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Je ne suis pas un expert de l’histoire du monde et des civilisations, mais 
je suis à peu près certain que depuis la nuit des temps (et ça, c’est loin), 
l’humain a toujours entretenu un rapport amour-haine avec son corps. 
J’imagine facilement la reine Cléopâtre se regarder dans le miroir et 
trouver qu’elle a du bourrelet sur les hanches. Ou encore Napoléon, complexé 
d’être trop petit, qui trouve que ses jarrets sont disproportionnés par 
rapport à ses cuisses. Même Marie-Antoinette trouvait probablement 
que son cou était trop massif pour finir sur la guillotine ! 

Encore de nos jours, nous entretenons le même genre de rapport avec notre image. 
Parfois on se trouve sexy à mort. À d’autres moments, on a l’impression d’être Monsieur 
Patate à qui on a rabouté les pires morceaux. On se compare aux autres. Des fois ça 
nous console, des fois ça nous déprime… 

Il est souvent difficile de faire la paix avec notre image. De l’aimer et de l’accepter. 
Je serais un bien gros menteur si je vous disais que j’ai toujours été en harmonie 
avec mon physique, mais je peux dire que depuis quelques années, j’ai fait la paix 
avec mon moi-même. De par mon job, je sais trop bien ce que c’est que d’être conti-
nuellement en face de son image. D’être confronté à notre propre jugement sur nous-
mêmes, mais aussi au regard des autres, ce bon jugement du public, trop souvent 
plus heureux de gratter les bobos que de souligner les bons coups. Mais ça, c’est une 
autre histoire…

Bref, du haut de mes vénérables 47 ans, je préfère de loin travailler avec ce que j’ai, 
plutôt que d’essayer d’avoir ce que je ne peux pas avoir. 
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Vous ne tomberez sûrement pas en bas de votre chaise si je vous dis que je suis plus 
amoureux du mot « poutine » que du mot « régime ». Je n’ai jamais cru aux régimes 
amaigrissants (miracles ou pas) ni à leur efficacité. Pour moi, les promesses des régimes 
sont comme celles des politiciens : elles disparaissent vite ! En fait, elles disparaissent 
plus vite que les poignées d’amour ! Et je n’aime pas le principe de se priver. Pour le gars 
positif que je suis dans la vie, se priver, c’est négatif. C’est déprimant comme une pluie 
de novembre. Et ça nous fait développer un sentiment de culpabilité face à la nourriture. 

Je ne veux pas me priver. Je ne veux pas me sentir coupable de manger. Je ne veux 
pas saboter un chaleureux repas entre amis en pensant à ce qu’il y a dans mon assiette. 
Je ne veux pas priver un homard de sa trempette dans le beurre à l’ail. Je ne veux pas être 
mon propre bourreau alimentaire. 

Et c’est là que l’approche de Jonathan et de son équipe me plaît et me parle : son 
point de départ, c’est la nécessité de comprendre ce qui se passe dans notre tête et dans 
notre corps pour mieux s’occuper de notre santé. 

On le répète assez souvent, chaque personne est unique ! Chaque personne est diffé-
rente ! Oui, à la base, on a la même machinerie interne (à moins que vous soyez un extrater-
restre. Si c’est le cas, j’aimerais vraiment vous rencontrer ! !… Bon, je m’égare). Mais notre 
machine peut fonctionner différemment de celle du voisin, pour plusieurs raisons. 

Ce que ce livre veut vous amener à faire, c’est vous comprendre vous-même, du 
mieux que vous pouvez. Pas vous comparer, pas vouloir être comme les autres, juste 
trouver comment votre machinerie à vous peut donner son maximum.

Trouver SON propre équilibre. Dans la tête et le corps. Aller chercher les outils qui 
aident à être bien avec soi. Pas avec les autres ; avec soi. Et de toute façon, lorsqu’on est 
bien avec soi, tout le reste suit. 

Je me fous que vous soyez en plein sur votre soi-disant « poids santé », je me fous 
du nombre de verres de vin que vous prenez dans une semaine ou de combien de fois 
par mois vous tombez la face la première dans un club sandwich. Je me fous que vous 
fassiez du sport une fois de temps en temps ou que vous soyez en pleine préparation de 
la traversée en monocycle entre Fermont et Montréal. Ce que je voudrais, c’est que tout 
le monde soit dans son harmonie personnelle. 

Et je pense que c’est ce qu’offre ce livre : le coup de pouce qui fera une différence. 
Une méthode et une approche nouvelles, qui vous aideront à trouver votre chemin et à 
mettre en place les mécanismes qui changeront des choses dans votre tête et votre 
corps, pas juste en termes de kilos ou de tour de taille. 

Prenez le temps d’apprivoiser ce livre, de vous amuser avec ce qu’il contient et, 
surtout, de l’adapter à votre rythme de vie. Selon moi, elle est là, la clé de toute la patente. 

Et faites-vous confiance. Vous êtes votre meilleur allié. 
Je vous souhaite et je nous souhaite de nous apprécier et de nous aimer comme 

nous sommes, une fois pour toutes ! La vie est trop courte !

