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introduction

Pourquoi j’ai radicalement  
changé mon alimentation

Le jour où mon cœur fit la grève

Il y a quelques années de cela, par un soir de printemps où l’air était 
encore magnifiquement frais, je partais faire mon jogging quotidien 
lorsque je remarquai que quelque chose n’allait pas. Une chose à laquelle 
je m’étais presque habitué au cours des semaines précédentes, un nou-
veau petit bobo dont je n’avais jusqu’ici jamais souffert. Maintenant, il 
était toujours de la partie : une étrange arythmie cardiaque que je res-
sentais chaque fois, dès le début de mon entraînement. Rien de bien 
terrible, une sorte de hoquet cardiaque qui disparaissait aussitôt.

Je continuai à courir quand, soudain, avant même d’avoir fait un 
kilomètre, je fus brusquement stoppé – comme si, à pleine vitesse, 
j’avais frappé un mur invisible qui m’avait brutalement arrêté. Je ne 
sais pas exactement comment décrire cette sensation. On aurait dit 
qu’une main d’acier agrippait mon cœur et le comprimait par sac-
cades. C’était certes douloureux, mais le pire, ou le plus menaçant, 
c’était l’irrésistible puissance avec laquelle « ça » me mettait à genoux, 
non pas parce que j’avais décidé de faire une courte pause, non, parce 
que j’étais immobilisé. Je restais là, à me tenir la poitrine, à chercher 
mon air et à espérer que « ça » passe, que « ça » m’épargne une fois de 
plus et que – de quelque manière que ce soit – je m’en sorte.
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J’ignore totalement combien de temps je suis resté ainsi, légèrement 
penché en avant, les mains sur les cuisses, toussant, respirant avec 
peine. Puis je suis reparti prudemment, tentant de temps à autre de 
courir, pour de nouveau ralentir le pas. Je n’osais pas continuer à 
jogger.

J’adore courir. Je ne l’ai jamais fait pour des raisons de santé, en tout 
cas pas autrefois. C’était plutôt le contraire : je courais parce que 
j’aimais ça, c’était comme une drogue. 

Ma santé n’avait jamais été un problème. D’ailleurs, je ne faisais 
pas attention à ce que je mangeais. J’étais alors rédacteur de la 
rubrique Économie du Tagesspiegel à Berlin et pouvais sans problème 
maintenir mon corps en état de marche pendant des jours entiers, 
uniquement avec du café et des croustilles. Cela me gêne maintenant, 
mais à l’époque j’étais, pour mes nièces envieuses, l’oncle qui déjeune 
avec du chocolat et termine la journée avec un sac de chips au paprika 
en buvant de la bière. Lorsqu’elles venaient me voir, elles me deman-
daient souvent, incrédules : « Tu manges vraiment des chips pour le 
repas du soir ? — Ça m’arrive ! » Et pourquoi pas d’ailleurs ? Je pouvais 
manger ce que je voulais. J’étais étonnamment résistant au gras.

À partir du milieu de la trentaine toutefois, mon talent pour rester 
mince sans peine m’abandonna. Mon corps ne parvenait plus à éli-
miner toute cette bouffe sans qu’elle laisse de traces. Même si je courais 
tous les jours, j’avais développé un petit bedon ou, pour être plus 
précis, une bouée extrêmement résistante. Il aurait d’ailleurs peut-être 
mieux valu que je ne coure pas. J’aurais engraissé plus rapidement et 
aurais dû me rendre à l’évidence que je martyrisais mon corps. Sauf 
que je grossissais sournoisement et me croyais toujours en pleine 
forme. Jusqu’à ce soir de printemps où mon cœur tira la sonnette 
d’alarme. On pourrait imaginer que, ce même soir, j’allais faire une 
introspection, que j’allais me réveiller, effrayé par l’appel de mon 
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corps. Et de fait, dans un premier temps, je ne fis… rien. Je me cram-
ponnais à cette image d’athlète résistant à la graisse. Mon corps devait 
se tromper.

