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PAS IKKS
patio mmm

POUR VOUS FORGER
DES ABDOS EN ACIER,
MANGEZ COMME EN
L'AN 10 DOO AV. H.

ET SI VOUS ADOPTIEZ LE REGIME
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DE L'HOMME DES CAVERNES?
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Le crâne
de b/son antiquus qui trône dans ie salon de
Mark MuLlms serait un parfait accessoire de mode
chez Conan le Barbare L espèce est aujourd hui éteinte
ma s sachez que cet animal sauvage a longues cornes
et au corps massif (de pres d une tonne) surmonte
d une bosse était capable de se déplacer a plus de
48 km/h sur les grandes prairies de I Ouest americain
Impressionnant non7 Imaginez maintenant I homme
de I epoque paléolithique (il y a 15000 ans environ)
sillonnant ces mêmes plaines Un homme qui nous
ressemble maîs dont les aliments les vetements
les outils et les foyers sont totalement différents
des nôtres Ni vous ni moi n oserions approcher
le bison antiquus a moins d etre arme d un bazooka
Et pourtant nos ancêtres le chassaient le tuaient
et le mangeaient Avec pour ce faire de simples outils
constitues de bâtons pointus et pierres effilées

«Cest parce quils étaient plus malins que
ces énormes animaux a priori plus f arts queux que
les hommes ont pu les tuer Ils ont compris comment
ds se comportaient et se déplaçaient » explique Mullins
la quarantaine mince et affûtée Depuis qu il est ado
il collectionne les pointes de lances sagaies flèches
et autres out ls anciens Sa maison de Colorado Spnngs
abrite I une des plus grandes collections privées au
monde d objets préhistoriques tous dates de la derniere
période glaciaire (qui a pris f in 10 DOO ans avant notre
ere) Mullins a passe sa vie a reconstituer et étudier
I histoire des peuples qui ont autrefois occupe les grands
espaces de I Amerique du Nord J apprentis avec surprise
qu il vient de se convertir il y a peu au regime paleo
prônant le retour a une alimentation primitive dè
chasseur cueilleur (agriculture et élevage n existant pas
encore au paléolithique) «Jai juste adopte fa diete qui
était la leur je pense» dit il ajoutant que depuis que lui
et sa femme mangent paleo deux ans environ il a perdu
pres de 35 kilos II serait désormais bien trop leger pour
affronter les bisons1 Ce qui me surprend en fait e est que
Mullins ait attendu si longtemps avant de s y convertir

L'ÉVOLUTION D'UN RÉGIME

I a « paleo diet » a ete popularisée au début
des annees 2000 par Loren Cordain
professeur a I universite d Etat du Colorado
que je rencontre le lendemain Dans son

I bureau les étagères regorgent d etudes et
de publications sur I al mentation dite « originelle »
également appelée « regime de I homme des cavernes »
« nutrition ancestrale » ou encore « nutrition évolutive »
Autant de termes qui décrivent tous un seul et même
postulat «Près de 70% des aliments que nous
consommons aujourd nui ne faisaient pas partie de
I alimentation de nos ancêtres» explique Cordain Parmi
eux les céréales les produits transformes ou raffines a
commencer par les produ ts laitiers les huiles les sucres
ajoutes et I alcool < Nous essayons donc de les remplacer
parles aliments simples dont ils disposaient des fruits et
legumes frais des viandes maigres et des fruits de mer »
(Tant pis si certaines etudes suggèrent que I homme
consommait des céréales bien avant de comprendre
comment les cultiver ) Maîs il a fallu du temps a cette
diete pour atteindre le grand public Car nous avons pour
la plupart grandi en pensant que les céréales complètes
les produits laitiers ou les haricots étaient indispensables
a une alimentation saine et les adeptes du paleo ont bien
du mal a nous y faire renoncer

