
M’indiquant de passer devant comme un parfait gentleman, 
mon oncle m’a cédé le passage. Nous avons repris la marche, 
sans revenir sur nos pas, mais en prenant plutôt la direction 
que je lui indiquais. Après une grosse demi-heure de marche, 
je cherchais encore le lac. Mon oncle riait dans sa barbe de cinq 
jours. Voyant que le soleil avançait bien dans le ciel, il m’a fait 
comprendre qu’il fallait qu’on revienne sur nos pas pour revenir 
là où nous nous étions arrêtés une demi-heure plut tôt. Nous 
avons suivi nos propres traces jusque-là, ce qui a pris trois-
quarts d’heure environ. J’étais mort de honte, et mon oncle 
ne se gênait pas pour se moquer de moi… J’avais encore des 
croûtes à manger, et la seule chose qui me faisait ressembler à 
un pigeon voyageur, c’était la cervelle d’oiseau, et tout et tout. 
Ça a duré une petite éternité, le temps qu’on revienne à notre 
intersection. Et là, mon oncle m’a asséné le coup fatal, celui du 
genre qui achève les chevaux. Celui du style qui détruit votre 
réputation pour les 45 prochaines années. Tous mes projets 
d’avenir s’écroulaient. Je n’allais jamais me marier, jamais 
avoir d’enfants, jamais trouver de sens à ma vie (oui, à 15 
ans, on a souvent tendance à exagérer un peu...). Pointant 
son gros index joufflu exactement dans la direction opposée 
de celle que j’avais montrée, mon bourreau m’a dit « le chalet 
est par là, à même pas 300 pieds* ».

J’ai regardé par terre, et j’ai soupiré en secouant la tête. Très 
franchement, c’était la cerise sur le gâteau. J’avais un nœud 
dans la gorge et je me sentais tellement nul que j’aurais 
presque préféré me faire hara-kiri sur place plutôt que de 
regarder une fois de plus le petit sourire de celui qui venait de 
mettre mon orgueil en pièces. Rigolant doucement, mon oncle 
m’a tapé lourdement sur l’épaule et il m’a dit « c’est pas grave, 
tu vas apprendre », et nous nous sommes remis à marcher. 
300 pieds, 400 pieds, 500 pieds. Mon oncle souriait déjà un 
peu moins franchement. 600 pieds, 1000 pieds. Mon oncle, de 
plus en plus sérieux et de moins en moins moqueur, regardait 
un peu partout et zigzaguait généreusement en cherchant des 
indices. La nuit tombait doucement et nous avons cherché 
le chalet comme ça pendant plus de trois heures. En fait, 
c’est plutôt le chalet qui nous a retrouvés... Une fois la nuit 
bien tombée, trois autres de mes oncles sont sortis à notre 
recherche et nous ont retrouvés tous les deux autour d’un joli 
feu de camp. Nous étions seulement à quelques centaines de 
mètres du chalet, et nous nous préparions à passer une nuit à 
la belle étoile en nous remontant mutuellement le moral...

Même les pigeons voyageurs se trompent de temps à autre. 
Même les vieux trappeurs peuvent se perdre dans un bout de 
forêt qu’ils connaissent comme leur poche. Il suffit d’être un peu 
distrait, il suffit d’un peu de brouillard ou d’un peu de fatigue. 
Il suffit d’être un peu déshydraté, ou un peu hypothermique, 
hyperthermique (dès qu’on descend sous les 35°, et dès qu’on 
passe au-dessus des 38°, on perd la moitié de ses points de 
Q.I.). Bref, ça peut arriver à tout le monde. Ça m’est, en tout 
cas, arrivé plus d’une fois, et à chaque fois le processus a été 
à peu près le même.

