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“J´ai grandi dans les années 80-90 je suis né en 81.  J´ai grandi à la campagne. (…) 

Je m´appelle Guillaume Meurice et la dernière fois que j´ai mangé de la viande, c était en 

2015. 

 

J´ai grandi dans un milieu écolo où mes parents m´ont assez tôt sensibilisé aux problèmes 

relatifs à la cause animale mais on mangeait de tout quand même.  Quand j´étais gamin donc 

euh je me souviens que ma mère me faisait des steaks dans la plus pure tradition de la 

gastronomie française.  Mes parents étaient marchands de journaux donc ma mère elle avait 

pas trop le temps de faire la cuisine.  C´était à la bonne franquette, c´était des plats assez 

basiques. Oh ben repas type: des coquillettes et du jambon, quoi.  Très bon mais très simple.  

Y avait pas encore ce lien qui avait été fait entre souffrance animale et consommation de 

viande, en fait. 

 

J´ai aussi souvenir que mon père m´amenait pas mal dans la forêt pour par exemple voir le 

brâme du cerf ou des choses comme ça. La nuit tombée, à essayer de voir des animaux 

sauvages. Des sangliers ou des renards.  Enfin j ai toujours aimé me balader dans la nature. 

Enfin, on fait partie du règne animal donc c´est intéressant de voir comment les autres 

animaux s´en sortent.  Mais après, j´avais  des animaux domestiques.  J´en ai eu pas mal.  

Deux lapins nains. Un qui s´appelait Cookies et un autre Cachou.  Et un chat Pépite.  Donc 

finalement trois trucs qui se bouffent, quoi.  On peut manger des pépites de chocolat, des 

cookies et des cachous.  Est-ce que psychanalytiquement j´avais envie de bouffer mes lapins?  

C´est pas con.  Ça me remet trop en question. (rires) 

 

J´ai grandi.  Après, je suis devenu étudiant. Donc là faut se faire à bouffer tout seul. Finalement 

on s´aperçoit que des pâtes c´est pas très compliqué à faire.  C´est vrai qu´à l´époque j´avais 

un rapport à la nourriture assez détaché et que je faisais pas forcément attention à ce que je 

mangeais et je prenais ce qui venait.  Donc voilà: des pâtes, de la viande, du saucisson, des 

steaks.  J´avais pas ce rapport éthique à la nourriture.  J´envisageais pas les conséquences 

que ce que je mangeais pouvait avoir.  C´était pas du tout conscientisé comme ça l´est 

aujourd´hui.  Donc j´ai fait 12 ans comme ça.   

 

Un jour, y a un ami Arthur à moi qui s´appelle Arthur qui m´a filé le film qui s´appelle 

Cowspiracy qui m´a pas mal fait cogiter.  C´est un film donc qui explique les rapports entre la 

consommation de viande et la dégradation de l´environnement.  Et moi, je suis assez sensible 

aux arguments raisonnants plutôt qu´aux images choc et aux émotions. Je crois que c´est ma 

première prise de conscience de “ah oui…  En fait ce que je mange a un impact direct sur 

l´environnement”. 

Pouvoir dire oui j ai des convictions écolos et d´aller au resto le soir de prendre un Burger, 

c´était difficile à concilier,  quoi.  

-Parce que c´est ce que vous faisiez? 

-Ouais.  Moi, ce que j´aime bien c´est d´être le plus cohérent entre ce que je dis et ce que je 

fais. C´est un horizon, on va dire. 
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Et six mois après, pour ma chronique, je vais au Salon de l´Agriculture et je vois une gamine 

qui est en train de caresser une vache. Et donc elle était en amour devant la vache.  Et du 

coup, je l´ai interrogée pour ma chronique.  Je lui ai dit: 

“Est-ce que les vaches, tu les trouves belles? 

-Oui. 

-Est-ce que ça te donne envie de manger un bon steak? 

-Euh nan pas trop… 

Et après, je lui dis: “t´aimes bien les steaks?” 

-Ben oui, j´en mange. 

-Bah t´es quand même en train de caresser un truc que tu vas manger. 

-Oui je sais.  Mais quand on les voit comme ça, ça fait pitié quoi. Ça donne pas envie de les 

manger. 

-Donc tu vas plus les manger? 

-Oui, comme ça je vais plus les manger. 

Moi je me suis dit “en tout cas, si je diffuse le son à l´antenne, du coup je mange plus de 

viande”.  Parce que je peux pas culpabiliser une gamine devant la France entière et continuer 

à agir comme j´agissais à l´epoque.  C´est donc une histoire de cohérence. 

On est restés le soir au salon de l´agriculture avec l´équipe de l´émission por boire des coups 

et symboliquement, j´ai mangé une dernière tranche de saucisson en disant “c´est la 

dernière”. 

-Elle avait quel goût? 

-Elle avait un putain de goût de saucisson. (rires) c´est vrai que le saucisson, c´est quand 

même très très bon. C´est ça qui est dommage d´ailleurs…parce que si c´était dégueulasse 

bah ça serait plus facile pour les gens d´être végétariens. 

Du coup, j´ai tenu ma promesse et j´ai plus jamais mangé de viande. 

J´ai longtemps pas du tout compris les gens qui disaient “quand je passe devant une boucherie 

ça me dégoûte…l´odeur de la viande et tout”.  Je trouvais que c´était un peu en faire des 

caisses, un peu faire du zèle.  Et je suis passé devant une boucherie l´autre jour et ça m´a 

dégoûté. J ai fait “ah ouais…” Peut-être que c´est une question de temps…Au bout de 2 ans-3 

ans…Je supporte plus le truc quoi. 

Qu´est-ce qui a changé chez moi? 

Je peux plus facilement emmerder les gens.  Quand les gens sont en train de manger de la 

viande. Je leur montre souvent des vidéos du petit animal trop mignon qu´ils sont en train de 

bouffer…  Et j´ai une propension assez naturelle à taquiner les gens. Ça j´aime bien. Ça me 

permet de le faire plus.   

J´pense que l´un des chemins vers le bonheur, c´est l´estime de soi et l´estime de soi, ça 

passe par la cohérence.  Je me sens mieux. Serein.  J´ai même fait une prise de sang y a 

quinze jours pour être sûr et j´ai aucune carence. Pas de fer, rien du tout. Tout est bon. 

J´ai aucune sensation de sacrifice.  J´ai juste arrêté de manger du saucisson et à la place, je 

mange des carottes. Et tout va bien.” 
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