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Splendeurs et misères d'un rugbyman.
Sur le sport de haut-niveau, un témoignage comme on
en a rarement lu.
Mai 2010. Sur le bord du trottoir, un brun mal rasé de 1,86 m
pour 100 kilos, dont le débardeur exhibe la musculature
impressionnante, a installé son petit étal pour le vide-grenier
de son quartier du XIVe arrondissement de Paris. À vendre
ses maillots du Stade Français ou de l’équipe de France, ses
survêtements, ses chaussures de marque... Raphaël Poulain,
ex-rugbyman depuis deux ans, est au RSA ; quelques mois
plus tôt il a failli glisser dans la clochardisation.
Printemps 1999 : un « cheval fou » de 19 ans, qui a appris le
peu qu’il sait du rugby en Picardie (pas vraiment la région
centrale de ce sport…), impose son physique et sa fougue
dans les compétitions de jeunes. De son propre aveu, il ne sait
ni plaquer ni faire une passe, mais peu importe pour Bernard
Laporte, entraîneur du Stade Français et futur entraîneur du
XV de France, à qui son physique hors norme plaît. Le voici
du jour au lendemain dans le club phare de la capitale, avec
un salaire confortable, un studio, un cabriolet, table ouverte
dans les bars branchés de Paris.
En quelques mois, Raphaël devient un espoir du rugby français, on le surnomme le « Lomu blanc »,
en référence au célèbre ailier All Black dont le physique effrayait ses adversaires. Il joue, il gagne, il
s’amuse…
D’étape en étape, il raconte sa carrière sans faux semblants : les émotions partagées du vestiaire et
du terrain, les grands moments sportifs, les blessures à répétition et les galères, les potes, les
fameuses « troisièmes mi-temps », les entraîneurs qui t’aiment… et ceux qui te saquent. Il raconte
avec un humour dévastateur ses (nombreuses) bêtises, et porte un regard tendre mais sans
concession sur un monde qui est passé en quelques années du « rugby de village » au sportbusiness, avec ses sponsors et ses déferlantes médiatiques.
Il raconte également comment, dans une étonnante reconversion, on le retrouve sur les planches
avec Isabelle Adjani. Aujourd’hui, sans amertume mais sans illusion, il se souvient du petit enfant qui
rêvait d’être Superman et se voyait indestructible. Il a payé avec son corps et son cœur pour
découvrir qu’il ne l’était pas… Avec son livre il ne se contente pas de se livrer ; il évoque la beauté
du sport et sa solitude, son ivresse et ses dangers. C’est un livre qu’on aura envie d’offrir ou de faire
lire à tous ceux qui rêvent de devenir Chabal ou Zidane… et à leurs parents.
Raphaël Poulain a été rugbyman professionnel de 20 à 28 ans. Après avoir suivi une formation de
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coach mental, il a entrepris des études de philosophie et psychologie à l'EEPPA. Il se consacre
aujourd'hui essentiellement au métier de comédien.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Supplie-moi
http://new.beebok.info/fr-1429059688/supplie-moi.html

Mon demi-frère, Aiden, était tout ce qu’il me restait. Après qu’il a hérité de l’entreprise
multi-millionnaire de son père, on est entré en partenariat. Ce n’était pas ce que je
m’imaginais. Il voulait que...
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Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...

[PDF]

Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Evie
http://new.beebok.info/fr-1410118645/evie.html

« Brillant, intelligent... À lire absolument ! » - B. A. Paris « Absolument génial ! Le
suspense psychologique à sa perfection ! Le twist final est un des meilleurs que j’aie lus.
Tout simplement hallucinant ! » - What Rachel Reads Next La personne...
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La Jeune Fille et la nuit
http://new.beebok.info/fr-1336944053/la-jeune-fille-et-la-nuit.html

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune
fille emportée par la nuit Côte d’Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus
de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca...
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Initie-moi
http://new.beebok.info/fr-1409744719/initie-moi.html

Elle veut trouver l’amour, il veut l’initier au plaisir. *** – Tu n’iras nulle part, m’intime
Skylar. Lorsque ses yeux bleus reviennent à moi, je frémis. Leurs cercles dorés brillent
comme des flammes.&#xa0; – Tu veux quoi ? demande-t-il...
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L’héritier de Manhattan
http://new.beebok.info/fr-1419742749/l-heritier-de-manhattan.html

Un héritier play-boy. Une créatrice florale près de la ruine. Un faux mariage qui tourne
mal… mais est-ce vraiment le cas ? Ronan Je viens d'une famille riche, mais je ne peux
pas mettre la main sur mon argent en fiducie avant mes trente-cinq ans. À moins de me...
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Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
http://new.beebok.info/fr-1213789499/le-parfum-du-bonheur-est-plus-fort-sous-la-pluie.html

« Je ne t’aime plus. » Il aura suffi de cinq mots pour que l’univers de Pauline bascule.
Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les jours s’écouler en
attendant que la douleur s’estompe. Jusqu’au moment où...
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