nous avons eue, il y a quelques
semaines, sur notre pacte au sujet de la patience? a dit Rob avec un sourire,
en penchant la tête sur le côté.

— Oui, bien sûr.
— Tu ne tiens pas ta parole, mon gars.
— Oups, a soupiré Éric.
— Tu ne t’en sortiras pas avec des « oups ». Rappelle-toi qu’il ne s’agit

pas d’obtenir des résultats le plus vite possible. Il s’agit pour toi d’obtenir
les résultats que tu désires de façon contrôlée, afin que tu puisses sculpter
ton corps. Pour ce faire, il faut élaborer un plan d’action systématique, et
suivre un programme et une progression logiques et sains.

— OK, je vais tout faire pour garder le contrôle, coach, a promis Éric.
— Très bien, a dit Rob avec un clin d’œil, avant de se pencher pour

reprendre la feuille des mains d’Éric. Et, oui, vous finirez par en arriver à
un programme de six séances par semaine, à force de travail. Mais nous
devons suivre les étapes préliminaires qui nous permettront d’en arriver là.

— J’ai tout à fait intégré l’importance de la patience, a commencé Éric
prudemment, mais je me demandais tout de même si on peut gagner du
muscle et le remarquer quand on vient juste de commencer un programme
d’entraînement.

— Excellente question, a répondu l’entraîneur personnel. La première
adaptation qui va se produire sera très probablement de nature
neurologique. Cela veut dire, en gros, que le système cérébral, c’est-à-dire
le complexe nerveux qui active tes muscles en travail, devient mieux adapté
à l’action qu’il doit provoquer dans les fibres musculaires qui sont
stimulées. Le processus d’adaptation neurologique s’étend sur les deux
premières semaines d’un nouveau programme d’entraînement.

— Ce que vous êtes en train de dire, coach, c’est que les deux premières
semaines d’un programme d’entraînement sont une grosse perte de temps,
d’un point de vue de la formation des muscles?

— La phase d’adaptation neurologique est une partie essentielle du
processus qui te permettra d’avoir de plus gros muscles, alors c’est loin



d’être une perte de temps, a dit le kinésiologue en penchant la tête vers mon
neveu. Meilleure est la stimulation neurologique, meilleure est l’activation
des fibres musculaires, et c’est quelque chose que nous recherchons
clairement.

— Alors, a demandé Éric, quand allons-nous commencer à voir une
véritable augmentation de la taille des fibres musculaires?

— En général, a commencé Robert, en s’adossant à sa chaise, une
augmentation mesurable des dimensions de la fibre musculaire peut se
manifester dès trois semaines après le début d’un programme
d’entraînement. Quoi qu’il en soit, en toute logique, on peut
raisonnablement affirmer que des adaptations physiologiques ont lieu dans
les fibres musculaires immédiatement après le tout premier entraînement,
ainsi qu’après ceux qui suivent, au cours des premières semaines.
L’épaisseur de la fibre musculaire augmente progressivement pendant cette
période. C’est juste que les changements sont si petits qu’on ne les
remarque pas autant que ceux qui finissent par s’accumuler plus tard dans
l’entraînement. On estime que tous les changements observés au niveau de
la force sont plus de nature neurologique qu’attribuables à un
épaississement de la fibre musculaire, parce que les adaptations
neurologiques sont plus prononcées que les adaptations des fibres pendant
cette période.

— Je vois ici que tu nous as donné plusieurs séries de chaque exercice, ai-
je dit en pointant le programme, sur le bureau. Serait-il possible d’obtenir
des résultats en ne faisant qu’une série de chaque exercice?

— Eh bien, il y a quelques années, des recherches ont affirmé qu’une série
de chaque exercice était suffisante pour faire son effet sur le muscle
travaillé. J’étais assez sceptique à l’époque, parce qu’il paraissait logique
que plus d’une série de chaque exercice était nécessaire pour provoquer le
genre de dommages musculaires qui permettait d’obtenir la réaction
physiologique recherchée. De nouvelles recherches ont été publiées depuis
et semblent confirmer que, passé la première phase d’adaptation à
l’entraînement, il faut davantage qu’une série pour que se produisent la
synthèse des protéines et le signal anabolisant.



« Donc, oui, il est possible de provoquer une adaptation avec une seule
série de chaque exercice au cours des premières semaines d’un
entraînement, mais à un moment ou à un autre, cet effet diminue. À partir
de là, il est nécessaire de faire davantage de séries. Si vous étiez des novices
complets et que vous commenciez à peine à vous entraîner, vous pourriez
ne faire qu’une série de chaque exercice et vous obtiendriez sûrement
certains résultats, aussi peu que cela puisse sembler. Bien sûr, vous ne
pourriez pas conserver cette méthode sur le long terme. Après les quelques
semaines d’adaptation, pour obtenir les meilleurs gains, il semble bien que
faire plusieurs séries soit la meilleure méthode.

« OK, comme vous avez déjà de l’expérience d’entraînement musculaire,
je vous ai élaboré un programme un peu plus soutenu, disons. Je crois que
vous avez tous deux dépassé depuis longtemps le point où vous auriez pu
vous contenter de ne faire qu’une série de chaque exercice.»

Robert s’est penché et a appuyé ses avant-bras sur le bureau.
— Bon, avant de se lancer dans l’entraînement à proprement parler, je

voudrais passer en revue quelques règles avec vous. Tout d’abord, vous
devez suivre rigoureusement l’ordre des exercices. Les exercices que vous
allez faire se suivent dans un ordre logique et ce n’est absolument pas dans
votre intérêt de les réarranger. La structure du programme est conçue pour
respecter la pyramide renversée des priorités dont nous avons parlé la
semaine dernière. Si vous ne respectiez pas la suite des exercices, vous
compromettriez la stabilité du programme, ce qui affecterait à son tour ses
résultats prévus en matière de musculation. 

— Et si quelqu’un est déjà en train d’utiliser la machine dont on a besoin?
a demandé Éric. Je ne suis pas sûr que j’aimerais attendre à côté que cette
personne ait fini. Cela pourrait être long.

— La solution est de simplement expliquer poliment à cette personne que
tu souhaites partager la machine. Si vous l’utilisez alternativement, tu
n’auras pas à ralentir ta séance d’entraînement ou modifier l’ordre des
exercices. N’oublie pas que quand une personne se repose entre deux séries,
elle n’utilise pas la machine. Si tu fais tes séries entre les séries de l’autre
personne, vous maximisez le potentiel de la machine.



«Bien sûr, quelques-uns de mes clients font l’erreur de simplement sauter
un exercice. Ils passent à l’exercice suivant sur leur tableau et retournent à
l’exercice sauté plus tard dans la séance. Comme je l’ai dit il y a peu, ce que
vous allez faire doit respecter un ordre logique.»

— Je ne remets pas tes propos en question, ai-je commencé, mais est-ce
réellement important de suivre précisément l’ordre des exercices?

— Je dirais même que c’est essentiel, Dan, a répondu notre guide. Si tu
décidais par exemple, pour une raison ou une autre, de faire ton exercice
des épaules avant ton entraînement de la poitrine, cela poserait plusieurs
problèmes dans ton entraînement, qui compromettraient tes résultats. Je vais
t’expliquer.

«Les épaules sont particulièrement sollicitées lors d’un entraînement de la
poitrine, ce qui signifie qu’elles sont déjà fatiguées quand tu commences à
les entraîner directement. Si tu fais travailler tes épaules avant ta poitrine,
elles ne sont pas fatiguées, et tu auras donc tendance à choisir un poids plus
lourd pour ton exercice des épaules.

« Le problème est que, quand tu fais ensuite travailler ta poitrine, tes
épaules sont déjà fatiguées, et tu ne peux donc plus faire travailler ta
poitrine avec la résistance nécessaire pour que ton entraînement soit
efficace. Le potentiel de ton entraînement de la poitrine est donc
compromis, parce que ton effort n’est pas maximal. Bien sûr, tu obtiens
donc aussi moins de résultats.»

— Vous savez présenter vos arguments de façon plutôt convaincante,
coach, a dit Éric en secouant la tête d’un air entendu. Je vais m’assurer de
respecter l’ordre des exercices de mon programme.

— Bonne idée, a déclaré Rob, avec un hochement de tête approbateur.
Bien, la deuxième règle portant sur votre programme d’entraînement
concerne le fait que vous ne devez pas modifier quoi que ce soit au niveau
des exercices prescrits pour chaque groupe musculaire. Si vous le faisiez,
vous risqueriez de créer un programme déséquilibré, qui ne pourrait avoir
pour résultat qu’un physique tout aussi déséquilibré.

« Malheureusement, certains de mes clients n’arrivent jamais à suivre
cette règle fondamentale. En général, ceux qui s’écartent du programme



sont des gars qui sont très motivés à entraîner leurs muscles préférés. Par
exemple, ils ajoutent un ou deux exercices pour la poitrine, parce que c’est
le muscle qu’ils préfèrent, et ils ne réfléchissent pas au fait qu’ils créent un
déséquilibre musculaire qui va éventuellement faire pencher leurs épaules
vers l’avant. Ensuite, ils paniquent parce que leur poitrine a en réalité l’air
plus petite. Et que font-ils, à votre avis, quand ils sont paniqués de la
sorte?»

— Ils ajoutent encore plus d’exercices de la poitrine à leur programme,
afin d’essayer de contrer ce phénomène, ai-je suggéré.

— Exactement, a dit Rob en claquant des doigts pour bien insister. Et cela
ne fait qu’accentuer encore le déséquilibre de la situation. À partir de là, les
choses ne peuvent que devenir totalement hors de contrôle. Donc, mes
amis, respectez cette deuxième règle, et vous développerez un physique
bien structuré et équilibré. Vous n’aurez pas un physique impressionnant si
vous ne la respectez pas.

« Troisièmement, en particulier avec cette structure de programme, vous
pouvez vous entraîner deux jours d’affilée, mais vous éviterez de le faire
trois jours ou plus, sans quoi vous risquez de tomber dans une phase de
récupération, et nous avons parlé de cela en détail la semaine dernière.»

Mon neveu et moi-même avons hoché la tête pour montrer que nous
comprenions.

« Quatrièmement, vous ne pouvez pas faire deux séances d’entraînement
le même jour. Il peut arriver que vous finissiez une séance et que vous vous
sentiez encore plein d’énergie. Les gens deviennent alors un peu trop
enthousiastes et enchaînent sur la séance prévue pour le jour d’entraînement
suivant, ou sur l’entraînement d’un muscle précis qu’ils devaient faire
travailler lors de la prochaine séance. Vous devez à tout prix éviter de faire
cela. Vous ne feriez que vous épuiser, et vous perdriez les bénéfices en
développement musculaire apportés par le fait de terminer une séance
d’entraînement avec un surplus d’énergie.»

— Sur un sujet complètement différent, quel est votre avis sur la façon
appropriée de respirer? ai-je demandé. Quelles sont les règles?



— C’est vraiment très simple, a répondu notre guide en se tournant pour
me faire face. N’oubliez pas de respirer.

— C’est tout? ai-je demandé, surpris par sa réponse. Pourquoi dit-on aux
gens d’expirer quand ils forcent, alors ? Tu nous as toi-même suggéré de
faire cela quand tu nous as entraînés l’an dernier, Michelle et moi.

— Tu as tout à fait raison, Dan, a approuvé notre entraîneur personnel.
Bien sûr, si nous suivons la norme de l’industrie, je vais vous dire d’expirer
quand vous forcez et d’inspirer quand vous vous détendez. Mais en général,
j’aborde le sujet de la respiration de façon bien plus simple.

« Le corps humain est tout à fait programmé à réagir adéquatement
lorsqu’il doit effectuer n’importe quelle action. Je pense qu’on ne devrait
pas s’inquiéter trop des modes de respiration, parce que, la majeure partie
du temps, le corps s’occupe très bien de cela tout à fait naturellement. Je
dois dire tout de même que je conseille d’éviter la manœuvre de Valsalva.

«Dans le milieu de la musculation, certains débattent des bénéfices et des
risques associés à la manœuvre de Valsalva, mais les données semblent
indiquer que retenir sa respiration et de forcer quand on fait un exercice
risque surtout de poser des problèmes.»

— Je ne suis pas sûr de vous suivre, a dit Éric, perplexe, en secouant la
tête.

— OK, je vais essayer d’expliquer cela autrement, a dit Robert, se parlant
à lui-même en fixant le plafond. Imaginez que vous allez aux toilettes faire
vos petites affaires, si vous voyez ce que je veux dire.

Éric a froncé les sourcils.
— OK…
— Et qu’en faisant cela, vous vous rendez compte que votre tuyauterie

est… disons… un peu bloquée. Vous devez alors évidemment forcer un peu
plus que d’habitude pour arriver à vos fins. Pour forcer davantage, il est
probable que vous allez retenir votre respiration et pousser vers le bas avec
votre corps. Cette façon de pousser s’appelle une manœuvre de Valsalva.

— D’accord, là, je comprends, a dit Éric, amusé. Et je dois dire en passant
que j’admire votre façon pleine de tact de fournir des explications.



— Merci, a dit Rob avec un sourire, en hochant la tête légèrement. Donc,
d’après des recherches récentes, l’une des conséquences dangereuses de la
manœuvre de Valsalva pourrait être le durcissement des artères. C’est aux
chercheurs de déterminer si cela est vrai ou non. Cependant, je suis d’avis
qu’il vaut mieux être prudent et éviter cette manœuvre, dans la mesure du
possible.

Robert s’est tourné vers moi pour me faire face.
« Pour retourner à ta question sur la respiration, Dan, je crois que ce que

nous, les spécialistes de l’entraînement physique, essayons de faire quand
nous conseillons cette façon de respirer est d’essayer d’éviter à nos clients
de tomber dans la pratique de la manœuvre de Valsalva.

« Quand on entraîne une personne et qu’on lui dit d’expirer quand elle
force, nous essayons de la programmer à éviter de forcer intérieurement, ce
qui se produit de façon presque inévitable à la fin d’une série intense d’un
exercice avec de lourds poids. C’est là qu’il peut être bon de se rendre
consciemment compte qu’il faut expirer.»

— Est-ce que c’est une histoire de pression sanguine ? ai-je demandé,
curieux d’en apprendre davantage sur le sujet.

— Non, pas autant qu’on l’a déjà cru par le passé, a répondu l’entraîneur
personnel. Si la pression sanguine est un problème, ce n’en est pas un gros,
en tout cas tant qu’il s’agit de charges sous-maximales.

« Une pression sanguine élevée causée par une manœuvre de Valsalva
peut en revanche être un problème quand on parle de poids très lourds ou
maximaux, ou même d’efforts supra-maximaux.»

— Donc, ce que nous devons retenir est qu’il faut éviter la manœuvre de
Valasalsa, ai-je dit.

— Oui, a dit Robert en riant, pour corriger ma prononciation, retenez qu’il
faut éviter la manœuvre de Valsalva.

— Je me demandais à quelle vitesse nous devions faire chaque exercice,
coach, a demandé mon neveu à notre ami costaud.

— Eh bien, la vitesse est relative pour chaque personne, Éric. En général,
je préfère parler de tempo que de vitesse. Mais, avant de répondre à ta



question, je veux préciser qu’un exercice est composé de deux phases.
«La première est la phase concentrique, qui a lieu quand on contracte ses

muscles pour déplacer le poids de la position de départ jusqu’à la position
du milieu de l’exercice. En gros, le muscle est raccourci et en tension.

« La deuxième phase se déroule quand on déplace le poids de la position
du milieu de l’exercice vers le point de départ. On force, mais cela s’appelle
la phase excentrique. Là, le muscle est en tension, mais on l’allonge. C’est
l’opposé de la phase concentrique. Jusque-là, est-ce que vous comprenez
tous deux?»

— Je crois que nous comprenons comment cela fonctionne, ai-je répondu
en jetant un coup d’œil à Éric, qui a hoché la tête pour confirmer.

— Super, a dit Robert avec enthousiasme avant de continuer. Les deux
phases d’un exercice, la phase concentrique comme la phase excentrique,
sont importantes pour le développement musculaire. Des recherches
récentes suggèrent que l’entraînement excentrique peut avoir des
conséquences positives sur le développement musculaire, parce qu’il cause
de plus grands dommages à la fibre musculaire, en particulier aux fibres de
type deux. 

— Donc, comment pouvons-nous insister sur la phase excentrique de
l’exercice, si on ne peut pas augmenter la résistance? a demandé Éric.

— Eh bien, a soupiré Rob, tout devient un peu compliqué quand on
cherche à déterminer le rapport idéal entre les durées des phases
concentrique et excentrique. Si ce que l’on veut, c’est précisément
provoquer une hypertrophie en causant des dommages aux fibres
musculaires, certaines recherches et spécialistes de l’industrie
recommandent environ une seconde pour la phase concentrique, et trois
secondes pour la phase excentrique. D’autres études préconisent plutôt un
rapport d’un à un. Pour finir, histoire de tout compliquer encore davantage,
certaines études concluent qu’il n’y a pas vraiment de différence entre les
deux.

« Les professionnels du terrain, comme moi-même, se retrouvent donc
dans la position frustrante de devoir déterminer qui a raison. Comme j’ai un
grand sens pratique, j’ai tendance à examiner les choses du point de vue de



la logique. Si des recherches montrent qu’il n’y a pas de grande différence
entre les deux façons de faire, je vais là encore rester prudent et proposer
une approche d’entraînement qui mette en œuvre des contractions
concentriques et des contractions excentriques, mais en mettant légèrement
plus d’intensité sur la phase excentrique.

« De plus, j’ai remarqué que ceux qui s’entraînent ont tendance à se
relâcher un peu lors de la phase excentrique, retournant à la position de
départ de l’exercice trop rapidement, ce qui compromet la technique. Si la
personne doit faire la partie excentrique de l’exercice plus lentement, cela
encourage l’application d’une bien meilleure technique, parce que cette
personne a beaucoup plus de contrôle sur l’action qu’elle effectue.

« Pour finir, pour chaque exercice, le temps sous tension devrait être
compris entre 30 et 45 secondes. En moyenne, une série de 10 à 12
répétitions devrait vous prendre environ 40 secondes si vous appliquez le
rapport de un à trois que j’ai proposé plus haut, ce qui est compris dans le
bon intervalle.»

— À moins que je n’aie vraiment rien compris, ai-je dit, tu veux que,
lorsque nous exécutons un exercice, nous soyons plus lents quand nous
rallongeons un muscle sous tension.

— Tu as bien compris, a répondu l’entraîneur personnel en hochant la
tête.

— Et combien de temps devrions-nous attendre entre chaque série ? a
demandé mon neveu avec son esprit logi que.

— Comme ce que nous recherchons, c’est l’hypertrophie, vous pouvez
attendre de 30 à 90 secondes, a répondu Rob. En fait, l’intervalle de repos
doit être suffisant pour récupérer ses ressources en énergie, éliminer les
substances qui causent la fatigue et restaurer la production de force
nécessaire pour les séries suivantes. Si l’un des paramètres que je viens de
mentionner n’est pas adéquat, cela compromet la capacité à assurer les
répétitions suivantes à un niveau d’intensité qui stimule l’adaptation.

« Cela étant dit, ce qui compte quand on s’entraîne pour provoquer une
hypertrophie, c’est d’effectuer les séries suivantes avant d’avoir
complètement récupéré des séries précédentes. Ainsi, il vous faudra peut-



être utiliser des poids légèrement plus légers d’une série à l’autre, parce
qu’il vous sera peut-être difficile de maintenir vos répétitions dans
l’intervalle désiré tout en limitant les périodes de récupération.

« Enfin, on sait que les périodes de récupération limitées entre les séries,
de l’ordre de celles que je viens de mentionner, font augmenter la
concentration en hormones anabolisantes, ce que nous cherchons clairement
à encourager.»

— Donc, en gros, soixante secondes de récupération, c’est ce que nous
devrions faire, ai-je dit, pour m’assurer que j’avais bien saisi.

— C’est cela, a approuvé Rob. Bien sûr, les études ne sont pas toutes
d’accord sur le sujet. Certaines recherches affirment que l’on peut obtenir
l’effet hypertrophique désiré en respectant des périodes de repos de 2 à 5
minutes. Toutefois, généralement les temps de repos de cette durée sont
conseillés dans les programmes d’entraînement qui visent l’amélioration de
performances comme la force ou la puissance.

« Il faut garder en tête que d’autres données suggèrent également que
l’augmentation de la réponse hormonale causée par de courtes périodes de
repos ne dure pas longtemps et perd de son impact au bout de quelques
semaines dans le cycle d’entraînement.»

— Tout cela devient de moins en moins clair, a rigolé Éric en me jetant un
coup d’œil.

— C’est caractéristique des études sur les réactions du corps humain à son
environnement. Il faut parfois travailler avec beaucoup d’inconnues. La
variabilité des protocoles de recherche et des sujets d’étude est inévitable,
ce qui fait qu’il est très difficile d’élaborer des règles fixes et des
recommandations applicables à l’entraînement.

— Mais alors, comment déterminer de quelle durée devraient être nos
temps de repos? a insisté Éric.

— Personnellement, j’ai remarqué qu’il était fructueux de respecter les
plus courtes périodes de repos que je pouvais le supporter, c’est-à-dire
environ 60 secondes. Comme je l’ai mentionné il y a quelques semaines,
mon raisonnement est que je veux faire travailler mes muscles le plus fort



possible en aussi peu de temps possible. Je n’ai jamais beaucoup aimé
l’idée de faire des entraînements qui s’étirent en longueur, même si j’aime
pourtant beaucoup m’entraîner. Je suis d’avis qu’une séance d’entraînement
devrait être courte et très intense, dans le but de stimuler le plus possible la
croissance des muscles travaillés, sans épuiser l’ensemble du corps. C’est
pourquoi j’impose de chercher à respecter des temps de repos de 60
secondes.

— Je comprends, a dit Éric en hochant la tête. On doit viser soixante
secondes entre chaque série.

— Exactement, confirma l’entraîneur. Bien, ce dont je voudrais
maintenant parler, c’est du fait que vous devez effectuer vos exercices en
respectant une tension continue. Comme nous voulons fatiguer la fibre
musculaire au maximum, il est essentiel d’effectuer vos séries sans le
moindre temps de repos entre vos répétitions. Si vous voulez que tout ceci
fonctionne, vous devez absolument garder le muscle qui travaille
constamment sous tension.

« Enfin, il est essentiel que, dans tous vos exercices, vous exécutiez
systématiquement tous les mouvements, sans pousser les choses à
l’extrême. De petits mouvements partiels ne vous aideront pas à développer
le “corps‿ de vos muscles.»

« De petits mouvements partiels ne feront que durcir vos muscles, et pas
grand-chose d’autre, parce que cela encourage un raccourcissement
adaptatif des fibres du muscle qui travaille. Donc, maximiser l’ampleur
d’un exercice aura des effets positifs sur la souplesse, ce qui permet
d’obtenir un muscle plus développé.»

L’entraîneur s’est adossé à sa chaise et a regardé l’horloge fixée au mur
juste au-dessus de nos têtes.

— Bon, est-ce que nous nous entendons sur les règles du jeu?
Éric a levé la main.
— Avant de commencer l’entraînement, ne devons-nous pas faire des

étirements pour nous réchauffer?
— Non.



— Non ? Éric ne savait pas trop comment prendre la réponse de son
entraîneur. Mes amis et moi faisions toujours des étirements avant de nous
entraîner. Pourquoi ces étirements ne constituent-ils pas une bonne
préparation à une session d’entraînement? 

— Eh bien, a commencé Robert, s’étirer n’est pas s’échauffer. Un
véritable échauffement doit faire monter la température des structures qui
bougent, parce qu’il génère de la chaleur. Un étirement ne génère aucune
chaleur notable.

— Mais les étirements ne nous évitent-ils pas des blessures ? a insisté
Éric.

— Non.
— Ce n’est pas vrai non plus? a dit mon neveu, le regard incrédule.
— Les recherches sont assez concluantes. On n’a jamais prouvé que les

étirements puissent aider à éviter les blessures. De plus, un étirement
fonctionne mieux sur un muscle réchauffé, et non sur un muscle froid.
Ironiquement, étirer un muscle froid dans le but d’éviter des blessures peut
en réalité en provoquer une.

— OK, mais alors, coach, a dit Éric en pointant le doigt vers Robert,
l’étirement aide-t-il à éviter les douleurs musculaires qui se réveillent dans
les jours qui suivent un entraînement?

Robert s’est contenté de regarder son apprenti avec un petit sourire et de
secouer la tête.

— Vous devez plaisanter! a lâché Éric.
— Là encore, les recherches n’ont pas montré que les étirements avaient

le moindre effet sur la douleur musculaire d’apparition retardée causée par
l’entraînement, qu’ils aient été faits avant, pendant ou après.

— D’accord, mais cela doit aider à faire de meilleures performances à
l’entraînement, a dit Éric, persuadé qu’il devait bien y avoir une bonne
raison pour faire des étirements avant un entraînement.

— Non.
Mon neveu s’est contenté de fixer Rob. L’entraîneur a émis un petit rire

en voyant la réaction d’Éric.



— Je sais que je viens de donner l’impression que les étirements ne
servaient à rien, mais ce n’est pas ça du tout. En vérité, tout ce que tu viens
de mentionner partait de l’idée d’effectuer des étirements intenses avant
l’entraînement.

« En revanche, on a prouvé que des étirements réguliers, c’est-à-dire un
programme d’étirements effectué quotidiennement sur une période s’étalant
sur des semaines, voire des mois, favorise de meilleures performances lors
des entraînements. Après tout, il est notoire que la souplesse est une
composante importante de la bonne forme physique.»

— Quel est donc le meilleur moment pour faire des étirements ? a
demandé Éric.

— La meilleure façon de faire serait d’ajouter un programme d’étirements
après une séance d’entraînement. Les muscles et les tendons sont alors
assez réchauffés pour supporter de façon plus sécuritaire, et possiblement
plus efficace, des étirements. Une fois de plus, les gens doivent vraiment
arrêter de voir les étirements comme un échauffement efficace.

— Cela dit, est-ce vraiment nécessaire de s’échauffer avant
l’entraînement? a demandé Éric.

— Je pense que ce serait une bonne idée, a répondu Robert en hochant la
tête.

— Pourquoi? ai-je demandé pour qu’Éric bénéficie de la réponse, puisque
Robert nous l’avait déjà expliqué, à Michelle et à moi-même, lorsqu’il nous
avait expliqué Les secrets des brûleurs de graisse.

— Il y a plusieurs raisons, a commencé l’entraîneur. En général, un
échauffement spécifique est conçu pour stimuler la circulation sanguine,
faire augmenter la température et améliorer la souplesse, soit l’élasticité,
des muscles et tendons impliqués dans un exercice ou une activité.

— De quel genre d’échauffement parlez-vous? l’a questionné Éric. Est-ce
que des sauts avec écart peuvent être un échauffement adéquat?

— Des sauts avec écart, ainsi que toute activité impliquant le corps entier,
seraient un échauffement global. Quand on fait un entraînement contre



résistance, en revanche, j’ai tendance à préférer un réchauffement plus
précis.

— Pourrais-tu être plus clair? ai-je demandé.
— Encore une preuve de cet esprit acéré que j’admire tant, m’a dit Rob en

souriant. Un échauffement spécifique est en fait une version moins intense
du mouvement ou de l’action que vous vous apprêtez à exécuter. Dans la
majorité des cas, je demande à mon client de faire une ou deux séries
d’environ 30 répétitions du premier exercice pour un groupe de muscle
donné, avec à peu près la moitié du poids qu’ils utiliseraient normalement.

— Puisqu’on parle des préparations à l’entraînement, a dit Éric, est-ce
nécessaire de prendre des compléments glucidiques avant l’entraînement,
pour alimenter l’effort que l’on s’apprête à faire? a demandé Éric.

— Pas vraiment, a répondu l’entraîneur personnel en secouant la tête.
Bien sûr les glucides sont essentiels avant un entraînement, mais il n’a
jamais été prouvé que ce genre de compléments étaient plus efficaces que la
nourriture classique pour soutenir les séances d’entraînement intense basées
sur un faible nombre de répétitions. De plus, ce genre de compléments
coûte assez cher.

J’ai levé la main pour attirer l’attention de Rob.
— Alors, que nous conseilles-tu de manger, dans les heures qui précèdent

un entraînement, pour soutenir l’effort nécessaire à l’atteinte des résultats?
— C’est plutôt simple, mais une assiette de pâtes avec une sauce tomate

légère, environ deux heures avant l’entraînement, convient très bien.
— J’ai déjà essayé cela ! s’est exclamé Éric. Effectivement, cela

fonctionne. Le problème que j’ai déjà rencontré, cependant, était que mon
emploi du temps ne me permettait pas de manger d’aussi bonne heure qu’il
l’aurait fallu. Mon entraînement avait donc lieu trop peu de temps après
mon repas et je me sentais léthargique, au lieu d’être revigoré.

— Oui, je comprends ce que tu veux dire, a laissé tomber Rob en hochant
la tête. La nutrition est importante dans une journée, mais c’est ce qu’on
consomme dans les moments critiques qui précèdent et suivent
immédiatement un entraînement qui peut améliorer l’intensité de



l’entraînement et la croissance musculaire. C’est bien là que se situe le défi,
puisque, comme tu l’as dit, si le corps doit à la fois digérer un gros repas et
effectuer un entraînement physique, les deux tâches entrent en conflit. Dans
le pire des scénarios, on finit par dire de nouveau bonjour au repas qu’on a
pris avant l’entraînement, si vous voyez ce que je veux dire.

J’ai tiré la langue et fait semblant de vomir.
— Donc, s’il est trop tard pour manger un repas complet, a continué Rob

en souriant, la meilleure chose à faire consiste à manger une portion plus
petite. Moins de nourriture, moins de temps et moins d’efforts consacrés à
la digestion. 

Éric regardait Robert, l’air interloqué.
— Et si j’ai passé la limite et que je suis affamé ? Je ne crois pas que je

pourrais exiger beaucoup de mes muscles, si je tire la langue et je traîne de
la patte… Que faire dans ce genre de situation?

— Eh bien, rentre ta langue et redresse ta patte ! a dit Rob, l’air
faussement sérieux. Tu te traîneras peut-être un peu moins.

Éric m’a regardé du coin de l’œil.
— Je commence à mieux comprendre ce que tu me disais sur ce type,

mon oncle…
J’ai haussé les épaules.
— Mais les séances d’entraînement sont plus intéressantes, non?
Notre kinésiologue a agité la main devant le visage d’Éric.
— Bon, sérieusement, quand on rencontre ce genre de situation critique, il

est évidemment inutile de se forcer à endurer un entraînement, parce que,
comme tu l’as si bien dit, on n’a pas assez d’énergie pour obtenir le
moindre résultat.

«Ce que je suggère habituellement, c’est de manger quelque chose de très
facile à digérer, comme un yogourt, ou alors un jus de fruits. Les aliments
liquides ne restent pas assez longtemps dans l’estomac pour causer une
indigestion, mais ils donnent juste assez d’énergie pour soutenir une séance
d’entraînement d’intensité suffisante.



« Enfin, boire juste avant l’entraînement, ou même pendant, une boisson
énergétique commerciale conçue pour les sportifs peut faire l’affaire, parce
que ces ressources en sucre facilement disponibles ne nécessitent aucune
digestion et sont absorbées assez rapidement. Ces solutions te conviennent-
elles, Éric?»

— Tout va bien pour moi, a répondu mon neveu.
Robert s’est levé pour signifier qu’il était prêt à aborder la partie la plus

importante de la rencontre.
— Bon, les gars, il est temps de se lancer dans la partie physique de la

rencontre. Allons voir votre programme d’entraînement en détail.
Éric et moi nous sommes levés avec enthousiasme. Nous étions prêts à

passer aux choses sérieuses.
— Au fait, a demandé Éric alors que nous nous dirigions vers la salle

d’entraînement, c’est peut-être évident, mais devons-nous boire beaucoup
d’eau pendant notre entraînement?

— Peu importe l’activité physique, il est important de rester bien hydraté.
Je suggère habituellement de boire un peu d’eau toutes les 2 ou 3 séries,
c’est plus sûr.

— Est-ce qu’un manque d’eau pourrait vraiment avoir des conséquences
sur notre entraînement contre résistance? ai-je demandé.

— Eh bien, si on parle de performances, la déshydratation est le plus
souvent associée aux activités d’endurance cardiovasculaire. Ce dont on
entend moins parler, en revanche, ce sont des conséquences négatives que
peut avoir la déshydratation sur la force et la puissance. Le degré
d’hydratation peut clairement influer sur la qualité et l’efficacité de
l’entraînement contre résistance. En fait, si on ne fait pas attention, la
déshydratation peut non seulement limiter les performances, mais aussi
augmenter les risques de blessures musculo-squelettiques.

« Si vous laissez la situation s’aggraver, la déshydratation peut avoir des
conséquences négatives sur les réactions hormonale et métabolique à
l’entraînement contre résistance. Par exemple, la déshydratation peut avoir
d’importantes conséquences sur les concentrations de cortisol en



circulation, le cortisol étant une hormone ayant des effets cataboliques,
comme la dégradation musculaire. Cela ne va donc pas dans le sens de ce
que nous essayons de faire.

« De plus, un état de déshydratation peut faire baisser la production de
testostérone en réaction à l’exercice, ce qui, là encore, compromet le
développement musculaire recherché.»

— Peut-on causer davantage de dommages musculaires lors d’un
entraînement contre résistance en ne buvant pas assez d’eau ? ai-je
demandé.

— Bonne question, Dan, m’a répondu le grand costaud alors que nous
traversions la section de l’entraînement cardiovasculaire, pour nous rendre à
la section de musculation. Il n’a pas été démontré que la déshydratation
accentuait les dommages musculaires lors de l’entraînement. Encore une
fois, elle risque plutôt d’avoir des conséquences sur les critères de
performance.

— Wow, ai-je dit en tapant notre guide dans le dos, on apprend sans cesse
de nouvelles choses, monsieur l’entraîneur.

— Dans un tout autre ordre d’idées, est-ce important de s’entraîner plutôt
le matin ou plutôt le soir, coach? a demandé Éric.

— Pas vraiment, a répondu Rob avant de faire une courte pause pour
corriger la technique d’un membre qui effectuait un exercice, et de
continuer. Les études sur le sujet n’ont pas conclu clairement qu’une
période de la journée valait mieux qu’une autre, bien qu’elles aient
tendance à démontrer que le soir serait un moment légèrement plus propice,
le corps étant déjà réchauffé par son activité du jour, et le taux de
testostérone se trouvant à un niveau élevé.

«Cela dit, si vous voulez vraiment déterminer votre propre réponse à cette
question, essayez de vous entraîner à différents moments de la journée. Si
vous vous sentez mieux quand vous vous entraînez le matin, faites cela. Si
vous avez plus d’énergie l’après-midi ou après votre journée de travail,
entraînez-vous alors à ce moment-là. Tant que vous n’avez pas expérimenté,
vous ne saurez pas quel est votre moment idéal pour vous entraîner.



«Bien sûr, il faut que ce soit faisable. Si le moment où vous préférez vous
entraîner est à deux heures de l’après-midi, quand vous êtes au travail, vous
aurez du mal à mettre cela en place. La vie est ainsi faite que la plupart des
gens ne peuvent pas vraiment s’entraîner quand ils le voudraient. Il s’agit
alors plutôt de planifier ses séances d’entraînement sur les périodes de
temps libre.»

Nous avons avancé en contournant les dizaines de machines
d’entraînement et avons atteint celle par laquelle Rob voulait commencer.

— Bon, a dit notre guide en se tournant pour nous faire face, le premier
exercice du premier jour du programme d’entraînement est le poussé des
jambes. C’est un bon exercice pour développer les cuisses et la région des
fesses. Quand je dis « cuisse », je parle bien sûr des quadriceps, à l’avant.
Les muscles ischio-jambiers, à l’arrière de la cuisse, ne sont pas très
sollicités, parce qu’ils sont assez désavantagés dans les exercices de cette
nature, où il faut pousser.

— Pourquoi donc ? ai-je demandé, curieux d’apprendre pourquoi ce
muscle si important dans la cuisse n’était pas impliqué dans cet exercice
intense et complexe.

— C’est dû à l’action du muscle, Dan. Les muscles ischio-jambiers sont
biarticulaires, c’est-à-dire qu’ils enjambent deux articulations, dans le cas
présent, l’articulation de la hanche et celle du genou. Cela signifie qu’ils



sont activés lors de deux mouvements différents, soit la flexion du genou et
l’extension de la hanche.

« Il faut savoir que, pour qu’un muscle ait un potentiel contractile, il doit
être sous tension. Dans le cas du poussé des jambes, les muscles ischio-
jambiers ne peuvent pas subir une tension suffisante, parce que le genou est
fléchi pendant presque tout l’exercice. De plus, l’action de cet exercice
implique une extension du genou sous tension. Une contraction au niveau
des ischio-jambiers bloquerait le mouvement, ce qui empêche ces muscles
de jouer un rôle majeur dans le poussé des jambes.

« Cela dit, il peut arriver que les ischio-jambiers se contractent un peu
durant ce genre d’exercice, mais cela ne nous intéresse pas beaucoup, du
moins pour ce qui est de son potentiel de stimulation de la croissance. Au
final, les muscles qui jouent réellement un rôle dans le poussé des jambes
sont les quadriceps, les muscles des fesses et, dans une moindre mesure, les
muscles internes de la cuisse. Des questions?»

Éric et moi avons tous deux secoué la tête.
— Super. Jetons donc un œil à la technique essentielle pour qu’un poussé

des jambes soit efficace sans être dangereux.
Notre entraîneur s’est penché en avant et a ajusté le dossier de la machine

jusqu’à ce que sa position lui convienne. Ensuite, il s’est assis sur la
machine et a placé ses pieds sur la grande plaque qui se trouvait devant lui.

— Tout d’abord, vous devez placer vos pieds correctement, sans quoi
vous risquez une blessure. Idéalement, les pieds devraient être placés
environ à la même largeur que les hanches, les orteils très légèrement vers
l’extérieur.



« Alors, avant de continuer, je veux vous mettre en garde contre une
pratique extrêmement néfaste pour les articulations et qui se répand comme
un virus dans les salles de gym depuis des décennies. Ce dont je parle est la
notion selon laquelle la façon de placer ses pieds détermine quel muscle des
quadriceps sera le plus sollicité.

«En général, les gourous de l’entraînement préconisent de placer les pieds
de sorte qu’ils pointent exagérément vers l’extérieur si le but est de
développer surtout le muscle quadriceps intérieur, appelé « muscle vaste
interne. » Inversement, si le client veut développer le muscle quadriceps
extérieur, appelé « muscle vaste externe », on lui dit de faire pointer les
orteils vers l’intérieur.»

— Attends que je devine, ai-je dit en levant la main. Tu es contre ces
instructions, c’est cela?



— Eh bien, comme tant d’autres théories de l’entraînement, cela semble
logique, mais en vérité, cela n’a pas de sens. Je suis absolument contre cette
technique pour trois raisons, toutes basées sur des faits anatomiques et
biomécaniques.

«Tout d’abord, les points d’insertion des quatre muscles qui composent ce
groupe musculaire qu’on appelle les quadriceps se trouvent tous sur le
même tendon. Cela signifie qu’ils doivent se contracter simultanément, et
non individuellement. Cela est fort heureux, parce que s’il était possible de
les contracter de façon individuelle, la rotule ne se déplacerait pas de façon
appropriée. Cela finirait par user sérieusement les surfaces articulaires du
genou, ce qui risquerait de causer des douleurs aiguës, voire de provoquer
des handicaps.

«Deuxièmement, à cause de la forme de l’articulation du genou, la jambe,
au niveau du tibia, pivote légèrement vers l’extérieur quand on l’étend, ce
qui est parfaitement normal. Si on tourne davantage la jambe vers
l’extérieur afin d’essayer de faire travailler surtout l’intérieur de la cuisse, le
seul résultat est qu’on impose une pression dangereuse à la structure interne
du genou. Inversement, si on force le tibia à pivoter vers l’intérieur quand
on étend la jambe, afin de faire subir davantage de pression à l’extérieur de
la cuisse, on inflige un traumatisme aux cartilages articulaires du genou.
D’une façon comme de l’autre, cela risque de causer des problèmes
articulatoires débilitants dans le futur.»

— Pourquoi les gens font-ils confiance à cette approche, alors ? a
demandé Éric en secouant la tête pour marquer son incompréhension.

— Malheureusement, ils sont seulement les victimes des théories
d’entraînement illogiques que personne ne remet en question. Pour aggraver
le tout, ce genre de conseils sont donnés par des gars costauds et sûrs d’eux-
mêmes, qui semblent crédibles. À cause de leur manque de connaissance et
de compréhension du fonctionnement du corps humain, leurs conseils
peuvent causer du tort aux gens.

— Voilà l’une des raisons pour lesquelles on devrait engager un entraîneur
agréé, n’est-ce pas? ai-je demandé.



— C’est exactement ce que je pense, oui, a répondu Rob, tandis qu’il
posait les pieds sur la plateforme d’une machine, tout en déverrouillant les
barres de sécurité. Un kinésiologue agréé peut vous aider à éviter les
pratiques de musculation illogiques, comme celle que je viens tout juste de
dénoncer.

«Bon, donc, le mouvement du poussé des jambes, même s’il peut paraître
intimidant, est relativement simple. Il s’agit de pousser sur la plaque vers le
haut, jusqu’à ce que les genoux soient presque complètement tendus. Évitez
de tendre vos jambes complètement, car cela ne ferait qu’enlever la
pression de vos muscles en travail pour la faire subir totalement à vos
genoux, ce qui ne serait pas une bonne chose.

«À partir de là, vous n’avez plus qu’à refaire descendre la plaque jusqu’à
sa position d’origine, de façon contrôlée. Évitez là encore de trop
descendre, parce que cela mettrait trop de pression sur la structure des
genoux.»

Robert a fait quelques répétitions de l’exercice pour nous montrer ce que
nous devions faire.

— Est-ce correct si nous faisons quelques rebonds en arrivant à la fin du
mouvement ? ai-je demandé alors qu’il arrêtait de faire l’exercice pour me
regarder.

— Ne provoquez pas consciemment de rebondissements à la fin d’un
mouvement, nous a prévenus Robert, en mettant toute l’emphase sur son
avertissement. Les rebondissements ne font qu’ajouter au stress mécanique
subi par l’articulation du genou et les structures qui l’entourent. Croyez-
moi, le bas de votre dos vous détesterait, aussi !

« Enfin, toujours dans l’idée de protéger le bas de votre dos, vous devez
impérativement garder les fesses collées au siège de la machine. Si vos
fesses se décollent du siège, ne serait-ce que d’un quart de pouce, les
muscles du bas du dos sont sollicités et doivent supporter le poids total de
l’exercice en position fléchie. Cette région n’est pas censée subir ce genre
de stress. Cela peut provoquer une faiblesse de la région lombaire ou une
hernie discale.»



— Donc, ai-je dit à Éric en le regardant, on garde les fesses collées au
siège.

— Les fesses seront collées, a confirmé mon neveu.
— Bon, a dit notre entraîneur en nous jetant un coup d’œil pour voir si

nous avions d’autres questions. Et si vous essayiez de faire l’exercice, tous
les deux?

Éric et moi avons tous deux effectué l’exercice sous le regard attentif de
notre guide. Une fois l’entraîneur satisfait des mouvements que nous
faisions, nous l’avons suivi vers une autre machine.

— Le prochain exercice, a dit notre guide quand nous sommes arrivés
près de la nouvelle machine, est ce qu’on appelle l’extension des jambes.
Ce mouvement a pour but d’isoler les quadriceps, situés sur le devant de la
cuisse.

Robert s’est assis sur le siège, après avoir ajusté le dossier et les rouleaux
capitonnés. Il a tendu ses jambes devant lui, puis les a repliées dans la
position d’origine. Il nous a ensuite demandé de faire la même chose. Chose
intéressante, j’ai rapidement ressenti une intense sensation de brûlure à
l’avant de mes cuisses, ce qui signifiait que les muscles de mes cuisses
travaillaient fort.



— Vous vous rappelez tous deux ce que je viens de vous dire, au sujet de
la croyance que la position des pieds peut déterminer quelle partie de la
cuisse travaille? a demandé Rob, en s’appuyant sur la machine.

Éric et moi avons hoché la tête pour montrer que nous avions retenu son
message au sujet des façons de faire illogiques.

— Eh bien, la machine d’extension des jambes est en général celle que les
gens préfèrent quand ils veulent appliquer cette technique d’intérieur et
extérieur des jambes. Bien, les études électromyographiques sur le sujet
suggèrent que, lors d’un exercice d’extension des jambes avec les jambes
tournées vers l’intérieur, cela fait surtout travailler les muscles vastes
externe et interne. En revanche, si la jambe est tournée vers l’extérieur, cela
fait surtout travailler le muscle central superficiel de la cuisse appelé
«muscle droit antérieur».

« Donc, même si le fait de faire pivoter la jambe vers l’extérieur ou vers
l’intérieur peut effectivement faire travailler certains muscles de la cuisse
plutôt que d’autres, cela n’a tout de même rien à voir avec les théories
portant sur l’intérieur et l’extérieur de la cuisse que j’entends si souvent.

« Personnellement, je suis d’avis que le fait de faire pivoter le tibia vers
l’intérieur ou l’extérieur peut causer des blessures au niveau de
l’articulation. C’est pourquoi je conseille d’éviter totalement de faire cela,
que ce soit pour les extensions de jambe ou pour tout autre exercice du bas
du corps, comme les accroupissements ou les poussés des jambes sur
appareil. Les risques dépassent de beaucoup les bénéfices potentiels.»



La machine que nous devions utiliser pour notre prochain exercice se
trouvait juste à côté de la machine pour les extensions des jambes.

— Bon, les gars, a dit Rob en se tournant vers nous, la flexion des jambes
couché est l’exercice de choix pour faire travailler les ischio-jambiers, à
l’arrière de la cuisse. Je vais vous montrer comment on le fait.

L’entraîneur s’est positionné sur le banc, face au sol, après avoir ajusté le
rouleau capitonné et choisi la résistance appropriée. Il a agrippé les barres
qui se trouvaient sous le banc, afin de stabiliser le haut de son corps. Une
fois en position, il a tout simplement plié les genoux jusqu’à ce que ses
jambes et ses cuisses forment un angle d’environ 90 degrés. Il a ensuite
redescendu ses jambes dans la position d’origine, sans tendre complètement
ses genoux. Une fois sa démonstration finie, il s’est retourné et s’est assis
sur le banc.

— Pour ce qui est des flexions des jambes, j’ai une règle incontournable,
qu’il faut respecter immanquablement.

— Et qui est? ai-je demandé.
— Je demande toujours à mes clients de pointer leurs pieds vers leurs

genoux.
— Qu’est-ce que la position des pieds a à voir avec l’arrière de nos

cuisses ? a demandé Éric. Ce n’était pas important dans l’exercice
d’extension des jambes que nous venons de faire. En quoi les conditions de
ce nouvel exercice sont-elles différentes?



— C’est plus important que tu ne le penses. Tout d’abord, voici une petite
leçon d’anatomie, afin que vous puissiez mettre tout cela en perspective.
Les ischio-jambiers ne sont pas les seuls muscles à enjamber l’articulation
du genou. Deux des trois segments du muscle du mollet l’enjambent
également. Le rôle principal du muscle du mollet est de tirer sur le talon, ce
qui provoque une flexion plantaire du pied au niveau de la cheville.

— Ce qui signifie? a demandé Éric.
— C’est juste une façon de dire que les pieds pointent en direction

opposée du genou, a répondu Rob.
Éric a hoché la tête de compréhension, en me regardant. Nous en

apprenons tous les jours avec ce gars!
— Donc, comme le muscle du mollet enjambe le genou, il joue également

un rôle dans la flexion du genou. Cela signifie qu’il va essayer d’aider,
pendant un exercice de flexion des jambes couché, pour alléger l’effort
fourni par les ischio-jambiers. Afin d’éviter que le muscle du mollet
n’intervienne, les entraîneurs suggèrent de tendre le pied le plus possible…

— En flexion plantaire, a ajouté précipitamment Éric.
— Exactement, a dit approuvé Rob en souriant. Ceci est basé sur le fait

que, lorsque le pied est tendu – les orteils le plus éloigné possible du genou
–, le muscle du mollet est raccourci, ce qui l’empêche de se contracter. S’ils
ne peuvent se contracter, ils ne peuvent que très faiblement intervenir dans
l’exercice, et les ischio-jambiers sont alors ceux qui subissent toute la
résistance quand ils doivent faire fléchir le genou.



— Bon, les entraîneurs puristes conseillent donc que le pied soit tendu,
parce que cela impose plus de tension aux ischio-jambiers et les fait
travailler davantage. Je suis tout à fait pour l’isolation des ischio-jambiers,
mais je suis d’avis que cette pratique a des failles fondamentales, qui
peuvent causer des blessures débilitantes. Ainsi, au lieu de suivre ce qui
semble la méthode courante dans le domaine, je propose religieusement de
forcer ses pieds à pointer vers les genoux plutôt qu’en sens inverse. Je vais
vous expliquer en détail quel est mon raisonnement pour décider que cette
position est bien plus logique et sécuritaire.

« Tout d’abord, à la fin d’une série de flexions des jambes couché, il y a
toujours un danger que la personne essaie de trop repousser ses limites. À
ce moment-là, les ischio-jambiers fatigués ont besoin d’aide. Cela signifie
que les mollets vont se faire appeler en renfort. Même si les muscles du
mollet sont désavantagés, parce qu’ils sont raccourcis, ils vont tout de
même faire un effort et essayer de se contracter, afin d’essayer d’aider les
ischio-jambiers fatigués à accomplir la tâche.

« Le problème vient du fait que, puisque les muscles des mollets sont
raccourcis, ils vont avoir beaucoup de mal à se contracter assez pour aider
les ischio-jambiers épuisés. À cause de leur position non avantageuse, leur
potentiel contractile n’est pas suffisant pour accomplir cette tâche. Cela,
mes amis, provoque des douleurs à l’arrière du genou, qui peuvent
éventuellement causer des claquages musculaires, lesquels vous feront
arrêter l’entraînement pendant quelques semaines.



«Deuxièmement, si les muscles du mollet ne peuvent pas aider, à cause de
la position de flexion plantaire, et que vous commencez à avoir du mal à
continuer à faire vos flexions des jambes, un autre petit muscle, peu connu
et appelé “muscle poplité‿, qui enjambe aussi le genou va essayer d’aider
les ischio-jambiers fatigués à faire les flexions. Le muscle poplité n’est
vraiment pas adapté à cette tâche, ce qui signifie qu’il va subir une charge
qu’il lui est impossible de supporter. Cela peut causer des douleurs à
l’arrière du genou, et ouvrir la porte à des blessures.

« Troisièmement, la plupart des entraîneurs semblent oublier l’influence
d’un réflexe neurologique appelé “inhibi tion réciproque‿. Quand on
contracte un muscle, un signal inhibiteur est envoyé aux muscles
antagonistes, pour que ceux-ci se relâchent.

«Par exemple, quand on contracte les biceps pour soulever une charge, un
signal neurologique inhibiteur est envoyé aux triceps, ce qui permet aux
biceps de faire leur travail. Si cela ne fonctionnait pas ainsi, on ne pourrait
jamais se servir de nos biceps pour soulever quoi que ce soit, parce que les
triceps se contracteraient immédiatement pour contrer leur action, et
l’articulation du coude se bloquerait alors.

« C’est le même principe avec les mollets. Si on contracte fortement les
muscles qui se trouvent à l’avant de la jambe afin de faire pointer les pieds
vers les genoux, en toute logique, à cause du réflexe d’inhibition
réciproque, les mollets se relâchent. Ils sont ainsi moins susceptibles
d’intervenir dans la flexion du genou. La mission est donc accomplie pour
ce qui est de minimiser l’intervention des muscles du mollet.

« Enfin, si les mollets sont étendus, comme ils le sont quand les pieds
pointent vers les genoux, ils peuvent effectivement aider les ischio-jambiers
à la fin d’un exercice de flexion des jambes couché, si vous avez outrepassé
vos limites et que vos ischio-jambiers ne sont plus capables d’effectuer
l’action correctement. Les muscles des mollets représentent alors une police
d’assurance, parce qu’ils peuvent intervenir et permettre d’éviter les
blessures potentielles qui existent si on a épuisé ses ischio-jambiers.

« Entre l’option d’isoler les ischio-jambiers, ce qui est l’approche des
puristes, ou celle d’éviter une blessure en adoptant l’approche non



traditionnelle qui recommande de faire pointer les pieds vers les genoux, je
préfère l’option sécuritaire qui permet d’éviter les blessures.»

Nous avons fait l’exercice pendant que Robert analysait notre technique.
À un moment donné, j’ai décidé d’étendre mes pieds vers l’avant, au lieu de
les faire pointer vers mes genoux comme Rob nous l’avait conseillé. J’ai
immédiatement commencé à ressentir une sensation douloureuse et
inconfortable à l’arrière de mes genoux, quand je me trouvais au milieu de
l’exercice. Bien sûr, Rob avait lu sur mon visage ma réaction alors que je
testais sa théorie sur la position du pied.

— Tu n’as pas pu t’empêcher d’essayer, n’est-ce pas ? a-t-il demandé, les
mains sur les hanches.

— Mais tu nous as dit de remettre en question tout ce que nous
entendions ! ai-je répondu, le visage innocent. Je ne faisais que suivre tes
conseils, monsieur l’entraîneur personnel.

— C’est bon, tu as terminé ta petite expérience ? a-t-il dit d’un air
faussement impatient, qui m’a fait rire.

Je me suis levé de la machine et nous sommes passés à l’exercice suivant
de notre programme.

— Comme ce que nous voulons, c’est sculpter un physique équilibré,
nous allons faire travailler les muscles du mollet avec des extensions des



pieds, assis sur appareil, nous a informés Rob alors que nous arrivions
l’appareil à 45˚.

— Oh, super, a dit Éric avec un enthousiasme feint, en roulant des yeux.
— Je sais, je sais, a dit l’entraîneur personnel, qui avait remarqué la

réaction de mon neveu, ce n’est pas le groupe musculaire que tu préfères
faire travailler.

— Ça, non ! a répondu Éric. Je ne peux pas dire que l’idée de le faire
travailler me mette en joie.

— Beaucoup de gens réagissent comme toi à cette idée. Mais éviter de
faire travailler ces muscles, c’est encourager le développement d’un
physique très déséquilibré. En fait, même si une personne a des cuisses très
musclées, elles ne lui attireront aucun compliment si ses mollets ne sont pas
musclés également.

«À cet égard, le développement des mollets est nécessaire si nous voulons
contribuer à l’apparence globale d’un physique impressionnant. L’extension
des pieds sur appareil à 45˚ est l’exercice idéal pour accomplir cette
mission.»

Robert nous a alors montré comment faire l’extension plantaire sur la
machine à poussé des jambes.

— D’abord et avant tout, pour faire cet exercice correctement, vous devez
vous tenir sur le repose-pied de sorte que le devant de la plante du pied
repose sur le bord. En gros, le devant de la plante de votre pied doit être
aligné avec la première articulation de votre gros orteil. 

L’entraîneur a placé ses pieds sur le repose-pied comme il venait de nous
l’expliquer, puis il a fermement immobilisé son corps sur la machine en
agrippant les poignées.

— Il est très important d’éviter de verrouiller ses genoux pendant
l’exercice, sinon vous allez imposer beaucoup de stress sur des structures
internes, ce qui ne vous procurera aucune sensation agréable. Cela dit, ne
pliez pas trop les genoux, car cela déplacerait la tension des mollets sur le
muscle soléaire, qui se trouve sous le mollet. Bien que ce soit un muscle
important à faire travailler, ce que nous voulons faire travailler, ce sont les



muscles jumeaux, plus gros que le muscle soléaire et qui nous donneront la
grosseur impressionnante que nous recherchons. La meilleure façon de les
activer pendant l’exercice, c’est de ne pas trop plier les genoux.

«À partir de cette posision initiale, tout ce que vous avez à faire consiste à
soulever vos talons, puis redescendre, jusqu’à terminer avec les pointes de
pied remontées légèrement vers vous, pour que cela tire un peu au niveau
du mollet.»

Après avoir terminé sa démonstration, Rob nous a laissés essayer
l’exercice.

— Est-ce que je peux modifier l’exercice afin de déterminer quelle partie
de mon muscle du mollet travaille ? a demandé Éric alors que je faisais
l’exercice. J’ai remarqué que l’intérieur de mon mollet semble plus gros
que l’extérieur. Ai-je un moyen d’insister davantage sur la partie extérieure,
pour compenser?

— De façon assez intéressante, les études électromyographiques semblent
montrer qu’il est possible de faire forcer davantage une des parties du
muscle du mollet, appelé « muscle triceps sural ». Dans ce cas, pour faire
travailler le muscle désiré, Éric, il faut modifier la position de tes pieds.
Quand tu fais des extensions des mollets en position debout ou sur une
machine à poussé des jambes, place tes pieds de sorte que tes jambes soient
légèrement tournées vers l’intérieur et que les orteils de tes deux pieds
pointent légèrement les uns vers les autres. Ainsi, tu imposes davantage de
pression sur la portion latérale, c’est-à-dire extérieure, du mollet.

— Si tu souhaites insister sur la partie intérieure du muscle du mollet,
pointe tes pieds vers l’extérieur, de sorte que tes jambes soient légèrement
tournées vers l’extérieur.

« Enfin, pour isoler et insister sur le muscle soléaire, qui est le muscle
situé sous le muscle gastrocnémien, il faut faire ce qu’on appelle des
extensions des pieds, en position assise. Cet exercice force à plier les
genoux à un angle d’environ 90 degrés, ce qui empêche le muscle
gastrocnémien d’intervenir. Ai-je répondu à ta question, Éric?»

— Tout à fait, coach, a répondu Éric en hochant la tête. C’était une
réponse très détaillée, mais très claire.



— Bien, a dit l’entraîneur. Passons maintenant aux exercices des bras.
Nous avons suivi notre entraîneur alors qu’il nous guidait hors de la

section des machines d’entraînement des jambes et vers une structure
équipée d’une multitude de câbles et de poulies.

— Le prochain exercice est conçu pour faire travailler les muscles de
l’arrière du bras, appelés les triceps. Ce sont ces muscles qui font s’étendre
l’articulation du coude. C’est donc exactement ce que nous allons
provoquer en faisant des extensions des avant-bras à la poulie haute.

Robert a accroché une courte barre à l’une des poulies du haut de la
machine de musculation à positions multiples. Il a ensuite agrippé la barre
en plaçant ses mains à une largeur d’épaules l’une de l’autre, a plié les
coudes et les a alignés sous ses épaules.

— Pour que cet exercice soit efficace, il est absolument essentiel de
garder les coudes dans une position fixe. Les coudes représentent l’axe de
rotation de tous les exercices qui font travailler les triceps et les biceps. Ils
ne doivent changer de position pendant un exercice des bras sous aucune
condition. Si le coude bouge, d’autres muscles, que nous ne cherchons pas à



entraîner, se mettent à travailler. J’insiste sur ce point auprès de tous mes
clients. Si le coude reste fixe, on peut isoler correctement les triceps et les
biceps.

« Avec les extensions à la poulie haute, il y a toujours le danger que les
muscles du dos entrent en action pendant l’exercice. Cela produit un effet
de balancement, qui permet de déplacer de plus lourds poids. On a ainsi
l’impression qu’on est plus fort au niveau des triceps qu’en réalité, alors on
a alors tendance à utiliser des poids plus lourds, ce qui, évidemment,
amplifie une technique déjà épouvantable. À partir de là, c’est l’escalade et
on perd le contrôle. Si vous gardez bien vos coudes dans une position fixe,
vous éviterez tous les mouvements non nécessaires qui empêchent de
vraiment faire travailler intensément les triceps.»

Robert a vérifié que nous avions bien compris ce qu’il venait de nous dire,
puis il a agrippé la barre qui pendait au-dessus de sa tête et l’a abaissée
jusqu’à ce que ses coudes soient fermement collés à ses flancs. Les coudes
restant bien en place, il a déplié ses bras jusqu’à ce que ses avant-bras
pointent droit vers le bas. À partir de cette position, il a replié ses coudes
afin de faire reprendre à la barre la position du début.

