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Une expérience grandeur nature qui démontre
les dangers des sucres cachés

(et comment y échapper)

DAMON    GAMEAU
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PRÉFACE  
DE DAVID GILLESPIE

Il y a dix ans, un simple changement de comportement m’a permis 
de perdre 40 kg : j’ai arrêté de manger du sucre. J’avais lu une étude 
qui m’avait fait réaliser que ma consommation de sucre était 
indéniablement la cause de mes kilos en trop. J’ai commencé à 
maigrir, mais je n’ai pas arrêté mes lectures pour autant. J’ai découvert 
un grand nombre d’études sur les dommages causés par le sucre.

Le sucre entretenait certes mon surpoids, mais ses charmes ne 
s’arrêtent pas là. Les études sont catégoriques : le sucre abîme les dents, 
la paroi intestinale, le foie, le pancréas, les reins et le cœur. Ce n’est pas 
tout, tout porte à croire que le sucre a également une incidence sur notre 
humeur. Selon les recherches, même consommé « avec modération » 
(sous le couvert de cette expression, l’industrie agroalimentaire vous 
invite à en manger tout votre soûl), le sucre pourrait être à l’origine de 
l’actuelle épidémie de dépression et d’anxiété.

Pendant que j’essayais d’entrer dans des jeans plus petits, Damon 
constatait de son côté qu’il se sentait mieux sans sucre. Damon était 
– est toujours – un jeune homme en pleine forme, aussi ce n’était pas 
pour perdre du poids qu’il s’interrogeait sur le sucre. Ce qui 
l’intéressait, c’était l’impact du sucre sur son humeur. C’est pour cette 
raison qu’il s’est demandé si la réduction de sa consommation de sucre 
pouvait faire une différence.

Quasiment dès l’arrêt du sucre, il éprouva une sensation de bien-être 
décuplée. Y avait-il un rapport avec le sucre ? Était-ce une simple 
coïncidence ? Damon traversait à ce moment une période plutôt faste. Il 
vivait (et vit toujours) une relation de couple heureuse, il allait être papa 
et sa vie professionnelle commençait à décoller. Sa carrière d’acteur était 
florissante et son premier film en tant que réalisateur venait juste de lui 
valoir une récompense au festival Tropfest de 2011.

Jusqu’à quel point cette sensation accrue de bien-être était-elle 
imputable à l’élimination d’un maximum de sucre de son 
alimentation ? N’était-elle pas tout simplement due à cette période 
faste ? Qui de la poule ou de l’œuf (de Pâques) est apparu en premier ?

Damon avait entendu l’une de mes interventions radiophoniques sur 
les effets du sucre sur la santé. Il a demandé à me rencontrer. Je ne suis 
pas d’un naturel artiste et je n’ai jamais vraiment fréquenté d’acteurs 
professionnels (aucun en fait, à part des politiciens), mais j’allais me 
régaler. Damon débordait d’énergie et bouillonnait d’idées. Il voulait 
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savoir si ses sensations étaient dues à l’absence de sucre. Il voulait tenter 
une expérience. Il proposait d’ingérer tous les jours pendant deux mois 
une quantité de sucre correspondant à la consommation quotidienne 
moyenne d’un Australien. Il voulait par ailleurs filmer son expérience. 
Indépendamment du résultat, il tenait à ce que le film fasse sensation.

Je lui ai dit qu’il était tombé sur la tête. Même en imaginant que 
seule la moitié des études que j’avais lues disent vrai, il s’exposait à de 
sérieux risques. Il a admis que j’avais certainement raison (sur les 
risques, pas sur sa santé mentale !), mais a insisté en me disant que 
c’était la meilleure façon d’en avoir le cœur net. Et si j’avais raison, des 
millions de personnes en auraient ainsi la démonstration. Comme la 
suite allait rapidement le montrer, lorsque Damon a une idée en tête, 
soit vous lui emboîtez le pas, soit vous passez votre chemin. J’ai choisi 
la première option.

Damon s’est mis en danger pour nous tous : pour vous, vos enfants, 
ceux qui vous sont chers. Comme souvent lorsque l’on est guidé par la 
curiosité, il n’a pas pensé aux conséquences. Pourtant, il y en eut, et 
pas seulement pour lui, mais également pour sa compagne Zoe qui 
était alors enceinte et qui lui apporta un soutien précieux et 
indéfectible tout au long de l’expérience.

