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A V A N T - G O Û T  

Les régimes amaigrissants autorisent-ils la gourmandise  ? 
« Gourmande et Mince », plus qu'une affirmation se pose avant tout 
comme une question : peut-on à la fois succomber au péché de gour- 
mandise et conserver, voire gagner, sa place au paradis sur terre, dans 
le cercle de la minceur? Il y aurait là comme un défi à relever. Car, 
en effet, un grand nombre de candidats à l'amaigrissement se 
plaignent de ne pouvoir supporter un régime amaigrissant du fait 
même qu'il leur interdit de manger toutes les bonnes choses dont 
ils aiment habituellement se régaler. Ce sont des gourmands qui 
n'entendent pas accéder à la minceur au sacrifice de leur gourmandise. 
Qu'il est doux de pouvoir ressortir les vieux 
jeans que l'on avait, avec regret, remisés 
au placard. Il est néanmoins particuliè- 
rement rude de s'entendre dire : « Il faut 
faire un régime et désormais renoncer aux 
tartes, gâteaux, pâtés et saucissons ». 

Faut-il réellement abandonner 
toutes ces bonnes choses 
qui faisaient la douceur 
de nos repas partagés ? 

Ne peut-on vraiment perdre du poids qu'au prix d'une cure de 
légumes bouillis et de blancs de poulets grillés dépouillés de leur 
désirable peau croustillante et dorée ? 
Attention! Gardons-nous de toute hypocrisie qui consisterait à 
brader la gourmandise et à faire croire qu'elle pourrait se satisfaire 
de quelques fromages blancs à 0 % avec leur coulis de fram- 
boises surmontés d'une feuille de menthe ou d'une sole grillée avec 
ses petits légumes croquants cuits à la vapeur. Gardons-nous éga- 
lement de la malhonnêteté de certains auteurs qui prétendent 
nous nourrir exclusivement de protéines en poudre, présentées dans 
de malingres sachets qui proclament effrontément ressembler au suc- 
culent pudding de notre enfance. 



Non, notre gourmandise à nous c'est le pot de pâte à tartiner au cho- 
colat que l'on termine avidement avec les doigts et que l'on nettoiera 
ensuite presque sensuellement du bout de la langue. C'est le magnum 
de glace à la vanille, enrobé d'amandes et de chocolat, que l'on déguste 
le soir, calé au fond d'un confortable canapé, en regardant son 
émission préférée à la télévision. C'est la succulente fondue savoyarde 
dont on désire se régaler dans un petit restaurant de montagne 
simplement parce que sa vue nous en semble irrésistible. Là, oui, on 
reconnaît le gourmand. Celui qui sommeille en chacun d'entre nous 
mais qui se réveille dès lors que l'on s'essaie à refouler son existence. 
Il est bien rare, pour qui connaît un tant soit peu le monde des 
régimes amaigrissants, d'observer une telle complaisance à l'égard 
de cette catégorie d'aliments. Les régimes nous permettent la 
gourmandise mais seulement s'il s'agit des aliments qu'ils nous auto- 

Non content de nous priver 
de ce que nous apprécions le plus, 

il faut encore nous trouver 
heureux de notre sort et manger 

ce que nous n'aimions pas avant! 

risent. Tout au plus a-t-on droit a 
une  ou deux escapades hebdo-  
madaires dans l'univers des plats 
en sauce et des gâteaux chocola- 
tés. Un petit écart de  temps en 
t e m p s  q u ' o n  n o u s  t o l è r e  d u  
m o m e n t  q u e  l ' o n  n e  n o u s  y 

reprenne pas trop souvent. Juste un petit aperçu d'un plaisir 
défendu mais dont on nous assure qu'avec le temps nous finirons 
par nous en déshabituer et presque l'oublier. 
Nous savourions l'onctuosité de nos desserts d'antan et le fumet 
de nos petits plats en sauce, nous méprisions les yaourts sans gras 
et sans parfum et la sécheresse des blancs de poulet sans odeur et 
sans saveur. Eh bien, nous avions tout faux. Désormais, nous 
allons nous convaincre qu'il n'y a rien de plus désirable que ce que 
nous détestions autrefois et rien de plus abominable que ce qui nous 
faisait auparavant saliver. 