— C’est tout? a demandé Éric.
— C’est tout, a répondu Rob en lâchant la barre. Rappelez-vous

seulement de garder les coudes collés à vos flancs et le reste se fait presque
tout seul.

Après qu’Éric eut fini de faire l’exercice, j’ai essayé moi-même. Au
départ, j’ai eu du mal à empêcher mes coudes de bouger. Rob a suggéré que
je me place de sorte à pouvoir me voir dans le miroir, afin de me baser sur
mon reflet pour corriger ma position. Avec des conseils et quelques
encouragements de notre guide, j’ai finalement réussi à attraper le coup.

Une fois notre entraîneur satisfait de notre maîtrise de l’extension des bras
à la poulie haute, il nous a menés vers un ensemble de bancs pour nous
montrer le prochain exercice de notre programme.



— L’extension des avant-bras avec haltères est un autre exercice qui fait
travailler les triceps, comme celui que nous venons de voir, mais la position
est différente, dans le but de faire subir aux triceps un autre genre de stress
mécanique, qui provoquera donc un autre schéma d’activation au niveau
des fibres sollicitées. Attendez-moi ici, je vais aller chercher des haltères
sur le porte-haltère.

Quelques secondes plus tard, Rob est revenu avec un ensemble d’haltères
de dix livres.

— Elles n’ont pas l’air bien lourdes, a dit Éric en reniflant.
— Ne laisse pas la légèreté des poids te tromper, a lancé notre guide, avec

un sourire entendu. Cet exercice est loin d’être un exercice facile. Tu vas
clairement obtenir une très forte contraction sans imposer une grande
résistance à tes muscles. Commence doucement, et fais surtout attention à la
technique que je vais vous expliquer maintenant.

L’entraîneur personnel s’est assis au bout d’un banc, puis s’est allongé sur
le dos. Il a ensuite placé ses pieds sur le banc. Une fois confortable, il a
tendu ses bras vers le plafond. Il a ensuite plié les coudes et a fait descendre
les haltères de chaque côté de sa tête. Après avoir fait une courte pause en
bas de l’exercice, il a tendu de nouveau ses avant-bras jusqu’à l’extension
totale, en gardant tout du long ses coudes dans une position fixe. En fait, ses
coudes ne bougèrent pas du tout de tout l’exercice. On aurait dit que c’était
un robot qui s’entraînait.



« Le truc consiste à commencer et finir l’exercice avec les mains à peu
près au même niveau que les yeux. Pour réussir à faire cela, fixez un point
du plafond qui va devenir votre point de référence pour la position de vos
mains. À partir de là, votre mission consiste à vous assurer qu’uniquement
vos avant-bras sont en action. Vos coudes ne doivent pas bouger, sans quoi
il est certain que d’autres muscles entreront en jeu, et ce ne sera pas des
muscles que vous voulez faire travailler avec cet exercice.»

Robert s’est levé du banc et nous a laissés, Éric et moi, explorer
l’extension des avant-bras avec haltères. Une fois satisfait de voir que nous
effectuions l’exercice correctement, il a reposé les haltères sur le banc, les
gardant de toute évidence sous la main pour la prochaine démonstration
d’exercice.

— L’exercice que je vais vous montrer maintenant fait travailler les
biceps, les muscles qui se trouvent à l’avant du bras. La flexion des avant-
bras avec barre est l’un des exercices de base les plus populaires pour le
biceps. C’est aussi un exercice dont les gens semblent bâcler totalement la
technique, parce qu’il tend inexplicablement à inciter les gens à soulever
des poids plus lourds pour eux. Ça amène à effectuer des mouvements de



compensation dignes d’un contorsionniste, qui n’ont absolument pas leur
place dans cet exercice. S’il vous plaît, résistez à l’envie de soulever des
poids élevés pour flatter votre ego, dans cet exercice. Cela ne vous donnera
pas les résultats que vous escomptez.

« L’essentiel, ici, est de garder les coudes dans une position fixe, comme
je l’ai mentionné plus tôt quand il a été question de l’exercice sur les
triceps. Idéalement, vos coudes devraient être serrés contre vos flancs, vis-
à-vis de vos épaules. Ce n’est cependant pas toujours facile de vérifier cela
en faisant face à un miroir. Vos coudes pourraient bouger sans que vous
vous en rendiez compte.

«Bien sûr, on peut toujours se tourner de 90 degrés par rapport au miroir.
Le problème est que cela crée presque toujours une tension dans les
muscles du cou, parce qu’il faut alors beaucoup tourner la tête pour pouvoir
vérifier la position des coudes. De plus, quand on tourne la tête, il y a de
grands risques que le haut du corps suive le mouvement, ce qui résulte en
un torse tordu et une position inadéquate.

«Personnellement, j’aime bien demander aux gens de se placer à un angle
d’environ 45 degrés par rapport au miroir. Dans cette position, on a moins
besoin de tourner la tête pour vérifier si les coudes bougent.»

Robert a pris un haltère de vingt livres sur le support et s’est placé dans la
position qu’il venait de nous suggérer. Il a laissé ses bras pendre en
extension totale. Ensuite, il a plié les bras jusqu’à ce que l’haltère arrive à
peu près au niveau de sa poitrine, avant de redescendre en position
d’extension complète.

— Y a-t-il une limite de hauteur à laquelle amener l’haltère, coach ? a
demandé Éric.

— Monte aussi haut que tu le peux sans que tes coudes ne bougent de leur
position sous tes épaules.

Après qu’Éric eut terminé, j’ai essayé de faire l’exercice, en me
concentrant pour empêcher mes coudes de basculer vers l’avant.

Quand nous avons senti que nous maîtrisions la technique nécessaire pour
faire des flexions des biceps, Rob a rangé la barre et a repris les haltères de



dix livres qu’il avait laissées sur le banc d’entraînement un peu plus tôt.

— Bon, le prochain exercice s’appelle la flexion des avant-bras avec
haltères en prise marteau, parce que cela ressemble à ce que l’on fait quand
on utilise…

— … un tournevis! ai-je ajouté rapidement.
— … un marteau, a terminé Robert, baissant la tête de découragement. Je

crois que je suis en train de payer pour des mauvaises actions que j’ai faites
dans une vie précédente.

Notre guide a pris un haltère dans chaque main, les bras étendus et
pendants vers le sol. Ensuite, il a simplement plié les coudes pour
rapprocher les haltères de ses épaules, tout en gardant ses coudes en
position.

À partir du haut du mouvement, il a de nouveau abaissé les poids jusqu’à
la position de départ. Pendant toute l’action, ses avant-bras n’ont pas pivoté
du tout. On aurait vraiment dit qu’il était en train d’enfoncer un clou avec
un marteau.



Après avoir fait quelques répétitions pour bien nous montrer comment
nous devions faire, il nous a demandé d’essayer à notre tour.

Quand Robert a été satisfait de voir qu’Éric et moi étions capables
d’exécuter le mouvement, nous avons rangé les haltères sur le support.

— Voilà donc votre programme d’entraînement du jour 1 en détail, mes
amis, nous a dit notre entraîneur personnel, debout devant nous, les bras
croisés, l’allure martiale. Des questions, des commentaires?

— Il ne m’en vient pas, non, ai-je dit en regardant Éric, qui haussait les
épaules pour montrer qu’il n’en avait pas non plus.

— Bien, alors, a dit l’entraîneur en tapant énergiquement dans ses mains.
Passons aux exercices du jour 2.

Robert nous a de nouveau menés, d’un pas décidé, vers la machine de
musculation multi-station à positions multiples, et s’est arrêté devant une
portion de machine munie d’un siège et de coussinets pour les cuisses. Il
nous a demandé de l’attendre tandis qu’il se dirigeait vers un support chargé
de nombreuses barres et autres instruments. Il est rapidement revenu avec
une longue barre, et l’a accrochée au câble qui se trouvait juste au-dessus
du siège. Satisfait de son installation, Rob s’est tourné vers nous.

— Avant de nous pencher sur la technique de la traction avant à la poulie
haute, je me demandais si vous aviez déjà entendu dire « Si vous voulez un



dos plus large, prenez la barre la plus large.»
— Avant que tu ne le dises, je ne me souviens pas avoir jamais entendu

cela, ai-je dit.
Éric, en revanche, hochait la tête.
— J’ai déjà entendu un gars, au gym de l’école, dire ça.
— L’as-tu cru? a demandé Rob.
— Eh bien, oui, a admis Éric. Il était plutôt costaud, donc il savait

visiblement de quoi il parlait.
— Voilà bien où réside ce problème frustrant, mes amis, a dit Rob, en

secouant la tête, l’air déçu. En règle générale, les techniques et conseils non
prouvés sont véhiculés dans les centres de remise en forme par de prétendus
gourous qui ne remettent que très rarement en question le raisonnement ou
la logique qui soustendent leurs conseils. Et comme ils sont généralement
plutôt musclés, les gens tiennent pour acquis que ces gars savent de quoi ils
parlent.

Robert s’est rendu jusqu’à un poste d’entraîneur et a pris un livre
d’anatomie sur l’étagère derrière le bureau, chargée d’ouvrages de
référence, avant de revenir vers nous. Il a tourné les pages jusqu’à ce qu’il
ait trouvé ce qu’il cherchait, puis a tourné le livre pour que nous puissions
bien voir l’illustration.

« Donc, les gars, le muscle qui permet de développer un dos d’apparence
large est le grand dorsal. Ce muscle prend son origine dans et tout autour de
la région du bas du dos, et son point d’insertion se trouve sur le haut de l’os
du bras.»

Rob nous a montré sur l’illustration où se trouvait le point d’insertion.



— Voilà l’argument décisif : le point d’insertion du grand dorsal est fixe,
sur le haut de l’os du bras, et il ne change absolument jamais au cours de la
vie d’une personne. Cela signifie que, peu importe que vous espaciez peu
ou beaucoup vos mains sur la barre, votre dos ne sera jamais plus large que
ne le permettent vos points d’insertion ! En d’autres termes, la largeur
potentielle de votre dos est prédéterminée par des facteurs génétiques sur
lesquels vous n’avez aucun contrôle.

« En outre, plus vous espacez vos mains sur la barre, plus vous faites
porter le stress mécanique aux muscles qui se trouvent autour de l’axe de
rotation primaire, ici, vos épaules. Cet exercice n’est pas sensé insister sur
les muscles de la coiffe des rotateurs de votre épaule, et c’est pourtant
exactement là que le stress mécanique est concentré quand vous espacez
trop les mains. Cela fait plutôt perdre de vue le but principal de l’exercice,
vous ne pensez pas?»



— Mais pourquoi les gens adhèrent-ils si facilement à ce faux principe,
alors ? ai-je demandé, fasciné par le raisonnement logique que Rob venait
de nous présenter.

— Parce que cela semble plausible, a simplement répondu Robert. De
plus, la phrase est joliment tournée, les deux parties se répondent, alors elle
est facile à retenir.

Éric a levé la main.
— Après cette révélation, je me demande quelle est la position idéale des

mains si l’on veut élargir son dos.
— Eh bien, nous savons que, pour développer un muscle selon son plein

potentiel, il faut faire les exercices en faisant la plus grande amplitude de
mouvement possible, ce que l’on ne peut absolument pas faire lors d’un
tirage-poitrine à la poulie haute, si les mains sont trop espacées sur la barre.

« Je conseille de placer les mains selon un espacement moyen, car cela
aide à augmenter l’amplitude latérale de l’exercice. Un espacement moins
large des mains permet également d’éviter de faire porter le stress à la
structure de l’épaule. Ainsi, si je devais me réapproprier cette phrase, je
dirais plutôt : « Si vous voulez un dos large, espacez moins largement les
mains sur la barre.»

— Donc, comment savons-nous si elles sont assez espacées ? ai-je
demandé pour obtenir des précisions.

— Je vais vous montrer.
Robert nous a menés devant un miroir et m’a demandé de me mettre

debout devant.
— Bon, maintenant, étends tes bras bien droit de chaque côté. Assure-toi

qu’ils sont bien horizontaux.
J’ai fait ce que Rob me demandait.
— Maintenant, plie tes coudes jusqu’à ce que tes avant-bras pointent droit

vers le plafond. Là, regarde comment tes mains sont espacées. Voilà
comment tu devrais les espacer quand tu agrippes une barre pour faire des
tirages-poitrine à la poulie haute.»



— C’est beaucoup moins large que la longueur totale de la barre, a fait
remarquer Éric en voyant ce que Robert faisait avec moi. Ses mains ne
tomberont même pas sur les poignées de caoutchouc qui se trouvent aux
extrémités de la barre. Est-ce que l’exercice va affecter différemment les
muscles ciblés?

— Cela va clairement avoir un effet.
— Mais, en toute logique, suis-je intervenu, on peut penser que le

meilleur exercice est celui qui permet de faire des mouvements de la plus
grande amplitude possible, d’après ce que tu viens de nous dire sur
l’amplitude des mouvements. Cela ne fait-il pas de la traction avec prise
étroite l’exercice idéal pour le dos?

— En apparence, on pourrait penser que le mieux serait une traction avec
prise étroite. Les recherches, cependant, montrent que lors d’une prise
étroite les grands dorsaux ne sont pas aussi sollicités que lors d’une traction
avant conventionnelle, avec une barre longue. Ces muscles sont tout de
même sollicités, mais pas autant.

J’ai levé la main pour attirer l’attention de notre coach.
— Puisqu’on parle de prise, quelle est la position idéale des mains pour

cet exercice?
— Très bonne question, m’a répondu Robert. Les recherches sur le sujet,

pour ce qui est de la traction avant avec barre longue, semblent montrer
qu’une prise normale en pronation est idéale pour solliciter les grands
dorsaux. Cela veut tout simplement dire que vous devriez placer vos mains
sur la barre avec vos paumes vers l’extérieur. Pas de problème avec ça?

— Pas de problème, ai-je répondu en hochant la tête.



— Bon, on peut continuer ? a demandé notre guide en se penchant pour
choisir la résistance appropriée à sa démonstration.

— On peut continuer, a répondu Éric, me jetant un coup d’œil pour
vérifier qu’il avait mon approbation.

Rob s’est placé devant la machine, et a attrapé la barre, les mains espacées
d’une distance un peu plus large que ses épaules. Il s’est ensuite assis sur le
siège et a placé ses cuisses sous les coussinets, s’immobilisant dans la
machine. Il a penché la tête en arrière de sorte qu’il regardait à un angle de
45 degrés vers le haut. Une fois installé confortablement, il a simplement
tiré sur la barre pour la faire descendre dans la direction de la partie
supérieure du thorax. Dans le même temps, il a légèrement cambré son dos,
faisant monter sa poitrine vers la barre. De là, il a de nouveau étendu les
bras pour reprendre sa position de départ.

Après quelques répétitions, il s’est levé et a libéré la station afin qu’Éric et
moi-même puissions essayer de faire l’exercice.

— Bon, a dit Rob après que nous ayons fini d’effectuer l’exercice, où
avons-nous senti nos muscles travailler?

— Je crois que j’ai surtout senti les muscles de mes bras travailler, a
admis Éric.

— Moi aussi, Rob, ai-je dit, étonné d’être d’accord avec l’observation de
mon neveu. Je croyais pourtant que c’était un exercice pour le dos.

— C’est un exercice pour le dos, a répondu l’entraîneur, hochant la tête
comme s’il s’était attendu à nos commentaires. L’un des défis des tirage-
poitrine à la poulie haute, ou de tout autre exercice complexe, d’ailleurs, est
que d’autres muscles que ceux visés travaillent également. Voilà exactement
le genre de scénario qui se déroule, en particulier quand on essaie de faire
travailler le dos.

« Dans le cas qui nous occupe, le corps essaie de tirer sur la barre en
activant les muscles du bras, et non les muscles du dos, qui sont ceux que
vous voulez entraîner. À ce moment, votre entraînement du dos n’est pas
vain, mais presque.»



— Mais alors, comment m’assurer que c’est bien mon dos qui tire, et non
mes bras? a demandé Éric, le regard pétillant de curiosité.

— Je vais vous montrer comment faire, a répondu l’entraîneur en faisant
signe à Éric de reprendre position sur la machine. Alors, je voudrais que tu
tires sur la barre pour l’amener à ta poitrine, comme je te l’ai montré, mais
cette fois, tu vas concentrer tes efforts sur les muscles de ton dos en
commençant l’exercice par une impulsion de tirage donnée par tes épaules,
et non tes bras. Quand tu arrives au point où tu ne peux plus descendre tes
épaules, tu termines le mouvement avec tes bras.

« Tout en tirant avec tes épaules, je veux aussi que tu essaies
consciemment de relâcher tes biceps le plus possible. Si tu peux les
empêcher, ne serait-ce qu’un peu, d’intervenir, les muscles de ton dos
n’auront pas le choix d’entrer en jeu et de se contracter.»

Éric a fait ce que Rob lui avait demandé, son visage laissant transparaître
une surprise qui nous a fait comprendre qu’il sentait son dos travailler
davantage que la fois précédente.

— J’ai bien l’impression que tu as senti les bons muscles travailler, cette
fois, a dit Rob, un sourire entendu étalé sur le visage.

— Tout à fait, a dit Éric. Ce n’était pas la même sensation du tout.
— C’est bien, a dit l’entraîneur, hochant la tête pour marquer son

approbation, avant de tourner son attention vers moi. À toi, Dan, essaie toi
aussi.

Avec quelques conseils patiemment donnés par Rob, j’ai enfin pu sentir
les muscles de mon dos travailler. J’étais très étonné de me rendre compte à
quel point des conseils personnalisés pouvaient influencer un exercice.

— Pourrait-on faire une variante de l’exercice que vous venez de nous
montrer en tirant la barre derrière notre tête? a demandé mon neveu, tandis
que je me levais de mon siège.

— Ce ne serait pas une bonne idée, nous a prévenus l’entraîneur sans la
moindre hésitation. Ce genre de mouvement peut empêcher les muscles
ciblés de fournir des efforts, pour plusieurs raisons.



« Tout d’abord, afin d’activer les muscles du dos de façon totalement
efficace, le dos doit être légèrement cambré. Tirer la barre vers la nuque
force à adopter une position courbée vers l’avant. Cela empêche les muscles
du dos de travailler et peut faire porter le stress aux muscles de la poitrine.

« Deuxièmement, pour tirer la barre derrière la nuque, il faut beaucoup
espacer les mains sur la barre, ce qui signifie, comme nous venons d’en
parler, que l’amplitude des mouvements est limitée.

«Finalement, l’action fait subir un stress non désiré à la capsule articulaire
de l’épaule et à la structure du cou, ouvrant la porte aux blessures. Peu
importe comment on l’envisage, tirer la barre derrière la nuque n’a que des
conséquences négatives.»

Quand Robert a été certain que nous n’avions plus de questions sur
l’exercice du dos qu’il venait de nous montrer, il nous a dirigés vers une
autre station d’exercice, qui se trouvait juste devant celle sur laquelle nous
venions de travailler.

— L’exercice que je vais vous montrer maintenant s’appelle le tirage à la
poulie basse, prise étroite.

L’entraîneur personnel a pris une barre à prise étroite, et l’a accrochée au
câble de la machine. Ensuite, il a agrippé fermement la barre et s’est assis
sur le banc, les jambes étendues devant lui, les genoux légèrement pliés. Ses
bras étaient aussi complètement tendus. Une fois confortablement installé, il



s’est redressé pour placer son dos de façon aussi droite que possible.
Ensuite, il a tiré la barre vers sa cage thoracique, en s’assurant qu’elle arrive
juste au-dessous de sa poitrine. À la fin du mouvement, il a lancé ses
épaules et son dos vers l’arrière, et a fait ressortir sa poitrine vers l’avant. Il
a ensuite repris sa position de départ et a fait quelques autres répétitions
pour que nous puissions mieux nous figurer ce qu’il attendait de nous.

Notre entraîneur nous a laissé faire chacun une routine, en surveillant du
coin de l’œil notre position et notre technique. Puis, Rob a de nouveau
agrippé la barre et s’est rassis sur le siège ; il voulait nous montrer quelque
chose. Il a tiré sur la barre, comme la fois d’avant, mais cette fois, en se
penchant le tronc bien davantage en arrière. Après quelques répétitions de
cette variante du tirage à la poulie basse, il a laissé la barre retourner à sa
position initiale et l’a posée sur la machine.

— Ce que je viens de vous montrer, les gars, est un exemple de la
technique erronée que les gens appliquent quand ils font cet exercice. En
vérité, c’est parce que le corps essaie de maximiser l’efficacité de
l’exercice.

« Le corps est très malin et il sait que la partie supérieure des trapèzes, le
muscle situé juste au-dessus des épaules, au niveau du cou, est extrêmement
forte, bien plus forte que les muscles du dos en général. C’est pourquoi le
corps se penche en arrière, pour activer les trapèzes, qui peuvent alors faire
l’effort à la place des muscles du dos. La position permet alors de tirer un
plus grand poids, c’est vrai, mais l’exercice devient une immense perte de
temps parce que cette position ne vous permet pas de faire travailler les
muscles visés.

« Là encore, comme dans la plupart des scénarios de triche, la cause
première est certainement que, pour flatter son ego, la résistance choisie, à
la base, était trop élevée. Je n’insisterai jamais assez sur ce point, messieurs.
L’essentiel, c’est la technique. Il faut mettre son ego de côté, parce qu’il ne
peut que vous apporter de sérieux problèmes. Cela vous évitera de
développer un physique non harmonieux, mais aussi de vous blesser.»

Après avoir terminé de faire nos tirages à la poulie basse, Rob nous a
menés vers une autre zone de la salle d’entraînement.



Quelques secondes plus tard, notre entraîneur s’est arrêté devant une
machine.

— OK, les gars, a dit Rob en se tournant vers nous, votre premier exercice
pour faire travailler la poitrine est la version machine du développé couché.
Bien que des muscles supplémentaires, comme les épaules et les triceps,
soient impliqués dans l’action, le muscle principal est le muscle de la
poitrine appelé grand pectoral. Voyons comment cet exercice doit être fait.

Robert s’est assis sur le siège, les bras pendant le long du corps. Il m’a
alors demandé de vérifier en me tenant devant lui si ses aisselles étaient
bien au même niveau que les barres horizontales.

Robert a ensuite placé les mains sur les barres horizontales, a levé les
coudes afin qu’ils se trouvent presque à la même hauteur que ses épaules, et
a commencé à pousser sur les barres. J’ai remarqué qu’il faisait un effort
conscient pour garder son dos complètement collé au dossier. Sa tête,
cependant, n’était pas appuyée au dossier. Je lui demandé pourquoi, et il
m’a répondu qu’appuyer la tête contre le dossier était la porte ouverte à des
blessures.



Notre guide nous a expliqué que, vers la fin de chaque série, les gens ont
tendance à pousser fortement de la tête contre le dossier, afin de s’aider
dans les dernières répétitions, ce qui fait subir aux muscles du cou une
pression énorme. À ce moment-là, une blessure a de grandes chances de
survenir.

Rob a terminé sa démonstration du développé sur appareil, puis nous a
demandé d’essayer de faire l’exercice. J’ai essayé le premier et ai
immédiatement senti une grande contraction au niveau de la poitrine.
Cependant, quand Éric a à son tour essayé l’exercice, son visage n’a pas
laissé le moindre doute sur le fait qu’il ne ressentait pas ce que j’avais
ressenti.

— Sens-tu les muscles de ta poitrine travailler ? a demandé l’entraîneur
quand il a remarqué l’expression d’étonnement qui se peignait sur le visage
de mon neveu.

— Eh bien, pour être honnête, pas vraiment, non. En fait, je sens surtout
mes bras et mes épaules travailler.

— Ok, a dit Rob en hochant la tête, comme s’il s’était attendu à cette
réponse. On dirait que tu n’as pas encore fait le lien entre ton cerveau et les
muscles de ta poitrine. Je vais te donner un petit truc qui va t’aider à établir
ce lien et à sentir ces muscles presque immédiatement. Tu es prêt?

Éric a hoché la tête pour montrer qu’il l’était.
— Bien. Reprends la position de départ que je t’ai montrée. Maintenant,

fais la même action et pousse vers l’avant, comme tu l’as fait il y a quelques
instants, mais, cette fois, je veux aussi que tu essaies de serrer les barres
ensemble, comme si tu essayais de fermer une paire de ciseaux géante. Ne
mets pas trop de pression, juste assez pour activer les muscles de ta poitrine.
Vas-y, essaie.

Éric a fait ce que Robert lui avait demandé, en essayant de serrer les bras
comme pour fermer des ciseaux tout en poussant. Une expression de
surprise est apparue sur son visage presque instantanément.

— Je parie que tu viens de faire un lien solide entre le mouvement et les
muscles de ta poitrine, n’est-ce pas ? a demandé Robert, avec un regard



entendu.
— Oui, c’était totalement différent, a répondu Éric. J’ai senti les muscles

de ma poitrine se serrer presque dès la première répétition. Je n’avais jamais
senti ma poitrine faire cela auparavant.

— Tu vois, a dit notre entraîneur personnel en souriant, cela valait la
peine de te lever, ce matin.

Nous n’avons pas eu besoin d’aller loin pour l’exercice suivant, parce que
la machine se trouvait juste à côté de l’équipement que nous venions
d’utiliser.

— L’exercice que je vais maintenant vous expliquer est fait sur une
machine qu’on appelle, en anglais, «pec deck». Cet exercice est conçu pour
isoler les muscles de la poitrine. S’il est effectué correctement, il peut
provoquer une contraction plutôt intense.

Après avoir ajusté le banc, Rob s’est assis et a placé ses avant-bras de
sorte qu’ils soient en position horizontale ; ses coudes étaient pliés et en
parfait contact avec les coussinets des rouleaux verticaux de la machine.



— Vous devez absolument vous assurer que vos coudes sont au même
niveau que vos épaules, car c’est la position qui vous permettra d’effectuer
l’exercice avec la plus grande efficacité biomécanique possible.
Malheureusement, la plupart des gens placent leurs coudes bien plus bas
que leurs épaules, ce qui fait que ce ne sont pas les muscles de leur poitrine
qui font la majorité de l’effort, et qui compromet la technique. 

À partir de la position initiale, Rob a simplement rapproché les rouleaux
verticaux devant lui, en forçant de toute évidence beaucoup, afin de
maximiser la contraction. Il a ensuite accompagné les rouleaux jusqu’à leur
position d’origine. Après quelques répétitions, il nous a laissés essayer la
machine.

— Je n’ai pas vraiment à fournir beaucoup d’efforts sur cette machine
pour sentir les muscles de ma poitrine travailler, coach, a dit Éric, alors
qu’il était en train de faire l’exercice.

— C’est la nature des exercices d’isolation. Ils permettent généralement
de sentir plus facilement les muscles en travail, parce que les muscles
environnants n’interfèrent que très peu.»

Quand nous avons été capables de faire les  «pec decks » (l’adduction des
bras sur appareil) correctement, nous nous sommes dirigés vers la zone des
poids libres, où Robert allait faire la prochaine démonstration.



— L’élévation latérale des bras est un exercice conçu pour cibler les
muscles des épaules, appelés deltoïdes, nous expliquait Robert quand nous
sommes arrivés devant le support à haltères.

— Avant que tu continues, Rob, j’ai une question.
Robert s’est tourné vers moi.
— Bien sûr, vas-y.
— Eh bien, j’ai remarqué que beaucoup des exercices que tu nous

montres doivent être faits sur des machines. Y a-t-il une raison qui explique
cela?

— Oui, Dan, il y en a une. En vous faisant commencer sur des machines
pour les exercices les plus intenses, je vous aide en quelque sorte à
programmer votre corps à intégrer la technique appropriée, que vous
pourrez ensuite utiliser quand vous ferez des exercices équivalents avec des
poids libres.

— Je croyais qu’il valait mieux utiliser des poids libres quand on voulait
développer ses muscles, a ajouté Éric. En tout cas, c’est ce que disaient les
gars les plus costauds avec lesquels je me suis entraîné. Les machines sont-
elles meilleures que les poids libres?



— Un puriste te dirait de choisir les poids libres aux machines. En
général, les exercices libres provoquent une meilleure activation que les
machines fixes ou à charges guidées.

— Qu’est-ce qu’un exercice libre? a demandé Éric.
— Tout exercice qui n’est pas fait sur une machine fixe.
— Je crois que nous allons avoir besoin d’explications, a dit Éric en

regardant Robert, la tête penchée.
— OK, a dit notre entraîneur personnel avec un sourire. Les exercices

libres sont principalement tout mouvement pour lequel tu dois
complètement contrôler l’action. Les exercices aux câbles, aux poids libres
et au poids de corps appartiennent clairement à cette catégorie.

« Les machines, en revanche, nécessitent moins de contrôle de la part de
l’utilisateur, parce que l’équipement dicte lui-même l’action effectuée. Il
faut cependant garder en tête qu’une machine ne pourra jamais bouger
comme un corps humain, ce qui fait que les machines ne sont pas conçues
pour convenir à tous. Les poids libres permettent davantage de micro-
ajustements, ce qui fait que chaque exercice est plus précisément adapté au
corps de la personne qui le fait.

« Pourtant, ne faire que des poids libres, même s’ils ont l’avantage d’être
transportables, a des limites, parce que, quand on y pense bien, toute
résistance convient. À partir du moment où on impose un stress mécanique
à un muscle, on le force à s’y adapter. Peu importe que cette résistance
vienne de poids libres, de machines, d’élastiques, de câbles, de machines
hydrauliques ou d’une boîte de conserve de haricots, c’est tout de même de
la résistance.

« Il faut aussi tenir compte du fait que, parfois, les options pour faire
travailler un certain groupe musculaire sont limitées, si on se contente des
poids libres. Les machines peuvent vraiment aider quand on doit modifier le
programme d’entraînement de groupes musculaires comme le dos ou les
cuisses.»

Après avoir répondu à la question d’Éric, Robert a pris deux haltères de
dix livres sur le support et s’est placé devant le miroir, en se tenant presque



aussi droit qu’un militaire, ses bras tendus vers le bas. Il a ensuite levé les
bras de chaque côté, et s’est arrêté quand ses bras étaient presque à
l’horizontale. Il a maintenu cette position pendant une fraction de seconde,
puis a rabaissé ses bras jusqu’à leur position initiale.

Quand notre entraîneur eut terminé sa démonstration, il nous a demandé
d’essayer de faire l’exercice.

— Et le devant des épaules ? a demandé Éric en regardant intensément le
programme d’entraînement, pendant que je faisais mes élévations latérales
des bras. J’ai l’impression que vous n’avez pas inclus d’exercices qui font
travailler cette partie du corps.

— C’est vrai. J’ai intentionnellement évité d’inclure des exercices qui
font travailler cette région du muscle.

— Peux-tu nous expliquer davantage? ai-je demandé, surpris d’apprendre
qu’il avait fait exprès de négliger un muscle.

— Bien sûr, a-t-il répondu avec confiance. Écoutez bien ce que je vais
vous expliquer, parce que c’est une notion qui semble bien être presque
toujours oubliée quand on veut élaborer un programme d’entraînement
logique.

« La région des épaules, selon mon avis de professionnel, est le groupe
musculaire le plus surentraîné du corps, et le devant des épaules en
particulier. À cause de cela, l’épaule est souvent déséquilibrée, d’un point
de vue de l’esthétique comme de la force.

« En particulier, si le devant de l’épaule est surdéveloppé, cela donne
l’impression que les épaules tombent vers l’avant, ce qui donne une
apparence peu harmonieuse, de côté.

«Pour ce qui est de la biomécanique, si le devant de l’épaule est trop fort,
et c’est presque toujours le cas, la force n’est pas répartie de façon
équilibrée dans l’épaule. Les deltoïdes arrières, c’est-à-dire tout simplement
le derrière de l’épaule, sont faibles chez quasiment tout le monde,
probablement pour la simple raison que c’est l’un des muscles du haut du
corps les plus négligés.



« Peu de gens entraînent cette zone de l’épaule et, quand ils le font, c’est
généralement en employant une technique épouvantable qui fait rarement
travailler ces muscles comme ils le devraient. Quand ce déséquilibre est
installé, il est presque certain que la personne va, à un moment ou un autre,
se blesser. En fait, je pense qu’une approche d’entraînement déséquilibrée
est, directement ou indirectement, la raison de la plupart des blessures qui
touchent cette zone.

« Enfin, le devant des épaules travaille suffisamment quand on fait
travailler la poitrine, donc, si on ajoute des exercices spécifiques pour cette
région, déjà surentraînée, même dans le meilleur des scénarios, cela ne fait
qu’ajouter au problème.

«Si on y pense bien, la structure de l’épaule est un peu comme la  “Gare
centrale‿ du haut du corps. Presque tout ce qu’on fait avec le haut du corps
a un impact sur les muscles de l’épaule. Par conséquent, je trouve que cela
n’a pas de sens de la faire travailler jusqu’à l’épuisement, en particulier si
cet entraînement n’est pas équilibré.

« Donc, gardons en tête le fait que nous voulons adopter un entraînement
de l’épaule équilibré, et je vais vous montrer un exercice de poids libres
conçu pour isoler l’arrière de l’épaule.»



Robert a reposé les haltères de dix livres sur le support et en a pris deux
de cinq livres. Il s’est ensuite positionné pour faire la démonstration
suivante.

— L’élévation latérale des bras avec haltères, tronc fléchi à l’horizontale,
qu’on appelle aussi « reverse fly », cible l’arrière du muscle de l’épaule.
C’est un exercice dont la technique est difficile à maîtriser, alors regardez
bien.

Robert a commencé par plier les genoux jusqu’à ce qu’il ait l’air d’être à
moitié accroupi, comme s’il allait s’asseoir. Il a ensuite plié la taille jusqu’à
ce que son torse soit parallèle au sol. Une fois dans cette position de départ,
il a laissé pendre ses bras vers le sol, en tournant les haltères afin qu’ils
soient alignés.

— Quand on fait cet exercice, il faut garder en tête plusieurs choses. Tout
d’abord, il ne faut essayer de lever ou tourner la tête pour se voir dans le
miroir. Soulever la tête entraîne immanquablement une mauvaise technique
et peut provoquer des blessures au niveau du cou. Il faut garder la tête dans
une position neutre pendant toute la durée de l’exercice.

« Deuxièmement, les mouvements de cet exercice font que plusieurs
autres muscles vont essayer d’entrer en jeu pour aider à effectuer l’action.
Malheureusement, il n’y a pas moyen de les empêcher d’intervenir. Donc,
au lieu de se battre en sachant d’avance qu’on va perdre, il faut garder les
autres muscles occupés, tout en se concentrant sur les muscles de l’arrière
de l’épaule.

« En gros, j’essaye de coincer un peu mes épaules, en contractant
consciemment les muscles qui se trouvent entre mes omoplates pour les
rapprocher un peu, mais sans trop forcer. Cela permet de stabiliser les
omoplates, ce qui me permet à son tour d’isoler les muscles que je veux
vraiment cibler. Il faut noter que, une fois les omoplates rapprochées et
immobilisées, il faut maintenir cette position pendant toute la durée de la
série. Elles ne devraient pas bouger pendant que vous faites travailler la
partie arrière de l’épaule.

«Maintenant, partant de cette position de base, il faut juste élever les bras
de chaque côté, jusqu’à ce qu’ils soient parallèles au sol.»



Robert a fait les mouvements qu’il venait de décrire avec une aisance et
une précision évidentes. Après quelques répétitions, il nous a fait faire
l’exercice.

Dès la première répétition, je me suis rendu compte que cet exercice qui
semblait simple ne l’était en réalité pas. Éric et moi avions tous deux
tendance à ramener nos bras vers l’arrière, au lieu de les laisser sur le côté,
comme Rob nous avait dit de faire. Nous avons battu des ailes pendant
quelques moments avant que notre entraîneur n’intervienne pour nous
donner des conseils.

— OK, les gars, vous avez tous les deux tendance à ne pas respecter
l’alignement correct, qui est nécessaire dans cet exercice. D’après mon
expérience, c’est normal, simplement parce que les muscles du dos les plus
imposants, c’est-à-dire les grands dorsaux, essaient de vous aider à
accomplir la tâche. Si nous voulons vraiment isoler l’arrière des épaules,
nous devons désamorcer ce phénomène. Ainsi, pour vous aider à
perfectionner votre technique, je vais vous donner des trucs qui vous
aideront à faire des mouvements efficaces.

«Le premier consiste à fixer un point de référence au sol, par exemple un
joint entre deux tapis de sol, qui forme une ligne droite. Quand vous êtes
penchés, dans la position de base, tout ce que vous avez à faire, c’est de
vous assurer que vos bras pendent directement vers le joint. De là, levez les
bras de chaque côté en vous assurant que vos mains pointent en permanence
vers la ligne sur le sol, jusqu’à la fin du mouvement. Ensuite, ramenez les
poids vers le sol, tout en continuant de vérifier le bon alignement.



« Le deuxième truc consiste à vous mettre en position sous une source de
lumière. Idéalement, vos épaules devraient se trouver directement sous la
source de lumière. Quand vous ferez le mouvement, l’ombre de vos bras
projetée au sol vous permettra de vérifier si vous respectez l’alignement
correct. Cette méthode vous donne un retour instantané sur votre technique
et vous permet de la corriger pendant l’exercice.»

Éric et moi avons de nouveau essayé de faire l’exercice, en utilisant les
deux trucs de Rob pour les tester. L’air approbateur de notre guide nous a
montré que nous avions beaucoup amélioré l’exécution du mouvement.

Quand Rob a été assez confiant en notre capacité d’effectuer correctement
des élévations latérales avec tronc fléchi, il nous a menés vers une autre
partie de la salle d’entraînement, qui était de toute évidence consacrée aux
bancs et à l’équipement destiné à l’entraînement des abdominaux.



— Bon, le dernier exercice que nous allons voir aujourd’hui est
l’enroulement du bassin sur planche inclinée à 20˚. Cet exercice, selon mon
avis de professionnel, est probablement le meilleur pour faire travailler
efficacement et intensément les abdominaux. En fait, si je ne devais plus
faire qu’un seul exercice des abdominaux pendant le reste de ma vie, ce
serait celui-là.

« Au fait, vous vous souvenez du petit test sur les abdominaux supérieurs
et inférieurs que je vous ai demandé de faire la semaine dernière ? Eh bien,
l’enroulement du bassin, ou toute variante de cet exercice, est celui qui est
presque toujours donné comme étant celui qui fera travailler les tristement
célèbres abdominaux inférieurs. Cependant, après la petite expérience
révélatrice de samedi, j’imagine que vous savez que cette notion n’est pas
valide, du moins du point de vue de l’isolation de cette partie du muscle. Je
veux juste que vous vous rappeliez tous deux cela, si quelqu’un vous vante
un jour l’idée que cela est l’exercice parfait pour faire travailler les
abdominaux inférieurs. Il fait travailler cette partie du muscle, mais pas
seulement celle-là. Bon, je vais vous montrer comment faire l’exercice.»

Robert s’est dirigé vers un banc incliné et en a ajusté l’angle.
— Le banc doit être incliné d’environ 20 degrés. S’il est davantage

incliné, c’est dangereux pour le cou, à cause de la position que l’on prend à



la fin du mouvement. S’il l’est moins, l’exercice est alors trop facile à
effectuer. 

Robert s’est assis sur le banc, puis s’est complètement allongé. Il a ensuite
plié les genoux à un angle de 90 degrés, et a ramené ses cuisses à la
verticale, droit vers le plafond.

De cette position, il a ramené les genoux vers sa poitrine, son bassin se
décollant du banc dans un mouvement roulant. Il est ensuite revenu dans la
position de départ en gardant un contrôle total.

— Il est très important de se rappeler que les cuisses ne devraient pas
dépasser la position verticale quand vous vous trouvez au bas de l’exercice.
Si elles le faisaient, les muscles fléchisseurs de la hanche entreraient
fortement en action, et ces muscles ne doivent pas travailler dans cet
exercice.

— Je suis curieux de savoir s’il y a d’autres possibilités d’entraînement
des abdominaux, a demandé Éric. Il y a tellement d’appareils sur le marché
conçus pour cibler les abdos. Est-ce que certains pourraient nous être
utiles?

— Certains de ces appareils feraient sans doute travailler tes abdominaux,
les meilleurs sont ceux qui font faire un mouvement semblable à celui des
redressements assis, tout en ajoutant de la résistance.

« Personnellement, je ne vois pas d’inconvénients à ce que vous utilisiez
ce genre de machines. Cependant, je préfère utiliser des machines qui
imposent une résistance aux abdominaux. Si ce n’est pas possible, je
retourne toujours aux traditionnelles flexions du tronc et à l’enroulement du
bassin, qui constituent la base de mes programmes d’entraînement des
abdominaux.»

— Ce que tu es en train de nous dire, c’est que ces équipements ne valent
pas la peine, c’est bien ça? ai-je demandé.

— Probablement pas tous, Dan. Dans la majorité des cas, ces instruments
ne remplissent pas les promesses souvent démesurées faites par leurs
créateurs. Et même quand ils fonctionnent, ils n’ont souvent pas plus
d’avantages que les traditionnels exercices d’entraînement des abdominaux.



« Certains posent même des problèmes, parce qu’ils font souvent
intervenir d’autres muscles dans l’action, ce qui peut être inconfortable,
voire douloureux, en particulier pour la région lombaire.»

Nous nous sommes dirigés vers la section des poids libres pour continuer
notre conversation. Éric et moi nous sommes assis sur un banc
d’entraînement pour nous détendre.

— Voici donc votre programme d’entraînement de départ, a dit Robert en
s’asseyant sur le banc devant nous. Qu’en pensez-vous?

— Il a l’air de couvrir tous les points, Rob, ai-je répondu. Je crois que cela
va nous permettre de nous bâtir des bases solides.

— C’est le but, mon ami, m’a dit ce grand costaud, en hochant la tête à
mon intention. Au cours des prochains mois, je vais étendre votre
programme d’entraînement, en ajoutant progressivement des exercices, des
séries et des jours d’entraînement.

— Nous n’avons pas vraiment parlé du degré d’intensité nécessaire pour
que tout cela fonctionne, Rob, ai-je mentionné. Devons-nous nous trouver
proches de défaillir après chaque série de chaque exercice pour obtenir des
résultats?

— Pas vraiment, Dan. Il est tout à fait possible de voir une nette
augmentation de la force et du volume musculaire sans avoir à faire des
efforts extrêmes lors de l’entraînement. C’est pourquoi je préfère limiter
l’entraînement qui mène à l’épuisement, voire pire, technique que l’on
appelle « overreaching », parce que je ne crois pas que ce soit vraiment
nécessaire pour obtenir des résultats d’hypertrophie. Je préfère que mes
clients s’entraînent jusqu’au point qui précède immédiatement l’épuisement
momentané. Ainsi, on obtient les gains sans subir d’inconfort extrême, sans
avoir besoin de pareur, sans risquer le surentraînement et sans augmenter
les risques de blessure.

« Personnellement, je fais, depuis des années maintenant, des gains
réguliers et mesurables en volume musculaire, et j’atteins rarement
l’épuisement lors de mes exercices. Je ne me souviens même pas quand j’ai
eu besoin d’un «spotter»3 la dernière fois, parce que j’étais en épuisement.



— Vous ne suggérez jamais d’atteindre ce point, absolument jamais ? a
demandé Éric.

— Eh bien, j’emploie parfois cette technique, si j’ai besoin d’aider un
client à passer un niveau, en général à la fin d’un cycle d’entraînement.
J’utilise cependant cette technique avec une grande parcimonie. De plus, il
y a une limite au poids qu’un individu peut supporter lors d’un exercice. À
un moment ou à un autre, on atteint son potentiel physiologique maximal. À
ce moment-là, ce n’est tout simplement plus possible d’augmenter le poids
manipulé.

— En fait, ce que tu dis, ai-je avancé, pour obtenir des explications, c’est
qu’il n’est pas possible de continuer d’augmenter sans cesse les poids avec
lesquels on travaille. Il doit y avoir une limite au-delà de laquelle on ne peut
plus faire de gains, n’est-ce pas?

— Exactement, Dan. S’il était possible de soulever des charges sans cesse
plus lourdes, je serais en train de soulever un camion aujourd’hui, ce qui
n’est pas le cas.

— Heu, coach ? a dit Éric, ayant de toute évidence une autre question à
poser à notre guide. Plus tôt, quand nous étions dans la section de
l’équipement d’entraînement du dos, j’ai vu un gars utiliser des sangles
pour s’attacher à la barre de traction qu’il utilisait. Avons-nous besoin de ce
genre de choses pour nos entraînements du dos?

— Ce monsieur utilisait des sangles (connues aussi en anglais comme des
« power  straps », des « lifting straps » ou « chinning   straps »), des
accessoires qui peuvent aider lors de l’entraînement. On utilise ces sangles
pour littéralement lier ses poignets à la machine, afin de contourner la
faiblesse des avant-bras, qui est commune et peut beaucoup diminuer la
capacité de faire des exercices du dos avec de lourdes charges. D’ordinaire,
quand on utilise ce genre d’accessoires, on peut soulever de plus grands
poids et, donc, faire davantage travailler les muscles du dos.

« Cela étant dit, même si on peut maximiser le poids soulevé sans se
soucier que les avant-bras fassent défaut, je ne suis pas très enclin à utiliser
ces sangles. Je suis d’avis que leur utilisation comporte davantage
d’inconvénients que d’avantages.»



— Quel genre d’inconvénients? ai-je demandé.
— Eh bien, si on utilise trop souvent ces sangles, les avant-bras

s’affaiblissent généralement. Cette faiblesse peut rendre difficile l’exécution
des exercices du dos, ou de tout autre exercice où interviennent les avant-
bras.

«De plus, je n’aime pas le fait que ces sangles imposent une énorme force
de compression sur le poignet. Cela peut causer des blessures à la structure
interne, en particulier les nerfs qui passent dans le canal carpien, déjà fort
étroit. De plus, pendant l’exercice, la circulation sanguine est compromise.»

— Donc, pas de sangles? a demandé Éric pour obtenir la recommandation
finale.

— Non, a dit Robert en secouant la tête. Je ne vois pas la nécessité
d’employer ce genre d’accessoire externe. Les muscles de vos bras vont
finir par se renforcer et seront capables de supporter les exercices du dos
que vous ferez.

— Et les bandes de protection pour les genoux, quand on fait des
exercices des jambes ? ai-je demandé, car j’avais vu des haltérophiles en
utiliser, à la télévision.

— Eh bien, à moins que la personne n’en porte pour des raisons
orthopédiques, vous aurez beaucoup de mal à trouver des clients de salles
d’entraînement qui en utilisent encore. Peut-être les gars les plus musclés en
utilisent-ils quand ils font des squats ou des poussés des jambes avec des
poids très lourds, mais, sinon, ce n’est vraiment plus populaire.

— Heu, a dit Éric en levant la main pour attirer notre attention, qu’est-ce
que c’est, des bandes de protection pour genoux?

— Ces bandes, a répondu Rob, sont généralement des bandes élastiques,
des sortes de pansements compressifs, qu’une personne enroule autour
d’une articulation afin d’obtenir une certaine stabilité dans les exercices où
le risque de se blesser existe. Elles contribuent également à garder la région
enveloppée réchauffée. Typiquement, elles sont utilisées sur l’articulation
du genou, mais certaines personnes en utilisent des plus petites aux poignets
ou aux coudes pendant les exercices avec de lourdes charges.



Personnellement, je n’en utilise jamais dans les programmes de
musculation, parce que je crois que cela comporte plus de risques que
d’atouts.

« Par exemple, les bandes de protection pour genoux imposent une
énorme pression à la structure du genou. Si elles ne sont pas correctement
placées, elles peuvent en particulier comprimer la rotule et l’enfoncer dans
l’articulation, causant ainsi une abrasion de la surface articulaire de la
rotule. Avec le temps, ce genre de friction répétée peut causer une
dégénérescence du cartilage des éléments de l’articulation du genou.

« Un autre problème associé à l’utilisation des bandes de protection pour
les genoux est qu’elles ont tendance à s’amasser à l’arrière du genou, créant
ainsi un point de pivot qui force une séparation des segments du genou
quand l’articulation est totalement pliée et sous pression.

«Enfin, ces bandages empêchent vraiment les ligaments, les tendons et les
muscles autour du genou de travailler. Il en résulte une articulation du
genou affaiblie, et de plus grands risques de blessures.»

— Est-ce la même chose pour les ceintures d’haltérophilie? mon neveu a-
t-il demandé à notre kinésiologue. Un de mes amis en utilise une et ne jure
que par elle.

— À moins que ce soit pour des raisons médicales, je recommande
fermement de ne pas utiliser ces ceintures.

— Pourquoi donc? ai-je demandé.
— Eh bien, l’un des plus gros problèmes avec les ceintures

d’haltérophilie, c’est l’effet qu’elles ont sur les muscles du tronc, qui ont
pour rôle d’assurer la stabilité de la colonne vertébrale quand on soulève de
lourdes charges.

«En gros, les schémas d’activation des muscles de la région lombaire sont
compromis, et les muscles abdominaux sont si compressés que cela affaiblit
leurs qualités contractiles et de stabilisation.

«De plus, les gens ont souvent tendance à porter, à tort, ces ceintures pour
des exercices qui ne comportent pas de poids lourds. Par exemple, on voit
souvent des adeptes enthousiastes de la musculation porter ce genre de



ceinture quand ils font des mouvements allongés sur un banc, ou quand ils
font des exercices du dos qui n’imposent pas un grand stress à la région du
bas du dos.

« Il peut sembler logique d’utiliser une ceinture d’haltérophilie pour
protéger le bas du dos, mais des études ont pourtant démontré que cela peut
au contraire provoquer une plus grande activation des muscles du bas du
dos, ce qui signifie qu’en fait, ils travaillent davantage. Ainsi, ironiquement,
on porte une ceinture d’haltérophilie pour se protéger des blessures, et, en
fait, c’est exactement ce que cela pourrait provoquer.

« Une autre chose dont il faut tenir compte, c’est le fait que ces ceintures
pourraient bien limiter la contraction des gros muscles comme le grand
dorsal, dont le point d’origine se trouve dans la région du bas du dos. Cela
limite le renforcement et le développement de ces muscles, car ils ne
peuvent pas faire pleinement le travail auquel ils sont destinés.

« Enfin, les forces de compression appliquées par une ceinture
d’haltérophilie bien serrée peuvent immobiliser certains segments du bas de
la colonne vertébrale, forçant les vertèbres plus basses encore à supporter
des charges plus lourdes. Or, cette région est, dans le meilleur des scénarios,
facilement sujette à des blessures.»

— En fait, d’après vous, utiliser une ceinture d’haltérophilie peut non
seulement ne pas nous protéger des blessures, mais les encourager ? a
demandé Éric.

— C’est ce que semblent conclure les recherches, a répondu Rob.
Cependant, quand on demande aux gens qui en portent lors d’entraînements
contre résistance pourquoi ils les utilisent, la plupart donnent comme
première raison la volonté d’éviter des blessures. Étonnamment, la plupart
de ces individus s’entraînent avec des charges sous-maximales qui
n’imposent pas à leur corps un stress suffisant pour que le risque de
blessures justifie l’utilisation d’une telle ceinture.

— Y a-t-il des circonstances particulières où l’emploi d’une ceinture
d’haltérophilie peut être justifié? ai-je demandé.

— Pour certaines personnes, une telle ceinture peut être utile lors de levés
bien précis, comme des soulevés de terre, ou des squats. Comme une



ceinture d’haltérophilie peut augmenter pas mal la pression intra-
abdominale, elle peut aider à diminuer la compression des disques
intervertébraux pendant des exercices à effort maximal contre résistance
extrême, mais avec peu de répétitions. Cependant, si on parle d’exercices
avec des poids moyens à légers, j’éviterais d’en utiliser.

— J’ai une question au sujet de l’accès à l’équipement d’entraînement, a
dit Éric, passant à un autre sujet. Au printemps dernier, l’ami chez qui je
m’entraînais est parti faire un voyage en Europe avec ses parents, et je
n’avais donc plus accès à son équipement. À cause de cela, j’ai dû passer
environ trois semaines sans faire le moindre entraînement. Je me demandais
si j’aurais pu faire quelque chose à l’époque, pour éviter cela.

Robert a hoché la tête en riant.
— C’est amusant que tu abordes cette situation, qui t’a empêché de

t’entraîner, parce que j’ai vécu exactement le même genre de chose, environ
cinq ans après avoir commencé de m’entraîner. J’avais perdu mon job d’été,
et mon abonnement à la salle d’entraînement avait expiré. Mais la période
pendant laquelle je n’ai pas pu m’entraîner a duré environ un mois de plus
que la tienne, en revanche.

«Bien sûr, je craignais de perdre tous les gains que j’avais faits jusque-là.
Si on ajoute le stress que je vivais parce que j’avais perdu mon travail, et
mon interminable recherche d’un nouvel emploi, j’avais tous les ingrédients
pour me faire une bonne dépression.

« Donc, un jour, j’ai décidé d’aller faire une promenade pour m’éclaircir
les idées. Après avoir un peu erré, j’ai décidé d’aller au parc. Rendu là, mon
regard est tombé sur le portique d’escalade qui avait été installé pour les
enfants du quartier. J’ai tout à coup réalisé que je pouvais utiliser les barres
du portique pour m’entraîner. J’ai mis mon idée à l’épreuve, et j’ai fait dix
séries de répulsions, qu’on appelle aussi des dips, aux barres parallèles
jusqu’à épuisement, et dix séries de tractions à la barre fixe, jusqu’à
épuisement. Les répulsions m’ont permis de faire travailler ma poitrine,
mes épaules et mes triceps, et les tractions mon dos, mes épaules et mes
biceps.



« J’ai suivi ce programme religieusement tous les deux jours pendant six
semaines d’affilée. Au bout de cette période, croyez-le ou pas, j’avais la
ferme impression que j’avais en fait gagné en volume musculaire. C’est là
que j’ai véritablement découvert l’efficacité des exercices au poids du
corps. En fait, les répulsions et les tractions ont été tellement efficaces que,
depuis, ils sont des éléments de base de mon entraînement.»

— Alors, les exercices au poids du corps sont la solution, c’est bien ça ?
ai-je demandé, cherchant à vérifier si j’avais bien compris le message de
Rob.

— Eh bien, je ne suis pas sûr que les exercices au poids du corps vous
offriraient en eux-mêmes assez d’options d’exercices, ou vous permettraient
d’obtenir assez de résultats. Ils sont excellents dans les cas où vous ne
pouvez vous entraîner autrement. Ils sont plutôt une solution de rechange,
ou peuvent être inclus dans un programme de maintien, quand on n’a pas
d’équipement de musculation traditionnel à sa disposition. Vous avez tous
les deux accès à une salle de remise en forme équipée d’un nombre
incroyable de machines haut de gamme, donc je ne pense pas que vous
deviez vous soucier de cette éventualité.

« Un centre de remise en forme offre beaucoup plus d’options
d’entraînement. Les machines à câbles, les tubes et lanières en caoutchouc,
les haltères kettlebell, les barres à disques, les haltères, les machines à
charge guidée, les machines pneumatiques et les machines à résistance
variable offrent tous des options de résistance adaptées à vos buts.»

— Les tubes en caoutchouc ? a demandé Éric, le regard plein de doutes.
Ce genre d’équipement peut vraiment nous aider?

— Bien sûr, a répondu l’entraîneur personnel avec un hochement de tête.
Peut-être pas dans tous les cas, mais ils peuvent parfois être utiles. Il a été
prouvé que les tubes et lanières en caoutchouc offrent une résistance
mécanique qui peut aider à améliorer la bonne forme et l’apparence. De
plus, une recherche démontre que l’élastique peut contribuer à
l’hypertrophie musculaire.

« En général, cependant, je propose aux gens qui voyagent d’inclure les
exercices avec élastiques à leurs programmes de maintien, ou je les suggère



à ceux qui ne peuvent pas se rendre dans une salle de sport ou à ceux qui
viennent de commencer.

«Cela dit, si on me demandait de choisir entre les élastiques d’un côté, et
les poids libres et machines de l’autre, je choisirais les poids et les
machines. Ils restent la meilleure option de musculation.

« Ensuite, si tous les modes d’entraînement que je viens de mentionner
peuvent être chacun plus adapté pour certains buts, comme la performance
athlétique ou la réhabilitation, ils ont tous un point commun: ils offrent une
résistance. Or, de la résistance, c’est de la résistance! Dès qu’on impose un
stress mécanique suffisant à un muscle, peu importe sa source, le muscle ne
peut que s’adapter. Alors, tout cela est clair?»

— Absolument, ai-je répondu sans hésitation.
Notre entraîneur personnel s’est levé et nous a fait signe de le suivre.
— Dans un tout autre ordre d’idée, cela fait quelques mois que je me pose

une question, Rob, ai-je dit alors que nous traversions le centre de remise en
forme.

— Et quelle est cette question?
— Eh bien, j’ai eu un rhume, l’an passé, et mon voisin m’a alors dit qu’il

se débarrassait généralement de ses rhumes en s’entraînant ? Est-ce que
c’est vrai?

— Écoute, a dit Rob en haussant les épaules, si les symptômes sont très
légers et ne se manifestent pas en dessous du niveau du cou, tu pourrais
t’entraîner. Cela pourrait même t’être bénéfique. Cependant, tu devrais faire
attention de faire un entraînement un peu moins intense que d’ordinaire, par
mesure de sécurité.

«Cependant, si les symptômes sont plus prononcés, si, par exemple, tu as
de la fièvre, si tu es plus fatigué que d’habitude, si tu souffres de
courbatures, de maux de gorge, ou si tu as des problèmes gastro-intestinaux,
tu ne devrais absolument pas t’entraîner.

« N’oublie pas que, lorsque le corps est attaqué par un virus, il essaie de
rassembler toutes ses ressources pour le combattre. Ton système
immunitaire a besoin de toute l’énergie possible. Si tu ignores les besoins



de repos de ton corps, tu ne vas que l’affaiblir encore davantage, ce qui
permettra à la maladie de s’installer encore mieux.

« Donc, au risque de perdre des gains, ce qui n’arriverait de toute façon
probablement pas, tu ferais bien d’éviter d’essayer de le guérir en
transpirant. Cette approche ne ferait que t’affaiblir encore et intensifier les
symptômes de ta maladie.

«Enfin, il ne faut pas oublier que si tu t’entraînes dans un centre de remise
en forme, tu exposes tous les autres membres et les employés à ton virus.
Personne n’apprécierait que tu fasses cela.»

Quelques secondes plus tard, nous sommes arrivés à la zone de la salle qui
semblait consacrée aux exercices au sol. Robert s’est arrêté et s’est tourné
vers nous.

— Bon, votre programme d’entraînement comporte des étirements
destinés à entretenir la flexibilité de vos muscles.

— Les étirements vont nous aider à améliorer notre apparence, coach ? a
demandé Éric, l’air un peu sceptique.

— Tout à fait, a répondu l’entraîneur. Vous ne voulez sans le moindre
doute pas d’un corps raidi et coincé. Même si vous étiez très musclés, vous
finiriez par avoir une allure digne de celle d’un robot.

— De plus, les étirements sont réputés aider le développement
musculaire.

— Les étirements? ai-je demandé, les sourcils levés.
— Eh oui, a dit Rob, un sourire éclairant son visage anguleux. En plus

d’éviter à vos muscles de devenir raides, les principaux bénéfices des
étirements, pour ce qui est de la musculation, se voient au niveau du fascia
des muscles, c’est-à-dire la membrane fibreuse qui recouvre les muscles.

« Le fascia est très dense et limite le développement du muscle, ce qui
compromet l’augmentation du volume. Les étirements aident à détendre
cette membrane, et le muscle a alors plus de place pour croître. Cela
contribue grandement à améliorer le volume potentiel du muscle et du corps
en général.»



— Quel est le moment idéal, ai-je demandé, pour faire ces étirements, afin
qu’ils aient le maximum d’effet sur la fasse… le fiasse…?