Vous tenez entre les mains l’histoire d’un homme qui cherchait la 
réponse à une question, convaincu que cette réponse aiderait d’autres 
personnes. Damon n’a pas pu s’empêcher de se porter volontaire. Ce 
qu’il est parvenu à prouver en temps réel, devant l’objectif de la 
caméra, ne sera jamais reconnu comme une étude valide 
scientifiquement ( je l’avais mis en garde), mais l’intelligence et la 
rigueur de sa préparation ont toutefois permis de mettre en lumière les 
effets dévastateurs du sucre sur votre organisme. Les personnes qui 
concoctent votre nourriture, celles qui vous la fournissent et celles qui 
pensent les politiques de santé ne peuvent pas ignorer des preuves 
aussi formelles.

Damon (qui est un homme normal, mais néanmoins extraordinaire) 
et sa famille m’ont beaucoup appris, sans compter que je me suis fait un 
ami. C’est un type fantastique, rempli d’humilité et doté d’un esprit 
pratique qui veut juste que vous sachiez la vérité. Poursuivez votre 
lecture, et préparez-vous à recevoir une une grande source d’inspiration.

david gillespie est l’auteur de nombreux ouvrages, dont le 
best-seller sweet poison (non traduit en français), qui 
explique les dangers du sucre.
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INTRODUCTION 
Hormis le réchauffement climatique ou, à la rigueur, les chansons 

de Justin Bieber, rien ne peut rivaliser avec la nutrition lorsqu’il s’agit 
de débattre avec âpreté et conviction sur les réseaux sociaux. 
La recherche d’informations, en particulier sur Internet, donne vite 
l’impression de s’engluer dans une masse confuse et contradictoire 
alimentée par des données scientifiques obscures, des gourous de la 
nutrition dogmatiques et des pages de commentaires au vitriol. On ne 
sait plus si le pain est bon ou mauvais pour la santé ; il faut fuir les 
produits laitiers, mais pas le beurre ; et la feta dans tout ça ? Après un 
passage dans une sorte de cabine téléphonique nutritionnelle, certains 
aliments sont devenus des « superaliments ».

Les défenseurs de la santé, les médias, les blogs culinaires et nos proches 
ont tous un avis bien à eux sur ce qu’il faut manger et absolument éviter.

Les paparazzis de la nutrition semblent toutefois avoir résolument 
jeté leur dévolu sur un ingrédient qui domine les débats : le sucre.

Ces dernières années, le sucre et ses effets sur la santé font les gros 
titres, avec d’interminables controverses et spéculations. J’avais un 
avis plutôt partagé jusqu’à ce que deux petites lignes bleues retiennent 
mon attention sur le test de grossesse de ma chérie. Le sujet a soudain 
pris de l’ampleur et j’ai décidé de ne plus m’en remettre à l’opinion 
générale, mais de trouver la réponse par moi-même.

On peut lire à l’infini sur un sujet donné, mais au final, ce qu’on 
en sait véritablement tient à notre propre expérience. C’est justement 
mon expérience avec le sucre que je me propose de vous faire partager 
avec ce livre.

60 JOURS, 40 CUILLÈRES À CAFÉ
Pendant soixante jours, j’allai suivre un régime riche en sucres en 

en consommant quarante cuillères à café par jour. « T’es complètement 
dingue ! » Je vous entends d’ici... mais le plus effrayant, c’est que 
quarante cuillères à café de sucre, c’est la dose quotidienne de 
nombreux Australiens, largement dépassée chez les ados.

J’ai juste corsé un peu les choses en ajoutant quelques défis. 
Contrairement à l’adolescent moyen, j’ai décidé de m’en tenir aux 
aliments considérés « bons pour la santé », généralement perçus comme 
contenant peu ou pas de sucre. Je devais donc arriver à mes quarante 
cuillères à café quotidiennes sans boire de sodas ou manger de chocolat, 
de crème glacée ou de confiseries. Mon alimentation devait se composer 

S U G A R L A N D 8



de yaourts allégés, de céréales, de barres de céréales, de jus et de 
boissons énergisantes : tous truffés de « sucres cachés ».

Tout au long de l’expérience, j’ai été suivi par une équipe de médecins 
et de scientifiques. Cette aventure au royaume du sucre m’a propulsé à 
travers l’Australie et les États-Unis pour filmer mes différentes péripéties 
afin d’en faire un documentaire. J’ai rencontré de merveilleuses 
personnes, j’ai interviewé les plus grands experts mondiaux du sucre, 
j’ai observé mes transformations physiques et mentales et j’en ai appris 
plus sur cette substance blanche que je ne l’aurais jamais imaginé.

