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À l’origine, cet opuscule aurait dû bénéficier – et l’on devrait dire tirer
toute sa valeur – d’illustrations jaillies du talent d’une aquarelliste merveilleuse.
Pour des questions de temps – comme si souvent, hélas –, il a fallu y renoncer.
L’auteur s’est alors soumis à l’exercice à la hâte, et de mauvaise grâce. Et les
aquarelles sont devenues d'insignifiants gribouillages.

Voici, cum grano salis, une nouvelle pierre à l’édifice gargantuesque des
régimes alimentaires proposés aux foules depuis des années, plus régulièrement
avec la disparition des frimas.
Provocateur sans doute, ce régime n’est pas un régime. Il y ressemble à
certains égards, mais il porte de plus grandes ambitions. Il se veut une manière
de vivre, d’abord, et un pont entre les peuples, aussi.
Dans notre monde globalisé, tout s’échange, ou presque. Presque, parce
qu’il reste à achever la mondialisation des mœurs. Les religions font barrage.
Pourtant, nos valeurs occidentales tirent toute leur force de leur perméabilité et
c’est à ce titre qu’elles peuvent prétendre à l’impérialisme : comme des éponges,
elles permettent la réception d’autres valeurs, d’autres façons d’être, sous le
portique de la tolérance. Je vous invite à vous y engager.
L’art de vie alimentaire que je propose emprunte à l’islam le rite du
ramadan, dans un mode édulcoré, et revisité. Il est simple, fait peu de
concessions, ce dont il tire une efficacité que je pense inégalée. Il comporte trois
phases, et passée l’entrée en matière, on glisse aisément de l’une à l’autre.
Contrairement aux régimes alimentaires, il ne finit jamais, mais très vite n’exige
plus d’effort. C’est pourquoi il n’est pas un régime, mais bien un art de vivre
alimentaire, ou plutôt un art de vivre, simplement.

I. Les destinataires

Celui à qui s’adresse le Ramadiet aime manger. Beaucoup. Et de tout. Il faut
l’exposer d’entrée, comme un hors d’œuvre, parce que trop souvent, on croit que
la conduite que je vais proposer est la source de privations, qu’elle ne peut
s’adresser qu’à celui qui refuse tout hédonisme, ou qui s’accommode de contacts
sociaux restreints, en bref, qui se refuse à tout plaisir. J’adresserai ces objections
communes plus tard. Il suffit pour l’instant de poser les trois axiomes conjugués
que :
— L’homme ne peut vivre sans plaisir;
— Un mode de vie, voire un simple régime alimentaire, qui condamne le
plaisir ne peut lui-même prétendre qu’à une brève « espérance de vie »; et que
— La promesse du contraire du deuxième axiome relève au mieux de la
tromperie, et, donnée contre rémunération, de l’escroquerie.
Le Ramadiet ne s’adresse qu’à celui qui reconnaît comme vrais ces trois
axiomes, à celui qui reconnaît en somme, parce qu’il faudra bien y venir, qu’il
aime manger, ce qui va très au-delà du seul besoin de se nourrir.

Celui à qui s’adresse le Ramadiet s’estime en surpoids. Je renvoie à dessein
à l’estimation subjective. Il ne s’agit pas d’être objectivement en état de

surpoids, mais seulement de se considérer comme tel. Celui qui s’estime bien
dans sa peau, et avec ceux qui l’entourent, n’éprouve aucun besoin de se donner
de nouvelles règles de vie. Nul besoin de s’étendre sur ce point : on peut
imaginer que celui qui a ouvert ce modeste ouvrage a déjà, inconsciemment
peut-être ( !), porté ce jugement sur lui-même.

Celui à qui s’adresse le Ramadiet a, peut-être, déjà essayé de perdre du
poids, en recourant à une méthode ou à une autre. Je ne veux pas juger ces
méthodes, par paresse : elles sont trop nombreuses, et puis, souvent, trop
complexes. À dire vrai, elles ne m’intéressent pas, parce qu’elles ont toujours
l’un ou l’autre des défauts généraux des régimes alimentaires : leur résultat est
trop lent à obtenir, leur effet est éphémère, ou elles imposent des privations soit
trop lourdes, soit mal dirigées. En bref, elles contreviennent d’une manière ou
d’une autre, partiellement au moins, aux axiomes exposés plus haut. Et puis ces
méthodes sont souvent simplement trop compliquées : elles requièrent des
calculs précis, la préparation de plats particuliers, l’acquisition de produits
spécifiques, autant d’activités chronophages et, osons le dire, sans intérêt. La
finalité de l’existence humaine n’est pas de maigrir. Maigrir peut être le moyen
d’une autre finalité – le bien-être ou la séduction… –, mais maigrir ne peut
devenir un objectif auquel on sacrifie son temps !