— Quel est le meilleur moment pour étirer le fascia ? a répondu Rob en
corrigeant ma prononciation. Idéalement, vous devriez faire des étirements
pour tous les principaux groupes musculaires à la fin de chaque
entraînement. Le moment critique pour étirer le fascia, cependant, est
immédiatement après une séance d’entraînement, quand le muscle ciblé est
gorgé de sang, dont l’accumulation est due à l’entraînement intense. Quand
un muscle est complètement gonflé, c’est le moment parfait pour l’étirer,
parce que le muscle élargi étire déjà lui-même le fascia. Les effets et les
bénéfices de l’étirement sont ainsi accentués.

— Quels sont les meilleurs étirements, Rob, pour maximiser ces effets ?
ai-je demandé, afin de parfaire ma connaissance des bénéfices de cet
exercice.

— Il y a plusieurs types d’étirements? a rajouté Éric en regardant Robert.
— Il existe plusieurs techniques d’étirement, oui. Les deux techniques les

plus populaires que l’on rencontre le plus souvent sont l’étirement statique
et l’étirement dynamique.

«L’étirement statique consiste essentiellement, comme son nom l’indique,
à adopter une position qui étire un muscle précis, puis à maintenir cette
position pendant un certain temps sans bouger.

« L’étirement dynamique, lui, consiste à étirer le muscle grâce à des
mouvements de rebond ou de balancement.»

— Lequel des deux conseilles-tu en général? ai-je deman  dé.
— Je dois dire que je préfère de beaucoup l’étirement statique. Les

recherches semblent montrer qu’il améliore beaucoup la souplesse, plus que
l’étirement dynamique.

«De plus, l’un des avantages de l’étirement statique effectué à la fin d’un
entraînement est son effet calmant et relaxant, qui aide à retrouver un
rythme plus calme après une intense séance d’entraînement.»

— Faut-il maintenir la position d’étirement pendant longtemps pour que
cela soit efficace? ai-je demandé.



— Il semble que 30 secondes suffisent à profiter des bénéfices de
l’étirement. Les étirements plus longs n’améliorent pas davantage les
résultats. 

— Pouvons-nous intercaler les étirements entre les différentes séries d’un
exercice, pour gagner du temps? a demandé Éric.

— C’est une excellente question, Éric, a dit Rob en hochant la tête pour
montrer son approbation à son jeune apprenti. Certains entraîneurs
affirment qu’on peut faire ses étirements entre les exercices, mais il faut
réfléchir sur le but même de l’entraînement contre résistance.

« Votre entraînement est conçu pour provoquer une hypertrophie, c’est-à-
dire pour imposer un grand stress mécanique afin d’entraîner des
adaptations physiologiques dans les fibres musculaires sollicitées. Il n’a
rien à voir avec les étirements et la flexibilité.

« Je vous conseille de vous concentrer sur votre entraînement contre
résistance pendant la majorité de la séance, et de garder les étirements pour
la fin. Est-ce que cela vous convient?»

— Cela me semble logique, a répondu Éric.
— Bon, une des notions que j’essaie d’expliquer depuis des années est

que, si le but est d’augmenter la souplesse, un muscle ne doit pas être
contracté quand on l’étire. Bien sûr, pendant un entraînement contre
résistance, un muscle est étiré et soumis à une charge, mais ce n’est pas le
type d’étirement qui peut augmenter de façon notable la souplesse du
muscle.

— À quel moment, dans un étirement, le muscle est-il contracté ? a
demandé Éric.

— En général, un muscle se contracte pendant un étirement si l’action est
trop rapide, trop intense, ou si on n’est pas dans une position stable qui
permet de détendre le muscle visé. Les étirements sont censés être des
exercices relaxants, pas vigoureux.

— Donc, pour en revenir à la question que j’ai posée tout à l’heure, quelle
approche devrions-nous adopter pour augmenter les effets de nos étirements
sur le volume musculaire? ai-je rappelé à notre entraîneur privé.



— Je vous proposerais encore de faire des étirements statiques, a-t-il
répondu. Cependant, l’étirement myofascial diffère de l’étirement statique
traditionnel sur trois points. Tout d’abord, on doit maintenir l’étirement plus
longtemps que lors d’un étirement normal. En général, il doit durer de une
minute et demie à deux minutes. S’il dure moins longtemps, il n’aura pas
l’effet recherché sur les tissus conjonctifs plus durs que nous cherchons à
étirer.

« Deuxièmement, ce genre d’étirement nécessite que le muscle ciblé soit
aussi gonflé que possible, car cela augmente nettement l’efficacité de
l’étirement. Donc, en fait, c’est sur les muscles que vous venez d’entraîner
lors de la séance que cet étirement a le plus grand impact.

« Troisièmement, l’étirement myofascial est un peu plus désagréable que
l’étirement traditionnel, car il exige d’étirer le muscle ciblé presque au
maximum. Cela signifie que ressentir un certain inconfort est normal.

« Ensuite, on peut utiliser les positions traditionnelles pour faire de
l’étirement myofascial, mais beaucoup de ceux qui choisissent de faire ces
étirements dans le but d’augmenter leur volume musculaire utilisent une
méthode non traditionnelle. En fait, on utilise souvent des poids et des
machines pour forcer le muscle à s’étirer de façon extrême.

— Pouvez-nous nous donner un exemple ? a demandé Éric, visiblement
très intéressé.

— Par exemple, certains maintiennent la position la plus extrême d’un
écarté couché pour étirer les muscles de la poitrine, après les avoir fait
travailler. Mais je vais plutôt vous montrer.

Rob a pris deux haltères de vingt livres sur le support qui se trouvait dans
la zone d’étirement, puis s’est allongé sur le dos sur un banc. Au départ, ses
bras pointaient vers le plafond. De là, il a abaissé ses bras sur le côté de
façon extrêmement contrôlée, jusqu’à ce qu’ils soient parallèles au sol. Il a
arrêté d’abaisser ses bras et s’est contenté de maintenir la position
d’étirement pendant ce qui a semblé une éternité. Son visage grimaçant et la
sueur qui recouvrait son front nous montraient bien à quel point l’étirement
était intense.



Après avoir terminé sa démonstration d’étirement myofascial de la
poitrine, notre entraîneur nous a demandé, à Éric et à moi, d’essayer à notre
tour. Nous avons été tous les deux très surpris de voir à quel point cette
technique n’était pas loin d’être carrément douloureuse.

Robert hochait la tête, car il comprenait combien nous trouvions intense
cette expérience d’étirement.

— Comme vous venez tous deux d’en faire l’expérience, il faut essayer de
penser à autre chose quand on applique cette méthode, parce que l’inconfort
peut atteindre un certain degré.

«Il est important de noter que, cette technique d’étirement étant bien plus
violente par nature, un effort supramaximal pourrait causer une blessure.
Vous devez éviter d’en faire trop, les gars.»

— Pouvons-nous faire un programme d’étirement régulier après
l’étirement myofascial? ai-je demandé.

— Bien sûr, a-t-il répondu. Je vais vous montrer quelques mouvements
standards que vous pourrez effectuer après une séance d’entraînement.

Robert a commencé à nous montrer un ensemble d’étirements que nous
pourrions faire pour chaque groupe musculaire après l’entraînement.
Fermement convaincu que c’est en forgeant qu’on devient forgeron, il nous
a demandé, à Éric et moi-même, d’essayer de faire chaque étirement afin de
s’assurer que nous avions bien compris.





Quand notre guide a été satisfait de nos étirements, nous sommes
retournés au bureau de réception.

— Alors, les gars, comment avez-vous trouvé votre séance
d’entraînement, aujourd’hui?

— J’ai l’impression que cela va être un véritable défi à relever, ai-je
répondu. C’est sans le moindre doute plus intense que le programme que tu
avais élaboré pour Michelle et moi l’an passé, mais je pense que je vais bien
m’amuser.

— J’ai trouvé cela formidable, a dit Éric avec tout l’enthousiasme de sa
jeunesse. J’ai très hâte de me lancer dans ce processus.

— C’est super, les gars, a dit Robert, visiblement content. J’admire votre
désir de commencer à vous entraîner avec les poids, mais vous allez devoir
faire preuve d’un peu de retenue au début. Évitez de vous imposer trop de
résistance dans les premières séances, parce que vous allez connaître des
souffrances musculaires plutôt intenses, et vous risquez de me maudire un
peu.

— Nous ferons attention à l’intensité, a dit Éric en souriant, me jetant un
coup d’œil pour que je confirme ce qu’il disait.

— OK, nous verrons bien, a dit Rob avec un optimisme prudent.



— Sur quoi va porter notre prochaine rencontre, M. l’entraîneur ? ai-je
demandé.

— Je crois que, lors de la prochaine séance, nous devrions nous pencher
sur l’alimentation appropriée quand on veut développer ses muscles. Vous
pourriez bien avoir le meilleur programme d’entraînement du monde, si
vous ne mangez pas ce qu’il faut pour favoriser des résultats positifs, vous
n’irez pas bien loin.

Nous avons prévu de nous retrouver le premier samedi de la nouvelle
année, afin de mettre en place le prochain morceau du casse-tête.

Les notes de Robert
• Dans les premières semaines, l’adaptation à un nouvel exercice ou à un
nouveau programme d’entraînement est principalement d’ordre
neurologique. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de changements au
niveau de la fibre musculaire.

• Un débutant peut obtenir des résultats avec une série de chaque exercice
du programme. Au bout d’environ six semaines après le début du cycle
d’entraînement, le phénomène commencera à devenir moins évident.
Quand on prend de l’expérience en entraînement, il faut augmenter le
nombre de séries effectuées.

• Il ne faut pas modifier l’ordre des exercices d’un programme
d’entraînement. Les éléments d’un programme d’entraînement suivent
un ordre logique.

• Il ne faut pas ajouter ou supprimer des éléments d’un programme
d’entraînement. Si on ajoute ou supprime des éléments, on risque de
créer un programme déséquilibré, qui finira par mener à un physique
déséquilibré.

• Un programme divisé en deux entraînements différents vous permet de
vous entraîner deux jours d’affilée, mais jamais trois jours d’affilée ou
davantage. Il faut absolument respecter une journée sans entraînement si
deux séances sont effectuées sur deux jours d’affilée.



• Les programmes divisés en trois ou quatre entraînements différents sont
conçus pour ceux qui désirent faire cinq ou six séances d’entraînement
par semaine. Plusieurs séances peuvent être faites d’affilée sans
compromettre la récupération.

• Évitez de faire la manœuvre de Valsalva, qui consiste à retenir son
souffle et pousser vers le bas avec une force intense.

• La phase concentrique d’un exercice est le moment où on contracte ses
muscles pour déplacer le poids de la position de départ jusqu’à la
position du milieu de l’exercice. En gros, le muscle est raccourci et en
tension.

• La phase excentrique d’un exercice est le moment où on déplace le
poids de la position du milieu de l’exercice jusqu’à la position de départ.
Dans ce cas, le muscle est en tension, mais on l’allonge.

• Le rapport idéal entre les durées des phases concentrique et excentrique
est d’un à trois.

• En règle générale, une série d’exercices devrait durer environ 45
secondes.

• Le temps de repos entre deux séries ne devrait pas dépasser 60 secondes.

• Il est essentiel que toutes les répétitions d’une série soient faites en
respectant une tension continue. Il ne devrait surtout pas y avoir de
temps de repos entre les répétitions.

• Des étirements avant une séance d’entraînement ne constituent pas un
échauffement. Il faut s’étirer après la séance d’entraînement.

• Un échauffement ciblé est essentiellement une version moins intense de
la tâche ou action que l’on s’apprête à effectuer.

• Si l’on doit digérer un gros repas et faire un entraînement en même
temps, les deux tâches vont entrer en conflit. Assurez-vous de prévoir
votre repas pré-entraînement de sorte qu’il n’interfère pas avec
l’intensité de votre entraînement. Plus l’entraînement est rapproché dans
le temps, moins le repas pris devrait être copieux. Si l’entraînement est



vraiment trop proche dans le temps, ne prenez que des calories liquides,
car elles sont plus faciles à digérer et ne restent pas longtemps dans
l’estomac.

• Il est important de rester bien hydraté lors de toute activité physique.
Hydratez-vous complètement avant toute séance d’entraînement. Buvez
une gorgée d’eau toutes les deux ou trois séries, afin de maintenir votre
niveau d’hydratation.

• Assurez-vous d’arrêter une série d’exercices juste avant d’atteindre
l’épuisement total.

• Soulever des charges très élevées, ou maximales, ne devrait jamais être
le but recherché. Le prétendu principe voulant que plus c’est lourd,
mieux c’est est à éviter à tout prix. Il y a une limite au poids maximal
qu’une personne peut soulever. Une technique appropriée associée à une
tension musculaire constante et à un effort maximal sont les éléments
combinés qui vous donneront les résultats désirés.

• L’utilisation de sangles peut en réalité favoriser une faiblesse des avant-
bras. Une telle faiblesse peut rendre difficiles les exercices du dos ou
tout autre exercice dans lequel les avant-bras sont impliqués.

• Évitez d’utiliser des bandes de protection pour genoux. Elles imposent
une énorme pression sur la structure du genou. Elles peuvent aussi
enfoncer la rotule dans l’articulation du genou, causant ainsi une
abrasion de la surface articulaire de la rotule. Ces bandages empêchent
les ligaments, les tendons et les muscles autour du genou de travailler. Il
en résulte une articulation du genou affaiblie.

• Évitez d’utiliser une ceinture d’haltérophilie. Quand on utilise une de
ces ceintures, les schémas d’activation des muscles de la région
lombaire sont compromis, et les muscles abdominaux sont si compressés
que cela affaiblit leurs qualités contractiles et de stabilisation. Les forces
de compression appliquées par une ceinture d’haltérophilie bien serrée
peuvent immobiliser certains segments du bas de la colonne vertébrale,
forçant les vertèbres plus basses encore à supporter des charges plus
lourdes



• De la résistance, c’est de la résistance, peu importe qu’elle vienne de
machines à câbles, de tubes et lanières en caoutchouc, d’haltères
kettlebell, de barres à disques, d’haltères, de machines à charge guidée,
de machines pneumatiques ou de machines à résistance variable.

• On peut s’entraîner quand on a un rhume, à condition que les
symptômes soient légers et se manifestent du cou en montant. Si les
symptômes sont plus prononcés, il ne faut pas s’entraîner.

• Faire des étirements à la fin d’une séance d’entraînement favorise le
développement musculaire. Les principaux bénéfices des étirements,
pour ce qui est de la musculation, se voient au niveau du fascia des
muscles, c’est-à-dire la membrane fibreuse qui recouvre les muscles.
Les étirements aident à détendre cette membrane, et le muscle a alors
plus de place pour croître. Le meilleur moment pour étirer le fascia est à
la fin de la séance d’entraînement, quand le muscle est chaud et gonflé.

• Maintenez la position d’étirement pendant 30 secondes sans faire de
rebondissements.

• Un étirement fascial doit être maintenu pendant 90 secondes à 2 minutes
sous tension importante.

3 Le « spotter » est celui qui prête assistance à la personne qui fait l’exercice, afin d’éviter qu’elle ne
se blesse.



Chapitre 6

On obtient un physique de qualité en
mangeant des aliments de qualité

J’ai déjà été boy scout.
Quand j’y repense, toutes les expériences que j’ai vécues avec cette

organisation font partie des plus beaux moments de ma vie. J’y ai vécu tant
d’expériences merveilleuses et m’y suis fait un nombre incalculable d’amis.

Ce que je préférais, c’était les camps d’été. Toute mon existence ne
consistait alors plus qu’à faire des feux de camp, dormir dans d’immenses
tentes montées sur des plateformes en bois, à nager, faire du canot et de la
voile, à faire des courses d’orientation et des randonnées, à travailler le
bois, à apprendre à faire des nœuds et à connaître la nature, etc. Rien que le
fait d’avoir un couteau suisse était un événement en soi. C’était une
véritable responsabilité. Tout cela représentait en fait un rite de passage, en
quelque sorte.

C’est avec les scouts que j’ai vécu ma première longue période loin de
chez moi. Passer deux semaines sans mon père et ma mère n’était pas une
mince affaire. J’étais tout seul. Bien sûr, il y avait des centaines d’autres
garçons dans le camp, mais ce n’était pas la même chose que de pouvoir
compter sur sa famille. On ne pouvait vraiment compter que sur soi, et
j’adorais cela.



Quand cette période particulièrement magique a pris fin, je me suis
extrêmement intéressé aux Cadets de l’Air, pour plusieurs raisons.

Déjà, j’avais toujours été fasciné par les avions. Je crois que mon père
était directement responsable de cela. Pendant presque toute mon enfance,
j’ai passé mes fins de semaine au terrain d’aviation le plus proche avec mon
père et ses amis, qui faisaient voler des avions miniatures téléguidés. Je
chéris particulièrement ces journées d’été passées sur le terrain d’aviation,
doux souvenirs de mon enfance. Je suis toujours nostalgique quand je sors
mon vieil album photo et que je regarde les photographies de cette période.

Mon père a dû abandonner ses avions miniatures à cause de sa mauvaise
vue, mais, encore aujourd’hui, il joue toujours avec un simulateur de vol
sophistiqué sur son ordinateur. Vu le nombre d’heures qu’il a passé dessus à
ce jour, je ne serais pas étonné de découvrir qu’il est capable de piloter un
avion réel. Nous risquerions de connaître un atterrissage chaotique, mais je
suis assez certain que nous survivrions.

Quoi qu’il en soit, ayant été exposé aux avions et à leurs vols miraculeux
dès le plus jeune âge, j’ai commencé à nourrir le rêve de pouvoir un jour,
peut-être, devenir pilote. Pour plusieurs raisons, cependant, ce rêve ne s’est
jamais réalisé. Tout d’abord, il faut une vue parfaite. Je n’ai pas exactement
les dix dixièmes à chaque œil nécessaires pour pouvoir entrer à l’école
d’aviation.

De plus, il fallait exceller académiquement dans les matières scientifiques
et en mathématiques. J’étais mauvais dans toutes les matières scientifiques,
et seulement moyen en maths. L’entraînement de pilote n’était donc pas à
ma portée. C’est pourquoi je suis devenu comptable. Allez savoir.

La deuxième raison pour laquelle je me suis inscrit aux cadets était ma
fascination pour la vie militaire. J’étais complètement captivé par l’idée de
discipline, de voyages internationaux et d’aventure. Je n’oubliais pas non
plus la bonne paye, les bénéfices sociaux, la pension impressionnante et la
retraite anticipée.

J’ai terminé ma période de cinq ans avec les Cadets de l’Air en même
temps que je terminais l’école secondaire. À cette époque, tout le monde
était convaincu que j’allais entrer dans l’armée. Je l’étais aussi, d’ailleurs.



C’est pourquoi j’ai surpris tout le monde, ma famille comme moi-même,
quand j’ai pris la direction opposée, choisissant de faire des études
supérieures au lieu d’enfiler l’uniforme. J’imagine que je me suis rendu
compte à ce moment charnière que je voulais le contrôle total de ma vie.
Disons que je n’étais pas transporté à l’idée que quelqu’un me hurle de
courir en plein milieu d’une zone de combats, où des gens que je ne
connaissais même pas allaient essayer de me tuer, sans que je puisse rien y
redire! Certainement pas. Je préférais de très loin contrôler mon futur.

Est-ce que je regrette cette décision ? Parfois. Je sais que j’avais la
discipline et l’ambition nécessaires pour mener ce genre de carrière. Encore
aujourd’hui, je me sens un peu vibrer quand je pense à ce que ma vie aurait
pu être si j’avais choisi ce métier. Je crois qu’au fond de moi, je resterai
toujours un peu un militaire.

Ma mentalité militaire est certainement la raison pour laquelle j’ai trouvé
si simple, l’année passée, de me plier à la discipline de l’entraînement après
que Rob nous ait conseillés, Michelle et moi. C’est aussi pourquoi je me
réjouissais de ce nouveau défi que j’allais devoir relever avec Rob et Éric et
qui allait m’aider à améliorer encore ma forme physique, mon bien-être et
mon apparence.

Mon neveu et moi nous sommes présentés au centre de remise en forme à
l’heure prévue de notre séance sur la nutrition et nous sommes directement
rendus dans le bureau de notre entraîneur.

Robert nous a accueillis à la porte et nous a serré la main avec
enthousiasme.

— Alors, comment vous sentez-vous aujourd’hui?
— Eh bien, je ne sais pas comment se sent oncle Dan, a grommelé Éric en

se dirigeant avec raideur vers une chaise. Tout ce que je sais, c’est que j’ai
l’impression qu’un poids lourd m’est passé dessus. J’ai mal partout.

J’ai bien dû abonder dans le sens de mon neveu.
— J’ai l’impression d’être un hématome géant sur deux pattes.
Robert a ri de ma description imagée.
— Vous en avez fait un peu trop, à ce que je peux voir.



— Oui, il est possible qu’on ait été un peu ambitieux avec les poids, a
admis Éric en s’asseyant avec un grognement.

Je n’en menais pas plus large quand je me suis assis avec précautions.
— Possible ? a dit Rob en secouant la tête et en riant sans compassion de

nos évidentes souffrances. Est-ce que je nous avais prévenus, les gars, de
commencer doucement avec les poids?

— Disons que tu avais raison sur le fait que nous allions souvent penser à
toi, Rob, ai-je grogné en essayent de trouver une position confortable. J’ai
bien failli fabriquer une poupée vaudou à ton effigie.

Notre entraîneur a contourné son bureau en riant et s’est installé.
— Ce que vous êtes en train de vivre, mes amis, s’appelle une douleur

musculaire d’apparition retardée, et c’est un effet secondaire très courant de
l’entraînement contre résistance.

— Peu importe comment cela s’appelle, a dit Éric en grimaçant et en
bougeant sur sa chaise pour trouver la position la moins inconfortable
possible, faites-la juste disparaître.

— Je ne vois vraiment pas pourquoi il se plaint, ai-je dit, le visage
impassible, avant de serrer une des cuisses d’Éric, qui a poussé un petit cri
de douleur et s’est contorsionné maladroitement pour m’échapper. Je ne
souffre pas du tout.

Robert trouvait visiblement amusants les vains efforts qu’Éric faisait pour
m’empêcher de serrer ses muscles endoloris.

— En général, on est sujet à la douleur musculaire d’apparition retardée
quand on n’a jamais fait d’entraînement contre résistance auparavant, quand
on ne s’est pas entraîné depuis longtemps ou quand on commence un
nouveau programme d’entraînement. Cependant, avec le temps, l’intensité
de la douleur ressentie après l’entraînement va diminuer. Vous ressentirez
encore des raideurs modérées et un peu de douleur dans vos muscles, mais
plus vous serez conditionnés, plus ces sensations deviendront tolérables.

Éric se frottait la cuisse, que j’avais cruellement serrée.
— Est-ce qu’on ne peut pas passer directement au développement des

muscles, sans passer par la case douleur?



— J’aimerais sincèrement que ce soit possible, Éric, a dit notre entraîneur,
plein de compassion. Malheureusement, la douleur musculaire d’apparition
retardée fait partie du processus qui permet d’étoffer ses muscles. C’est
vraiment une question de temps, du repos et une nourriture appropriée
permettront de faire disparaître ces sensations.

— Puis-je prendre quelque chose pour atténuer la douleur ? a demandé
Éric d’un ton suppliant.

— Étonnamment, il y a aujourd’hui sur le marché certains produits qui
sont censés être capables de réduire les sensations de la douleur musculaire
d’apparition retardée. Bien sûr, comme pour tous ces genres de produits, il
faudra davantage de recherches avant que leur efficacité soit prouvée.
Comme je l’ai dit il y a quelques secondes, ce que vous avez de mieux à
faire, c’est d’utiliser les outils de guérison ultimes, c’est-à-dire le repos et
une nutrition adaptée.

— Puis-je utiliser un anti-inflammatoire en vente libre ? a demandé mon
neveu souffrant, dans un dernier effort pour trouver une façon de soulager
ses douleurs.

Robert a secoué la tête en souriant.
— On n’a pas pu conclure que les anti-inflammatoires non stéroïdiens et

analgésiques non stéroïdiens, que ce soit sous forme de pilules ou de gels
topiques, étaient efficaces pour soulager les douleurs musculaires
d’apparition retardée, peu importe qu’on les prenne avant ou après
l’entraînement.

« En fait, si les recherches n’ont rien pu prouver catégoriquement, il est
même possible que de fortes doses de substances anti-inflammatoires
provoquent une diminution de la synthèse des protéines. Cela va plutôt à
l’encontre de l’effet recherché, si vous voulez mon avis.»

— Est-ce qu’un massage pourrait fait du bien? ai-je demandé.
— C’est difficile à évaluer, d’après les recherches que j’ai trouvées sur le

sujet, a répondu Robert. Si tu te fais faire un massage pour profiter de l’effet
relaxant, pourquoi pas? Cependant, les recherches ne semblent pas conclure
qu’un massage reçu immédiatement après un entraînement soit une façon



efficace de diminuer la douleur musculaire d’apparition retardée, ni ne
permettrait d’améliorer les performances grâce à une élimination des
métabolites accumulés lors de l’exercice ou grâce à une augmentation du
débit sanguin.

« En revanche, certaines recherches semblent montrer que des massages
effectués environ deux heures après une séance pourraient aider à diminuer
la douleur. Donc, rien n’est concluant, mais les données semblent indiquer
que les massages peuvent aider à réduire les symptômes de douleur
musculaire.

« Un des problèmes rencontrés quand on essaie d’évaluer les effets d’un
massage sur la douleur musculaire d’apparition retardée est associé au fait
qu’il est difficile de mesurer ces effets de façon purement scientifique. Les
données rassemblées lors des études sur les effets des massages sur la
perception de la douleur ne peuvent être basées que sur des opinions
subjectives. Cela signifie que les résultats ne peuvent évalués et interprétés
que sur la base de la perception individuelle, qui, bien sûr, varie d’une
personne à l’autre.

« Pour ce qui est de la récupération des fonctions ou des performances
musculaires grâce à l’élimination des métabolites accumulés lors de
l’exercice ou grâce à une augmentation du débit sanguin après un exercice
intense, les recherches suggèrent que les massages pourraient n’avoir
qu’une influence modérée, voire pas d’influence du tout.

« Ceci étant dit, on dirait bien qu’on se trouve dans une impasse, parce
que beaucoup d’études concluent que les massages ont un effet bénéfique
sur la douleur musculaire et les critères de performances, tandis que
d’autres n’en arrivent pas du tout à ces conclusions.

« Au final, je crois que l’important est vraiment la façon dont vous
réagissez personnellement aux massages. S’ils font diminuer l’intensité
perçue de la douleur musculaire d’apparition retardée et vous aident à vous
sentir mieux, profitez-en. Ultimement, quand on y pense bien, le véritable
bénéfice des massages de récupération que l’on ne peut pas nier, ce sont les
bienfaits psychologiques potentiels. Cela fait du bien, voilà tout.



« En ce qui me concerne, pour ce qui est de supporter la douleur
musculaire d’apparition retardée, je me contente de sourire et l’endurer,
parce que si je devais me faire faire un massage après chaque séance
d’entraînement, je me ruinerais.»

— De plus, c’est quand on vient de commencer un nouveau programme
d’entraînement que la douleur musculaire d’apparition retardée est la plus
intense, comme vous avez pu en faire l’expérience, les gars. Plus vous
avancez dans un cycle d’entraînement, plus la douleur musculaire diminue,
pour finir par n’être plus qu’une sourde gêne, au pire.

— La douleur musculaire d’apparition retardée est-elle causée par l’acide
lactique? a demandé Éric.

— C’est une question qu’on me pose très souvent au sujet de ce type de
douleur, a dit Rob en hochant la tête en direction d’Éric. En vérité, l’acide
lactique n’a rien à voir avec la douleur que l’on éprouve dans les heures et
les jours qui suivent un entraînement.

«En règle générale, le lactate et les ions hydrogènes, qui sont les produits
de la décomposition de l’acide lactique, comme je vous l’ai dit il y a
quelques semaines, retrouvent leur niveau normal 30 à 60 minutes après
l’entraînement. Ces agents stressants métaboliques sont donc trop
rapidement éliminés par rapport au moment où la douleur liée à
l’entraînement apparaît.

« En général, la douleur musculaire d’apparition retardée se manifeste de
8 à 24 heures après une séance d’entraînement et peut durer de 48 à 72
heures. La durée de cette douleur musculaire peut même être plus longue
chez ceux qui commencent et qui font un entraînement trop intense, comme
vous l’avez fait. Étant donné ce retard dans l’apparition de la douleur, et la
durée de cette dernière, il est extrêmement improbable que l’acide lactique
en soit la cause.»

— Quelle est la meilleure façon d’éviter ce genre de douleur? a demandé
Éric.

— Eh bien, à part y aller graduellement quand on commence un nouveau
programme d’entraînement, conseil dont vous deux avez de toute évidence
choisi de ne pas tenir compte, la meilleure chose à faire serait sans doute de



faire d’échauffer adéquatement les structures que vous allez faire travailler.
Il serait suffisant de faire 1 ou 2 séries de 30 répétitions de votre premier
exercice. Et même en faisant cela, vous n’échapperez pas totalement à la
douleur. La douleur musculaire d’apparition retardée fait partie du jeu.

— Le programme d’étirement que nous faisons après la séance peut-il
aider un peu ? ai-je demandé, dans l’espoir que quelque chose puisse me
soulager de l’inconfort musculaire avec lequel Robert disait que nous
allions devoir vivre.

— Désolé, Dan, a répondu notre entraîneur, l’air compatissant. On n’a
jamais vraiment prouvé que les étirements pouvaient atténuer la douleur,
qu’on les fasse avant, pendant ou après la séance d’entraînement.

— Un de mes amis m’a dit qu’il prenait de la vitamine C pour diminuer la
douleur qui venait après l’entraînement, a lancé Éric. Est-ce que c’est vrai?

— Eh non, a répondu Robert en secouant la tête. Les articles sur le sujet
ne concluent pas que les suppléments nutritifs, les antioxydants ou les
vitamines peuvent atténuer la douleur musculaire d’apparition retardée. Je
ne sais pas si ton ami le sait, Éric, mais il a été prouvé que la vitamine C,
qu’on la prenne avant ou après l’exercice, peut en réalité compromettre le
processus de récupération.

— J’ai bien l’impression que, au final, il va falloir serrer les dents et
avancer, comme tu l’as dit, ai-je admis, concluant qu’il n’y aurait
clairement pas de moyen d’éviter cette douleur.

— La situation se résume en effet plutôt à cela, a répondu Rob en hochant
la tête avec un haussement d’épaules. Vous serez tous deux heureux
d’apprendre, en revanche, que vous n’aurez aucun effort physique à faire
aujourd’hui.

— Ça me va très bien, a dit Éric. Je crois que, même si j’essayais, mes
muscles ne pourraient rien faire.

— Ils pourraient sans doute faire ce que tu leur demanderais, Éric, a
rétorqué notre entraîneur en souriant, mais tu aurais une perception plus
intense de l’effort fourni.



— Je le crois sans problème, a grogné mon neveu. Vous auriez dû me voir
ce matin, quand j’essayais de m’asseoir sur les toilettes. J’ai presque failli
abandonner et ne pas y aller.

— Alors, qu’allons-nous faire aujourd’hui, Rob ? ai-je demandé, tout en
riant du commentaire d’Éric.

— Nous allons discuter d’un des quatre piliers de notre temple de
musculation. 

— Notre temple ? ai-je demandé à notre entraîneur, l’air perplexe. Nous
allons jouer les architectes?

— Bien sûr que non, imbécile. Je parle des quatre composantes
essentielles pour que tout ceci fonctionne. J’utilise l’analogie du temple,
parce qu’elle nous permet de bien nous figurer que si l’un de ces piliers
n’est pas assez solide ou est carrément absent, notre temple, qui représente
notre projet de musculation, ne sera pas assez stable, ou ne pourra même
pas rester debout.

— Donc, quels sont ces quatre piliers?
— Le premier était la motivation, sujet que j’ai rarement besoin d’aborder

avec les clients qui se lancent dans la musculation, parce qu’ils sont déjà
très dynamisés par leur désir de réussite. En fait, certains sont si motivés
que je dois les réfréner avant qu’ils n’essaient bêtement d’accélérer le
processus. J’ai donc rarement besoin de parler de motivation avec mes
clients en musculation.

« Le deuxième fondement consiste à déterminer quel est le genre
d’entraînement approprié pour atteindre son but et développer ses muscles.
Nous avons déjà vu ce sujet en détail.

« Le troisième fondement porte sur le repos et la récupération appropriés,
ce que nous avons abordé lors de notre séance de préparation, il y a
quelques semaines.»

— J’imagine qu’il ne nous reste plus maintenant qu’à parler
d’alimentation, n’est-ce pas? ai-je demandé.

— L’alimentation appropriée au développement musculaire est en effet
notre quatrième fondement, a confirmé Rob en s’adossant à sa chaise. Notre



mission, aujourd’hui, consiste à passer en revue toutes les informations
essentielles sur la nutrition adaptée.

— J’ai toujours cru que c’était mon entraînement qui me permettait de
faire augmenter le volume de mes muscles, a avancé Éric.

— Oui, l’entraînement est le catalyseur le plus important de la croissance
musculaire, mais il n’est pas le seul. Une nutrition appropriée est tout à fait
essentielle si on veut atteindre son but. En fait, je crois que ce ne serait pas
responsable de ma part si je ne vous en parlais pas.

— Il me semble que cela va sans dire, tu ne penses pas? ai-je lancé.
— Eh bien, peut-être. Le débat continue de faire rage entre les

professionnels de la remise en forme et ceux de la nutrition pour déterminer
qui est réellement assez qualifié pour donner des conseils sur la nutrition en
lien avec l’entraînement, le raffermissement des muscles et la volonté de
brûler des graisses. Je suis de l’avis de nombreux professionnels de la
remise en forme, qui croient que les entraîneurs personnels qualifiés
devraient pouvoir conseiller un client sur ce qui constitue une saine
nutrition.

« En fait, on peut même dire que certains clients sont plus vulnérables
quand ils sont exposés aux théories nutritionnelles questionnables et aux
produits proposés par les charlatans de l’industrie s’ils n’ont pas reçus de
sages conseils sur la nutrition de leur entraîneur personnel. Dans ce genre
de situations, le professionnel de la remise en forme est presque le dernier
moyen de défense.

« Bien sûr, si un client a des besoins nutritionnels particuliers à cause
d’une condition médicale, je lui recommande formellement d’aller consulter
un spécialiste en nutrition afin qu’il obtienne des conseils personnalisés.
Mais si je travaille avec une personne en santé, comme vous l’êtes, je crois
que je suis capable de transmettre les bases d’une nutrition saine, sans que
cela ne devienne trop compliqué.»

— Pour être honnête, je n’avais jamais vraiment beaucoup réfléchi au rôle
joué par la nourriture, coach, a dit mon neveu avec franchise. Peut-être que
c’est simplement grâce à mon métabolisme, mais je peux manger à peu près



ce que je veux sans que cela n’ait de répercussions sur mon apparence. Est-
ce que tout ce que nous mangeons est vraiment important?

— C’est plus qu’important, a dit Rob en regardant mon neveu d’un air
très sérieux, c’est crucial. Si tu n’as pas souffert de tes habitudes
nutritionnelles, qui sont loin d’être idéales, c’est parce que tu as la chance
d’être encore jeune. Mais cela ne va pas durer.

— Je confirme ce que Rob vient de dire, Éric, ai-je dit à mon partenaire
d’entraînement. Je croyais la même chose que toi, quand j’avais ton âge, et
cela m’a vite rattrapé. Les fesses molles, le double menton et la bouée
autour de la taille, tout ce dont Robert m’a aidé à me débarrasser l’an passé,
étaient le résultat direct de mon impression que j’étais nutritionnellement
invincible.

— N’oublie jamais que tout ce que tu manges devient ton corps, a dit
Rob, pour confirmer ce que je venais de dire. Si tu passes ton temps à
manger des beignets, tu vas devenir un gros beignet. C’est inévitable. Si tu
veux te bâtir un physique de qualité en bonne santé, tu dois manger des
aliments de qualité et qui améliorent la santé.

« En fait, si tu veux réussir dans cette entreprise, tu vas devoir suivre une
approche alimentaire qui soit conçue spécialement pour te permettre de
prendre du muscle. Si tu ne suis pas les principes que nous allons explorer
aujourd’hui, tu n’as que très peu de chances – dans le meilleur des cas – de
réussir.

« Ceci étant dit, je vais vous donner à tous deux un plan d’attaque qui
vous aidera à atteindre votre but avec le moins de maux de tête possible.»

Éric regardait notre entraîneur avec un air qui trahissait ses difficultés à
saisir le message caché derrière ce qu’on venait de lui dire.

— Pourquoi la nutrition nous donnerait-elle des maux de tête?
— La nature humaine est ainsi faite que nous arrivons souvent à

compliquer les choses de façon totalement inutile. Et je suis d’avis que c’est
exactement ce que font les spécialistes de l’industrie de la remise en forme.

«En essayant de donner à leurs clients le plus d’informations possible, les
entraîneurs se sont mis à donner des conseils en nutrition de plus en plus



précis et exigeants. Parfois, cela peut même aller jusqu’à recommander de
compter précisément les calories ou les grammes de certains aliments, ou de
conseiller certaines habitudes alimentaires bizarres qui ne sont pas toujours
logiques ou pratiques, d’après moi. Je suis d’avis que les approches de
l’alimentation extrêmes ou perfectionnistes sont davantage des problèmes
que des solutions.»

— Mais est-ce que cela ne peut pas augmenter nos chances de réussite,
comme tu l’as dit il y a quelques secondes ? a rétorqué Éric. Je veux dire
qu’il doit bien y avoir une logique derrière cette précision.

— Pas vraiment, Éric, a répondu l’entraîneur personnel en secouant la
tête. Je vais t’expliquer. Quand on travaille ou manipule le corps humain, on
ne peut que très rarement se fier à une situation stable, parce qu’il y a tant
de variables qu’on ne peut pas complètement les contrôler. Donc, si ces
variables changent régulièrement de valeur, si tout est sans cesse en
changement, en quoi le fait d’être extrêmement précis peut-il aider ? Par
exemple, penchons-nous sur le dénombrement des grammes de protéines
nécessaires à la musculation selon les normes de l’industrie.

« Typiquement, les entraîneurs recommandent de manger une certaine
quantité de protéines reliée au poids. Mais cette pratique rencontre quelques
problèmes. Tout d’abord, les différentes sources recommandent différentes
quantités. Cela peut varier de 0.8 gramme, ce qui est la portion quotidienne
généralement recommandée, à 2 grammes de protéines par kilogramme de
masse corporelle ! Parfois, c’est même encore davantage. Je trouve que
l’écart est plutôt grand. Qui a raison, alors?»

— OK, qui a raison? ai-je répété.
— Je n’ai pas plus de réponse que toi, Dan. Cela dépend vraiment de la

philosophie de l’entraîneur. Il n’y a pas de règle avérée. Même les
spécialistes du champ de la recherche, et les athlètes eux-mêmes, restent
flous sur la quantité idéale.

« Le deuxième défi consiste à déterminer quel nombre de grammes de
protéines recommander aux personnes sédentaires, moyennement actives,
très actives et athlétiques. Parfois, le simple fait d’essayer de définir ces
catégories peut donner le tournis.



« Le troisième problème porte sur la constitution du corps de l’individu.
Comment déterminer le nombre de grammes de protéines idéal pour une
personne en surcharge pondérale, et le nombre de grammes idéal pour une
personne du même poids, mais tout en muscles ? Les recommandations ne
tiennent que peu compte de cela.»

— Est-ce qu’on ne peut pas simplement calculer le pourcentage de gras de
la personne et partir des résultats pour l’indice de masse corporelle moyen ?
ai-je proposé.

— Cela pose deux problèmes, a répondu Rob, en levant deux doigts. Le
premier porte sur le fait que, peu importe la méthode, le calcul du
pourcentage de gras peut comporter une assez grande marge d’erreur.
Deuxièmement, même si on pouvait mesurer cela très précisément,
comment pourrait-on déterminer quel serait le nombre idéal de grammes
par kilo : 0,8 gramme? 2 grammes? Entre les deux? Peut-être même plus de
2 grammes? Là encore, je crois qu’il y a trop d’inconnues pour élaborer une
règle générale applicable à tout le monde.

— Mais alors, que proposez-vous? a demandé Éric.
— Une méthode très simple: ne comptabilisez rien.
— C’est tout? a lâché Éric.
— Écoute, Éric, il y a tant de variables incontrôlables que j’en suis venu

depuis longtemps à la conclusion que la façon la plus logique de procéder
était la plus simple. J’ai appliqué ce concept pour faire des tests il y a
quelques années, et j’ai obtenu des résultats assez surprenants.

« J’ai commencé par comptabiliser les grammes de tout pendant huit
semaines, par mesurer les portions et déterminer des rapports et des
pourcentages. Ensuite, pendant la deuxième période de huit semaines, je
n’ai rien calculé. J’ai simplement suivi quelques règles de base que l’on doit
suivre quand on élabore ses repas, mais c’était aux antipodes de l’approche
obsessive que j’avais adoptée pendant les deux mois précédents.
Étonnamment, j’ai obtenu de semblables, sinon meilleurs, résultats avec la
deuxième approche!



« C’est à ce moment-là que j’ai véritablement compris que compter et
mesurer les calories et les grammes de ceci et cela était vraiment une perte
de temps, puisque je n’avais aucun moyen de contrôler les autres variables
et d’éviter les erreurs inévitablement impliquées dans le processus. C’est
alors que j’ai décidé d’abandonner et de limiter le processus à quelques
règles de base, que je vais vous expliquer de ce pas.»

Éric s’est penché vers l’avant avec raideur, pressé d’entendre ce que son
entraîneur personnel avait à dire sur le sujet.

— Tout d’abord, vous devez vous assurer que la nourriture que vous
consommez est d’excellente qualité. Tout aliment qui ne le serait pas
compromettrait vos efforts. Comme je l’ai dit il y a quelques instants, ce
que vous mangez devient votre corps. Si vous mangez des aliments de
mauvaise qualité, vous obtiendrez un physique de mauvaise qualité. En
revanche, si vous mangez des aliments de très bonne qualité, qui vous
permettent de mettre en œuvre votre projet de musculation, vous avez
davantage de chances de réussir à vous bâtir un physique de qualité.

«La meilleure stratégie, que ce soit du point de vue esthétique ou du point
de vue de la santé, consiste à choisir le plus possible d’aliments de sources
naturelles, en favorisant la variété. Bien sûr, si vous soupçonnez que vous
avez des carences, il vous faut vous tourner vers les aliments enrichis en
vitamines. Cependant, les aliments enrichis ne sont jamais aussi bons que
les aliments naturels, du point de vue de la valeur biologique. Il n’y a rien
de mieux que la nature.»

— Cela me semble plutôt logique, ai-je dit en haussant les épaules.
— On pourrait penser que ça l’est, Dan, a répondu notre entraîneur

personnel en se tournant vers moi. Mais tu serais surpris de voir les
mauvaises habitudes nutritionnelles de certaines des personnes que je
rencontre ici. Certains vivent presque uniquement de malbouffe et de bière,
et ils pensent qu’il leur suffit de prendre quelques suppléments nutritifs et
une multivitamine pour suffisamment contrebalancer leurs mauvaises
habitudes, afin de se bâtir un physique de qualité. Or, avec ce genre
d’alimentation, ce n’est tout simplement pas possible.



— Donc, j’imagine que c’est vrai, qu’on est vraiment ce qu’on mange, a
dit Éric.

— Tout à fait, a affirmé l’entraîneur personnel. Une nutrition adaptée est
la pierre angulaire d’une mission de musculation couronnée de succès. Si
vous la négligez, je ne crois pas que vous obtiendrez les résultats
escomptés. Donc, le secret de l’alimentation appropriée pour développer ses
muscles…

— J’adore les secrets, l’ai-je interrompu, en penchant la tête vers Éric.
J’ai toujours l’impression de pénétrer dans l’inconnu.

Mon neveu s’est contenté de secouer la tête lentement. Et dire que ce gars
est de ma famille…

— Je ne suis pas certain que cette information appartienne au monde de
l’inconnu, a dit Rob en souriant, mais, en tout cas, elle est souvent négligée.
Comme j’allais le dire, le secret pour véritablement faire des gains est de
consommer davantage de calories qu’on en brûle. Si vous ne consommez
pas plus de calories que votre corps n’en utilise, vous ne créez pas la
situation idéale pour faire croître votre masse musculaire. En fait, si vous
n’en mangez pas assez, il y a même de fortes chances que vous vous
mettiez à perdre du poids, ce qu’il vous faut à tout prix éviter.

— Je suis curieux: qu’est-ce qu’une calorie, exactement? a demandé Éric.
— Une calorie, aussi appelée kilocalorie, n’est pas une chose physique.

On ne peut pas prendre une calorie dans sa main. En fait, la calorie
représente simplement une unité d’énergie que le corps utilise pour faire des
actions. Toute la nourriture que vous mangez fournit une certaine quantité
de calories à votre corps, ce qui lui permet d’accomplir ses activités
quotidiennes.

« Ce dont la plupart des fanatiques de la musculation ne se rendent pas
compte, c’est que les calories supplémentaires, celles qui ne font pas partie
de celles dont votre corps a normalement besoin durant la journée, sont
absolument essentielles si l’on veut acquérir beaucoup de muscles. C’est
pourquoi je conseille toujours à mes clients d’augmenter le volume de
nourriture qu’ils consomment. Pour pouvoir faire cela, nous devons nous
éloigner de ce qui est considéré comme les habitudes alimentaires normales.



« En général, la plupart de mes clients mentionnent dès le départ qu’ils
prennent les trois repas quotidiens habituels. Ce n’est pas surprenant, étant
donné qu’on nous élève dans l’idée traditionnelle que trois gros repas par
jour suffisent à nous soutenir pendant toute la journée. Quand on veut se
muscler, cependant, il faut quelque peu modifier les règles. Avec trois repas,
vous risquez d’avoir du mal à absorber assez de calories pour soutenir votre
projet de musculation.»

— Et si on augmente la quantité consommée au cours de chacun des trois
repas? ai-je proposé.

— En apparence, cela semble être une bonne idée, mais c’est rarement
faisable. On ne peut manger qu’une certaine quantité d’un coup avant
d’exploser, n’est-ce pas ? Personnellement, j’ai toujours trouvé bien plus
logique d’ajouter plutôt des repas dans ma journée.

Mon neveu s’est penché et a étendu les jambes.
— Mais alors, coach, comment pouvons-nous déterminer combien de

repas nous devons prendre?
— Excellente question, Éric. Cela va vous sembler peu scientifique, mais

il faut en fait procéder par tâtonnements. En gros, vous devez commencer
par ajouter un quatrième repas à votre journée. Observez comment votre
corps réagit à ces calories supplémentaires, pendant environ quatre
semaines. Si vous ne voyez pas de gains évidents ou que la balance
n’indique pas que vous avez pris du poids, ajoutez un autre repas et
observez-vous pendant encore quatre semaines. Si cela ne donne toujours
pas de résultat, ajoutez encore un repas.

— Bon sang, mais combien de calories allons-nous devoir absorber pour
que cela fonctionne ? ai-je demandé, surpris par la quantité de nourriture
qu’il nous suggérait. Nous alimenter va finir par devenir un emploi à mi-
temps. Est-ce que tu ne peux pas nous donner une formule qui nous
permettrait de faciliter un peu tout ça?

— Tu as raison, Dan, il est très difficile de déterminer la quantité totale de
calories dont on a réellement besoin. Il existe bien des formules, mais elles
comportent toutes des erreurs, évidentes pour certaines. Je trouve qu’il est
en fait plus simple d’augmenter les quantités de nourriture ingérée jusqu’à



ce que le corps se mette à réagir. Cela varie d’un individu à l’autre, parfois
beaucoup. Certains individus peuvent commencer à voir des résultats après
avoir ajouté seulement un repas. D’autres, comme ceux qui sont purement
ectomorphes et, donc, réputés pour avoir des métabolismes très rapides,
pourraient avoir besoin de prendre cinq, six, ou même sept repas.

« En toute logique, si vous continuez d’augmenter la quantité de calories
que vous consommez quotidiennement, vous finirez forcément par avoir un
surplus calorique. C’est à ce moment-là que vous allez commencer à voir
des résultats. La seule chose, c’est qu’on ne connaît pas au départ quel est
votre nombre magique de calories. Comme je l’ai dit plus tôt, les besoins
caloriques des muscles varient d’une personne à l’autre, parfois de façon
extrême.

« Par exemple, un de mes clients, très maigre, a dû se mettre à manger
sept repas par jour avant de commencer à s’étoffer un peu. Et, je vous le dis,
on ne parle pas de petites collations comme une pomme ou un yogourt.
C’était de vrais repas complets pour costaud, pris à table. Cela peut sembler
un peu excessif, mais c’était ce dont il avait besoin pour pouvoir se muscler.
Nous ne savions juste pas, au départ, qu’il aurait besoin de sept repas. Nous
avons juste appliqué la méthode que je viens de vous expliquer, jusqu’à ce
qu’il commence à voir des résultats sur son corps.»

— Bon, mais alors, pourquoi ne nous contentons-nous pas de prendre
directement six repas par jour, sans essayer d’abord d’en prendre quatre,
puis cinq? a demandé Éric. Cela nous ferait gagner du temps et on pourrait
se lancer tête la première dans notre projet.

— Revoilà ta sacrée vieille impatience qui revient, Éric, a dit Robert en
secouant l’index dans sa direction. Oui, tu pourrais faire cela, mais tu
risquerais de te retrouver à souffrir de sales effets secondaires, au bout du
compte.

« Par exemple, si, en fait, pour toi, cinq repas par jour étaient suffisants
pour te permettre de te muscler, que crois-tu qu’il arriverait à toutes ces
calories supplémentaires que tu absorberais au cours de ton sixième
repas?»

— Je ne sais pas, a dit Éric en secouant la tête. Éclaire-moi.



— Moi, je sais, ai-je dit. Ils se retrouveraient directement emmagasinés
dans la bouée abdominale que j’ai enfin réussi à perdre l’an passé.

— Précisément, Dan, a dit notre guide en claquant des doigts. Si ton corps
n’a pas immédiatement besoin de ces calories supplémentaires, il va les
envoyer dans tes réserves de gras, bien plus vite que tu ne le penses. Ce que
tu dois absolument retenir, c’est qu’il est bien plus facile de prendre un kilo
de gras qu’un kilo de muscle. Oui, sur la balance, tu te verrais prendre du
poids, mais je ne suis pas sûr que ton apparence te plairait.

« De plus, on pense que la graisse supplémentaire emmagasinée par les
hommes comme les femmes, en particulier autour de la taille, supprime la
production de testostérone, cette puissante hormone anabolique nécessaire
pour encourager l’adapation à l’entraînement contre résistance et
développer le muscle. En gros, cela signifie que, plus on a de surplus de
gras dû à une consommation de calories en excès, plus on est possiblement
handicapé quand on essaie de développer sa masse musculaire.

« À la lumière de ces révélations, il est bien plus logique de faire preuve
d’un peu de patience, a poursuivi Rob en penchant la tête en direction
d’Éric, l’air sévère. Adopte plutôt une approche progressive et contrôlée
pour augmenter ta consommation de calories. Ainsi, tu pourras très bien
contrôler ton potentiel de musculation et limiter la quantité de gras que tu
prends. Bien sûr, puisque tu vas finir, à un moment donné, par manger plus
que tu ne brûles, il est normal qu’un peu du poids que tu vas prendre soit
sous forme de gras. C’est un petit effet secondaire du projet qui ne peut être
évité.»

— Nous devons tout de même essayer de consommer le moins de gras
possible, n’est-ce pas, a demandé Éric, si nous voulons éviter de grossir en
chemin.

— Eh bien, c’est moins le cas qu’on l’a déjà cru, Éric, a dit Robert en
secouant la tête. Il est de plus en plus prouvé que la graisse alimentaire a
son rôle à jouer, et pas seulement quand il s’agit de contrôler son poids, que
ce soit pour en perdre ou en gagner, mais aussi du point de vue de la santé.

« La graisse joue un rôle très point dans l’équilibre hormonal. Si on n’en
consomme pas assez, notre profil hormonal androgène peut se déséquilibrer,



en particulier pour ce qui est de la testostérone.»
— Et puisqu’on parle de gras, est-il possible de gagner des muscles et de

perdre du gras en même temps? a demandé Éric.
— Franchement, ce serait merveilleux si ce genre de scénario magique

pouvait fonctionner, a répondu notre entraîneur. Malheureusement, on ne
peut pas faire les deux en même temps.

— Pourquoi donc? a insisté Éric.
— Eh bien, quand on y pense, cela reviendrait à perdre et gagner du poids

simultanément. D’un point de vue calorique, ce n’est tout simplement pas
possible, du moins sur notre planète.

— Tu veux dire que ça pourrait être différent sur Mars ? ai-je demandé
dans un élan d’exagération.

— Et si tu y allais pour vérifier si ça marche, là-bas? m’a rétorqué Rob en
riant. Arrête de m’interrompre, idiot.

— Désolé, ai-je rétorqué en baissant la tête, un peu honteux…
Rob a secoué la tête et a repris :
— Je disais donc que la perte de poids et le gain de poids nécessitent

différentes approches, parce que les règles qui s’appliquent à chacun sont
différentes. La plus grosse différence porte sur les calories. Si tu
consommes davantage de calories que tu en brûles, qui est la tactique qu’il
faut nécessairement appliquer quand on veut faire augmenter son volume
musculaire, on ne peut même pas commencer à espérer perdre du poids
sous forme de graisse. Ton corps n’a aucune raison d’aller piocher dans ses
réserves de gras pour le transformer en énergie, puisque tu consommes déjà
plus d’énergie qu’il en a besoin.

«Donc, la meilleure façon d’éviter d’avoir à perdre le gras en trop qui va
finir par camoufler ses muscles et réduire ton taux de testostérone consiste à
éviter d’en gagner dès le début. Il faut donc contrôler son alimentation et
consommer progressivement davantage de calories, plutôt que de
consommer énormément de nourriture au hasard. Ainsi, on limite les
dégâts. Cela signifie que lorsqu’il est temps de renverser la vapeur, lors des



phases de découpage, vos muscles sont camouflés par moins de graisse et il
vous est donc bien plus facile de vous en débarrasser.

« Cela étant dit, certains croient en une approche cyclique de la
consommation de calories, afin d’essayer de se muscler et perdre du poids
en même temps. En gros, cela implique de faire des essais avec les glucides
pour obtenir les résultats désirés.

« Par exemple, vous pourriez suivre vos plans de repas conçus pour les
gains en muscle pendant deux ou trois jours, puis couper les glucides pour
provoquer un déficit calorique pendant deux ou trois jours, afin
d’encourager un effet de brûlage des graisses.»

— Est-ce que cela fonctionne? ai-je demandé.
— Cela peut sembler fascinant sur le papier, mais mettre en œuvre ce

genre de chose n’est en aucun cas facile. Quand on y pense, ce genre
d’approche exige de contrôler de très près le nombre de calories absorbées
par rapport à ce que l’on brûle quotidiennement. C’est une situation
dynamique et qui varie quotidiennement, dans le meilleur des cas.

« Au final, il faudrait compter les calories de façon très précise, si on
voulait qu’une technique de ce genre soit efficace. Personnellement, je
préfère séparer les deux buts, en me concentrant exclusivement sur la phase
de musculation avant de passer à la phase de brûlage des graisses un peu
plus tard.»

— Qu’en est-il de la structure des repas de la période de musculation,
Rob? ai-je demandé. J’imagine qu’elle ne doit pas être très différente de ce
que tu nous avais conseillé l’an dernier, à Michelle et à moi.

— C’est bien vrai, Dan. Les recettes ne sont pas très différentes de celles
élaborées dans le but de maigrir et que je vous avais proposées dans le
cadre des Secrets des brûleurs de graisse. Il y a tout de même certaines
différences, dont il faut tenir compte. Il est important de ne pas oublier que
toute entreprise destinée à transformer l’apparence physique a son propre
ensemble de règles et de protocoles, comme je l’ai évoqué il y a quelques
instants, quand nous parlions d’essayer de se muscler tout en perdant du
poids. Les menus conçus pour brûler les graisses que je vous ai donnés l’an
dernier avaient justement pour but de vous aider à brûler vos graisses tout



en protégeant votre masse musculaire, mais pas de vous permettre
d’augmenter le volume de vos muscles.

— Quelle est donc la grosse différence entre les menus d’une approche de
brûlage des graisses et ceux d’une approche de musculation ? ai-je
demandé.

— Il y a une différence évidente, a répondu Rob, et c’est le véritable
secret qui permet de consommer efficacement des calories dans le but de se
muscler. Le projet de perte de poids que je vous ai présenté, à Michelle et
toi l’année dernière, comprend la recommandation d’éviter à tout prix
toutes les calories liquides4. L’un des secrets du développement et du
raffermissement musculaire consiste en revanche à consommer des calories
liquides, particulièrement sous la forme de boisson protéinée.

— OK, je te suis, ai-je dit en hochant la tête. En gros, Rob nous proposait
de faire l’inverse de ce qu’il nous avait demandé de faire l’année passée
pour perdre du poids.

— Heu, moi, pas du tout, a sorti Éric en nous regardant. Vous pourriez me
faire rentrer dans votre petit club?

— Bon, je vais t’expliquer rapidement la théorie, afin que nous soyons
tous sur la même page, a dit notre kinésiologue en souriant. Nous n’allons
pas trop entrer dans les détails, mais quand tu veux perdre des graisses, tu
dois manger de la nourriture solide, parce que cela réduit la faim et force
ton corps à travailler un peu plus au moment de la digestion. La nourriture
liquide n’a pas ces avantages, du moins pour ce qui est de réduire la faim et
d’accélérer le métabolisme pour provoquer une perte de poids. Pour ce qui
est de la musculation, en revanche, on doit faire le contraire et consomme
des calories liquides.

« Vous souvenez-vous que je vous ai dit, il y a quelques semaines, que
vous deviez éviter toutes les activités autres que votre entraînement contre
résistance, afin d’éviter au maximum de brûler des calories ? Eh bien, lors
de la digestion de la nourriture solide, de précieuses calories sont brûlées.
Ce n’est évidemment pas aussi prononcé que les conséquences d’une
activité physique, mais brûler des calories pour digérer la nourriture fait
augmenter le nombre total des calories brûlées dans une journée, une



semaine, un mois, etc., et sur le long terme, cela peut représenter un nombre
important.»

— Alors, tu vas nous faire manger quatre repas liquides? a demandé Éric.
— Non, bien sûr que non, a répondu Rob en secouant la tête. Ce genre

d’approche serait trop extrême et trop dangereuse pour votre système
digestif. Pour que votre système digestif continue à fonctionner
correctement, il vous faut manger de la nourriture solide. En fait, ce que je
vous propose, c’est que l’un de vos repas supplémentaires soit pris sous
forme de boisson.

— En quoi cela consiste-t-il, exactement ? a demandé Éric. Est-ce que du
lait avec une cuillerée de poudre protéinée fait l’affaire?

— Eh bien, honnêtement, je pensais à quelque chose de plus consistant.
N’oubliez pas que cette boisson va représenter l’un de vos repas, ce ne sera
pas juste une petite collation. Pour qu’elle puisse jouer son rôle dans votre
projet de musculation, il va falloir qu’elle comprenne pas mal de calories.

— Peux-tu nous donner un exemple de recette? ai-je demandé.
— Bien sûr, a répondu notre guide en tirant une feuille de papier du tiroir

de son imprimante. Il a ensuite pris une minute pour écrire les ingrédients
de sa boisson protéinée.

« Gardez en tête que ce n’est qu’une suggestion d’ingrédients pour
préparer une boisson protéinée de base. Ce n’est en aucun cas la seule
recette qui existe. Votre seule limite, c’est votre imagination.

Voici ce qu’il nous a tendu après avoir terminé.
PASSER AU MÉLANGEUR :

350 ML DE LAIT À 2%
1 CUILLERÉE DE POUDRE DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM (whey)
1 PETIT POT DE YOGOURT

1 BANANE

— Évidemment, ce n’est qu’un début. Si vous soupçonnez que vous avez
besoin de davantage de calories, vous pouvez ajouter des ingrédients au
mélange. N’ayez pas peur de faire preuve de créativité.



— Qu’est-ce que je dois faire si j’ai déjà ajouté le plus d’ingrédients
possible à ma boisson, et que je ne prends tout de même toujours pas de
poids? a demandé Éric. Je trouvais sa question très logique.