Comment ça marche

Les recherches récentes sur la manière dont les gens se 
situent dans l’espace décrivent très clairement de quelle 
manière nous sommes en mesure de nous rendre d’un point 

A à un point B. Elles décrivent aussi très bien ce qui se passe 
lorsque, à l’inverse, nous ne savons pas comment faire pour 
atteindre notre destination ou revenir en arrière. C’est cette 
incapacité à progresser vers un point donné de l’espace que 
les scientifiques appellent désormais « être perdu ». En effet, 
en étudiant de près la manière dont les gens naviguent, les 
chercheurs se rendent compte que beaucoup de gens n’ont 
souvent qu’une idée très partielle de leur position réelle dans 
l’espace. Pourtant, pratiquement tous les sujets réussissent 
à arriver à bon port sans jamais avoir réellement su où ils 
se situaient exactement. On ne peut donc pas non plus dire 
qu’ils étaient « perdus ». Pour être clair, il est inutile de savoir 
précisément où on se situe sur la carte pour « savoir où on 
est », sinon nous serions tous, toujours, plus ou moins perdus, 
même dans les endroits que nous fréquentons quotidiennement 
(eh oui, moi aussi ça m’a étonné... pourtant c’est vrai, et je ne 
fais pas exception à la règle).Se perdre...

Chaque année, beaucoup de gens se perdent en montagne, 
en forêt ou ailleurs. La plupart du temps, les conséquences 
de ce genre d’égarement temporaire sont bénignes. On passe 
quelques heures de plus dehors, on tourne un peu en rond, 
on se paie une bonne frayeur, et ça s’arrête là. Dans certains 
cas, heureusement plus rares, il arrive qu’on s’épuise à force 
de tourner en rond, qu’on se blesse à force de chercher 
frénétiquement un passage entre les barres rocheuses, ou 
qu’on passe quelques jours dehors, obligeant des équipes de 
secours à se déplacer (parfois au péril de leur vie) pour venir 
nous récupérer.
Se perdre est un incident relativement courant, mais la plupart 
des gens sous-estiment la complexité du phénomène. Le fait 
de se retrouver ainsi privé de ses points de repères habituels 
sollicite une multitude de nos mécanismes conscients et 
inconscients. Ces mécanismes sont intéressants à étudier et à 
comprendre, dans la mesure où ils conditionnent notre capacité 
à bien réagir dans ces moments de flottement où nous sommes 
encore simplement « égarés », et pas encore vraiment perdus. 
Le sujet est extrêmement vaste et mériterait à lui seul des 
centaines de pages et des dizaines de thèses savantes, dans 
des domaines aussi variés que l’endocrinologie, la neurologie, 
les sciences cognitives, la psychologie comportementale ou, 

plus simplement... la géographie ! Mais avant que je ne prenne 
d’assaut vos neurones avec des termes savants et des théories 
à rallonge, laissez-moi vous raconter une petite histoire...

J’avais 15 ans. Toutes mes dents. Depuis pas mal d’années 
déjà, je crapahutais dans les forêts de mon Québec chéri. 
Je savais déjà allumer un feu. Je savais aiguiser un couteau 
et j’avais déjà passé pas mal de nuits seul dehors, souvent 
volontairement, et parfois par la force des choses… bref, 
je n’étais pas encore parfaitement au point (et je ne le suis 
toujours pas), mais je commençais à savoir me débrouiller à 
peu près correctement.

J’étais en forêt avec quelques-uns de mes oncles (une 
famille de 14, ça fait beaucoup d’oncles) quand l’un d’eux a 
commencé à me dire qu’il me pariait « cinq piasses » qu’il 
pouvait me perdre en forêt en moins d’une heure. Je savais 
qu’il connaissait le coin comme sa poche et qu’il avait un sens 
de l’orientation hors du commun. Je me suis donc dit que si 
quelqu’un pouvait me permettre de prouver une bonne fois 
pour toutes que je pouvais retrouver mon chemin tout seul 
comme un grand, c’était lui. Son pari était donc, pour moi, 
une occasion en or, généreusement tendue sur un plateau. 
J’ai – évidemment – immédiatement relevé le défi, et nous 
sommes partis « dans le bois » tous les deux sans autre forme 
de procès. Je devais simplement le suivre pendant une heure 
à travers la forêt, et ensuite il me suivrait pour rentrer au camp. 
Rien de bien méchant. J’ai suivi mon oncle, en prenant soin 
de repérer le terrain, et de me retourner régulièrement pour 
prendre des repères visuels. J’ai fait de mon mieux, et après 
une heure de marche, nous nous sommes arrêtés. Il m’a dit, 
un peu narquois :
- « Bon, le chalet, c’est par où ? »
J’ai pointé une direction, sûr de mon coup. Il a souri, satisfait.
- « Combien de temps, en ligne droite ? »
- « Euh, 15-20 minutes, à peu près. Mais y’a un petit lac, il faut 
faire le tour. »
Il a souri de nouveau.
- « Je te suis... »
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La forêt guyanaise, bien dense, relativement plate, avare de points 
distinctifs, est un endroit où l’on se perd facilement. Sans boussole et 

par ciel couvert (difficulté pour situer le soleil), s’orienter est vraiment 
difficile.