Ce livre comporte quatre parties. Pour ceux d’entre vous qui 
apprécient les bonnes histoires (ou les mauvaises, c’est selon), 
la première partie est consacrée aux aléas de ma folle épopée au 
royaume du sucre. La deuxième partie donne la parole à la science : 
les faits sont accompagnés de jolies images qui illustrent les effets 
du sucre sur mon corps et mon mental. La troisième partie explique 
comment je suis parvenu à supprimer le sucre de mon alimentation. 
Elle propose également des solutions simples à ceux qui souhaitent 
réduire leur consommation de sucre et vivre plus sainement. 
La quatrième partie offre un accès illimité à des recettes qui m’ont aidé 
pendant la phase de désintoxication qui a suivi l’expérience.

Je me suis embarqué dans cette aventure sans savoir ce qui 
m’attendait. J’ai appris des choses peu rassurantes, mais l’expérience 
a transformé ma vie, et par conséquent celle de mon enfant. J’espère 

qu’elle pourra aussi contribuer 
à changer la vôtre.

« LE SUCRE N’A RIEN 
DE DIABOLIQUE, MAIS 
LA VIE EST TELLEMENT 
PLUS BELLE SANS. »
KATHLEEN DESMAISONS, AUTEURE 
DE THE SUGAR ADDICT’S TOTAL RECOVERY 
PROGRAM (NON TRADUIT EN FRANÇAIS)
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« JE MANGE CHAQUE JOUR UN PETIT 
MORCEAU DE CHOCOLAT, MAIS 
JE CONNAIS PARFAITEMENT SA 
NOCIVITÉ SI J’EN MANGE TROP. »

PROFESSEUR BARRY POPKIN, UNIVERSITÉ DE 
CAROLINE DU NORD

L’EXPÉRIENCE
La première étape de mon expérience a consisté à réunir une 

équipe de choc capable de me guider et de surveiller les changements 
susceptibles de se produire dans mon organisme. Je voulais m’assurer 
que : 1, je faisais bien les choses et, 2, je n’y laisserais pas ma peau… 
encore que ça aurait fait un sacré film ! J’ai fait appel à un médecin 
généraliste installé près de chez moi (pour surveiller ma santé), à un 
anatomopathologiste (pour contrôler mes bilans sanguins), à un 
nutritionniste (pour guider mes choix alimentaires), à un médecin du 
sport (pour mesurer mon poids avec précision et faire plus branché), 
ainsi qu’à David Gillespie, l’auteur du best-seller Sweet Poison (pour 
m’aider à décrypter les étiquettes des produits, à comprendre les 
aspects scientifiques, et peut-être aussi pour gagner en crédibilité).

Au début de l’expérience, le sucre raffiné était sorti de ma vie 
depuis trois ans, et l’alcool et la caféine depuis cinq ans. Il n’y a pas à 
dire, j’ai vraiment cette fille dans la peau ! Je commençais également à 
développer une addiction pour la clarté d’esprit. (Serais-je accro à la 
clairvoyance ? Je m’imagine retrouver un « marchand de méditation » 
à Kings Cross lors d’une folle soirée pour « se recentrer » ensemble.)

Selon les analyses effectuées avant le début de l’expérience, j’étais 
en bonne santé, surtout mon foie, dont les stigmates peuvent 
témoigner d’une vie débridée. Mon équipe était unanime : j’avais le 
corps idéal pour mener cette expérience sur le sucre, car rien ne 
pouvait semer le trouble ou la confusion dans les résultats, ni caféine, 
ni médicaments, ni drogue, ni alcool (ça aurait été un vrai désastre au 
début de la vingtaine).
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76 kg

Comme je ne mangeais pratiquement 
plus de sucre depuis presque trois ans 
et que je n’avais pas touché une goutte 
d’alcool depuis cinq ans, j’étais le 
cobaye parfait pour observer les effets 
du sucre.