— Va faire des tests pour vérifier que tu n’as pas le ver solitaire, lui a
lancé Rob en riant.

— Oh, mais il est en feu, aujourd’hui, ai-je dit à mon neveu.
— OK, sérieusement, a dit Robert après s’être calmé. Tu as raison, Éric,

parfois, on a besoin de calories supplémentaires. Là encore, fais preuve
d’imagination et ajoute ce que tu veux jusqu’à ce que tu commences à voir
des résultats.

«Par exemple, dans certains cas extrêmes, il faut consommer énormément
de calories. C’était le cas de mon client très maigre, celui dont je vous ai
parlé tout à l’heure. Ce gars mangeait comme un bûcheron, mais rien n’y
faisait. Je lui ai alors donné le conseil radical d’ajouter deux cuillerées de
crème glacée à sa boisson.»

— De la crème glacée ? ai-je dit à l’entraîneur, l’air sceptique. Tu
plaisantes!

— Pas le moins du monde, Dan, a rétorqué Rob en secouant la tête. C’est
rare, mais des conditions extrêmes exigent des mesures extrêmes.

Éric avait l’air interrogatif.
— Vous m’avez dit, il y a quelques semaines, que vous pensiez que

j’avais des tendances ectomorphes. Est-ce que cela veut dire que je vais
devoir ajouter de la crème glacée à mes boissons?

— Ne te lance pas dans l’opération crème glacée pour l’instant, a dit Rob
en faisant un geste de la main pour faire comprendre à Éric qu’il devrait
commencer par y aller doucement. Comme je l’ai dit, je n’applique ce genre
de techniques d’enrichissement calorique que dans les cas extrêmes. Tu vas
peut-être avoir un peu de mal à prendre du poids, mais je te suggère
d’augmenter progressivement le nombre de repas nutritionnellement
équilibrés que tu prends par jour, avant de passer à l’offensive.

— Et moi ? ai-je demandé, en travaillant de mon mieux mon expression
destinée à inspirer la pitié. Est-ce que je peux manger de la crème glacée?



— Non.
— Même pas un tout petit bol?
— Non.
— Bon sang, tu n’es pas marrant.
— Désolé, Dan, a dit notre guide en se penchant pour me donner une

petite tape taquine sur l’épaule. En fait, en ce qui te concerne, je pense que
tu devrais même restreindre légèrement ta consommation de calories.

— Et pourquoi donc? ai-je demandé, étonné par son avertissement.
— C’est à cause de ton âge, mon vieux. Plus on vieillit, plus le

métabolisme ralentit, en général.
Éric lui a lancé un regard brillant.
— Alors, cela signifie que mon cher oncle, ici présent, va réussir plus

facilement que moi à se muscler?
— Pas nécessairement. Ce que cela signifie, c’est que, s’il ne fait pas

attention à ce qu’il mange, il pourrait se retrouver plus gras que musclé,
c’est tout.

— Ne t’inquiète pas, Rob, lui ai-je promis, je n’ai aucunement l’intention
de perdre le contrôle. J’ai travaillé trop fort, l’an passé, pour perdre toute
cette graisse. Je ne vais pas me laisser régresser uniquement pour avoir de
plus gros biceps. Je vais prendre mon temps.

— Voilà qui est sage, a approuvé Robert en s’adossant à sa chaise. Bon,
nous avons donc parlé du fait que vous allez devoir consommer davantage
de calories que vous n’allez en brûler, pour que ceci puisse fonctionner.
Pour ce faire, vous allez augmenter le nombre de vos repas quotidiens. Vous
savez également qu’absorber des calories liquides sous la forme de boissons
protéinées vous permet de consommer davantage de calories, sans pour
autant augmenter la dépense calorique à cause de la digestion. Bon,
penchons-nous maintenant sur la façon de composer un repas approprié,
afin qu’il comprenne tout ce qui est nécessaire pour favoriser la
musculation.

« Pour commencer, avant toute chose, vous devez déterminer quelle sera
la source de protéines de bonne qualité de votre repas. À partir de là, vous



pouvez commencer à ajouter les autres ingrédients.»
— Ce n’est pas la première fois que vous nous dites que nous devons

manger des protéines de bonne qualité, a dit Éric. Pourriez-vous nous
expliquer ce que vous entendez par là ? Quelle est la différence entre des
protéines de bonne qualité et des protéines de mauvaise qualité?

— Je suis content que tu poses la question, Éric. En gros, les protéines de
bonne qualité proviennent d’une source animale. Les protéines de mauvaise
qualité sont généralement d’origine végétale.

— Quelle est la différence? a insisté Éric.
— Eh bien, l’un court et l’autre reste planté dans le sol. Est-ce que c’est

plus clair?
— Je crois qu’il va nous falloir d’autres explications, mon pote, ai-je

murmuré, un sourire s’étalant sur mon visage.
— OK, blague à part, la principale différence concerne l’aminogramme

des protéines.
Éric fixait notre entraîneur d’un regard vide.
— Bon, je vais clarifier cela, a dit Rob, saisissant de toute évidence le

sens derrière l’expression faciale de mon neveu. Voici l’ABC de la structure
protéique.

« Déjà, toutes les protéines de la planète sont composées d’unités
individuelles appelées des acides aminés. Ces éléments sont considérés
comme les éléments de base essentiels de la protéine. Vingt différents
acides aminés permettent de créer des structures protéiques. Neuf d’entre
eux sont ce qu’on appelle des acides aminés essentiels, parce que le corps
humain ne peut les synthétiser. Cela signifie qu’ils doivent provenir de
sources extérieures. Les autres sont qualifiés de non-essentiels, parce que le
corps humain peut les créer par le biais d’un processus appelé
l’interconversion.

« Bon, faisons une analogie avec la langue : Disons que les neuf acides
aminés essentiels sont comme des voyelles, vous savez, a, e, i, o, u…»

— B ! ai-je lancé.



— Heu, plutôt ou ou è, en fait, mon vieux, a dit Rob en secouant la tête,
faussement exaspéré. Les acides aminés non-essentiels restants sont nos
consonnes. Vous savez tous deux que, pour pouvoir former des syllabes, les
consonnes doivent être utilisées avec des voyelles, n’est-ce pas ? Sans
voyelles, il n’y a pas de langue. Ainsi, les voyelles sont essentielles pour la
formation des mots et des phrases, tout comme les acides aminés essentiels
sont essentiels pour la formation des structures protéiques.

«Le corps utilise des séquences précises d’acides aminés pour former des
chaînes protéiques, dont chacune a une fonction précise. Certaines protéines
sont conçues pour créer certains tissus. D’autres sont programmées pour
former des hormones. Ce qu’il faut retenir, ici, c’est que les vingt acides
aminés disponibles permettent de former de nombreuses protéines
différentes, tout comme les sons d’une langue permettent de former une
infinité de mots. Si on élimine les acides aminés essentiels, on ne peut plus
créer les protéines qui nous intéressent.

« À long terme, une carence en un des acides aminés peut causer des
problèmes de santé. Vos repas doivent donc comprendre des protéines
complètes, afin que votre corps fonctionne correctement.»

— Donc, si je comprends bien, a dit Éric, dans un effort pour assimiler les
notions présentées, toute source de protéines qui comporte tous les acides
aminés, en particulier les acides aminés essentiels, est considérée comme
une protéine complète. Toute protéine qui ne comporte pas tous les acides
aminés est qualifiée d’incomplète.

— C’est pas mal ça, a confirmé notre entraîneur, en hochant la tête pour
indiquer qu’Éric avait compris.

— Je sais que nous avons vu ça ensemble l’année dernière, Michelle, toi
et moi, ai-je commencé, mais pourrais-tu nous expliquer de nouveau quelle
est la meilleure source de protéines complètes?

— Bien sûr, Dan. En général, les protéines complètes, celles qui ont
l’aminogramme approprié en quantité appropriée, se trouvent dans les
produits animaux ou les produits transformés mais d’origine animale,
comme je viens de le dire. Soit dit en passant, le blanc d’œuf, qui contient
de l’albumine, est considéré comme la source de protéine de meilleure



qualité. En fait, on compare généralement toutes les autres sources de
protéine au blanc d’œuf pour déterminer leur biodisponibilité. C’était en
tout cas ce qu’on faisait jusqu’à ce qu’on découvre les protéines de
lactosérum.

« La protéine de lactosérum est l’une des principales protéines du lait,
l’autre étant la caséine. D’après les études sur le lactosérum, il semblerait
que cette protéine ait une biodisponibilité encore meilleure que celle du
blanc d’œuf.

« Il semble aussi que l’isolat de protéine de lactosérum soit très efficace
pour aider le processus de récupération après un entraînement et pour
permettre de préserver la force musculaire dans les jours qui suivent des
dommages musculaires causés par des contractions.»

— Donc, c’est le type de protéines en poudre que tu nous suggères
d’utiliser? ai-je demandé.

— Exactement. C’est une police d’assurance qui peut vous protéger si
vous n’arrivez pas à consommer assez de protéines de bonne qualité lors
d’un repas.

Robert s’est penché vers nous avant de continuer son explication.
— Par ailleurs, les protéines d’origine végétale sont généralement

incomplètes. Un petit pourcentage de produits alimentaires végétaux ont un
aminogramme plutôt bon, mais on les considère tout de même comme des
sources incomplètes, soit parce qu’un acide aminé essentiel est absent, soit
parce qu’il ne s’y trouve pas en quantité suffisante. De plus, le corps
humain a aussi du mal à extraire les protéines des sources végétales. 

— Et les noix ? a demandé Éric. On entend souvent dire qu’une tasse de
noix peut remplacer un steak. Est-ce que c’est vrai?

— Eh bien, a dit Rob avec un petit sourire, disons qu’un steak est un
steak, et qu’une noix est une noix. Ce sont deux choses complètement
différentes.

— OK, a dit Éric en secouant la tête, mais, mis à part les évidentes
différences d’apparence, peut-on faire des comparaisons du point de vue
des protéines?



— Pour ce qui est des protéines, a commencé à expliquer Robert, en me
faisant un clin d’œil, au niveau quantitatif, si on compare les bonnes
quantités des deux aliments, les deux peuvent avoir le même nombre de
grammes de protéines, bien sûr.

«Mais, au niveau qualitatif, cependant, le steak et les noix ne sont pas au
même plan. Je ne suis pas en train de dire que les protéines qu’on trouve
dans les noix ne sont pas aussi bonnes que celles qu’on trouve dans le
steak.»

— Est-ce qu’on peut tout de même manger des noix? a demandé Éric.
— Bien sûr. Les noix ont une grande valeur nutritive, parce qu’elles

contiennent des macronutriments comme des protéines, des glucies, de
grandes quantités de gras non saturés, des fibres, des vitamines, des
minéraux et des antioxydants. Grâce à tout cela, elles peuvent être d’une
grande aide dans votre mission de musculation, et pour votre santé et bien-
être en général.

« De plus, si on doit consommer des calories supplémentaires, les noix
peuvent apporter une grande énergie supplémentaire pour appuyer la
formation du tissu musculaire. Ce client très maigre dont je parlais tout à
l’heure mangeait des noix régulièrement quand il assurait des emplois d’été
qui lui demandaient beaucoup d’énergie. Afin de contrebalancer ses grandes
dépenses caloriques, il avait toujours un sac d’amandes dans la poche et en
croquait une petite poignée toutes les 15 ou 20 minutes. Cela lui a coûté une
fortune en amandes, mais, au moins, il a réussi à protéger ses muscles si
durement gagnés.

— Et la banane ? a demandé mon neveu. Dans les ingrédients de la
boisson protéinée que vous nous avez listés tout à l’heure, vous avez inclus
une banane. Est-ce parce que c’est une bonne source de protéines?

Robert et moi nous sommes regardés, le visage marqué d’un sourire
entendu. Rob nous avait expliqué l’an dernier, à Michelle et moi-même,
quelles étaient les légendes urbaines sur la banane et son statut nutritif.

— Éric, a-t-il dit, la banane figurait dans cette recette à cause de sa valeur
calorique et nutritionnelle, pas pour les protéines.



— Elle ne contient pas de protéines? a demandé Éric, étonné. Mais, alors,
pourquoi tous mes amis mangent-ils une banane quand ils veulent
consommer rapidement une bonne dose de protéines?

— Parce qu’ils étaient des singes dans une vie antérieure, a jeté
l’entraîneur, réprimant un petit rire.

— Est-ce qu’on pourrait être sérieux, s’il vous plaît ? a demandé mon
neveu, les yeux fermés, ses épaules s’affaissant.

— OK, OK, a dit Rob, visiblement amusé. Si tes amis mangent des
bananes en pensant qu’elles représentent une bonne source de protéines,
c’est sans doute parce qu’ils n’ont jamais remis en doute les légendes
urbaines qui portent sur les bananes. Les bananes ne contiennent pas la
moindre protéine qui puisse nous intéresser.

«Cela montre une fois de plus le danger d’écouter n’importe quelle vieille
théorie qu’on nous balance dans les clubs de remise en forme et d’y
adhérer. C’est exactement le type d’attitude qui permet aux fausses
croyances et aux pratiques bizarres de se répandre. Je suis convaincu que la
théorie qui veut que la banane soit riche en protéines a vu le jour dans une
petite salle de sport, où elle a été inventée par un soi-disant gourou qui ne
s’était même jamais soucié d’ouvrir un livre de nutrition. Une fois de plus,
les gars, vous devez tout remettre en question.»

Robert s’est radossé à sa chaise avant de continuer à nous éduquer sur la
nutrition appropriée à notre projet de musculation.

— Bon, une fois que vous avez décidé quelle allait être la source de
protéines de votre repas, vous pouvez continuer d’élaborer votre menu pour
qu’il soit complet.

«En général, il vous faut une portion de légumes riches en fibres. De plus,
il vous faut aussi des féculents, comme des pâtes, des pommes de terre ou
du riz. Pour finir, vous pouvez manger un fruit de votre choix. C’est la
structure typique que tous mes clients respectent pour composer leurs
menus quand ils cherchent à se muscler.»

— Peux-tu nous donner un exemple de menu quotidien typique ? ai-je
demandé.



— Bien sûr, d’ailleurs, j’ai ici une feuille avec un exemple, a dit notre
entraîneur en ouvrant un tiroir sur sa gauche et en en tirant une feuille de
papier. Il l’a fait glisser vers nous sur son bureau.

 
IMPORTANT:

Supprimez du menu tous les aliments auxquels vous êtes allergiques !
Consultez un médecin ou un diététiste si vous avez des restrictions
nutritionnelles.

 
REPAS 1
1 GRAND BOL DE CÉRÉALES, OU DE FLOCONS D’AVOINE AVEC DES RAISINS SECS ;

1 OMELETTE DE TROIS BLANCS ET UN JAUNE D’ŒUF (VOUS POUVEZ LA RELEVER À

L’AIDE DE MIETTES DE BACON, DE FROMAGE FAIBLE EN GRAS OU DE LÉGUMES) ;

1 VERRE DE JUS D’ORANGE ;

2 TRANCHES DE PAIN DE BLÉ ENTIER, SANS SUCRE, AVEC UNE NOISETTE DE BEURRE.

 

REPAS 2
1 SANDWICH AU POULET SUR PAIN BRUN ;
1 MUFFIN AUX CAROTTES ;
1 VERRE DE 8 ONCES DE LAIT ;
1 FRUIT.
 
REPAS 3
1 FILET DE SOLE ;
½ TASSE DE RIZ SAUVAGE CUIT OU DE PÂTES AU BLÉ ENTIER CUITES ;
DES LÉGUMES DE VOTRE CHOIX ;
EAU OU JUS.

 



REPAS 4
1 POITRINE DE POULET ;

1 TASSE DE PÂTES AU BLÉ ENTIER ;

1 PORTION DE LÉGUMES (CUITS OU SURGELÉS) ;

1 FRUIT (QUE VOUS POUVEZ MÉLANGER À DU FROMAGE COTTAGE) ;

EAU OU JUS.

 

REPAS 5
UNE PORTION DE VIANDE (UNE PORTION CORRESPOND ENVIRON AU VOLUME D’UNE

DEMI-TRANCHE DE PAIN) ;

1 PATATE DOUCE OU 1 POMME DE TERRE, EN PURÉE ;

UNE PORTION DE LÉGUMES ;

DE LA SALADE VERTE AVEC UNE DEMI-TOMATE (ASSAISONNEZ À L’AIDE D’UNE

VINAIGRETTE À BASE DE VINAIGRE, D’HUILE ET D’ÉPICES À L’ITALIENNE OU SOYEZ

CRÉATIF !) ;

JUS, EAU OU TISANE.



 
— En voyant que tu avais préparé ce menu à l’avance, on a l’impression

que tu donnes le même à tout le monde, ai-je fait remarquer en lisant
attentivement le menu.

— Tu as tout à fait raison, Dan, a répondu Rob, confirmant que mon
observation était juste. C’est le même pour tout le monde.

— Et comment sais-tu si c’est suffisant?
— Je ne sais pas si c’est suffisant, a répondu notre entraîneur en haussant

les épaules. Mais, comme je l’ai dit plus tôt, chacun doit faire confiance à
son instinct et faire des tests avec les quantités de nourriture pour découvrir
ce qui lui convient. Par exemple, ce que je propose ici sera peut-être
suffisant pour te permettre de commencer à prendre du poids, Dan. Ton
neveu, en revanche, aura peut-être besoin d’augmenter les quantités des
différents aliments que je propose. Ou il aura peut-être besoin d’ajouter
encore un repas pour obtenir le surplus calorique désiré. Ce que je veux dire
ici, c’est que chaque personne a des besoins caloriques différents, ce qui fait
qu’il est absolument nécessaire d’expérimenter. Il n’y a aucune façon
d’éviter cela.

« Mais quand vous aurez trouvé votre façon idéale de planifier vos repas,
les choses deviendront bien plus simples, parce que vous saurez manipuler
votre corps de façon bien plus efficace afin d’atteindre les résultats que
vous voulez. C’est un outil puissant.»

— J’imagine que tu nous permets de prendre des libertés avec les
ingrédients des boissons protéinées, non? ai-je demandé.

— Bien sûr, a répondu Rob. Votre imagination est votre seule limite. Il y a
cependant une règle essentielle à respecter. Vous pouvez mélanger à
l’avance les ingrédients de votre boisson, sauf la poudre de protéines, qui ne
doit être rajoutée qu’au moment où la boisson va être consommée.
N’ajoutez pas la poudre de protéines à une boisson que vous prévoyez de ne
boire que plus tard dans la journée.

— Pourquoi pas ? a demandé Éric. Quelle différence cela peut-il bien
faire?



— Cela fait une énorme différence, a répondu l’entraîneur en fixant
intensément mon neveu. Plus une poudre de protéines passe de temps dans
un environnement liquide, plus sa nature s’altère, ce qui signifie qu’elle
perd de ses qualités. On maximise la valeur biologique de la poudre de
protéines quand on ne la mélange au liquide que juste avant de consommer
la boisson.

— Donc, il faut juste mettre la poudre dans un shaker, ajouter le liquide,
puis mélanger? a demandé Éric.

— Je te suggère de faire l’inverse et d’ajouter plutôt la poudre au liquide,
lui a répondu Rob.

— Je suis sûr qu’il y a une bonne raison à cela, ai-je dit en souriant.
— Eh bien, si vous mettez la poudre avant le liquide, vous allez vous

retrouver avec une pâte gluante au fond du shaker, et vous allez devoir
terminer votre boisson à la cuillère.

« Alors que, si vous ajoutez la poudre au liquide, vous allez pouvoir
mélanger les ingrédients bien mieux, et vous n’aurez pas besoin de penser à
prendre une cuillère.»

— Voilà ce que j’appelle «avoir de l’expérience», ai-je dit à Éric. Peux-tu
imaginer le nombre de boissons gluantes qu’il vient de nous éviter de
devoir avaler?

— Incroyable, a dit Éric en secouant la tête, avec un regard d’étonnement
moqueur.

— Ça fait partie du boulot, les gars, a plaisanté notre sympathique
entraîneur, ça fait partie du boulot!

— Je sais que, à la séance précédente, nous avons discuté de ce que nous
devons manger avant un entraînement, mais ce repas d’avant l’entraînement
doit-il nécessairement comporter des protéines? ai-je demandé pour obtenir
des éclaircissements.

— Si tu te demandes si les protéines sont une source d’énergie essentielle
en vue d’une séance d’entraînement, pas vraiment, Dan, a répondu
l’entraîneur personnel. En fait, je vais revenir sur ce sujet lors d’une



rencontre future, parce que nous n’avons plus vraiment le temps
aujourd’hui de revenir sur ce genre de détails.

« Je vais me contenter de vous dire que les études n’en arrivent pas
vraiment pas à la conclusion que les protéines représentent un facteur
fournissant l’énergie nécessaire à un entraînement. En fait, d’après les
informations que j’ai pu rassembler sur le sujet, les recherches semblent
montrer qu’un bas taux de sucre emmagasiné dans les muscles avant
l’entraînement peut limiter le potentiel de croissance de ce muscle. Donc,
comme je l’ai dit la semaine dernière, vous feriez mieux de vous concentrer
sur les glucides, puisqu’ils fournissent le sucre essentiel à vos muscles en
travail pour faire leur travail avec une intensité suffisante.»

Éric passait en revue le menu que Rob nous avait donné un peu plus tôt, et
il a hoché la tête.

— Par simple curiosité, allons-nous atteindre un certain seuil, à un
moment donné, où nous n’aurons plus besoin de manger davantage ? Nous
ne pouvons pas continuer à manger toujours et toujours davantage.

Robert hochait la tête d’un air compréhensif.
— En fait, rien que le fait que tu manges davantage a des conséquences

sur ton alimentation future.
— Qu’est-ce que tu veux dire, exactement? ai-je demandé, le front plissé

par la curiosité.
— Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, a dit Rob, afin de mieux

nous expliquer, c’est que plus on consomme de nourriture, en particulier des
protéines, plus on stimule son métabolisme. Plus le métabolisme est
stimulé, plus il faut consommer de nourriture pour compenser les calories
supplémentaires brûlées pendant le processus de digestion.

«En outre, plus on a de gros muscles, plus on brûle de calories pendant la
journée. En d’autres termes, le métabolisme d’un corps musclé est plus
élevé. Cela signifie que plus vous devenez musclés, plus vous aurez besoin
de manger si vous voulez continuer à vous muscler davantage.

« Il n’y a aucun moyen d’échapper à ce principe, Éric. Peu importe
comment, tu vas devoir consommer davantage de calories que tu en brûles



si tu veux que ce projet réussisse. C’est un principe fondamental que tu dois
accepter sans le remettre en question. Si tu l’ignores, il est virtuellement
certain que tu vas échouer, peu importe combien de fois tu t’entraînes, peu
importe la durée de tes séances d’entraînement, peu importe les poids que tu
soulèves.»

— Cela va me coûter une fortune en épicerie, a gémi Éric.
— Cela pourrait être bien plus vrai que tu ne le penses, a admis Rob. Et,

tout comme toi, bon nombre de mes clients expriment leur crainte de ne pas
disposer du budget nécessaire pour se permettre ce genre de plan. Je
comprends leurs craintes, parce qu’acheter des aliments de bonne qualité
devient de plus en plus cher de nos jours.

« Pourtant, s’il y a bien une chose que j’ai apprise dans le monde de la
musculation, c’est que chaque livre de muscle qu’on prend coûte de
l’argent. C’est inévitable, tu vas devoir payer pour obtenir l’apparence
physique que tu désires. Que ce soit pour acheter de la nourriture, des
suppléments, des livres, des vêtements, ou pour payer un abonnement à la
salle de gym ou t’offrir les services d’un entraîneur personnel. Que tu le
veuilles ou non, se muscler est un processus dispendieux.

« En fin de compte, l’argument principal à retenir est que l’entraînement
contre résistance sans la nutrition adaptée ne donne pas les résultats désirés.
Et la nutrition adaptée non plus, du moins pas du point de vue de la
musculation. En réalité, c’est en combinant une activité physique qui
entraîne un besoin d’adaptation et une alimentation appropriée qui procure
les éléments de base que cette adaptation désirée de la fibre musculaire peut
avoir lieu. Ainsi, c’est lorsqu’on marie les deux de façon synergique que la
magie de la musculation se produit et permet au final d’obtenir un physique
impressionnant.»

— J’ai une autre question au sujet de la nutrition, a demandé Éric à
l’entraîneur, mais je ne suis pas sûr que ce soit très approprié.

— Et quelle est cette question?
— Eh bien, mes amis ont tendance à faire la fête quelques soirs par

semaine.



— Et j’imagine qu’une certaine quantité d’alcool est impliquée dans ces
soirées…, a dit Robert, en regardant mon neveu d’un air entendu.

— Heu, on peut dire ça, oui, a dit Éric en me jetant un regard nerveux.
Est-ce un problème?

— Tant que tu ne conduis pas après avoir bu, non, a répondu Rob. Pour ce
qui est de la musculation, en revanche, l’alcool va entraver tes efforts.
L’alcool peut en particulier faire baisser ta production de testostérone. C’est
un peu contre-productif, non?

Éric regardait Robert avec les yeux plissés.
— Ce que vous me dites, coach, c’est que faire la fête avec mes amis ne

va pas m’aider, si j’ai bien compris.
— C’est cela, effectivement, a confirmé Robert. Écoute, ton oncle et moi

sommes passés par là et nous savons exactement à quoi peut ressembler ta
vie en ce moment. Tu dois juste être conscient du fait que des excès
d’alcool sont contre-productifs et vont freiner ton évolution. En fin de
compte, tu dois décider ce qui est le plus important pour toi, l’alcool ou des
muscles plus imposants. Il s’agit juste d’adopter un style de vie qui t’aide à
atteindre tes buts.

— Vous voulez que je ne boive absolument plus jamais d’alcool?
— Ce n’est pas absolument nécessaire. Il faut bien vivre, tout de même.

Boire un peu à l’occasion ne semble pas avoir de grandes conséquences.
Empêche-toi juste de tomber dans l’extrême, comme te soûler, parce qu’une
consommation élevée d’alcool, surtout quotidiennement, a des
conséquences graves et chroniques sur ton taux de testostérone, comme je
viens de le dire.

— Les femmes subissent-elles la même diminution de leur taux de
testostérone? ai-je demandé.

— D’après les recherches que j’ai consultées, a expliqué notre entraîneur
personnel, il semble que, chez les femmes, le taux de testostérone augmente
en fait.

— Super, a murmuré Éric. Ce sont elles qui tirent tous les bénéfices. La
nature peut être si cruellement injuste, parfois.



— Peut-être, a dit Robert en souriant, mais comme nous n’avons aucun
contrôle sur ce genre de choses, il vaut bien mieux s’en accommoder.

Éric est resté silencieux, à secouer la tête.
— Et, je t’en prie, a dit Robert en regardant Éric avec l’air d’un parent qui

réprimande son enfant, ne bois pas d’alcool avant une séance
d’entraînement. Ce n’est pas cool et cela ne va pas t’aider le moins du
monde pour ton entraînement.

J’ai eu une réaction d’incrédulité totale.
— Certaines personnes boivent avant un entraînement?
— Oh oui, mon ami, et les conséquences ne sont pas jolies. Un de mes

clients m’a vomi dessus, un jour, lors d’une séance qui se déroulait après un
repas où il avait pris un verre de trop. Un de mes amis entraîneurs a dû
appeler une ambulance pour envoyer un de ses clients à l’hôpital, parce
qu’il s’était évanoui en plein milieu d’une séance d’entraînement, après
avoir bu trop de bière.

Éric et moi avons ri des anecdotes que Robert nous racontait.
— Vous pouvez bien rire, les gars, mais c’est pourtant sérieux, tout ça.
— Nous allons nous assurer de bien nous contrôler, Rob, ai-je dit.
— Alors, c’est tout? a demandé Éric.
— Je vous ai fait part d’à peu près tout ce que j’avais à dire sur le sujet de

la nutrition, a dit Robert en hochant la tête. Maintenant, vous n’avez plus
qu’à intégrer vos nouvelles habitudes alimentaires dans votre programme
d’entraînement, et vous êtes partis pour la gloire.

— Eh bien, mon ami, lui ai-je dit en me penchant pour lui taper l’épaule,
avec ce que tu viens de nous expliquer, on a de quoi « nourrir » notre
réflexion!

— Quel mauvais calembour, Dan, a dit notre entraîneur personnel avec un
petit rire, en laissant retomber sa tête.

— Quelle est la suite? a demandé Éric.
— Nous allons nous rencontrer dans deux semaines pour faire une séance

d’instruction sur la technique. Lors de cette séance, je vais aussi vous



observer pendant votre entraînement et vous faire apporter des corrections
au besoin. Ensuite, vous vous entraînerez seuls pendant six autres semaines.
Au bout de cette phase, nous nous rencontrerons de nouveau et modifierons
vos programmes afin que vos corps rencontrent un nouveau défi qui les
pousse à s’adapter constamment. C’est ainsi que je pense que nous allons
organiser nos rencontres au cours des prochains mois.

Nous nous sommes levés tous les trois et nous sommes dirigés vers la
réception. Robert a vérifié son agenda et y a inscrit la date de notre
prochaine rencontre.

— Eh bien, passez deux belles semaines, les gars, et n’oubliez pas…
— Attends que je devine, ai-je lancé par-dessus mon épaule tandis qu’Éric

et moi nous dirigions vers la sortie, tu veux qu’on y aille doucement avec
les poids.

Robert se tenait debout près du comptoir de réception, les bras croisés et
un sourire sur le visage.

— Tu as tout compris.
Les notes de Robert
• Consultez un médecin ou un diététiste si vous avez des restrictions
nutritionnelles particulières pour des raisons de santé.

• Il n’a jamais été prouvé que les anti-inflammatoires et analgésiques non
stéroïdiens, que ce soit sous forme de pilules ou de gels topiques, étaient
efficaces pour soulager les douleurs musculaires d’apparition retardée,
peu importe qu’on les prenne avant ou après l’entraînement.

• Les étirements ne vous éviteront pas les douleurs musculaires reliées à
un intense entraînement.

• Les massages peuvent avoir des effets positifs sur la douleur musculaire
d’apparition retardée. Ces effets diffèrent d’un individu à l’autre et
peuvent dépendre de la technique employée.

• La cause des douleurs musculaires d’apparition retardée n’est pas l’acide
lactique.



• Tout ce que vous mangez devient votre corps. Si vous mangez des
aliments de mauvaise qualité, vous obtiendrez un physique de mauvaise
qualité. La meilleure stratégie, que ce soit du point de vue esthétique ou
du point de vue de la santé, consiste à choisir le plus possible d’aliments
de sources naturelles, en favorisant la variété.

• Le secret pour véritablement faire des gains est de consommer
davantage de calories qu’on en brûle. Le secret derrière ce secret est de
s’assurer qu’une bonne portion de ces calories provient de repas
liquides, pris sous la forme de boissons protéinées.

• Il est nécessaire de prendre au moins cinq repas par jour pour fournir à
son corps assez de calories et de nutriments pour permettre une
hypertrophie musculaire.

• On ne peut pas développer ses muscles et perdre des graisses en même
temps. C’est l’un ou l’autre.

• Les protéines de bonne qualité proviennent d’une source animale. Les
protéines complètes sont celles qui comportent tous les acides aminés
essentiels que le corps doit obtenir de sources extérieures, parce qu’il ne
peut pas les synthétiser.

• La poudre de protéines de lactosérum est une bonne source de protéines
de remplacement. Ne mélangez la poudre au liquide qu’immédiatement
avant de le consommer.

• Les bananes ne sont pas une source de protéines.

• L’alcool peut faire baisser la production de testos térone.

4 Voir Les Secrets des brûleurs de graisse, op. cit.



Chapitre 7

Les techniques et méthodes
d’entraînement, et les mythes des

salles de sport

Je me suis affalé plutôt qu’assis sur le petit canapé qui se trouvait dans le
bureau de Robert.

— Eh bien, quel entraînement intense, je dois dire.
— Oui, j’ai beaucoup apprécié que vous soyez là pour observer notre

technique, coach, a dit Éric en s’asseyant en face du bureau de Rob. C’est
très motivant.

— Ça me fait plaisir, les gars, a dit notre entraîneur en contournant son
bureau pour s’asseoir. Comme je vous l’ai dit, il y a quelques semaines,
j’aime prévoir régulièrement des séances consacrées à la technique, parce
que les problèmes peuvent survenir rapidement, si on ne fait pas attention.
D’après ce que j’ai pu voir aujourd’hui, vous avez tous les deux une bonne
technique. Je suis fier de vous.

Éric et moi avons sorti les ingrédients de notre repas post-entraînement de
nos sacs de sport, que nous avions laissés dans le bureau un peu plus tôt.
Pendant que nous nous installions pour nourrir nos muscles entraînés,
Robert a décidé de se lancer dans un nouveau sujet, afin de faire progresser
nos apprentissages.



— Je trouve important, à ce point de votre entraînement, d’explorer
quelques-unes des croyances et méthodes les plus populaires auxquelles
vous risquez le plus d’être exposés dans une salle de sport. La raison pour
laquelle je fais cela est que je veux vous protéger de certaines techniques et
pratiques très questionnables.

— Est-ce vraiment si inquiétant ? ai-je demandé avant de prendre une
gorgée de ma boisson protéinée.

— Bien sûr que non, a répondu l’entraîneur. Vous n’allez pas entendre que
des choses fausses. Ce n’est tout de même plus l’âge des ténèbres, dans ce
domaine. Cependant, il est certain que vous allez voir et entendre des
choses bien originales. Je veux juste vous enseigner les connaissances
nécessaires pour être capable de distinguer les principes d’entraînement
valables des pratiques discutables et des notions complètement insensées.
Plus vous en saurez, mieux vous serez préparés.

— Eh bien, nous sommes tout ouïe, coach, a dit Éric entre deux bouchées
de pomme. Si cela peut nous aider à atteindre notre but le plus efficacement
possible, il faut que vous nous en parliez.

Quel gamin intelligent.
— J’aime ton attitude, Éric, a répondu Robert, de toute évidence content

que son apprenti adopte petit à petit un autre mode de réflexion.
— Il y a une chose qui m’intrigue, cependant, a dit mon neveu, l’air

interrogatif.
— Vas-y, demande-moi.
— Je me demandais simplement pourquoi vous n’avez pas intégré le

développé couché avec barre olympique dans notre routine d’entraînement
de la poitrine. Y a-t-il une raison à cela?

— Bien que certaines études électromyographiques montrent que cet
exercice sollicite beaucoup les muscles de la poitrine, j’ai choisi de ne pas
l’inclure pour plusieurs raisons. Je vais vous les expliquer, afin que vous
compreniez ma position sur le sujet.

« Tout d’abord, il y a un problème de sûreté, qui est inévitable. Pour que
les efforts que vous fournissez pendant un développé couché puissent



stimuler la croissance de vos muscles de la poitrine, il faut que vous
atteigniez presque l’effort maximal. Si vous n’avez pas de partenaire
suffisamment expérimenté pour vous assister correctement, vous n’allez pas
être dans un environnement assez sécuritaire pour pouvoir faire vos séries
en atteignant l’effort maximal. Vous allez donc faire un effort moindre, ce
qui ne vous permettra pas d’atteindre votre but.

«Deuxièmement, vous risquez toujours de rester coincé sous une barre, si
vous essayez de faire cet exercice tout seul. Cela arrive à certaines
personnes, particulièrement lorsqu’ils s’entraînent chez eux. Dès lors, la
porte est toute grande ouverte pour s’infliger une sérieuse blessure.

« Troisièmement, du point de vue de la sécurité, si vous touchez les
supports intégrés au banc, c’est-à-dire les petites poutres sur laquelle vous
reposez la barre à la fin de l’exercice, vous risquez de perdre le contrôle de
l’exercice, ce qui peut avoir toutes sortes de conséquences négatives. Il n’y
a pas non plus de garantie que vous réussirez à reposer la barre
correctement, et la gravité pourrait bien faire retomber rapidement cette
barre sur votre poitrine.»

Cette pensée m’a fait frémir.
— Oh, que cela doit faire mal!
— Eh bien, j’imagine, parce que je n’ai heureusement jamais eu à vivre

cette expérience. Mais c’est arrivé à l’un de mes amis, il y a quelques
années. Je n’ai pas été témoin de l’incident, mais il semble que tous ceux
qui se trouvaient dans les parages ont entendu sa poitrine craquer quand la
barre chargée de poids lui est tombée dessus. Quand il est revenu à la salle
d’entraînement, quelques jours plus tard, sa poitrine était pleine de bleus et
il avait compris qu’il devait toujours s’entraîner avec un partenaire qui
l’assiste. C’est une bonne anecdote à retenir.

« Bon, la quatrième raison pour laquelle je n’ai pas inclus le développé
couché à votre programme est en lien avec la biomécanique de l’exercice.
En général, il y a une restriction en amplitude avec le développé couché, ce
qui, bien sûr, limite le développement musculaire dû à l’exercice, mais peut
aussi provoquer un déséquilibre de la force, puisque les muscles ne



travaillent pas comme ils le devraient pendant certains intervalles de
l’amplitude du mouvement. Ce déséquilibre peut causer des blessures.»

— Quand peut-on travailler en faisant des mouvements d’amplitude
limitée ? ai-je demandé, me demandant si cette pratique était recommandée
dans certains cas exceptionnels.

— À peu près le seul moment où je conseille des mouvements
d’amplitude limitée, c’est lorsque la situation l’exige parce que mon client
est en rééducation. Si cette personne souffre à cause d’une blessure, je lui
fais faire l’exercice avec une amplitude limitée, au cas où elle soit capable
de faire le mouvement sans que cela n’interfère avec la structure blessée. Si
c’est le cas, je préfère lui recommander de faire des mouvements
d’amplitude limitée parce que cela vaut mieux que de ne pas entraîner la
région blessée du tout.

« Quand le but est de développer une hypertrophie musculaire, en
revanche, j’encourage mes clients à faire des mouvements aussi amples que
possible. Si elles permettent tout de même de faire épaissir les fibres
musculaires, des petites répétitions effectuées seulement à moitié favorisent
surtout des muscles courts et noueux, si vous voyez ce que je veux dire.

« En faisant des mouvements d’amplitude maximale, on encourage un
bien meilleur développement musculaire, ce qui donne un muscle
d’apparence plus plein.

« Bien sûr, nous devons bien être logiques dans toute cette entreprise. Il
est logique de maximiser ses mouvements lors d’un exercice, puisque c’est
ce qui va nous donner les meilleurs résultats. En revanche, il ne serait pas
logique d’essayer d’augmenter l’amplitude des mouvements au-delà des
limites raisonnables, parce que cela ne ferait qu’ouvrir la porte à des
blessures ou aggraver toute blessure existante. Est-ce que cela répond à ta
question, Dan?»

— Plutôt, oui, ai-je répondu en me mettant une poignée d’amandes dans
la bouche.

— Parfait, a-t-il dit. Maintenant, le cinquième problème du développé
couché, d’après moi, vient de ce que les mains doivent être assez espacées
sur la barre. Or, plus les mains sont éloignées des articulations principales



impliquées dans l’exercice, dans le cas présent, il s’agit des épaules, plus on
impose de pression aux muscles situés autour de ces articulations. Cela fait
que le développé couché est davantage un exercice qui fait travailler les
épaules que la poitrine. Les gens qui pensent qu’un espacement plus grand
des mains fait travailler surtout l’extérieur des muscles de la poitrine vont
encore outrer la situation.

— Cela ne fonctionne pas? a dit Éric, la bouche pleine de raisins. Cela me
surprend. La plupart des gars avec qui je m’entraînais étaient certains de
pouvoir cibler l’extérieur de la poitrine.

Robert hochait la tête d’un air entendu en souriant.
— C’est une notion très courante, mais erronée, qui s’est répandue

comme un virus partout dans le monde. Cela semble logique, comme le
semblent en surface la plupart des notions et techniques non fondées, mais
cette pratique n’est basée sur aucun fait anatomique ou biomécanique.

« En gros, les fibres musculaires de la poitrine ne sont pas orientées
comme il le faudrait pour que ce soit possible. Oui, on peut insister un peu
plus sur la partie supérieure ou inférieure de la poitrine, mais pas sur la
partie extérieure ou intérieure.»

— Ça aussi, c’est une pratique courante dont j’ai entendu parler, a dit Éric
en pointant le doigt vers Robert pour mettre l’emphase. Le même gars qui
affirmait qu’espacer largement ses mains sur la barre quand on fait des
développés couchés faisait travailler la partie extérieure de la poitrine
affirmait également qu’il fallait les rapprocher pour faire travailler la partie
intérieure.

« J’entends aussi cela régulièrement. Cette notion fantaisiste qu’on peut
faire travailler l’intérieur de la poitrine, c’est-à-dire la région sternale, en
espaçant peu ses mains n’est fondée sur aucun argument logique. C’est une
croyance populaire à laquelle la plupart des gars adhèrent facilement parce
que la partie interne de leur poitrine ne semble pas se développer aussi
rapidement ou autant que le reste de ce muscle. L’idée qu’une différente
prise peut les aider à développer davantage cette région faible leur donne de
l’espoir. Malheureusement, l’anatomie ne permet tout simplement pas de
cibler la région interne, ni la région externe. En gros, le muscle de la



poitrine va toujours se contracter de son point d’origine, sur les structures
osseuses de la cage thoracique, jusqu’à son point d’insertion sur le bras, peu
importe l’amplitude du mouvement ou l’endroit où les mains sont placées
sur la barre.

« De plus, le tendon du triceps, dans le coude, en voit de toutes les
couleurs quand les mains sont rapprochées, parce que le triceps est très
sollicité avec cette prise. Cela peut causer de graves tendinites, une blessure
qui pourrait bien vous empêcher de faire vos exercices pendant quelques
semaines.

«Ironiquement, mais de façon plutôt intéressante, les recherches montrent
qu’une prise serrée lors de développés couchés réduit en réalité l’activation
du grand pectoral, contrairement à l’opinion courante, qui n’est
qu’anecdotique. Il est difficile, du coup, d’avoir un véritable impact sur le
muscle.»

— Alors, comment peut-on développer la partie interne de la poitrine? ai-
je demandé pour savoir s’il existait une technique particulière.

— Même si cela peut sembler ennuyeux, la seule technique consiste à
continuer d’entraîner les muscles de la poitrine avec une amplitude de
mouvement maximale, tout en gardant la tension constante. Avec le temps,
cette région plus faible va commencer à s’épaissir. Pour certains individus,
c’est simplement plus long que pour d’autres.

— On dirait bien que ce qu’il faut, c’est être patient et persévérer, ai-je
dit.

— Effectivement, a admis notre guide.
— Y a-t-il d’autres problèmes associés au développé couché ? a demandé

Éric.
— Eh bien, oui, il y en a d’autres. Par exemple, comme le développé

couché est l’exercice qui sent le plus la testostérone dans toute la salle de
gym, il se prête bien à des dérives techniques atroces, parce que les fous des
poids lourds sont tentés d’aller trop loin. Tout en haut de la liste, on trouve
les fesses qui se décollent du banc, ce qui provoque une forte cambrure du
dos. Ce genre d’action est naturelle, parce qu’un dos cambré permet de



placer dans une position biomécanique plus appropriée les éléments du
corps impliqués dans le développé couché.

« Le danger de cette pratique est l’énorme pression appliquée sur les
vertèbres, les disques intervertébraux et les facettes des vertèbres lombaires,
qui sont les garantes d’une bonne mobilité du dos. Ces pressions
s’accumulent avec le temps, ce qui peut provoquer des conditions
orthopédiques dégénératives plus tard dans la vie.

« Un autre problème potentiel est la pratique qui consiste à faire rebondir
la barre sur la poitrine en bas du mouvement. Bien sûr, on ne parle pas d’un
véritable rebond sur la poitrine, parce que ce genre d’action écraserait sans
doute la cage thoracique. Quand on parle de rebond sur la poitrine, on se
réfère en fait à ce que, dans le milieu de la musculation, on appelle
couramment le réflexe myotatique, qui est en lien avec la vitesse. Ce réflexe
se produit principalement quand la barre descend trop vite, la plupart du
temps parce qu’elle est trop lourde. Ce mouvement réflexe, en bas de
l’exercice, permet à la personne qui est en train de faire l’exercice de faire
remonter la barre.

« Quand on fait du sport pour la performance, on cherche précisément à
provoquer ce réflexe myotatique, mais il est contre-productif quand ce que
l’on veut est développer une hypertrophie. La meilleure façon de provoquer
l’hypertrophie d’un muscle consiste à lui faire performer une action
intentionnelle, composée d’une contraction contrôlée tout au long d’un
mouvement d’amplitude totale, avec une tension constante.»

Notre entraîneur a fait une pause, pour s’assurer que nous avions bien
assimilé ces dernières informations.

«Bon, la dernière chose que je voudrais mentionner, c’est que le collègue
qui vous assiste va sans doute développer de beaux biceps et trapèzes, parce
qu’il y a de grandes chances que vous utilisiez un poids beaucoup trop élevé
pour faire vos développés couchés. Le bas du dos de votre assistant pourrait
aussi être grandement mis à l’épreuve s’il doit rapidement intervenir parce
que vous éprouvez une faiblesse pendant l’exercice.

— Eh bien, ai-je marmonné en m’essuyant la bouche avec une serviette
de table, tu es vraiment opposé au développé couché, n’est-ce pas?



— Opposé au développé couché en tant qu’exercice ? Non. Est-ce que je
m’oppose à la notion qui veut que ce soit le meilleur mouvement pour faire
travailler la poitrine ? Oui. Je pense simplement qu’il existe d’autres
exercices, plus efficaces et plus sécuritaires que le développé couché.
Personnellement, j’ai abandonné le développé-couché en 1991, pourtant, les
muscles de ma poitrine se développent plutôt bien depuis. Donc, je ne suis
pas sûr que cet exercice soit aussi efficace qu’on le dit. Mais ce n’est que
mon humble opinion.

Robert a sorti une bouteille d’eau de son mini réfrigérateur et a bu un peu
d’eau avant de continuer.

— Venons-en à l’une des pratiques dont vous allez sans le moindre doute
entendre parler, et qui s’appelle les répétitions forcées.

Je me suis penché tout près d’Éric.
— Je parie que cette approche est parfois accompagnée de graves fuites

de gaz…
Éric essayait de toutes ses forces de réprimer son envie de rire.
— Je t’en prie, dis-moi que tu ne vas pas nous ensevelir sous un déluge de

blagues de mauvais goût, a dit Rob, le regard suppliant.
— Mais non, non, bien sûr que non, ai-je dit en secouant la tête. Je ne

voudrais pas heurter votre délicate sensibilité.
— Merci de cette attention, Dan, a dit notre guide avant de regarder Éric

en roulant des yeux. Bon, où en étions-nous?
— Les répétitions forcées, coach, a dit Éric, aimable.
— Oui, c’est vrai, a dit Robert en hochant la tête en guise de

remerciement. Bon, s’entraîner au-delà de l’épuisement était une pratique
déjà bien établie quand j’ai commencé. En fait, on disait que, si on ne
continuait pas après avoir atteint l’épuisement, on ne pouvait pas atteindre
ses gains maximaux. C’est pourquoi les répétitions forcées, qui sont, en fait,
des « répétitions avec l’aide d’un partenaire », sont si populaires, parce
qu’elles permettent de s’aventurer dans une zone d’effort supra-maximal.
Cependant, ce genre d’approches maximale et supra-maximale risquent
plutôt d’entraver les gains de muscles.



— Comment cela ? a demandé Éric. Mes copains et moi-même faisions
régulièrement des répétitions forcées dans le cadre de notre programme
d’entraînement. Cela avait l’air de bien fonctionner.

— Et comment fonctionnaient-elles, exactement ? a demandé le
professionnel de la remise en forme.

— Eh bien, a dit Éric en haussant les épaules, elles me donnaient vraiment
l’impression de pousser mon entraînement jusqu’à ses plus hautes limites,
que je faisais vraiment des efforts. J’avais vraiment l’impression
d’augmenter l’intensité de l’exercice.

— Heu, monsieur l’entraîneur? ai-je dit, la main levée, en regardant tour à
tour Robert et Éric. De toute évidence, vous savez tous deux ce que sont des
répétitions forcées, mais pour ma part, je suis dans le noir. Pourriez-vous
m’expliquer rapidement de quoi il s’agit, afin que nous puissions tous nous
comprendre?

— On fait des répétitions forcées à la fin d’une série, Dan, quand on veut
essayer de pousser le corps à dépasser sa capacité naturelle à faire cet
exercice. En d’autres termes, un partenaire d’entraînement te donne un coup
de main en fournissant juste assez de force pour te permettre de faire deux
ou trois répétitions de plus que de coutume.

— Merci, ai-je dit avec un sourire. Vous pouvez maintenant continuer
votre cours, professeur.

— Trop aimable, a dit Rob, amusé, en reprenant ses explications. Donc,
bien que les répétitions forcées soient une technique populaire, je remets en
question le raisonnement sur lequel cette technique est basée. Oui, cela peut
rendre un exercice routinier plus intense, comme tu viens de le souligner,
Éric, et cela peut avoir des influences stimulantes positives sur les profils
hormonaux et la masse musculaire. Cela étant dit, certaines choses doivent
être prises en considération, et j’ai l’impression que, si elles sont souvent
négligées, c’est parce que les gens ne posent pas de questions. Les
répétitions forcées, d’après moi, posent cinq problèmes.

«Tout d’abord, pour pouvoir faire des répétitions forcées, il faut être aidé
par un partenaire d’entraînement fiable dont la technique de « spotting » est
impeccable. Donc, cette approche ne fonctionne que tant que le partenaire



est là. Et qu’arrive-t-il alors si ce partenaire d’entraînement est enlevé par
des extra-terrestres ou déménage ? C’est arrivé à l’un de mes cousins il y a
quelques années.»

— Le partenaire d’entraînement de ton cousin s’est fait enlever par des
extra-terrestres? ai-je demandé d’un air incrédule.

— Quoi ? a demandé Rob en secouant la tête, ma question niaise l’ayant
pris au dépourvu. Mais non, imbécile, son partenaire d’entraînement a
disparu de la circulation.

— Mais alors, qui a été enlevé par les extra-terrestres ? ai-je demandé,
l’air sérieux. Je me demande bien pourquoi il y avait des extra-terrestres,
d’ailleurs. Quelle raison pouvaient-ils avoir pour se trouver là?

— Peux-tu laisser tomber les extra-terrestres, s’il te plaît? a dit Robert en
fermant les yeux et se frottant les tempes.

— Croyez-vous en l’existence de Bigfoot, Rob ? a demandé Éric avec un
grand sérieux. C’est peut-être Bigfoot qui a enlevé le partenaire
d’entraînement.

— Vous deux pourriez suffire à rendre un homme alcoolique, a gémi notre
entraîneur, sa tête tombant dans ses mains.

— OK, ai-je dit en agitant la main vers Rob, pour essayer de retourner au
sujet avant que les choses ne soient hors de tout contrôle. Donc, qu’est-il
arrivé à ton cousin quand son partenaire n’a plus été là?

— Eh bien, évidemment, il ne pouvait plus continuer à faire les répétitions
forcées qu’il avait l’habitude de faire. N’oubliez pas qu’on ne peut
employer cette technique qu’avec un partenaire d’entraînement,
obligatoirement. L’idéal est d’avoir un partenaire d’entraînement régulier,
car la technique de « spotting » est alors uniforme, et que cela donne
confiance pour dépasser ses limites, parce qu’on sait sur quel type d’aide on
peut compter. Mais que se passe-t-il si le partenaire n’est pas là, un jour ?
Que se passe-t-il quand on n’a carrément pas de partenaire?

— Est-ce qu’on ne peut pas simplement demander à quelqu’un de la salle
d’entraînement de nous aider? ai-je proposé.



— Oui, on peut, a admis l’entraîneur personnel. Cependant, la technique
de « spotting » varie grandement d’une personne à l’autre, ce qui fait qu’il
est difficile d’exécuter l’exercice de façon constante à chaque séance.

«Il y a aussi le fait qu’on risque de ne pas complètement se concentrer sur
sa tâche, parce qu’on ne peut jamais être certain que la personne qui nous
aide va le faire correctement. Comme je viens de le dire, la technique peut
énormément varier d’une personne à l’autre. On a alors du mal à être
constant, si vous voulez mon avis.»

Éric a hoché la tête, trouvant de toute évidence logique le raisonnement de
Rob.

— Le deuxième problème des répétitions forcées est la possibilité de se
blesser, et le risque en est bien plus grand que les gens ne le pensent.
N’oubliez pas qu’on fait des répétitions forcées dans le but de pousser le
corps au-delà de ses limites physiologiques. Avec ce genre d’approche, le
danger que les structures entraînées soient mises davantage à l’épreuve que
leurs capacités naturelles ne peuvent le supporter est toujours très réel.

« Troisièmement, quand on se trouve dans la zone où on pousse le corps
au-delà de ses limites, on crée une immense pression à l’intérieur du corps.
Cela est, au mieux, dangereux. La raison pour laquelle cela arrive est que
les gens qui atteignent la phase des répétitions forcées d’un exercice ont
tendance à retenir leur respiration et pousser vers le bas.»

— Cela ressemble à la manœuvre de Valsalva, dont vous nous avez parlé
il y a quelques semaines, non? a demandé Éric.

— Exactement, a répondu Rob, en pointant un doigt vers Éric pour
marquer son emphase. Ensuite, quatrièmement, si une personne fait à
chaque séance d’entraînement des répétitions forcées pour atteindre des
intensités supérieures à la normale, cela fait gravement augmenter les
possibilités de trop solliciter le système et de tomber dans le
surentraînement. Comme nous l’avons vu il y a quelques semaines, cette
condition n’est pas appropriée pour faire des gains musculaires.

«Enfin, il y a le problème de la dégradation de la technique. J’ai perdu le
compte du nombre d’individus que j’ai vus faire des contorsions quand ils
faisaient des développés couchés, parce qu’ils essayaient de toutes leurs



forces de faire ces dernières répétitions sous le regard vigilant de leurs
partenaires d’entraînement, de toute évidence ravis de les voir souffrir.
Souvenez-vous que la technique est essentielle dans ce domaine, et les
répétitions forcées ne font que l’affaiblir.»

— Eh bien, il est clair que tu sais présenter tes arguments de manière
convaincante, mon ami, ai-je dit, impressionné par la logique du
raisonnement de notre entraîneur.

— Je dois tout cela à toutes mes études et à mon analyse personnelle des
pratiques d’entraînement. Je suis heureux de pouvoir vous donner la chance
de profiter de tout cela.

— Avez-vous déjà entendu parler des répétitions négatives ? a demandé
Éric.

— Qu’est-ce que les répétitions négatives ? ai-je demandé en regardant
l’entraîneur personnel.

— Avant de commencer à vous répondre, je voudrais savoir si vous vous
souvenez tous deux de ce que sont les phases concentrique et excentrique
d’un exercice. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines.

— Bien sûr, Rob, nous nous en souvenons, ai-je répondu. La phase
concentrique est celle où le muscle raccourcit sous tension, et la phase
excentrique celle où il s’allonge sous tension.

— Très bien, a dit notre guide, visiblement impressionné. Donc, pour
répondre à votre question, les répétitions négatives sont en fait une variation
de l’approche des répétitions forcées, avec un petit ajout.

« Comme il a été prouvé que la phase excentrique cause beaucoup de
dommages à la fibre musculaire, qui est une condition essentielle pour
provoquer une hypertrophie, les adeptes des répétitions négatives
recommandent d’appliquer une force extrêmement résistive à un muscle
pendant cette phase.»

— Cela peut-il avoir des bénéfices hormonaux, en plus des dommages
causés aux fibres? a demandé Éric.

— La réponse hormonale ne semble pas changer beaucoup, que ce soit
pendant un entraînement contre résistance classique ou pendant un



entraînement excentrique. Il est possible que l’entraînement excentrique
produise davantage de métabolites et soit accompagné d’un plus haut
niveau d’inconfort, causé par la sensation de brûlure accrue qu’il procure.

— Par simple curiosité, comment ajoute-t-on de la résistance pendant la
phase excentrique d’un exercice? a demandé Éric.

— Un partenaire d’entraînement ajoute simplement de la résistance
pendant cette phase, en appliquant de la pression supplémentaire, ce qui
rend la répétition bien plus intense.

— On est plus fort pendant la phase excentrique? ai-je demandé.
— En général, la force du muscle pendant la phase excentrique est 20 à

50% supérieure à celle de ce même muscle pendant la phase concentrique.
— Eh bien, a dit mon neveu en secouant la tête, je ne savais pas qu’il y

avait une telle différence.
— Est-ce que tu conseilles de faire des répétitions négatives ? ai-je

demandé. On dirait bien que cela peut stimuler la croissance, alors cela
pourrait être une technique utile à employer, non?

— Extrêmement rarement, Dan, a répondu l’entraîneur. Même si
l’entraînement excentrique peut améliorer la synthèse musculaire des
protéines après l’entraînement, ce qui peut finir par encourager
l’hypertrophie, la méthode employée pour atteindre ce but n’est pas facile à
appliquer. De plus, je trouve que cette approche, en tant que technique
d’entraînement, est bien trop intense, ce qui signifie un risque de
surentraînement.

« Cette méthode risque aussi grandement de freiner les gains en force des
prochains entraînements, pendant quelques semaines, à cause de la grande
douleur musculaire d’apparition retardée et des lourds dommages subis par
les fibres qui ont travaillé, et cela après une seule session d’entraînement
excentrique d’intensité maximale. Je ne vois pas en quoi cela peut être
bénéfique.

« L’autre problème des répétitions négatives vient de la façon dont la
résistance supplémentaire est appliquée. Soit elle l’est par l’ajout de poids
supplémentaires pendant la phase excentrique, soit par un partenaire qui



augmente manuellement la résistance. Il est alors essentiel d’avoir l’aide
d’un partenaire d’entraînement expérimenté, et parfois même de deux
partenaires, selon l’exercice. Si on n’a pas de partenaire d’entraînement
fiable, il est alors très difficile d’augmenter la résistance de façon adéquate
et constante lors de la phase excentrique de n’importe quel exercice.»

— Ne peut-on pas plutôt utiliser des machines? ai-je demandé.
— Oui, on peut, mais les options sont très limitées, a précisé notre

entraîneur. Sur certaines machines pneumatiques, on peut régler la pression
et cela permet d’ajuster la résistance pendant l’exercice. Grâce à cette
possibilité de contrôler manuellement la résistance, on peut insister sur la
phase excentrique d’un exercice. Mais d’après moi, vous rencontrerez deux
problèmes si vous voulez faire des répétitions négatives.

« Tout d’abord, vous n’avez que peu de chance de trouver ce genre de
machine dans la salle de remise en forme de votre quartier. Nous n’en avons
même pas, ici, et pourtant nous sommes très bien équipés.

« Deuxièmement, même si vous aviez accès à des machines qui vous
permettent d’insister sur la phase excentrique, vous n’aurez pas beaucoup
de choix pour chaque groupe musculaire. Cela signifie que, dans le meilleur
des cas, vous n’aurez pas accès à différents exercices qui vous permettraient
de créer des programmes d’entraînement variés, ce qui est pourtant
nécessaire pour forcer les muscles à s’adapter.»

— J’ai une autre question, coach, a dit Éric, passant à un autre sujet. Que
pensez-vous des répétitions trichées ? J’ai lu un magazine de musculation
qui en parlait, récemment, et je me demandais ce que vous pensiez de cette
technique.

Robert s’est adossé à sa chaise.
— Eh bien, disons que les termes « tricher » et « technique » ne devraient

jamais être employés dans une même phrase. Honnêtement, Éric, je ne serai
jamais pour cette approche, parce que je trouve qu’elle est totalement
illogique. Évidemment, je parle en tant que puriste. Je suis peut-être
intransigeant, mais je vais toujours préférer la technique à des libertés prises
dans l’exécution, juste pour prolonger un peu l’exercice.



— Heu, ai-je dit en levant l’index pour attirer l’attention de Rob, qu’est-ce
que des répétitions trichées, exactement? Est-ce qu’il s’agit de mentir sur le
nombre de répétitions que l’on fait dans une série?