Les principes scientifiques de ce regime alimentaire
ont pourtant ete synthétises en 1985 dans I article
« Paleolithic nutrition - A Considération of Ils Nature
and Current Implications » paru dans The New England
Journal of Médiane Son auteur un certain S B Eaton
entendait montrer que le genome humain qui a évolue
a travers les ages n a tout simplement pas eu le temps
de s adapter aux modifications de notre alimentation
consécutives a I avènement de I agriculture autrement dit
a la consommation de céréales transformées de produits
laitiers Ne parlons même pas des bonbons a base de
sirop de glucose et autres pâtes a tartiner' Et Cordain

Les abdos
de Cro-Magnon
LES HOMMES DES CAVERNES N ONT
JAMAIS ETE DES IRONMEN LES
ACTIVITES D ENDURANCE SONT DONC
A BANNIR SI L ON EN CROIT MARK
SISSON «LEURS RAVAGES SUR IE
CORPS SONT NOMBREUX ET AUCUN
DE NOS ANCETRES NE LES AURAIT
SUPPORTES» AFFIRME T IL
PROGRAMME EN QUATRE TEMPS

\)
La marche est la quintessence
du mouvement humain selon
S sson Alors marchez deux
heures par sema ne rn nimum
de trois a e ng idéalement Toute
autre act vit" qu vous permettra
de ina nten r votre frequence
cardiaque (FC) a 55 75 "o de
votre FC max (220 mo ns votre
age| fera également I affa re

I W
r i

ACTIVITE PHYSIQUE FONCTIONNELLE
Deux séances hebdomada res
pourfair0 travailler I ensemble
de votre corps Lhomme
saute faitdesfeitesetdes
squats Ce sont pour lui des
mouvements nature s plus
faciles a exécuter que des levés
latéraux Pensez CrossFt

" \
Pour rester en vie nos ancêtres
avaientparfosacourr Cela
nous arrive rarement ma s
fa tes comme s en encha nant
les sprints pendant 10 minutes
(duree de I effort et temps
de repos a moduler) puis
les exercres au poids du corps
pendant 10 m nutes Cela
st mulera vot e metabolisme

)\
UE

Nous abandonnons en gérerai
la prat que des sports co
quand nous entrons dans
la v e activ» Nous perdons
alors en habiletés motr ces
(precsondetr changement
ite direction etc) ou nous
sont pourtant ind spensables
pour v vre N mporte quel sport
fera I affaire
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"TROIS MILLE ANS
AVANT K.,
LESCHASSEURS-
ÇUEILLEURS
ETAIENT EN
MOYENNE PLUS
GRANDS QUE LES

I JS M CONTRE
1,60 M POUR
LES HOMMES ET
1,05 M CONTRE
1,54 M POUR
LES FEMMES."
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Regiire palet)
brochette
dénommant
Piogramrre
d entraînement
paleo chasser tuer
et griller ls bete par
yos propres moyens
Altectdnt non'

de citer un célèbre aphorisme de Theodosius Dobzhansky,
biologiste et généticien russo-américain «Rien n o de
sens en biologie si ce n est a la lumiere de l'évolution »

Cordam a pris connaissance de cette etude en 1987
Coïncidence cette année-la, dans la revue Discover,
un autre biologiste evolutionmste, Jared Diamond,
publie un article qui qualifie l'agriculture de «pire erreur
commise par l'humanité» Lors des entretiens que
j'ai menés pour écrire cet article, ce texte vieux
de plus de vingt-cinq ans a éte plus cite et commenté
que n importe quel autre des écrits de Diamond
a commencer par « De I inégalité parmi les societés -
Essais sur l'homme et l'environnement dans l'histoire »
qui lui valut pourtant le prix Pulitzer en 1998

Le passage cle de ces écrits ? La partie dans laquelle
Jared Diamond mentionne des analyses de squelettes
du ive millenaire avant notre ere retrouves en Grece
et en Turquie, et explique que les chasseurs-cueilleurs

