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Préface
Pour un certain chroniqueur de droite bien connu, « Le véga
nisme représente une forme de progressisme animé par une
conception bucolique et fantasmée d’une humanité primitive
harmonieuse ». Il accuse les véganes d’instrumentaliser la
cause animale pour maudire l’humanité. Pourtant, il existe bel
et bien une tradition humaniste inclusive, soucieuse des plus
vulnérables. Bien avant le Beyond Meat et les cosmétiques
non testés sur les animaux, Pythagore, Marguerite Yourcenar,
Léonard de Vinci, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, les
suffragettes et plusieurs autres ont remis en question les
rapports de domination entre les humains et les autres
animaux.
Si la question n’est pas nouvelle, elle semble devenir depuis
quelques années de plus en plus pressante. Le magazine The
Economist a déclaré 2019 l’année des véganes, soulignant
l’explosion de l’offre alimentaire végétalienne dans les
chaînes de restaurants et les institutions d’enseignement.
Pendant ce temps, de plus en plus de pays interdisent les
tests cosmétiques sur les animaux, le Canada a rendu illégale
la garde de baleines et de dauphins en captivité, la ville de
Montréal sort les calèches de ses rues et des designers retirent
la fourrure de leurs collections. Même le guide alimentaire
canadien laisse une place de choix aux protéines végétales.
Le plus souvent, on ne naît pas végane, on le devient. Eve Marie
Gingras fait partie de celles et ceux qui ont complètement
transformé leur vie par respect pour les animaux en devenant
véganes. Les groupes Facebook sont remplis de récits d’épipha
nie, où ce qui semblait jusque-là tout à fait normal et naturel
ne l’est plus. Pour la plupart des gens, la prise de conscience
est intellectuelle, déclenchée par une vidéo, un film, un livre,
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Bon, ça y est. Je ressors mes
vieux crayons et mes vieilles
encres. J'espère que je me
souviens encore comment dessiner.
J'ai envie de vous raconter une
histoire qui me
tient vraiment
à cœur. Je ne
sais pas trop par
où commencer.

Le plus facile serait
sûrement par le début. Par
une expérience que j'ai
vécue à l'automne 2011 et
qui a vraiment changé ma
vie. Celle-ci pourrait être
interprétée comme…

ésotérique…

énergético

spirituelle…

Alors que moi,

je l'ai plutôt vécue comme…

ou juste bizarre…
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Un coup de poing.

En plein visage.
Ou un coup de pelle…

Ou comme si la foudre
m'était tombée dessus.

Ou de batte de baseball…

En tout cas. Vous saisissez le topo.
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Bref, j'ai vécu tout ça
dans le confort de ma
cuisine, à l'automne
2011.
L'hiver n'est pas ma
saison préférée, mais
m'y préparer me rend
survivaliste et ça,
c'est pratique.
J'empile des tonnes
de provisions dans
le congélateur.

Comme ça, quand la fatigue et les rhumes
arrivent, je suis prête.

J'avais aussi pris deux foies de
bœuf, à contre-cœur, pour lutter
contre mon anémie.

Ce jour-là, j'allais concocter une doublerecette d'empanadas au bœuf...

J'ai commencé par séparer
la viande hachée.

et deux pâtés chinois. Je venais de
passer à la boucherie pour acheter du
bœuf haché, bien frais, comme on me
l'avait mentionné.
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Faites circuler nos livres.
Discutez-en avec d’autres personnes.
Si vous avez des commentaires,
n’hésitez pas à nous les faire parvenir.
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