Gros becs !
Alex
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Vous vous souvenez du p’tit gros de la classe ? Celui avec les dents de 
lapin et les lunettes trop larges pour sa face ? Celui qu’on choisissait en 
dernier quand on faisait les équipes dans le cours d’éducation physique, 
parce qu’il était maladroit et qu’il ne courait pas très vite ? Eh bien, à mon 
école, ce petit gros un peu timide et malheureux, c’était moi.

Je n’ai jamais rêvé d’être joueur de hockey. Moi, enfant, je voulais être chef cuisinier. 
Je passais mon temps à faire de la popote. J’attendais avec impatience la fin de la 
journée d’école, pour arriver à la maison et cuisiner quelque chose avant que le reste de 
la famille arrive. À 10 ans, je faisais ma propre pizza, avec la pâte et tout. Pas étonnant 
que quelques années plus tard, un voyage en Australie qui devait durer six mois se soit 
transformé en cours de cuisine de deux ans ! 

À l’aube de mes 19 ans, je quittais ma belle Gaspésie natale pour me foutre dans 
le pétrin, tout seul en Australie, avec dans mon petit bagage un anglais digne d’Elvis 
Gratton. C’est à la dure, au fil de mes rencontres et de mes errances dans ce grand pays, 
que je suis devenu apprenti dans un grand restaurant français de Sydney. En gros, j‘exé-
cutais les moindres demandes d’un chef français un peu zélé, mais combien passionné ! 

Le restaurant se trouvait dans un site époustouflant, planté sur la plage au pied 
d’une falaise, près d’un parc national où hurlaient les cacatoès et autre bébites tropicales. 
L’endroit faisait tout simplement rêver. 

Et, oui, vous avez bien lu, j’ai dit « un restaurant français »… Avec le bon goût de 
cette cuisine si riche viennent évidemment la crème, le beurre et les croissants chauds, 
etc. Vous me voyez venir ? Obélix est tombé dedans !
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Expérience extraordinaire, cette formation de deux ans m’a permis de développer 
ma passion. Mais elle m’a aussi amené à comprendre l’adage : « On est ce que l’on mange. » 
C’est tellement vrai. Parce que ma belle expérience en Australie, au bout du compte, 
m’a fait prendre 70 livres de bedaine, de fesses et de double menton. 

Deux ans plus tard, après avoir accumulé toutes ces réserves de graisse pour mon 
prochain hiver québécois, je suis revenu à la maison, avec tout un bagage d’expériences 
culinaires, d’anecdotes de voyage et… beaucoup plus. Beaucoup trop.

Ce fut tout un retour. Le choc de la température était déjà un défi ; revenir au Québec 
voulait dire me réadapter aux quatre saisons, et, vu mon jeune âge, me créer de 
nouvelles habitudes et me lancer dans la vie adulte. Ça a frappé fort. Mais pas autant 
que le commentaire de ma mère, qui m’a lancé, avec un air découragé, quand elle m’a 
revu pour la première fois en deux ans : « Mais… t’es pas mon fils ! T’es donc ben rendu 
gros ! ! ! » Ce fut un coup de pelle au visage.

Je savais que j’avais pris du poids. Je ne me sentais pas en super forme, disons. 
J’avais le souffle court, j’avais développé une hantise pour les miroirs, et je sentais un 
urgent besoin d’aller m’acheter des cotons ouatés extra larges. Ce commentaire on ne 
peut plus sincère de ma mère fut la goutte de trop ! Mes amis ont été un peu plus doux. 
Du moins, en face de moi… Mais je soupçonne que leur gentillesse dépassait un peu 
la sincérité légendaire de ma petite maman.

Dès ce moment, se sont succédés une panoplie de régimes, de la cétose au jeûne, 
en passant par les fameux « brûleurs de graisses » et autres méthodes plus ou moins 
douteuses pour perdre du poids. Il m’a fallu plus d’un an pour faire fondre la plupart 
de ce souvenir de voyage, mais une partie de la graisse restait là, agrippée comme un 
koala à son eucalyptus, décidée à ne pas lâcher. 

Ce que je ne savais pas encore, c’est que tout petit bourrelet n’est pas gras ! Comme 
vous le verrez dans ces pages, j’avais encore bien des choses à apprendre sur les réactions 
de mon corps…

POURQUOI AVOIR ÉCRIT CE LIVRE ? 
Mon but n’est pas de vous enseigner à cuisiner, ni de vous convaincre 
que je suis le meilleur chef au monde. Il y a tellement d’excellents chefs 
déjà ! Je ne vous proposerai pas non plus un régime amaigrissant, pour 
la simple et bonne raison que les régimes, je n’y crois pas. 

Mon but, c’est de vous aider à prendre conscience de ce qui peut vous amener à vous 
sentir mal dans votre corps, pour vous guider vers de meilleurs choix alimentaires. Si une 
perte de poids survient grâce à votre lecture de ce livre (et c’est très probable), tant mieux ! 
Mais le but premier, c’est de vous ouvrir la porte du bien-être et de vous permettre de renouer 
avec votre corps, avec lequel vous êtes peut-être en chicane depuis des années, sans même 
le savoir. Parce qu’il n’est pas obligatoire d’appartenir aux standards de minceur pour être 
bien ; à presque tous les formats, on peut se sentir en bonne santé. Il suffit de bien connaître 
sa « machine » et de faire certains efforts pour la maintenir dans le meilleur état possible ! 

