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Introduction

Nicolas assieds toi Nicolas demande pardon à la dame Nicolas reviens
Nicolas j’ai dit de rester assis Nicolas ça suffit Nicolas parle au lieu de
crier….
Cette salve de rappels à l’ordre, que j’ai entendue récemment dans
un bus parisien sur trois arrêts seulement, n’est qu’un des mille et
un exemples que je rencontre en déplacement : au restaurant, dans
les parcs publics, en train – cas concrets qui m’ont poussée à
transmettre aux parents d’enfants dits intenables un début de piste
alimentaire. Le papa si patient et son mioche, tout sourire et tout
prêt à obéir pendant deux secondes et pas plus, attiraient les regards
obliques et les soupirs à peine étouffés d’un public agacé ou
faussement indifférent. J’aurais bien voulu tendre une main
secourable vers le papa et lui souffler à l’oreille quelques trucs de
base au plan alimentaire, comme lui révéler que son moutard était
dopé aux additifs. J’aurais bien voulu rétorquer à la pimbèche
persiffleuse assise à ma gauche, que, non, pas du tout, cette graine
de prédélinquant n’est pas le résultat inévitable d’une éducation
bâclée, abandonnée à la télévision non-stop, que non, non et non,
tout cela n’est pas le fruit pourri de parents démissionnaires qui
l’ont eue trop facile, la vie, et qui n’ont pas connu la guerre, et qui
ne savent pas ce que c’est, élever des gosses par douzaine, comme
jadis, à la schlague, je vous montrerais bien moi...

Laissons de côté cette philosophie d’abribus, pétrie de fiel et de
rancœur. Bon nombre de ces bambins nerveux, hyperactifs ou
hyperkinétiques réagissent aussi, de par une incessante guérilla de
tout leur organisme, à une forme de pollution subtile sous la forme
de la pléthore de colorants et d’adjuvants qu’ils ingurgitent au
quotidien. Le petit Nicolas qui mettait de l’animation dans le bus
susdit, s’abreuvait en continu d’un soda supersucré, pour passer
ensuite à une sucette phosphorescente.

SGSCSS*2

Trouver ses marques - les vignettes

Pour vous orienter parmi toutes ces recettes conçues pour des
enfants plus sereins, déterminez le degré de difficulté en phase avec
vos envies, vos besoins, votre curiosité ainsi que le temps dont vous
disposez et la dextérité qui est la vôtre en vous aidant des vignettes
ci-dessous.
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conseils
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pressé passionné

nutrition & vertus thérapeutiques

comment adapter*1

pour les mangeurs
hypersensibles : sans-
gluten-sans-laitage-sans-
soja, hypoglycémiques,
en dysbiose,
hyperactifs ou
polyallergiques.

Pour tenir compte au maximum de toutes
les configurations possibles

*1 Sur ces sujets, l’on trouvera un exposé plus fourni dans mes Topos, chez Aladdin. Des extraits
sont consultables sur le site internet.
*2 SGSCSS est l’abréviation du régime Sans-Gluten-Sans-Caséine-Sans-Soja dont les forces et
les limites sont détaillées dans le topo Gloutons de Gluten.
*3 La dysbiose (ou colopathie fonctionnelle) est décrite dans Du Gaz dans les Neurones.
*4 La glycémie instable est traitée dans Cinglés de Sucres.
*5 Les particularités des hyperactifs, qui sont presque toujours des canaris de la modernité sont
étudiées dans le topo du même nom.