— Ce n’est pas vraiment ce que cela veut dire, Dan, m’a répondu Robert,
amusé. En fait, les répétitions trichées sont supposées être une façon de
prolonger une série dans une zone de plus grande intensité en adoptant
volontairement une technique inadéquate. En gros, on abandonne la
technique appropriée et on utilise des mouvements compensatoires et des
muscles secondaires afin de pouvoir faire au moins deux ou trois répétitions
supplémentaires d’un exercice.

— On dirait bien que cela encourage une exécution relâchée de l’exercice,
ai-je fait remarquer.

— C’est exactement ce qui se produit, et c’est la raison principale pour
laquelle je ne propose jamais cette pratique. Quand on y pense bien, c’est
simplement une variante de la méthode des répétitions forcées avec
l’assistance d’un partenaire. Dans le cas des répétitions trichées, on modifie
la position de son corps et on implique d’autres muscles dans l’exécution du
mouvement, dans le but d’accomplir l’exercice. En ce qui me concerne,
cela permet aux adeptes de flatter leur ego en soulevant des poids plus
lourds que ce qu’ils devraient logiquement supporter. Selon moi, les risques
dépassent de beaucoup les avantages possibles.

«En fait, la plupart des gars que j’ai rencontrés et qui avaient employé des
méthodes extrêmes comme les répétitions forcées ou les répétitions trichées
dans leurs années d’entraînement avaient généralement fini par souffrir de
problèmes chroniques au niveau des articulations ou des tendons. Les
répétitions forcées sont tout simplement trop intenses pour le corps et
finissent par causer des blessures de fond, à long terme.

« Ironiquement, quand ces personnes finissent par ne plus avoir d’autre
option que d’adopter de nouveau des techniques adéquates et de soulever
des poids raisonnables, ils obtiennent de meilleurs résultats que lorsqu’ils
employaient des méthodes d’entraînement de haute intensité avec des poids
incroyablement lourds!»

— Bon sang, tu as roulé ta bosse, n’est-ce pas? ai-je fait remarquer.



— Eh bien, cela me plaît beaucoup d’analyser les pratiques employées
dans le milieu, afin de déterminer si elles sont logiques, a répondu notre
entraîneur personnel. Bien souvent, des méthodes d’entraînement
traditionnellement favorites s’effondrent quand on les analyse de façon
logique. J’adore les démonter. Vous en voulez une autre?

— Bien sûr, Éric a-t-il répondu rapidement. C’est très intéressant.
— D’accord, a dit Rob en hochant la tête à l’intention d’Éric. Nous allons

explorer une pratique d’entraînement appelée les répétitions dégressives, ou
charges dégressives. En gros, c’est une approche d’entraînement qui permet
de prolonger la série d’un exercice en diminuant progressivement le poids
sans faire de pause.

«Par exemple, disons qu’on a fait une série de dix répétitions d’élévations
latérales avec des haltères de vingt-cinq livres pour faire travailler les
épaules. Après avoir atteint l’épuisement, on pose les poids et on prend
immédiatement des haltères de vingt livres. On fait alors le maximum de
répétitions possible. Quand on atteint l’épuisement musculaire, on pose les
haltères de vingt livres et on refait la même chose avec des haltères de
quinze livres. Pour finir, on repose ces haltères-là, on prend des haltères de
dix livres et on refait des répétitions jusqu’à l’épuisement. On répète le
processus en entier autant de fois qu’on veut faire de séries dégressives au
cours de la séance d’entraînement en cours, en général trois ou quatre fois.»

Éric s’est radossé à sa chaise.
— Mes amis et moi avons essayé cette approche l’an dernier. Ils ont dit

qu’ils sentaient une différence, mais je dirais que, en ce qui me concerne, je
n’ai pas vu d’amélioration notable en matière de grossissement des muscles.
Est-ce que nous avions tort de penser que cela pourrait faire augmenter
notre masse musculaire?

— Je vais répondre à ta question par une autre question : quelles sont les
fibres musculaires responsables de l’augmentation visible de la masse et du
volume musculaire?

— Les fibres de type deux, a répondu mon neveu, c’est-à-dire celles qui
sont associées à la force.



— C’est exact, a dit Rob en faisant un geste vers Éric pour appuyer sa
réponse. Et quel est le nombre idéal de répétitions pour développer ces
fibres de type deux?

— Il est en général compris entre 6 à 12.
— C’est exact également, a répondu notre guide en hochant la tête pour

marquer son approbation. Donc, s’il faut faire entre 6 et 12 répétitions pour
favoriser le développement des fibres musculaires, pourquoi faire des séries
de 25 à 30 répétitions dégressives, sinon plus, ce qui nous place dans une
zone d’endurance musculaire, et non dans la zone d’hypertrophie?

— Heu… eh bien…
— Voilà, a dit l’entraîneur personnel en levant ses paumes vers le plafond

pour montrer à quel point c’était évident. La réponse est que cela n’a
absolument aucun sens, en tout cas pour ce qui est de favoriser le
développement des fibres de type deux. En fait, je me demande même si
une personne qui est capable de faire trois ou quatre autres séries juste après
a réellement fourni des efforts maximaux dans la première série, située dans
la zone d’hypertrophie.

«Personnellement, quand je fais un effort maximal lors d’une série, je n’ai
pas envie d’en faire une autre immédiatement après, et encore moins trois
ou quatre, peu importe à quel point la résistance est faible.»

— Pourquoi pas ? a demandé Éric. Si le résultat recherché quand on
adopte cette approche est une stimulation maximale des fibres musculaires,
le but est atteint.

— D’accord, mais là encore, pour quelles fibres ? Ce dont les gens qui
veulent prendre du muscle ne se rendent pas compte, c’est que, pour
solliciter et épuiser les fibres musculaires au maximum, il faut faire ses
exercices en appliquant la résistance maximale possible pour le nombre
désiré de répétitions, lequel se situe dans quel intervalle, déjà?

— Eh bien, dès qu’on parle de développement des fibres de type deux, le
nombre de répétitions doit être compris dans l’intervalle de 6 à 12, a
répondu Éric.



— Tout à fait, a dit Rob avec force. Je répète que l’hypertrophie des
éléments contractiles, résultat d’une adaptation, se produit lorsque
l’entraînement contre résistance est d’intensité suffisante, ce qui implique
de travailler avec de lourds poids. Les répétitions dégressives, qui
comprennent toujours un nombre très élevé de répétitions, sortent de cette
zone critique.

— J’imagine qu’on souffre aussi d’une grave pré-fatigue, qui doit affecter
la performance lors des séries suivantes, ai-je avancé.

— En effet, sans parler de l’augmentation de l’acidité qui finit par
entraver les contractions musculaires, a ajouté l’entraîneur personnel.
Cependant, si ce qu’on cherche, c’est à stimuler l’hypertrophie
sarcoplasmique, c’est-à-dire à faire augmenter le volume des éléments non
contractiles du muscle, cette méthode pourrait bien être parfaite.

«De plus, les approches basées sur un haut nombre de répétitions comme
celles que nous venons d’explorer peuvent entraîner un assez grand stress
métabolique, ce qui pourrait provoquer une réponse hormonale anabolisante
positive. Ainsi, il est vrai que cette méthode peut avoir du bon, mais je ne
l’emploierais pas comme technique d’entraînement principale pour
développer sa masse musculaire.

« Pour finir, il faut garder en tête qu’on ne peut pas employer ces
techniques extrêmement exigeantes pendant des mois sans accumuler une
fatigue de surentraînement générale, et qu’elles sont aussi accompagnées
d’un grand risque de blessures liées à l’épuisement.»

Robert s’est assis plus confortablement sur sa chaise et a claqué des
mains.

— La prochaine méthode d’entraînement que je voudrais que nous
explorions est ce qu’on appelle les super séries. C’est une méthode
semblable aux séries dégressives, à la différence qu’elle consiste à faire
deux exercices différents immédiatement à la suite. Avant que nous nous
penchions sur la façon dont cette approche fonctionne, je crois qu’il nous
faut définir les termes «agoniste» et «antagoniste».

« En gros, un muscle agoniste est un muscle qui participe à un
mouvement. En d’autres termes, c’est le muscle qui se contracte activement



pour faire bouger une partie du corps. Il peut agir contre une résistance qui
lui est appliquée.

«À l’inverse, un muscle antagoniste est le muscle dont le rôle est opposé à
celui du muscle agoniste, mais qui, passif, ne se contracte pas de façon
concentrique dans le mouvement.

« Un exemple parfait de deux muscles antagonistes serait le biceps et le
triceps, dans le bras. Quand on fait une flexion des biceps, par exemple, le
biceps est le muscle agoniste, parce que c’est lui qui cause le mouvement
qui soulève l’altère. Le triceps est le muscle antagoniste, parce qu’il permet
à l’action de se dérouler. Tout va bien, jusque-là?»

— On est encore éveillés, lui ai-je lancé, c’est bon signe.
— J’ai vraiment besoin de congés, a gémi Rob en posant sa main sur ses

yeux.
— Désolé, mon vieux, ai-je dit, un grand sourire sur le visage, je vais

essayer de te ménager.
— Oui, merci, a dit mon ami, les yeux pleins de doute. Bon, alors, la

technique des super séries peut s’employer avec des séries agoniste-
antagoniste ou des séries agoniste-agoniste.

« Gardons notre exemple de muscles antagonistes, le biceps et le triceps.
Pour faire une super série agoniste-antagoniste, on pourrait faire 8 à 10
répétitions de flexion des biceps, immédiatement suivies de 8 à 10
répétitions d’extension à la poulie haute. Après un temps de récupération
relativement court d’environ 45 à 60 secondes, on recommence tout le
processus.»

— Pourquoi le temps de récupération entre les séries est-il si court ? a
demandé Éric.

— Pour la simple raison que, pendant qu’on fait travailler les triceps avec
les extensions à la poulie haute, les biceps ne travaillent pas, ce qui signifie
qu’ils sont quasiment en période de repos pendant la partie de la super série
où on fait travailler les triceps. Cela permet de raccourcir les temps de
récupération entre les super séries.



« Cependant, si une personne sent qu’elle a besoin de plus d’une minute
de récupération, je l’encourage à le faire, parce que cette durée varie d’une
personne à l’autre. Bien sûr, il faut garder en tête que, plus le temps de
récupération est long, plus la séance d’entraînement est longue. On ne
profite donc pas de l’avantage principal de cette méthode, qui est son
efficacité en matière de temps passé à s’entraîner.

« Quand on fait des super séries agoniste-agoniste, on fait travailler le
même muscle avec deux exercices différents effectués immédiatement l’un
après l’autre. Il faut noter que les deux exercices ne sont pas séparés par un
temps de récupération, qui empêcherait l’apparition des effets souhaités.

« Un bon exemple de ce genre de super série consiste à faire 8 à 10
répétitions de flexion des biceps avec barre, puis environ le même nombre
de répétitions d’un autre exercice des biceps, par exemple des flexions des
biceps avec haltères. Une fois la super série terminée, il faut respecter un
temps de récupération beaucoup plus long, c’est-à-dire d’une minute et
demie à deux minutes, afin de se reposer suffisamment.»

— Est-ce que vous recommandez de faire des super séries quand le but est
l’hypertrophie, coach? Éric a-t-il demandé à l’entraîneur personnel.

— Cela m’arrive, mais c’est très rare, a répondu Rob.
Éric a eu l’air décontenancé par la réponse surprenante de son entraîneur.
— Écoutez, j’ai peut-être tort, mais je ne trouve rien dans la littérature

scientifique qui indique que ces super séries sont plus efficaces pour
l’hypertrophie que les séries habituelles.

« J’ai trouvé des informations qui mentionnent que les super séries
agoniste-antagoniste pourraient avoir des bénéfices en matière de force et
de puissance. Les études semblent aussi montrer que cette approche est
valable si on veut diminuer la durée des séances d’entraînement, ce qui est
un grand atout pour ceux qui ont des emplois du temps surchargés. Elle
semble aussi avantageuse pour ceux qui suivent un programme de perte de
poids, parce qu’elle semble augmenter la dépense calorique.

«Mais, a dit Rob, avant de faire une pause pour ménager son effet, je n’ai
pas encore trouvé de recherche qui en vienne à la conclusion que la



méthode agoniste-agoniste peut apporter des résultats en matière
d’hypertrophie, ce qui est étonnant, si on pense que cette approche est
utilisée dans les salles de sport du monde entier depuis des décennies
exactement dans ce but.»

J’ai secoué la tête.
— C’est incroyable qu’aucune étude n’ait été faite avant sur la méthode

des super séries agoniste-agoniste et ses effets supposés sur l’hypertrophie
des fibres musculaires de type deux.

— Je suis aussi de cet avis, Dan, a dit Rob en haussant ses épaules
musclées. Alors, cela nous laisse dans l’indécision au sujet de cette
approche censée favoriser l’hypertrophie, que tous acceptent, mais que peu
questionnent.

— Comment cette méthode est-elle supposée fonctionner pour la prise de
muscles? ai-je demandé.

— Eh bien, la croyance sous-jacente des super séries agoniste-agoniste, en
particulier, se rapporte à la notion que le fait de faire se suivre
immédiatement deux exercices différents pour le même muscle va stimuler
et finalement épuiser un nombre de fibres musculaires plus élevé que la
normale, en tout cas par rapport aux séries traditionnelles. En gros, tant
qu’un muscle peut se contracter, on peut continuer à le faire travailler
jusqu’à ce qu’il ne réagisse plus. C’est ce que veut la théorie, en tout cas. Et
c’est là que j’ai tendance à freiner contre le système.

« Personnellement, je suis d’avis que faire des super séries, ou des séries
géantes qu’elles cumulent deux, trois ou quatre exercices du même muscle
sans temps de récupération, ne va pas directement développer de façon
appréciable les éléments contractiles de type deux du muscle, parce que
c’est une approche essentiellement basée sur un nombre de répétitions
élevé.

« De plus, la méthode des super séries agoniste-agoniste encourage
l’utilisation d’une résistance sous-maximale après la première série, parce
qu’on ne peut pas faire toutes les répétitions et les séries suivantes en
gardant un niveau de stress mécanique maximal. Pour ce qui est de la
synthèse des protéines musculaires, c’est contre-productif.



« Il faut aussi tenir compte du fait que cette approche en est une de très
haute intensité. Je pense que cela concentre une trop grande accumulation
de stress sur les muscles ciblés. Malheureusement, certains emploient cette
technique régulièrement pendant des mois d’affilée, ce qui favorise les
blessures liées à l’épuisement et peut les mener à un état de
surentraînement.

« Enfin, la méthode des super séries agoniste-agoniste existe depuis
quelques décennies. Quand on y pense bien, si cette approche était vraiment
aussi efficace qu’on le dit en termes de développement musculaire, est-ce
qu’elle n’aurait pas déjà été adoptée dans les salles de sport du monde entier
comme étant la méthode traditionnelle de musculation utilisée pour
l’hypertrophie?»

J’ai hoché la tête, trouvant cela logique. Bonne remarque.
«La base de l’entraînement contre résistance pour favoriser l’hypertrophie

a toujours été les séries traditionnelles. C’est la raison pour laquelle cette
méthode est plus courante que les autres.»

— Mais alors, pourquoi certaines personnes choisissent-elles si facilement
de faire des super séries agoniste-agoniste pour se muscler? ai-je demandé.

— Je crois que c’est principalement une question de tradition.
— De tradition ? ai-je dit, étonné par sa réponse. C’est leur grand-mère

qui leur a appris ça?
— Oui, bien sûr, Dan, c’est exactement ce qui s’est passé, m’a dit Rob

d’un ton sarcastique, en roulant des yeux. En vérité, la méthode des super
séries se transmet de génération en génération chez les férus de
musculation, à tel point que c’est devenu le préféré des principes de
musculation les plus chéris. Malheureusement, peu de gens se demandent si
cette méthode permet vraiment d’obtenir les résultats qu’elle est censée
apporter, au moins pour ce qui est de faire épaissir les fibres de type deux.

— Donc, si j’ai bien compris, a avancé Éric, vous êtes totalement contre
les super séries agoniste-agoniste.

— Heu, non, il serait faux de dire que je suis contre cette approche, a
rapidement répondu notre kinésiologue en secouant la tête. En fait, là où je



vois du bon dans les super séries et les séries dégressives utiles, c’est dans
leurs potentielles influences positives sur les éléments non contractiles des
muscles, ce qui pourrait encourager une hypertrophie sarcoplasmique.

« De plus, elles peuvent aussi causer une augmentation de la production
hormonale, comme c’est le cas quand on produit de l’acide lactique lors
d’un effort intense. Les super séries peuvent être très, très intenses.

«D’après moi, ce sont ces effets qui sont les plus plausibles. En revanche,
si on recherche l’épaississement des fibres de type deux, je m’oppose à
cette pratique en raison du fait qu’on emploie une résistance sous-maximale
avec un nombre de répétitions bien supérieur au nombre qui permet de faire
épaissir les fibres de type deux.»

— Mais en passant d’un exercice à l’autre pour faire travailler le même
muscle avec une approche agoniste-agoniste, a commencé Éric pour
préparer le terrain pour sa prochaine question, est-ce qu’on ne modifie pas
le schéma d’activation des fibres musculaires impliquées ? En soi, est-ce
que cela ne revient pas à faire travailler de nouvelles fibres de types deux
qui étaient inexploitées lors du premier exercice?

— Cette question, mon ami, est l’une des meilleures questions qu’un
client m’ait jamais posées, a répondu Rob, de toute évidence impressionné
par la façon dont mon neveu faisait preuve de pensée critique. Tu as raison
sur le fait que les schémas d’activation changent avec les exercices. Je
l’admets. Cependant, il reste deux problèmes. Je vais vous expliquer.

« Tout d’abord, si on fournit un effort véritablement maximal lors du
premier exercice, on a de grandes chances de créer une situation de pré-
fatigue prononcée. Cela signifie que, même si on voulait faire un effort
intense sur un deuxième exercice ayant son propre schéma d’activation, on
ne pourrait espérer, au mieux, qu’une activation sous-maximale.

« En gros, on est obligé d’utiliser une résistance plus légère qu’on ne
l’aurait fait si le deuxième exercice avait été fait dans une série isolée, et
non dans une super série. Il est donc vrai qu’on active d’autres fibres de
type deux, mais on ne peut exploiter leur plein potentiel parce qu’on est
trop fatigué pour maximiser leur activation.



« Deuxièmement, plus on avance dans le premier exercice en pleine
intensité d’une super série, plus l’acidité s’accumule dans le muscle qui
travaille. Comme je vous l’ai dit il y a quelques semaines, un muscle ne
peut pas continuer à se contracter dans un environnement acide. Cela
signifie qu’on commence le deuxième exercice avec un niveau d’acidité qui
ne permet pas d’en tirer le maximum.

« Au final, quand on y pense bien, ne serait-il pas plus bénéfique de faire
travailler ces fibres de type deux qui sont activées lors du deuxième
exercice d’une super série dans une série normale et avec une résistance
maximale, plutôt que dans un scénario où elles sont pré-fatiguées à cause
d’une accumulation d’acidité intramusculaire?

« Peu importe la façon dont on l’envisage, je ne vois pas comment le
deuxième exercice d’une super série peut influence directement toutes les
fibres de type deux avec un stress mécanique suffisant pour entraîner une
adaptation. Comme je l’ai dit il y a quelques moments, je crois que les
bénéfices des super séries sont uniquement l’augmentation des éléments
non contractiles du muscle et une stimulation hormonale accrue.»

— Donc, à moins que l’essentiel m’ait échappé, a dit Éric en se penchant
sur sa chaise, vous dites qu’une technique comme les super séries agoniste-
agoniste peuvent mériter leur place, mais qu’on ne devrait les employer
qu’avec parcimonie parce qu’il ne faut pas s’écarter des principes de base
qui nous permettent d’augmenter notre volume musculaire par le biais de
l’épaississement des fibres musculaires.

— Pour résumer, c’est bien cela.
— Donc, quand nous demanderais-tu de faire des super séries agoniste-

agoniste? ai-je demandé.
— Eh bien, en général, je conseille à un client d’employer cette approche

quand je veux qu’il s’écarte un peu de l’entraînement de la force pendant un
moment. Cependant, je ne conseille pas de faire des super séries pendant
davantage qu’un cycle de six semaines, parce que, selon moi, cela revient
presque à un surentraînement. N’oubliez pas que cette technique, comme
les répétitions forcées et les répétitions dégressives, sont extrêmement
exigeantes pour le corps. Faire des super séries pendant des mois d’affilée,



comme le font certaines personnes, ne peut que conduire à un état de
surentraînement et augmente le risque de blessures dues à l’épuisement.

«Bon, une des variantes courantes de la technique des super séries est une
pratique appelée la pré-fatigue. L’idée sous-jacente derrière cette approche
consiste à fatiguer un muscle grâce à un mouvement d’isolation, puis de
continuer immédiatement avec un mouvement complexe plus demandant.
Un exemple classique de cette méthode serait de faire une série d’écartés
couchés pour pré-fatiguer les muscles de la poitrine, et de la faire suivre par
un exercice plus complet comme le développé couché.»

— Cela a l’air logique, ai-je commenté en hochant la tête.
— Là encore, on fait deux exercices l’un après l’autre, ce qui signifie

qu’on fait beaucoup plus de répétitions que le nombre maximal permettant
de rester dans la zone où on travaille l’hypertrophie. De plus, si on fatigue
un muscle avec un premier exercice, comment peut-on seulement espérer
soulever des poids maximaux lors du deuxième exercice? Là encore, il faut
faire 6 à 12 répétitions avec une résistance optimale quand on veut solliciter
au maximum les fibres de type deux et, par conséquent, provoquer leur
épaississement compensatoire.

« Par ailleurs, les effets de la pré-fatigue s’accumulent d’une série à
l’autre, parce qu’il est presque impossible de continuer à travailler avec les
lourds poids utilisés lors de la première série. La trop grande fatigue
accumulée ne le permet pas.

« On gaspille également une énergie précieuse à faire un exercice
d’isolation avec un poids relativement léger, et qui n’a du coup qu’un très
faible potentiel de musculation. Cette énergie serait mieux investie dans un
exercice principal pour le muscle visé, ce qui ferait travailler dans la zone
d’hypertrophie, et avec beaucoup plus d’intensité.

«D’une façon comme de l’autre, cette méthode entraîne le besoin constant
d’utiliser des poids de plus en plus légers. Là encore, cela signifie qu’on
empêche la stimulation maximale des fibres de type deux dans la zone de
force, parce que cette approche force à ne travailler que contre une
résistance sous-maximale.



« Il faut aussi tenir compte du fait que la série d’exercices d’isolation
destinée à induire la pré-fatigue du muscle visé a pour effet que l’exercice
complet qui suit stimule davantage les muscles accessoires que ceux qui ont
été pré-fatigués. Donc, ironiquement, la méthode de pré-fatigue entraîne des
résultats complètement opposés à ceux qu’elle est supposée avoir.

« Par exemple, si nous continuons sur l’exemple des muscles de la
poitrine, quel est le but des développés couchés? Le but est-il de développer
la poitrine, ou de développer les triceps et les épaules, qui sont des muscles
synergiques dans cet exercice ? Si les muscles de la poitrine sont pré-
fatigués à cause d’un exercice d’isolation, les triceps et les épaules vont
venir à leur rescousse encore plus que d’habitude, pour contrebalancer cette
faiblesse.

«Enfin, le risque est grand que le muscle pré-fatigué s’épuise avant la fin
d’une série. Cela signifie que les muscles accessoires et les muscles
stabilisateurs de l’articulation, plus petits, vont rapidement intervenir pour
essayer de contrôler le mouvement, tâche qu’ils ne peuvent pas toujours
remplir de façon adéquate. Ce scénario peut donner lieu à une blessure, et
on ne peut alors plus s’entraîner pendant quelques jours, voire quelques
semaines.»

— Eh bien, ai-je dit rapidement, tes commentaires, jusqu’à maintenant,
me donnent bien l’impression que l’industrie est grandement basée sur ce
genre de théories de salles de sport.

— J’ai la même impression, Dan, a dit notre guide, approuvant mon
commentaire. Cependant, ce ne serait pas juste d’être aussi catégorique. Des
recherches ont montré que beaucoup de principes et techniques qui ont été
développés dans les salles de remise en forme, au cours des dernières
décennies, étaient valides. Ce sont maintenant les principes et techniques de
base reconnus que les entraîneurs du monde de la remise en forme utilisent
maintenant quotidiennement.

— J’ai une autre question, coach, a dit Éric, prêt à soumettre une autre
technique à Robert. L’automne passé, l’un de mes amis m’a montré une
technique d’entraînement conçue pour développer énormément les biceps.
Je crois qu’il appelait cela des «vingt et un».



— Des vingt et un ? Comme le blackjack ? On joue aux cartes pour se
muscler les biceps? ai-je demandé, l’œil malicieux.

— Évidemment pas, Dan, a répondu Robert avec un sourire. C’est une
technique d’entraînement des biceps qui est populaire dans les salles de
sport depuis aussi loin que je m’en souvienne. En gros, cet exercice est une
variante de la flexion des biceps selon laquelle on doit faire 7 répétitions en
restant dans la moitié basse de l’amplitude du mouvement, puis 7
répétitions dans la moitié haute de l’amplitude. Pour terminer, on fait 7
répétitions en donnant toute son amplitude au mouvement, ce qui fait au
total 21 répétitions.

Robert s’est levé pour nous faire une démonstration de la technique avec
une barre à disques imaginaire, afin que nous puissions nous représenter ce
dont il parlait.

— Bon, vous vous souvenez de ce que je viens de dire sur les techniques
et les théories développées par des gourous de la gym et qui ne sont basées
ni sur la science ni sur aucun argument logique ? nous a-t-il demandé en
s’asseyant.

Éric et moi avons tous deux hoché la tête.



— Eh bien, les vingt et un tombent dans cette catégorie des pratiques
douteuses. Écoutez, je ne sais vraiment pas qui a bien pu imaginer cet
exercice du bras débile, mais il n’a vraiment aucun sens, selon moi. Je vais
vous expliquer les raisons pour lesquelles je conseille carrément d’éviter
cette pratique.

«Tout d’abord, la technique n’est pas idéale pour l’hypertrophie des fibres
de type deux, puisqu’elle n’est pas comprise dans l’intervalle idéal compris
entre 6 et 12 répétitions. On associe davantage 21 répétitions à l’endurance
musculaire qu’à la force. Cela signifie que cette pratique n’active pas les
fibres musculaires responsables du genre de résultats recherchés.

« Deuxièmement, pourquoi doit-on faire 21 répétitions ? Pourquoi ne fait
pas 3 fois 6 répétitions, pour un total de 18? ou 24 répétitions, soit 3 fois 8
répétitions? Et d’ailleurs, tant qu’à y être, pourquoi ne fait-on pas 3 fois 10
répétitions, pour obtenir un compte rond de 30 répétitions ? Comment se
fait-il que 21 soit le nombre magique ? Je n’ai jamais vu aucune étude
suggérer que 21 soit le nombre de répétitions magique pour gagner du
muscle.

« Troisièmement, pourquoi cette technique d’exercice est-elle presque
exclusivement réservée aux biceps ? Pourquoi les gens ne l’appliquent-ils
pas aussi régulièrement aux autres groupes musculaires ? Ne pourraient-ils
pas tirer bénéfice de la technique, si elle est si incroyable ? Pourquoi la
réserver aux biceps?

« Pour finir, d’après ce que j’ai pu observer, cet exercice encourage une
technique épouvantable. Le principe de base de cet exercice consiste à
s’arrêter, dans les deux premières parties, au milieu du mouvement, une
zone où se trouve notoirement le point de blocage que l’on rencontre quand
on fait des flexions des biceps jusqu’à l’épuisement.

«Arrêter l’action en son milieu, que ce soit quand l’avant-bras est dans sa
montée ou dans sa descente, entraîne une grande fatigue, alors que cette
zone est critique. Ensuite, si on demande à cette personne de faire une série
de répétitions en faisant le mouvement complet, elle doit forcer le
mouvement quand elle atteint ce point. Dans le meilleur des cas, quand



quelqu’un fait une série normale de 6 à 12 répétitions, il compromet la
technique quand il l’atteint.

«Donc, lorsque les premières quatorze demi-répétitions de la méthode des
vingt et un ont déjà provoqué une situation de pré-fatigue avancée, cela
rend ce point de blocage plus difficile à dépasser, et cela incite à adopter
une technique terrible, dans la lignée de celle des répétitions trichées, afin
de pouvoir dépasser cette zone d’échec critique dans les sept dernières
répétitions. Parfois, la technique est tellement compromise qu’on a
l’impression d’être témoin d’un exercice destiné à faire travailler tout le
corps.»

— Je me demande pourquoi les gens semblent avoir tellement de mal à
conserver une technique appropriée, a demandé mon neveu, curieux. Bonne
question.

— Eh bien, en fait, il y a deux raisons, comme je l’ai mentionné il y a
quelques semaines. Tout d’abord, les gens, en particulier les hommes,
semblent être obsédés par l’idée de soulever des poids de plus en plus
lourds. Cette mentalité est basée sur la supposition fausse que poids lourds
et gros muscles vont de pair. Par conséquent, l’emploi de cette méthode qui
flatte l’ego et consiste à soulever les poids les plus lourds possible est
encouragé, alors que cela est contre-productif. Lorsque l’on en est là, la
technique devient secondaire.

«Ce qui est amusant, c’est que tout cela a une limite physique. On ne peut
pas continuer à augmenter le poids que l’on soulève toute sa vie. À un
moment ou à un autre, on atteint son maximum, voilà tout. Que se passe-t-
il, à ce moment donné ? Est-ce qu’on arrête de s’entraîner, pour se laisser
aller? Bien sûr que non.

« Malheureusement, ceux qui, parmi les enthousiastes de l’entraînement
contre résistance, ne sont motivés que par le fait d’être capable de soulever
des poids de plus en plus lourds seront terriblement déçus quand ils
découvriront qu’ils ont atteint leur maximum physique. D’où pourront-ils
alors tirer leur motivation, à partir de ce moment-là?

« La deuxième raison pour laquelle on voit si souvent une technique
imparfaite se rapporte à la façon dont le corps humain est programmé pour



être efficace. Ce que je veux dire, c’est que le corps ne peut pas vraiment
comprendre quel but on veut atteindre quand on fait un exercice. Tout ce
qu’il veut faire, c’est accomplir l’action avec la plus grande efficacité
biomécanique possible. Le corps va donc faire intervenir d’autres muscles
pour nous aider à accomplir l’action, des muscles que nous ne voudrions
pas voir intervenir. En général, cette intervention des autres éléments
contractiles provoque une dégradation de la technique.

« Mais en fin de compte, je suis sûr que la véritable cause principale de
tout ceci est tout simplement l’application d’une trop forte résistance.»

— Mais n’as-tu pas précisé il y a quelques instants que, pour atteindre un
développement maximal des fibres de type deux, il fallait une stimulation
maximale, effectuée avec de lourds poids? ai-je fait remarquer.

— Oui, j’ai bien dit cela, mais ça ne voulait pas dire ce que tu as compris,
a précisé notre entraîneur en hochant la tête. Ce que je veux que vous
compreniez, c’est que, pour obtenir les résultats que vous désirez, vous
devez employer les poids les plus lourds qui vous permettent de maintenir
une technique impeccable quand vous faites l’effort maximal. Cela ne
signifie pas que vous devez utiliser les poids les plus lourds que vous
puissiez supporter. Contrairement aux croyances populaires en vigueur dans
les salles d’entraînement, ce n’est pas mieux quand c’est plus lourd.
L’approche à adopter pour développer un physique impressionnant, c’est
d’exécuter les exercices impeccablement en faisant un effort très intense
pendant le nombre de répétitions prévues. Là encore, une technique
contrôlée associée avec un effort maximal situé dans la zone d’hypertrophie
est primordiale.

— Ce que la méthode des vingt et un décourage, n’est-ce pas ? ai-je
demandé, nous ramenant au sujet d’origine.

— En effet, a répondu Rob. À moins qu’on ne m’apporte des preuves très
convaincantes, je vais continuer de dissuader de façon agressive les gens
d’adopter cette pratique, parce qu’aucun argument logique ne la justifie, que
les preuves ne sont qu’anecdotiques et basées sur des croyances, pas la
science.



— Et si cette méthode est utilisée pour développer ces éléments non
contractiles comme la densité capillaire, ce que l’entraînement basé sur un
grand nombre de répétitions est censé faire, d’après ce que tu en as dit il y a
quelques semaines? ai-je demandé.

— Ok, je te l’accorde, mais pourquoi 14 répétitions partielles? Est-ce que
ce ne serait plus bénéfique de faire les 21 répétitions avec une amplitude de
mouvement totale?

— Je vois ce que tu veux dire, ai-je dit, l’air penaud, un peu gêné de ne
pas avoir pensé à ce petit détail avant de poser la question.

— Écoutez, les gars, ce milieu est infesté de techniques, théories et
pratiques étranges, comme celle que nous venons d’explorer. Ce que vous
allez retirer, je crois, de toute cette expérience, sera non seulement les
résultats escomptés, bien sûr, mais aussi la capacité de remettre les idées en
question et de repérer les propositions illogiques. Votre savoir, c’est votre
pouvoir.

— Comment pourrons-nous savoir si nous nous trouvons devant une de
ces techniques illogiques ? ai-je demandé. Parfois, même les charlatans
savent très bien vendre leur produit, parce qu’ils ont l’air d’y croire
tellement. Je crois que nous allons avoir du mal à distinguer les approches
logiques des approches illogiques.

— Ce que j’espère par-dessus tout, Dan, c’est que, lorsque nous allons
terminer nos sessions, toi et ton neveu allez avoir amélioré votre pensée
critique. Elle représente votre véritable arme contre toutes les bizarreries
qu’on pourrait vous suggérer pour gagner des muscles.

— Vous savez, coach, a dit Éric avec un grand sérieux, vous donnez un
coup de pied dans pas mal de principes et de pratiques qui font partie du
monde de la musculation depuis presque toujours. Est-ce que vous avez
déjà eu des problèmes avec d’autres professionnels dans le domaine, qui
vous contredisent sans aucun doute beaucoup. Je veux dire que vous vous
attaquez à des croyances auxquelles les gens adhèrent depuis qu’ils ont
commencé à s’entraîner. Cela ne vous mets pas parfois dans l’eau chaude?

— Les nouvelles idées et les nouvelles opinions sont presque toujours
accueillies par du scepticisme, en particulier si cette nouvelle information



discrédite ce que les autres proposaient. Les gens n’aiment pas le
changement. C’est plus confortable de pouvoir toujours faire confiance à la
même croyance. Quand quelqu’un arrive et exprime un doute logique sur
une notion, ceux qui adhèrent à cette notion deviennent agressifs et sont sur
la défensive, parce qu’ils n’apprécient pas que leurs croyances soient
remises en question. Cela est normal et il faut s’y attendre. J’appelle cela
l’effet Galilée.

— Galilée ? a dit Éric, l’air interloqué. Qu’est-ce que l’astrologie a à voir
avec la musculation?

J’avais une explication à donner.
— Eh bien, tout d’abord, c’est l’astronomie, pas l’astrologie. D’autre part,

je crois que notre entraîneur personnel essaie de comparer sa situation
potentiellement conflictuelle avec ce que Galilée a vécu quand il a avancé
certaines nouvelles théories astronomiques qui s’opposaient à ce qui était
généralement considéré comme des faits incontestables et des dogmes
astronomiques acceptés au début du XVII e siècle.

« À l’époque, beaucoup d’astronomes croyaient encore très fermement
que la Terre se trouvait au centre de tout. Quand Galilée a publiquement
annoncé qu’il soutenait la théorie avancée par Copernic et qui voulait que le
Soleil, et non la Terre, se trouve au centre de l’univers, il a été très durement
critiqué.

« L’Église catholique a même pris position et a conseillé à Galilée
d’abandonner cette hérésie astronomique. Il s’est effectivement plié à cette
demande, mais a quoi qu’il en soit défendu sa théorie dans son ouvrage
intitulé le Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, un acte de
défiance à cause duquel il a fini par être condamné comme hérétique par
l’Inquisition catholique romaine. Il a fini sa vie assigné à résidence.

« Bien sûr, le temps passant, on a fini par prouver que sa théorie était
exacte. En fait, de nos jours, si qui que ce soit croyait que le Soleil tournait
autour de la Terre, il serait considéré comme un idiot total. Nous savons
maintenant que la vérité scientifique est l’exact opposé de ce qui était vu
comme un fait scientifique il y a 400 ans. Galilée est aujourd’hui regardé
comme le père de l’astronomie d’observation moderne. Ironique, non?»



J’avais terminé mon explication et Éric et Robert sont simplement restés
assis là, à me regarder dans un silence stupéfait, la mâchoire légèrement
tombante. On aurait entendu une mouche voler dans le bureau.

— Quoi? ai-je demandé en levant les sourcils. Qu’est-ce que j’ai dit?
— Heu, mon vieux, a dit Robert lentement, mais ça vient d’où, tout ça?
— J’ai suivi un cours libre d’astronomie en dernière année d’université,

ai-je expliqué. Lorsque tu as mentionné Galilée, une vanne s’est ouverte
dans ma tête.

— Eh bien, d’accord, a dit Rob en secouant la tête. Tu m’as pris par
surprise, c’est tout.

Éric me regardait, les yeux écarquillés.
— Oui, mon oncle, tu as presque eu l’air intelligent, pendant un instant.
J’ai penché la tête vers Éric.
— Un peu d’histoire ne fait jamais de mal, tu sais. De plus, c’était

pertinent dans le cadre de ce qu’était en train de raconter Robert. Que tu le
veuilles ou non, les nouvelles croyances et perspectives rencontrent presque
toujours de la résistance avant d’être acceptées par la majorité, à condition
que les preuves soient incontestables, bien entendu.

— C’est tout à fait vrai, Dan, a ajouté notre entraîneur personnel. Je suis
sûr que si je vends un jour mes pensées, je vais me faire accueillir par des
critiques de taille. Ce serait correct. Si je trouve quelque chose illogique, je
le conteste, peu importe ce que peut en dire la critique. De plus, je trouve
qu’un peu de controverse est une bonne chose dans notre domaine. Si tout
le monde pensait de la même façon, nous serions moins motivés à
progresser et à entreprendre cette quête vers le savoir et les
éclaircissements.

— OK, j’ai justement besoin d’éclaircissements sur un autre point, a dit
Éric en levant la main pour attirer l’attention de Rob. Je me demande si
vous travaillez parfois avec ces ballons d’exercice que l’on voit souvent
dans les salles de sport, de nos jours.

— Cela fait des années qu’on utilise dans les centres de remise en forme
ces ballons d’exercices, qu’on appelle aussi « ballons stabilisateurs » ou



«ballons suisses». On dirait bien que c’est un outil d’entraînement de base.
Peut-être que je vais contre la tendance, mais je ne l’emploie jamais pour
l’hypertrophie.

— Pourquoi donc ? J’ai entendu dire que cela pouvait être très utile pour
gagner du muscle, a dit Éric.

— Eh bien, cette grande qualité du ballon d’exercice qu’est son instabilité
est aussi son plus grand défaut dans l’entraînement pour l’hypertrophie.
J’en suis témoin depuis des années, le problème quand on travaille sur une
surface instable est qu’il est très difficile d’appliquer la résistance maximum
lors d’un exercice, parce qu’il est presque impossible de contrôler ce
dernier. Bien sûr, cela varie d’un exercice à l’autre, mais, dans un
environnement instable, on est presque à tout coup obligé d’utiliser des
poids moins lourds que ce qu’on pourrait habituellement soulever. Or, en
toute logique, si on n’utilise pas le poids maximal, on limite le stress
mécanique nécessaire pour obtenir la croissance musculaire recherchée.

— Et qu’en est-il des effets positifs sur les muscles stabilisateurs ? ai-je
demandé. Comment peut-on les entraîner si on ne crée pas d’instabilité?

— Vous savez, dans les tendances à la mode, le caractère nouveau prend
parfois plus d’importance que les preuves scientifiques. Les recherches
récentes sur les bénéfices des ballons d’exercice par rapport à ceux des
exercices traditionnels sur un même groupe musculaire montrent que les
muscles stabilisateurs semblent être activés de la même façon dans les deux
cas.

« Devant ces résultats, on se demande pourquoi ce matériel serait
nécessaire pour faire travailler les muscles stabilisateurs, ou même
seulement pour se muscler. Au final, nous devons garder en tête notre but
premier, qui est de prendre du muscle. Nous ne cherchons pas à développer
nos muscles stabilisateurs pour améliorer nos performances athlétiques.
Bien sûr, nous ne négligeons pas non plus ces paramètres de la mise en
forme, parce qu’ils sont presque toujours impliqués, d’une façon ou d’une
autre, quand nous exécutons nos exercices. Mais nous ne sommes pas là
pour faire du cirque, et il faut alors se concentrer sur la musculation.



« De plus, il ne faut pas oublier que s’entraîner sur un ballon peut être
dangereux. Après tout, c’est un outil instable. Je ne pourrais pas vous dire
combien de personnes j’ai vu tomber d’un ballon, y compris moi-même.»

— Tu es tombé d’un ballon ? ai-je demandé, essayant de retenir un éclat
de rire, sans succès.

— Malheureusement, oui, a répondu Rob, une lueur d’embarras lui
traversant les yeux. Et je ne suis pas le seul entraîneur à être tombé, non
plus. Écoutez, ce ballon peut sembler amusant, mais c’est probablement
l’un des équipements les plus dangereux d’une salle de sport.

« De plus, ce n’est tout de même, après tout, qu’un gros ballon de
caoutchouc rempli d’air. C’est rare, mais il arrive qu’ils se rupturent ;
lorsque cela arrive, ils n’explosent pas rapidement avec un grand bruit,
comme un ballon de fête. En général, cela semble se produire au ralenti.
Mais si on est dessus avec deux haltères de soixante-quinze livres, on va
tomber très durement. Je pense que vous pouvez vous imaginer facilement
les blessures que l’on peut se faire lorsque l’on tombe de cette façon.

« Les circonstances potentiellement dangereuses sont parfois provoquées
par les entraîneurs, qui semblent prendre beaucoup de plaisir à faire faire à
leurs clients ce qui ressemble à des numéros de phoque sur une balle,
d’après moi. Parfois, ils vont vraiment très loin.

« Je me souviens d’un entraîneur en particulier qui encourageait
constamment ses clients à essayer de se tenir sur un ballon. Pourquoi? Tout
simplement parce qu’il était, lui, capable de le faire et que c’était
impressionnant. Il trouvait donc amusant de mettre ses clients au défi de le
faire également.

« Quand on y pense bien, les gens veulent simplement être en bonne
forme physique. Ils ne cherchent pas à rentrer dans un cirque. Leur faire
faire des exercices complexes sur un ballon d’entraînement ne peut avoir
que trois résultats : la personne ne réussit pas à faire l’exercice et a sûrement
l’impression d’être nulle, la personne se blesse, ou la personne réussit plutôt
bien à faire l’exercice, mais ne peut en retirer aucun bénéfice pertinent.
Franchement, je ne trouve pas que les prétendus avantages de ces exercices



fous sur ballons soient suffisants pour justifier ces derniers. Mais
évidemment, ce n’est que mon humble opinion.

« Pour être honnête avec vous, les seules circonstances dans lesquelles
j’utilise le ballon d’entraînement sont lorsque l’un de mes clients est en
rééducation ou vivait jusque-là une vie sédentaire et n’a que peu
d’expérience d’entraînement. Dans ces cas précis, je trouve les exercices
sur ballon valable, parce qu’ils peuvent aider à augmenter la force et la
stabilité.

« Parfois, j’inclus quelques exercices sur ballon dans un programme
d’entraînement uniquement pour ajouter un peu d’amusement à la séance.
Le ballon est pour moi un outil supplémentaire qui me permet de garder le
programme d’entraînement intéressant et m’aide à motiver mon client pour
qu’il continue de s’entraîner sur le long terme. Et, même dans ce cas, je
m’en tiens aux exercices de base, je ne propose rien de fantaisiste. Dans
tous les autres cas, j’évite le ballon totalement.»

— Pouvons-nous faire des demi-redressements assis sur un ballon
d’exercice? a demandé Éric.

— On a montré qu’il pouvait être bénéfique de faire ce genre d’exercice
des abdominaux sur un ballon stabilisateur. Il semble que les muscles ciblés
soient très bien stimulés. Je crois cependant qu’on ne pourrait rapidement
plus progresser, car les possibilités d’augmentation de la résistance sont très
limitées dans ce genre de situation. Si l’on ne peut pas ajouter de résistance,
alors il faut augmenter le nombre de répétitions afin d’obtenir un effet
d’entraînement, ce qui prolonge l’entraînement et ne permet pas de
travailler le genre de résistance nécessaire pour véritablement obtenir les
résultats escomptés.

« Personnellement, je crois que l’entraînement de base sur un ballon
stabilisateur est intéressant pour quelqu’un qui débute ou qui cherche à
rendre son entraînement un peu plus amusant. En dehors de cela, je ne le
propose pas vraiment. Je crois que l’on peut faire des exercices plus
difficiles et qui font beaucoup plus travailler les abdominaux. De plus, au
niveau des muscles du tronc, on doit vraiment faire des exercices précis
pour travailler la stabilité. Le meilleur scénario consisterait à solliciter tous



les muscles de l’abdomen en les faisant travailler par le biais d’exercices
multiples et de laisser place à leurs réponses naturelles.»

— Pourquoi les gens continuent-ils de croire qu’ils peuvent se muscler
grâce à un ballon d’exercice ? ai-je demandé. Personne ne remet donc cela
en question?

— Oh, je suis certain que certaines personnes le font. La plupart des gens
de l’industrie de la remise en forme recherchent cependant en permanence
des techniques d’entraînement nouvelles et innovatrices afin de pimenter un
peu les routines d’exercice de leurs clients. À l’occasion, cela leur fait
oublier leur pensée critique. Prenons, par exemple, la méthode appelée
l’entraînement instinctif.

« En gros, l’entraînement instinctif part du principe que l’individu doit
décider quels musculaires il va faire travailler une certaine journée, selon ce
qu’il ressent. Cela est basé sur la croyance que le corps est assez intelligent
pour nous envoyer des messages nous permettant de savoir quel muscle
nécessite notre attention. Voilà cette théorie.

«Personnellement, je crois que cette approche a pour simple but de laisser
les gens entraîner leurs groupes musculaires préférés. C’est ce que j’ai en
tout cas observé. Bien souvent, les gens choisissent l’entraînement instinctif
tout simplement parce qu’ils n’ont pas déterminé leur but. C’est pourquoi
ils finissent par faire n’importe quoi, dans l’espoir d’obtenir tout de même
des résultats. Certains emploient cette méthode juste pour éviter que leurs
séances d’entraînement ne soient ennuyantes. Peu importe la raison, je ne
vois que peu de raisons scientifiques pour justifier l’entraînement instinctif
en tant qu’approche valable.

«Et puis, si ce n’est pas l’entraînement instinctif qui est adopté, alors c’est
une autre approche de style aléatoire, basée sur ce qu’on appelle
communément la théorie de la confusion.»

— C’est confus, tout ça, a raillé Éric.
— Eh bien, je vais le dé-confuser, lui a lancé Robert à son tour.
— Dé-confuser? Ce mot n’existe même pas! ai-je dit.



— Maintenant, il existe, m’a répliqué mon ami. Vous avez fini de vous
amuser, tous les deux?

— Désolé, coach, a dit Éric, un petit sourire sur le visage. J’appliquais
juste votre technique d’enseignement fractionné.

— J’ai créé un monstre, a murmuré Rob dans sa barbe.
— Bon, bon, ai-je dit en posant la main sur l’épaule d’Éric, le regard

tourné vers Rob. Qu’est-ce que cette théorie de la confusion?
— En gros, a dit Robert, reprenant la parole, mais ne me quittant pas des

yeux, comme s’il craignait que je dise d’autres bêtises, cette théorie est
basée sur l’idée que, si on change d’exercices pour un même muscle à
chaque séance, ce muscle sera constamment déstabilisé et sera ainsi
toujours dans un état d’adaptation. Cela est censé se traduire par des gains
constants.

— C’est censé ? ai-je demandé, remarquant la nuance de doute évidente
dans sa voix. Bien sûr, tu ne crois pas à cette théorie, n’est-ce pas?

— Eh bien, si on pense à la phase d’adaptation neurologique du cycle
d’entraînement, sur laquelle nous nous sommes penchés il y a quelques
semaines, je dirais que cette théorie n’est pas très prometteuse. Comme je
vous l’avais dit alors, quand on commence un nouvel exercice lors d’un
entraînement, l’adaptation est au départ principalement neurologique. Cela
signifie que l’on apprend à faire l’exercice de façon plus efficace, parce que
les connexions corporelles s’améliorent, en quelque sorte. Cela n’a pas
vraiment de rapport avec une augmentation physique de la taille de la fibre
musculaire, laquelle est ce qui fait réellement grossir le muscle. Ce n’est
qu’au bout de quelques semaines après le début du cycle d’entraînement
que l’exercice commence à avoir des conséquences mesurables sur
l’épaisseur de la fibre musculaire.

« Mais si vous changez constamment d’exercices, vous ne complétez
jamais vraiment la phase d’adaptation qui permet d’atteindre l’hypertrophie.
Selon moi, cette approche n’est donc pas valable.»

— Y a-t-il d’autres techniques ou méthodes qui pourraient nous être
utiles ? ai-je demandé. Par exemple, l’an dernier, tu nous avais expliqué, à



Michelle et moi-même, que les stimulateurs musculaires n’aidaient pas à
brûler les graisses. Peuvent-ils cependant aider à faire des gains
musculaires?

— Attends un peu, m’a interrompu Éric, la main levée, est-ce que tu
parles de ces machines munies d’électrodes qui envoient des impulsions
électriques dans les muscles?

— Effectivement, c’est bien de ça que nous parlons, a répondu Rob.
— Et ça marche? a demandé mon neveu, le regard sceptique.
— Je crois en l’efficacité de la stimulation électrique des muscles dans les

cas de rééducation ou pour améliorer certains critères de performance
athlétiques, comme la force, mais je ne la considère pas comme un outil
efficace pour augmenter le volume musculaire ou pour brûler les graisses.
Les recherches n’ont pas prouvé que des résultats peuvent être atteints dans
ces domaines, du moins pour ce qui est des appareils disponibles dans le
commerce.

— Est-ce qu’ils peuvent tout de même avoir un effet tonifiant ? ai-je
demandé.

— Quand tu parles d’effet tonifiant, tu veux savoir si cela peut rendre les
muscles plus durs, c’est bien cela?

— Eh bien, oui, ai-je répondu.
— Il semble qu’ils puissent augmenter légèrement la densité musculaire,

mais pas de façon aussi prononcée que la plupart des gens le pensent. Donc,
je ne crois pas qu’ils puissent beaucoup modifier la perception que l’on peut
avoir de son apparence.

« De plus, la douleur associée à l’électrostimulation peut avoir un effet
dissuasif. Avec les appareils commerciaux, il peut être nécessaire
d’employer des intensités plutôt élevées, si on veut provoquer un effet
suffisant dans le muscle. Quant aux stimulateurs musculaires de qualité
professionnelle, ils peuvent vous faire fondre en larmes.»

— C’est intense à ce point? a demandé Éric, le regard surpris.
— Oh oui, a dit l’entraîneur personnel en hochant la tête. J’ai aussi oublié

de mentionner que, si vous êtes branché à un stimulateur électrique destiné



à faire passer le genre de courant qui peut avoir un effet sur la performance
et le volume du muscle, il vaut mieux que le membre stimulé soit attaché,
parce que, sinon, il va bouger de façon incontrôlable.

J’ai haussé les sourcils. Tu plaisantes? Ma réaction a fait rire Robert.
« De plus, la douleur musculaire d’apparition retardée causée par la

stimulation électrique peut être très forte. L’importante perte de fonction du
muscle après la stimulation peut aussi être supérieure à celle que l’on
connaît après un entraînement contre résistance traditionnel du même
muscle.

« Il faut aussi prendre en compte le manque d’effet synergique sur les
muscles qui se trouvent autour du muscle stimulé. Cela signifie que la
stimulation électrique des muscles peut causer un déséquilibre de forces des
différents muscles, ainsi que des blessures.»

— Avez-vous déjà vu quelqu’un utiliser ce genre d’appareil ? a demandé
Éric.

— Au cours de toutes mes années de pratique, je n’ai pu observer des
stimulateurs électriques que dans des contextes de rééducation, a affirmé
l’entraîneur personnel. Si des gens utilisent des électrodes, c’est chez eux
ou sous des vêtements très amples, parce que je n’ai jamais vu personne
utiliser ce genre d’appareil dans une salle de remise en forme.

— Mais est-ce qu’on n’a pas besoin d’aide pour mettre les électrodes en
place correctement? ai-je demandé.

— Bien sûr, Dan, a-t-il répondu, tout le monde ne sait pas nécessairement
placer les électrodes correctement, et peut avoir besoin d’aide. Par exemple,
comment placer les électrodes sur les muscles difficiles à atteindre, comme
ceux du dos. Il faut être plutôt contorsionniste pour le faire seul. Et il est
censé de se dire que la personne qui applique les électrodes doit avoir des
connaissances anatomiques. Voilà pourquoi les stimulateurs musculaires
sont généralement utilisés par des techniciens spécialisés, dans des endroits
comme une clinique de rééducation ou un centre de performances sportives.

— Y a-t-il sur le marché d’autres types de machines qui puissent aider un
féru de musculation à obtenir de meilleurs résultats?



— Eh bien, s’est lancé Rob, il y a quelques années est apparue dans le
monde de la remise en forme une nouveauté appelée la plate-forme
vibrante. Ce n’est pas une nouvelle technologie, remarquez. On rapporte
qu’elle était utilisée dès le début des années 40, et au cours des années 70,
elle a servi à l’entraînement des athlètes et des astronautes, mais ce n’est
que récemment qu’elle est revenue en vogue comme approche pour
améliorer les performances. Pour résumer, on se tient sur la plate-forme
vibrante pendant qu’on fait ses exercices.

— Comme c’est bizarre, a dit Éric en fronçant son front. Quels en sont les
avantages?

— Je sais que cela a l’air étrange, a admis Robert, mais les résultats des
recherches sont assez intéressants. Cet appareil vibrant stimule les éléments
neurologiques du muscle, ce qui amplifie tout stress mécanique qu’on lui
fait subir, et cela a pour conséquence une activation musculaire accrue.

« C’est pour cela que l’entraînement avec vibration semble intéressant
dans une optique de performance ou de thérapie. Je ne suis pas convaincu
qu’il puisse avoir une raison d’être quand ce que l’on recherche est
l’hypertrophie. C’est du moins ce que j’ai pu conclure des recherches que
j’ai trouvées sur le sujet. En théorie, on peut avancer que cela entraîne une
adaptation musculaire plus importante, provoquant par exemple une
hypertrophie, mais je crois que cette notion aurait besoin d’être démontrée
par des recherches un peu plus concluantes.

«Même si cela avait un effet positif sur la prise de muscles, il faut prendre
en compte le côté pratique de cette technique. Les exercices avec de lourds
poids sur un appareil de ce genre sont limités. Dans la plupart des cas, les
applications proposées portent sur des exercices de musculation au poids du
corps. En ce qui concerne, cela restreint plutôt nos possibilités
d’entraînement. Certains groupes musculaires, par exemple, comme le dos,
sont très difficiles à faire travailler sur une plate-forme vibrante.

« De plus, l’un des défis auxquels nous faisons face en ce moment est
l’élaboration de protocoles d’entraînement spécifiques. Les paramètres de
l’entraînement avec vibration peuvent avoir de très larges intervalles, et de
nombreuses variables doivent être prises en compte. La fréquence,



l’amplitude, la durée de l’application, la charge externe, le type d’exercice,
la position de la personne sont autant d’éléments qui doivent être contrôlés
si on veut provoquer un résultat d’entraînement précis.»

— Ce genre d’approche d’entraînement est-il accompagné de risques? ai-
je demandé, curieux.

— Je n’en ai pas entendu parler, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en a
assurément pas, a répondu Rob. Des études sur des modèles animaux et sur
les vibrations en milieu de travail semblent montrer qu’une exposition aux
vibrations peut causer des dommages aux tissus corporels. Même si une
personne qui s’entraîne avec vibrations n’est pas exposée aux vibrations
pendant une longue période, contrairement aux travailleurs dont
l’environnement de travail les soumet aux vibrations de façon régulière, si
une machine vibrante n’est pas correctement utilisée, elle peut tout de
même provoquer des blessures.

« Des sensations et symptômes inhabituels ont été rapportés, tels que
maux de tête, étourdissements et problèmes d’oreille interne, lors de
l’utilisation des modalités de vibrations. Il est extrêmement important de
noter qu’il y a des cas où l’entraînement par vibration devrait être
complètement évité, car nous ne savons pas jusqu’à quel degré ces
vibrations sont susceptibles de causer des problèmes.»

— De quel genre de cas, parlons-nous? ai-je demandé.
— L’entraînement par vibration est contre-indiqué principalement pour

les personnes qui souffrent de certains troubles médicaux et orthopédiques
comme l’ostéoporose, les hernies du disque inter-vertébral, les calculs
rénaux, les troubles du rythme cardiaque ; pour ceux aux prises avec des
épisodes d’épilepsie ou de convulsions, des migraines, des conditions
dégénératives articulaires, des problèmes de moelle épinière, un cancer, ou
qui bénéficient de support technologique électronique, comme un
stimulateur cardiaque ou un défibrillateur interne, ou encore à qui on a
greffé du matériel comme des plaques de stabilisation, des vis, des genoux
ou des hanches artificielles, et enfin aux femmes enceintes.

«Je crois que ce qu’il faut retenir, c’est que cette méthode d’entraînement
est relativement nouvelle. Nous ne pouvons nous fier à aucune étude sur les



effets à long terme sur les humains. Suis-je en train de dire que c’est un
mauvais outil d’entraînement ? Non ! Je crois cependant qu’il vaut mieux
être prudent et rechercher la sécurité quand on inclut cette approche dans un
programme d’entraînement, afin d’éviter les potentiels risques pour la
santé.»

— Croyez-vous que cela va se répandre dans les salles de remise en
forme? a demandé Éric.

— Il est probable que certaines salles, ici et là, vont un jour inclure cette
approche, a répondu Robert. Étant donné que la majorité de ses bienfaits,
comme l’amélioration de la force et de la puissance, portent sur les
performances, je crois que l’entraînement avec vibration peut avoir des
applications intéressantes pour les entraîneurs qui travaillent avec des
athlètes dans un environnement contrôlé, comme dans les studios de haute
performance, utilisé en conjonction avec les méthodes d’entraînement
traditionnelles.

— Je me demande bien comment certaines personnes en viennent à avoir
l’idée de créer des approches d’entraînement comme celle dont tu viens de
parler, ai-je dit, faisant part à Rob et Éric de mes pensées.

— Je ne sais pas, a dit l’entraîneur en haussant les épaules. J’imagine que
c’est le résultat d’une certaine curiosité combinée avec une bonne dose
d’imagination. Prenons l’entraînement avec occlusion, par exemple.

— Qu’est-ce que l’entraînement avec occlusion, au juste? ai-je demandé à
notre entraîneur.

— L’entraînement avec occlusion, aussi appelé entraînement contre
résistance de faible intensité avec occlusion vasculaire, a commencé Robert,
est une technique relativement nouvelle dans le domaine de l’entraînement
contre résistance. Je dois dire que les recherches semblent plutôt
prometteuses, pour ce qui est de l’hypertrophie. En gros, c’est une méthode
qui implique une restriction du débit sanguin dans les muscles des
extrémités qui travaillent. Cela exige généralement de bander le bras ou la
cuisse, avec suffisamment de pression pour couper le retour veineux.

Éric secouait la tête, ne comprenant visiblement pas totalement où Rob
voulait en venir avec ses explications.



— C’est une étonnante approche. Quels peuvent être les bienfaits d’une
suppression de la circulation sanguine?

— L’avantage principal, d’après ce que les recherches semblent
clairement montrer, est en lien avec le fait que ce genre de méthode de
musculation est un entraînement contre résistance de faible intensité, mais
que les réactions physiologiques au niveau musculaire sont semblables,
voire supérieures, à ceux d’un entraînement contre résistance de forte
intensité.