Faisons un parallèle avec la voiture, pour illustrer notre corps. On peut choisir de faire 
un entretien régulier pour limiter les visites au garage et allonger la vie de notre auto. 
Ou on peut choisir de rouler à toute vitesse sans faire attention, la musique à tue-tête 
pour ne pas entendre les bruits qui laissent présager une visite coûteuse au mécanicien, 
utiliser n’importe quel carburant et n’importe quelle huile même si le moteur tousse… 
et risquer que quelque chose se brise plus vite que prévu. 
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Dans le meilleur des mondes, il faut apprendre le fonctionnement de base de la méca-
nique. C’est comme ça qu’on peut prendre bien soin, réellement, de son bolide, en lui offrant 
les meilleures conditions, le meilleur carburant, les meilleurs traitements d’entretien, et ce, 
avec tout notre amour, pour favoriser sa longévité sans bris. Peu importe notre âge, notre 
rythme de vie, nos antécédents de santé. À mon avis, on roule tous en Lamborghini ! 

Savoir ce qui se passe dans notre corps et découvrir comment certains comporte-
ments affectent notre santé plus qu’on ne le croit, c’est essentiel. Et se libérer des divers 
malaises causés par les aliments auxquels on est sensible ou intolérant, ça, c’est un vrai 
pas vers l’amour de soi et vers une meilleure qualité de vie.

Je vous invite donc sur un chemin inexploré, où vous découvrirez les vrais coupables 
de vos malaises liés, entre autres, à l’alimentation. Pour décortiquer et expliquer les 
raisons pour lesquelles on se sent souvent mal face à notre assiette (ou après l’avoir 
vidée), je me suis entouré de trois professionnelles de la santé. Julie Ménard, professeur 
de psychologie à l’UQAM, spécialiste de la théorie de la pleine conscience. Anne-Isabelle 
Dionne, médecin omnipraticienne dédiant sa pratique à la prévention plutôt qu’au côté 
curatif de la médecine moderne. Et Anne-Josie Roy, nutritionniste et ancienne athlète 
fitness, qui a trouvé le bonheur dans l’équilibre plutôt que dans la restriction.

Avec elles, nous verrons les aspects cruciaux de notre rapport au corps et de nos 
liens avec la nourriture. Vous serez surpris d’apprendre à quel point la qualité de ce qu’on 
ingère a un impact important sur tous les aspects de notre vie, et pas seulement sur le 
pèse-personne ! Nous explorerons nos réponses au stress et prendrons un moment 
pour réfléchir sur le concept d’estime personnelle. Nous ferons la liste des valeurs qui 
sont importantes pour vous, et nous essaierons de déterminer si votre façon de prendre 
soin de vous est réellement, profondément, en accord avec ces valeurs. 

Ensuite, nous résumerons certains principes de base d’une alimentation saine, 
et nous tâcherons de vous amener à découvrir ce qui, dans votre vie, cause certains 
malaises dont vous aimeriez bien vous débarrasser. Parce que ces poussées d’acné, 
cette diarrhée persistante, ces maux de tête récurrents ou ces 15 livres qui ne veulent 
pas décoller sont peut-être des signes que votre corps vous envoie pour vous avertir que 
quelque chose « ne passe pas ». Nous nous intéresserons entre autres aux bactéries 
présentes dans nos intestins, qui jouent un rôle essentiel dans notre bien-être. 

Puis nous vous proposerons de tester vos réactions à certains aliments par l’entre-
mise d’un protocole simple dont la qualité a été démontrée depuis des années, et qui a 
aidé des milliers de personnes à retrouver le bien-être. Quelque peu complexe à la base, 
nous l’avons simplifié pour vous. Ainsi, vous pourrez vérifier si vous avez des sensibilités 
ou des intolérances à certains aliments, de la catégorie de ces irritants qu’on appelle 
FODMAP (le concept de FODMAP vous sera expliqué plus loin). Sans nécessairement 
éliminer les aliments problématiques de votre alimentation, vous apprendrez à en doser 
la consommation, afin de les savourer pleinement et d’en minimiser les effets. 

Je vous propose également des recettes savoureuses et faciles à réaliser, même 
pour les mamans qui courent partout ! Grâce à ces outils, vous pourrez identifier 
vos intolérances et réapprivoiser une alimentation qui vous convient, à vous. Chaque 
personne est unique, ne l’oublions pas.

Enfin, nous ferons un survol de ce qu’est la santé digestive.
Alors, êtes-vous prêt à découvrir un peu plus qui vous êtes, et à vous lancer sur la 

voie d’une meilleure qualité de vie ?
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Il n’est pas obligatoire d’appartenir  
aux standards de minceur pour être 
bien ; à presque tous les formats,  
on peut se sentir en bonne santé.  
Il suffit de bien connaître sa « machine » 
et de faire certains efforts pour  
la maintenir dans le meilleur  
état possible !

QUELQUES MANGEURS TYPES
Pour commencer à débroussailler tout ça, je vous propose de lire les portraits 
de 9 mangeurs types. Si vous vous reconnaissez dans l’un ou l’autre de ces 
portraits, vous êtes probablement le héros ou l’héroïne de ce livre.