étaient en moyenne plus grands que les agriculteurs
1,75 mètre contre 1,60 metre pour les hommes et
1,65 metre contre 1,54 metre pour les femmes La taille
étant souvent considérée comme un marqueur de bonne
santé, il n en fallait pas plus aux adeptes du regime paléo
pour accuser I agriculture de nuire a la sante humaine
et ainsi etayer leurs propos Pour eux, l'agriculture est,
des son invention synonyme de mauvaise nutrition

Pourquoi y accorder une quelconque importance
aujourd'hui7 Personne ne meurt de faim dans nos
contrées, et la medecine moderne offre des solutions
rapides a la plupart de nos petits maux Et puis, en quoi
les crises alimentaires préhistoriques affecteraient-elles
le contenu de nos assiettes ?

Pour repondre a cette derniere question, il est utile
de prêter attention à ce que les chasseurs-cueilleurs
ont mieux réussi que nous Et cela demande
une excursion rapide dans notre lointain passe
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TUEUR D'ÉLITE

I
e site archéologique de Lindenmeier
au coeur du Colorado est I un des rares
endroits aux Etats Unis ou vous pouvez
voir le monde tel que I auraient vu
(ou presque) les nomades chasseurs

cueilleurs qui peupla eni ces terres il y a 11000 ans
Les prairies a perte de vue Sauf qu a I epoque période
glaciaire oblige elles étaient recouvertes d un épais
manteau de neige en hiver ce qui permettait de reperer
fac lement les imposants bisons Comme des carres
de chocolat sur de la creme glacée Je surplombe
le site aux cotes de deux archéologues mon ami
John Williams et son am Jason LaBelle tous deux
professeurs a I un versite du Colorado L ndenmeier fait
I objet de nombreuses etudes depu s les annees 1920
La zone est riche en gisements et restes de la tradition

Folsom (qui désigne les cultures disparues du centre de
I Amerique du Nord) Pour avoir regarde avec attention
la collection de Mullins je sais que ces populations
excellaient dans la confection d out ls et déployaient des
tresors d ingéniosité pour améliorer et tirer le meilleur
parti de chaque objet conçu et faisaient même preuve
de raffinement dans le choix des pierres qu elles
utilisa eni taillant ainsi des pointes de sagaie mortelles
certes maîs belles Du Steve Jobs préhistorique '

LaBelle approuve faisant valoir que des centaines
d aiguilles a coudre et des bijoux de conception complexe
ont ete retrouves sur le site de Lmdenme er «preuve que
ces populations passaient du temps a soigner la conception
de leurs outils a des fins dépassant la seule subsistance»

Ets ls avaient du temps e était grace a leur regime
alimentaire Ils mangeaient du bison maîs aussi du cerf

Mangez comme un homme
(des cavernes)
NUL BESOIN O UN SANDWICH CLUB A LA VIANDE DE BISON POUR LE DINER '
CONTENTEZ VOUS DE REPROGRAMMER ET A TERME REDUIRE VOS ENVIES
DE GLUCIDES COMME LE SUGGERE L AUTEUR DU MODELE PALEO MARK BISSON
MOINS DE CEREALES TRANSFORMEES N'OINS DE KILOS SUPERFLUS VOICI
QUELQUES SUGGESTIONS POUR LES REMPLACER

HOMME MODERNE HOMME DES CAVERNES

Omelette aux blancs d œufs Omelette aux œufs entiers
et toast avec une tranche de bacon

Hamburger

Pates a la sauce marmara

Steak hache entre
deux feuilles de la tue

Plat de courge a la sauce
marmara

L'ASTOCEPJILfO

Une tranche de bacon
bien cuite est tout aussi
croustillante que du pam
grille

Sandwich de dinde (pam La même chose sans le pain
de seigle) avec laitue tomate i
et oignon

Gateaux et pâtisseries

Nachos ou tortillas

Fruits rouges surmontes
d un mélange de creme
fouettée et de mascarpone

De la viande de bœuf sechee

Deux robustes feuilles
de laitue rama ne suffisent
a soutenir la viande et
autres cond ments