— De quel genre de réactions physiologiques parles-tu, exactement? ai-je
demandé, curieux d’en apprendre davantage.

— Il y en a plusieurs, a répondu notre entraîneur, mais celles qui ont attiré
mon attention sont l’augmentation de la production d’hormone de
croissance et l’activation sélective des fibres de type deux.

«L’augmentation de la production d’hormone de croissance est provoquée
par les hautes concentrations de lactate qui s’accumulent dans le muscle en
travail quand on pratique l’occlusion vasculaire. Cette production peut être
beaucoup plus élevée que celle qui a lieu lors d’un entraînement de haute
intensité conventionnel, ce qui signifie que l’environnement créé est peut-
être plus favorable à l’hypertrophie musculaire.

« L’activation sélective des fibres signifie que l’on exploite le grand
potentiel de croissance des fibres de type deux, en appliquant une résistance
relativement faible, qui plus est. Traditionnellement, pour activer les fibres
de type deux, il faut une résistance assez élevée, généralement supérieure à
70 % de la contraction volontaire maximale d’une personne, avec un
nombre de répétitions compris dans un intervalle de…»

— … 6 à 12, a dit Éric, terminant ainsi la phrase de l’entraîneur.
— En effet, a dit Rob, hochant la tête à l’intention de mon neveu.

Cependant, lors d’un entraînement avec occlusion, l’intensité nécessaire
peut être aussi basse que seulement 20 % de l’effort maximal. C’est une
différence plutôt marquée, si vous voulez mon avis. De plus, les études
montrent que cette approche peut donner des résultats mesurables en gain
de masse musculaire en aussi peu que trois semaines.



— C’est impressionnant, ai-je dit, les sourcils levés.
— Hum, a dit Éric, la main levée pour attirer l’attention de Rob.

Comment le fait de lever des poids légers peut-il activer les fibres de type
deux alors qu’en général, pour faire cela, la résistance doit être très forte?

— Eh bien, oui, Rob, comment est-ce possible? ai-je répété, en lui lançant
ma serviette à la tête.

— Mais pourquoi me prends-tu pour cible ? a dit Robert en faisant
adroitement dévier le projectile de coton de sa trajectoire. Ce n’est pas ma
faute, si cela fonctionne ainsi. Je ne fais que vous rapporter ce que disent les
études sur le sujet.

— D’accord, mais il doit bien y avoir une raison pour cela, coach, a
insisté Éric.

— Il y a forcément une raison logique, a dit Rob en me lançant ma
serviette. Nous ne l’avons simplement pas encore trouvée. J’ai quelques
explications possibles, cependant.

— Je me disais bien que tu devais en avoir, ai-je dit en lui souriant.
Rob m’a fait un clin d’œil avant de continuer ses explica tions.
« Pour commencer, comme nous coupons l’afflux sanguin dans le muscle

en travail, il est très probable que l’alimentation en oxygène est limitée à tel
point que les fibres de type un, qui ne peuvent fonctionner que grâce à
l’oxygène, sont affamées. Cela force le corps à se fier davantage aux fibres
de type deux, qui sont moins dépendantes de l’oxygène.

« Par ailleurs, il est très probable que non seulement cela fait épaissir la
fibre musculaire, mais aussi que cela fait augmenter la densité capillaire.
Les études montrent que, lorsqu’on crée un environnement appauvri en
oxygène dans un muscle, le nombre de capillaires augmente. Bien sûr, cela
peut être intéressant pour ce qui est de la performance, mais ce qui nous
intéresse vraiment ici est le fait que ces capillaires supplémentaires
occupent de la place et peuvent faire augmenter le volume du muscle. C’est
intéressant, n’est-ce pas?»

— Très intéressant, a dit Éric en hochant la tête.



— Alors, pourquoi ne pas complètement couper la circulation sanguine et
laisser tomber carrément l’entraînement ? ai-je proposé en claquant des
mains avec enthousiasme. Je suis sûr que beaucoup de gens seraient tout à
fait pour cette technique de non-entraînement.

Rob, un sourire sur le visage, a secoué la tête en entendant mon
commentaire idiot.

— Ce n’est pas tout à fait comme ça que ça marche, Dan. Les réactions
hormonales et des fibres musculaires n’augmentent que s’il y a
entraînement contre résistance. Si on ne fait que restreindre la circulation
sanguine, cela ne donne pas les mêmes résultats, du moins pas du niveau de
ceux que vous recherchez.

« Je dois dire que les exercices avec occlusion vasculaire offrent des
possibilités très intéressantes dans le cas de rééducation en milieu clinique,
et quand on travaille avec des aînés qui ne peuvent suivre des protocoles
d’entraînement contre forte résistance. Dans de nombreux cas, les
personnes qui ont des blessures qui restreignent leurs mouvements ou qui se
remettent d’une intervention chirurgicale sont à risque de souffrir d’atrophie
musculaire. En général, dans ce genre de situation, on ne peut pas espérer
que le client fasse de contractions musculaires maximales, parce qu’au
moins un de ses muscles ou une de ses articulations ne peut supporter une
grande charge mécanique. Les caractéristiques uniques de l’entraînement
avec occlusion permettent d’offrir des options thérapeutiques intéressantes.
Je conteste en revanche vraiment son utilisation dans un but
d’entraînement.»

— Ça alors, me suis-je exclamé, même avec tous ces bénéfices possibles,
on dirait que tu n’es pas un grand fan de cette approche quand on s’entraîne
pour l’hypertrophie.

— Eh bien, je n’ai pas encore vu de recherches convaincantes sur la
sécurité relative à l’entraînement avec occlusion. Par exemple, qu’en est-il
des ecchymoses possibles aux endroits où on applique le brassard ? Il a été
rapporté que certaines personnes ont des hématomes à ce niveau, avec cette
approche, or un hématome est un symptôme de tissus blessés. Cela peut
aussi être un gros problème pour ceux qui prennent des anticoagulants.



« De plus, avant de conclure que l’entraînement avec occlusion est
vraiment sans danger, il faudrait faire des recherches plus poussées sur les
accidents vasculaires possibles, comme la thrombose veineuse, par
exemple.

« Il faut aussi tenir compte du manque de standards établis pour cette
méthode. Il n’existe pas de protocole d’application scientifiquement accepté
à laquelle on puisse se fier en toute confiance, du moins pas à ma
connaissance.

« Et puis, comment savoir que le bandage élastique que l’on applique
procure une pression constante suffisante pour créer les conditions idéales
pour que cela fonctionne ? Si la pression n’est pas suffisante, on perd son
temps. Il faut se rappeler que cela ne fonctionne que si la pression est
suffisante pour restreindre l’afflux sanguin. Si elle n’est pas suffisante, le
muscle en travail pourrait connaître une reperfusion suffisante pour
contrebalancer les bienfaits de l’approche.

« Bien sûr, on peut toujours utiliser un brassard de tensiomètre, plus
précis. Cependant, il faut savoir utiliser ce genre d’instrument, ce qui
nécessite un certain niveau de connaissance.

«De plus, les brassards des tensiomètres sont plutôt larges, ce qui signifie
qu’ils pourraient compromettre les mouvements de petits groupes
musculaires comme les triceps et les biceps. Si on parle d’entraînement des
muscles de la cuisse, il faudrait travailler avec un très, très long brassard
que l’on puisse attacher comme il faut autour de la cuisse. Les brassards de
taille standard sont conçus pour les bras, pas pour les cuisses. Il faudrait
donc travailler avec un brassard assez étroit et assez long pour pouvoir
travailler les muscles que nous venons de mentionner sans compromettre
leur mobilité.

« Il y a aussi un autre point qui me vient à l’esprit : c’est le problème de
l’intervalle de temps pendant lequel on peut employer cette méthode.
Pendant combien de temps peut-on appliquer cette méthode de façon
sécuritaire? Je n’ai jamais entendu parler de recherches sur son innocuité à
long terme qui répondrait à cette question de façon satisfaisante. Et, compte
tenu de la mentalité quelque peu obsessive de certaines des personnes qui



veulent absolument faire le plus de gains possible, l’éventualité que
quelqu’un emploie cette technique 12 mois par an est tout à fait réaliste.

« Et du point de vue pratique, allez-vous traîner votre tensiomètre partout
où vous allez quand vous vous entraînez?»

— Probablement pas, non, a répondu Éric en haussant les épaules.
— Je suis d’accord avec toi, a dit notre entraîneur en hochant la tête à

l’intention d’Éric. Pour finir, on ne peut pas échapper au fait que l’influence
de cette approche est plutôt limitée. Quand on y pense bien, cette méthode
ne peut fonctionner que pour les muscles des membres, parce qu’il est
relativement facile de couper l’afflux sanguin dans ces régions. Le dos, les
épaules, la poitrine, les épaules et les abdominaux, en revanche, ne pourront
jamais bénéficier de la technique.

— Ce sont des points très pertinents, Rob, ai-je dit. Il s’agit donc d’une
approche à éviter?

— À tout prix ! a répondu notre guide, le visage sérieux. Il y a tout
simplement beaucoup trop de problèmes potentiels liés à l’application de
telles pratiques.

— Mais est-ce qu’il n’y aurait pas d’autres façons, alors, d’obtenir des
résultats semblables, mais sans comprimer mes bras et mes jambes?

— Je ne crois pas, non, m’a répondu Robert en secouant la tête. Je ne vois
pas comment on pourrait couper l’afflux sanguin autrement et de façon
suffisante pour que cela représente une option valable de la méthode.

— C’est dommage, a dit Éric. Cela aurait été bien de pouvoir en tirer les
bénéfices sans souffrir des restrictions.

— Eh bien, a dit Rob, l’ombre d’un sourire jouant sur son visage mince,
vous serez peut-être intéressés d’apprendre que vous employez depuis
quelques semaines une méthode d’entraînement qui tire en quelque sorte
profit de la méthode avec occlusion. Ce n’est peut-être pas au même degré,
mais il y a des similarités.

— Bon, tu veux bien nous expliquer un peu plus cette déclaration, s’il te
plaît? ai-je demandé, curieux de comprendre comment nous avions pu, sans



le savoir, faire quelque chose de semblable au fait de limiter l’afflux
sanguin dans nos membres.

— C’est très simple, Dan, a dit notre entraîneur personnel. Depuis plus de
vingt ans je teste une méthode basée sur une tension musculaire continue.
En gros, cela consiste à faire un exercice de façon continue pendant le
nombre de répétitions précisé par série. Le temps de repos qui sépare deux
séries est très court, de l’ordre de 60 secondes maximum. Si vous vous
souvenez bien, je vous ai recommandé, à Éric et à toi, de respecter ce temps
de repos, ainsi que d’éviter tout mouvement non nécessaire.

«Pour finir, le rapport entre la phase concentrique et la phase excentrique
doit être environ d’un à trois, et c’est le rythme que je vous ai demandé de
respecter quand nous avons abordé ce sujet, il y a quelques semaines.»

— Tu avais vraiment un schéma directeur en tête, n’est-ce pas ? ai-je dit
en secouant la tête.

Robert s’est contenté de me sourire, puis a continué ses explications.
— Bon, le raisonnement est le suivant : si on effectue une série de

répétitions de façon relativement lente et continue, sans laisser au muscle de
possibilité de récupérer, on crée un environnement intramusculaire
semblable à celui de l’approche avec occlusion.

— De quels genres de caractéristiques de l’environnement parles-tu? ai-je
demandé, de plus en plus intéressé.

— Eh bien, comme nous l’avons vu, les recherches semblent en venir à la
conclusion qu’un stress métabolique, par le biais d’une accumulation de
lactate et d’ions hydrogènes, ainsi que d’autres substances, peut beaucoup
stimuler la production d’hormones de croissance. Ce sont des contractions
continues avec des temps de repos réduits qui semblent produire ce genre
de résultat avec la plus grande efficacité. Là encore, ces résultats ne sont
peut-être aussi bons qu’avec l’entraînement avec occlusion, mais on
considère qu’ils sont aussi bons, voire meilleurs, qu’avec les méthodes
d’entraînement contre résistance conventionnelles, basées sur un
entraînement intense dans la zone d’hypertrophie. En outre, la méthode est
moins dangereuse que l’entraînement avec occlusion.



— Alors, c’est pour cette raison que nous n’avons pas le droit de nous
reposer du tout entre les répétitions? Éric a-t-il demandé à l’entraîneur.

— Exactement, il ne faut pas le faire, si on veut que cette approche ait un
impact maximal, a renchéri notre guide. Faire une série sans temps de repos
entre les répétitions aide à obtenir l’hypertrophie recherchée. Les temps de
repos au milieu d’une série peuvent entraver les résultats à long terme qui
sont associés à cette méthode.

— Et pourquoi doit-on respecter un temps de repos si court entre les
séries, en particulier sans faire le moindre mouvement? ai-je demandé.

— Eh bien, nous voulons éviter de donner au corps l’occasion de rétablir
la circulation sanguine. Des courts temps de repos associés à des
mouvements limités des muscles travaillés encouragent l’apparition d’un
phénomène appelé la congestion. C’est ce qui fait que le sang accumulé
reste dans le muscle travaillé pendant toute la durée de l’entraînement.

— OK, qu’est-ce que la congestion, exactement ? a demandé Éric,
perplexe.

— La congestion, qu’on appelle en anglais « la pump », est un terme qui
décrit un phénomène spécial qui se produit pendant un entraînement contre
résistance. En fait, pendant la durée d’un exercice, les veines, qui ont pour
rôle de faire circuler vers l’extérieur du muscle le sang qui se trouve dans ce
muscle, sont compressées. Les artères, en revanche, continuent d’amener du
sang dans le muscle. Si on fait des répétitions multiples, le sang s’accumule
dans le muscle, ce qui fait beaucoup augmenter le volume du muscle, et le
fait devenir bien plus dur.

— À quelle vitesse cela se produit-il? a demandé Éric.
— Plus rapidement qu’on ne peut le croire, a répondu Rob. Cette réaction

peut avoir lieu dès le tout début de la contraction musculaire. De plus, il y a
un effet cumulatif d’une série à l’autre.

— Donc, cela agit un peu comme l’entraînement avec occlusion, parce
que cela limite l’afflux sanguin, c’est cela ? ai-je demandé, cherchant à
vérifier si j’avais bien compris.



— C’est exactement ce que je pense, Dan, a répondu l’entraîneur
personnel, appuyant ma déduction. C’est pourquoi je crois qu’un
entraînement basé sur des répétitions continues avec des temps de repos
limités entre les séries peut offrir certains des avantages de l’entraînement
avec occlusion. Ces avantages sont peut-être moindres, mais il y a tout de
même des possibilités intéressantes.

L’entraîneur s’est adossé à sa chaise.
— Bon, l’un des grands avantages associés à l’approche de tension

continue qu’Éric et toi employez est que son influence n’est pas aussi
restreinte que l’entraînement avec occlusion vasculaire.

— Que veux-tu dire par là? a demandé Éric.
— Je veux dire que vous ne vous contentez pas d’entraîner les muscles

des bras et des jambes, en gros, cette technique peut être appliquée à tous
les muscles du corps.

« Autre avantage, les blessures potentielles associées à l’entraînement
avec occlusion vasculaire n’entrent plus en ligne de compte. L’entraînement
avec tension continue ne cause pas d’hématomes, ni de thrombose veineuse.
De mon point de vue, moi qui cherche toujours à éviter les blessures, c’est
très valable.

« De plus, comme cette méthode encourage l’usage d’une résistance
légèrement plus faible, parce qu’on est sous tension plus longtemps, les
articulations et les tendons sont plus épargnés que dans les entraînements
contre résistance intenses.

« Comme on prévoit avec précision les temps de repos, les entraînements
sont plus courts, parce qu’on ne risque pas de trop s’arrêter entre les séries.
Cela colle assez bien avec ce que je vous ai dit il y a quelques semaines sur
le fait qu’il fallait s’entraîner vite et fort, puis quitter la salle de sport.

« Pour finir, à cause de la vitesse des contractions musculaires et du
niveau nécessaire de concentration mentale, la priorité est donnée à la
technique appropriée, pas aux poids démesurés.»

— Est-ce que le fait de faire des répétitions très, très lentes d’un exercice
pourrait nous aider à nous muscler d’une façon ou d’une autre ? a demandé



Éric.
— L’entraînement à une vitesse très faible, de l’ordre de 10 secondes

environ pour la phase concentrique et 5 à 10 secondes pour la phase
excentrique, est une technique qu’on appelle généralement entraînement
super lent. Je ne la recommande pas. Je n’ai jamais trouvé de recherche qui
montre que l’entraînement super lent soit efficace, et encore moins
supérieur, pour l’hypertrophie. Je ne vois donc aucune raison d’employer
cette technique quand le but recherché est de maximiser la croissance
musculaire.

— Eh bien, a dit Éric en se penchant et en posant ses avant-bras sur ses
cuisses, votre approche de tension continue semble bien plus facile que
l’entraînement contre résistance intense.

— Cela n’a rien de facile, mon ami, a rapidement répondu Rob. On
pourrait croire que c’est le cas, mais l’entraînement continu n’est
absolument pas facile, parce que les individus qui emploient cette technique
doivent atteindre l’épuisement à chaque série. Il vaut mieux aimer souffrir,
parce que cette approche va vous pousser dans vos retranchements.

Robert a regardé l’horloge qui se trouvait sur le mur de son bureau.
— Eh bien, que le temps passe vite quand j’aborde ces sujets. Je vais

devoir vous quitter, messieurs, car j’ai un autre rendez-vous dans 15
minutes.

— Pas de problème, Rob, ai-je dit alors que nous nous levions tous et
nous dirigions vers la porte.

— Avant que tu partes, Dan, a dit l’entraîneur personnel en se tournant
vers moi, pourrais-tu me dire ce que signifie, au juste Dialogodo supra
duece… heu… masmiassa, ou je ne sais trop quoi?

— Tu veux dire Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo ? l’ai-je
corrigé en ouvrant la porte de son bureau. Cela veut dire « Dialogue sur les
deux grands systèmes du monde », en italien. Ce qui est assez intéressant,
c’est que la version en latin a fini par devenir un best-seller.

— Tu me fais peur, des fois, a dit Rob dans un frisson. Arrêtons-nous là…
Nous nous voyons de nouveau dans six semaines pour modifier votre



programme d’entraînement.
Les notes de Robert
• On fait des répétitions forcées à la fin d’une série quand on veut essayer
de pousser le corps à dépasser sa capacité naturelle à faire cet exercice.
En d’autres termes, un partenaire d’entraînement donne un coup de main
en fournissant juste assez de force pour pouvoir faire deux ou trois
répétitions de plus que de coutume. Certains problèmes de cette pratique
doivent être pris en considération, en particulier le risque de tomber dans
un état de surentraînement. Le problème principal vient du fait qu’il faut
avoir un partenaire d’entraînement fiable et dont la technique de
«spotting» est impeccable.

• Les répétitions négatives sont une technique d’entraînement selon
laquelle un partenaire d’entraînement ajoute simplement de la résistance
pendant la phase excentrique d’un exercice, en appliquant une pression
supplémentaire, ce qui rend la répétition bien plus intense. La théorie
sous-jacente est que la phase excentrique cause davantage de dommages
à la fibre musculaire, ce qui est proposé comme une condition
essentielle pour provoquer une hypertrophie. Cette méthode est limitée,
comme les répétitions forcées, par le fait qu’il faut un partenaire
d’entraînement fiable.

• Les répétitions trichées sont utilisées pour prolonger une série dans une
zone de plus grande intensité en adoptant volontairement une technique
inadéquate. On abandonne la technique appropriée et on utilise des
mouvements compensatoires et des muscles secondaires afin de pouvoir
faire au moins deux ou trois répétitions supplémentaires d’un exercice,
ce qui permet d’activer et fatiguer davantage les fibres musculaires.

• Les répétitions dégressives, aussi appelées charges dégressives, sont une
approche d’entraînement qui permet de prolonger la série d’un exercice
en diminuant progressivement le poids sans faire de pause, ce qui
permet de fatiguer les fibres musculaires au maximum.

• Les super séries sont une méthode qui consiste à faire deux exercices
différents immédiatement à la suite. Les deux types de super séries de



base sont agoniste-antagoniste et agoniste-agoniste.

• Pour faire une super série agoniste-antagoniste, on fait une série d’un
exercice pour faire travailler un muscle, puis immédiatement après, une
série d’un muscle dont la tâche est opposée à celle du premier.
L’avantage de cette approche est qu’elle permet de gagner du temps par
rapport aux séries traditionnelles.

• Pour faire une super série agoniste-agoniste, on fait travailler le même
muscle avec deux exercices différents effectués immédiatement l’un
après l’autre, afin de maximiser la sollicitation des fibres musculaires.
Cette méthode est très intense et ne devrait pas être employée pendant
plus de six semaines, afin d’éviter d’atteindre un état de surentraînement
ou de se blesser.

• La méthode de la pré-fatigue consiste à fatiguer un muscle grâce à un
mouvement d’isolation, puis de continuer immédiatement avec un
mouvement complexe plus demandant. Un exemple classique de cette
méthode serait de faire une série d’écartés couchés pour pré-fatiguer les
muscles de la poitrine, et de la faire suivre par un exercice plus complet
comme le développé couché.

• La méthode des vingt et un est une approche basée sur un grand nombre
de répétitions, et est une variante de la flexion des biceps selon laquelle
on doit faire 7 répétitions en restant dans la moitié basse de l’amplitude
du mouvement, puis 7 répétitions dans la moitié haute de l’amplitude, et
enfin 7 répétitions en donnant toute son amplitude au mouvement, ce qui
fait au total 21 répétitions. À éviter comme méthode d’entraînement.

• L’utilisation d’une résistance beaucoup trop élevée est la raison majeure
des failles techniques. Dans ce genre de situation, c’est le corps, conçu
pour être efficace, qui reprend le contrôle.

• Les ballons d’entraînement sont typiquement utilisés pour augmenter la
difficulté d’un exercice type en augmentant l’activation des muscles
stabilisateurs. Le ballon d’entraînement est intéressant pour quelqu’un
qui débute ou qui cherche à rendre son entraînement un peu plus
amusant, qui est en rééducation ou suit un entraînement athlétique. Son



intérêt dans les entraînements pour hypertrophie n’est pas certain, parce
que sa nature instable fait en sorte qu’il encourage l’emploi d’une
résistance sous-maximale.

• L’approche d’entraînement instinctif part du principe que l’individu doit
décider quel groupe musculaire, il va faire travailler une certaine
journée, selon ce qu’il ressent. Cela est basé sur la croyance que le corps
est assez intelligent pour nous envoyer des messages nous permettant de
savoir quel muscle nécessite notre attention.

• La théorie de la confusion est basée sur l’idée que, si on change
d’exercices pour un même muscle à chaque séance, ce muscle sera
constamment déstabilisé et sera ainsi toujours dans un état d’adaptation.

• La stimulation électrique est conçue pour activer un muscle précis en
faisant passer dans ce dernier un courant d’intensité suffisante pour
provoquer une contraction puissante et l’adaptation correspondante.

• L’entraînement avec vibration consiste à se tenir sur une plate-forme
vibrante pendant qu’on fait ses exercices, afin de stimuler les éléments
neurologiques du muscle, ce qui amplifie tout stress mécanique qu’on
lui fait subir, et a pour conséquence une activation musculaire accrue.

• L’entraînement avec occlusion, aussi appelé entraînement contre
résistance de faible intensité avec occlusion vasculaire, est une méthode
qui implique une restriction du débit sanguin dans les muscles des
extrémités qui travaillent, au moyen de bandages ou de brassards de
tensiomètres gonflables, avant de suivre un entraînement contre une
résistance relativement faible. Cette approche résulte en une activation
supérieure des fibres de type deux avec un stress mécanique bien
inférieur. Une méthode douteuse, à éviter à tout prix.

• L’entraînement super lent consiste à s’entraîner à une vitesse très faible,
de l’ordre de 10 secondes environ pour la phase concentrique et 5 à 10
secondes pour la phase excentrique.

• Toutes les répétitions d’une série devraient être effectuées en maintenant
une tension continue, sans aucun temps de repos entre les répétitions.



• Les temps de repos entre les séries ne devraient pas dépasser les 60
secondes.



Chapitre 8

Les pilules, poudres et potions
magiques

Mes plus précieux souvenirs d’enfance sont les vacances de camping et de
randonnée que nous prenions avec ma famille.

Remarquez, si vous disiez cela à mon père, il hausserait sans doute les
sourcils, ce qui ne serait pas étonnant, vu que je passais une bonne partie du
voyage à me plaindre.

Peu importe la destination et le mode de transport, les enfants posaient, et
poseront toujours, la même question: «Quand est-ce qu’on arrive?»

Et les parents répondaient, comme ils répondront toujours : « On arrivera
quand on arrivera!»

Évidemment, ça ne peut pas se passer autrement, quand on est jeune et
impatient. On a envie d’arriver à destination. Ce n’est qu’adulte qu’on
trouve le trajet intéressant.

Nos randonnées nous ont fait visiter de nombreuses régions. Nous avons
notamment passé quelques semaines dans les Alpes suisses. Mais ma
destination préférée a toujours été la région du mont Washington, dans le
New Hampshire.

Nous avons passé des semaines, presque chaque été, à faire des
randonnées dans les Appalaches. Des cabanes sont installées à une journée



de randonnée les unes des autres. Je crois que nous avons passé du temps à
chacune de ces cabanes. Quelle expérience merveilleuse.

Le moment le plus fort de mes randonnées dans cette région, cependant,
était le mont Washington lui-même. Pour moi, essayer d’atteindre le
sommet était comme de tenter de gravir l’Everest. S’élevant à 1916 mètres,
c’est, après tout, le point culminant de la Nouvelle-Angleterre, ce qui fait
que le gravir est un grand défi.

Il a aussi la réputation d’être l’endroit dont le climat est le plus intense. En
fait, des scientifiques ont déjà mesuré une rafale de vent soufflant à plus de
371 kilomètres/heure. Quand le vent souffle à cette vitesse-là, on ne se tient
pas debout. On vole.

Bien sûr, pendant mes randonnées, je n’ai pas connu de vents aussi
rapides. Mon père et moi nous sommes heurtés à d’impressionnantes
rafales, une année, alors que nous arrivions près du sommet de
l’impressionnante paroi de la crevasse du Great Gulf, en chemin vers le
sommet. Sans mentir, elles étaient si puissantes que nous avancions
réellement à quatre pattes, pour éviter de nous faire envoyer dans le ravin !
C’était ce qu’il fallait faire, quand on prenait le sentier du Great Gulf.

Le sentier de randonnée que je préférais emprunter pour atteindre le
sommet du mont Washington était le sentier du ravin Tuckerman, qui
semblait plus court et moins périlleux que celui du Great Gulf. Je le
trouvais aussi beaucoup plus pittoresque.

Le ravin Tuckerman est tellement profond qu’un été, en plein mois d’août
caniculaire, nous sommes tombés sur une énorme montagne de neige
tassée, témoignage de l’hiver précédent. C’était une vue spectaculaire.

Emprunter ce sentier n’était jamais une promenade, d’aucune façon que
ce soit. En fait, je dirais même que c’était toujours un grand défi, même
dans les meilleures conditions. Mais le fait de pouvoir enfin se tenir au
sommet, au-dessus des nuages, et de voir aussi loin que le regard se porte
faisait que tous les efforts avaient vraiment valu la peine.

Bien sûr, ce que mon jeune esprit a retenu de tout cela est qu’il faut
travailler dur si on veut recevoir les lauriers. On n’obtient rien de valable
sans patience et sans y mettre les bons vieux efforts.



La reconnaissance de la valeur du dur labeur était justement l’éthique de
travail dont nous avions besoin quand Éric et moi-même nous sommes
présentés au centre de remise en forme pour que Robert nous montre le
nouveau programme d’entraînement plus difficile qu’il nous avait concocté.
Comme il l’avait toujours fait, notre guide a pris tout le temps nécessaire
pour nous expliquer les détails de notre nouveau programme, s’assurant que
nous utilisions les machines de façon parfaite et nous donnant tous les
conseils nécessaires sur chaque exercice. Quand nous en avons eu fini avec
tous les aspects techniques de la séance, nous nous sommes assis tous les
trois sur des bancs d’exercices, dans un coin de la salle d’entraînement,
pour souffler un peu.

Alors que je m’installais, j’ai remarqué qu’Éric semblait très préoccupé
par quelque chose qui se déroulait près de la fontaine à eau.

— Qu’est-ce qui te passionne à ce point, tout à coup, ai-je demandé, en
tendant le cou pour essayer de voir ce qui avait attiré son attention.

— C’est vraiment bizarre, a-t-il à voix basse en se tournant vers nous,
mais j’ai l’impression que c’est la cinquième ou sixième fois que ce gars,
là-bas, vient se peser, depuis que nous sommes arrivés dans la salle
d’entraînement. On dirait qu’il fait cela, comme un rituel, chaque fois qu’il
vient boire un peu à la fontaine. Est-ce que c’est normal? Je veux dire, est-
ce possible qu’il prenne du poids pendant qu’il s’entraîne?

— C’est impossible, a dit Rob d’un ton absolument convaincu, en jetant
un coup d’œil par-dessus l’épaule d’Éric au gars qui se concentrait sur le
chiffre qui apparaissait sur la balance. Il est impossible de voir des
changements aussi rapidement. Les gains sont très progressifs et parfois
imperceptibles.

« Je vous conseille, messieurs, de ne pas vous peser trop souvent, parce
que cela peut devenir une obsession.»

— Mais comment se fait-il que les gens qui font cela ne se rendent pas
compte que leur habitude est illogique? ai-je demandé.

— Eh bien, peut-être qu’on ne leur a jamais expliqué que cela peut
prendre des semaines, voire des mois, pour prendre quelques livres de tissu
musculaire. Dans le cas du gars que nous venons de voir, peut-être que cela



est simplement dû au fait qu’il boit chaque fois de l’eau, qui évidemment a
un poids, avant de monter sur la balance, ce qui lui donne l’impression
erronée qu’il prend du poids pendant son entraînement. Peu importe la
raison, c’est de toute façon un comportement obsessif. En fait, cela pourra
vous sembler étonnant, mais s’il est extrême, ce comportement est un
trouble pathologique reconnu.

— Un trouble pathologique ? ai-je dit en haussant les sourcils. Tu es
sérieux?

— Tout à fait, Dan, a répondu notre entraîneur avec une lueur
d’amusement dans le regard. La dysmorphophobie musculaire, aussi
appelée complexe d’adonis ou bigorexie, est un trouble tout à fait réel.

« En gros, c’est la condition d’une personne qui est devenue obsédée par
l’idée qu’elle n’est pas assez musclée ou qu’elle est trop frêle, même si elle
est bien musclée. C’est un problème uniquement relié à l’esthétique et qui
n’a rien à voir avec la performance. Si on se fie aux recherches, dans
certains cas, c’est juste une façon de rehausser l’estime de soi.

« Souvent, les fanatiques de la musculation qui ont ce genre de
préoccupation se voient trop minces, peu importe ce que les autres disent
autour d’eux. Ironiquement, certaines de ces personnes sont en fait bien
plus musclées que quiconque, mais ils craignent de se montrer aux autres.»

— On dirait presque l’inverse de l’anorexie, ai-je fait remarquer.
— En fait, on décrit souvent ce trouble de cette façon. Quoi qu’il en soit,

cela doit être maîtrisé le plus rapidement possible, parce que cela cause
beaucoup de problèmes aux personnes qui en sont atteintes.

— De quel genre de problèmes parlez-vous, coach? a demandé Éric.
— Eh bien, cette personne peut en venir à avoir recours à des mesures

extrêmes pour atteindre un développement musculaire extrême. La pratique
la plus courante est le recours à des stéroïdes anabolisants ou à d’autres
substances pour atteindre le volume musculaire désiré. D’autres pratiques
très douteuses ou extrêmes peuvent aussi être adoptées, comme des
injections de substances à base d’huile dans les petits muscles ou dans ceux
qui ne réagissent pas assez.



— De quoi s’agit-il? ai-je demandé.
— C’est une sorte d’huile, qui s’appelle en anglais « site enhancement

oil », ou « SEO », et qui a pour effet de faire augmenter, de façon localisée,
le volume du muscle dans lequel on l’injecte. Pour résumer, cette substance
pénètre dans les fibres, où elle occupe un certain volume, et reste là.

— Quels en sont les résultats? a demandé Éric.
— En général, cela provoque un volume musculaire incroyablement

exagéré. Il arrive souvent que les résultats soient très perturbants, parce que
cette huile provoque des difformités très bizarres dans le muscle dans lequel
on l’a injecté, ainsi que des nodosités sous-cutanées, ce qui rend le corps
disproportionné et brise complètement l’harmonie physique de cette
personne.

« De plus, le fait d’injecter des substances de cette nature fait courir à
l’utilisateur le risque de faire de graves infections aux points d’injection.
L’utilisateur a aussi intérêt à savoir où il plante son aiguille, parce que s’il
injecte le produit dans un vaisseau sanguin, ce qui va lui arriver sera
extrêmement désagréable.»

J’ai frémi à l’idée des risques que prennent ceux qui emploient cette
pratique apparemment risquée.

— Est-ce que cette huile a des bénéfices en matière de performance ? a
demandé Éric, interrompant mes pensées.

— Absolument aucun, a répondu Rob d’un ton catégorique. Cette
substance n’est utilisée que dans un but esthétique. Personnellement, sans
égards aux raisons qui motivent les utilisateurs, je crois que la prise de ces
substances pour le moins douteuses représente de bien trop grands dangers,
tant physiques que médicaux. Je déconseille fortement leur usage.

— Je suis effaré de voir à quel point certaines personnes sont prêtes à aller
pour obtenir des résultats, ai-je dit en secouant la tête.

— Cette perception erronée de l’apparence est-elle courante dans le
monde de la musculation ? a demandé Éric. Est-ce que ce n’est pas plutôt
assez rare?



— Eh bien, il y a 25 ou 30 ans, je t’aurais sûrement répondu que, oui,
c’était très rare et que cela ne touchait qu’un petit pourcentage des gens qui
s’entraînent, en particulier les culturistes.

«Aujourd’hui, on peut voir que ce genre de trouble n’est plus réservé aux
gens extrêmement musclés comme les culturistes. On peut facilement se
tromper et penser au départ que c’est le cas, mais il semble que ce soit
erroné. Les recherches ne vont pas dans ce sens. Ce phénomène peut se
manifester chez beaucoup de types d’hommes. Bien sûr, il est plus fréquent
chez les grands utilisateurs de stéroïdes anabolisants, car leur
consommation est en lien avec les tendances à souffrir de dysmorphophobie
musculaire.

« Dans notre culture actuelle, cependant, il semble que les médias
diffusent de plus en plus l’image de ce qui est perçu comme le physique
masculin ou féminin idéal. En fait, on peut même dire que certaines
industries gagnent leur pain en faisant en sorte que les gens soient
mécontents de leur apparence.

«En plus de l’utilisation de substances chimiques et cosmétiques, d’autres
obsessions peuvent entrer en jeu. Certains culturistes ont tendance à
développer une dépendance à l’entraînement, et sont dès lors incapables de
manquer une séance. Ces personnes programment souvent des séances et
des repas de façon très dense dans leur emploi du temps, même si cela
interfère avec des activités sociales, professionnelles ou récréatives
importantes. En fait, si elles manquent un repas ou une séance
d’entraînement, elles peuvent même ressentir de l’anxiété.

«Ceux qui ont ce type de comportement ont aussi tendance à rechercher la
compagnie de personnes dont le style de vie est semblable au leur, ce qui
encourage davantage encore les comportements que je viens de mentionner.
C’est la raison première pour laquelle les centres de remise en forme
réputés populaires auprès des culturistes ont tendance à attirer ce genre de
personnes.

« Cette obsession a aussi des conséquences psychologiques, car cette
insatisfaction constante de son apparence, laquelle n’arrive jamais à égaler
le corps parfait que l’individu imagine, peut mener à la dépression.»



— Est-ce que cela peut aussi arriver aux femmes? ai-je demandé.
— Si l’on parle de rechercher des muscles toujours plus gros, oui, bien

sûr, mais cela semble beaucoup moins fréquent que chez les hommes. Mais
cela arrive, oui.

— Est-ce que c’est l’influence de la société qui provoque ce genre de
comportement obsessif? ai-je demandé.

— Oui, la possibilité de la pression sociale joue aussi un rôle dans ce
problème, notre entraîneur a commencé à dire, avant de s’arrêter tout à
coup et de secouer la tête pendant qu’il réfléchissait. Non, attendez, ce n’est
pas tout à fait exact de dire que c’est la pression sociale. Je dirais plutôt
qu’il s’agit de compétition sociale.

— Quelle est la différence ? a demandé mon neveu en haussant les
épaules. Je trouve qu’on dirait la même chose.

— En fait, Éric, la pression sociale est ce qui pousse à se conformer aux
comportements généralement acceptés par la société. La compétition
sociale, en revanche, consiste à vouloir dépasser le lot commun de la
population générale pour montrer qu’on vaut mieux, qu’on se détache de la
masse.

« Par exemple, quand ton oncle Dan et moi-même étions à l’école, on
aurait probablement pu compter sur les doigts de la main le nombre de gars
qui s’entraînaient régulièrement et étaient bien musclés. Ils étaient des
exceptions.

« Aujourd’hui, cependant, la compétition pour devenir célèbre et
socialement attirant aux yeux de l’autre sexe a provoqué une augmentation
du nombre de personnes qui font de la musculation. Et là où il y a
compétition, il y a toujours la tentation d’essayer d’avoir un meilleur jeu
que le voisin ou la voisine, ou du moins un atout.»

— Tu veux dire, par exemple, prendre des drogues comme des stéroïdes ?
ai-je demandé.

— C’est en effet le meilleur exemple, Dan, a confirmé l’entraîneur.
Malheureusement, ce genre de substances existent. Je ne suis pas là pour
juger qui que ce soit ou jouer la carte de la moralité, mais je pense que les



stéroïdes et les autres optimiseurs de performance du même genre sont des
sujets qu’il est important d’aborder, parce qu’ils peuvent avoir des
conséquences graves sur la santé et le bien-être psychologique.

Robert s’est éclairci la gorge et a pris son air profession nel.
« Bon, je suis presque absolument certain que vous deux n’allez jamais

être tentés par les substances de ce genre, mais quitte à mentionner le sujet,
je crois que cela vaut la peine que je vous y sensibilise vraiment.

« Alors, la première substance dont je voudrais parler est l’hormone de
croissance, aussi appelée GH, d’après l’anglais “growth hormone‿.
Comme je vous l’ai dit il y a quelques semaines, on pense que cette
hormone joue un rôle dans l’adaptation et la croissance du tissu musculaire,
particulièrement du collagène, quand un stress mécanique suffisant stimule
sa production. Cependant, elle n’agit pas seule. D’autres facteurs, certains
déjà connus, d’autres pas encore découverts, jouent leur rôle. L’hormone de
croissance ne fait pas un spectacle solo.»

«Quoi qu’il en soit, de nombreuses entreprises font du racolage, comme si
l’hormone de croissance était la meilleure option après la fontaine de
jouvence, et parlent d’augmentation du volume musculaire, de diminution
de l’adiposité et d’amélioration des performances athlétiques.

« Malheureusement, les recherches que j’ai trouvées sur le sujet ne
confirment pas ces effets rajeunissants allégués. Mais, je ne suis pas un
expert en endocrinologie, alors je vais laisser les chercheurs se pencher sur
ce sujet précis.

« Pour ce qui est de l’augmentation du volume musculaire par le biais de
la synthèse des protéines musculaires, et de la réduction de l’adiposité, les
études semblent dire qu’il n’y a, au mieux, que peu de bénéfices, sinon pas
du tout, pour les sujets jeunes comme plus âgés. Avec des résultats aussi
marginaux, il est étonnant que les athlètes et les culturistes continuent de
croire que l’hormone de croissance puisse avoir des bienfaits positifs au
point de continuer à en prendre, souvent à des doses suprathérapeutiques.

« De plus, il est difficile d’évaluer si les changements de constitution
corporelle attribués à l’hormone de croissance sont directement liés à
l’absorption de la substance ou ne sont que les résultats physiques en lien



avec une adaptation normale à l’entraînement intense auquel se soumettent
les athlètes et les culturistes. La rétention d’eau associée avec l’utilisation
de la substance peut aussi donner l’impression que c’est au niveau du
muscle que se situe la croissance.

« Pour terminer, en ce qui concerne les performances athlétiques, on n’a
pas prouvé que l’utilisation de l’hormone de croissance était bien l’aide
ergogénique qu’elle est réputée être dans la communauté athlétique. Il ne
semble pas y avoir d’amélioration significative des paramètres de
performance comme la puissance, la force ou l’endurance. Dans certains
cas, elle peut même avoir un effet négatif sur les performances.»

— Y a-t-il des effets secondaires? ai-je demandé.
— Bien sûr, a répondu notre entraîneur. On a fait un lien entre l’utilisation

d’hormone de croissance et le diabète, le syndrome du canal carpien, la
rétention d’eau, des douleurs articulaires et musculaires et une pression
sanguine élevée. De plus, on a montré que l’utilisation d’hormone de
croissance à doses suprathérapeutiques augmentait la taille du ventricule
gauche du cœur humain, ce qui est une condition qui prédispose à
l’insuffisance cardiaque et à la mort subite.

— En effet, la mort me semble être un effet secondaire plutôt sérieux, ai-
je dit en secouant la tête et en regardant Éric, les yeux écarquillés.

— Effectivement, a approuvé notre entraîneur. Bon, si ce n’est pas de
l’hormone de croissance, ce sont des stéroïdes, qui sont, pour résumer, des
versions synthétiques de la testostérone. C’est la catégorie de substances qui
fait le plus augmenter le volume musculaire. L’abus de stéroïdes est
accompagné de nombreux problèmes, au niveau psychologique comme
physiologique.

« Psychologiquement, certains consommateurs de stéroïdes anabolisants-
androgéniques risquent d’avoir des réactions maniaques, en particulier ceux
qui en prennent d’assez hautes doses. Ceux qui abusent des stéroïdes sont
sujets à l’irritabilité, aux troubles de l’humeur, à l’hyperactivité, à la
dysfonction sexuelle, à la dépression, aux comportements dangereux, aux
relations personnelles compliquées, à une agressivité accrue, voire à des
démonstrations d’hostilité : en fait, l’abus de stéroïdes augmente la



fréquence et la sévérité des troubles de la personnalité. Certains de ces
changements psychologiques, bien que mineurs, peuvent apparaître après
l’injection d’une seule dose thérapeutique de stéroïdes.»

— J’ai entendu parler de l’agressivité causée par les stéroïdes, a dit Éric.
Est-ce bien ces crises de rage et de violence qu’on appelle la «roid rage»?

— C’est exactement ce dont je parle, a confirmé Robert. Les
consommateurs de stéroïdes sont peut-être contents de leurs gains
incroyables en volume musculaire, mais ils ne se rendent peut-être pas
compte que les substances artificielles qu’ils prennent peuvent avoir des
conséquences négatives et des problèmes de santé préoccupants, qui sont
tout à la fois profonds et de longue durée.

« Au-delà des conséquences psychologiques, on ne peut pas ne pas tenir
compte des effets secondaires physiques qui peuvent apparaître, comme les
problèmes de foie et les modifications négatives du profil lipidique. Les
hommes connaissent fréquemment une baisse de production de sperme et
de testostérone naturelle et peuvent aussi rencontrer des problèmes de
prostate, développer de l’acné et des vergetures et expérimenter une
atrophie des testicules.»

— Et les femmes? ai-je demandé.
— Pour ce qui est des femmes, elles courent le risque de connaître des

effets secondaires comme l’acné et un développement de certains traits
masculins, comme la croissance de poils sur le visage, une calvitie et une
voix qui devient plus grave.

« De plus, au niveau des blessures, les tendons réagissent plus lentement
que le tissu musculaire quand ils s’adaptent à un entraînement contre
résistance. Il est tout à fait possible que l’accroissement rapide de la force
musculaire et l’activation neurologique causée par l’utilisation de stéroïdes
puissent se produire plus rapidement que la phase d’adaptation du tendon,
provoquant la rupture de celui-ci au bout d’un moment.»

— Est-ce que ces effets secondaires inquiètent les gens qui utilisent des
substances de cette nature? ai-je demandé.

Robert a haussé les épaules.



— Écoute, je suis sûr que les utilisateurs de ces produits gardent ces
conséquences problématiques dans le fond de leur esprit, mais que les
bénéfices qu’ils imaginent qu’ils pourraient en tirer pèsent plus lourd que
les inconvénients possibles. C’est dû à la nature attrayante de ce genre
d’aides de musculation.

« Bien souvent, l’usager va simplement essayer de trouver d’autres
substances qui pourront contrebalancer les manifestations des effets
secondaires provoqués par l’utilisation des stéroïdes. Bien sûr, tout ce
processus a pour origine l’utilisation des stéroïdes. Voilà le catalyseur.
Certains usagers se mettent même à prendre des hormones complémentaires
ou un autre stéroïde, de façon accumulative, afin d’augmenter les effets des
stéroïdes de départ. Quand les usagers se mettent à observer des effets
secondaires, ils commencent à prendre d’autres substances pour les contrer.

« Par exemple, ils commencent à utiliser des diurétiques pour corriger la
rétention d’eau que certains utilisateurs de stéroïdes connaissent. Ensuite,
ils prennent d’autres substances pour essayer de se protéger contre
l’atrophie testiculaire. Ils se mettent à prendre des antibiotiques et d’autres
médicaments pour contrer l’acné causée par la testostérone. Ils prennent un
autre produit pour se protéger contre les pertes de cheveux, qui touchent
autant les hommes que les femmes. Puis ils commencent à prendre des
antiestrogènes pour tenter de réduire le développement de leur
gynécomastie.

« Comme vous le voyez, cela peut rapidement dégénérer pour devenir un
grand cocktail de différentes substances qui peuvent avoir des effets
dévastateurs sur l’équilibre délicat du système endocrinien. Il n’y a aucune
façon d’y échapper. Quand une personne se retrouve aspirée dans cet
environnement marqué par les drogues destinées à améliorer les
performances, les choses ne peuvent pas faire autrement que descendre en
vrille, hors de tout contrôle. Pour dire les choses simplement, on ne peut
rien tirer de bon de l’usage des stéroïdes. Rien.»

— Heu, coach ? a dit Éric dans l’espoir d’attirer l’attention de Rob.
Qu’est-ce exactement qu’un génicomis… génycysma… gyna-je-ne-sais-
quoi?



J’ai fait de mon mieux pour réprimer mon rire devant la tentative d’Éric
de prononcer le nom compliqué que Robert venait de dire.

— Quoi ? m’a demandé Éric en se tournant vers moi. Et pourquoi tu
n’essaierais pas, mon oncle? Voyons comment tu t’en sors.

— Bien sûr, c’est gynocymatie, ai-je lancé, riant de ma propre lamentable
tentative.

— Tu vois, hein ? a dit mon neveu en me donnant un petit coup de poing
sur l’épaule.

— La gynécomastie, a dit Robert en riant, est une condition dans laquelle,
en gros, un gars développe du tissu glandulaire mammaire féminin.

— Pas possible, s’est exclamé Éric, incrédule, le regard fixé sur Robert.
— Oh oui, c’est possible, a dit l’entraîneur personnel, retrouvant son

sérieux. Et une fois que c’est apparu, en général, cela reste. Les traitements
par médicaments peuvent avoir un certain succès si on les met en œuvre
assez tôt, avant que le tissu glandulaire ne devienne fibreux. Si les
médicaments ne sont plus une option, la seule chose qui puisse enlever le
tissu mammaire en excès est la chirurgie esthétique.

— Comment ce tissu mammaire se développe-t-il, à l’origine ? ai-je
demandé.

— Eh bien, en gros, le corps essaie toujours d’établir un certain équilibre
dans tous ses systèmes, ce qui s’appelle l’homéostasie. Il faut savoir que les
hommes produisent davantage de testostérone que les femmes, mais qu’ils
produisent tout de même également un peu d’estrogène, l’hormone
féminine. Le rapport entre la quantité de testostérone et la quantité
d’estrogène est d’environ dix à un, et c’est un rapport que le corps respecte
de façon assez sévère.

« Mais quand on commence à prendre des stéroïdes, qui font augmenter
artificiellement la quantité de testostérone dans le corps, le rapport
hormonal que le corps veut maintenir n’est plus respecté. Les mécanismes
de régulation hormonale détectent ce déséquilibre et, afin d’essayer de
rétablir le rapport approprié, vont convertir la testostérone en surplus en
estrogène, par le biais d’un processus appelé l’aromatisation périphérique.



Or, une plus grande quantité d’estrogène accentue l’apparence de caractères
physiques féminins chez l’homme, et cause en particulier une
gynécomastie.»

Éric m’a regardé et a frémi à cette idée.
— Par simple curiosité, est-ce que certains usagers arrivent à décrocher

des stéroïdes? ai-je demandé, en reportant mon regard sur Rob.
— À un moment ou à un autre, oui, ils le font, a répondu l’entraîneur.

C’est juste que, d’un point de vue psychologique, c’est beaucoup plus facile
à dire qu’à faire. C’est très difficile, pour ne pas dire déprimant, de voir son
volume musculaire diminuer quand on cesse de prendre des androgènes
anabolisants. Pour certaines personnes, leur physique représente presque
qui ils sont. Quand on a toujours été très musclé et impressionnant, on a
toujours été reconnu pour cela. Quand on perd cette caractéristique
physique, on risque aussi de perdre une facette de son identité, dans une
certaine mesure. C’est très difficile à accepter.

« Il faut aussi apprendre à supporter la diminution de ses performances
physiques. Quand on a toujours été réputé musclé et fort, et que tout à coup,
on l’est beaucoup moins, on se sent déprimé, c’est comme ça.

« Le niveau d’énergie de la personne diminue aussi, à cause de la
diminution des quantités d’hormones en circulation. Et ce n’est pas
uniquement parce qu’elle a cessé de prendre des stéroïdes, mais aussi parce
que la production naturelle de testostérone a diminué, elle aussi. Parfois, ce
ralentissement de la production de testostérone peut être assez prononcé et
durer des mois, selon la durée pendant laquelle cette personne a utilisé cette
substance artificielle.

« Étant donné à quel point les effets secondaires négatifs sont difficiles à
supporter, la personne pourrait être tentée de se mettre à utiliser d’autres
drogues, dont elle deviendrait dépendante, afin de conserver son apparence
et ses niveaux de performance. C’est problématique parce que cela coûte
cher, mais aussi parce que la santé et le bien-être de la personne peuvent
être menacés.

«Par exemple, chez les usagers de stéroïdes de longue date, il semble que
la pression sanguine élevée et les dysfonctionnements cardiaques, comme



l’hypertrophie du ventricule gauche, soient finalement beaucoup plus
prononcés qu’on ne le croyait auparavant. En fait, une utilisation chronique
de stéroïdes peut augmenter les risques d’insuffisance cardiaque.

« Des preuves s’accumulent aussi sur le fait que certaines des
conséquences physiologiques et psychologiques négatives de l’abus de
stéroïdes peuvent persister sur le long terme, même après l’arrêt de
l’utilisation.»

— Attends, est-ce que j’ai bien compris ? ai-je dit en allongeant mes
avant-bras sur mes cuisses et en regardant Robert droit dans les yeux. Tu es
en train de dire, en gros, que l’utilisation de stéroïdes peut causer des
problèmes de santé physiques et psychologiques, que ces substances créent
une dépendance, coûtent une fortune, peuvent ficher en l’air les relations
personnelles de l’utilisateur, peuvent développer des traits masculins chez
les femmes et des traits féminins chez les hommes, et possiblement causer
une mort prématurée.

— C’est exact.
— Mais alors, à la lumière de ces conséquences nuisibles, pourquoi les

gens continuent-ils à utiliser ces substances ? ai-je demandé à Robert, le
regard interrogatif. Je trouve tout cela complètement illogique.

— La logique n’a rien à voir là-dedans, Dan, a répondu notre guide
musclé. Je crois que cela est surtout dû au fait que les stéroïdes ne sont pas
considérés de la même façon que les autres drogues récréatives. Les
stéroïdes peuvent aider les gens à améliorer leurs performances dans les
sports qu’ils pratiquent ou à devenir plus musclés et attirants, alors les
prétendus avantages prennent beaucoup plus de poids que les
inconvénients, parce que notre société attache beaucoup de prix et glorifie
les corps impressionnants et d’apparence forts.

— Mais les gens n’ont-ils pas peur des problèmes potentiels ? a demandé
Éric. Moi, j’ai peur!

— Malheureusement, les gens qui appartiennent à cette sous-culture qui
les met à risque de succomber à la promesse de résultats rapides ne voient
pas les dangers selon la même perspective. Le problème prend
généralement racine dans le sentiment d’invulnérabilité des usagers de ces



drogues. En fait, ces personnes ont souvent tendance à prendre les mises en
garde alarmistes pour des mises au défi.

«Bien sûr, tout cela est aggravé par le fait que chez de nombreux usagers,
les effets négatifs de l’utilisation de stéroïdes que je viens de mentionner ne
se manifestent pas extérieurement. Cela ne signifie pourtant pas qu’ils
n’existent pas. Mais, chez une certaine population d’usagers, certains signes
et symptômes ne sont pas facilement discernables sans examen médical
complet.

« Par conséquent, le danger est que le fait de rencontrer ces individus qui
ne semblent pas présenter de symptômes puisse inciter de nouveaux usagers
à croire que l’on exagère les conséquences négatives des stéroïdes.»

— Tu sais, je me dis qu’on devrait inclure des cours sur les drogues de
performance à l’école, par exemple en cours d’éducation physique, ai-je dit,
réfléchissant à haute voix. Cela serait sûrement bénéfique d’expliquer cela
aux gens quand ils sont encore jeunes.

— C’est exactement mon avis aussi, a approuvé notre kinésiologue. Je
suis fermement convaincu que des efforts concertés pour sensibiliser les
gens devraient se faire par le biais d’un programme de prévention de la
toxicomanie bien structuré, et avant que les gens ne soient exposés à la
tentation des stéroïdes ou de n’importe quelle autre drogue, d’ailleurs. En
fait, il faudrait que des éducateurs spécialisés et des professionnels du
monde médical interviennent pour expliquer les effets nocifs des drogues à
usage récréatif, des stéroïdes et des substances destinées à améliorer les
performances, et ce devrait être fait au lycée, quand les jeunes risquent
d’expérimenter les drogues.

— C’est très sensé, ai-je ajouté, parce que, quand on y pense bien, la
plupart des complexes reliés à l’apparence naissent dans les années
associées à la préadolescence et à l’adolescence.

— C’est tout à fait vrai, Dan. Les plus jeunes sont effectivement plus
facilement victimes des problèmes reliés à l’image corporelle, en particulier
quand ils se comparent aux idéaux véhiculés par les médias. Dans le but
d’améliorer leur apparence, ils sont plus susceptibles d’essayer de prendre
des suppléments comme des protéines et de la créatine.



« Bien que le pourcentage d’utilisateurs ne soit pas si élevé, on remarque
que chez les adolescents, ce sont tant les garçons que les filles qui sont
susceptibles d’utiliser des stéroïdes pour améliorer leur image corporelle,
même si ce pourcentage semble moins élevé chez les filles.

« Il semble également que les garçons adolescents qui s’entraînent aux
poids ou participent à des sports d’équipe de compétition, comme le
football, sont plus à risque d’aller encore plus loin, en prenant des
substances comme des hormones de croissance, des stéroïdes ou des
prohormones.»

— Ok, a dit Éric en faisant un signe de la main à l’intention de Rob,
qu’est-ce qu’une prohormone?

— C’est une hormone qui a quitté les rangs amateurs pour les rangs
professionnels! ai-je proposé avec désinvolture.

— Une prohormone, qu’on appelle aussi un précurseur de stéroïdes, a
commencé Rob en riant, est une hormone qui ne cause pas directement de
croissance musculaire, mais peut être transformée par le corps en stéroïde
qui, lui, peut stimuler le développement musculaire. L’androstènedione et la
déhydroépiandrostérone, aussi appelée DHEA, sont deux prohormones.

« Il est vrai que ce sont deux précurseurs de la testostérone et de
l’estrogène, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elles seront
efficaces sous forme de complément. La plupart des recherches que j’ai pu
trouver sur ce genre de substances n’ont pas prouvé qu’elles influençaient la
production de testostérone et l’impact de cette dernière sur la croissance
musculaire.

« En fait, il semble même que, contrairement au résultat souhaité,
l’utilisation de précurseurs de la testostérone cause une augmentation
conséquente des hormones reliées à l’estrogène, et une diminution de la
synthèse de la testostérone. Qui pourrait souhaiter cela?

«De plus, les étiquettes de ce genre de produit ne donnent pas toujours la
liste des ingrédients ou les quantités. On a déjà retrouvé des traces de 19-
norandrostènedione dans des compléments d’androstènedione, qui peuvent
causer un résultat positif lors d’un test de dépistage de 19-norandrosterone,
un indicateur reconnu d’un usage de nandrolone. En d’autres termes, un test



de dépistage de stéroïdes peut avoir un résultat positif même si l’athlète n’a
pas pris de stéroïdes.

« Pour finir, ces dangereux effets secondaires des stéroïdes anabolisants-
androgéniques peuvent aussi se manifester lors de l’utilisation des
prohormones. L’utilisation des substances de cette nature ne peut donc rien
apporter de bon.»

— J’espère bien que les gens y pensent à deux fois avant d’utiliser des
aides à la performance de la sorte, ai-je dit. J’ai encore du mal à
comprendre ce qui peut pousser quelqu’un à utiliser des produits si
discutables.

— Eh bien, je pense qu’ils cherchent juste à utiliser ce qui est perçu
comme le produit le plus efficace après les véritables stéroïdes. Les
substances à base de prohormones (et les précurseurs de stéroïdes) semblent
moins dangereuses et sont perçues comme des produits d’aide à la
performance plus légitimes, parce qu’elles sont censées encourager la
production de testostérone naturelle. Ce que ces utilisateurs ne réalisent pas,
c’est que peu importe comment on envisage cela, prendre des substances
qui interagissent avec les hormones est forcément très mauvais pour leur
système hormonal naturel et potentiellement pour leur santé.

«En toute logique, comment peut-on espérer manipuler artificiellement le
système de régularisation corporel sans que celui-ci ne riposte? On ne peut
pas facilement reprogrammer des millions d’années d’évolution humaine.
Prendre une drogue destinée à améliorer les performances ou des
compléments de n’importe quelle nature à des concentrations élevées, du
moins plus élevées que celles trouvées dans la nature, déclenchera toujours
une réaction régulatrice de la part du corps humain. Ce n’est pas réaliste de
penser qu’on peut prendre une substance et obtenir l’effet isolé sur le
paramètre qu’on souhaite modifier. Il est garanti que prendre un
complément destiné à améliorer les performances va aussi déclencher
d’autres réactions, certaines perceptibles, d’autres moins. D’une façon
comme de l’autre, cela revient à jouer avec les délicats systèmes de
régulation du corps humain, qui peuvent avoir une réaction très différente
de celle attendue quand ils se retrouvent confrontés à une substance



synthétique ou à une quantité bien plus élevée que la normale d’une
substance donnée.

« Le message fondamental que j’essaie de faire passer est qu’il n’y a
aucune façon d’utiliser à la légère des substances chimiques d’aide à la
performance sans qu’il n’y ait de conséquences. Tôt ou tard, quand on en
utilise, on rencontre des problèmes.»

— Eh bien, je suis tout à fait vendu à l’idée de ne jamais prendre de
drogues, a dit Éric d’un air convaincu, en s’installant plus en arrière sur son
banc d’entraînement, mais est-ce qu’il n’existe pas quelque chose, un genre
de supplément, que je pourrais prendre pour m’aider à accélérer le
processus?

— Je me demandais bien quand tu allais finir par me poser cette question,
a dit Rob avec un sourire entendu. OK, bien, nous allons passer en revue les
produits les plus populaires sur le marché, de nos jours. Et entendez-moi
bien, j’ai dit «populaires», pas «efficaces». N’oubliez pas cela.