Les mois passèrent, je ne changeai rien à mes habitudes. Exactement 
comme je m’étais habitué au mauvais fonctionnement de mon cœur 
quand je courais, je m’habituais maintenant à ces attaques plus ou 
moins violentes selon les jours. Par contre, plus jamais je ne courus 
avec la même insouciance. Pendant mes entraînements, je m’attendais 
à chaque instant à ce que mon cœur fasse la grève. Et bien souvent, je 
ne devais pas attendre trop longtemps.

Arriva alors un temps où ces attaques me prirent dans mon som-
meil. Je tâtonnais autour de moi, à moitié inconscient, agrippais mon 
oreiller ou, paniqué, me jetais au cou de ma femme. « Tout va bien, 
disait-elle pour me calmer. Tu as fait un rêve, un cauchemar. » Mais 
je savais, ou plutôt soupçonnais, ce qu’il en était réellement.

Je devine ce que vous pensez maintenant. Il m’est bien sûr venu à 
l’idée de consulter un médecin. Je fus plusieurs fois sur le point de le 
faire, seulement quelque chose en moi se rebellait au dernier moment. 
Je n’ai rien contre les médecins et, lorsqu’il le faut, je fais avec recon-
naissance appel à la médecine moderne. Mais uniquement lorsqu’il 
le faut absolument. Je vois les choses ainsi : le tout premier responsable 
de ma propre santé, c’est moi, puis, s’il arrive que je ne sache plus quoi 
faire, je consulte. Malgré cela, ou plutôt à cause de cela, je devais agir. 
Quelque chose devait changer.

C’est ainsi que tout commença. Ma déchéance physique qui se mani-
festait plus tôt que prévu m’imposa de réfléchir à la manière dont 
j’avais vécu jusqu’à ce jour et, surtout, aux aliments dont je m’étais 
empiffré sans réfléchir. On dit que dans chaque individu qui prend 
de l’âge rôde encore cette jeune personne qu’il fut un jour et qui 
s’étonne de ce qui lui arrive. Que s’était-il donc passé ? Faisons un état 
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des lieux : début de la quarantaine, récemment devenu papa d’un petit 
garçon. M’étais-je moi-même infligé ces problèmes cardiaques pré-
coces ? Qu’allait-il advenir de moi si je persistais ainsi ? Je m’étonne 
toujours de notre capacité à détourner le regard dès qu’il s’agit de nos 
propres faiblesses et défauts. À ne rien voir, même lorsque l’on nous 
brandit un miroir sous le nez. Et pourtant, à un moment quelconque, 
si on a de la chance, se produit un événement magique ou, pour le 
moins, quelque chose qu’on ne peut pas complètement s’expliquer, et 
soudain, c’est le déclic ! On est enfin prêt à remédier au problème. Pas 
seulement prêt d’ailleurs : on veut changer.

Sans que je ne m’en rende compte à cet instant, je commençai à 
travailler à ce livre qui donne un aperçu de ce que doit être une ali-
mentation saine. Une alimentation qui, dans la mesure du possible, 
permettrait d’éviter ces maladies qui gâchent bien souvent la fin de 
notre vie. Une alimentation qui, si possible, pourrait même freiner le 
processus de vieillissement lui-même.

Le problème était bien sûr tout autre chez moi : devant la gravité 
de la situation, je voulais tout simplement me débarrasser de mes 
troubles cardiaques. Et c’est ainsi que je commençai à faire des 
recherches pour répondre à cette simple question : que dois-je manger 
pour ménager mon cœur ?

Je m’immergeai dans le monde complexe et fascinant de la recherche 
sur l’alimentation et le surpoids, sur la biochimie du métabolisme, sur 
la médecine diététique ainsi que, bien évidemment, sur les « sciences 
du grand âge » – une branche interdisciplinaire en pleine expansion 
qui examine dans le détail le processus de vieillissement, des méca-
nismes moléculaires à la mystérieuse capacité de certaines personnes 
à vivre 100 ans, 110 ans et même plus, dans une forme incroyable1. 
Quel est leur secret ? Pourquoi certaines personnes vieillissent-elles 
plus lentement que d’autres ? Pourquoi tiennent-elles encore une forme 
d’athlète à 60 ou 70 ans, alors que d’autres présentent déjà des signes 
de faiblesse évidents à 40 ans ? Que pouvons-nous faire nous-mêmes 
pour ralentir le processus de vieillissement ?
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Je réunis comme un dément toutes les recherches sur ce thème 
comme si ma vie en dépendait, ce qui, d’une certaine façon, était vrai. 
J’étudiai les résultats de ces recherches non pas par curiosité intellec-
tuelle, mais pour des raisons purement existentielles. Les études 
s’accumulèrent sur mon bureau, dans la salle à manger, dans la cuisine. 
Des douzaines, des centaines ; à un moment quelconque, leur nombre 
dépassa largement le millier (j’avais arrêté depuis longtemps de les 
compter). J’y mis des mois.