84 cm
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Pendant les soixante jours qui allaient suivre, ce serait une autre 
affaire. Non seulement je mangerais du sucre (et pas qu’un peu), mais je 
supprimerais aussi de nombreuses matières grasses de mon 
alimentation (avocat, fromage, produits à base de noix de coco, etc.). 
L’équipe était tout excitée et se réjouissait d’une façon quelque peu 
sadomasochiste de voir comment allait réagir mon corps. Nous ne 
savions pas à quoi nous attendre.

VOILÀ À QUOI RESSEMBLAIT MON 
ALIMENTATION QUOTIDIENNE 
AVANT L’EXPÉRIENCE (IL Y A 
INCONTESTABLEMENT UNE FEMME 
ATTENTIONNÉE LÀ-DESSOUS) :

PETIT DÉJEUNER :

trois œufs pochés ou brouillés avec  
de l’avocat, des épinards et du bacon  
(sans toast)

DÉJEUNER :

salade à base de chou kale ou de laitue, 
poivron, tomate, fromage et thon

DÎNER :

steak ou poulet cuit au beurre ou à l’huile 
de coco avec plein de légumes verts

EN-CAS :

fruits à coque (par exemple, amandes), 
houmous avec des bâtonnets de carotte ou 
de concombre, pâté maison de Zoe avec 
des bâtonnets de carotte
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LES RÈGLES
Î  Je dois ingérer 40 CUILLÈRES À CAFÉ DE SUCRE 

PAR JOUR.

Î  Ce sucre doit correspondre uniquement au sucre 
« caché » que contiennent les boissons et les 
aliments supposés « SAINS », comme les céréales 
du petit déjeuner, les barres de céréales et les jus.  
Alors pas de SODAS, GLACES, CONFISERIES  
OU CHOCOLAT.

Î  Ce sucre, qu’il soit ajouté ou présent naturellement, 
doit se limiter au SACCHAROSE et au FRUCTOSE. 
Les glucides comme ceux du pain ou des féculents 
ne sont pas comptabilisés, même s’ils se dégradent 
en sucre dans l’organisme. (Pour plus d’informations 
sur les différents types de sucre, reportez-vous aux 
pages 88 et 89.)

Î  Je dois systématiquement CHOISIR DES ALIMENTS 
ALLÉGÉS.

Î  Je dois MAINTENIR MON NIVEAU D’ACTIVITÉ : 
trois tours de mon grand jardin en pente, deux fois 
par semaine et dix minutes dans ma salle de gym 
maison.
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MA SALLE DE GYM MAISON  
Haltères composés de deux bidons d’eau 
de vingt litres et d’un mât de tente. 
Fitness Park n’a qu’à se rhabiller !
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CE QUE JE MANGEAIS  
AVANT L’EXPÉRIENCE

Apport quotidien total d’environ 2 300 calories (9 600 kJ) dont plus 
ou moins 50 % de matières grasses saines (comme de l’avocat et des 
fruits à coque), 26 % de protéines (œufs, viande ou poisson) et 24 % 
de glucides (légumes frais). Vous pouvez constater l’absence de 
glucides raffinés (sucres et céréales).

50 %  de graisses

26 % de protéines

24 % de glucides
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CE QUE J’ALLAIS MANGER  
PENDANT L’EXPÉRIENCE