de certitude) que l’on est réellement perdu, il y a un monde. 
J’appelle cet endroit étrange et dérangeant le « monde du 
flottement ». Et c’est précisément dans ce monde qu’on pose 
les actes qui nous sauveront ou nous perdront.
C’est en posant le pied dans ce « monde du flottement » que 
la plupart des gens commencent à moins rigoler, à ouvrir 
les yeux très grands et à regarder un peu partout. Ça m’est 
arrivé des centaines de fois, et je peux vous assurer que c’est 
un sentiment absolument... déboussolant. Soudainement, 
notre représentation mentale du monde ne cadre plus avec 
la réalité, et on se retrouve forcés de faire un choix difficile 
entre renoncer à un modèle mental qui pourrait être erroné (on 
n’en sait rien, en fait) et renoncer à la réalité. Nous sommes 
ainsi temporairement plongés dans un état qui ressemble fort, 
cliniquement parlant, à une bonne vieille psychose en bonne 
et due forme.
Beaucoup de gens s’entêtent ainsi à conserver leur modèle 
mental erroné, dans une sorte de piège abscons, et continuent 
à marcher en dépit du bon sens. Et la plupart d’entre eux, 
une fois revenus chez eux, regardent leur carte « à froid » et 
peuvent retracer avec exactitude leurs fausses routes et erreurs 
de navigation. Mais sur le terrain, avec un peu d’anxiété, un 
peu de déshydratation et les jambes qui ont envie d’accélérer 
toutes seules pour arriver à bon port et mettre fin à l’angoisse, 
c’est autre chose !

« Ça doit être juste un peu plus loin » est une petite phrase 
assassine que je n’aime pas du tout entendre dans la nature. 
C’est aussi une phrase que j’évite toujours de dire (même 
mentalement) m’efforçant plutôt de poser ouvertement le 
problème tel qu’il est : « je ne sais plus exactement où je suis, 
on fait une pause ». Cette pause – que je conseille à quiconque 
se retrouve dans ce genre de situation de flottement – est 
une occasion en or de faire plusieurs choses. D’abord, c’est 
l’occasion de se calmer si nécessaire. Il m’est souvent arrivé 
de m’arrêter et de m’allumer un petit feu, de me faire chauffer 
un thé et de le boire tout doucement avant d’ouvrir la carte à 
nouveau et de sortir la boussole pour faire le point. Mon anxiété 
s’étant un peu apaisée, étant un peu réhydraté, réchauffé, etc. 
je retrouvais ainsi toujours quelques précieux points de Q.I. 
Ces pauses sont un fusible précieux à utiliser contre notre 
tendance presque innée à presser le pas et à marcher de 
plus en plus vite vers une balise qu’on ne trouve pas, et qu’on 
ne trouvera probablement jamais sans faire le point, de toute 
manière.

Le rôle de l’anxiété

En nous voyant perdus dans la nature, notre niveau d’anxiété 
augmente très souvent au point de nous faire perdre une 
bonne partie de nos moyens. Or, si un léger stress stimule 
l’intelligence et mobilise les ressources de l’organisme, un 
stress trop important nous diminue mentalement. C’est sans 
doute l’une des raisons qui font que, se rendant compte du 
fait qu’ils sont plus ou moins égarés, pratiquement tous les 
sujets accélèrent le pas, et cessent de naviguer efficacement. 
Pratiquement personne ne s’arrête ou ne fait demi-tour pour 
revenir sur ses pas alors qu’il en est encore temps. De même, 
pratiquement tout le monde déploie une énergie folle à essayer 
de s’en sortir coûte que coûte par ses propres moyens... 
parfois au péril de sa vie. Perdant peu à peu nos facultés 
cognitives, nos réflexes conditionnés prennent le relais, et 
c’est notre corps, notre « mémoire musculaire » qui se trouve 

soudainement aux commandes bien plus que notre intellect.