Piquez la courge pour que la
vapeur s échappe et placez la
au four Laissez cuire a 175 °C
durant une heure Coupez
la courge en deux epepinez
la et retirez en la chair
a I a de d une fourchette

Roule préhistorique Tartinez
une tranche de blanc de dinde
de moutarde déposez les
legumes dessus et roulez la

Une goutte d extra t de vanille
relèvera la saveur de ce petit
plais r

HlA choisir de preference
sans sucre ajoute
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de L'antilope, du lapin, du lièvre, de la tortue, et même
du chameau. Autant dire que ces hommes-là vivaient dans
le confort (relatif, on vous l'accorde !), Leur diète faisait
la part belle aux glucides. En été, «il leur était possible
cfe grignoter au gré de leurs pérégrinations comme
Pac-Man quand il se déplace»... Des noix et des baies,
en fonction de l'altitude et du rythme des saisons.

Lorsqu'on surplombe le site de Lindenmeier,
on imagine aisément ce monde. De la nourriture en
abondance, de l'eau et de l'air frais. Des hommes
entraînés qui avaient le temps de confectionner de
beaux objets par souci du beau. Un monde sans guerres,
ce qui ne veut pas dire que la violence n'existait pas.
Les abrutis ont, de tout temps, existé. «Ces hommes-là
seraient restés chasseurs-cueilteurs s'ils n'avaient été
contraints à changer», affirme LaBelle. Mais qu'est-ce
qui les a donc obligés à abandonner un mode dè vie
aussi productif, satisfaisant et nourrissant?

NOTRE HISTOIRE

I oici un condensé de l'histoire de l'espèce
humaine. Il y a six à sept millions d'années,
la séparation entre les panidés (grands
singes) et hominidés (hommes) a lieu.

I Puis, il y a de cela quatre millions d'années,
VAustralopithecus anamensis, l'un de nos ancêtres, aux
bras plus longs que les jambes comme les chimpanzés,
s'habitue à la marche debout. L'époque paléolithique,
qui a commencé il y a environ trois millions d'années,
se caractérise par la fabrication et l'utilisation
des premiers outils en pierre par l'homme. Homme
qui comprend, plus ou moins à la même époque,
que sa capacité à frapper des choses tendres avec
des objets durs lui offre de nouvelles et excitantes
possibilités culinaires. Après avoir probablement
pratique le charognage, il commence donc à manger
de la viande issue de la chasse, ce qui lui procure
un apport sans précédent de protéines et de gras, issus
de moelles cervicales et osseuses, lequel a joué un grand
rôle dans l'histoire de notre évolution. L'Homohabilis,
hominidé vivant sur terre il y a environ deux millions
d'années, disposait ainsi d'un cerveau plus volumineux
que celui de l'australopithèque, mais plus petit encore
que celui de ['Homo erectus, 300 DOO ans avant
notre ère, ou de l'Homme moderne (ou Homo sapiens)
qui apparaît, lui, il y a environ 200000 ans... C'est donc
du temps des plus gros cerveaux qu'est apparu le mode
de vie des chasseurs-cueilleurs. La belle époque, non ?

Non, pas vraiment. La vie était dure, la plupart
du temps, avec les premiers Homo sapiens. Les
scientifiques estiment que la dernière période glaciaire,
il y a de cela 70 DOO ans, s'est traduite par une réduction
drastique de la population humaine, Ne subsistaient
peut-être qu'un millier de personnes.

L'homme s'est hissé au sommet de la chaîne
alimentaire, très rapidement, au Paléolithique, entre
25DOO et 10 DOO ans avant Jésus-Christ. Après avoir
évincé (ou dépassé) les néanderthaliens qui peuplaient
l'Europe et l'Asie, nous avions le monde à nos pieds. De
quoi chasser et peu de prédateurs... L'ours des cavernes,
par exemple, avait déjà pratiquement disparu.