L’équipe était tout excitée et se réjouissait 
d’une façon un peu sadomasochiste de voir 
comment allait réagir mon corps.
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Je ne dois ingérer que du « sucre caché » 
présent dans des aliments et des boissons 
considérés comme sains.
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C’EST PARTI :  
DE LA DYNAMITE 
AU PETIT DÉJEUNER
J’ai commencé par le petit déjeuner. J’ai opté pour un bol de céréales 
Country Store, deux cuillères de yaourt allégé et 40 cl de jus de 
pomme. Sous ses apparences saines, ce repas équivaut à vingt 
cuillères à café de sucre… tout cela, avant même d’avoir atteint la 
rubrique « faits divers » du journal. C’est plus de deux fois la quantité 
journalière recommandée pour les hommes par l’American Heart 
Association ( je ne peux pas utiliser les recommandations 
australiennes, il n’y en a pas).
Après deux années d’abstinence, j’ai été surpris par l’effet immédiat du 
sucre sur mon humeur. J’avais été assez naïf pour penser que les 
premiers jours seraient amusants. Je me réjouissais secrètement à 
l’idée de retrouver des aliments et des boissons auxquels je n’avais pas 
goûté depuis des lustres. Non mais quel crétin !
Après mon petit déjeuner aux allures de dessert, j’ai senti une soudaine 
montée en puissance de mes glandes surrénales (glandes qui secrètent 
l’adrénaline, N.D.E.) et un impressionnant regain d’énergie. C’était un 
peu comme si l’on m’avait branché sur le secteur. Je passais à la 
vitesse supersonique et saluais nonchalamment le Millennium Falcon 
que je laissais sur place.
Puis j’ai cherché une cible. J’avais besoin de parler ou, pour être précis, 
de vider mon sac. La pauvre Zoe se prit une décharge verbale. Je la vis 
mesurer d’un coup ce que seraient les soixante prochains jours. C’est 
une femme avisée et son regard dans lequel je lisais une certaine 
crainte laissait également entrevoir qu’elle savait parfaitement que 
tout ce qui monte finit par redescendre. Et ça n’a pas loupé, 45 minutes 
plus tard, le Damon tout feu tout flamme, pressé d’en découdre, s’était 
métamorphosé en Damon grincheux, irritable, qui n’en a rien à cirer.
J’étais peut-être particulièrement sensible à l’euphorie (et à la 
dépression) causée par le sucre en raison de ma longue abstinence, 
mais j’étais quand même choqué, sans parler de Zoe. On a réalisé à cet 
instant qu’il y aurait une autre femme dans ma vie pendant les 
soixante prochains jours. Sous son manteau de minuscules cristaux 
blancs, il ne faisait aucun doute que c’est elle qui porterait la culotte.
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 VOICI QUELQUES OBSERVATIONS 
SUR LES PREMIERS JOURS 
DE L’EXPÉRIENCE...

SUCRES CACHÉS : 
LES HOTSPOTS
Certaines céréales considérées bonnes pour la santé contiennent 
pratiquement autant de sucre que celles à éviter. J’ai également 
commencé à m’intéresser aux allégations sur la santé figurant sur 
les paquets de céréales : « Contient des vitamines essentielles » ; 
« Source d’énergie » ; « Tous les bienfaits des céréales complètes ». 
(Et pourquoi pas « Bourré de sucre » ou « Slogan superfétatoire » ?)

Parmi les produits laitiers, les YAOURTS ALLÉGÉS sont le repaire 
secret des gangs clandestins du sucre. Bien qu’ils soient vendus 
comme des produits sains pour le petit déjeuner, on devrait 
rapidement les faire passer au rayon des desserts.

En fait, les aliments allégés en général ont souvent une teneur en 
sucre supérieure à l’équivalent non allégé. J’ai également fait cette 
constatation avec certains produits dits de régime.

Certaines BARRES DE CÉRÉALES soi-disant bonnes pour la santé 
contiennent beaucoup plus de sucre que les Kit Kat ou les Mars.

Les BOISSONS sont de loin le moyen le plus rapide de faire le plein en 
sucre. Les jus, les eaux aromatisées, les boissons aux fruits spécial petit 
déjeuner, les boissons énergisantes, les boissons gazeuses y compris 
bio, les laits aromatisés et les SMOOTHIES sont bourrés de sucre.

CERTAINS JUS (même ceux de pomme ou de canneberge) 
contiennent plus de sucre que le Coca-Cola pour un même volume.

La MAYONNAISE ALLÉGÉE et les sauces pour salade sont des 
« hotspots » pour le sucre.

Les SAUCES POUR PÂTES et les sauces en général dissimulent du 
sucre (lisez une étiquette de sauce tomate ou de sauce barbecue, 
c’est effrayant).

Le sucre raffole des SOUPES EN CONSERVE.

Les EN-CAS POUR LES ENFANTS posent un réel problème. Les snacks de 
pâtes de fruits, les roulés aux fruits, les bonbons contenant de la gélatine, 
les barres de céréales au lait sont de formidables sources de sucre. 
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Pour ce qui est des aliments industriels, méfiez-vous des termes 
« naturel », « mère nature » ou « vallée », mais aussi les photos 
d’abeilles, de fleurs, de prairies ou d’un beau soleil. Ces étiquettes 
méritent d’être examinées de près. Elles utilisent les euphémismes 
« extrait de malt d’orge », « sirop de glucose-fructose », « mélasse » 
ou « jus de fruits concentré » au lieu d’aller droit au but en annonçant 
purement et simplement « sucre ». (Pour plus d’informations sur les 
termes utilisés pour désigner le sucre, reportez-vous à la page 138.)