Laurence Gonzales, dans son excellent livre « Deep Survival » 
raconte ainsi (chapitre 9, p.142 et suivantes) l’histoire d’un 
pompier et ex-militaire américain nommé Ken Killip, qui a 
ainsi passé 2 jours et 2 nuits à marcher sans manger et 
pratiquement sans boire, à la recherche « du lac qui devait être 
juste un peu plus loin ». Essayant frénétiquement d’atteindre 
son objectif, Killip s’est ainsi retrouvé – à force d’entêtement 
et sous l’emprise de son anxiété – dans une situation vraiment 
extrême. En état d’hypothermie, complètement épuisé et 
déshydraté, s’accrochant désespérément à un arbre dans 
une pente glacée... avec des blessures relativement graves à 
l’épaule, au genou et aux deux chevilles, il a soudain retrouvé 
ses esprits et accepté le fait que oui, il était bel et bien perdu 
et qu’il devait penser à sauver sa vie avant de retrouver son 
chemin.

Dans son sac à dos, Killip avait, depuis le début, de quoi faire 
du feu, de quoi stocker de l’eau, manger et s’abriter, mais 
l’urgence de retrouver un point de repère tangible avait été la 
plus forte. Et c’est seulement après 2 jours de marche forcée 
(et employant tour à tour plusieurs des tactiques décrites 
plus haut, sauf la dernière qui consiste à rester sur place !) à 
travers les montagnes du « Rocky Mountain National Park » 
que Killip, déjà en très mauvais état, a commencé à poser les 
actes qui lui ont finalement sauvé la vie. Rampant prudemment 
vers un cours d’eau, il a d’abord pris le temps de boire, puis 
a soigné ses blessures tant bien que mal, et il s’est préparé 
à rester en vie en attendant les secours. Bref, il a fait ce qu’il 
aurait dû faire 2 jours plus tôt, alors qu’il était encore en bonne 
santé, et tout près du sentier sur lequel il devait se trouver (ce 
qui aurait grandement facilité les recherches). Ken Killip, un 
homme d’expérience et qui avait, en prime, suivi des cours 
de survie pendant sa carrière militaire, est ainsi resté pendant 
2 jours et 2 nuits épuisantes dans « le monde du flottement » 
avant de revenir sur terre et de poser les actes concrets qui lui 
ont permis de raconter son histoire aux sauveteurs, quelques 
jours plus tard. Sans ce sursaut de lucidité, Killip serait tout 
simplement mort aujourd’hui.

En partant de chez lui pour aller travailler, le citadin moyen sait 
qu’il doit tourner à droite ici, prendre telle bretelle, et tourner à 
gauche là, et ainsi de suite. Dans son esprit, l’itinéraire entre 
son domicile et son lieu de travail est une succession de points 
de repères, d’intersections et d’embranchements, faisant 
généralement appel à la mémoire visuelle. En mémorisant ce 
genre d’itinéraire, une personne peut ainsi facilement se rendre 
du point A au point B en utilisant une séquence de points, de 
« balises » reconnaissables. Et ça fonctionne. Pourtant, notre 
citadin moyen est généralement loin d’être en mesure de 
pointer sur une carte l’endroit où il travaille ou l’intersection 
toujours encombrée où il tourne à gauche tous les jours de la 
semaine depuis deux ans. Autrement dit, dans les faits nous ne 
savons pas souvent exactement où nous sommes, mais nous 
savons comment faire pour nous rendre d’un point à un autre, 
simplement parce que nous « connaissons le chemin ». Plus 
on fréquente un lieu donné (une ville, un massif montagneux 
ou une forêt), et plus on mémorise de séquences différentes 
pour naviguer entre différents points donnés. On connaît 
ainsi de mieux en mieux le territoire, mais souvent sans être 
davantage en mesure de bien situer les différents points les 
uns par rapport aux autres.

