En
quête
d’action

Pa r M a t h i a s D u ra n d - r e y n a l d o e t Pa t r i c k G u é r i n e t / / P h o t o g ra p h i e s : a l e x a r d e n t i

Beaucoup doutaient,
mais lui a toujours su que
c’était possible. Certaines
personnes ont le don de
forcer leur propre destin
avec un tel acharnement
qu’il arrive que leurs
souhaits les plus fous se
réalisent. À ce petit jeu,

Julien Gréaux
surpasse tout le monde.
Top model, coach réputé,
ce Français installé à
Los Angeles veut devenir
le prochain Action Hero.
Et sait qu’il va y arriver.
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Imaginez cet enfant de 7 ans,
s’entraînant sous le regard bienveillant
de son père militaire de carrière,
dans la chaleur tropicale de leurs maisons de Côte d’ivoire ou
de tahiti. il faut les voir, tous les deux, dans leurs salles de sport
improvisées en fonction des différentes affectations paternelles.
Judo, karaté shotokan, boxe, tout y passe. Bien loin de la France
et de sa petite île natale de saint-Barthélemy, Julien s’entraîne
en rêvassant devant les posters
de ses idoles punaisés aux
du Vogue Homme italien. Deux ans plus tard, il est à
New York et pousse la porte de la prestigieuse agence
murs. Quelques années plus
« Boss Model » qui lui signe un contrat sur-le-champ,
tard, c’est de la fonte qu’il
alors qu’il n’a même pas un book à présenter !
Julien Gréaux enchaîne les castings. Mais l’homme sait
soulèvera et son énergie sera
exactement ce qu’il veut et les photos de mode ne sont
décuplée lorsqu’à 13 ans, tout
pas vraiment son truc. Au bout de six mois, il choisit de
rentrer à Saint-Barth, où il devient jardinier. Là encore,
volera en éclat. le divorce de
ça cogite pas mal dans sa tête. Alors qu’il s’occupe de
ses parents, l’éclatement d’une
l’entretien d’une belle villa, il pose soudainement ses
famille, le retour aux antilles
outils et prend conscience qu’il se trompe de voie. Jamais
il ne réussira de cette manière. En 2002, il tente le tout
et l’éloignement d’un père tant
pour le tout et part s’installer en Californie avec 400 dolaimé, toujours en partance pour
lars en poche et un sac de sport en bandoulière ! Le rêve
américain n’est pas à la portée du premier venu, il en
quelque part, trop loin, ailleurs,
bavera. Ça aussi, il le sait. Il emménage à Los Angeles,
dans un autre régiment.
non loin de Venice Beach, qui devient son quartier
Alors, inexorablement, son corps change et son état
d’esprit aussi. La pratique intensive des arts martiaux
lui apporte de la rigueur et un mental d’acier, tandis que
son travail musculaire lui procure force et confiance. Le
temps passe, l’adolescence prend le pas sur l’enfance
et c’est le retour aux sources, à Saint-Barthélemy où il
vit désormais avec sa mère. De fait, il dénote dans l’environnement local où son physique hors normes attire
tous les regards, mais Julien Gréaux n’en a que faire. Il
vit dans sa bulle, dans son petit monde intérieur, et sa
détermination sans faille impose le respect.
Une seule chose le motive : devenir acteur, le « Next
Action Hero ». À l’âge de 17 ans, il est repéré sur l’île par
un chasseur de têtes, dans le petit club de sport de sa
maman, à Colombier. Sa silhouette subjugue. On lui paie
illico presto un billet d’avion et il se retrouve à Miami,
devant l’objectif du célèbre photographe de mode Bruce
Weber. En moins de temps qu’il lui en faut pour s’en
rendre compte, il se retrouve propulsé dans les pages
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général car il se trouve à deux pas du fameux Gold’s
Gym, l’une des plus grosses salles de fitness des ÉtatsUnis, là où s’entraînait un certain Schwarzenegger. Il est
si convaincant qu’il parvient à se faire délivrer un pass
pour s’entraîner gratuitement et à volonté. En parallèle,
il travaille en tant que videur pour différentes boîtes de
nuit, ou agent de sécurité dans l’événementiel. Ces jobs,
parfois illégaux, ont néanmoins un atout : ils lui permettent de côtoyer le « tout Hollywood » et de se faire un
bon carnet d’adresses. Il travaille également dans une
auberge de jeunesse : quatre heures de ménage et d’accueil à la réception en échange d’un toit et d’un lit. Trois
ans de galère, mais rien comparé aux années de colocation qui vont suivre. Il se retrouvera dans une chambre
avec jusqu’à quatre colocataires ! La promiscuité est si
grande qu’il dort pendant des mois sous une table. Mais
au bout du tunnel, il y a l’amour ! Il tombe amoureux
de l’une de ses compagnes d’infortune. Ils se marient et
ont une fille. La vie devient plus douce et Julien Gréaux
a enfin le vent en poupe. Il coache les plus grands. Il est
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« À New York,
la prestigieuse
agence Boss Model
lui signe un contrat
sur-le-champ,
alors qu’il n’a même
pas un book
à présenter ! »
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À gauche :
Avec sa musculature puissante
et très dessinée, Julien Gréaux
est le seul Français à avoir
accumulé les couvertures
de magazines de fitness
aux États-Unis.