― T Y P E   :
Les diètes, vous les avez toutes essayées ! La soupe au chou et les pamplemousses, 

vous ne pouvez même plus les voir en photos. Le yo-yo, vous connaissez, parce que vous 
l’avez fait plusieurs fois. Vous essayez un régime, vous perdez du poids, vous en reprenez, 
vous essayez un autre régime et ça recommence. Rien ne semble fonctionner pour vous ! 

― T Y P E   :
Assis devant la télé avec votre amoureux ou avec une date, dans l’autobus ou dans 

l’avion, ou encore en file à l’épicerie, votre ventre gargouille, et pas de faim. Un incon-
fort, une pression… Vous le savez, ce qui s’en vient ! Vous connaissez les signes, parce 
que ça vous arrive souvent. Et ce ne sera pas une douce odeur de Febreeze « montagne 
fraîche » qui embaumera l’air ambiant et enveloppera les narines des personnes autour, 
mais bien la fragrance « parc à chiens au dégel » ! 

Alors vous vous concentrez. Vous prenez une bonne respiration. Aujourd’hui, vous 
allez réussir à faire passer ça sans conséquence.

Et BOOM ! ! ! La crampe frappe ! Vous combattez. Vous ne la laisserez pas gagner 
et vous humilier cette fois ! Mais cette maudite crampe vous reprend, et son revers est 
assez hot merci. Et encore et encore.

Après un combat sauvage de plusieurs minutes, épuisé et résigné, vous vous rendez 
à l’évidence : c’est la crampe qui va gagner… Alerte rouge !
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― T Y P E   :
Le matin, vous vous sentez léger comme l’air. Comme si vous pouviez vous envoler ! 

Un ventre presque plat et de l’énergie pour changer le monde ! 
Les heures avancent. Vous mangez un peu, vous allez travailler. Plus les heures 

coulent, plus vous commencez à croire que vous êtes en pleine grossesse ! Le Saint- Esprit ? 
Un nouveau prophète ? 

Au milieu de l’après-midi, vous en êtes déjà à quatre mois de faits. Vous ne pouvez 
même plus enlever vos bagues tellement vos doigts sont gonflés. Le bonhomme 
Pillsbury, c’est vous ! En plus d’être gonflé, vous cognez des clous. Par ici le café ! Si vous 
vous écoutiez, vous vous rouleriez en boule sous votre bureau pour faire une siesta.

― T Y P E   :
Vous vous sentez bien quand vous ne mangez pas. Aller au resto, aller souper chez 

des amis, ça vous fait peur, parce que vous savez que vous aurez mal au ventre après. 
Vous avez une petite bedaine qui vous colle au nombril, vous êtes incapable de la faire 
disparaître, et ce, même si vous avez l’appétit d’un oiseau-mouche. Même quand vous 
avez faim, vous vous sentez plein après seulement quelques bouchées. La nuit, souvent 
vous faites de l’insomnie. Et le matin  Beurk ! Vous détestez les matins ! Me semble qu’on 
pourrait dormir toute la journée à la place ! (Vous détestez votre chat pour ça. Lui, il peut.)

― T Y P E   :
Vous êtes abonné aux toilettes. La régularité, ce n’est pas votre problème, au 

contraire ! C’est une activité sérieuse et prenante, et vous devez pratiquement la mettre 
à l’agenda tellement vous devez y aller souvent dans une journée. Et vos dépôts, vous ne 
les faites pas en grosses coupures, mais bien en liquidités  Si c’était du vrai cash, vous 
seriez riche, c’est pas peu dire !

― T Y P E   :
Pour vous, c’est tout le contraire. Rien ne bouge. Il n’est pas rare que vous passiez 

plusieurs jours sans aller faire le moindre petit dépôt. Et là, attention, c’est de la grosse 
job ! L’échangeur Turcot en pleins travaux à l’heure de pointe, c’est de la p’tite bière en 
comparaison. Bouché ben dur !

― T Y P E   :
Maux de tête fréquents, étourdissements, migraines  Votre partenaire est bien 

tanné de vous entendre avec cette excuse le soir, lorsqu’il roucoule sur l’oreiller. Tant 
qu’à y être, vous souffrez aussi d’acné, et ce, même si le secondaire est terminé depuis 
longtemps. C’est tellement sexy, des boutons et un mal de tête  Parfois aussi, des coups 
de fatigue vous prennent. Vos paupières sont tellement lourdes qu’on dirait que Mesmer 
vous a désigné comme cobaye pour un de ses spectacles d’hypnose. 

― T Y P E   :
Vous vous sentez souvent déprimé sans raison. Vous vous sentez fatigué en quasi 

permanence, et la compagnie Keurig devrait vous envoyer une ristourne tellement vous 
buvez de café pour passer à travers vos journées. Pourtant, la nuit, vous avez le sommeil 
léger. Se réveiller à toute heure n’est pas rare pour vous. Mais à partir de 6 h du matin, 
il vous semble que vous pourriez dormir jusqu’à midi.

― T Y P E   :
Votre état varie d’un jour à l’autre, mais vous ne faites rien à moitié : vous vous 

reconnaissez dans les huit portraits précédents ! 