équilibre
nutritionnel

dysbiose*3

glycémie*4

hyperactifs*5

Afin de faire face à tous les profils de mangeurs hypersensibles,
un certain nombre de commentaires consacrés à de la diététique
stricto sensu ont été glissés dans le corps du texte. On les repèrera
grâce aux vignettes ci-dessous.
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sommes-nous à ne plus pouvoir préparer un repas simple sans
déchiffrer deux heures durant des instructions ésotériques dans
un livre de cuisine, celui-là même qu’on nous a offert il y a trois
hivers et qu’on n’a jamais ouvert… Nous avons perdu le sens de
la simplicité, les gestes de base, les réflexes de santé, bref  le bon
sens au quotidien.
Ce tome-ci a été rédigé à l’intention de ces débutants pressés,
dont je fus jadis, et qui voudraient cuisiner en un laps de temps
raisonnable et retrouver les bases d’une cuisine saine et sensée.
De proche en proche, on en viendra à ce qui nous occupe ici, la
santé des plus petits et à traiter des plats qui, sainement
confectionnés, ne les changeront pas brutalement de leurs
habitudes et de leurs goûts. Oui, préparons-leur ces plats-là qu’ils
adorent : des chicken dips, des frites, du pain de viande, des
hamburgers au ketchup, même !
Éviter certains additifs ne suffira bien sûr pas. Ce n’est que le
premier pas du nécessaire rééquilibrage de l’organisme du petiot.
Parfois, l’enfant nerveux l’est simplement par sa qualité
d’hypoglycémique (ou victime de glycémie instable, une forme
d’hyperréactivité aux doses quotidiennes de sucres). Parfois, il est
aussi affligé par de la dysbiose intestinale, une forme de
colopathie qui agit directement (et négativement) sur l’état
nerveux, comme si l’état de santé du tube digestif  était autant la
source que le carburant de leurs troubles nerveux.À l’occasion, il
peut s’agir d’un canari de la modernité, dont l’organisme est plus
sensible que la moyenne à beaucoup d’agresseurs. Le petit
mangeur, sans même être polyallergique, vit une biochimie de
l’histamine particulière et est hyperréactif  à des doses minimes
de pollution.
L’impact des contaminants modernes est connu pour toucher au
premier chef  les systèmes endocrinien et nerveux, tout deux bien
affectés chez ces enfants-là. Tout le monde réagit peu ou prou à
la pollution latente dont l’alimentation industrielle est imbibée
et l’absence de réactions n’est pas nécessairement signe de santé,
car dans ces choses-là, tout est provisoire. Ainsi, ceux que
j’appelle les canaris de la modernité parce qu’ils en sont les victimes
les plus franches et les plus subtiles, ont le mérite de déclencher
le signal d’alarme et le désavantage de le faire retentir tout le
temps, sans que l’on puisse déterminer immédiatement quel est
le danger auquel ils réagissent si fortement, comme le canari de

Ce livre est conçu pour les parents d’enfants nerveux, ou même
hyperactifs/kinétiques (les victimes de TDA ou troubles du
déficit de l’attention) qui voudraient essayer de doubler leur
approche psychologique du sujet par une réforme alimentaire
— réforme dont le premier pas serait de protéger le petit d’une
série de contaminants toxiques qui ne sont que trop présents
dans son environnement cosmétique, ménager ou médica-
menteux et qui le font flamber même si ordinairement, ça passe
à l’as chez tout un chacun *1. Au plan purement alimentaire,
nous achetons, les yeux fermés, un monde de produits
industriels dont la fabrication incorpore toute une série
d’additifs qui sont réputés comme anodins jusqu’à plus ample
informé. Parmi ces adjuvants de tout ordre, si l’on en croit les
allergologues australiens dont je m’inspire ici*2, les mauvais
sujets seraient le glutamate de sodium, les édulcorants artificiels
ainsi que les colorants et les benzoates (voir la liste détaillée
page 42). A première vue, la solution serait de toute évidence
de supprimer ces additifs spécifiques dans l’alimentation du
petiot, après avoir audité et expurgé son environnement
ménager et cosmétique de tout indésirable. Las ! Comme c’est
facile à édicter, et que c’est difficile à mettre en œuvre !
En toutes choses, il faut garder son bon sens. Faute d’une
révolution impossible à mettre en œuvre, tentons les réformes
pas à pas. Pour reconquérir son environnement, il faut y aller
mollo et prendre acte de nos mauvaises habitudes pour les
contourner petit à petit et leur substituer en douceur des
habitudes tout aussi automatiques mais moins pernicieuses.
Ainsi, nous nous sommes peu à peu habitués à exiger de
l’instantané dans la cuisine, depuis le plat tout préparé acheté
sous blister au rayon express de la supérette du coin jusqu’au
micro-ondes qui nous hystérise tout ça à température le temps
d’une pub à la télé… Regardons les choses en face : combien