Puis le climat s'est réchauffé, et ce monde s'est
écroulé. Les routes migratoires des animaux ont changé.
La nourriture s'est f alte rare, alors que l'espèce
humaine était toujours plus nombreuse en Europe.
Le développement de la pêche a permis de contourner,
un temps, le problème. Puis l'agriculture s'est imposée,
au Néolithique. Non pas que l'homme se soit lassé
de chasser mais parce que, pour la première fois
depuis l'origine des temps, le climat est assez chaud,
assez humide et assez cyclique pour que nos ancêtres,
plutôt futés, puissent en tirer parti.

Cette révolution ne s'est pas faite en un jour.
Des milliers d'années se sont écoulées avant que
les premiers agriculteurs réussissent à cultiver
(planter, faire pousser, récolter, stocker et transporter)
les haricots, blé et autres plantes céréalières qui
poussaient à l'état sauvage au Moyen-Orient. Dans
le même temps, l'homme a commencé à domestiquer
les animaux, comme la vache ou le mouton. Certains
ont rapidement adopté ce mode de vie, d'autres
continue à vivre de la chasse et de la cueillette jusqu'à
être contraints à changer, comme le disait LaBelle. Ils
sont peu nombreux à avoir survécu jusqu'à nos jours...

Aujourd'hui, nous chassons et cueillons, presque
tous, au supermarché! Notre taille moyenne dépasse
le mètre soixante-quinze. Notre espérance de vie
est plus longue, mais nous sommes aussi plus gros
et nombreux à souffrir de maladies chroniques
qui, selon les adeptes du régime paléo, seraient
directement liées à notre alimentation... Alimentation
à laquelle notre génome n'est pas adapté.

«Dans le monde occidental contemporain,
ce sont les maladies cardio-vasculaires, les cancers
et autres maladies auto-immunes qui tuent», m'explique
Cordain. En France, les maladies cardio-vasculaires
représentent la deuxième cause de décès après
les cancers, avec 150 DOO morts par an, Et une étude
américaine montre que les maladies auto-immunes,
les lupus notamment, mais aussi la polyarthrite
rhumatoïde, l'arthrite et la thyroïde, contribuent
de manière significative à la mortalité chez les femmes
jeunes et d'âge moyen. Et Cordain d'ajouter : «Dans
les deux cas, un même processus est à l'œuvre. Vous
ne pouvez pas souffrir de maladies cardio-vasculaires
ou de cancers, pas plus que dè maladies auto-immunes,
sans inflammation.» Or l'inflammation débute
souvent par des problèmes digestifs. Les céréales
et les légumineuses, en particulier, contiennent des
antinutriments (ou composés chimiques) qui, parce qu'ils
sont indigestes, peuvent déboucher sur une inflammation,
laquelle se propagera à partir du système digestif
et pourra se transformer en inflammation systémique.

Pour certaines maladies, le lien avec l'alimentation
est direct. Comme pour la maladie cœliaque,
une maladie auto-immune provoquée par un antigène
alimentaire, la gliadine, une protéine constitutive
du gluten, présente dans le blé et diverses autres
céréales. Les lectines, présentes en quantités
non négligeables dans les haricots, les légumineuses
et les céréales, sont un autre exemple de protéines
potentiellement dangereuses pour la santé. D'autres
maladies n'ont rien à voir avec notre régime alimentaire,
et je ne peux m'empêcher de penser que les adeptes
du paléo poussent peut-être le bouchon un peu trop loin.
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La pyramide
alimentaire paléo
FRED PIERRAFEu AUX FOURNEAUX
PRÊT POUR UN BON REPAS PRIMITIF''

Les hommes du Paléolithique ne vivaient pas que de

mammouths laineux et d eai fraîche Les recherches

menées sur la fouille d Ohalo II située sur les bords du lac
Tibenade en Israel et datée d il y a 23000 ans ont permis aux

archéologues d en apprendre plus sur le contenu des assiettes
de nos ancêtres Votre prochaine source d'inspiration en cuisine