Alors, êtes-vous le héros ou l’héroïne de ce livre ?
Vous vous êtes reconnu dans l’un ou l’autre, ou même dans plusieurs de ces 
portraits ? Vous vous demandez comment remédier aux symptômes, quels 
qu’ils soient, qui vous empêchent de jouir d’une bonne santé digestive ?

Sachez d’abord que vous n’êtes pas seul. Et la bonne nouvelle, c’est que cet ouvrage 
répondra à vos questions. Il vous présentera des pistes de solutions qui ont déjà libéré des 
milliers de gens de l’emprise des symptômes peu agréables et peu sexy décrits plus haut. 

―  Parce que laisser tomber des aliments qu’on aime, ce n’est pas agréable, et 
vraiment pas nécessaire quand on connaît les solutions de rechange.

―  Parce qu’on ne veut pas devenir un hermite antisocial à manger seul tout le 
temps, parce que la vie continue et parce qu’on veut en faire partie.
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―  Parce que perdre du poids sans entraînement physique digne des Olympiques, 
oui, c’est possible, et ce n’est ni une fausse promesse ni un tour de magie !

―  Parce que changer ses habitudes n’est jamais facile.
―  Parce que pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir en main le plus d’in-

formations possible. 
―  Et parce que l’image corporelle, c’est tellement plus qu’une histoire de calories 

et de pèse-personne… 
Il est possible de sortir enfin du dédale des troubles de la santé digestive et de 

retrouver la liberté. 
En compagnie de mes trois spécialistes, c’est ce que je vous propose avec ce livre. 

Nous ne vous dirons pas de couper vos calories quotidiennes en deux, pas plus que nous 
vous suggérerons des rencontres de groupe ni ne vous recommanderons de manger 
plus de ceci en éliminant cela. 

Nous vous offrons tout simplement l’information qui vous permettra de prendre 
une décision éclairée face à votre image corporelle et à votre santé. De l’accepter telle 
qu’elle est, ou de la changer, en toute connaissance de cause selon vos valeurs, et en 
tenant compte de vos particularités physiques et psychologiques autant que sociales. 
Et si vous choisissez de remédier aux inconforts, psychologiques et physiques, que vous 
occasionne votre image ou votre digestion (ou les deux), vous trouverez ici la bonne 
façon d’y parvenir.

―  Parce que ce qu’on mange, ce n’est qu’une partie de l’équation ! 
Vous n’êtes pas seul à vivre ces questionnements, ces doutes et ces moments de 

découragement. Et parce qu’il est normal de vouloir se fermer les yeux sur ce qui paraît, 
à première vue, comme une montagne de problèmes plus que de solutions, faisons 
d’abord un survol de ce que peut représenter la quête d’une bonne santé corporelle, 
et laissez-moi, à travers ces vues et notions, vous raconter des bribes de mon histoire. 

DE TOUTES LES TAILLES
À moins d’avoir un front de bœuf, s’accepter profondément tel qu’on est 
et marcher la tête haute en plus de se foutre de ce que les autres peuvent 
penser, c’est difficile pour bien du monde. Parce que oui, les gens peuvent 
être vraiment méchants, et il faut être fait fort pour s’assumer comme on est. 

Cette force-là, moi, je ne l’avais pas. Quand j’étais gros, j’étais plutôt amorphe et 
sans énergie, et j’éprouvais une grande difficulté à me concentrer au travail et dans la 
vie en général, et à penser de manière aiguisée. Je me sentais amer, indésirable… Mon 
surpoids et ma mauvaise santé affectaient gravement mon estime personnelle, et c’est 
pour ça que j’ai décidé de perdre du poids. Mais ça, c’est personnel à chacun. 

De nos jours, on voit de plus en plus de modèles taille forte sur la place publique. 
Des femmes toutes en rondeurs, des hommes dodus, des gens qui se trouvent beaux 
comme ils sont – et ça se voit dans leur attitude, dans leur personnalité. Mais laissez-moi 
vous dire que ça en prend, du courage, pour vivre avec un embonpoint important. 
Le regard et les jugements des autres peuvent être tellement destructeurs ! 

Personnellement, j’admire beaucoup les personnes enveloppées qui assument leur 
physique et marchent la tête haute avec un grand sourire. Parce qu’on ne le répétera jamais 
assez : à presque n’importe quel format, on peut se sentir en bonne santé. C’est justement ça, 
toute la beauté de la diversité corporelle ! À chacun sa génétique, à chacun sa forme unique. 
Ensuite, nos actions et nos habitudes façonneront ce canevas de base. Selon les dernières 
études pertinentes, la génétique n’influencerait notre silhouette qu’à 20 %. Cela veut dire 
que le 80 % qui reste peut être modelé par nos comportements et par nos choix. 

Serait-il trop facile de dire qu’une personne considérée comme « en surpoids », selon 
les critères de beauté véhiculés par les magazines populaires, qui marche fièrement la tête 
haute et assume son image corporelle, assumerait également ses choix de vie ? À mes 
yeux, une telle personne semble totalement en paix avec elle-même et avec ses décisions.