Même s’ils paraissent bons pour la santé, de nombreux produits 
vendus en magasin bio sont bourrés de sucre ou de sirop d’agave. 
Que le sucre soit ou non biologique ne fait aucune différence sur la 
façon dont réagit l’organisme. Le sirop d’agave contient souvent 
90 % de fructose. (Pour plus d’informations sur le fructose,  
reportez-vous à la page 88.)

J’ai vraiment été surpris par ces révélations. Combien sommes-nous à 
penser que si nous arrêtons de mettre du sucre dans notre café ou 
dans notre thé et que nous évitons les sucreries et le chocolat, nous 
ne mangeons plus de sucre ? Citoyens du monde, réveillez-vous, le 
sucre vous sort pratiquement par les oreilles.

= 1 CUILLÈRE À CAFÉ DE SUCRE

75,5 8 8 1276,5 7
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JOURNÉE DES  
ÉQUIVALENCES  
EN SUCRE :
LE JOUR OÙ J’AI LITTÉRALEMENT MANGÉ 

QUARANTE CUILLÈRES À CAFÉ DE SUCRE

La première semaine m’a véritablement ouvert les yeux sur 
l’omniprésence du sucre dans notre alimentation. On le trouve en effet 
désormais dans 80 % de tous les produits disponibles en supermarché. Je 
recherchais un moyen de le faire clairement comprendre à tous et de 
visualiser à quoi ressemblaient quarante cuillères à café de sucre lorsqu’on 
le dépouillait des emballages attrayants habilement commercialisés.

Voici un extrait du journal que j’ai tenu pendant cette expérience :

EXTRAIT DE MON JOURNAL : Aujourd’hui fut une grande première 
pour moi et, j’imagine, pour les nombreux témoins de la scène. J’allais 
rendre palpable tout ce que j’avais appris jusqu’ici depuis mon incursion 
au royaume enchanté du sucre.

Au petit déjeuner, j’ai mangé un bol de céréales Country Store avec une 
cuillère de yaourt allégé. J’ai ensuite pris un bol de flocons d’avoine 
complet sans sucre ajouté que j’ai couvert de dix cuillères à café de sucre 
(la même quantité que dans mon mélange de Country Store et de 
yaourt), puis j’ai dégommé le tout.

Jamais auparavant je n’avais eu une telle quantité de sucre en bouche. 
J’ai même cru entendre mon dentiste hurler (de joie à l’idée de ce que 
j’allais lui rapporter) alors que le sucre s’immisçait dans les interstices de 
mes pauvres dents.

Mon œil s’est mis à cligner nerveusement et ce n’est qu’après mûres 
réflexions que j’ai décidé de poursuivre le programme. J’ai naïvement 
décidé de « souffrir pour la cause ».

Me voilà donc parti en ville. J’étais supposé prendre un pot de glace au 
yaourt « bon pour la santé » en milieu de matinée. À la place, j’ai acheté 
un pot de yaourt grec non sucré auquel j’ai ajouté onze cuillères à café de 
sucre. Alors que je m’attaquais à mon en-cas près d’un passage pour 
piétons très fréquenté, les gens s’arrêtaient pour me dévisager en me 
disant que j’étais « fou », « détraqué » et « stupide ». Ils avaient raison sur 
toute la ligne. Je réalise que ces trois adjectifs décrivent parfaitement le 
modèle alimentaire actuel de notre société.
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Après ça, je me suis acheminé vers une cafétéria pour 
déjeuner d’une belle moitié de poulet. Je m’apprêtais à le 

couvrir d’un demi-sachet de sauce japonaise sucrée à base 
de soja (teriyaki) avant d’opter pour les quatre cuillères à café 

de sucre que cela représentait. Je me demande si je n’ai pas inventé 
le premier dessert au poulet. J’ai bien vu les yeux des autres clients 
s’écarquiller. (Ils peuvent bien se moquer de moi aujourd’hui, mais un de 
ces jours ils feront tous la queue pour avoir mon « Délice de poulet de la 
ferme Gameau ».)

Pour faire passer mon poulet sucré, j’ai descendu un grand verre d’eau 
tiède additionné de huit cuillères à café de sucre, soit l’équivalent d’une 
bouteille de Powerade. Ni une ni deux, mon système nerveux est passé à 
la vitesse de la lumière et Han Solo a repris le contrôle des opérations. 
J’ai contemplé pendant un instant ce nouvel état de conscience plutôt 
intrigant.