DU POISSON
De nombreuses arêt
de poisson (d eau douce
principalement, comme
la carpe et le tilapia)
ont ete retrouvees
sur le site de fouilles'
d Ohalo II tout
comme des restes de
filets de pêche

DESFRUITS
Nos ancêtres
grappillaient raisins I
et figues sauvages
dé-ci delà ainsi
que des jujubes
Autant d aliments
qui leur procuraient j
sucres rapides et
moult antioxydants j

DES GRAINS
Les graminées
sauvages (orge, ble)
étaient a la base
de I alimentation
de nos ancêtres Elles
étaient consommées
grossièrement broyées
au cours du repas ou
utilisées pour donner
de la consistance
a un ragoùt Rassasiant
et sam

DESOLIVES
La cueillette d olives^
sauvages était
fréquente aux abords
du site d Ohalo II
Avec les noix sauvages,
elles constituaient
une des principales
sources dacides gras
mono-insatures de
nos ancêtres

DE
G était une des
principales ressources
alimentaires des
chasseurs-cueilleurs
De nombreux restes
de cerfs et de gazelles
ont ete retrouves
sur la zone Maîs nos
ancêtres consommaient
également beaucoup
d'oiseaux d'eau et
étaient probablement
friands de poulet

ADINASTEIMAN
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ESPERANCE DE
VIE ESI PLUS
LONGUE, MAIS

PLUS GROS
(INOMBREUX
A SOUFFRIR
DE MALADIES
CHRONIWS.LA
FAUIEANOIRE
ALIMENTATION,
SELON LES
ADEPTES Dl

HARDWARE VS SOFTWARE

I
etons un œil à quèlques grands succès
de Librairie The Paieo Diet, de Loren Cordam
(non traduit en français) «Nous sommes
génétiquement semblables a nos ancêtres
dilya4QOOOans Nous sommes des

hommes des cavernes en pleine ere spatiale Et nous
avons les mêmes besoins alimentaires qu'eux La nature
Q déterminé ce qui était nécessaire a notre corps,
i!y o des miffiers d'années, bien avant que fa civilisation
l'agriculture ou l'élevage ne se so/ent développés »
The Paleo Solution, de Robb Wolf (non traduit en français)
«Le patrimoine genetique de ('espèce humaine a peu
évolue depuis 120000ans » The Primai Blueprint, de
Mark Sisson (Le Modele paleo. Thierry Souccar Éditions)
«L'évolution est au point mort depuis que les principaux
ennemis de l'espèce humaine, la famine et les prédateurs
(manger ou être mange) ont ete écartés Le modèle paleo
nous permet ainsi de perdre du poids sons effort de jouir
d'une bonne sante et d'une énergie débordante »

Deux problèmes surgissent ici Le premier est affaire
de logique, le seconde de faits «Les adeptes du paleo
prétendent avoir une approche évolutionmste de la vie,
alors même qu'ils ne comprennent pas I evolution,
affirme Mathieu Lalonde, docteur es chimie organique
à Harvard Que nous oyons les mêmes gènes que
nos ancêtres du Paléolithique ne justifie pas que nous
ayons a nous nourrir comme eux Certaines adaptations
ont eu lieu » Parmi elles l'augmentation des enzymes
qui aident a la digestion de l'amidon et du lactose
(glucide present dans le lait) Maîs ces adaptations sont
inégalement reparties entre les populations II est donc
important de savoir si I on tolère bien tel ou tel aliment,
affirme Lalonde Et pour cela, il suffit d'arrêter de le
consommer pendant 30 a 60 jours et voir ce qui se passe