Ci-dessous :
À 22 ans, son physique exceptionnel
et son mental sans faille font
un malheur : il décroche un pass
pour s’entraîner au célèbre club
Gold’s Gym de Los Angeles,
La Mecque du bodybuilding.

« Je ne me suis
jamais entraîné
juste pour un but
esthétique,
mais toujours
en tant qu’athlète.
Je recherche
la performance
et surtout
la longévité. »
même devenu l’un des « personal trainers » les plus
renommés d’Amérique. Sa popularité est telle qu’il fait
plus de 70 couvertures de magazines, dont plusieurs fois
celle du très célèbre Fitness RX, la référence en matière
de bodybuilding aux USA ! Il est alors à l’apogée de sa
carrière ; en dix ans, il a gravi tous les échelons.
En parallèle, Julien n’oublie pas sa volonté de devenir
acteur dans des films d’action. Malheureusement, malgré ses innombrables contacts, ses connexions par le
fitness et le fait que tout le monde dans la profession le
connaisse, il ne parvient pas à percer dans le milieu du
cinéma. Et pour cause : contrats véreux, producteurs
peu scrupuleux, voire carrément escrocs, le Français
va de désillusion en désillusion. Un malheur n’arrivant
jamais seul, son mariage tombe à l’eau. Ce qui n’arrange
pas les choses. Mais Julien Gréaux est un battant. Qu’à
cela ne tienne ! S’il ne parvient pas à trouver un rôle à sa
mesure, c’est lui qui l’écrira ! Il entame alors un projet
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fou : réaliser de A à Z un court métrage d’une vingtaine
de minutes avec l’aide de deux jeunes cinéastes, Mike
Feenix et Pasquale Pagano, qui cherchent eux aussi à se
faire connaître auprès des professionnels !
Ce film où il se met lui-même en scène est intitulé
Parabellum. Il condense à lui seul tous les classiques
du genre : gros calibres, combats de rue, cascades,
poursuites en voiture et autres scènes d’action très
spectaculaires. Avec cette carte de visite absolument
détonante, il espère enfin pouvoir déverrouiller
les portes des grands studios et convaincre un gros
producteur d’en faire un long métrage. Il faut dire
que Julien n’a rien à envier à un Jason Statham ou
un Mark Wahlberg, deux acteurs qui décrochent
régulièrement des rôles dans les films d’action
hollywoodiens. Au niveau de leurs conditions physiques, rien à redire, ils boxent tous les trois dans la
même catégorie !
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«

Je veux aider les gens à progresser,
les motiver à atteindre leurs buts. »