*1 Le topo Canaris de la Modernité fait le point sur ces polluants ménagers, cosmétiques et
médicamenteux et les effets inattendus que ceux-ci peuvent avoir sur des sujets spécialement
plus sensibles que j’appelle justement canaris en souvenir des touchants oisillons qui par leur
mort subite au fin fond des mines prévenaient les mineurs de la présence de gaz délétères qu’on
ne pouvait pas détecter à l’odeur. Canari   est un libellé plus rapide que « sujet victime d’intolé-
rance à l’histamine », ce qui est une des réalités de leur biochimie.
*2 Lire dans Canaris de la Modernité ou dans les extraits à télécharger du site l’historique de
l’équipe de Failsafe et du Royal Prince Albert Hospital.

*1
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Adapter
Parmi tous mes livres de cuisine pratique, celui-ci est le premier
clairement lié à des problèmes de santé (oh ! le défi !). La
physiologie humaine est si complexe et chacun est un être
unique : cela va de soi, il est impossible de définir une assiette
unique qui conviendrait à n’importe quel enfant qu’on aura
déclaré trop nerveux… Tout en gardant cela à l’esprit, je
commenterai les recettes en fonction de l’état organique et
digestif  du petit mangeur.
On peut utiliser les recettes de ce tome dans le contexte des
autres cures que je présente dans mes topos, et qui peuvent
présenter de l’intérêt dans le cas de sujets fragiles ou nerveux :
par exemple, la cure Nouvelle Flore, décrite dans Du Gaz dans les
Neurones (cas de colopathie franche) ou encore Décrochez-des-
Sucres, dans le topo Cinglés de Sucres (cas de glycémie instable).
À chaque tête de chapitre, je résume le parcours du débutant et
l’utilité des recettes proposées, tout en mentionnant d’autres
recettes praticables qu’on ira chercher dans mes autres livres,
pour plus de variété, une fois qu’on aura pris le bon pli.

Les cuisiniers avertis et les débutants
Moyennant une attention soutenue à la qualité des produits, les
plats que je propose sont très classiques. Rien de révolutionnaire
ici… Les cuisiniers avertis n’auront besoin que d’adapter leurs
propres recettes aux critères alimentaires que je décris pour
opérer ce retour aux sources par lequel il y a de grandes chances
que nos terreurs hystériques redeviennent de charmants et
sympathiques bambins à l’ancienne : ils se réfèreront au topo
ad hoc et aux résumés donnés pages 16 à 19. Quant aux non-
cuisiniers fâchés avec les casseroles et qui ne disposent ni du
temps ni de la patience que tout ceci semble exiger, j’ai pensé à
eux : on se calme, on respire. Pour eux, il y a plein d’outils, de
trucs et d’astuces pour frichtouiller rapidos, à la bonne
franquette et sans se prendre la tête, de bonnes petites choses à
base d’aliments frais, sous une forme ou sous une autre. Les
premiers succès enhardissent les plus timorés et de proche en
proche, voilà qu’on y prend goût à faire avec amour, des plats
pour les petits qui, donnant-donnant, auront signé un armistice
et renoncé au côté Hulk de leur riche personnalité.

la mine au coup de grisou qui menace. Le point de départ de
mon approche est la prise de conscience de ce que
l’alimentation la plus facilement disponible, déballable,
préparable, réchauffable, consommable… comporte souvent
des doses insensées de colorants, adjuvants, exhausteurs de
goût, glutamates et autres fantaisies qui sont tous sur le fil de
rasoir question nocivité et qui, en concert, font danser la danse
de Saint-Guy.
Autre caractéristique de ces enfants nerveux : ils sont presque
toujours carencés en graisses utiles. Aussi, ai-je pris un soin tout
particulier, dans l’élaboration de mes recettes, à tenir compte
de cette situation : j’insiste chaque fois que j’en ai l’occasion sur
la nécessité d’employer des bonnes graisses originelles,
provenant d’élevages et d’agricultures au-delà de tout soupçon.
Ces vraies graisses originelles ainsi que les protéines idoines -
elles sont détaillées tout au long de ce livre - sont indispensables
pour le processus de détoxification par lequel il faut commencer
pour reconquérir la santé et l’équilibre.

