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bien-être  

I
l y a des filles comme ça. Porte-bon-
heur. Vitamine. Coup de pied aux
fesses. Elle, elle s’appelle Carmel.

« Deux fois vingt ans ». Trois fois maman.
Mille fois fille. C’est donc l’histoire de cette
brune pétillante, auteur d’un blog à succès.
« Malin Maligne », « 100 % femme, 100 %
forme et bien-être, 100 % Bordeaux… Enfin
pas que. »Mission secrète : tester, incognito,
les clubs de gym, les instituts de beauté, spa
et coiffeurs de la région bordelaise. Bref, les
pires ennemis des nanas normales, quoi. Et
raconter. Autant vous le dire desuite : c’est
drôle, très drôle, plein d’autodérision et
super féminin. « Girly » écriraient les ma-
gazines spécialisés.
Voici son préambule introductif. « Je vous
entends déjà : ‘‘encore une Wonder Woman qui
fait des pompes sur un bras, court des mara-
thons et fait un tennis entre deux couches à
changer et un dîner presque parfait à prépa-
rer’’. Alors non. Pas exactement. Encore que.
Non, je plaisante. D’abord, je ne sais pas cui-
siner. Ensuite, c’est mon mari qui change les
couches. Enfin, je ne suis sportive que par épi-
sodes. Tout comme vous, quoi ». Carmel a
toujours eu ce côté « zapping ». Et ça
tombe bien, elle a tout testé pour nous.
Ainsi est-elle devenue « la Tom-Tom des
salles de fitness, des associations sportives gi-

rondines et des centres de beauté ». Hyperdy-
namique, inventive, artiste, Carmel rentre
de chaque visite avec « une bonne his-
toire » et plein d’infos sur l’ambiance, l’hy-
giène, les profs, les cours… Les photos
sont très belles, les textes à mourir de rire.
Autant les siens que ceux de « Man », son
marathonien de mari, qui font écho à ses
lignes. Et qui disent beaucoup entre les
lignes.

L’AUTRE HISTOIRE
Parce que, évidemment, il y a une autre
histoire au fond des yeux noirs de la belle
Italienne. Un drame. Le pire qui puisse ar-
river à une maman. Man a posé des mots
très beaux, pleins de pudeur sur ce petit
garçon qui a rejoint trop tôt les étoiles.
« Après l’enfer, il y a demain. Et après-de-
main. »Et deux autres enfants. Et le sport.
« Le sport comme exutoire. Le sport comme dé-
fouloir. Le sport qui fait perdre des bourrelets
à Mel. Qui fait gonfler les biscotos de Man. 
Il faut bien qu’elle continue à tourner. 
La Terre. »
Tout ça pour dire qu’un jour, à cause de

tout çà, cette fille brillante, prof de lettres,
et puis chef de rayon dans un magasin de
sports, débauchée par une marque de vê-
tements pour enfants, ne peut plus travail-
ler. Et se lance à corps perdu dans cette
cyber aventure. À la maison, la nuit, en-
fants couchés et soignés, elle écrit.
« Aujourd’hui c’est mon métier », dit celle qui
préfère toutefois sa liberté aux sourires de
son banquier. Tant pis pour les publici-
taires. Tant mieux pour les internautes,
« les bonnes copines potentielles » dans
l’oreille desquelles Carmel glisse les bons
plans fifilles. Ca n’étonnera personne, elle
veut développer son concept. A proposé
une émission télé titrée Cherche forme
désespérément, conseille les clubs de gym,
pige pour des magazines, élargit sa zone
géographique… Et tout en se préparant
pour le marathon de Milan, elle continue
de guider les candidates à la forme. On
n’aurait pas un peu grossi d’ailleurs, nous ?
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Sur son blog, Carmel
teste les clubs de sport
et les instituts de beauté
bordelais. Sans langue
de bois et avec humour

Carmel, c’est elle.
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