Notez également que l'idée même que « les maladies
contemporaines occidentales » ont toutes ou presque,
à voir avec l'alimentation pose également problème
Songez, par exemple, à Otzi, l'homme des glaces
dont le cadavre, vieux de 5 300 ans, a eté retrouvé
par un couple d'alpinistes a la frontière austro-italienne
en 1991 Otzi, 40 ans environ, aurait donc ete tue
d une fleche dans Le dos Et si cela n'avait pas ete le cas,
il serait vraisemblablement mort d'athérosclérose ou
durcissement des artères Une étude européenne publiée
dans la revue Nature Communications, en février 2012,
suggère même que Otzi aurait eu des prédispositions
génétiques aux maladies cardio-vasculaires Pour le dire
autrement, une des premières causes de mortalité du
xxip siècle aurait pu être à l'origine du decès d'un homme
ayant vécu des milliers d'années avant la mythique guerre
de Troie Comme quoi, les genes dont parle Cordam

Apres avoir parcouru le monde a la recherche
des zones bleues, ces endroits où les habitants vivent
plus longtemps qu'ailleurs et en meilleure sante,
Dan Buettner a découvert que c'était en Sardaigne que
l'on vivait le mieux (Blues zones - Ou vit-on mieux et
le plus longtemps, ea Ça m'intéresse) Or la structure
génétique des populations sardes semble quasiment
établie au Paléolithique Les Sardes vivent longtemps,
bonne nouvelle1 Maîs, mauvaise nouvelle, ils sont aussi
génetiquement prédisposés aux maladies auto-immunes
comme le diabete de type I et la sclérose en plaques
Les « maladies de civilisation » sont donc inscrites,

une nouvelle fois, dans le génome ancestral Autre fait
troublant dans la plupart des zones bleues étudiées
par Buettner, la Sardaigne, l'ÎLe d'Okinawa au Japon
ou la péninsule de Nicoya au Costa Rica, les populations
consomment toutes des céréales comme le ble, le maîs
ou le riz (beaucoup) et des légumineuses Enfin, les Sardes
sont également friands de vm et de produits laitiers
Alors que le regime paleo est riche en protéines et lipides
et relativement pauvre en glucides, le régime postrevolution
agricole est généralement pauvre en protéines et matières
grasses maîs riche en glucides d'origine vegetale Si l'un
est « idéal » l'autre est-il obligatoirement à bannir7 Rien
de moins sûr Même si, selon Lalonde, le régime paleo est
le meilleur et que les études le prouvent Des recherches
complémentaires sont nécessaires pour prouver que
l'alimentation moderne est la cause de tous nos maux
et que le regime paleo est le remede contre le syndrome
métabolique et les autres maux de l'époque

QUAND LE MOINS DEVIENT UN PLUS

I uand j'ai commencé à travailler sur cet
I article, un ami qui vit « déconnecte » m'a fait
I part de sa dernière découverte en matière

de remise en forme maigrir en exerçant
I un métier physique et vivre sans chauffage

ni clim Sport et regimes traditionnels n'avaient jamais eu
de tels effets sur sa ligne Son histoire m'a fait penser
a une etude parue en 2006 dans ('International Journal
ofûbesity, laquelle enumerait toute une série de raisons
à la prise de poids de la population américaine au cours
des trente dernieres annees En 1923, par exemple,
la température de confort des foyers américains était
de!8°C En 1986 elle était de 24,5 °C Et s'il est naturel
pour nous de reduire notre exposition au froid en hiver
vivre dans un monde à température contrôlée réduirait
la capacite de notre corps a produire de la chaleur, donc
a brûler des graisses, et favoriserait I obésité J'ai donc fait
l'expérience à la maison et baissé mon thermostat à 18 °C,
j'ai adopte un regime alimentaire proche de la diete paleo,
en éliminant les grains et céréales de mes repas, hors petit
dejeuner Plus difficile qu il n y paraît avec cinq personnes
au foyer Essayez de manger des boulettes de viande sans
les spaghetti qui vont généralement avec1 J'ai également
réduit ma consommation d'alcool, d'une biere par soir
a un ou deux verres le week-end J'ai aussi ajoute
une salade à mon dîner et des fruits à consommer tout
au long de la journée Puis je me suis mis à me promener
le soir avec ma femme et nos enfants, tout en continuant
à vivre ma vie normalement, avec mes trois entraînements
hebdomadaires en salle A la mi-mars, j'avais déjà perdu
près de 5 kilos Aux beaux jours j'ai constate que mes
shorts pendouillaient au niveau des hanches Maîs difficile
de savoir ce qui a éte le plus déterminant dans cette perte
de poids le sport, les changements alimentaires ou
l'abaissement de la température de mon foyer Je pense
sincèrement qu'il s'agissait des changements alimentaires
Quand on remplace les produits transformés par des fruits,
des legumes, cles œufs de la viande maigre et, de temps
à autre, une pomme de terre au four, on obtient de bons
résultats «Si je n'approuve pas la façon dont on vend
le regime paleo je dois reconnaître qu'il est sam et permet
d'avoir des repas complets et nutritifs», me dit Lalonde
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CASSE-TÊTE