La plupart des humains, de toutes cultures confondues, 
fonctionnent de cette manière séquentielle pour voyager 
depuis la nuit des temps. Pour parcourir leurs immenses 
territoires, les aborigènes australiens, par exemple, utilisaient 
traditionnellement des chants qui racontaient des légendes 
impliquant divers éléments facilement reconnaissables du 
paysage. Chacun de ces éléments, mémorisés en séquence 
grâce aux chants, devenait une balise utilisable pour aller 
d’un endroit à un autre sans se perdre. De la même manière, 
beaucoup de gens qui disent « connaître comme leur poche » 
une forêt ou un massif ne savent souvent que suivre une 
succession de « balises » diverses (et qui leur sont souvent 
propres) qui leur permettent de naviguer d’un point à un autre. 
Ces gens sont souvent, malgré tout, bien incapables de pointer 

sur une carte l’emplacement de telle ou telle source à laquelle 
ils s’abreuvent depuis des années ou de cet immense chêne 
qu’ils trouvent magnifique, et dont ils se servent pour naviguer 
à vue. Ils ne savent pas vraiment « où » ils sont, mais ils 
savent comment faire pour y aller. Et cette théorie se vérifie 
lorsqu’on demande à ces gens d’inventer un raccourci pour 
aller d’un point vers un autre en dehors de leurs itinéraires 
connus : ils en sont souvent incapables (ou alors ils prendront 
un gros risque en essayant malgré tout). Comme la plupart 
des gens, ces personnes (comme certains vieux trappeurs 
que je connais...) ont une représentation unidimensionnelle de 
leur itinéraire et de leur position dans l’espace. Ils naviguent 
de mémoire, et non pas en « calculant » leur position relative 
dans l’espace de manière géométrique (en deux dimensions).

Dans les faits, donc, peu importe que nous devions nous 
fier à un balisage préexistant ou que nous puissions créer le 
nôtre « ad hoc » à l’aide de la carte et de la boussole (ou du 
GPS), nous ne faisons jamais rien d’autre que de suivre une 
succession de points identifiables, qui nous mèneront du point 
A au point B, du point B au point C, et ainsi de suite jusqu’à notre 
destination. Et tant que nous trouvons la balise suivante, tout 
va bien. Ces indices, ces « balises », pourront tantôt être des 
panneaux de signalisation (sur les routes ou sur les sentiers 
balisés), tantôt des pics rocheux faciles à identifier, des cours 
d’eaux, des vallées, des sommets, un sentier, etc. Tout repère 
qu’on peut identifier positivement et situer comme faisant partie 
de notre parcours devient une balise qui confirme ou enrichit 
la représentation que nous nous faisons de notre itinéraire. 
Et tant que cette représentation correspond aux indices que 
nous rencontrons, les choses sont relativement simples. Nous 
savons quoi faire pour continuer. Nous ne sommes donc 
pas perdus, peu importe que nous sachions exactement où 
nous sommes sur la carte... ou pas.

Néanmoins, s’il arrive que nous ne trouvions pas la balise qui 
nous manque pour poursuivre notre route, et qu’ainsi nous 
nous rendions compte que la réalité ne correspond pas à la 
représentation que nous avons de notre itinéraire, une foule 
de possibilités nouvelles surgissent. En effet, ne pas trouver le 
point de repère suivant peut vouloir dire beaucoup de choses, 
et d’innombrables hypothèses font leur apparition dans notre 
esprit soudainement secoué :
- il est peut-être un peu plus loin ;
- on l’a peut-être dépassé sans le voir ;
- on a pu le manquer, pour une raison ou pour une autre ;
- il est peut-être un peu à l’est, ou un peu à l’ouest, ou un peu 
au nord-ouest...
- quelqu’un l’a peut-être déplacé ;
- peut-être que la carte est erronée (ça arrive, mais c’est 
rare...) ;
- peut-être que ça a repoussé...
- peut-être que c’est la balise précédente qui n’était pas la 
bonne, ou celle d’avant, qui nous a induits en erreur.

Bref, en l’absence de point de repère fiable, nous nous 
retrouvons généralement dans la plus parfaite confusion. C’est 
le vide total. La vacuité la plus parfaite. L’esprit du Bouddha, 
mais avec l’illumination en moins. La plupart des gens ignorent 
ce « détail ». La plupart des gens, aussi, négligent le simple 
fait qu’il faut un excellent sens de l’orientation pour être 
vraiment sûr qu’on est perdu. Entre le moment où on se sent 
un peu égaré et le moment où on décrète (avec plus ou moins 
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D’abord, retrouver ses esprits !

