
                                               

Maigrir vite, 

en 3 pages. Si, si !  
 

Forme, silhouette, look, c’est important pour le travail mais aussi dans ses relations de tous 
les jours. D’où cette réflexion pour éviter à certains de céder aux sirènes des faiseurs de ré-
gime. Une réflexion qui va plus loin que le seul souci du paraître. 

Il ne s’agit donc pas d’un nouveau régime. Prôné sur Viadeo par le Docteur Otan DU-
TEMPS pour abuser d’un public crédule, fragilisé, pire, demandeur.  

Alors, réjouissons-nous, il y a une bonne nouvelle contre les mauvaises rondeurs, surpoids, 
graisses disgracieuses, embonpoint bref tout ce qui nous plombe quoi ! La solution est pour-
tant toute simple et vous la connaissez. Vendeurs de régimes, bad news ! 

Les régimes qui marchent, sont les régimes qui jouent sur les nouvelles addictions dont vous 
devenez d’inconditionnels accros. Et pour cause, vous n’y voyez rien à redire. Vos addictions 
sont remplacées par d’autres addictions. Celles-là même qui sont à l’origine de votre mauvais 
poids par de nouvelles. C’est là tout leur art : vous asservir sans en donner l’air. 

 
Le nouvel antidote dont nous voulons vous parler, s’appelle cuisine. Un rappel de bon sens. 
Parce que la cuisine est un antidote indiscutable contre le surpoids, la malbouffe. On a perdu 
de vue la principale origine de la cuisine : la cuisson, le fait de cuir. Il y a cuit dans cuisine. Et 
ce n’est pas rien ! Pas dans toutes les langues, mais ce n’est pas grave. 
 
La cuisine pourtant est plus qu’un patrimoine culturel, c’est un réflexe inscrit de longue date 
dans nos ADN pour faire court. La cuisine est le premier antipoison qu’on ait inventé pour 
éviter d’être intoxiqué. C’est une pré-consommation, au sens physique comme mentale du 
terme. Pratique salutaire pour comprendre l'essence de ce par quoi on essaie aujourd'hui de 
remplacer par : le goût, plaisir, saveur, santé, forme, fraîcheur…  
 
Qu'on le veuille ou non, l'absence de cuisine explique le phénomène de l'obésité. Depuis la 
médiatisation de la malbouffe, bien d’hypothèses sont maintenant soutenables. Alors avan-
çons celle-là : la décadence culinaire est la cause de l'obésité mais pas comme on le croit. Ce 
qui fait que les idées reçues persistent.  C’est pourquoi, il faut croire que la disparition même 
de l'idée de cuisine devient absolument inquiétante. On comble ce vide par un exercice de 
sophistication et de segmentation du sujet cuisine sans oser revenir à des principes les plus 
simples. 
 
Comme s'il suffisait d'invoquer la Grande Cuisine pour se croire définitivement exempt de la 
malbouffe et par conséquent de ses effets : l’obésité. Le label de Grande Cuisine pourtant ne 
suffit plus à éradiquer le syndrome fastfoodien, bref de toute remise en question radicale. On a 
l'impression d'entendre dire : "on vous a mis en garde, sur un plan médiatique, contre la 
malbouffe, maintenant vous pouvez danser et consommer, comme si de rien était. Il faudrait 
peut-être une nouvelle bovéserie (de José Bové) contre l’apathie générale afin de remettre les 
pendules à l'heure. 
 
Qu’est-ce que la cuisine ? La cuisine est simple, elle est un antidote contre tout ce qui est 
toxiques et dangereux pour notre organisme. Certains archéologues ont soutenue la même 
idée à propos du vin comme étant plus sain que l'eau, trop exposée aux microbes et corps 
étrangers nocifs.  
 
L'acte même de cuisiner a été pulvérisé de notre imaginaire, remplacé par une approche 
technique et pratique dénuée de toute dimension intellectuelle. La cuisine a été reléguée à la 
gustronomie (tout au service du goût), au design, au paraître, à la fête aussi. Oubliée la dimen-
sion commensale, corporelle, collective. Oui, oubliée la justesse intellectuelle. Parce que cui-
siner c’est comprendre, saisir notre nature. Voir mousser du beurre sur le feu qui dévore les 
oignons voguant vers une transparence chaude, c’est ça la cuisine. Aller chercher une herbe 



 

 

dans le jardin ou en forêt, écouter le vent qui vous accompagne à ce moment là alors que le 
soleil vous rend pénible cet instant... et si vous n’avez pas de jardin, vous êtes au marché et 
regardez ce théâtre des fruitiers et maraîchers bruissant sous votre nez... et chez vous assistez 
à l’affrontement des épices saisies sous un gras qui ferait frémir plus d’un conseil en diété-
tique. Et ce n’est là qu’une infime partie de ce que l’on peut conter. 
 