Le contraire m’apparaît tout aussi logique. Une personne en surpoids qui est amère, 
malheureuse, négative et agressive ne vit probablement pas en harmonie avec ses choix 
quotidiens, et il y a de fortes chances qu’elle ne soit pas en paix avec les valeurs profondes 
qui la définissent.
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Chacun vit, façonne et, dans une plus ou moins grande mesure, accepte son poids 
ou son surpoids de manière différente. Nos expériences, notre environnement, notre 
entourage nous influencent. De là toute l’importance de faire de bons choix.

Mon expérience avec le surpoids
Je vous l’ai raconté dans l’introduction de ce livre : j’ai été, dans mon enfance, 
le p’tit gros de la classe. Depuis ma naissance, mon surnom était « Beau gros 
bébé ». On s’entend, le mot « beau » était mis là simplement par souci d’adoucir 
le tout ; en réalité, c’était plutôt l’autre qualificatif, ce mot terrible et blessant, 
« gros », qui frappait l’œil des gens.

Au début de l’âge adulte, après être devenu chef cuisinier au cours de mon long exil 
en Australie, j’ai pris 70 livres de « mou ». J’étais dans la jeune vingtaine et je me sentais 
déjà usé. J’étais mal dans mon corps parce que je ne le trouvais pas beau, mais aussi 
parce qu’il m’envoyait plein de signaux de détresse. J’avais des ballonnements, des 
crampes, je me sentais enflé… En plus d’avoir accumulé des graisses, j’avais mal aux 
jambes, je faisais de l’insomnie, j’étais constamment à bout de souffle… Il ne m’en fallait 
pas plus (en fait, c’était déjà bien assez) pour me propulser dans le merveilleux ( ! ) monde 
des régimes amaigrissants. 

J’ai fait bien des essais et des erreurs à chercher la solution miracle dans les dizaines 
de régimes à la mode. J’ai cru aux promesses de Pseudo Docteur Chose ou de Madame 
Pomme Coach Alimentaire. J’ai essayé de couper ceci et de couper cela. J’ai développé 
des troubles du comportement alimentaire assez intenses, créés par la privation et les 
échecs répétés qu’elle amène avec elle. J’ai perdu du poids et, surtout, beaucoup d’éner-
gie… Et après avoir repris tous les kilos que j’avais perdus, j’ai baissé les bras. J’avais vécu 
d’innombrables faux espoirs, et je retombais invariablement dans mes vieilles habitu-
des et dans mes grandes bobettes. J’en avais assez et j’étais complètement découragé.

Pourquoi se priver et se faire souffrir quand, au bout du compte, on revient toujours 
au point de départ ? 

J’ai fini par maudire tous les gourous autoproclamés de la bonne santé. Après tout, 
nous sommes tous des personnes uniques, avec une génétique qui nous est propre ! 

Comment peut-on « prescrire » des habitudes alimentaires généralisées en toute 
con fiance, sans tenir compte du caractère unique de chacun ? 

Trouver son poids santé. Atteindre son poids santé. Pendant longtemps, c’était le 
mot d’ordre : « poids santé », et quiconque n’était pas de « poids santé » était forcément 
malade ou jugé comme une personne qui ne sait pas prendre soin d’elle. Mon poids 
santé à moi, je ne savais pas ce que c’était, et il me semblait que je n’arriverais jamais à 
l’atteindre, surtout pas en suivant des régimes farfelus qui ne donnaient rien.

Et d’abord, qu’est-ce que le poids santé ? Selon les nutritionnistes, le poids santé, 
représenté par l’IMC ou indice de masse corporelle, c’est le poids idéal qu’un être humain 
devrait avoir, selon son âge, sa taille et son sexe, pour diminuer au maximum le risque 
de développer des maladies liées au poids. 

Dans les faits, il s’agit d’une valeur dépassée qui ne tient pas compte de la masse 
musculaire et qui nous place tous dans les mêmes cases. Or, les 7,6 milliards d’humains 
qui peuplent la terre présentent chacun des spécificités et des besoins uniques. 
Comment un indice aussi vague et imprécis peut-il alors servir de base dans un calcul 
universel ? ! (Aujourd’hui, on entend de plus en plus l’expression « poids naturel », au lieu 
de « poids santé ». Le poids naturel est plus complexe à déterminer et plus vague en 
termes de chiffres, oui, mais combien plus « santé » ! Il tient compte des besoins du corps 
de chacun en respectant ses spécificités. Anne-Josie Roy, notre nutritionniste, et Anne-
Isabelle Dionne, notre médecin, vous expliqueront plus en détail dans leurs sections 
respectives ce qu’est le poids naturel.)

Bref, j’étais prêt à lancer la serviette et à essayer de vivre en subissant les inconforts, 
en me disant que de toute façon, il n’y avait pas de solution. Puis, un jour, je suis tombé 
par hasard sur le protocole des FODMAP. 

L’acronyme FODMAP, d’abord, regroupe les initiales des familles d’éléments 
qui peuvent avoir des effets perturbateurs sur notre intestin : Fermentescibles, 
Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides et (And) Polyols (Anne-Josie vous 
l’expliquera plus en détail dans la quatrième partie du livre). Le protocole FODMAP a 
été développé par une nutritionniste australienne (tiens tiens…), et il visait d’abord 
à traiter les symptômes du syndrome du côlon irritable. Par extension, les scientifiques 
ont découvert par la suite qu’il pouvait aussi aider à soulager toutes sortes de 
troubles digestifs.
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À mes yeux, cette option semblait plus saine que tous les régimes amaigrissants 
que j’avais essayés jusque-là. Quoique plus compliqué en apparence, le protocole 
FODMAP tient justement compte de nos spécificités. On doit tester chaque aliment afin 
de vérifier son effet sur notre digestion. Pas de loi générale pour tous, pas de restric-
tions, pas d’aliments interdits ! Il en va de notre sensibilité personnelle. 