Allons! Reconnaissons-le, toute hypocrisie mise à part, il est bien dif- 
ficile de suivre un régime amaigrissant qui nous dicte ce que 
nous devons manger et ne pas manger, et satisfaire dans le même 
temps notre légendaire gourmandise. 
Mais, pour autant, une fois cet immense sacrifice consenti, ce 
régime amaigrissant que nous allons accepter de suivre nous 
permettra-t-il de rester minces ? 

Les régimes amaigrissants son t  inefficaces 
Tous les régimes font maigrir puisque 85 % de ceux qui tentent l'expé- 
rience y parviennent au bout d'un an. Il ne semble même pas 
qu'un régime particulier soit plus efficace qu'un autre. Seule compte 
l'importance de la restriction calorique. La comparaison entre les diverses 
sortes de régimes n'a d'ailleurs jamais permis de mettre en 
évidence de différences significatives. Toute bataille idéologique 
semble donc inutile : pour maigrir il suffit donc simplement de 
manger moins qu'auparavant. En revanche, tout se gâte par la suite. 
On constate, même, que plus le régime 
est restrictif plus les chiffres semblent 
s'élever. Ainsi, la diète protidique, ce 
fameux régime inventé vers la fin des 
années 1920 et que la presse nous a 
présenté au printemps 1998 comme la 
grande nouveauté qui allait inévitable- 

Cinq ans après, 90 à 95 % 
des personnes ayant suivi 
un régime ont repris l'intégralité 
du poids perdu et l'ont même 
dépassé d'en moyenne 1,8 kg. 

ment tout révolutionner en matière de régime amaigrissant, affiche 
un taux record de 98 % d'échecs et un rebond pondéral en fin de 
régime de 2,8 kg. Il faut donc bien se rendre à l'évidence : non, 
il n'est pas possible d'être gourmande, ni même de rester mince 
dès lors que l'on s'en remet à un régime amaigrissant qui ne permet 
ni de satisfaire sa gourmandise légitime ni de perdre du poids 
durablement. 



Les régimes amaigrissants  sont  nocifs 
Si les régimes amaigrissants se contentaient de ne pas faire maigrir, 
peut-être pourrait-on s'en satisfaire comme d'un moindre mal. 
Sur le plan physique, la répétition des régimes entraîne une prise de 
poids progressive au cours de la vie prenant l'allure d'un yo-yo. Le 
patient ne parvenant plus à maigrir malgré des efforts qui, autrefois, 
se révélaient suffisants. On pense également que les variations répé- 
tées du poids seraient aussi responsables de l'apparition de certains 

À l'inefficacité des régimes, 
il faut encore ajouter les dangers 

qu'ils font peser sur la santé 
physique et mentale. 

cancers et maladies cardio-vascu- 
laires. Et encore que la restriction 
alimentaire chronique que s'imposent 
certaines personnes pour maintenir 
leur poids induit des carences vita- 
miniques très nuisibles à leur santé. 

Sur le plan psychologique, les spécialistes ont bien démontré que 
les personnes qui tentaient de maigrir en supprimant certaines 
catégories d'aliments, particulièrement celles pour lesquelles elles 
manifestaient le plus d'attirance, développaient immanquablement 
des troubles du comportement alimentaire. Ces derniers peuvent revê- 
tir deux formes essentielles : les stratégies de contrôle du poids et 
les pertes de contrôle. Ainsi, comme le pensent de plus en plus de 
spécialistes, les 25 à 30 millions de personnes qui suivent actuellement 
ou ont déjà suivi un régime seraient tout simplement en danger de 
grossir et de développer des troubles du comportement alimentaire ! 

Maigrir et m a n g e r  : u n e  épreuve de volonté à la mode  
Pour les chercheurs, nous vivons actuellement dans une société qui 
développe à l'extrême le culte de la volonté. Au point que certains 
n'ont pas hésité à décrire notre époque comme la civilisation du « self ». 
Dans le champ corporel, la volonté trouve son expression dans la 
minceur. 



