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Pour notre pleine et entière santé 

À peu près 14% des humains au monde s'identifient comme végétariens et ne mangent aucune viande 
d'animaux. Dans un futur où tout est possible, comment est-ce que notre alimentation aura changé? 
Certaines nourritures seraient faites en laboratoire et seulement un petit pourcentage des gens 
mangeraient la viande des animaux. Les gens qui mangeraient encore de la viande auraient besoin de 
chasser pour la recevoir. 

Pour commencer, dans le futur, il y aura beaucoup plus de nourriture faite en laboratoire. Cette 
dernière est souvent moins chère que la nourriture naturelle et si la nourriture coûte moins cher, elle va 
être plus accessible pour tout le monde. Les laboratoires peuvent changer la biologie de certaines 
nourritures pour qu'elles aient plus de nutriments pour que certaines nourritures soient meilleurs à 
manger. On peut dire que les nourritures 'fausses' ne soient pas bonnes pour la santé collective des 
humains, mais je pense que la nourriture 'mauvaise' est encore mieux pour nos corps qu'aucune 
nourriture du tout. De plus, on ne sait jamais les effets de la nourriture créée artificiellement sur les 
êtres humains sans les avoir essayées. Les humains avancent très rapidement, alors s'il y a des maladies 
qui viennent avec la nourriture créée artificiellement, on peut finir par trouver comment combattre ces 
maladies. Aussi, les gens avec des troubles de l'alimentation pourraient manger seulement les 
nourritures qu'ils veulent, sans qu'ils souffrent de la faim! Si les nourritures créées artificiellement sont 
vendues, il y aura des milliers de vies qui s'amélioreraient. Les risques valent les avantages qui 
apparaîtraient de la nourriture créée artificiellement. 

Dans le futur, la nourriture serait presque toute faite à bas de plantes. Récemment, le végétarisme est 
devenu beaucoup plus populaire dans la culture de l'Ouest et il y a beaucoup plus de restaurants avec 
des options végétariennes ou végétaliennes qui ne se sont pas seulement des salades sans saveur. Il y a 
beaucoup de restaurants qui recréent les différents types de viande avec des plantes et dans le futur, ce 
type de nourriture serait probablement beaucoup plus réaliste à vendre. Pour expliquer ceci, garder et 
tuer les animaux de ferme pour leur viande avance beaucoup le problème du changement climatique. 
Ce n'est pas une façon de vivre durable à long terme, alors les humains doivent changer ce qu'ils 
mangent. Une raison pour laquelle les gens n'arrêtent pas de manger de viande est parce qu'elle coûte 
très cher. La viande faite à base de plantes coûte moins cher que les légumes frais, mais encore plus 
cher que certains types de viande d'animal. En général, les gens ne peuvent pas manger seulement les 
légumes. Les plantes sont beaucoup mieux pour nos corps que n'importe quel type de viande, alors on 
ne doit pas vérifier si la nourriture qu'on mange est bonne pour nos corps ou non! 

À l'avenir, les gens feraient la chasse pour obtenir leur viande d'animal naturelle. La chasse, pour 
certains, est une activité culturelle. Pour d'autres, la chasse est un passe-temps qui aide à nourrir leurs 
familles. Si la viande d'animal n'est pas vendue aux magasins, ou la viande d'animal est maintenant faite 
en laboratoire, certaines voudraient commencer à faire la chasse pour avoir de viande d'animal 
naturelle. Dans le futur où tout est possible, les gens vont avoir aussi besoin d'un permis spécial de la 
chasse pour avoir le droit de faire la chasse. Pour obtenir le permis de chasse, ils auront besoin de 



prouver qu'ils savent comment tuer et recevoir la viande d'un animal d'une façon sans cruauté, sauf s'ils 
ont un permis de chasse autochtone. Les gens prennent un cours qui leur montrerait comment trouver 
les animaux, comment utiliser une arme de chasse, comment chercher la viande, comment ne gaspiller 
aucune partie de l'animal et comment dire merci à l'animal qui est mort pour qu'ils puissent vivre. Le 
cours pour avoir un permis de pêcher serait moins long, mais encore important. La limite de combien 
d'animaux les gens peuvent tuer chaque année changerait pour combien de personnes ils nourrissent 
avec la viande. Enfin, les règlements dépendraient des réactions des gens qui veulent chasser, alors je ne 
peux pas prédire les événements. 

En conclusion, dans un futur où tout est possible, la nourriture qu'on mange serait très différente. La 
nourriture serai presque toute à base de plantes, ou faites en laboratoires et on ne mangerait presque 
aucune viande d'animal. On mangerait seulement de viande qu'on a chassée d'une façon sans cruauté. 
C'est fantastique que les humains puissent changer ce qu'ils mangent pour la santé du monde entier, 
mais quoi d'autre est-ce qu'on devrait change 

 