C’était le protocole le plus personnalisé que j’avais rencontré. Alors, après des 
années à me faire souffrir avec des régimes restrictifs et à voir mes efforts s’envoler en 
fumée, en tout dernier recours, j’ai décidé de lui donner une chance. 

Et laissez-moi vous dire que ça fonctionne.
Après seulement une semaine à suivre le menu faible en FODMAP, j’avais déjà plus 

d’énergie, et mes visites aux toilettes étaient plus « normales ». Mon tour de taille aussi 
changeait vite. Comme une balloune dégonflée, mon ventre s’est aplati rapidement, et 
mes poignées d’amour semblaient déjà moins présentes. 

Après deux semaines, je sentais déjà que les kilos s’envolaient doucement mais 
sûrement. Mon acné s’estompait. J’avais moins de gaz, un ventre de moins en moins 
gonflé et réellement plus d’énergie. Les douleurs occasionnelles dans les jambes la nuit 
ont disparu. Et le sommeil ! Que dire d’une nuit de sommeil parfaite, digne de celles d’un 
bébé rassasié ! Je dormais enfin, du moment où je déposais la tête sur l’oreiller jusqu’au 
matin, sans ouvrir l’œil une seule fois. Et je n’ai même pas eu à éliminer un seul de mes 
aliments préférés ; tout est dans le dosage.

Le protocole a eu des effets positifs tant sur mon niveau d’énergie que sur l’aspect 
de ma peau, la fréquence de mes visites à la salle de bain et mon tour de taille. Ces 
effets, combinés à la facilité avec laquelle mon niveau de gras corporel avait baissé 
et se maintenait sans grands efforts, ont suffi à me convaincre : le protocole FODMAP, 
c’était la bonne solution pour moi.

La spirale des régimes
Si vous n’avez jamais fait de régime de votre vie, écrivez-moi un courriel. 
Vous trouverez mon adresse à la fin du livre. Je vous invite à souper ; on va 
jaser, car vous êtes une espèce en voie d’extinction ! 

Des régimes amaigrissants, il y en a pour tous les goûts. Vous en avez peut-être 
essayé un, ou deux, vous les avez peut-être même tous essayés. Si vous êtes comme 
moi, les régimes stricts, ça ne fonctionne pas longtemps pour vous ! La frite bien grais-
seuse ou le pot de crème glacée ont tôt fait de nous avoir par les sentiments. Et une fois 
qu’on l’a vidé en deux minutes, ce petit démon de pot de Häagen-Dazs Dulce de Letche 
double chocolat avec fleur de sel et praline dans son coulis de framboise, la culpabilité 
embarque. Parce que selon le régime qu’on suit (et ils bannissent pas mal tous les 
douceurs de ce genre), c’est un MÉCHANT INTERDIT.

En réalité, ce n’est pas la perte de poids en tant que telle qui est le plus difficile. Cela 
demande des efforts et de la discipline, certes. Et ce n’est certainement pas aussi agréable 
que mordre dans un morceau de gâteau double chocolat ou de se bourrer la face avec un 
sac de chips. Mais au bout du compte, perdre du poids, ce n’est qu’un calcul mathéma-
tique simple. C’est le résultat d’un déficit énergétique, que l’on crée en mangeant moins 
ou en brûlant plus de calories (d’énergie) que ce que le corps utilise normalement durant 
la journée. D’ailleurs, les régimes sont la plupart du temps stricts au niveau calorique 
afin de créer un important déficit énergétique. En coupant la moitié de ce qu’on mange 
habituellement dans une journée, il est très probable qu’on perde du poids. 

Mais il y a une attrape ! On perdra du poids en s’imposant des restrictions calo-
riques… mais pour combien de temps ? 

Un régime amaigrissant donne souvent des résultats, c’est vrai. Mais disons-le, c’est bien 
souvent temporaire. Que se passe-t-il lorsqu’on reprend nos bonnes vieilles habitudes ? Ou 
qu’on traverse un moment plus difficile dans notre vie et qu’on déroge dudit régime pour se 
permettre quelque gâterie ? Les kilos reviennent assez vite merci et même, souvent, plus vite 
et plus nombreux qu’avant. Et question d’ajouter un peu de piquant, la reprise de poids, en 
plus d’aggraver nos symptômes physiques, a un impact négatif sur notre estime personnelle. 

Pour vous mettre dans le bain ou vous rappeler des souvenirs pas si plaisants, une 
petite mise en situation : vous venez tout juste de commencer un régime protéiné il y a 
deux jours. Un régime qui exige de ne manger que de la protéine, sous forme de poudre 
protéinée ou de viande de toute sorte, pour une période plus ou moins longue, afin de 
perdre du poids rapidement.