Tandis qu'à l'inverse, être gros signifie ne pas pouvoir se contrôler et 
donc manquer de volonté. Pour lever ce terrible soupçon qui pèse sur 
lui, le gros n'a d'autre recours que de maigrir, et si possible en faisant 
un régime, c'est-à-dire en mangeant certains aliments et en en refusant 
d'autres. Or, les anthropologues ont montré depuis un siècle que les 
aliments étaient investis de valeurs morales que nous pouvions nous 
approprier en les incorporant. 
Ainsi, le guerrier mangeait du lion pour devenir courageux, du taureau 
pour se doter de sa force, et évitait de manger du lièvre pour ne pas 
détaler devant ses ennemis. Ces croyances alimentaires ont beaucoup 
fait sourire les cercles bien-pensants de la société civilisée de cette époque. 
Jusqu'au jour où l'on a démontré que cette croyance, nous sommes ce 
que nous mangeons, était universellement partagée. La question alors 
était davantage de savoir quelles propriétés magiques nous accor- 
dions à nos propres aliments. La réponse revient aux psychologues. 
Ce que nous incorporons quand nous avalons des blancs de poulet, du 
fromage blanc à 0 %, des haricots verts, c'est de la volonté. Alors que 
le hamburger, la pizza, les frites et le chocolat nous font avaler de la perte 
de contrôle et du laisser-aller. 
On comprend donc pourquoi le gros se trouve inexorablement attiré par 
l'univers de la minceur et du régime. Il trouve là un moyen de se 
prouver, et de dire aux autres, qu'il possède lui aussi cette qualité essen- 
tielle sans laquelle on n'est pas reconnu, et dont on le soupçonne de 
manquer. 

La ra ison de tant  d 'échecs 
Peu de gens parviennent à suivre leur régime au-delà de quelques 
mois ou alors au prix de beaucoup de sacrifices. Ils se heurtent à divers 
obstacles insurmontables dont ils ne prennent pas toujours conscience 
et qui les conduisent presque systématiquement à abandonner 
leur régime. Le cas de Sandrine (p. 10 et 11) illustre ces difficultés. 



S A N D R I N E  N ' A  R I E N  C O M P R I S  





Les régimes sont trop normatifs 
Le régime moderne repose sur la notion d'alimentation équilibrée 
provenant des études menées par des chercheurs du monde entier. 
Ces derniers ont montré que, du fait de leur manière de manger, cer- 
taines populations vivaient plus longtemps ou en meilleure santé. 
Ainsi les Esquimaux qui mangent du poisson gras, les Landais de la 
graisse d'oie, les Crétois de l'huile d'olive, les Japonais du riz... En 
prenant le meilleur de chacun et en mangeant tous de la même façon, 
ces rusés chercheurs pensent faire de nous d'heureux vieillards qui 
mourront tous en bonne santé. À voir... 
Naturellement, comme ces infatigables chercheurs ne s'arrêtent 
jamais de travailler, les connaissances ne cessent d'évoluer. Et ce qui 
était bon hier ne l'est plus aujourd'hui, de même ce qui est bon 
aujourd'hui risque fort de ne plus l'être demain. Le rythme des décou- 

Chaque personne est unique dans 
son rapport à la nourriture. 

vertes se renouvelle profondément 
tous les 10 ans et ne laisse évi- 
demment pas le temps au mangeur 
de s'adapter à des changements si 

rapides. À peine a-t-il eu le temps de s'habituer à ce qu'il mange qu'on 
lui demande de manger autre chose. On voit ainsi comment le régime 
équilibré s'impose peu à peu à chacun comme la seule et unique 
manière de manger. 

Les régimes dépersonnalisent le mangeur 
Ce qu'il mange participe à la définition même de son identité et de 
sa personnalité. En grandissant et en évoluant au sein de sa famille 
et de son groupe social, le petit homme forge son goût et devient 
un individu unique qui noue avec chaque aliment de son répertoire 
un rapport singulier emprunt d'affectivité et de symbolisme. Cette 
relation particulière lui permet aussi bien de s'identifier à son 
groupe familial ou social que de se distinguer des autres groupes. 



Plus il respecte les règles alimentaires de son propre groupe, plus 
il s'identifie à lui et se distingue des autres groupes, la nourriture lui 
servant en quelque sorte d'isolant social. 
Mais à trop vouloir manger idéalement, un peu comme un Esquimau, 
un Landais, un Japonais, ou un Crétois, ce malheureux mangeur 
ne sait plus très bien ce qu'il est devenu, si ce n'est peut-être un man- 
geur apatride qui dissout son identité dans une alimentation 
impersonnelle et qui ne retrouve plus le réconfort attendu en 
mangeant. 