— OK, alors, a dit Éric en se penchant en avant, les avant-bras posés sur
les cuisses, j’aimerais déjà savoir si les suppléments vitaminiques peuvent
aider à développer les muscles?

— Bien que les vitamines soient essentielles au fonctionnement
physiologique du corps, les recherches n’ont pas prouvé que la prise de
suppléments vitaminiques pourrait aider à améliorer les performances à
quelque niveau que ce soit, y compris à développer les muscles.

« Malheureusement, les gens qui cherchent à stimuler leurs performances
ont tendance à croire que des méga-doses de multivitamines peuvent les
aider à améliorer leurs gains. Si l’on en croit les recherches, ce n’est tout
simplement pas le cas.

«Ce qui est intéressant, c’est que les recherches ont montré que, même si
un organisme gouvernemental annonçait l’inefficacité d’un supplément
vitaminique, une majorité d’utilisateurs continuerait tout de même à prendre
ce supplément.»

— Quelle est l’explication de ce comportement ? ai-je demandé,
l’incompréhension voilant mon regard.



— Je crois que les gens essaient tout simplement de maximiser leur
potentiel. En fait, ils peuvent avoir des raisons assez variées, que ce soit une
impression de donner un coup de pouce à leurs performances, ou une façon
de contrer de mauvaises habitudes alimentaires. Malheureusement,
beaucoup d’athlètes prennent des suppléments vitaminiques sans vraiment
savoir pourquoi.

— Donc, si j’ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que nous
n’avons vraiment pas besoin de prendre des suppléments vitaminiques,
c’est bien cela? a demandé Éric.

— Exactement, a dit Rob en hochant la tête. Bien sûr, si c’est un
spécialiste de la santé ou de la nutrition qui prescrit ce genre de supplément,
je ne remets jamais en question cette instruction. Mais si ce n’est pas pour
des raisons thérapeutiques qu’un supplément vitaminique est pris, je
suggérerai probablement d’autres façons plus efficaces d’obtenir ces
nutriments.

«Personnellement, j’ai toujours trouvé que la bonne pratique était de faire
les choses de la façon la plus naturelle possible. Dans les fruits et légumes,
la nature nous donne des multivitamines incroyables. En fait, leur valeur
nutritionnelle est bien plus complète, parce qu’elles offrent une
combinaison complexe d’oligo-éléments et de cofacteurs, dont les bienfaits
dépassent ceux apportés par des doses concentrées d’un oligo-élément
synthétique isolé.»

— Puisqu’on parle de dosage, ai-je enchaîné, comment savoir si on prend
assez ou bien trop de chaque vitamine?

— Tu ne le sauras probablement jamais vraiment, Dan, a répondu notre
entraîneur personnel. On ne sait jamais vraiment à quel point les
suppléments vitaminiques sont biodisponibles. Quant aux quantités réelles
de chacun des vitamines et minéraux qui composent un supplément, elles
peuvent être comprises entre 30 et 100 % des quantités indiquées sur
l’étiquette. En tant que consommateurs, comment sommes-nous censés
distinguer un supplément qui contient 30 % de la vitamine ou du minéral
d’un supplément qui en contient 100%?



J’avais du mal à concevoir qu’il puisse y avoir une telle marge d’erreur,
alors que j’avais toujours pensé que tout était si précis dans cette industrie.

— Et n’oublie pas que les suppléments que tu prends, était en train de dire
Robert, dissipant mes pensées, s’ajoutent à ce que ta nourriture contenait
déjà. Cela signifie qu’il est tout à fait possible de dépasser la quantité
maximale non dangereuse de certains nutriments et de détraquer le
processus métabolique normal du corps.

« Certains désagréments peuvent aussi survenir si on consomme la
vitamine sous une forme concentrée. En général, les nutriments sont fournis
au système corporel au rythme des repas quotidiens, et l’absorption de ces
nutriments est lente, parce que la nourriture qui les contient est répartie sur
plusieurs repas.

« Les suppléments, cependant, délivrent les nutriments instantanément et
sous une forme concentrée. Cet afflux de nutriments concentrés peut avoir
des conséquences déplaisantes sur le système. Par exemple, de grandes
doses de vitamine C causent la diarrhée. Le fer consommé à des doses
supérieures à la normale peut provoquer la constipation, des nausées et des
vomissements.

« Les risques de dépasser les quantités maximales sécuritaires d’un
nutriment sont aussi bien réels quand on prend d’autres suppléments, en
plus de multivitamines, car beaucoup contiennent aussi leur propre cocktail
de vitamines et minéraux. En combinant deux suppléments, voire
davantage, on risque d’absorber une quantité excessive de nutriments, qui
pourrait causer des problèmes.

«Au final, il est très difficile d’évaluer les différentes intoxications qu’on
peut subir en prenant un supplément, parce que les recherches ne sont pas
toujours concluantes quant aux quantités maximales sécuritaires de
certaines vitamines.»

— Donc, j’en déduis que nous n’avons pas besoin de prendre des
suppléments vitaminiques, a dit Éric. Existe-t-il d’autres suppléments sur le
marché qui peuvent nous aider à nous muscler ? Je pose la question
uniquement parce que, il y a quelque temps, j’ai feuilleté un magazine de
musculation dont une page sur deux ou trois était consacrée à une publicité



pour des suppléments pour la musculation. Je me demandais s’ils
fonctionnaient réellement.

— Pour répondre à ta question, a dit Rob, bien qu’il y ait beaucoup de
suppléments sur le marché de nos jours, je ne suis pas certain qu’ils
puissent remplir leurs promesses, d’un point de vue de la musculation. Dans
la majorité des cas, les recherches sur ces genres de suppléments pour la
musculation ou pour l’amélioration des performances ne prouvent pas de
façon convaincante qu’ils sont aussi efficaces que les publicités le disent. Et
pourtant, ils sont encensés par leurs fabricants, qui promettent des gains
fantastiques en masse musculaire, énergie, force et performance.

« Quand on étudie les recherches sérieuses, cependant, on en vient à la
conclusion que l’efficacité de nombreuses substances populaires conçues
pour augmenter les performances, la production hormonale et les gains de
masse musculaire n’est absolument pas prouvée.»

— Bon, d’accord, mais le ribose, alors? a demandé Éric à notre entraîneur
personnel.

— Le ribose ? C’est quoi, ça, le ribose ? ai-je demandé rapidement, en
tournant les yeux vers Robert.

— Le ribose est un hydrate de carbone, qui est un composant essentiel de
la production d’énergie du corps, a-t-il expliqué, répondant à ma question
avant d’aborder celle d’Éric. Quand il est consommé sous forme de
supplément, c’est souvent d’après le raisonnement que la nourriture que
nous consommons ne contient pas assez de ribose pour répondre aux
besoins du corps.

« L’un de ses bénéfices supposés est qu’il favoriserait ou augmenterait la
production d’énergie critique dans le tissu musculaire, ce qui entraînerait
des performances accrues sur les plans de la force et de l’endurance
cardiovasculaire.

« Les recherches sur ces bénéfices demeurent pourtant sommaires, au
mieux. D’après ce que j’ai pu trouver sur le sujet, il ne semble pas y avoir
de consensus concluant sur le fait que le ribose serait un anabolisant ou une
aide ergogénique.»



— Rob, ai-je lancé, l’an dernier, quand tu nous apprenais les secrets des
brûleurs de graisse, à Michelle et à moi-même, tu nous avais parlé du
picolinate de chrome. Je me souviens très bien que cette substance n’aide
absolument pas à brûler les graisses, mais peut-il nous aider à développer
nos muscles?

— Bon sang, on dirait qu’on entend parler du picolinate de chrome depuis
toujours, a dit l’entraîneur personnel en secouant la tête. Mais le fait qu’une
substance soit sur le marché depuis longtemps ne signifie pas
nécessairement que son efficacité soit réelle. Souvent, un produit n’existe
que parce que la demande ne tarit pas, même si les études ne s’entendent
pas sur son efficacité. Le picolinate de chrome est un bon exemple de ce
phénomène.

Éric a toussé pour s’éclaircir la gorge.
— Et qu’est censé faire le picolinate de chrome, exacte ment?
— La théorie a été avancée que le chrome, qui est simplement un minéral,

accentuerait l’assimilation des acides aminés par les cellules musculaires en
améliorant l’efficacité de l’insuline. C’est pourquoi ce rôle supposé a fait
naître l’hypothèse que le picolinate de chrome serait un nutriment
anabolisant.

« Malheureusement, il n’est pas démontré que les suppléments de
picolinate de chrome jouent un rôle mesurable dans le développement des
muscles ou le brûlage des graisses chez l’homme ou la femme. Il bénéficie
cependant d’un statut quelque peu légendaire dans le monde de la remise en
forme, ce qui signifie que ses bénéfices allégués sont sans doute surtout
basés sur des preuves de nature anecdotique et sur des effets placebo, deux
facteurs puissants qui peuvent faire en sorte qu’une substance reste sur le
marché pendant des années. Au mieux, les recherches sur les bénéfices
allégués du picolinate de chrome semblent contradictoires. Rien qu’à cause
de cela, je vous conseille de ne pas en utiliser.

« Honnêtement, quand on y pense bien, si vous preniez un supplément,
est-ce que vous ne voudriez pas que son efficacité soit garantie par des
recherches solides?»



— Bien sûr, a approuvé Éric, mais qu’est-ce qui distingue les recherches
sérieuses des recherches douteuses? Une recherche est une recherche, non?

— La différence, c’est qu’une recherche bien faite peut être reproduite par
d’autres chercheurs, qui peuvent alors en confirmer les résultats, a répondu
Robert. Si des recherches indépendantes ne peuvent pas répéter les résultats
de l’étude d’origine, j’ai tendance à éviter le produit jusqu’à ce que la
littérature scientifique s’entende sur une conclusion définitive. Si les
opinions restent dans une zone de flou, je continue de ne pas employer ce
produit. Je veux des garanties, pas des éventualités.

— C’est très logique, ai-je dit. Y a-t-il beaucoup d’autres produits
douteux sur le marché?

— Bien plus qu’on ne pourrait le croire, a répondu Rob, exaspéré. Par
exemple, la glutamine, qui est un acide aminé, est un autre exemple de ces
suppléments qui existent depuis si longtemps, mais dont la popularité
continue de n’être basée que sur des légendes urbaines et des anecdotes de
salle de sport.

« Elle est censée être un agent anticatabolique, qui retarde la dégradation
des tissus, par exemple musculaires. Dans le cadre de la musculation, c’est
une notion attirante, parce que nous voulons non seulement développer les
muscles, mais aussi les protéger.

« Cependant, je crois que cette notoriété découle des effets positifs de la
glutamine sur des patients gravement malades qui peuvent souffrir de
carences en glutamine, ce qui peut causer une perte de tissus. Je crois qu’il
y a eu un grand fossé dans le raisonnement, et que depuis, la glutamine est
considérée comme un supplément valable pour les populations normales et
athlétiques.

« La glutamine n’est pas totalement inefficace, puisque certaines études
indiquent que des suppléments de glutamine peuvent jouer un rôle
important chez des grands brûlés, des individus souffrant de différentes
maladies et ceux qui se trouvent dans un centre de soins de longue durée.

« Il semble aussi qu’un certain nombre de personnes soient convaincues
qu’elle peut aussi aider le système immunitaire des athlètes qui font des



entraînements de longue durée. Les recherches, cependant, ne confirment
pas toujours ce point-ci.

« D’après les études sur ses effets sur l’hypertrophie que j’ai pu
rassembler, en revanche, il semble que les suppléments de glutamine n’aient
pas d’effets bénéfiques conséquents sur le développement musculaire. Au
mieux, les études que j’ai lues sont peu enthousiastes. Même quand la
glutamine est combinée à d’autres substances comme un supplément de
glucide ou de créatine, les effets bénéfiques supposés ne semblent pas se
produire. Personnellement, je ne vois pas d’intérêt à prendre un supplément
comme la glutamine, dans le but d’aider mon développement musculaire, si
les recherches ne prouvent pas l’existence de ses actions supposées, peu
importe ce que pensent les gens à la salle d’entraînement.

Robert a déplacé son corps imposant avant de continuer son cours sur les
suppléments dans le cadre de l’hypertrophie.

« Un autre supplément sur le marché qui a réussi à attirer pas mal
d’attention est un acide aminé non essentiel appelé la bêta-alanine.»

— Comment fonctionne-t-elle? a demandé Éric.
— Le premier titre de gloire de la bêta-alanine est son influence sur les

taux de ce qu’on appelle la carnosine. La carnosine, dont la présence est
limitée par la disponibilité de la bêta-alanine et d’un acide aminé essentiel
appelé histidine, aide à contrer l’acidité présente dans le muscle en travail.

— C’est-à-dire? a insisté mon neveu.
— Eh bien, l’acidité intramusculaire est l’une des causes principales de la

fatigue pendant un exercice intense. Donc, si on peut contrer
l’augmentation de l’acidité dans un muscle en travail, on peut créer un
environnement intramusculaire qui permette au muscle de travailler plus
longtemps. Cela, en théorie, pourrait permettre d’améliorer les
performances physiques lors des activités qui provoquent une augmentation
de l’acidité, comme c’est le cas de l’entraînement contre résistance. Le
raisonnement derrière cela est que cette limite de l’acidité pourrait
permettre de faire des efforts plus intenses, qui à leur tour causeraient
l’adaptation correspondante dans le muscle.



« L’importance de cet effet de régulation de l’acidité, aussi intéressant
soit-il, est encore débattue. Cela dit, on ne peut pas nier la présence
d’améliorations sur le facteur de la fatigue que des études ont démontrée
dans le cadre de certaines performances physiques.

« Les résultats de certaines études incontestables semblent tendre vers la
notion que la capacité de régulation de la bêta-alanine peut influencer
l’aptitude à faire des activités intenses, ce qui peut à son tour encourager
l’hypertrophie musculaire. Ainsi, je crois que c’est un supplément
intéressant, sur lequel il peut valoir la peine de garder un œil.»

— A-t-il une influence sur les réactions hormonales anaboliques ? ai-je
demandé.

— Pas d’après ce que j’ai pu lire dans les études que j’ai trouvées sur le
sujet. Il semble que ce ne soit qu’une question de contrôle de l’acidité.

— Y a-t-il des effets secondaires? ai-je demandé.
— Pour ce qui est des effets secondaires, la bêta-alanine à forte dose est

réputée pour causer de la paresthésie.
— C’est quoi au juste, la… patasthésie…? a lancé Éric.
— La paresthésie, l’a repris Rob, est, grosso modo, une sensation de

picotement, de fourmillement ou d’engourdissement de la peau.
— Mauvais, ça, a dit Éric en fronçant les sourcils. Je veux dire que, si un

supplément a ce genre d’effet secondaire, c’est qu’il doit avoir davantage
d’influences que sur le simple paramètre qu’il est supposé améliorer.

— C’est exactement mon avis, a renchéri Rob en faisant un geste en
direction d’Éric pour appuyer ses propos. La paresthésie est temporaire et
son importance est directement reliée à la dose prise, comme je viens de le
dire, mais cela m’effraie de savoir que la bêta-alanine peut engourdir mes
sensations cutanées. Il me semble bien que c’est une réaction neurologique,
pas un effet lié au développement musculaire. En toute logique, si elle peut
avoir ce genre d’effet secondaire étrange, il pourrait être prudent d’attendre
les résultats d’études à long terme, pour que ce soit plus sûr.

« Bien sûr, on peut avancer que tout supplément, s’il est pris en quantité
suffisante, peut avoir des effets prononcés, semblables à ceux d’un



médicament, même. Et de toute façon, la quantité maximale varie d’une
personne à l’autre. Personnellement, étant donné les maigres bienfaits que
je pourrais espérer en tirer, je n’ai aucune envie de me transformer en rat de
laboratoire.»

— Y a-t-il d’autres sources naturelles de bêta-alanine que nous pourrions
consommer, afin d’éviter d’en prendre sous forme de suppléments ? ai-je
demandé, toujours à la recherche d’une approche naturelle.

— Bonne question, Dan, a répondu notre entraîneur personnel. Oui, il
existe d’autres sources. Globalement, les sources animales comme la viande
rouge, la volaille et le poisson sont de bonnes sources de bêta-alanine.

— OK, coach, a dit Éric, de toute évidence prêt à explorer un autre
supplément, l’autre jour, je me trouvais dans un magasin de suppléments, et
j’ai vu, sur une tablette, une bouteille qui contenait une substance appelée
colostrum. Qu’est-ce que c’est, exactement?

— Le colostrum est le premier lait sécrété pendant les premiers jours
après l’accouchement par les femelles des mammifères. Ce fluide est très
dense en nutriments et joue un rôle très important dans le développement du
nouveau-né, car il augmente son système immunitaire et aide à la
croissance de ses tissus.

« Le colostrum sous forme de supplément, en particulier le colostrum
bovin, est censé favoriser le développement des tissus non gras. C’est la
théorie, en tout cas. Le peu de recherches que j’ai pu trouver sur cette
substance, qui existe pourtant depuis plusieurs années, semblent se renvoyer
la balle pour ce qui est des bénéfices du colostrum sur l’augmentation de la
masse maigre. Par conséquent, je préfère éviter cette prétendue aide à la
musculation et attendre la publication de recherches concluantes et
cohérentes.

« Un autre supplément qui existe aussi depuis des années est le gamma-
oryzanol, une substance dérivée de l’huile de riz. Comme la plupart des
produits conçus pour encourager le développement des tissus musculaires,
le gamma-oryzanol est censé augmenter les taux d’hormone de croissance,
de testostérone, ainsi que de certaines autres hormones aux propriétés
anabolisantes.



« Tout comme le colostrum, j’ai bien du mal à trouver des recherches
récentes qui confirmeraient que le gamma-oryzanol, en tant que
supplément, peut avoir un impact sur la production d’hormone anabolisante
ou sur les paramètres de performance. De plus, les recherches que j’ai
trouvées ne montrent pas que le gamma-oryzanol fonctionne comme les
publicités le prétendent. J’ai donc bien du mal à croire qu’il remplisse
toutes les promesses qu’on lui attribue en matière de musculation.»

— Avez-vous déjà entendu parler d’un supplément appelé le sulfate de
vanadyle? a demandé Éric à l’entraîneur. J’ai lu quelques articles à ce sujet
sur des sites Internet portant sur la musculation, il y a quelques semaines, et
je me demandais si ça tenait debout.

— Oui, j’en ai entendu parler, a répondu Robert, et si ça tient debout, je
me demande bien sur quelles jambes. Le sulfate de vanadyle est l’un des
suppléments pour la musculation les plus populaires sur le marché de nos
jours, mais, étonnamment, aucune recherche convaincante ne peut étayer
les affirmations faites sur la façon dont il encouragerait le développement
musculaire.

«En fait, la plupart des études que j’ai pu trouver en faisant une recherche
extensive sur l’Internet avaient été faites sur des rats. Or, je suis désolé,
mais un rat n’est pas un être humain. Les rares recherches que j’ai trouvées
qui avaient été faites sur des humains ne prouvaient pas l’efficacité du
sulfate de vanadyle pour modifier la composition corporelle. Au final, je
n’ai pas encore été convaincu que cit mérite sa place au panthéon des
suppléments.»

— Attends, est-ce que j’ai bien compris ? ai-je dit en levant la main.
D’après ce que tu viens de dire, le sulfate de vanadyle est l’un des
suppléments les plus populaires sur le marché, et pourtant tu n’as trouvé
aucune recherche concluante qui n’ait pas été menée sur des rats et qui
prouve son effet bénéfique supposé sur le développement musculaire, c’est
bien cela?

— C’est cela.
— Mais pourquoi est-ce si populaire, alors?



— Je n’en ai pas la moindre idée, a dit l’entraîneur en haussant les
épaules. Je suppose qu’on a ici la conséquence d’un bon vieil effet placebo
combiné à quelques rêves en couleur et à des campagnes publicitaires
formidables. Honnêtement, je n’ai pas de réponse claire.

J’ai secoué la tête, perplexe.
— C’est la nature du monde des suppléments, Dan, a dit notre guide. Bon,

un autre produit sur lequel vous risquez de tomber est un mélange de zinc et
de magnésium, dont on dit qu’ils ont le même genre de bénéfices que les
autres suppléments dont nous venons de parler.

« Les vendeurs prétendent s’appuyer sur des recherches quand ils
affirment que les suppléments de zinc et magnésium peuvent avoir des
influences positives sur le profil des hormones anabolisantes. Cela est censé
avoir un impact significatif sur le développement musculaire.

« Les recherches que j’ai trouvées sur ce supplément, pourtant, n’étayent
pas ces affirmations. Les études sur les effets anabolisants de ces
suppléments à base de zinc ne sont, au mieux, pas concluantes, et ces
prétendus effets restent indéfinis. Cela étant dit, je préférerais dépenser mon
argent pour acheter quelque chose dont l’efficacité a été prouvée maintes
fois. Les incertitudes ne m’intéressent pas.»

— À moins que je ne me trompe, ai-je commencé, ce que tu sembles
constamment nous rappeler, c’est que, sans recherches pour les prouver,
nous ne devrions pas escompter les prétendus résultats d’un grand nombre
de suppléments disponibles sur le marché.

— C’est exactement cela, Dan, a dit l’entraîneur personnel en hochant la
tête. Écoute, je suis un scientifique. Si des études indépendantes ne
prouvent pas les affirmations qu’un supplément ou une substance
fonctionne, je vais croire ces études, plutôt que le gars assis derrière le
comptoir dans le magasin de suppléments. Je ne prends jamais rien au pied
de la lettre, dans ce domaine. C’est bien trop facile d’avaler toutes les
promesses parce que tu les as lues sur des sites Internet qui lancent des
informations qui ne sont étayées par aucune étude scientifique, ou parce que
Joe Lesgrosmuscles jure de l’efficacité d’un supplément qui lui a soi-disant
permis d’obtenir des résultats extraordinaires. Si l’information n’est pas



fondée sur des références scientifiques vérifiables, il faut remettre en
question tout ce qu’on nous propose.

— Pourquoi les gens croient-ils qu’un supplément fonctionne, alors, si
aucune recherche ne le confirme? a demandé mon neveu.

— C’est une bonne question, Éric. Je sais que cela peut sembler simple,
mais je crois que c’est parce que les gens veulent croire que le supplément a
réellement l’efficacité qu’il est censé avoir. Quand un acheteur a confiance
dans un produit, il est facile de le lui vendre.

« Je crois que là encore, c’est aussi basé sur des preuves anecdotiques et
un peu de pensée magique. Si on répète assez souvent à quelqu’un qu’une
substance fonctionne, cette personne va commencer à le croire. Au final,
cependant, je crois que c’est juste un effet placebo qui finit par donner une
certaine dimension de vérité aux bénéfices allégués, mais pas
nécessairement la substance elle-même. Pour moi, cela n’équivaut pas à une
analyse scientifique de l’efficacité du supplément.

— Mais les entreprises qui fabriquent ces suppléments ne sont-elles pas
tenues de faire certaines recherches avant de mettre leur produit sur le
marché? ai-je demandé.

— Oui, normalement, a dit Robert en hochant la tête. Mais si la recherche
est financée par le fabricant du supplément, elle peut être basée sur des
partis pris. Il y a aussi le problème des entreprises qui fabriquent des
substances en se basant sur des recherches préliminaires prometteuses, mais
effectuées sur des animaux, par exemple des rats. Avec tout le respect que je
dois aux rongeurs, ce qui fonctionne chez les rats ne fonctionne pas toujours
chez les humains.

« La stratégie consiste vraiment à être les premiers sur le marché, et la
recherche souffre alors de problèmes méthodologiques liés aux protocoles
d’étude mal définis et à des niveaux de pureté douteux de la substance
testée.

« Au final, si des recherches indépendantes sont disponibles et montrent
qu’un supplément n’a que peu ou pas d’effet, il nous faut conclure qu’il ne
remplit pas les promesses faites par sa publicité. Ayant foi en la science, j’ai
pour principe de me fier à des recherches indépendantes, bien conçues et



faites sur des sujets humains. Ce type de recherche représente mon idéal.
Ainsi, nous évitons les partis pris et nous assurons que les résultats portent
bien sur les humains, et non sur les animaux.»

— Les gens ne remettent-ils pas en question l’efficacité des suppléments
qu’ils s’apprêtent à prendre ? ai-je demandé. Ne serait-ce pas logique de
vouloir être certain qu’un produit fait réellement ce qu’il est censé faire?

— Ce serait logique, oui, a répondu l’entraîneur personnel en haussant les
épaules. Malheureusement, les gens qui utilisent ce genre de suppléments
ne se basent que sur leurs espoirs qu’ils vont vraiment leur apporter les
bienfaits promis. Ce qui fait un peu peur, c’est que les gens, en particulier
les athlètes, semblent prendre de nombreux suppléments sans vraiment
comprendre pourquoi ils les prennent ou quelles sont les interactions
possibles avec d’autres médicaments ou suppléments conçus pour
augmenter les performances. Souvent, ils prennent cela pour compenser ce
qu’ils voient comme des lacunes dans leur alimentation ou pour donner un
coup de fouet à leurs performances.

— OK, coach, Éric a-t-il demandé à Rob, que pensez-vous du tribulus?
J’ai tourné le regard vers Éric, l’air interrogatif.
— C’est un rappeur?
Robert, tout sourire, a remarqué mon air dubitatif.
— Le tribulus terrestris, aussi appelé « croix de Malte », est une plante

dont on vend un extrait, qui est censé permettre à l’utilisateur de faire de
grands gains en force et en masse musculaire en seulement quelques
semaines. C’est surtout en augmentant la production d’hormones
anabolisantes qu’il est censé jouer un rôle sur la masse musculaire.

«Le tribulus terrestris existe depuis un bon moment, mais il est difficile de
trouver des recherches qui prouveraient de façon convaincante qu’il agit
effectivement selon les mécanismes suggérés et est bénéfique pour les gains
musculaires. Au mieux, les études se renvoient la balle. Là encore, avec ce
genre de conclusions scientifiques non cohérentes, j’ai bien du mal à croire
que ce produit fonctionne comme sa publicité le prétend.



Robert a changé de position sur sa chaise, avant de continuer ses
explications sur les suppléments.

— Un autre supplément dont vous pourriez entendre parler est le bêta-
hydroxy-bêta-methylbutyrate, souvent appelé HMB dans l’industrie des
suppléments. Il est censé ralentir le catabolisme, faire augmenter la masse
maigre et réduire la masse grasse.

« Même s’il s’agit de l’un de ces suppléments qui semblent avoir une
place d’honneur dans l’esprit collectif du monde de la musculation, les
rapports de recherche sur les bienfaits du HMB, que ce soit une
augmentation de la masse musculaire, un effet de protection des protéines,
une réduction de la masse grasse ou une amélioration des performances
athlétiques sont peu probants, d’après ce que j’ai pu en voir. Pour l’instant,
on reste dans la spéculation. Il convient de demeurer prudent.»

— Il est vrai qu’il semble y avoir une grande demande pour le type de
produits dont tu as parlé jusque-là, même s’ils ne semblent pas remplir les
promesses faites dans le battage publicitaire, ai-je fait remarquer. Cela doit
coûter des fortunes à ceux qui cherchent à se muscler.

— C’est tout à fait vrai, Dan, a acquiescé l’entraîneur personnel. Les
suppléments pour la musculation peuvent devenir une obsession très
dispendieuse. N’oubliez pas que l’idée de suppléments magiques, qui nous
transformeraient miraculeusement en montagne de muscle, est très
séduisante. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois j’ai vu des
gens tomber dans ce piège.

«Le fait que de nouvelles substances arrivent régulièrement sur le marché
rend les choses encore plus compliquées. Le paysage des suppléments
destinés à améliorer les performances est sans cesse en changement. Afin
d’essayer d’être les premiers sur le marché, les fabricants de suppléments
essaient constamment d’inventer de nouveaux produits, pour garder la
machine en marche.

« En fait, mis à part quelques suppléments dont l’efficacité a été prouvée,
il est fort possible que certains des produits présents sur les tablettes des
boutiques spécialisées ne soient plus disponibles dans un an ou deux, bien
qu’ils soient censés donner des résultats spectaculaires. C’est la nature de



tout secteur d’affaires très dynamique. Il s’agit d’exploiter au maximum
tout nouvel engouement.»

— Je ne sais pas si je l’ai imaginé, mais j’ai cru remarquer qu’une sorte de
tendance caractérisait bon nombre des suppléments dont tu nous as parlé
jusque-là, ai-je dit en réorientant la conversation vers un nouveau sujet.

— Ah oui, et quelle tendance ? a demandé notre entraîneur personnel en
me jetant un regard interrogatif.

— Eh bien, j’ai eu l’impression que beaucoup des suppléments que tu as
mentionnés étaient censés influencer la production hormonale. Est-ce que
ce n’est pas un peu étrange que tant de substances différentes soient censées
faire la même chose?

Robert hochait la tête en écoutant mon observation.
— J’ai remarqué la même chose, Dan. Je pense que ce point commun

vient du fait qu’il y a une demande très forte sur le marché pour un produit
viable qui remplacerait les stéroïdes. Conscients de cette demande, les
fabricants de suppléments continuent de chercher une substance ou une
molécule prometteuse dans ce domaine. Par exemple, je me souviens de ce
supplément qui était très populaire quand j’ai commencé à m’entraîner et
qui promettait justement cela. Avez-vous déjà entendu parler d’un
supplément minéral appelé le bore, ou en anglais «boron»?

« Au milieu des années 80, quand j’ai commencé à m’entraîner, un
supplément appelé bore faisait des vagues, car il était réputé faire
augmenter considérablement la production de testostérone naturelle.
D’après des recherches, il était censé faire augmenter cette production de
300%...»

— 300%! a lancé Éric. Mais c’est l’équivalent de…
— … trois fois la production normale de testostérone, a dit Rob,

complétant la phrase de mon neveu en hochant la tête lentement. Avec ce
genre de résultats incroyables, les suppléments de bore auraient dû passer
aux nouvelles, en tant que supplément pour la musculation les plus
incroyables jamais découverts.



« Mais en fait, environ un an plus tard, vous auriez eu bien du mal à en
trouver encore dans les magasins de suppléments. Aujourd’hui, on voit une
bouteille de bore par ci, par là, mais il a perdu l’attrait qu’il avait quand il
est arrivé sur le marché à l’époque.»

— À quoi cela est-il dû ? ai-je demandé, curieux de savoir pourquoi un
supplément si puissant avait perdu de sa popularité, s’il pouvait autant
influencer la production hormonale.

— Eh bien, c’est juste qu’on avait sauté aux conclusions. Les recherches
d’origine sur les suppléments de bore avaient montré des effets positifs.

— Mais c’est une bonne chose, non? a avancé Éric.
— Oui, bien sûr, a dit notre entraîneur en hochant la tête en direction

d’Éric, à condition que tu sois une femme ménopausée.
— Quoi? Éric et moi avons-nous dit en chœur.
— Eh oui, a dit Rob. La recherche à l’origine de l’intérêt des producteurs

pour le bore, à la base, avait été effectuée sur des femmes ménopausées. Pas
tout à fait la même population que celle du marché auquel le supplément
était destiné, si vous voulez mon avis.

— Comment a-t-il pu devenir si populaire si la recherche de base n’avait
pas été faite sur des sujets d’étude qui représentaient le bassin d’utilisateurs
potentiels? a demandé Éric.

— Mettons ça sur le compte d’une campagne de marketing astucieuse et
une nécessité d’agir rapidement afin d’être les premiers sur le marché de
cette industrie au rythme effréné.

— Est-ce qu’un grand nombre de nouveaux suppléments continuent
d’arriver sur les tablettes chaque année? a demandé Éric.

— Eh bien, je crois qu’il s’agit d’un phénomène de mode, plutôt que
d’une myriade de suppléments individuels nouvellement commercialisés.
En général, quand une nouvelle substance devient à la mode, presque tous
les fabricants de suppléments vont essayer d’en sortir leur propre version ou
de la combiner à d’autres ingrédients pour créer leur propre recette brevetée
et se faire une niche dans le marché. Il faut être prudent dans ce genre de
scénario, cependant, car cela peut se réduire à une commercialisation



précipitée dans le but d’être le premier sur le marché, sans attendre les
résultats positifs d’études concluantes menées sur des sujets humains.

« Au final, tant que ça bouge dans les recherches et que l’on peut trouver
des opinions anecdotiques, les gens vont acheter le supplément, juste au cas
où il soit efficace. Dans ce genre de situation, le produit pourrait rester sur
les tablettes pendant des années.

Rob a croisé les bras.
« Bon, le dernier supplément dont je voudrais parler avec vous

aujourd’hui est ce qu’on appelle le monoxyde d’azote, ou NO. En gros, le
monoxyde d’azote est censé avoir une influence positive sur la circulation
sanguine en augmentant la vasodilatation. Si ce rôle ne joue apparemment
qu’un petit rôle dans un schéma bien plus grand, la réputation de ce
supplément a souvent donné naissance à des publicités exagérées qui
vantaient faussement ses capacités à délivrer l’oxygène et les nutriments
aux muscles en travail, la congestion et les performances à l’exercice. De
plus, l’amélioration du débit sanguin est supposée aider la récupération
après l’entraînement, qui conduit à accroissement de la taille du muscle.

« Ce que les gens ne réalisent pas, cependant, c’est que les quantités de
monoxyde d’azote augmentent naturellement lors d’une séance
d’entraînement et peuvent augmenter encore davantage avec l’adaptation à
un entraînement régulier. Donc, plus on s’entraîne, plus notre niveau naturel
de monoxyde d’azote est élevé. Est-ce vraiment nécessaire de prendre des
suppléments quand notre corps va finalement nous donner les mêmes
résultats naturellement?

« Ceci étant dit, je ne nie pas que le fait de prendre des suppléments de
monoxyde d’azote pourrait éventuellement avoir des bénéfices. Des
recherches sur des sujets humains sont en cours, mais, pour l’instant, il n’y
a pas de preuves directes de ces bénéfices.

« Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, pour ma part, quand
j’utilise un supplément, je ne me contente pas de résultats incertains. Il faut
donc comparer l’efficacité potentielle d’un supplément spécialisé de cette
nature et celle d’un autre supplément moins cher, qui est avérée.»

Le regard d’Éric était légèrement teinté de frustration.



— Il faut vraiment que je vous demande pourquoi il n’existe pas de
système de contrôle qui puisse nous assurer que ce qui est avancé au sujet
des suppléments est vrai et vérifiable.

— Eh bien, je pense que le problème vient du manque de réglementation
et de contrôle sur les substances destinées à augmenter les performances.
Trop de produits atteignent le marché sans avoir été analysés ou approuvés
par un organisme gouvernemental.

— Je ne trouve pas que ce soit dans l’intérêt du public, a fait remarquer
Éric en me regardant.

— Il y a même pire, ai-je dit en regardant mon neveu. Demande donc à
notre cher entraîneur ce qu’il a à dire sur les contaminants qui se retrouvent
dans les suppléments!

— Vraiment, cela arrive ? a demandé Éric, choqué, en se tournant vers
Robert pour obtenir des clarifications.

— Bien sûr, a dit Rob en hochant la tête. Des contaminants ou impuretés
anabolisants peuvent se retrouver dans des suppléments, oui. Dans la
plupart des cas, ce n’est même pas l’entreprise qui fabrique ces suppléments
qui les y mettent exprès. On pense que c’est simplement un problème de
contamination croisée.

« On sait cependant que certaines entreprises véreuses fortifient leurs
produits avec des composés chimiques semblables à des stéroïdes ou avec
des prohormones. Voilà le vrai problème pour le consommateur, parce que
ces ingrédients sont ajoutés aux suppléments sans que l’utilisateur le sache.
Ce genre de pratique peut causer des problèmes de santé avec le temps.

« Écoutez, en général, ce n’est pas fait exprès, mais je crois que ces
entreprises douteuses vont devoir réévaluer leurs pratiques, pour déterminer
si cela vaut vraiment la peine d’inclure des ingrédients secrets dans leurs
produits destinés à augmenter les performances. Ils pourraient bien se
retrouver avec des procès sur le dos, intentés par des gens qui subissent des
effets secondaires négatifs ou par des athlètes qui obtiennent des résultats
positifs lors de tests pour des substances qu’ils ne savaient pas qu’ils
prenaient.»



— Mais pourquoi font-ils cela? ai-je demandé.
— Je crois qu’ils veulent juste s’amuser un peu avec les règles et voir

jusqu’où ils peuvent aller dans les libertés qu’ils prennent avec les
ingrédients d’un produit avant d’attirer l’attention de la FDA, aux États-
Unis, ou de Santé Canada. Au final, c’est une question d’argent. Si un
supplément contient un ingrédient actif secret et donne de bons résultats,
cette réputation va se répandre comme une traînée de poudre. Le fabricant
peut alors ramasser les gains. Malheureusement, le produit peut rester sur le
marché pendant un certain temps avant que quelqu’un ne tire la sonnette
d’alarme et que les organismes gouvernementaux de régulation ne se
penchent sur la question.

Éric avait l’air de ne pas en croire ses oreilles.
— Mais enfin, comment se fait-il que ces organismes gouvernementaux

n’aient rien appris de ces cas et n’aient pas mis en place un mécanisme de
filtrage pour empêcher ce genre de choses?

— Eh bien, certaines instances du gouvernement étudient déjà les
suppléments. Malheureusement, les politiques actuelles permettent plus
facilement à des ingrédients douteux d’arriver sur le marché, parce qu’ils
peuvent être inclus dans un produit si le fabricant affirme qu’il s’agit d’un
supplément.

« En fin de compte, le fardeau de la preuve appartient aux organismes
gouvernementaux comme la FDA et Santé Canada, qui doivent montrer que
les bienfaits allégués sont faux ou exagérés, ou que la substance peut être
dangereuse. Il faut bien des ressources en temps et en personnes pour mener
à bien ce genre de travail de détective.

« Personnellement, je trouve qu’il est grand temps que les organismes
gouvernementaux commencent à imposer de façon rigoureuse des critères
de contrôle de la qualité sur les suppléments. Les organismes de
réglementation devraient aussi demander aux fabricants de suppléments de
leur fournir des preuves concrètes de la sécurité et des bienfaits allégués des
ingrédients actifs de leurs produits, avant de permettre la mise en marché.

« En gros, je trouve que l’industrie des suppléments devrait être
réglementée de façon aussi sévère que l’industrie pharmaceutique. Après



tout, il s’agit de substances fabriquées par l’homme que l’on introduit dans
le corps humain.»

— Cela semblerait logique et approprié pour les fabricants légitimes, a
commencé Éric, mais on ne peut pas ne pas tenir compte du fait que des
substances illégales et potentiellement dangereuses arrivent malgré tout à
pénétrer le système.

— Malheureusement, c’est tout à fait vrai, a confirmé Rob.
— Mais comment les gens arrivent-ils à s’en procurer? a insisté Éric.
— Bonne question, a dit le kinésiologue, en hochant la tête. Il est

généralement admis que les clients peuvent acheter sur l’Internet des
suppléments non vérifiés, des stéroïdes et des médicaments sur ordonnance.
Cependant, quand on fait des achats ainsi, on joue à la roulette russe.

« Écoutez, on ne sait jamais ce qu’on achète sur l’Internet, quand cela
provient de pays étrangers, en particulier d’Asie. Trop d’articles ont été
rédigés sur les contaminants trouvés dans les suppléments fabriqués dans
ces régions. Certaines sources européennes ont aussi eu des problèmes de
contamination.

« Cela étant dit, tous les fabricants de suppléments ne sont pas
malhonnêtes, évidemment. La difficulté est de distinguer les fabricants
honnêtes des fabricants douteux. C’est le défi auquel fait face l’usager de
suppléments moyen.»

— OK, alors, existe-t-il sur le marché des produits dont les bénéfices chez
l’humain sont appuyés par de solides preuves ? ai-je demandé, curieux de
savoir s’il existait vraiment des options de rechange et efficaces à ces
produits douteux.

— Oui, deux, a répondu notre guide. Les protéines, qui sont un
supplément nutritionnels, et la créatine, qui est une aide ergogénique.

— Vraiment? Tu veux bien nous en parler davantage? ai-je demandé.
— Bien sûr, a-t-il répondu gentiment. Tout d’abord, penchons-nous sur les

protéines, qui sont probablement les suppléments les plus populaires. Bon,
je sais que nous en avons un peu parlé il y a quelques semaines, quand nous



avons parlé de nutrition, mais j’aimerais en parler un peu plus en détail
aujourd’hui.

— C’est super, a dit Éric avec enthousiasme, parce que j’ai quelques
questions sur le sujet, qui auraient besoin de réponses.

— Je suis sûr que nous allons y répondre en cours de route, a promis
l’entraîneur. Alors, à mon opinion, les protéines sont probablement l’un des
suppléments les plus importants que l’on puisse avoir dans son attirail de
culturiste.

— Donc, la poudre de protéines est ce qui va faire que tout cela va avoir
du succès? a demandé Éric.

— Doucement, capitaine Biceps ! Il faut absolument noter qu’un
supplément protéique est un outil qui aide à adopter une nutrition adaptée,
mais que ce n’est pas l’élément magique pour lequel on le fait passer. En
gros, j’essaie de vous dire que ce n’est pas une aide ergogénique.

— Qu’est-ce qu’une aide ergogénétique? ai-je demandé.
— Pas « ergogénétique », Dan, m’a repris mon guide en souriant. C’est

«ergogénique».
J’ai haussé les épaules en jetant un regard à Éric.
— Pour moi, c’est pareil.
— Pour répondre à ta question, mon ami, une aide ergogénique est un

élément externe au corps qui peut aider à améliorer ses performances.
— Ce qui veut dire que prendre des quantités de protéines plus élevées ne

va pas être plus bénéfique que d’en prendre juste assez? a demandé Éric.
— Exactement, a dit Rob en hochant la tête. En prendre plus que la

quantité considérée comme suffisante ou sécuritaire ne permettra pas
d’augmenter les gains, contrairement aux croyances générales des salles de
sport. Les suppléments protéiques ne fonctionnent pas ainsi. Ils font partie
d’une nutrition adaptée à la musculation, mais ne sont pas des catalyseurs
qui permettraient d’augmenter les gains en masse musculaire.

« Comme je l’ai dit il y a deux semaines, dans le cadre des résultats que
nous cherchons à atteindre ici, l’entraînement contre résistance est le
stimulus de choix pour ce qui est de stimuler le corps à changer et s’adapter.



Quand des protéines sont disponibles, en plus d’autres nutriments
essentiels, cela permet à ces adaptations de se produire.

« Cela étant dit, si les protéines sont essentielles pour que les tissus
musculaires endommagés puissent se réparer, il n’en reste pas moins que le
facteur déterminant est le nombre de calories consommées en plus de celles
que le corps brûle pendant la journée. Je me moque de la quantité de
protéines que vous ingérez. Si vous n’absorbez pas assez de calories, vous
n’allez jamais développer vos muscles. Point à la ligne.

« Ainsi, si le repas qui suit immédiatement l’entraînement est important
pour la récupération, il ne suffit pas. Il est important d’adopter en tout
temps une alimentation appropriée pour l’hypertrophie musculaire.

« Mais, personnellement, je trouve que les gens qui s’entraînent ont
tendance à mettre un peu trop l’emphase sur la consommation de protéines,
et à en absorber des quantités incroyables. En général, si vous mangez assez
et que vos repas sont équilibrés, la quantité de protéines que vous ingérez
devrait être suffisante pour répondre aux besoins de vos muscles en
développement. Ce que vous mangez juste avant et juste après une séance
d’entraînement joue, en revanche, un rôle plus crucial.»

Éric a levé la main pour attirer l’attention de Rob.
— Mais n’allons-nous pas avoir besoin de consommer un peu plus de

protéines, puisque nous nous entraînons plus que la plupart des gens?
— Peut-être, a répondu le kinésiologue. Si le débat pour déterminer

quelles quantités exactes sont suffisantes fait encore rage, il y a un
consensus sur le fait que les gens qui s’entraînent intensément ont sans
doute besoin d’un peu plus que les quantités quotidiennes recommandées.
Cependant, le fait qu’une hypertrophie se produise dans le cadre d’un
apport nutritionnel adéquat peut aussi dépendre de la capacité de réaction
du corps, car d’autres facteurs extrinsèques et intrinsèques peuvent entrer en
compte.

« Une ration de protéines adéquate n’est pas nécessaire uniquement pour
favoriser l’hypertrophie, d’ailleurs. Elle l’est aussi pour préserver le
système immunitaire, pour la santé et le bien-être globaux, et pour éviter de
tomber dans le surentraînement.



« Une nutrition insuffisante, en particulier un nombre de calories
insuffisant, favorise le surentraînement, qui est, je le répète, l’ennemi mortel
des athlètes. Si vous ne fournissez pas assez de nourriture à votre corps, il
ne pourra pas récupérer des intenses séances d’entraînement. Les substrats
indispensables, comme les acides aminés, par exemple, ne sont pas en
quantités suffisantes pour permettre la récupération, et ne parlons même pas
de développer des muscles. Dans ce genre de situation, le risque de
surentraînement est grand, et celui-ci mène alors à l’arrêt de l’hypertrophie,
si ce n’est à la récession. Robert s’est penché en avant, appuyant ses coudes
sur ses cuisses. Alors, si nous voulons discuter des suppléments protéiques
de façon un peu plus spécifique, nous pouvons parler des acides aminés à
chaîne ramifiée. 

— Qu’est-ce que c’est que ça ? a demandé Éric, la perplexité lui plissant
le front.

— Les acides aminés à chaîne ramifiée, qui sont au nombre de trois, à
savoir la valine, la leucine et l’isoleucine, sont des suppléments protéiques
qui existent depuis une éternité. On les considère comme les nutriments
fondamentaux à consommer quand on veut stimuler la synthèse des
protéines dans le muscle. En fait, on a montré que les acides aminés à
chaîne ramifiée, aussi connus sous le vocable BCAA, ont un effet
anabolisant plus prononcé qu’une source de protéines mixte.

« Il est aussi intéressant de noter que les suppléments d’acides aminés à
chaîne ramifiée permettent d’obtenir une meilleure récupération et une
meilleure croissance musculaires, mais peuvent aussi avoir une influence
sur le profil hormonal. En gros, les recherches semblent montrer que les
suppléments d’acides aminés à chaîne ramifiée peuvent équilibrer la
production de cortisol qui se produit généralement après une séance
d’entraînement intense. Cela signifie qu’un supplément d’acides aminés
pris juste après l’entraînement peut avoir un effet hormonal anti-
catabolique, et encourager la synthèse des protéines dans le muscle. De
plus, il y a aussi des fortes indications, mais pas de conclusion certaine
encore, que les acides aminés à chaîne ramifiée pourraient aider à diminuer
les symptômes de la douleur musculaire d’apparition retardée.»



— Pourquoi ne nous as-tu pas dit cela quand nous avons parlé de la
douleur musculaire d’apparition retardée, il y a deux mois? ai-je demandé à
Rob. Tu nous caches des choses?

— Eh bien, on dirait bien, mon oncle, a dit Éric en se penchant vers moi.
Je crois qu’il veut nous voir souffrir. Les entraîneurs personnels sont réputés
être des marchands de douleur.

— Ne vous inquiétez pas, a dit Robert en hochant la tête, le visage
souriant. Je ne vous ai rien caché. J’ai simplement fait exprès de garder
cette info pour la toute dernière séance. Quand allez-vous réaliser, tous les
deux, que j’ai un plan? Tout vient à point à qui sait attendre.

— Alors, M. l’entraîneur, quelle source de protéines choisirais-tu, si tu
avais le choix? ai-je demandé, curieux de savoir quelle serait sa préférence.

— Honnêtement, a dit Rob en haussant les épaules, immédiatement après
une séance d’entraînement, j’essaierais d’absorber une portion d’acides
aminés, ou une portion de poudre de protéines de lactosérum et de caséine
dissoute dans une source liquide de glucides. Bien sûr, je mangerais aussi
d’autres choses à côté, comme des fruits et des amandes, pour agrémenter le
repas d’autres nutriments essentiels. Je ne consomme pas une source de
protéine absolument seule.

— Quelle quantité de poudre de protéine utilises-tu dans tes boissons
protéinées d’après l’entraînement, Rob? lui ai-je demandé.

— En général, je ne mets qu’une cuillérée, qui me procure environ 20 à
25 grammes de protéines, ce qui suffisant pour bien remplir son rôle. De
plus, il semble qu’une boisson protéinée de récupération soit encore plus
efficace si on choisit des protéines de lactosérum combinées à de la leucine,
qui est un acide aminé à chaîne ramifiée, et à une source de glucide.
Cependant, cette dernière suggestion n’est pas encore prouvée, et certaines
recherches semblent suggérer que consommer des protéines de lactosérum
seules pourrait bien donner le même résultat que lorsqu’elles sont
combinées à de la leucine.

« En revanche, si vous ne prenez pas de poudre de protéines de
lactosérum, il semble qu’environ 15 grammes d’acides aminés à chaîne



ramifiée dilués dans des glucides liquides suffisent à fournir au corps ce
dont il a besoin à ce moment précis.»

— C’est tout, vraiment ? a demandé Éric, surpris et le regard incertain.
Mes amis mélangeaient deux cuillérées de poudre dans du lait, avec un ou
deux blancs d’œuf.

— Si tu veux mon avis, c’était de l’argent jeté par les fenêtres. Il faut
absolument, dans ce genre de circonstances, éviter d’adhérer au principe qui
veut que «plus, c’est mieux ». En outre, consommer davantage que 20 à 30
grammes de protéines ne va pas accélérer le développement musculaire.
Cela semble être la quantité maximale assimilable et utilisable par le corps.
Tout ce qui dépasse cette limite n’aura pas d’effet. Il est même possible que
consommer des quantités de protéines supérieures à la quantité maximale
puisse freiner la synthèse des protéines, par rapport à des doses moins
importantes. Peu importe comment on envisage le problème, « plus » n’est
clairement pas « mieux », ici. Ne consommer que 10 petits grammes de
protéines mélangées à une source de glucides après l’entraînement
augmente la synthèse des protéines dans le muscle.

« Ainsi, a dit Rob en se penchant en avant et en posant ses avant-bras sur
ses cuisses, peu importe le type de protéine consommée, la notion
principale reste que le repas suivant l’entraînement doit être consommé
dans les 60 minutes qui suivent la séance. Idéalement, il faudrait
consommer ce repas de récupération aussitôt la séance d’entraînement
terminée. Il faut éviter d’attendre plusieurs heures après la séance avant de
manger un repas. Si vous attendez trop longtemps, vous allez manquer cette
fenêtre cruciale de possibilités anaboliques qui suit l’entraînement et
pendant laquelle il faut fournir au corps une nutrition adaptée. Si vous ne
consommez pas de protéines avant seulement deux heures après
l’entraînement, vous risquez de ne pas profiter de l’épaississement maximal
de la fibre musculaire dont vous auriez pu bénéficier si vous aviez mangé
des protéines immédiatement après.»

— Est-il nécessaire de consommer des protéines ou des suppléments
d’acides aminés à chaîne ramifiée avant un entraînement? ai-je demandé.



— Très, très bonne question, Dan, a répondu notre entraîneur.
Malheureusement, la réponse n’en est pas encore connue. De ce que j’ai pu
trouver sur le sujet, les recherches semblent tendre vers l’idée que la
synthèse des protéines musculaire qui se produit dans la période qui suit
l’entraînement pourrait être améliorée par l’absorption d’une boisson
glucidique contenant des acides aminés à chaîne ramifiée avant la séance.

— Et que se passe-t-il si on est coincé et qu’on n’a pas accès à une
boisson protéinée juste après la séance ? ai-je demandé. Allons-nous perdre
les bénéfices de l’entraînement si nous attendons avant de manger?

— Je le répète, plus vous attendez pour manger après l’entraînement, plus
vous compromettez l’effet désiré, à savoir bâtir du muscle, a répondu notre
entraîneur personnel. Si vous êtes vraiment coincés, votre meilleure option,
à ce moment-là, consiste à boire environ 500 millilitres de lait au chocolat
écrémé à 1%.

— Vraiment? Enfin, quand on n’a pas le choix, on n’a pas le choix, n’est-
ce pas? a soupiré Éric en haussant les épaules. J’ai toujours eu l’impression
que le lait était une source de protéines de mauvaise qualité, pourtant.

— N’écarte pas le lait trop rapidement, dans le cadre de ton projet
d’hypertrophie, mon ami, l’a prévenu Rob. Tu sauras que le lait pourrait
bien être beaucoup plus intéressant que tu ne le penses pour ce qui est de
fournir des protéines qui favorisent le développement musculaire.

— Mais que contient le lait, en dehors des protéines, qui puisse nous
aider ? a demandé Éric. Est-ce que ce n’est pas comme consommer des
protéines toutes seules?

— Non, il n’y a pas que des protéines, a répondu l’entraîneur personnel.
Le lait peut offrir bien davantage. Par exemple, il contient des glucides
semblables à ceux que l’on trouve dans les boissons énergétiques, ainsi que
des lipides, des vitamines et des minéraux naturels. De plus, grâce au
rapport entre les quantités de lactosérum et de caséine qu’il contient, c’est
une merveilleuse source de protéines absorbées à la fois rapidement et
lentement, ce qui assure une distribution plus durable des acides aminés, qui
aide à son tour la synthèse des protéines musculaire.



«Ainsi, même si certaines études peuvent ne conclure que le fait de boire
du lait après une séance d’entraînement n’a que de légers bienfaits, dans
l’ensemble, toutes les autres études s’accordent pour dire que cela pourrait
bien être le repas post-entraînement idéal.

« Soit dit en passant, je vois ou entends souvent parler de personnes qui
n’absorbent que de la poudre de protéines lors de leur repas post-
entraînement…»

— Et ce n’est pas bien? l’a coupé Éric.
— Non, ce n’est pas ce que j’allais dire, a dit Rob en secouant la tête pour

bien insister. C’est une bonne chose, parce que les sources de protéines, en
particulier les acides aminés à chaîne ramifiée, sont les éléments critiques
qui doivent être immédiatement disponibles pour que la synthèse des
protéines se produise après l’entraînement.

« Donc, oui, on obtient l’effet de synthèse désiré rien qu’avec les
protéines. Mais, comme je l’ai dit tant de fois à mes clients au fil des
années, vous devriez idéalement consommer des protéines et des glucides
après votre entraînement, et pas seulement des protéines.»

— Existe-t-il une recette spéciale que nous pourrions suivre ? a demandé
Éric.

— En général, il faut consommer environ deux ou trois grammes de
glucides pour chaque gramme de protéines. Cela semble être le rapport
magique si on veut optimiser la récupération après une séance
d’entraînement contre résistance. Les athlètes d’endurance devraient plutôt
respecter un rapport de trois ou quatre grammes de glucides pour chaque
gramme de protéines.

— Quand tu dis « glucides », tu parles de sucre, n’est-ce pas ? ai-je
demandé.

— En gros, oui.
— Y a-t-il un type spécial de glucides qu’il est préférable de consommer

en même temps que les protéines, afin d’en maximiser les effets ? a
demandé Éric.



— En général, non, a répondu Rob. La sécrétion d’insuline en réaction
n’est pas réellement différente selon le type de sucre consommé avec les
protéines.

— Est-ce que manger juste des glucides juste après un entraînement peut
suffire? ai-je demandé.

— Pas vraiment, Dan, non. Une source de glucides peut favoriser un
ralentissement de la dégradation des protéines qui se produit dans le cadre
d’une séance d’entraînement contre résistance, mais elle n’a que peu
d’influence sur la synthèse des protéines. C’est vraiment l’absorption d’une
quantité suffisante de protéines, en particulier d’acides aminés à chaîne
ramifiée, associée à une source de glucide qui jouera un rôle sur le
processus de synthèse des protéines dans le muscle.

« Cela étant dit, il est probable que le rôle le plus important des glucides
après un entraînement est leur influence sur le réapprovisionnement des
réserves en sucre, qui ont diminué pendant l’entraînement.

« De plus, absorber des glucides après une séance d’entraînement et de
façon régulière dans la journée permet d’éviter de tomber dans un état de
manque de glycogène, une situation qui compromet l’intensité de
l’entraînement et peut provoquer des symptômes de surentraînement. 

— Donc, en conclusion, a dit Éric, préparant sa question suivante, qu’est-
ce qui est le plus important après un entraînement, les protéines ou les
glucides?

— Les deux, a répondu l’entraîneur personnel. Votre repas post-
entraînement est censé permettre la récupération. Cela signifie qu’il faut des
protéines pour la synthèse des protéines musculaire et des glucides pour
refaire les réserves d’énergie. Pour terminer, n’oubliez pas que votre repas
de récupération doit aussi être une source de calories supplémentaires,
nécessaires pour encourager une augmentation du volume musculaire par le
biais de la création d’un nouveau tissu musculaire.

— Par simple curiosité, les protéines de soja sont-elles intéressantes, pour
nous ? ai-je demandé, curieux de savoir s’il existait une autre source de
protéines valable, et qui ne soit pas d’origine animale.



— Les protéines de soja semblent être de meilleure qualité que les autres
protéines de source végétale, ce qui permet de penser qu’elles pourraient
être incluses dans un projet de musculation. Cependant, si on me donnait le
choix, je préférerais clairement des protéines d’origine animale, comme le
lait, aux protéines de soja. Les protéines animales ont un meilleur
aminogramme.

— Ça me va très bien, a dit Éric en me jetant un coup d’œil. L’un de mes
amis m’a dit que les protéines de soja pourraient faire augmenter ma
production d’hormones féminines, et que cela m’empêcherait de faire des
gains.

— Aucune preuve concrète n’appuie cette supposition, a dit Rob
rapidement en attirant l’attention d’Éric. Il y a un grand nombre de preuves
anecdotiques, et quelques recherches suggèrent qu’il pourrait y avoir une
influence hormonale, provenant des phytoestrogènes contenus dans les
produits de soya, mais rien de définitif. En fait, certaines recherches ont
montré que le soja n’a aucun effet négatif sur les profils hormonaux. Je
crois donc qu’il est prématuré de sauter aux conclusions.

— Oui, arrête de sauter aux conclusions, ai-je dit à mon neveu, le regard
moqueur.

— OK, OK, a dit Éric en levant les mains pour se défendre, j’ai compris.
— Ceci dit, a continué le kinésiologue, on ne peut laisser de côté le fait

que certaines études sur le lien entre les produits de soya et les maladies de
la prostate suggèrent que ces produits pourraient diminuer la production de
testostérone. Ces genres de résultats sont très recherchés par ceux qui
désirent traiter ces problèmes de prostate. Je serais donc d’avis de limiter la
consommation de ces produits, tant que les chercheurs n’ont pas obtenu de
résultats concluants.

Robert a vigoureusement tapé dans ses mains en souriant.
— Bon, est-ce que tout a été dit sur le sujet des pro téines?
— Je crois que je n’ai pas d’autres questions, ai-je répondu en

interrogeant Éric du regard. Je crois que tu as couvert le sujet très en détail.



— Bien, a dit l’entraîneur en hochant la tête. Alors, le supplément dont je
voudrais que nous parlions maintenant est la créatine.

Éric s’est redressé, vivement intéressé par le sujet et par ce que Rob avait
à en dire.

— Est-ce que vous croyez vraiment que c’est aussi bénéfique que les gens
le disent?

Robert a hoché la tête.
— L’acide guanidine-acétique méthylique a…
— Non, non, coach, l’a interrompu Éric. Je parlais de la créatine.
— Je sais, a dit Robert en souriant. « Acide guanidine-acétique

méthylique» est le nom chimique de la créatine.
— Pourquoi ne l’avez-vous pas dit avant? a demandé mon neveu.
— Je viens de le faire.
Éric a laissé tomber sa tête vers l’avant.
— OK, alors, qu’est-ce qui se passe avec la créatine ? ai-je demandé,

essayant d’éviter une autre démonstration d’enseignement fractionné.
— La créatine, a repris Robert, tentant une nouvelle fois de répondre, est

un acide azoté que l’on absorbe naturellement lorsque l’on mange de la
viande et du poisson. La créatine est produite par le corps humain et se
retrouve dans les muscles squelettiques, le muscle cardiaque, le cerveau et
les testicules. La première raison pour laquelle elle est célèbre est son rôle
dans l’apport d’énergie aux cellules du corps, énergie emmagasinée dans ce
qu’on appelle «adénosine triphosphate», ou ATP.