Une année passa, puis une autre. Lentement s’ouvrait ainsi à moi 
un monde de résultats surprenants, parfois spectaculaires, qui 
devaient changer ma vie. Tout ce que je pensais savoir sur la perte de 
poids et une alimentation saine ne correspondait absolument pas aux 
résultats sur lesquels je tombais. Bien au contraire, c’était un fourmil-
lement de mythes sur l’alimentation et de « certitudes sur les régimes » 
qui pouvaient sérieusement porter préjudice à notre corps.

J’en veux pour exemple la phobie du gras qui s’est propagée surtout 
depuis les années 1980. Aujourd’hui encore, les diverses institutions 
sanitaires officielles tendent à préconiser de modérer grandement sa 
consommation de gras.

Au premier abord, cet avertissement semble plausible, ce qui ne le 
rend d’ailleurs que plus néfaste : celui qui mange du gras devient gros. 
On affirme en outre que ce dernier bouche nos vaisseaux sanguins, 
exactement comme il le fait d’une canalisation, préparant ainsi le terrain 
pour un infarctus. Donc, on ne mange pas de viande grasse (le poulet 
seulement, et sans la peau !), on ne consomme pas de lait entier, de fro-
mage frais, de ces yogourts grecs mortels, de beurre, de fromage, de 
mayonnaises grasses, etc. Certains cardiologues que l’on doit pourtant 
prendre au sérieux mettent même en garde contre les avocats et ces 
petites bombes à calories séduisantes que l’on appelle des noix…

Que nous a apporté cette mise en garde ? Dans quelle mesure ce 
bannissement des matières grasses nous a-t-il aidés ? Ce culte du « faible 
en gras » a-t-il fait de nous des êtres plus minces et en meilleure santé ? 
Un simple regard sur les données ne peut que nous convaincre du 
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contraire. En effet, c’est bien davantage cette phobie du gras qui a 
déclenché cette épidémie de surpoids qui nous affecte aujourd’hui2 ! Et 
malgré cela, un grand nombre d’associations influentes, en Allemagne 
comme ailleurs, parmi celles-ci la Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE – Société allemande pour l’alimentation), se cramponnent à ce 
dogme du « faible en gras ». Cette condamnation avait et a encore un 
effet secondaire fatal : celui qui renonce au gras doit inévitablement 
consommer autre chose. Ce sont le plus souvent des sucres rapides 
comme le pain blanc, la pomme de terre, le riz ou les produits industriels 
pauvres en gras peut-être, mais généreusement bourrés de sucre. Ce 
sont, entre autres choses, ces glucides rapides et pauvres en nutriments 
qui font grossir et sont nettement plus malsains que la plupart des ali-
ments gras3.

On sait aujourd’hui que le gras ne fait pas automatiquement grossir, 
même si certaines collations (comme les croustilles que je dévorais 
autrefois) peuvent y contribuer, et cela, dans une grande mesure. Plus 
encore, un grand nombre de personnes ne commencent à perdre réel-
lement du poids que lorsqu’elles ignorent les recommandations « offi-
cielles » sur l’alimentation et augmentent la proportion de matières 
grasses dans leur nourriture (voir le chapitre 5). En outre, précisément 
dans le cas de surpoids, des alimentations riches en certains gras bien 
précis peuvent s’avérer très efficaces pour maigrir !

Malgré le gras qu’ils contiennent, certains aliments sont salutaires, 
si bien que nous pouvons en consommer sans arrière-pensées – et 
nous n’en mangeons pas trop, mais trop peu :

• Les acides gras oméga-3, notamment présents dans les poissons 
gras comme le saumon, le hareng et la truite ainsi que dans les 
graines de lin et de chia, ne bouchent pas nos vaisseaux sanguins. 
Au contraire, ils nous protègent contre les maladies cardiovascu-
laires mortelles4.