Les couleurs paraissaient plus vives et j’avais l’impression de pouvoir 
suivre toutes les conversations et, croyez-moi, dans une cafétéria en 
centre-ville, c’est plutôt terrifiant.

Quinze minutes plus tard, je dormais sur un énorme canapé en plein 
centre commercial. Un agent de sécurité m’a réveillé, sans même me 
faire un câlin.

J’ai erré un peu, puis, vers 15 h, j’ai vu la ruée des employés sortir de leur 
bureau pour se shooter à la cigarette ou avec une cannette de Red Bull. Je 
me suis dit que c’était le moment de prendre un petit remontant.

J’ai lorgné avec envie une barre de céréales pommes-canneberges avant 
de dégainer deux crackers, de les garnir de sept morceaux de sucre et de 
croquer le tout à belles dents. Il en résulta un magnifique craquement. 
Ces crackers sont destinés aux délicats fromages français et au pesto, 
avec le sucre, ça ne le fait pas.

À 19 h 43 j’ai vomi, et ça m’a fait bien plaisir. J’ai mangé une salade et bu une 
tasse de thé avec Zoe et j’ai retrouvé mes esprits. La nuit est arrivée.

« POUR FAIRE SIMPLE, PLUS 
VOUS MANGEZ DE PRODUITS 
INDUSTRIELS, PLUS VOS ALIMENTS 
CONTIENNENT DE FRUCTOSE. »

JEAN-MARC SCHWARZ, UNIVERSITÉ DE TOURO, CALIFORNIE
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40 
c. à c.
« Je me demande si 
je n’ai pas inventé le 
premier dessert au 
poulet. Ils peuvent 
bien se moquer de 
moi aujourd’hui, 
mais un de ces jours 
ils feront tous la 
queue pour avoir 
mon Délice de 
poulet de la ferme 
Gameau ! »

PETIT DÉJEUNER

Céréales Just Right (équivalent de 
Country Store) avec du yaourt allégé

= 10 c. à c.

EN-CAS DE M ILIEU  

DE MATINÉE

Glace au yaourt

= 11 c. à c.

DÉJEUNER

Poulet à la sauce teriyaki et Powerade

= 4 + 8  c. à c.

REMONTANT  

DE L’APRÈS-M IDI

Une barre Go Natural (équivalent de 
Frusli de Jordans) aux fruits rouges

= 7  c. à c.
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LISEZ CE LIVRE, ET VOUS NE REGARDEREZ PLUS JAMAIS 
LES ALIMENTS «"SAINS"» COMME AVANT

Damon Gameau s’est lancé dans une expérience unique!: pen-
dant 60  jours, il a testé sur lui les effets d’une alimentation riche 
en sucre, mais composée uniquement de produits industriels 
considérés comme sains et équilibrés!: céréales, yaourts 0 %, bis-
cottes,  smoothies, compotes, soupes…

Résultats!: sans que sa consommation de calories augmente, 
il prend plus de 8 kilos, 10 cm de tour de taille, son insuline grimpe 
en flèche, il  développe un prédiabète, son humeur se dégrade, 
sa peau ternit et son immunité s’effondre…

En accompagnement de son documentaire Sugarland,  Damon a écrit 
ce livre pour dénoncer l’omniprésence du sucre dans les aliments 
que nous consommons, et les dangers auxquels il nous expose.

Car au-delà du récit – souvent drôle – de cette expérience, le livre 
est un outil pédagogique de premier ordre, qui déroule pas à pas les 
explications des médecins et chercheurs sur les conséquences 
d’une alimentation sucrée, ultra-transformée. Toutes soigneuse-
ment passées sous silence par une industrie agroalimentaire dont 
Sugarland dévoile les pratiques pour vendre toujours plus.

Heureusement, il suffit de changer d’alimentation pour briser cette 
calamité. C’est pourquoi ce livre, abondamment illustré, est aussi 
une source de conseils précieux pour celles et ceux qui veulent 
se sevrer du sucre, apprendre à lire les étiquettes et mieux choisir 
leurs aliments.

En bonus : 40 recettes gourmandes, pour les petits et les grands.

Damon Gameau est un acteur, réalisateur et écrivain australien. 
 Sugarland est son premier long-métrage et son premier livre.

www.thierrysouccar.com

Prix!: 19,90 € TTC

ISBN!: 978-2-36549-286-7
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