Saveurs et savoir n’ont-ils pas la même racine ? Tenez, quel rapport entre le pain et le con-
cept ? De la farine plus un peu d’eau, du sel et de la levure, ça donne juste une pate infor-
melle. C’est en la travaillant et en la passant au feu que ces 4 éléments donneront du pain. 
Idem pour une mayonnaise et ce jus de raisin qui, travaillé, donne le vin. C’est pas juste une 
somme d’ingrédients mais une magie infiniment subtile et raffinée. 
 
Pourtant la technologie émulsive a fini par dominer, tant dans les mots que dans la matière 
elle-même. On parle de bouillasse pour parler de cette soupe de protéine en guise de déjeu-
ner. Elégant non ? Et la cuisine dans tout ça ? Réduite à une infinité de techniques créatives. 
Des techniques qui allient combinaisons affinées et mixtures de plus en plus sophistiquées. 
Bref, les procédés créatifs ont tendances à se substituer à la bonne vieille cuisine. 
 
Mais revenons aux régimes, la grande tendance aujourd’hui c’est de passer d’un régime à un 
autre. Tous sont truffés d’une centaine d’astreintes. Toutes fondamentales les unes que les 
autres et surtout toutes incontournables. Hygiène alimentaire à surveiller de près, prendre 
garde aux excès de calories gramme par gramme ingérées, respecter une hygiène de vie méti-
culeuse, horaires de repas drastiques, mastication des aliments appliquée, quantité et qualité 
des menus pesées soupesées. Eviter la sédentarisation et ponctuer régulièrement d’une activi-
té physique.  Il n’y a qu’à voir les régimes prescrits. Ce n’est pas juste scientifique, cela relève 
d’un cérémonial digne des plus grands laboratoires. Plus de 100 prescriptions à observer. 
Apports énergétiques, calories, contrôle des dépenses, quoi faire de vous un généraliste ès 
alimentation et soin.  
 
Un défaut de fonctionnement de ces ? Et patatras rechute assurée. L’obésité de retour, à 
grands galops. 
 
Vous l'aurez compris, c'est de la digestion que dépend l'obésité. Pas la digestion dans sa di-
mension physique comme on pourrait le croire au point de vouloir mutiler leur estomac en-
tiers en les obturant. La digestion est un acte mental qui précède la consommation même. Il 
est important de le souligner. 
 
C'est l'unique raison pour laquelle toute notre vision de l'alimentation vraie ou équilibrée est 
faussée. Nous pensons qu'un ingrédient frais ou authentique contribue à la bonne ou mau-
vaise digestion. Un aliment, bio fût-il, ne s’ingérera pas idéalement s'il demeure abstrait pour 
l'organisme. Or la vraie réalisation, je dirais la vraie bénédiction d'un aliment passe par la cui-
sine, l'acte de cuisiner ou à défaut sa vraie représentation. 
 
La vraie digestion ne commence donc pas dans l'estomac mais bien avant. Car c'est à ce 
moment là qu'un ingrédient accède au stade de concept qui est intimement lié à l'identité 
d'une personne et à sa relation au monde. Or notre première relation au monde quand nous 
naissons, c'est la nourriture. Le reste suit. C'est lorsqu'on saisit mentalement ce que l'on va 
ingérer, c'est-à-dire ce que l'on croit acceptable à notre organisme, qu'on est en passe de 
manger.  
 
Mais entendons-nous bien, le raffinement n'a jamais été une affaire de sophistication. Le raf-
finement obéit essentiellement à une quête d’aspiration divine voire sociale.  C'est faute 
d'avoir saisi cet aspect que nous nous lâchons désespérément dans des recherches extrêmes 
et leurs contraires sans nous douter de l'importance vitale d’un acte médian qu’est la cuisine. 
En gros il n'y a plus de distance entre ce que nous mangeons et nous. D'où la déplaisante 
violence qui produit obèses comme des insatisfaits en proie à toute forme de nouveautés 
émergentes. 
 
Or le mal vient du fait que la perception de la nourriture et de ses composantes est devenue 
plus importante et de plus en plus investie alors que l'acte de cuisiner, le concept même de 
cuisine est de moins en moins saisissable et patent. Un peu comme le cadre est plus impor-
tant que le sujet qu’il encadre. L’écrin plus important que le bijou... Une émulsion à base 



 

 

d'abricot pour faire office de curry à l'Indienne par exemple ! Dites-moi, où est la cuisine là 
dedans ? 1 
 
Alors lorsqu'on  nous vante la fraîcheur ou l'authenticité des ingrédients comme condition 
d'une alimentation équilibrée, est-ce là une vérité absolue ou simplement une nouvelle va-
riante créative qui, au fond ne remet absolument rien en question ? 
 