• Consommer quotidiennement deux poignées de noix (riches en 
gras) ne fait pas grossir, mais plutôt rester mince. Cela diminue 
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aussi le risque de cancer de 15 %, et de près de 30 % celui d’une 
maladie cardiovasculaire. Le risque de mortalité lié au diabète 
diminue de près de 40 %, alors que celui lié à une maladie infec-
tieuse baisse de 75 %5.

• Les huiles d’olive de grande qualité contiennent des substances qui 
inhibent une molécule critique liée au vieillissement du corps 
appelée « mTOR ». L’huile d’olive peut même freiner le processus 
de vieillissement et constituer une sorte de médecine antivieillis-
sement (voir le chapitre 8).

Nous sommes constamment soumis à de nouvelles certitudes quant 
à l’alimentation – il n’est donc pas étonnant que nous n’y prêtions pas 
attention lorsque se propage une nouvelle théorie. « Perdre du poids 
en sept jours, succès garanti – grâce à notre méthode exceptionnelle ! » 
Non, pas ça ! Épargnez-moi ça ! Et c’est précisément parce que la plu-
part des régimes ne sont que des charlataneries tirées par les cheveux 
qu’un grand nombre de médecins n’y prêtent plus attention et 
dénigrent tous les régimes. On se cramponne par contre depuis des 
décennies à la même devise, même si celle-ci se révèle inutile dans la 
pratique. Si vous souhaitez maigrir, prétend cette formule diététique 
sérieuse, vous devez tout simplement manger moins et bouger plus. 
C’est ce que l’on appelle le principe du « bilan énergétique ».

Cette stratégie constitue elle-même un miroir aux alouettes. D’un 
point de vue logique, elle semble correcte, exactement comme il serait 
correct qu’un alcoolique boive moins. Mais un tel conseil peut-il réel-
lement aider un alcoolique ? Comme s’il ne le savait pas lui-même ! Le 
conseil qui en découle est tout aussi improductif : le surpoids serait la 
conséquence inévitable du fait que nous consommons davantage de 
calories que nous n’en brûlons. Cette « explication » objectivement 
correcte est à peu près aussi utile que d’« expliquer » la richesse de Bill 
Gates en avançant l’idée qu’il gagne davantage d’argent qu’il n’en 
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Que devons-nous manger ? Une question simple qui, de nos jours, 
est devenue incroyablement complexe. Que penser des régimes 

populaires tels que paléo, faible en glucides ou encore faible  
en gras ? Et qu’en est-il de la diète cétogène ou sans gluten ? 

Dans cet ouvrage, Bas Kast, journaliste scientifique allemand et 

auteur de best-sellers internationaux, expose comment se sortir du 

chaos provoqué par le combat des régimes. En mettant de côté 

les tendances et les écoles de pensée souvent contradictoires, il se 

demande ce qui est vraiment bon pour notre santé. 

À partir de son expérience et de l’analyse de centaines d’études 

sur la nutrition et le vieillissement, l’auteur donne des lignes direc-

trices claires et accessibles pour s’orienter dans la jungle des infor-

mations concernant l’alimentation. Point culminant de décennies 

de recherches scientifiques modernes, La boussole alimentaire 

démontre que certains aliments que nous considérons comme 

sains peuvent grandement nuire à notre corps ; à l’inverse, d’autres 

aliments ayant mauvaise réputation peuvent se révéler efficaces 

pour maigrir, repousser les maladies et vivre plus longtemps. 

Ce livre ne fait pas de promesses trompeuses ni ne prend parti pour 

un quelconque régime dit « miracle ». Il renferme plutôt des outils 

pour enfin discerner le vrai du faux en matière de nutrition. Vous 

trouverez aussi une foule de recommandations pratiques pour bien 

manger et ralentir l’horloge biologique.

BAS KAST a étudié la psychologie et la biologie en 

Allemagne ainsi qu’aux États-Unis. Il est journaliste 

scientifique et auteur. Ses articles lui ont valu de 

nombreux prix, et ses ouvrages sur la psychologie 

et la science sont devenus des best-sellers interna-

tionaux traduits en plusieurs langues. 
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