Ce matin, vous avez mangé vos trois œufs cuits durs avec votre smoothie de proté-
ine à la vanille. Vous partez pour le bureau et devez arrêter en chemin pour faire le plein 
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d’essence à la station-service, qui est aussi un dépanneur… Malheur ! La torture com-
mence. Les sacs de chips, les bonbons, les tablettes de chocolat à la caisse vous font de 
l’œil ! C’est l’opération séduction en règle ! 

Vous réussissez néanmoins à sortir de là sans flancher. 
Au bureau, les tentations se multiplient : les beignes à la réunion, la barre Mars dans 

la machine distributrice, les chips sel et vinaigre que votre voisin a laissés sans surveil-
lance sur son bureau… Tout devient irrésistible ! Vous les entendez vous murmurer : 
« MANGE-NOUS ! Vas-y ! Juste une bouchée ! Envoye donc, mange-nous ! ! ! »

On le sait, l’interdit attire. Et des tentations alimentaires, il y en a partout ! À l’épicerie, 
au dépanneur, au bureau. La minute où quelque chose qu’on aime nous est interdit, 
pourquoi, comme par magie, cela devient-il une obsession ? 

Personne n’est jamais heureux de reprendre 10, 15 ou 30 livres difficilement perdues. 
Tout ce travail, toute cette privation en vain ! La vie est injuste, non ? C’est là que le fameux 
effet yo-yo est enclenché. On se remet au régime, on reperd du poids, on craque de nou-
veau à force de se priver, on reprend du poids… Notre santé s’en ressent, notre estime de soi 
se détériore… Qu’on soit en surpoids ou en train de perdre du poids, on passe son temps à se 
punir, et en fin de compte, les kilos perdus ne sont jamais suffisants à nous rendre heureux.

Et même si on est tous pas mal au courant de la manière dont fonctionne ce cercle 
vicieux, on y retombe sans cesse. On ne peut pas s’en empêcher. Parce que ce n’est pas 
qu’une question rationnelle ; le surpoids et les mauvaises habitudes alimentaires ont 
aussi, bien souvent, des origines psychologiques. Nommément, du stress.

Le stress est inévitable et provient de diverses sources. Qu’il soit créé par le travail, 
les tâches ménagères, les enfants, le désir de réussir et d’être accepté, la relation 
amoureuse, même les bouchons de circulation… En fait, presque tout peut devenir une 
source de stress, et les effets du stress sur le corps humain sont nombreux, tant au 
niveau de notre comportement qu’au niveau hormonal et métabolique. Julie Ménard, 
notre psychologue, aborde la question dans la deuxième partie de ce livre.

Avant de se mettre au régime, il faut vérifier si nos comportements et nos manières 
de penser peuvent être à la source de notre prise de poids. Car peu importe le régime, 
si ce sont nos comportements et nos façons de voir la vie qui nous font prendre du poids, 
les kilos reviendront chaque fois comme un boomerang. 

Alors, les régimes, est-ce vraiment une solution ? Je pense que c’est clair que non…

QUAND NOTRE CORPS CRIE
Dans la vie de tous les jours, on n’est pas souvent à l’écoute de ce que les aliments 
produisent comme effets sur notre corps. Pour la plupart des gens, c’est un 
apprentissage qui n’a pas fait partie de l’éducation familiale, et ce n’est pas une 
habitude qui a été acquise à un jeune âge. Donc, ce n’est pas un réflexe. Il faut 
déranger son fonctionnement habituel pour apprendre un nouveau comporte-
ment ; une fois à l’âge adulte, une telle adaptation peut représenter un défi. 
Mais les bienfaits qui peuvent en découler, je vous l’assure, sont inimaginables.

En ce qui me concerne, dès l’instant où je me suis mis à observer la façon dont mon 
corps réagissait aux divers aliments que je consommais, j’ai compris que j’étais capable 
de trouver une manière de me sentir mieux. À travers mon amour pour la bouffe et les 
nombreuses silhouettes que ma passion m’a fait porter, j’ai peu à peu découvert le pou-
voir de faire des choix, et les bénéfices que ça pouvait m’apporter. Des choix en lien avec 
mes valeurs, mais aussi avec ce que mon intestin veut bien me permettre de manger…

Mais voyons d’abord des exemples de ces terribles symptômes, dont je voulais 
réellement me débarrasser.

Maux de ventre, fatigue, acné et autres symptômes 
C’est à 26 ans que, du jour au lendemain, mon ventre a décidé que c’en était 
assez. Fini les produits laitiers. Je dis bien : mon ventre a décidé. Parce que 
moi, j’avais autre chose à dire.

Ça faisait déjà quelque temps que je sentais qu’un jour, il faudrait que je réduise ma 
consommation de produits laitiers, entre autres. Après chaque morceau de fromage, chaque 
café au lait, chaque tranche de pizza, chaque croissant au beurre, je passais une partie de la 
journée aux toilettes. Ça en donne, du temps pour réfléchir ! Ma mère, qui est cœliaque et 
intolérante au lactose, m’avait souvent mis en garde : « T’as encore mal au ventre ? Mais arrête 
donc les produits laitiers ! » Le déni et la rébellion ont longtemps été mon réflexe. La vie sans 
fromage ? JAMAIS ! Sans desserts, oubliez ça ! Vous êtes malade ? !
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