Les régimes moralisent l'alimentation 
Peu à peu, l'alimentation équilibrée s'impose au mangeur comme une 
nouvelle morale alimentaire avec ses règles, ses interdits et ses injonc- 
tions. Les aliments sont divisés en catégories : les bons et les mau- 
vais. Or, par le jeu du principe d'incorporation, « quand je mange les 
bons aliments je deviens bon, quand je mange les mauvais aliments 
je deviens mauvais ». Si bien que chaque transgression sera vécue sur 
un mode culpabilisant. Non pas comme 
un simple écart alimentaire mais comme 
un véritable écart de conduite morale. 
Manger les bons aliments renforce 
le sentiment de maîtrise et de confiance 
en soi. Au contraire, manger des aliments 
interdits renvoie aussitôt à un senti- 

La redoutable morale 
alimentaire instaurée 
par les régimes favorise 
l'apparition de désordres 
alimentaires. 

ment de perte de contrôle. La personne se prend alors à douter d'elle- 
même et, de fait, finit irrémédiablement par douter de ses capacités. 
Quand le patient parvient avec succès à suivre son régime, il se 
rapproche peu à peu d'une image idéale de lui-même. Quand il n'y 
parvient plus, il est renvoyé à une réalité qu'il refuse et qui est dou- 
loureuse pour lui. Le bon Docteur Jeckyll devient l'abominable Mister 
Hyde. 



Les régimes effacent les repères indispensables : faim, plaisir... 
Chaque mangeur est guidé dans sa conduite alimentaire par des sen- 
sations simples : la faim, le plaisir gustatif et la satiété, qui le renseignent 
en permanence sur l'état de ses besoins et lui permettent de déter- 
miner la nature et la quantité des aliments qu'il ingère. Ce système 
sensoriel très complexe s'est mis en place dès la vie foetale. Il lui a 
fallu apprendre à manger et à découvrir quels aliments pouvaient 
le mieux satisfaire ses besoins. En obligeant le mangeur à se com- 
porter selon des codes et des règles qui lui sont étrangers, les régimes 
effacent les signaux alimentaires qui lui dictaient sa conduite et lui 
permettaient de se réguler. Ce dernier ne mange plus en fonction de 

La plupart des règles imposées 
lors d'un régime amaigrissant 

sont fausses et inutiles ! 

ce qu'il ressent, des besoins de son 
corps, mais de ce qui lui a été dicté. Pour 
parvenir à la satiété, un aliment se doit 
d'être nourrissant. Pour cela, il doit à la 
fois nourrir le corps mais aussi l'esprit. 

Or, pour nourrir l'esprit, l'aliment doit avoir un sens pour le mangeur. 
Il doit avoir un goût qui réveille dans sa mémoire le réconfort 
qu'il recherche en l'absorbant. Au lieu de cela, il s'obstine à manger 
des aliments autorisés, vides de sens, et se culpabilise quand il 
consomme des aliments interdits qui auraient pu le réconforter. Alors 
qu'en mangeant des aliments qui auraient satisfait à la fois cette dimen- 
sion biologique et psychologique, il serait parvenu à réduire consi- 
dérablement ses apports caloriques et à maigrir en toute quiétude. 

Il n 'es t  pas beso in  de m a n g e r  équil ibré p o u r  maigr i r  
Abandonnons sans regret toute idée de regime! 
Manger équilibré permet d'entretenir sa santé, mais ne fait pas mai- 
grir le moins du monde. Chacun est capable de se rendre compte 
qu'il grossira s'il mange deux fois sa part de nourriture équilibrée et 
qu'il maigrira s'il la divise par deux. 



De même, manger déséquilibré pourra aussi bien faire maigrir 
que grossir. C'est toujours une question de quantité ! 

Le régime de stabilisation est un leurre 
Il n'y a jamais eu deux régimes, l'un pour maigrir et l'autre pour se 
stabiliser. Réintroduire dans son alimentation les aliments dont la 
suppression nous a fait maigrir nous fera toujours regrossir. 
Le travail de stabilisation se fait au cours de la 
perte de poids. Il s'agit tout simplement d'une 
réflexion qui permettra de s'assurer que les 
moyens utilisés pour maigrir pourront être 

C'est le même régime qui 
fait maigrir et qui permet 
de maintenir un poids stable. 

conserves. Quand on construit une maison, ce 
n'est pas quand elle est terminée que l'on doit se demander si elle 
pourra tenir debout. Là encore, le mieux est d'essayer d'adopter 
d'emblée l'alimentation que l'on conservera le reste de sa vie. 

