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（自己推薦入試）
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次の文を読んで，第１問と第２問に日本語で答えなさい。
Si vous regardez l’histoire partagée des humains et des animaux, les
dernières décennies du 20ème siècle et les premières du 21ème ont été globalement
positives. Bien sûr il y a encore de l’élevage industriel, des expériences pratiquées
sur les animaux et d’autres formes de cruauté animale. Il semble cependant que
nous comprenions désormais la complexité des émotions de nos amis les animaux.
Nous leur accordons aussi plus de droits. En Allemagne notamment où une loi qui
améliore leurs droits a été mise en place en 1990. L’objectif de cette loi est de ne
plus considérer les animaux comme des objets. De plus en plus de gens
abandonnent la consommation de viande animale ou accordent plus de soin à leur
façon de l’acheter, de manière à promouvoir un traitement plus humain des
espèces animales.
Je soutiens grandement ces changements parce que nous avons découvert
que les animaux ressentent comme nous une grande variété d’émotions. Non
seulement les mammifères, qui sont les plus proches de l’homme, mais aussi les
insectes, comme les mouches. Des chercheurs en Californie ont découvert que
même ces minuscules créatures étaient capables de rêver. De l’empathie pour les
mouches ? C’est un choc pour de nombreuses personnes et accepter que même des
forêts aient des émotions en est encore un plus grand. Pour la plupart d’entre nous,
le lien qui relie les mouches aux arbres est incompréhensible. Les grandes plantes
n’ont pas de cerveau. Elles se déplacent très lentement, leurs intérêts sont
totalement différents des nôtres et elles vivent leur vie selon un rythme
incroyablement lent. Il n’est donc pas surprenant de voir que, même si les écoliers
savent que les arbres sont des êtres vivants, ils considèrent aussi que les arbres
sont traités comme des objets.
Quand des bûches brûlent dans la cheminée, le cadavre d’un arbre
disparaît dans les flammes. Le papier que vous tenez dans vos mains à cet instant
précis est fait de coupures taillées dans des arbres tués (j’entends par là, coupés)
dans ce but. Vous trouvez que j’exagère ? Moi, je ne pense pas. On peut plus ou
moins dire la même chose des cochons et du porc. Si je dois parler franchement,
nous tuons des êtres vivants de manière à les employer pour nos besoins. Cela
fait-il de nos comportements une chose inacceptable ? (1)Pas forcément. Après tout,
nous sommes une part de la Nature, et nous ne pouvons survivre qu’avec l’aide de
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matières naturelles provenant des plantes ou des animaux. Nous partageons
d’ailleurs cette nécessité avec les animaux. La vraie question est de savoir si nous
devons exploiter l’écosystème forestier dans la limite de nos besoins – et il en est
de même pour les animaux – et si nous pouvons le faire sans imposer des
souffrances inutiles aux arbres.
(Adapté de Peter Wohlleben, The Hidden Life of Trees. Vancouver : Greystone
Books, 2016, pp. 241-242)

第１問
（１）ドイツで 1990 年に制定された動物の権利に関する法律によって，人々はどのように
変化しましたか。

（２）下線部（１）について，筆者がこのように答えている理由は何ですか。

第２問
論じられている話題に関して, 自分の考えを 400 字以内（横書き）で述べなさい。
（これは考えの良し悪しを見る問題ではなく，自分の考えを日本語で展開する能力
を見る問題です。書く内容は，本意でも架空でもかまいません。）
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