Pourquoi ce rêve de devenir Action Hero ?
Comme beaucoup de gars de mon âge, j’ai grandi à
l’époque des purs Action Heros. À 16 ans, je me suis
créé un monde à moi, un peu dans ma bulle. Entre les
arts martiaux, la musculation et mes films d’action, pas
grand-chose d’autre ne m’intéressait, à part dessiner. En
regardant ces films, je me suis rendu compte à quel point
un simple film peut avoir de l’impact sur quelqu’un, et
encore plus sur un adolescent. Je me suis alors dit que
ma mission serait à mon tour de motiver et d’inspirer
les autres.
Qu’est-ce qu’un corps parfait, selon toi ?
Un corps fonctionnel, fort, endurant, souple et dur au
mal. Je ne me suis jamais entraîné juste pour un but
esthétique mais toujours en tant qu’athlète. Je recherche
la performance et surtout la longévité.
Quelle est ta routine quotidienne ?
En général, je m’entraîne cinq à six fois par semaine,
chaque séance dure 2 heures. Lundi arts martiaux,
mardi musculation où je travaille les cuisses, mercredi
arts martiaux, jeudi musculation où je travaille les pecs
et le dos, et vendredi arts martiaux.
Quelle hygiène de vie impose un tel corps ? As-tu un
programme nutritionnel précis ?
Honnêtement, rien de très spécial ; je mange sainement,
mais de tout. Je ne me prends pas la tête à compter mes
calories, mes protéines, etc. comme beaucoup le font. Je
prends en général trois repas par jour, plus une collation
style barre énergétique. Je mange rarement de viande
rouge parce que ça ne me dit rien, je suis plus poissons,
œufs entiers, légumes, fruits. J’évite le sucre. Et je ne
bois pas d’alcool, jamais, même une bière, et je ne fume
pas. Ça fait tellement longtemps que j’ai ce lifestyle que,
pour moi, c’est juste normal.
À quoi ressemble une journée type de Julien Gréaux
aujourd’hui ?
Je me lève tous les matins à 4 h 30, je continue à coacher
quelques clients, mais je me concentre plus sur ma carrière et sur ma marque de fringues, RUDE. J’ai créé cette
marque qui touche le streetwear, le surf, le skate, les
sports extrêmes. Aux Antilles, un rude boy, c’est un mec
qui est cool avec de l’attitude. Je travaille aussi sur une
application de fitness, Jamcore, en collaboration avec
Jamo Nezzar. Le concept est d’éduquer les gens et de
les aider à progresser, les motiver à atteindre leurs buts.
Je n’ai jamais été intéressé pour faire des vidéos d’entraînement sur YouTube, Instagram, etc., car ce n’est
pas moi du tout.
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Le muscle et la tête :
des muscles, mais aussi
un cerveau. Acteur,
producteur, Julien
Gréaux a également
développé une marque
de vêtements, Rude,
à son image : cool,
mais avec de l’attitude.

Instagram :
RUDEENERGY
thejuliengreaux.com
Remerciements
à Victor Coleman

Julien Gréaux entre Jamo
Nezzar, ancien
bodybuilder avec qui il
développe son
application de fitness (à
gauche, instagram
Jamcoredz), et le
photographe Alex
Ardenti, pour une fois de
l’autre côté de l’objectif.

Tu as été top model, tu es un coach reconnu, tu as fait
d’innombrables couvertures de magazines de fitness…
À quand ce premier rôle d’Action Hero dont tu rêves
tant ?
Depuis que je suis ici, je n’ai fait que deux auditions. Mon
but était d’abord le fitness. But atteint, je suis le premier
et seul Français à avoir fait plus de 50 couvertures de
magazines internationaux, sponsorisé par des boîtes de
nutrition américaines. Les films d’action, c’est mon prochain challenge. Je suis quelqu’un de très très patient car
je sais de quoi je suis capable et j’ai une vision très claire
de ce que je veux accomplir. Ce n’est pas que je ne me
suis pas encore fait ma place, c’est que je n’ai pas encore
décidé du bon timing pour me la faire.
Tu as produit ton court-métrage d’action, Parabellum.
Quelle est la prochaine étape et es-tu toujours aussi
déterminé à devenir le Next Action Hero ?
Bien sûr ! Je veux créer une vraie franchise d’action,
créer le premier French Action Hero. Il y a de l’argent
en France dans la production de films, c’est à moi de les
convaincre. Et je vais aussi approcher des compagnies
de production américaines. Je n’attends de personne
en particulier, et bien sûr si d’autres projets intéressants se présentent, pourquoi pas. Mais en aucun cas je
suis pressé ou désespéré, j’ai un mental en acier trempé
inoxydable. Combien y a-t-il d’Américains qui s’entraînent dur en rêvant de faire un jour la couverture d’un
magazine ? J’en ai fait plus de 50 ! Attention, je ne suis
pas arrogant, mais juste conscient de mon potentiel.
Quand on s’engage dans quelque chose, il faut aller
jusqu’au bout.
Merci pour cette interview, que je voudrais dédicacer à
mon grand-père qui nous a quittés récemment.
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