Une cure temporaire
Enfin, question de bon sens, je dois insister sur ce point majeur :
le programme Mes Nerfs en Paix est une cure temporaire qu’il
convient de suivre juste le temps de tester sur l’organisme l’impact
d’une alimentation différente et de remettre un peu d’ordre dans
un organisme chamboulé par trop de chocs. On le mettra en
œuvre le temps qu’il faut pour rétablir en pleine santé les circuits
organiques classiques (foie, intestins, hormones, etc.). Lorsque
cela est fait, les réactivités aux contaminants divers et variés ne
se marqueront plus aussi franchement. Le canari n’est pas
directement rendu malade par ces produits chimiques ou
industriels : son hypersensibilité provient dans la plupart des cas
de son état (génétique ou acquis) de « mauvais détoxifieur » ou, le
cas échéant, de « détoxifieur pathologique ». En termes plus clairs
encore, le canari  n’évacue pas bien ce qui finit par le miner
durablement, et c’est un cercle vicieux qui s’enclenche ! Le tout
sera d’arriver à enclencher le cercle vertueux...
Ce type d’alimentation doit produire ses effets sur quelques
semaines, tout au plus quelques mois. Ou bien ça donne, et on
passe à une version peaufinée. Ou bien ce n’est pas ça et on passe
à autre chose. Question de bon sens, disais-je…
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Les croyances en nutrition
Il ne faudrait pas pour autant croire que Mes Nerfs en Paix revient
à concocter des plats qui seraient éloignés des goûts déclarés
de nos adorables gastronomes en culotte courte. Il reste un
choc culturel à dépasser pour les parents trop bien informés en
alternutrition. Désolée, mais les tartes aux légumes, les salades
variées, la potée de lentilles ne sont pas encore dans leur Top-
Ten. Eux, ce serait plutôt « spaghetti-jambon-fromage ou
hamburger », en attendant le « pizza-lasagne » de l’ado de base.
Autre défaut des cuisiniers bien intentionnés : si l’on puise à
pleines mains des menus dans le méditerranéen ou le crétois,
façon Kousmine, le risque est grand qu’ils s’avèrent fort riches
en aliments que l’enfant nerveux peine à métaboliser
correctement  (trop de végétaux, trop de fibres, trop peu de
graisses saturées, entre autres). Il ne faut pas s’y tromper : la
problématique des enfants surexcités ne coïncide pas, au niveau
alimentaire, avec celle des mangeurs en voie de ressourcement,
avec leurs soucis de drainage, de détox et autres programmes
d’alternutrition actuelle (« vivante », hypotoxique, etc.).
Dans le cas des canaris en particulier, l’on ne pourra pas se
contenter de bannir certains des additifs apportés par
l’industrie; il faudra également s’abstenir d’une catégorie
d’aliments qui, même sains, même originels, même vantés par
le consensus actuel alternutritionniste, présente le désavantage
de susciter chez nos canaris, des effets similaires à ceux de
certains produits chimiques. Citons entre autres, les fruits, le thé,
le miel, le vin, l’huile d’olive, les amandes et autres oléagineux.
Mais toutes ces bonnes choses, se récriera-t-on, c’est le socle
de beaucoup de régimes alimentaires prônés comme « sains »
par l’opinion publique ! Oui, mais pas pour les canaris ! Tous ces
aliments sont riches en salicylates alimentaires, c’est-à-dire en
anti-inflammatoires naturels qui donnent du fil à retordre
lorsque le foie est fragilisé. Celui-ci ne peut pas plus les traiter
qu’il ne peut détoxifier certains additifs, médicaments ou
produits chimiques. Peu de mangeurs (et peu d’experts) sont
conscients des ravages des aliments riches en salicylates dans la
biochimie d’une personne fragile : inhibition d’enzymes,
carences en neuromédiateurs, perturbation des circuits de
l’insuline et de l’histamine...

Le livre est conçu pour être zappé,
ce qui explique quelques répétitions...