Il n'est p a s  obligatoire de faire trois repas p a r  j o u r  p o u r  maigrir 
Les nutritionnistes ont étudié l'effet du fractionnement des repas sur 
la perte de poids. Ils ont parfaitement démontré, à niveau calorique 
équivalent, que le nombre de repas pouvait varier d'un jusqu'à dix- 
sept sans rien changer à la perte de poids. Il est donc tout fait pos- 
sible de maigrir en faisant deux ou quatre repas par jour. C'est-à-dire 
en ne prenant pas de petit déjeuner ou en ajoutant un goûter. 

Il 'n'est pas  obligatoire de manger 
le matin ou d'alléger le repas du soir p o u r  maigrir 
On nous répète sans cesse, en s'appuyant sur certaines études, que 
ceux qui ne prennent pas de petit déjeuner et mangent beaucoup 
au dîner risquent de devenir de vilains obèses. Comment expliquer 
alors que les populations qui jeûnent pendant tout le mois de 
Ramadan ne prennent pas de poids et parfois maigrissent? 



Ces personnes mangent en un seul repas nocturne l'équivalent de 
ce qu'elles mangent habituellement en trois repas répartis sur la jour- 
née, une véritable hérésie pour le « diététiquement correct Il. Quand 

On peut donc très bien maigrir 
en ne prenant qu'un petit 

déjeuner symbolique ou en 
mangeant plus le soir qu'à midi. 

des études produisent des résultats si 
contradictoires, c'est que la vérité est 
loin d'être acquise. Dans le doute, le 
bon sens est de se laisser guider par ce qui 
nous convient le mieux. 

Compenser un écart, c'est apprendre à devenir boulimique 
Beaucoup de régimes sont assortis de recommandations quant 
aux écarts qui pourraient être commis. Le patient qui commet un écart 
est incité à le rattraper en s'imposant une manœuvre compensatoire : 
substitut de repas, fromage blanc à 0 %, potage ou séance d'activité 
physique... « J'ai mangé un chocolat à midi, je ne prendrai qu'une 
soupe ce soir ». Il ne s'agit pas pour lui de manger moins du fait que 
sa faim serait moindre. Mais de se donner la sensation qu'il contrôle 
toujours la situation. Une éminente psychologue a très bien mon- 

Un nombre considérable 
de jeunes filles est devenu 

boulimique à la suite 
d'un régime mal vécu. 

tré que lorsqu'on obligé un enfant a rinir 
sa soupe en lui promettant un dessert en 
récompense, il finissait par détester la 
soupe et aimer de plus en plus le dessert. 
Il en est de même pour le patient au 
régime. À chaque occasion de manger les 

aliments interdits qui lui font plaisir, on lui demande de se punir en 
mangeant du fromage blanc ou un substitut de repas. On ne fait en 
réalité que lui rendre de plus en plus désirables les premiers et lui 
apprendre à détester les seconds. 
Ces comportements ressemblent à s'y méprendre à ceux des bou- 
limiques qui annulent leur crise par toutes sortes de stratégies 
compensatoires. 



Vous êtes GOURMANDE et rêvez de devenir mince... Votre 

péché mignon, c'est les spaghettis à la bolognaise et la mousse 
au chocolat, mais vous ne voulez pas pour autant sacrifier votre 
gourmandise à votre silhouette... 
Alors n'attendez plus, appliquez les conseils de Gourmande et 
Mince et gardez la ligne, et le moral ! Suivez les recommandations 
pleines de bon sens du docteur Jean-Philippe Zermati et vous 
retrouverez naturellement votre silhouette en étant à l'écoute 

de votre corps. Retrouvez le plaisir de manger en toute liberté, 
laissez libre cours à vos envies sans remords, bref, faites fi des 

lieux communs et abandonnez à tout jamais l'idée des régimes. 
Apprenez à cuisiner léger avec Rachel Dornier, nutritionniste, 
qui vous livre des recettes savoureuses et adaptées à toutes les 
situations ! Caviar d'aubergine, bœuf bourguignon, charlotte 
aux fraises, crème brûlée, autant d'invitations alléchantes qui 
vous permettront enfin d'accéder au royaume de la minceur. 

HACHETTE 
Pratique 
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