« L’ATP est la principale source d’énergie pour toutes les cellules
vivantes, incluant celles des muscles, et sa disponibilité détermine la
quantité d’effort que peut fournir un muscle. La créatine, qui finit par être
convertie en une substance appelée phosphocréatine, permet le recyclage
des phosphates et la régénération d’ATP, pour en maintenir les réserves.

« Des suppléments de créatine semblent permettre d’augmenter le niveau
d’énergie, de retarder la fatigue et d’améliorer les performances dans
certaines activités anaérobies, comme l’entraînement contre résistance.



Grâce à son influence sur tant de paramètres d’entraînement, la créatine est
l’un des produits les plus étudiés et les plus utilisés sur le marché, de nos
jours. En fait, la créatine est considérée comme l’étalon-or des suppléments
ergogéniques, ce qui en dit beaucoup sur sa réputation.»

— Mais, d’après ce que vous venez d’expliquer, on dirait que son action
porte sur l’énergie plus qu’elle n’est une stimulation du développement
musculaire, a dit Éric, qui cherchait à mieux comprendre.

— C’est effectivement l’impression qu’on peut avoir au départ, a
confirmé Rob. Mais cela ne veut pas dire que la créatine n’a pas d’influence
sur le volume musculaire. Quand on l’utilise sur le long terme, cela peut
améliorer la synthèse des protéines dans les fibres musculaires. La théorie
qui explique cette influence sur le développement musculaire part de l’idée
qu’une augmentation des réserves de la créatine dans le muscle permet
d’augmenter l’intensité de l’entraînement, ce qui représente à son tour une
augmentation du stimulus de l’entraînement. On pense que ce stimulus plus
fort provoque une adaptation physiologique de la fibre musculaire plus
prononcée, favorisant par le fait même une amélioration des fonctions
neuromusculaires, de la force et de la puissance, et, bien sûr, une
augmentation du volume musculaire.

— Est-ce que tu es d’accord avec cette explication ? ai-je demandé,
voulant connaître son opinion professionnelle impartiale.

— Eh bien, cela semble assez logique, ça se tient, a répondu notre guide.
Là où je vois une influence directe et presque immédiate, c’est sur
l’hydratation du muscle. En général, les recherches semblent s’accorder sur
le fait que le résultat le plus probable de l’utilisation de créatine est au
départ une augmentation de la rétention d’eau, ce qui se traduit par des
muscles plus gros et un gain de poids.

« Il est assez intéressant de constater que si presque toutes les recherches
sur la créatine concluent qu’elle permet d’améliorer les performances,
aucune ne montre qu’elle puisse avoir le moindre effet négatif sur ces
performances. Il semble donc que la créatine soit ce qui ressemble le plus à
un produit miracle non stéroïdien.»



— Pourtant, certains de mes amis ont lu des articles sur l’Internet qui
parlaient de perte de cheveux et de problèmes de prostate. Ne trouvez-vous
pas plausible qu’il y ait tout de même quelques effets secondaires négatifs?

— Oui, tout à fait, Éric, a dit notre entraîneur en hochant la tête en
direction d’Éric. Je suis d’avis que ce n’est pas parce qu’on ne mentionne
presque jamais d’effets secondaires négatifs de la créatine que cela veut
nécessairement dire qu’il n’y en a pas. Déjà, il faut prendre en compte la
durée des études sur lesquelles nous nous basons. Il est tout à fait possible
que les problèmes de santé potentiels reliés à une utilisation chronique de
créatine ne se manifestent qu’au bout de plusieurs années, voire plusieurs
décennies.

« De plus, la créatine est aussi emmagasinée dans d’autres tissus que les
muscles squelettiques. Comme je l’ai dit plus tôt, on trouve aussi la créatine
dans les testicules, le tissu cérébral et le muscle cardiaque, entre autres.
Pour le moment, on manque de recherches sur ces sujets. Ainsi, si son
influence sur le développement musculaire et certains éléments pertinents
aux performances semble ne pas être accompagnée d’effets secondaires,
cela ne signifie pas qu’elle n’aura pas d’effets négatifs sur les autres tissus
que je viens de mentionner.»

— Ainsi, l’utilisation de créatine pourrait avoir des effets secondaires? ai-
je demandé.

— Je n’ai pas trouvé la moindre étude qui évoque un quelconque
problème de santé associé à l’utilisation à long terme de la créatine, m’a
répondu Rob. Cependant, comme je viens de le dire, cela ne veut pas dire
qu’il est impossible qu’il y ait tout de même des effets secondaires. Des
effets secondaires déplaisants ont été mentionnés de façon anecdotique, les
plus fréquents étant des crampes musculaires, des problèmes gastro-
intestinaux et de la déshydratation. Pourtant, je n’ai pas trouvé la moindre
étude prouvant ces allégations de façon concluante. En fait, les études
actuelles semblent tendre vers la conclusion que beaucoup de ces effets
secondaires que je viens de mentionner, comme les crampes musculaires et
la déshydratation, ne sont pas fondés. Pour le moment, il ne semble donc



pas y avoir de preuves flagrantes qui suggéreraient que la créatine pourrait
causer des problèmes de santé.

— Est-ce que certaines personnes peuvent bénéficier plus que d’autres des
effets de la créatine sur l’élaboration des muscles et les performances? ai-je
demandé.

— Eh bien, les personnes dont, à la base, le taux de créatine
intramusculaire est bas, comme les végétariens, par exemple, pourraient
voir des effets plus prononcés que ceux dont le taux se rapproche davantage
de ce qui est considéré comme la norme.

« Ce qui est intéressant, c’est qu’environ 20 à 30 % des utilisateurs de
créatine sont non répondeurs. Pour des raisons physiologiques encore
inconnues, certains individus ne tirent aucun bénéfice mesurable de
l’utilisation de créatine.»

— Mais quelles pourraient en être les raisons? ai-je insisté.
— Eh bien, les chercheurs semblent penser qu’il y aurait des conditions

ou des facteurs biologiques préexistants, qui pourraient jouer un rôle et
départager qui va ou non réagir aux suppléments de créatine. Mais, comme
je viens de le dire, on n’a pas encore découvert quels sont ces conditions ou
facteurs. Le raisonnement serait que ces individus ont déjà un taux élevé de
créatine dans les muscles. Cela expliquerait pourquoi ils ne réagissent pas
autant qu’une personne dont le taux est moins élevé.

— Est-ce que les femmes connaissent les mêmes résultats que les
hommes, en matière d’augmentation du volume musculaire? ai-je demandé.

— Il est assez difficile de déterminer si les femmes tirent les mêmes
bénéfices que les hommes de l’utilisation de créatine. Les études sur le sujet
sont peu concluantes, mais il semble que les femmes qui utilisent de la
créatine ne bénéficieront pas d’une augmentation du volume musculaire
aussi prononcée que les hommes. Il est probable que cela se rapporte à ce
que je disais il y a quelques instants, sur le fait que les non répondeurs ont
probablement des taux de créatine intramusculaire plus élevés. Moins de
fibres musculaires de type deux peut aussi avoir une influence.



— OK, mais comment puis-je savoir si je suis un répondeur ou non ? a
demandé Éric.

— Ma réponse va sembler bien bête, mais la seule façon de le savoir, en
dehors de faire des prises de sang, une analyse d’urine et des biopsies pour
déterminer la composition de tes fibres musculaires, c’est d’adopter la
bonne vieille approche d’essai et erreur. Sinon, il n’existe pas d’outil de
dépistage pratique qui permette de déterminer qui va ou non réagir aux
suppléments de créatine.

— Combien de temps cela prend-il avant de pouvoir voir les effets des
suppléments de créatine, en partant du principe qu’on est un répondeur, bien
sûr? a insisté Éric.

— Cela varie d’un individu à l’autre, mais les résultats sont généralement
observables au bout de quatre semaines dans un cycle.

— Quelle est la durée typique d’un cycle de créatine? ai-je demandé.
— Il semble que la norme soit de quatre à six semaines, a répondu notre

guide. En général, on fait une pause d’environ quatre semaines avant de
réintégrer un supplément de créatine dans le programme.

— Est-ce qu’on ne perd pas les résultats obtenus si on s’arrête ? a
demandé Éric.

— Très bonne question, a dit Rob, hochant la tête pour montrer à quel
point la question de mon neveu était intéressante. Les effets de la créatine
peuvent durer jusqu’à quatre semaines après qu’on ait cessé d’en prendre.
Bien sûr, ce n’est qu’une moyenne, et, pour certaines personnes, cela peut
être plus ou moins long.

— Quelque chose m’intrigue, coach, a dit Éric. L’un de mes amis a essayé
un supplément qui contenait de la créatine associée à un autre ingrédient.
Ce genre de produits composés peuvent-ils avoir davantage de bénéfices?

— Les fabricants de suppléments essaient toujours de trouver des façons
de se démarquer de leurs compétiteurs. Ils inventent donc leurs propres
recettes ou des combinaisons de suppléments. La créatine ne fait pas
exception.



«On sait que le monohydrate de créatine produit de bons résultats chez la
plupart des utilisateurs. Cependant, des variantes comme la créatine liquide,
l’ester méthylique de créatine, la créatine anhydre, la phosphocréatine, le
magnésium de créatine, la créatine effervescente et d’autres combinaisons
envahissent le marché depuis quelques années et sont censées êtres
meilleures que le monohydrate de créatine. Honnêtement, les recherches
indépendantes ne semblent pas montrer que ces formules donnent de
meilleurs résultats que la créatine traditionnelle. Je ne vois donc pas de
raison valable de proposer autre chose qu’un supplément standard de
monohydrate de créatine.»

Je me suis éclairci la gorge pour attirer l’attention de Rob.
— La créatine peut-elle influencer nos réactions hormonales à

l’entraînement contre résistance?
— Il semble que la créatine n’a pas la moindre influence sur les

hormones, Dan. Bien sûr, on ne sait jamais, mais je ne suis tombé sur
aucune recherche qui mentionne ce genre d’effet de la créatine.

— À quel moment de la journée devrait-on prendre un supplément de
créatine? a demandé Éric. Vaut-il mieux le prendre avant ou après la séance
d’entraînement?

— Apparemment, la créatine a le plus d’effet sur les muscles qui viennent
de travailler, a répondu l’entraîneur. Donc, dans l’idéal, il faudrait le
prendre juste après la séance d’entraînement.

— Et quelle est la bonne quantité ? a continué mon neveu. Je me
demandais s’il y avait une quantité maximale à prendre.

— En général, on recommande aux gens de suivre ce qu’on appelle dans
l’industrie une phase de charge, suivie d’une phase de maintien. La phase
de charge consiste à consommer une bonne quantité de créatine, de l’ordre
de 20 à 25 grammes par jour, pendant 3 à 5 jours. Cela est censé maximiser
la quantité de créatine emmagasinée dans les muscles. Ensuite, il faut
prendre de deux à cinq grammes par jour pendant toute la phase de
maintien, jusqu’à la fin du cycle.



« Alors, tout cela a l’air bien joli, mais les gens ne se rendent pas compte
que la créatine a un effet d’accumulation. Que vous suiviez une phase de
charge ou que vous preniez une plus petite dose quotidienne, à un moment
ou à un autre, vous allez atteindre la quantité maximale et vos muscles
seront saturés. Il n’y a donc aucune raison de suivre une phase de charge.
La saturation va de toute façon se produire, alors pourquoi se presser?»

— À la lumière de tout ce dont nous venons de discuter, ai-je commencé,
est-ce que tu trouves que la créatine est un supplément valable et conseilles-
tu d’en prendre?

— Avant tout, je tiens à répéter que je suis partisan de l’approche
naturelle dans toutes les sphères de l’entraînement, a déclaré Rob, que ce
soit pour brûler les graisses ou pour se muscler. C’est pourquoi je propose
rarement de prendre des suppléments, si on peut atteindre son but avec une
bonne nutrition équilibrée.

« Ensuite, je conseille toujours à mes clients de consulter un médecin ou
un diététicien pour en apprendre davantage au sujet des bienfaits et des
inconvénients de tout supplément alimentaire ou supplément pour sportif
qu’ils voudraient prendre. C’est particulièrement important si le client
prend des médicaments ou si son état pathologique pourrait être affecté par
des suppléments nutritifs ou des aides ergogéniques. Il est essentiel de
consulter un professionnel de la santé, pour s’assurer que l’utilisation de ces
produits est sécuritaire.

« Cela étant dit, je crois que la créatine peut jouer un rôle quand on veut
développer ses muscles, mais je crois qu’il vaut mieux attendre le plus
possible avant d’utiliser un supplément de cette nature. Je ne proposerais
absolument pas à un débutant ou à une personne qui ne fait de la
musculation que depuis quelques années de prendre de la créatine.»

— Et pourquoi donc? a demandé Éric, visiblement perplexe.
— Écoute, je n’aime vraiment pas l’idée que les débutants se ruent au

magasin de suppléments du coin quand ils commencent à s’entraîner, parce
que, dans la plupart des cas, ils n’ont même pas encore commencé à
exploiter leur potentiel de gains naturel. Ils prennent dès le départ des



pilules et des poudres pour obtenir des résultats plus rapidement, alors
qu’ils auraient obtenu ces résultats naturellement.

« De plus, le potentiel de musculation que présente la créatine est censé
être visuellement plus évident sur des individus dont les muscles ont déjà
atteint un certain volume.»

— Pourrais-tu nous expliquer un peu plus ? ai-je demandé, pas certain de
comprendre son raisonnement.

— Comme je l’ai dit un peu plus tôt, la créatine a tendance à faire
augmenter la rétention d’eau dans le muscle. Donc, en toute logique, si tes
muscles sont petits, le meilleur résultat que tu puisses espérer obtenir, ce
sont des petits muscles légèrement plus gros. En revanche, si tes muscles
sont déjà gros, le potentiel de rétention d’eau est théoriquement supérieur.
Cela signifie qu’un gros muscle peut devenir un très gros muscle.

— Ce que vous êtes en train de nous dire, donc, a commencé Éric, c’est
que la créatine est intéressante, mais que cela pourrait prendre du temps
avant que nous puissions la prendre en supplément pour la musculation,
parce qu’elle a sans doute plus d’effet sur un corps dont les muscles ont
déjà atteint leur volume potentiel maximal.

— Exactement, a dit Rob en pointant Éric de la main. Je crois que la
meilleure habitude à adopter consiste à consommer des aliments naturels de
grande qualité, pour bâtir de solides fondations. La nature nous donne ce
dont nous avons besoin. Si, à un moment donné, les gains en volume
musculaire atteints sont maximaux, comme tu viens de le dire, Éric, on peut
commencer à penser à prendre des produits comme de la créatine pour
passer au niveau suivant. Mais jusque-là, il vaut mieux s’entraîner de façon
logique en s’appuyant sur une nutrition adaptée et de grande qualité, qui
fournisse un nombre de calories suffisant pour obtenir les gains désirés.

— Mais à un moment donné, cependant, je vais pouvoir continuer à
développer mon hypertrophie grâce à des suppléments adaptés, n’est-ce
pas ? a demandé Éric. Quand j’aurai atteint mon potentiel naturel maximal,
ces suppléments vont me permettre de continuer à faire des gains, non?

— Eh bien, c’est possible, a répondu l’entraîneur personnel. Cependant,
quand on envisage des suppléments à la musculation, ce qu’il faut vraiment



prendre en compte, c’est pendant combien de temps on veut que les
résultats durent vraiment.

— Et ça, c’est si on en trouve qui fonctionne, mis à part la créatine, ai-je
fait remarquer.

— C’est tout à fait vrai.
— Pourquoi faut-il considérer la durée des résultats ? a demandé Éric,

surpris par le commentaire de Rob. Est-ce que mes résultats ne vont pas
durer, une fois atteints?

— Oh, si seulement cela pouvait fonctionner ainsi, a rétorqué Robert en
roulant des yeux vers le ciel, l’air implorant. La triste réalité est qu’on ne
peut pas espérer maintenir des résultats si on modifie le processus qui nous
a permis de les obtenir.

— Que voulez-vous dire?
— Je veux dire, Éric, que si tu changes les habitudes qui t’ont permis

d’obtenir le physique que tu voulais, ton physique va changer aussi, ce qui
peut être très frustrant. C’est de la simple logique.

« Par exemple, disons que tu utilises un supplément qui s’appelle Super
chips à muscler, qui donne des résultats merveilleux. Puis, un jour, tu
décides d’arrêter d’utiliser Super chips à muscler, parce que tu as obtenu le
physique que tu voulais. Que va-t-il se passer? Eh bien, si tu enlèves Super
chips à muscler de l’équation, tu modifies les conditions qui t’ont permis
d’obtenir ton physique de rêve. Cela signifie que, Super chips à muscler
n’étant plus un élément de ta méthode de musculation, tu vas perdre les
gains que tu avais pu faire parce que tu le prenais. Il n’y a aucune façon de
les maintenir, puisque tu supprimes ce qui t’avait permis de les faire à
l’origine.

« C’est à ce moment précis que, ne voulant pas perdre tous ces
merveilleux résultats, tu deviens un consommateur à long terme de Super
chips à muscler, ce qui rend le fabricant absolument ravi. Mon cher
apprenti, tu es dès lors accro.

« Et puis, que va-t-il se passer si l’entreprise qui fabrique le supplément
ferme boutique ou cesser de produire ce supplément? Tu es coincé et tu vas



devoir essayer tout un tas de suppléments avant d’en trouver un qui te
permette de conserver les résultats que tu as obtenus avec Super chips à
muscler.»

— Cela doit finir par coûter drôlement cher, au bout d’un moment, ai-je
fait remarquer.

— C’est bien vrai, Dan, notre entraîneur a-t-il acquiescé. Les entreprises
savent comment tirer profit des faiblesses et du manque de connaissances
des gens. Par exemple, les fabricants savent que ceux qui veulent se
muscler voudront aussi protéger ou améliorer leur définition musculaire.
Les gros muscles bien définis sont impressionnants. Avec toutes les
informations que je vous ai données au cours des derniers mois, vous savez
que ce n’est pas possible de faire les deux en même temps. Ou alors
extrêmement difficile, dans le meilleur des cas.

« Cependant, les fabricants de suppléments savent tout à fait bien que la
plupart des gens n’ont jamais réellement reçu les informations exactes sur la
façon dont ce processus fonctionne. Du coup, ils profitent de cette
ignorance et encouragent en fait les légendes urbaines qui caractérisent le
monde de la culture physique, parce qu’elles les aident à vendre ces
suppléments qui sont miraculeusement conçus pour développer ses muscles
et brûler des graisses en même temps. Comme c’est le résultat que les
clients désirent, ils vont clairement un bon nombre de bouteilles de leur
produit miracle.»

— Tant qu’on est sur le sujet des suppléments et des amplificateurs de
performance, je me demandais si vous aviez une solution pour soulager la
fatigue, Éric a-t-il demandé à Robert. J’ai remarqué qu’il m’arrive d’être
fatigué et que cela affecte mes efforts lors de l’entraînement. Que puis-je
faire pour éviter cela?

— Dors davantage et assure-toi de manger assez.
— Oui, ça, c’est évident, a admis Éric en hochant la tête. Mais je me

demandais en fait s’il existait un produit ou un supplément qui me permette
de faire mes entraînements avec assez d’intensité, les jours où je me sens un
peu mou.

Robert a hoché la tête, voyant visiblement où Éric voulait en venir.



— En général, ce genre d’aide ergogénique contiennent un ingrédient
appelé 1,3,7-triméthylxanthine.

— Heu, ai-je marmonné en levant la main, qu’est-ce que c’est que ce
1,2,3 térébenthine ou je ne sais quoi?

— On dirait un engrais, m’a grommelé Éric.
— 1,3,7-triméthylxanthine, a répété Robert en riant, est ce qu’on appelle

couramment la caféine. Bon, comme la caféine est un stimulant assez
puissant, c’est l’ingrédient principal, sous une forme ou une autre, de la
plupart des produits destinés à redonner de l’énergie qui se trouvent sur le
marché aujourd’hui, y compris les boissons énergisantes.

— Alors ces boissons peuvent m’aider, c’est ça ? a demandé mon neveu,
les yeux pleins d’espoir.

— Eh bien, les effets de ce genre de produits à base de caféine sur les
performances physiques et cognitives semblent largement acceptés par les
communautés sportive et scientifique, que ce soit chez l’homme ou chez la
femme. Il est intéressant de noter que ces effets d’amélioration des
performances semblent plus importants chez les personnes qui s’entraînent
et consomment beaucoup de caféine que chez ceux qui s’entraînent peu ou
pas du tout.

« Quoi qu’il en soit, quand les gens utilisent ce genre de substance pour
augmenter leurs performances, en particulier dans le domaine de
l’hypertrophie, il peut y avoir certains inconvénients.

« Tout d’abord, ce genre de produit camoufle la fatigue. Quand je t’ai dit
que tu devais dormir davantage, je ne plaisantais pas. La qualité de ton
sommeil a des répercussions sur ta récupération, sur tes niveaux d’énergie
et sur l’atteinte de tes objectifs d’augmentation de volume musculaire. En
fait, un sommeil de bonne qualité, couplé à une alimentation adéquate,
pourrait bien être la clé d’une saine et complète récupération pour les gens
qui s’entraînent. La caféine, qu’elle provienne de boissons énergisantes ou
de toute autre source, a des effets secondaires négatifs sur la qualité de ton
sommeil, parce qu’elle peut masquer les symptômes de fatigue qui
t’indiquent généralement que tu as besoin de dormir.



« Deuxièmement, il faut tenir compte du fait que ces produits provoquent
une accoutumance. On sait déjà que la caféine crée une grande dépendance
physiologique. La dépendance que je trouve pourtant la plus inquiétante est
la dépendance psychologique qui naît du fait que les gens qui utilisent ces
aides sont généralement plus concentrés et alertes et se sentent énergisés
quand vient le temps de s’entraîner ou d’effectuer des tâches mentales qui
nécessitent une certaine perspicacité. La personne se sent donc d’attaque en
permanence, ce qui est plutôt agréable.

« Cependant, utiliser ce genre de produits stimulants de façon
occasionnelle n’est pas un gros problème. Cela devient un problème quand
la personne en consomme quotidiennement, voire en abuse, avant une
séance d’entraînement, parce qu’ils apprécient le coup de fouet. Si on arrête
d’en consommer d’un coup, on risque d’expérimenter des symptômes de
manque plutôt intenses, comme des maux de tête puissants, et ces
sensations déplaisantes risquent de compromettre l’intensité de notre
entraînement et nos performances. Rajoutez à ces symptômes la fatigue qui
ne manquera pas de se manifester et vous risquez bien de devenir esclave de
ces stimulants artificiels, si vous voulez continuer à atteindre les niveaux de
performance auxquels ceux-ci vous permettent d’accéder.

« Troisièmement, d’un point de vue hormonal, les recherches ont montré
que la caféine, qui peut accentuer le stress, peut faire monter les taux de
cortisol, peu importe le stress et la réaction à ce stress de l’individu pendant
la journée. Comme je l’ai déjà dit, le cortisol n’est pas le genre d’hormone
qu’on veut voir augmenter, parce qu’elle est catabolique de nature, ce qui
signifie qu’elle décompose les tissus, dont le tissu musculaire. De plus, il a
été prouvé que la caféine absorbée avant une séance d’entraînement contre
résistance peut réduire la production d’hormone de croissance causée par
l’entraînement. Peu importe comment on envisage la chose, ces résultats
négatifs sur la production hormonale ne créent pas du tout l’environnement
anabolique recherché.

« Enfin, les produits à base de stimulants sont connus pour augmenter la
dépense d’énergie au repos. Quand on cherche à perdre du poids, on peut
souhaiter encourager cela. Dans notre cas, en revanche, on cherche à



prendre du poids. Cela exige non seulement de consommer davantage de
calories que ce qu’on va brûler pendant la journée, mais d’éviter toute
activité qui risquerait de brûler nos précieuses calories. Comme je viens de
le dire, les stimulants augmentent le nombre de calories brûlées pendant la
journée, ce qui est à l’opposé de ce que nous cherchons à faire.

— Est-ce que ces stimulants peuvent nous aider à récupérer après une
séance d’entraînement intense? ai-je demandé.

— Non, ce n’est pas un facteur à prendre en compte, Dan, a répondu notre
entraîneur.

— Donc, a dit Éric d’un ton pensif, ce que vous êtes en train de nous dire,
en gros, c’est que les aides à la performance de cette nature peuvent être
utiles dans de rares cas de fatigue, mais que nous devrions en fait les éviter
parce qu’ils pourraient diminuer notre potentiel de musculation.

— C’est à peu près le message que je voulais faire passer.
— Puisqu’on parle de stimulants, j’ai un ami qui fume avant de

s’entraîner, Éric a-t-il lancé à l’entraîneur.
— Mais pourquoi donc fait-il ça ? a demandé Robert, le visage choqué,

comme si le commentaire de mon neveu l’avait pris par surprise.
— Il dit que ça lui donne un coup de fouet et lui permet de s’entraîner

avec plus d’intensité, a répondu Éric, en penchant la tête en direction de
Rob. Est-ce que cela peut avoir un effet sur le développement musculaire?

— Oh que oui, a répondu notre entraîneur en souriant, avec un hochement
de tête. Fumer va clairement avoir des effets sur son développement
musculaire potentiel, et ce seront des effets négatifs, contrairement à ce
qu’il croit.

«Tout d’abord, les recherches montrent une corrélation entre l’habitude de
fumer et une réduction de la taille des fibres musculaires de type un, et on
observe la même tendance avec les fibres de type deux, soit celles qui
permettent d’obtenir de gros muscles.

« Il a aussi été prouvé que la cigarette est un inhibiteur puissant de la
synthèse des protéines musculaire. Ce n’est clairement pas une situation qui
favorise le développement de muscles impressionnants.



« Troisièmement, la fatigue musculaire est une condition plus courante
chez les fumeurs. Les raisons précises pour cela n’ont pas été clairement
établies, mais le raisonnement le plus courant est qu’elle serait un résultat
extrême du fait que les récepteurs d’oxygène dans le sang sont déjà
sollicités. En général, cela se produit quand les substances présentes dans la
fumée de cigarette, en particulier le monoxyde de carbone, se fixent aux
récepteurs habituellement réservés à l’oxygène dans les globules rouges.
Bien sûr, ce n’est pas chronique pendant l’entraînement, à moins que la
personne ne fume pendant cet entraînement, mais je pense que vous avez
compris de quoi je voulais parler.

« Pour finir, fumer représente un facteur de risque majeur pour les
maladies cardiovasculaires. Cela va à l’encontre du corps et du style de vie
sains que nous cherchons à créer, n’est-ce pas?»

— Ainsi, une personne qui cherche à se muscler ne peut tirer aucun
avantage du fait de fumer, ai-je affirmé en regardant mon neveu du coin de
l’œil.

— Rien du tout, a dit Rob avec conviction.
— Parfait, a dit Éric, parce que je n’ai aucunement l’intention de me

mettre à fumer.
— Bon, les gars, a dit Rob en jetant un coup d’œil à sa montre, je crois

que nous allons nous arrêter là-dessus. Je dois rentrer à la maison avant que
Susan ne commence à se demander si nous sommes encore mariés.

Nous nous sommes levés et nous sommes dirigés vers les vestiaires.
— Bien, j’imagine que nous allons continuer à nous rencontrer toutes les

deux semaines, ai-je dit à Robert pendant que nous marchions.
— Ce serait le mieux, a répondu l’entraîneur personnel. Vous vous êtes

lancés dans un projet à long terme. Je veux m’assurer que vous êtes tous les
deux sur la bonne voie. À un moment ou à un autre, vous aurez accumulé
une expérience suffisante pour que je puisse laisser avancer tous seuls. De
plus, vous connaîtrez une multitude de programmes différents que vous
pourrez faire tourner tous les deux mois.



« C’est toujours mon but ultime, d’ailleurs. Je cherche à conduire mes
clients vers l’autonomie. Ils le sont quand ils peuvent se débrouiller tous
seuls et qu’ils sont en bonne voie de créer un style de vie sain et durable.»

Nous nous sommes arrêtés à l’entrée des vestiaires et nous sommes
tournés vers Robert. Je lui ai serré la main.

— Merci encore, mon ami. Tu as fait de notre projet une merveilleuse
expérience enrichissante.

— Oui, merci, coach, a dit Éric en serrant la main de Robert. Je ne crois
pas que nous aurions trouvé la bonne méthode sans vous. J’apprécie
vraiment vos conseils et j’ai très hâte de vous revoir lors de notre prochaine
rencontre.

— Tout le plaisir est pour moi, les gars, nous a répondu Robert,
visiblement content. Amusez-vous bien avec votre nouveau programme et à
dans deux semaines!

Les notes de Robert
• Il ne faut pas s’attendre à voir rapidement des gains en masse
musculaire. Les gains sont très progressifs et parfois imperceptibles.

• La dysmorphie musculaire, aussi appelée complexe d’adonis ou
bigorexie, est la condition d’une personne qui est devenue obsédée par
l’idée qu’elle n’est pas assez musclée ou qu’elle est trop frêle, même si
elle est bien musclée.

• Les stéroïdes sont des versions synthétiques d’hormones naturelles,
comme la testostérone, et sont conçus pour faire augmenter la masse et
le volume musculaire. L’abus de stéroïdes est accompagné de nombreux
problèmes, au niveau psychologique comme physiologique.

• Le «site enhancement oil», ou «SEO», est un produit à bas d’huile qui a
pour effet de faire augmenter, de façon localisée, le volume du muscle
dans lequel on l’injecte. Cette pratique est très discutable, tant d’un
point de vue esthétique que pour ce qui est des conséquences sur la
santé. Pour ces raisons, l’usage du «SEO» devrait être évité.



• On pense que l’hormone de croissance joue un rôle dans l’adaptation et
la croissance du tissu musculaire, quand un stress mécanique suffisant
stimule sa production. Les risques qu’elle pose pour la santé en font une
substance dont l’utilisation pour augmenter les performances ou
développer les muscles est discutable. Pour ces raisons, encore une fois,
l’usage des hormones de croissance devrait aussi être évité.

• Une prohormone est une hormone qui ne cause pas directement de
croissance musculaire, mais peut être transformée par le corps en
stéroïde qui, lui, peut stimuler le développement musculaire. À cause de
ses risques pour la santé, l’utilisation de ces substances est très
discutable. À éviter également!

• Les suppléments de multivitamines, même en méga-doses, ne sont pas
des aides ergogéniques et ne peuvent pas avoir d’influence sur le volume
musculaire. Avant d’utiliser ces suppléments de multivitamines, il serait
sage de d’abord consulter un nutritionniste.

• Le ribose est un hydrate de carbone qui est un composant essentiel de la
production d’énergie du corps. Quand il est consommé sous forme de
supplément, c’est souvent dans le but d’augmenter la production
d’énergie, ce qui permettrait d’augmenter la force et l’endurance
cardiovasculaire. Cependant, les recherches sur ces bénéfices demeurent
sommaires.

• La théorie a été avancée que le chrome, qui est simplement un minéral,
accentuerait l’assimilation des acides aminés par les cellules musculaires
en améliorant l’efficacité de l’insuline. C’est pourquoi ce rôle supposé a
fait naître l’hypothèse que le picolinate de chrome serait un nutriment
anabolisant. Les recherches à ce sujet sont toutefois très fluctuantes et
peu probantes.

• La glutamine, qui est un acide aminé, est un supplément qui peut avoir
des effets positifs pour des patients qui sont des grands brûlés, qui
souffrent de différentes maladies ou qui se trouvent dans un centre de
soins de longue durée. Elle ne semble pas avoir d’effets bénéfiques sur



le développement musculaire ni d’effets anti-cataboliques chez les
personnes en santé. Au mieux, les études sont mitigées.

• La bêta-alanine est un acide aminé non essentiel qui influence les taux
de carnosine dans le muscle. La carnosine, dont la présence est limitée
par la disponibilité de la bêta-alanine et d’un acide aminé essentiel
appelé histidine, aide à contrer l’acidité présente dans le muscle en
travail. La capacité de régulation de la bêta-alanine pourrait influencer
l’aptitude à faire des activités intenses, ainsi que les adaptations
correspondantes du muscle. La bêta-alanine, prise à des doses
supérieures à 800 milligrammes, est réputée pour causer de la
paresthésie. La paresthésie est une sensation de picotement, de
fourmillement ou d’engourdissement de la peau.

• Le colostrum est le premier lait sécrété pendant les premiers jours après
l’accouchement par les femelles des mammifères. Ce fluide est très
dense en nutriments et joue un rôle très important dans le
développement du nouveau-né, car il augmente son système immunitaire
et aide à la croissance de ses tissus. Il est en particulier censé favoriser le
développement des tissus non gras. Il n’est pas prouvé qu’en prendre
sous forme de supplément puisse aider le développement musculaire.

• Le gamma-oryzanol, une substance dérivée de l’huile de riz, est censé
augmenter les taux d’hormone aux propriétés anabolisantes, ce qui
aiderait à améliorer les performances sportives et à augmenter la
croissance musculaire. Il n’existe pas de preuves scientifiques qu’il ait
une influence sur l’hypertrophie.

• Le sulfate de vanadyle, un dérivé du vanadium, est censé aider les
cellules musculaires à absorber davantage de nutriments comme du
glucose et des protéines. Aucune recherche convaincante ne peut étayer
les affirmations faites sur la façon dont il encouragerait le
développement musculaire.

• Les suppléments de zinc et magnésium sont conçus pour améliorer le
profil des hormones anabolisantes et le développement musculaire. Les
recherches n’étayent pas ces affirmations.



• Le tribulus terrestris, aussi appelé « croix de Malte », est une substance
censée augmenter la production d’hormones anabolisantes, afin
d’augmenter la masse musculaire. Les recherches sur le sujet ne
s’entendent pas.

• Le bêta-hydroxy-bêta-methylbutyrate, souvent appelé HMB dans
l’industrie des suppléments, est censé ralentir le catabolisme, faire
augmenter la masse maigre et réduire la masse grasse. Les recherches ne
sont pas concluantes.

• Le monoxyde d’azote, ou NO, est censé avoir une influence positive sur
la circulation sanguine en augmentant la vasodilatation. Cela est supposé
aider à délivrer l’oxygène et les nutriments aux muscles en travail, ce
qui permet d’augmenter les performances. De plus, l’amélioration du
débit sanguin est supposée aider la récupération après l’entraînement,
qui conduit à accroissement de la taille du muscle.

• Les suppléments de protéines s’inscrivent dans un plan de nutrition
général conçu pour favoriser l’hypertrophie. Prendre des quantités de
protéines supérieures à la quantité suffisante ou sécuritaire n’apporte pas
davantage de bénéfices. Ces suppléments ne devraient servir que si une
source de protéines véritable n’est pas accessible ; ils ne devraient jamais
remplacer la nourriture.

• Les acides aminés à chaîne ramifiée sont au nombre de trois, à savoir la
valine, la leucine et l’isoleucine. On les considère comme les nutriments
fondamentaux à consommer quand on veut stimuler la synthèse des
protéines dans le muscle. Les recherches semblent montrer que les
suppléments d’acides aminés à chaîne ramifiée peuvent équilibrer la
production de cortisol qui se produit généralement après une séance
d’entraînement intense.

• Le repas suivant l’entraînement doit être consommé dans les 60 minutes
qui suivent la séance.

• Si vous n’avez pas de boisson protéinée à base de lactosérum, votre
meilleure option consiste à boire environ 500 millilitres de lait au
chocolat écrémé à 1%.



• La créatine est un acide azoté que l’on absorbe naturellement lorsque
l’on mange de la viande et du poisson et qui se retrouve dans les
muscles squelettiques, le muscle cardiaque, le cerveau et les testicules.
La première raison pour laquelle elle est célèbre est son rôle dans
l’apport d’énergie aux cellules du corps, énergie emmagasinée dans ce
qu’on appelle «adénosine triphosphate», ou ATP.

• Le résultat le plus probable de l’utilisation de créatine est une influence
directe et presque immédiate sur l’hydratation du muscle, ce qui se
traduit par des muscles plus gros et un gain de poids.

• La durée typique d’un cycle de créatine est de quatre à six semaines.

• On ne peut pas espérer maintenir des résultats obtenus en prenant un
supplément si on arrête de prendre ces suppléments qui nous ont permis
de les obtenir.

• La caféine est généralement l’ingrédient principal de la plupart des
produits destinés à redonner de l’énergie. Ce genre de produits à base de
caféine a des effets secondaires négatifs sur la qualité du sommeil, parce
que la caféine peut masquer les symptômes de fatigue qui traduisent
généralement le besoin de dormir. Un mauvais sommeil a des
répercussions sur la récupération et sur la musculation.

• Les suppléments qui contiennent des stimulants peuvent aussi provoquer
une dépendance et s’inscrire dans un rituel d’entraînement. Le risque est
d’expérimenter des symptômes de sevrage, la fatigue notamment.

• Les produits à base de stimulants sont connus pour augmenter la
dépense d’énergie au repos, ce qu’il faut éviter lorsque l’on cherche à
développer ses muscles.

• La cigarette est un inhibiteur puissant de la synthèse des protéines
musculaire. Il est aussi prouvé qu’il y a une corrélation entre l’habitude
de fumer et une réduction de la taille des fibres musculaires de type un,
ainsi que des fibres de type deux, soit celles qui permettent d’obtenir de
gros muscles.



 

 



 



 





Épilogue

 

Éric et moi avons rencontré Robert régulièrement pendant les mois
suivants. En cours de route, il a fréquemment modifié nos programmes et
nous a conseillés sur la technique appropriée.

Vers la mi-décembre, presque douze mois après notre première rencontre,
nous nous sommes assis dans le bureau de Rob après un entraînement
particulièrement intense et nous avons discuté de musculation et de
nutrition.

Éric expliquait à quel point sa force avait augmenté au cours des derniers
mois.

— C’est normal, a dit Rob. Ta masse musculaire a beaucoup augmenté,
alors il est normal de voir la force augmenter en conséquence. As-tu vécu la
même chose, Dan?

— Oh oui, ai-je répondu. Cela faisait plusieurs années que je ne m’étais
pas senti aussi bien. Je ne croyais pas cela possible, mais je me sens encore
plus en forme que l’an passé, quand Michelle et moi avons commencé à
suivre les programmes d’entraînement des Secrets des brûleurs de graisse.

— Cela ne me surprend pas. Tu es en train de continuer sur la lancée de ce
que tu as commencé à entreprendre l’année dernière. C’est juste que les
programmes que nous appliquons en ce moment demandent un peu plus
d’énergie et de force, afin de provoquer l’hypertrophie des muscles.



— En tout cas, a dit Éric, tout ce que je sais, c’est que je me suis musclé à
un point que je n’aurais jamais imaginé possible.

— Qu’est-ce qui te donne cette impression? ai-je deman  dé.
— Mes vêtements ne me vont plus, a-t-il répondu en secouant la tête. J’ai

carrément déchiré l’intérieur de la cuisse de mes jeans préférés, la semaine
dernière. Et puis, mes chemises me serrent au niveau du dos et des épaules.
Tout cela va commencer à me coûter cher.

Robert riait des défis vestimentaires que rencontrait Éric.
— Mis à part la question du budget vêtements, c’est très bon signe que tes

habits commencent à te serrer. Cela confirme que tes efforts portent fruit.
Tu as effectivement l’air plus musclé.

— C’est ce qu’on m’a dit, a confirmé Éric. Mes amis se demandent ce que
j’ai bien pu faire cette année pour obtenir ces résultats. Ils sont convaincus
que je prends quelque chose.

— Pourquoi ne leur donnes-tu pas la carte de Rob? ai-je suggéré.
— Pas question, a répondu mon neveu en secouant la tête. Rob est mon

arme secrète. Je me le garde.
Ce commentaire a fait rire notre entraîneur personnel.
— Vous savez, je pense qu’il est temps de prendre de nouveau vos

mesures, afin de vérifier vos progrès.
Robert a sorti nos dossiers et les a posés sur son bureau. Il a ensuite pris

son ruban à mesurer et a pris de nouveau nos mesures, comme il l’avait au
début de notre aventure de musculation, un peu moins d’un an plus tôt.

— Alors ? Éric a-t-il demandé à Rob qui regardait les chiffres lumineux
s’afficher sur la balance électronique.

— Eh bien ! ! s’est exclamé Rob, tout sourire, avec un hochement de tête
approbateur. Tu as pris beaucoup de poids, mon ami. D’après la balance, tu
as pris près de 7 kilos. C’est un résultat remarquable, compte tenu de tes
tendances ectomorphes et de la courte période sur laquelle ces changements
ont eu lieu.



« Tes mesures anthropomorphiques confirment effectivement cette prise
de poids. Tu as pris du poids partout. Je suis très, très content de ce que je
suis en train de constater. Durant la dernière année, tu t’es entraîné avec
sérieux, et avec une technique irréprochable. Tu as mangé des aliments qui
ont permis de bien définir tes muscles, tu as donné à ton corps le repos
nécessaire et évité le surentraînement. Maintenant, on peut voir les fruits de
ton travail. Félicitations.»

Éric, rayonnant, me regardait, les yeux pleins de fierté.
— Et toi, Dan, a dit notre guide en se tournant vers moi, tu veux savoir où

tu en es rendu?
— Tu sais quoi? ai-je répondu. Non.
Robert et Éric ont été stupéfaits de ma réponse.
— Pourquoi pas, mon oncle ? a demandé Éric, perplexe. Tu ne veux pas

savoir si tous tes efforts ont été fructueux?
— Je n’ai pas besoin de vérifier. Je le vois dans le miroir et le sens quand

j’enfile mes vêtements. Michelle a aussi remarqué que j’avais pris du
muscle aux bons endroits. Cela me suffit, les gars.

— Tu es satisfait des résultats? m’a demandé Rob.
— Je suis très content de mes progrès.
— Eh bien, c’est tout ce qui compte, a dit l’entraîneur en me donnant une

claque sur l’épaule.
— Merci encore, mon ami, lui ai-je dit en me levant du canapé. Tes

conseils ont fait de cette aventure une expérience extrêmement
enrichissante, pour Éric et moi-même.

— C’est bien vrai, coach, a ajouté Éric. Je ne crois pas que j’aurais pu
obtenir ces résultats sans vous.

— Cela a été un grand plaisir, les gars. J’aime travailler avec des gens
motivés comme vous l’êtes. Cela rend toute l’expérience très excitante pour
l’entraîneur aussi. Je veux vous remercier tous les deux de m’avoir laissé
être votre guide dans cette aventure. Je suis très heureux que vous ayez pu
tous les deux profiter des Secrets du développement et du raffermissement
des muscles.



— Bon, je peux donc dire à Michelle que Susan et toi allez vous joindre
de nouveau à nous pour notre repas de Noël, n’est-ce pas ? ai-je lancé par-
dessus mon épaule, alors que je me dirigeais vers la porte d’entrée du centre
de remise en forme.

— J’y serai !
Rob a souri, puis a tourné les talons et est retourné vers son bureau.
Comment trouver un bon entraîneur personnel (kinésiologue)
Le seul inconvénient de ce livre, c’est que je ne peux pas vous rencontrer

en personne. À cause de cela, j’ai dû limiter le nombre de types
d’entraînement proposés. Les programmes que j’ai proposés dans ce livre
ne sont constitués que d’exercices de base, parce qu’il est difficile de se
tromper quand on s’en tient à cela. Je n’ai cependant pas pu élaborer de
programme spécifique. Donc, bien que les programmes présentés aux
chapitres 5 et 8 soient équilibrés et efficaces, ils ne tiennent pas compte de
certaines limites personnelles que vous pourriez avoir, comme des
blessures, un déséquilibre musculaire, des problèmes médicaux ou un
handicap physique. Aucun livre ne le pourrait.

Je conviens d’emblée que le présent ouvrage ne représente pas la «bible »
du raffermissement et du développement musculaire ; les méthodes et
techniques d’entraînement sont complexes et variées, mais ce livre
constitue un bon point de départ pour établir des fondations solides sur
lesquelles bâtir.

À cause de cela, vous pourriez recourir aux services d’un entraîneur
personnel pour aller plus loin dans votre projet. Je vous encourage
fortement à le faire. Un kinésiologue personnel diplômé est plus qu’un
professeur de gym. C’est votre entraîneur, votre mentor, votre guide et votre
source d’inspiration. Votre entraîneur est aussi une source d’information.
Un entraîneur personnel professionnel a fait de la santé et de la forme sa
profession en s’investissant pendant des années dans l’entraînement, dans
des études sur le sujet et dans des expériences pratiques. Ainsi, votre
entraîneur peut vous épargner des années de frustration et d’efforts inutiles
en vous guidant dès le début de façon efficace. Il vous conduira dans la



bonne direction, afin que vous puissiez obtenir les résultats que vous
voulez, sans erreurs et sans faux pas.

Un professionnel peut aussi être une source de motivation. Beaucoup de
clients sont prêts à payer un entraîneur uniquement pour profiter de sa
présence. Si vous avez tendance à abandonner facilement et à répétition, un
entraîneur qui vous pousse et vous encourage régulièrement vous sera très
bénéfique. Vous êtes plus susceptible de poursuivre un programme
d’entraînement, ou même de vous présenter à une session d’entraînement, si
vous savez que quelqu’un vous attend pour travailler avec vous.

Un entraîneur diplômé peut aussi faire toute la différence entre un
entraînement qui ne profite pas complètement et un entraînement assez
intense. En général, la plupart des gens ont tendance à fournir des efforts
dont le niveau n’est pas suffisant pour donner des résultats. Mais quand on
investit dans un entraînement personnel et individuel, on a tendance à se
rendre à ses rendez-vous et à fournir un effort maximal, ce qui produit les
meilleurs résultats possibles.

C’est ce que j’appelle l’effet d’entraîneur.
La liste suivante présente les choses importantes à vérifier quand vous

cherchez un entraîneur personnel, pour vous assurer que vous obtenez un
service de qualité.

1. L’entraîneur détient-il un diplôme universitaire en lien avec la
santé ou à la forme physique, et qui lui donne des bases en anatomie, en
biomécanique, en physiologie de l’exercice ou concernant le traitement
des blessures?

Un diplôme dans un programme lié à la santé est la preuve que le
kinésiologue a de solides bases pour élaborer un programme fiable et
efficace. Un diplôme d’études supérieures signifie aussi que l’entraîneur a
fait de la santé et de la forme sa carrière, et non un intérêt à temps partiel.

2. L’entraîneur a-t-il des certificats valables, reconnus par une
organisation professionnelle comme le NSCA (The National Strength
and Conditioning Association), la SCPE (Société canadienne de
physiologie de l’exercice), Can-Fit-Pro, le ACSM (The American



College of Sports Medicine), ACE (The American Council on Exercise),
ou une autre organisation nationale reconnue?

En tant que client qui paie, vous avez tout à fait le droit de demander des
références à votre entraîneur. Un entraîneur personnel responsable devrait
au moins posséder un certificat valable. Ceci assure qu’il possède un niveau
minimal de compétences pour élaborer des programmes d’entraînement.
Parmi les organisations reconnues qui attribuent des certificats, nombre
d’entre elles sélectionnent les candidats afin de s’assurer qu’ils ont assez
d’expérience. Dans certains cas, l’organisation peut même exiger de
l’entraîneur qu’il possède un certain niveau de formation avant de pouvoir
faire la demande d’un certificat.

Rappelez-vous que de gros muscles ne remplacent pas un certificat, peu
importe à quel point les entraîneurs musculeux voudraient vous faire croire
le contraire. Tous ceux qui font de la gym depuis plusieurs années se
considèrent comme des experts. Évitez les entraîneurs autoproclamés qui
veulent vous convaincre que les certificats ne sont pas nécessaires. Avoir
belle allure ou gagner une compétition de monsieur Muscle ou de madame
Bonne-Forme ne pourra jamais remplacer un certificat de qualité.

3. L’entraîneur personnel est-il membre d’une association de santé et
de condition physique qui exige que ses membres suivent une formation
continue pour conserver leur certificat?

Les formations continues permettent à l’entraîneur de rester au courant
des avancées dans le monde de la santé et de la forme physique. C’est aussi
l’assurance que l’association qui décerne le certificat est sérieuse, et que
l’intérêt de la population lui tient à cœur, car elle exige que les
connaissances de ses membres soient à jour.

4. L’entraîneur détient-il une carte de certification RCR/DEA ? A-t-il
de l’expérience en premiers soins?

Bien que l’on souhaite qu’aucun client ne souffre de blessure ou que sa
vie soit en danger, il est extrêmement important qu’un entraîneur sache faire
une réanimation cardiorespiratoire, utiliser un défibrillateur externe
automatisé et donner les premiers soins.



5. L’entraîneur a-t-il développé un réseau de professionnels de la
santé, constitué de médecins, de physiothérapeutes et d’experts en
nutrition, et auxquels il pourra vous recommander au besoin?

À moins que votre entraîneur ne soit lui-même un professionnel de la
santé, la loi ne l’autorise pas à donner des avis médicaux ou à prescrire ou à
donner des médicaments de quelque nature que ce soit à ses clients. Si vous
avez besoin d’une intervention médicale, votre entraîneur devrait être
capable de vous référer aux professionnels appropriés. Les informations
fournies par ces professionnels aideront votre entraîneur à élaborer pour
vous un programme de vie sécuritaire et efficace.

6. L’entraîneur vous a-t-il demandé de remplir un formulaire sur
votre santé ou d’obtenir une autorisation de votre médecin ou d’obtenir
une autorisation de votre médecin avant d’élaborer votre programme
d’entraînement ou de vie?

Un entraîneur doit se baser sur ces sources d’information pour élaborer un
programme de remise en forme qui convienne à vos buts tout en tenant
compte de vos limites et de vos besoins spéciaux.

7. L’entraîneur fait-il une évaluation de votre forme physique avant
d’élaborer votre programme d’entraînement?

Un entraîneur personnel devrait évaluer la pression artérielle et le rythme
cardiaque au repos, la force et l’endurance cardiovasculaire, la souplesse et
la posture, et déterminer le taux de tissus adipeux avant d’élaborer un
programme d’entraînement.

8. L’entraîneur détient-il une assurance de responsabilité civile?
Encore une fois, bien que tout le monde souhaite que ses clients ne se

blessent pas, un accident peut arriver. En étant assuré, l’entraîneur montre
qu’il a pris soin de se protéger, au moins d’un point de vue compensatoire.
Si l’entraîneur travaille pour un centre sportif, il est sans doute couvert par
la police d’assurance globale du centre.

Il faut tout de même se renseigner sur ce détail important quand vous
voulez travailler avec un entraîneur indépendant.

9. Pour finir, vous entendez-vous bien avec cet entraî neur?



Se sentir bien avec son entraîneur est vraiment important pour apprécier
l’expérience. S’il y a un conflit ou un manque de motivation, peut-être que
cette personne ne devrait pas être votre entraîneur. Une bonne relation entre
l’entraîneur et le client est souvent ce qui va empêcher l’abandon d’un
programme efficace. Assurez-vous d’engager une personne avec qui vous
vous entendez bien et qui vous inspire.

Les programmes d’entraînement sur Internet
Depuis un bon bout de temps, probablement depuis que l’entraînement

physique existe, des programmes d’entraînement par correspondance sont
disponibles. Je me rappelle avoir vu, enfant, dans mes illustrés, des cours
d’entraînement par correspondance de Charles Atlas. C’est lui qui faisait
passer ces annonces dans lesquelles le gamin trop mince se prenait un coup
dans le visage, suivait son entraînement et devenait tout musclé pour
récupérer la fille tant désirée. Bien sûr, depuis cette période, les choses ont
progressé. De nos jours, les programmes et l’équipement d’entraînement à
domicile sont beaucoup plus sophistiqués, et beaucoup plus répandus.

Maintenant, avec la venue d’Internet, ce genre de service est encore plus
accessible en ligne. On dirait que presque tous les entraîneurs personnels
qui possèdent un site Web offrent maintenant la possibilité d’élaborer un
programme en ligne pour un montant forfaitaire, compris entre cent et cinq
cents dollars. C’est presque la même chose que les programmes par
correspondance d’antan, sauf que le moyen de communication a changé.

Suis-je totalement contre l’entraînement de cette nature ? Non. Cela peut
être valable. En fait, les chances de réussir en suivant un programme de
musculation peuvent être plutôt bonnes si vous pouvez régulièrement parler
à un entraîneur qui peut vous guider par le biais de babillards électroniques
et de clavardoirs ou encore par courriel. Il y a quelques problèmes avec ce
type de services, cependant, et vous devriez les connaître avant de vous
lancer dans cette aventure.

L’entraînement par correspondance et les programmes par le biais du Web
ont un problème majeur, en ce sens qu’ils ne sont pas vraiment
personnalisés.



Les informations requises pour élaborer votre programme ne sont pas
toujours complètes. Il y a aussi le fait que vous pouvez avoir des limites en
raison de blessures, de handicaps ou de facteurs diététiques, dont ces
programmes et services ne tiendront pas compte de façon satisfaisante.

Même si vous n’avez pas de problème avec les exercices, qui peut dire
que vous les faites correctement? Si l’on ne vous montre pas régulièrement
la façon d’effectuer les mouvements, il est presque certain que vous ne les
ferez pas correctement. C’est le principal problème des exercices qui ne
sont expliqués que sous format texte ou audio.

Bien que de plus en plus de sites Web commencent à intégrer les cours
d’entraînement par vidéo, il y a toujours une grande différence entre voir et
faire. Cela signifie que la technique peut être compromise dès le début d’un
programme, ce qui peut mener à des problèmes esthétiques ou de poste, ou
à des blessures.

Au final, vous ferez un meilleur investissement si vous payez un
kinésiologue personnel qui sera en contact direct avec vous,
individuellement. Ceci vous permettra au moins d’être sûr que vous faites
chaque exercice comme il faut et en toute sécurité. À partir de ce moment,
vous pourrez rester en contact avec votre entraîneur par le biais de son site
Web ou par courriel pour faire un suivi sur votre nutrition, vos exercices,
votre motivation et vos stratégies de modification de votre comportement.



Notes de l’auteur

 

Une très grande partie des anecdotes que vous avez lues dans cet ouvrage
me sont réellement arrivées, à l’exception de quelques-unes, que j’ai
inventées pour servir le récit. Séparons donc la fiction de la réalité.

Michelle, ma femme dans cette histoire, n’existe pas ; elle a été créée pour
les besoins de la cause dans mon premier ouvrage, Les secrets des brûleurs
de graisse, qui traite de la perte de poids. Il m’a semblé opportun de la
ramener dans ce nouveau récit. Par conséquent, son frère Thomas, qui passe
ses vacances sur une île exotique, est aussi une pure création de ma part,
bien que ses vacances au soleil soient calquées sur celles de nombre de mes
amis. Éric, mon neveu, est aussi une vue de mon esprit ; il est l’amalgame
de tous mes clients – et de moi-même – qui, au fil des ans ont voulu se
sculpter un corps tout en muscles.

La tempête de neige décrite dans le premier chapitre a bel et bien eu
lieu : les bancs de neige devant la maison décrits dans le récit, sur lesquels
on pouvait voir en contrebas le toit de la maison de mes parents, ont, hélas,
vraiment existé ; les réunions familiales du temps des Fêtes étaient à peu de
choses près comme je les ai relatées, et la caille décrite au menu s’est
effectivement retrouvée une année dans nos assiettes, comme de petits
morceaux de dinde embrochés.

En revanche, nous n’avons jamais versé dans l’orgie de décorations et
d’éclairages dispendieux pour Noël du chapitre deux  : la couronne de



lumières rouges est la seule décoration que nous mettions en place chaque
année qui soit réelle, d’aussi loin que je me souvienne. Quant à l’arbre de
Noël qui s’enflamme, il s’agit d’une pure invention. Il est vrai, toutefois,
que nous avons eu un sapin naturel durant de longues années, mais par
mesure de sécurité, nous avons éventuellement opté pour un arbre artificiel.
Le chat Twiggy est un condensé de trois bêtes qui ont partagé ma vie et qui
se sont toutes fait un devoir d’attaquer avec enthousiasme l’arbre de Noël,
et les techniques mentionnées pour le repousser, je les ai toutes éprouvées,
avec plus ou moins de succès.

Au quatrième chapitre, Milo, le lutteur de Crotone du 6 e siècle avant
Jésus-Christ, est un véritable personnage de la mythologie grecque. Quant à
savoir s’il a marché quatre ans avec un taureau sur les épaules, ingurgité
quotidiennement neuf kilos de viande et huit litres de vin, c’est difficile à
prouver. C’est ce qui fait la beauté des légendes.

Comme je l’ai écrit au chapitre cinq, je n’aurais pas pu jouer au baseball
même si ma vie en dépendait ; j’étais tout aussi pitoyable au basketball où je
me suis fait de graves entorses aux deux pouces, mais je n’ai jamais joué au
hockey à un haut niveau: la blessure à la cheville que j’ai décrite est en fait
survenue lors d’un exercice de patinage de vitesse sur courte piste.

L’expérience que je relate de la fraternité des Scouts est rigoureusement
exacte et figure parmi mes plus beaux souvenirs d’enfance ; j’ai bien été
aussi dans les Cadets de l’Air durant cinq ans, mais l’école de pilotage n’a
jamais vraiment fait partie de mes plans: il est parfaitement juste que j’étais
loin d’être un mathématicien ou un génie la physique et la chimie.

Au chapitre sept, j’évoque Galilée (Galileo Galilei), assigné à résidence
pour avoir soutenu la thèse de Copernic, qui prétendait que la Terre tournait
autour du Soleil, dans son ouvrage Dialogo sopra i due massimi sistemi del
mondo (Dialogue sur les deux grands systèmes du monde), qui a bouleversé
l’astronomie et provoqué la colère du clergé ; son récit est bien sûr
véridique, et l’histoire lui a donné raison. Ce qui n’est pas vrai, par contre,
c’est lorsque je prétends avoir étudié l’astronomie à l’université : en fait,
c’est en archéologie que j’ai suivi un cours libre en fin d’études
universitaires.



Le passage sur le Mont Washington, au début du chapitre huit, est
rigoureusement vrai, et on y a vraiment déjà mesuré un vent de 371
kilomètres/heure ! J’ai grimpé ce sommet à de multiples occasions et je
peux affirmer avec certitude que l’un des plus beaux chemins pour s’y
rendre est le sentier du ravin Tuckerman, que j’évoque dans le chapitre.

Finalement un dernier mot sur les personnages et autres éléments du
programme d’entraînement.

Comme je l’ai mentionné dans l’introduction du livre, Robert,
l’entraîneur, n’est pas réel. Il a été créé pour les besoins de mon premier
livre, Les secrets des brûleurs de graisse, pour dissocier le livre de ma
personne. Logiquement, si je m’étais glissé dans la peau de l’entraîneur,
comme j’écrivais au « je » toute personne sensée aurait conclu que je
racontais ma propre histoire de perte de poids. Or, ce n’était pas le cas, aussi
ai-je choisi de faire de moi le client, l’élève. Logiquement, j’ai poursuivi
cette dynamique dans ce nouvel ouvrage sur la musculation, afin que les
deux livres forment un tout cohérent.

Éric, mon neveu dans l’histoire, est du type «ectomorphe ». Cela est basé
sur ma propre histoire, à une époque où, jeune comme lui, je peinais à
gagner quelques kilos de muscles. L’entraînement et l’acquisition de
connaissances m’a bien servi, puisque au cours des années j’ai depuis réussi
à augmenter ma masse musculaire de plus de vingt kilos ! Le corps
déséquilibré que Robert observe en regardant Éric, dans le chapitre trois, est
un véritable reflet du physique que je possédais moi-même au même âge.

Les tendeurs à ressorts que j’évoque aussi dans le chapitre trois ont
vraiment déjà fait partie de mon arsenal d’entraînement, quand je
commençais ma formation et que je m’entraînais à domicile.

L’exemple de menu que je donne au chapitre six est le menu réel que je
propose à mes clients qui cherchent à gagner du poids.

Finalement, à peu près toutes les questions et les réponses, les
interrogations et les explications, les interactions entre l’entraîneur et ses
élèves que vous avez lus dans ce livre sont basés sur de réels entretiens et
de véritables séances de coaching que j’ai eu avec mes clients depuis plus
de vingt-cinq ans.
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