C'est pourquoi, laissons-nous embarqués dans une fausse idée sur l'obésité afin d'espérer 
aboutir à quelque chose de sensé en matière de cuisine. Car il est peut-être temps de tourner 
définitivement la page sur l'obésité. Donc c’est pour cela que nous avons parlé de cuisine 
avant de finir sur l’obésité. Nous avons parlé de la cuisine comme première expérience et il-
lustration de la notion de concept. De la cuisine comme articulation mentale du  cru et du 
cuit. De la cuisine comme paradigme de médiation entre sujet et objet, la cuisine comme ana-
lyse des rapports sociaux (en Indes surtout avec le système des castes). N'est-ce pas la dispa-
rition de cette médiation qui explique l'absence du goût de vivre ensemble. Une forme de 
violence qui relève de cette obésité de vouloir tout manger sans aucune forme d'élaboration 
ni de rites ? C'est plus économique certes, mais lourd de conséquence in fine. 
 
Des aliments qu’on ne comprend pas, tournent vite à l’allergie. Et l’obésité est une allergie 
extrême. Tant qu’on ne voudra pas comprendre cela, les régimes ont de beaux jours devant 
eux. L'obésité est une dépression du corps, le symptôme de la disparition de la cuisine. Cette 
disparition est au bénéfice d'une foultitude de combinaisons dont la fusion food ou la word food 
est aujourd'hui la formule la plus aboutie. Elle donne le sentiment que la cuisine, c'est juste 
une affaire d'émotion et d'inspiration ou de goût et qu'au fond ni le savoir-faire ni la finalité 
n'a aucune forme d'importance. Ce qui est important c'est la créativité débridée. Se passer du 
rituel de la cuisine. Une sorte d'hommage sous forme d'écriture automatique quoi ! 
 

Par ailleurs, je ne crois pas le mouvement slow food  soit à ce sujet éclairant. Manger lente-
ment de la m… ne change pas la m… en or. Le slow food n'est qu'un vœu pieux si l'on n'a pas 
compris le lien nécessaire qui rattache l'acte de cuisiner à la représentation du monde. Cui-
sine et concept sont de la même famille. C'est là un postulat de fond sur lequel il sera bon de 
revenir un jour… 
 
Être gros ce n'est pas obligatoirement être obèse. La physionomie des chefs en est la dé-
monstration manifeste. Ils sont gros mais rien à voir avec cette massivité dépressive des 
obèses. De même qu'il y a des personnes minces selon la même logique obèse. On est mince 
d’ingestion massive de produits minceur. Être mince relève aujourd'hui de l'obésité de par ce 
que cette minceur est le résultat d'une absorption infinie de combinaisons. On le voit bien 
chez nos ados. La frontière entre anorexie et boulimie est liminale sinon virtuelle. La bouli-
mie s'y termine toujours par un acte de refoulement alimentaire anticipé. Bref par du vomi 
forcé générateur d'anorexie. Se gaver outrageusement pour dégrossir.  
 
Les grands chefs sont gros parce qu'ils sont consciemment gros. Assumé. Comme ces mamas 
italiennes ou africaines arrimées à leur cuisine ! Quelqu'un qui cuisine n'est jamais vraiment 
trop gros. D'ailleurs cet embonpoint leur est particulier. C’est leur marque de fabrique. Il 
n'est pas le même que celui des picocos, ces automates du mix pizza-corn flakes-cola (comme 
on dit bobo, bomo, bolele). Des énergumènes qui ne digèrent plus ce qu'ils ont ingéré. Ils s'en 
emplissent, comment vous dire ? Littéralement. 

                                                 

 
 

                                                 

 18/04/2003 La cuisine mexicaine pourrait devenir "Patrimoine de l'Humanité". 

Des promoteurs mexicains vont demander à l'Unesco d'obtenir pour la cuisine de leur pays mexicaine, le titre de "Pa-

trimoine de l'Humanité". Ils déclarent que le Mexique serait ainsi le premier pays a avoir une telle reconnaissance. Ce-
la permettrait de préserver l'art culinaire en tant que patrimoine au même titre que la langue ou encore la musique… 

Mais la France les a devancés. D'après www.slowfast.com , le site d'une association italienne du BRA qui lutte pour la 

lenteur au sens large. 

 