Il n’existe que deux portes de sortie au « monde du flottement ». 
L’une d’elle est le simple fait de s’arrêter, de se calmer en 
utilisant la technique qui nous convient le mieux, et de faire 
le point objectivement, à l’aide d’une carte et d’une boussole 
ou d’un GPS. C’est dans ce genre de situation que le fait de 
savoir bien lire une carte, et que des notions ésotériques 
comme la triangulation et la déclinaison magnétique s’avèrent 
extrêmement utiles. Et si tout ça n’évoque rien de parfaitement 
précis à votre esprit, je ne puis que vous recommander de 
lire sur le sujet, et de suivre un cours sur le terrain avec des 
gens qualifiés. Les clubs de course d’orientation se font de 
plus en plus nombreux, un peu partout dans le monde. Ils sont 
généralement capables de vous apprendre les bases de la 
lecture de carte et de l’utilisation de la boussole, et ils offrent 
également une occasion en or de pratiquer tout ça dans un 
cadre souvent très agréable.

Une autre porte de sortie au « monde du flottement » est le fait 
d’accepter qu’on est perdu et qu’on ne pourra pas retrouver 
son chemin. En décrétant cela comme un fait (malgré les 
doutes que cela comporte), nous commençons ainsi à 
recréer autour de nous un microcosme, une espèce de bulle 
détachée du monde connu où nous trouverons les éléments 
indispensables à notre survie. La construction de ce petit 
monde commence bien souvent par le simple fait d’allumer 
un feu. Autour de ce feu de camp, nous nous construisons un 
petit univers de solitude qui s’étoffe au fil des heures. Nous 
construisons un abri, nous trouvons de l’eau ou un peu de 
nourriture, et en patientant nous avons tout loisir d’observer 
notre nouveau chez nous. Dans ce petit coin de nature qui 
devient ainsi notre pays d’adoption, le temps que les secours 
arrivent, nous pouvons survivre très longtemps. Un minimum 
d’équipement, de compétences et de préparation préalables 
trouvent ici toute leur utilité. En ayant prévenu quelqu’un 
de notre départ nous pouvons aussi espérer être retrouvés 
rapidement (typiquement en moins de 48 heures en France). 
Notre principale tâche, donc, est à ce moment-là de rester en 
bonne santé en attendant les secours. Cela veut dire, avant 

tout, conserver notre température corporelle, rester hydratés 
et nous préparer à signaler notre présence aux équipes de 
recherche.

En fait, on ne devrait décider d’essayer de s’en sortir par ses 
propres moyens que si on a des chances réelles d’y arriver (ce 
qui est difficile à évaluer sur le moment), et si on estime que 
les secours arriveront trop tard, de toute manière, pour nous 
sauver la vie.

Si une seule chose devait être retenue de ce long article plein 
de mots et de grandes phrases, c’est l’idée suivante : il n’est 
pas mortel de ne pas savoir où on se trouve.

L’idée de « se perdre », d’ailleurs, n’est-elle pas un peu 
aberrante ? Il est difficile, en effet, d’égarer son corps !   
Le plus important, en fait, est de réaliser que nous sommes 
temporairement coupés de toute aide extérieure, et donc de 
prévenir tout ce qui pourrait nous épuiser, nous blesser, nous 
tuer. La priorité n’est pas de retrouver son chemin. La priorité, 
c’est de survivre, et de bien gérer ses priorités.

--------------

* Au Québec, la plupart des gens de plus de 30 ans utilisent 
encore le système de mesure anglo-saxon... Désolé. Je fais 
partie de la première génération qui a appris le système 
métrique à l’école. 300 pieds, c’est environ 100 mètres.

Guyane, ce jour là nous devions nous rendre à un endroit situé à 4 heures de marche à travers la forêt, avec des layons intermittents, croisés et peu 
marqués. Confiants, nous n’avons pas regardé la boussole et au bout de 30 minutes, à notre grande surprise, nous sommes repassés exactement à notre 

point de départ… 
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