Lire quelques topos?
Cet ouvrage-ci baigne dans le pragmatique, mais si l’on craint
de s’y noyer, le mieux est de se munir d’une bouée de sauvetage.
Je veux parler ici de l’un ou l’autre topo que j’ai écrits, dans une
veine plus théorique, didactique et documentaire : Du Gaz dans
les Neurones ou Cinglés de Sucres et, en particulier, Canaris de la
modernité. La lecture de ce dernier topo peut grandement aider
en effet, parce qu’avant de penser strictement cuisine, recettes
et ingrédients de première fraicheur, il serait bon d’auditer son
petit chez-soi familial en termes environnementaux. Outre tous
ceux qu’on retrouve dans la nourriture tout-venant, les
polluants environnementaux (que peuvent relâcher dans
l’atmosphère moquettes, canapés ou rideaux, ou encore certains
détergents) compliquent énormément la donne. La plupart de
ces agents sont, disons, quasi polluants, au regard des
réglementations en vigueur. Dans le topo Canaris de la Modernité,
les principaux contaminants à éviter sont rassemblés sous
forme de tableaux faciles à consulter (comme ceux des
Contaminants Domestiques à Éviter ou encore celui des Compléments
Alimentaires et Médicaments à Remplacer). Lorsque je cite des
extraits de cet opus dans ce recueil-ci, cela figure en italiques
sans autre référence.

Adapter les plats classiques
Ce tome constitue un recueil de recettes pratiques et faciles pour
la mise en œuvre de la cure Mes Nerfs en Paix, que j’ai décrite
dans mon topo Canaris de la Modernité. L’idée-maîtresse en est
toute simple : en changeant deux ou trois paramètres
relativement simples dans l’alimentation de certains enfants dits
« nerveux », on obtient des résultats impressionnants… Tout
ne dépend pas exclusivement de l’alimentation, et tous les
enfants ne sont pas égaux devant l’assiette. Mais commençons
par des choses très simples au niveau de l’alimentation. La
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pratique démontre que l’on peut déjà obtenir par là de
saisissantes transformations dans le comportement.
Pour un impact plus franc et plus rapide sur l’état nerveux du
petit, le cuisinier déjà aguerri pourrait décliner ces recettes en
Alimentation Ressourçante, qui est une version exponentielle de la
Cuisine Nature telle qu’on peut la découvrir dans Cuisine Nature...
à Toute Vapeur ou dans Mes Recettes Antifatigue, les deux tomes
compagnons de cet ouvrage-ci*1.
Le plan Mes Nerfs en Paix peut être considéré comme une phase
préparatoire, simple et facile d’exécution, pour en venir par la
suite à la Cuisine Nature, ou même, pourquoi pas rêver ? à
l’Assiette Ressourçante*2 dont le maître-mot est que l’alimentation
peut être un remède en soi. La nourriture saine, en effet, ce n’est
pas seulement le minimorum pour éviter toutes formes de
malaise, de mal-être et de dérangements ; bien pensée, elle peut
même aider à réparer certains dégâts. Mais n’allons pas trop vite
en besogne; comme la mise en œuvre de cette nouvelle
philosophie de l’alimentation-remède pourrait paraître par trop
sophistiquée pour la plupart des débutants en cuisine saine, j’ai
opté pour quelques raccourcis hardis afin de leur mettre le pied
à l’étrier. Ainsi, mes camarades alternutritionnistes se
scandaliseront de ce que j’autorise ici le recours au micro-onde...
Mais si c’est le prix à payer pour démarrer, pourquoi pas ? Une
fois réalisées certaines réformes fondamentales dans l’alimen-
tation, on pourra songer à d’autres correctifs.
Sortir de la crise, voilà le premier mot d’ordre. Si tous les enfants
ne sont pas égaux devant leur assiette, tous les parents ne sont
pas non plus égaux devant leurs fourneaux. J’ai voulu ce chemin
moins escarpé pour ceux qui démarrent et qui voudraient
ramener le calme sain et serein chez leurs enfants.

 *1 Les lecteurs assidus de la collection Cuisine Nature reconnaîtront ici des recettes et des
commentaires qui ont déjà paru dans l’édition 2008 de Mes Recettes Antifatigue, chez un autre
éditeur. C’était une erreur éditoriale d’avoir inclus ces recettes dans ce tome-là. Désolée pour les
répétitions.
*2 Les détails de ces approches (Mes Nerfs en Paix, Cuisine Nature ou Assiette Ressourçante)
sont exposés page 64.