I sis revenons au Paléolithique, ou du
moins a ce qu'il en reste dans la maison
de Mark Muilins, à Colorado Sprmgs.
Le crâne de bison capte toute mon attention,

I et je ne peux me concentrer sur autre
chose II a ete fracassé, à l'arrière, à l'aide d'une pierre
grasse comme le poing Muilins affirme que celui qui
a tué cette énorme bête aurait commencé par manger
sa cervelle, riche en graisses Nos ancêtres, actifs
physiquement plusieurs heures par jour et grandement
exposés au froid, avaient besoin de bien plus de calories
que nous La cervelle de bison était vraisemblablement
un mets des plus recherches à l'époque

Maîs, aujourd'hui, nous ne saurions vous le
recommander Rares, d'ailleurs, sont ceux qui ont
continue à manger de la cervelle depuis Laissons
cela aux zombies ' Nous n'avons, de toute façon,
plus besoin de ces apports en calories depuis que
nous savons comment nous les procurer autrement

Et il en a toujours été ainsi pour l'Homo sapiens
Nous apprenons à faire une chose, puis cherchons et
trouvons à faire mieux «Nous sommes et avons toujours
été une espèce dynamique», explique Stephen Phinney,
professeur émérite de médecine en Californie, coauteur
du Nouveau régime Atkins (Thierry Souccar Éditions).
Et, malgré les idées reçues, «on a la preuve que l'homme

a très tôt appris à transformer sa nourriture Par strategie
cle subsistance, A a très vite appris a chasser et conserver »

Aujourd'hui, le problème est tout autre II existe
tellement de façons de transformer et conserver
la nourriture (pour la transporter comme pour
la consommer) que nous devons trouver comment
eviter les calories superflues issues de produits
savoureux, bon marché et venus de loin

Je sais désormais, après cette brève expérience,
qu'adopter le regime paléo permet de facilement
reduire le nombre de calories que nous absorbons
Pour ne pas regrossir, je devrai certainement m'y tenir
jusqu'à la fm de mes jours Ce qui me ramené
inévitablement à me poser la question les céréales
ont-elles un effet néfaste sur la sante9 Faut-il les bannir
de notre alimentation ? La seule façon de le savoir
est de les exclure de vos repas, pendant un ou deux mois
Vous vous sentirez peut-être mieux (perso, je vais
aussi bien qu'avant) et certainement plus léger - c'est
ce que vous attendriez de tout régime dit « d'exclusion »
Si cette diète paye, c'est parce que vous aurez appris
à respecter un certain nombre de règles, lesquelles
excluent la consommation de certains aliments

En ce sens, nous sommes encore des hommes
des cavernes Consommer les bons aliments en bonne
quantité était une question de vie ou de mort pour eux
Elle l'est pour nous, aussi Et rester mince détermine
ce dont nous pouvons nous passer pour vivre •


