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Propositions pour une séquence : 
Vivre dans la nature : seuls ou avec tous ? 

 
Introduction et mise en perspective : 
 
On parle depuis les années soixante d’un « retour à la nature » qui viendrait s’opposer à 
l’accroissement rapide de l’urbanisation dans les sociétés modernes. Dans les années 1960, la 
vogue hippie a popularisé cette tendance, qui s’est prolongée sous différentes formes. 
Quelques siècles plus tôt, des Essais de Montaigne au mythe du Bon Sauvage de Rousseau, la 
littérature française valorisait déjà la vie dans la nature, souvent présentée par les écrivains 
comme comparable à l’existence dans le jardin d’Eden, avant le péché originel.  
Du XVIIIè au XXIe siècles, de très nombreux récits d’exploration et d’aventure ont également 
fait rêver des générations de lecteurs. On pourra proposer aux étudiants d’en lister quelques-
uns pour les ajouter à leur liste d’exemples. 
 
Ici, nous avons restreint notre choix à deux œuvres de fiction contemporaines américaines, 
un film et un roman, dans lesquelles les cheminements croisés des personnages viennent 
questionner notre rapport à la vie sauvage : 
Captain Fantastic, film de Math Ross (USA), 2016 
Dans la Forêt, de Jean Hegland, paru en 1996 aux Etats-Unis sous le titre Into the forest, et 
traduit pour la première fois en France en 2017 par Josette Chicheportiche. L’édition utilisée 
ici est celle des éditions Gallmeister de juin 2018.  
 
 
I - Présentation du film « Captain Fantastic » (prix de la mise en scène dans la sélection Un 
certain regard - Cannes 2016. Deux prix au Festival de Deauville 2016)  
 
Synopsis (Allo-ciné) : Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la 
société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants 
d’extraordinaires adultes. 
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour 
eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et 
à remettre en cause tout ce qu’il leur a appris. 
 
II - Présentation du roman d’anticipation « Dans la forêt » de Jean Sieberg1 :  
 
Résumé (Babelio) : Rien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on le connaît semble avoir 

vacillé, plus d’électricité ni d’essence, les trains et les avions ne circulent plus. Des rumeurs 

courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur 

maison familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation s’effondre et que leurs parents 

disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste, toujours vivantes, 

leurs passions de la danse et de la lecture, mais face à l’inconnu, il va falloir apprendre à 

grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, emplie 

d’inépuisables richesses. 

                                                      
1 Je ne recommande pas l’adaptation cinématographique canadienne de Patricia Rozema (Into 
the forest, 2016) 
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Ce roman riche et bien écrit me semble peut-être un peu long et statique, à recommander aux 
bons lecteurs mais pas forcément très stimulant pour de jeunes adultes qui ne lisent pas 
beaucoup. D’où la proposition d’un parcours de lecture sous forme d’extraits, dans une 
perspective de comparaison avec Captain Fantastic.  
 
III - Perspectives de comparaison, inscription dans le thème  
 
- Apprentissage de l’auto-subsistance par des humains des sociétés modernes. On pourra 
comparer des extraits portant sur l’agriculture : 
Film : première et dernière scènes : on passe de la nature - viande crue - à la culture - produits 
végétariens cuisinés   
Roman : c’est le contraire ; extraits 4, 6, 72 : on passe d’une vie occidentale moderne à la 
campagne (relations permanentes avec la ville pour l’école, les amis, les courses au 
supermarché) à l’auto-subsistance (conserves, cueillette, potager, puis chasse) et enfin à une 
vie complètement sauvage dans une souche d’arbre.  
En particulier : première scène du film vs extrait 7 : le rapport à la chasse et à la viande (au 
sein d’une nature somptueuse) représente la vie sauvage, au début du film / à la fin du roman  
 
- Le rapport entre les humains qui vivent dans la nature, et le reste de la société :  
Société en pleine décomposition dans le roman (extraits 1, 3 et 5), la vie sauvage est 
clairement présentée comme le seul mode de vie encore possible ; 
Alors que dans le film, c’est plus ambigu (scène de l’enterrement de la mère 01:08’, scène 
dans le supermarché à 39’), il me semble que la scène finale est le signe d’une certaine mesure, 
loin des extrêmes (les enfants vont à l’école, prennent le car...).  
La comparaison entre les scènes de ravitaillement est particulièrement opérante : dans les 
deux œuvres, le système de grande distribution est présenté comme défaillant pour nourrir 
les populations  
 
- Le rapport à l’autre en huis clos : les fratries ; sortir de la famille, un enjeu compliqué pour 
les jeunes gens, dans les deux œuvres. Scène de la dispute à la fin dans le roman (extrait 8). 
Rancœur des enfants contre le père dans le roman (01 :15’) 
 
- Le rapport à la nature : vivre dans le monde sauvage, est-ce vraiment être « seul » ? Solitude 
et nature. Dans les deux œuvres, évocation émouvante d’une nature sauvage somptueuse, 
restée à l’abri des nuisances humaines.  
Deux cheminements exactement contraires : les deux sœurs du roman abandonnent peu à 
peu la civilisation pour se consacrer à la nature (scène à la fin avec l’ourse extrait 9, scène de 
la laie page 260-269, à comparer avec la première scène du film), alors que la fratrie du film, 
au contraire, cherche différentes voies pour composer avec la société et le besoin de 
civilisation (nombreux exemples possibles, dont l’extrait déjà cité qui commence à 01:15’).  
On peut également comparer la façon dont Bo, l’aîné de la fratrie du film, essaie de séduire 
une jeune fille dans un camping (extrait très drôle à 59’), avec la décision de Nell de ne pas 
suivre son petit ami qui lui propose de quitter la forêt avec lui.  

                                                      
2 Les numéros des extraits renvoient aux documents ci-joints « Parcours de lecture du roman 
de Jean Hegland Dans la forêt » et « Extraits scannés de Dans la forêt » 
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- On pourra ainsi comparer par exemple le rapport au savoir et à l’éducation dans le roman 
et dans le film, à travers les personnages de jeunes intellectuels (film : motif des lettres des 
universités au début un peu après la 14’, qui reviennent à 58’ puis à 01 :10’  / la récitation des 
enfants chez la tante à 54’) (roman : quand elle étudie l’Encyclopédie au début extrait 2, puis 
quand elle renonce à écrire dans l’avant-dernière phrase, extrait 10). 
 
IV – Proposition de séquence : 
 
1) Projection du film : définir les problématiques et sous-thèmes en lien avec la perspective 
d’étude du programme (brainstorming). Les étudiants peuvent s’emparer d’une question par 
groupe (les questionnements correspondront grosso modo aux perspectives de comparaison 
ci-dessus) 
2) Ensuite : Parcours de lecture : le professeur résume le roman et présente les extraits (de 
façon sommaire, pour qu’il reste un plaisir de lecture). Chaque groupe travaille alors sur les 
extraits qui correspondent à sa thématique, ou sur l’ensemble des extraits. 
3) A l’aide de ces documents, les étudiants proposent, sous forme d’un essai, une réponse à 
la question choisie. (Entrainement à l’écriture d’argumentation, et notamment à l’utilisation 
des exemples) 
- Rendu : exposé ou écrit (individuel ou pour le groupe) 
- On peut proposer (ou imposer) des œuvres complémentaires. 
 
V - Œuvres contemporaines complémentaires 
 
Quelques titres à exploiter avec les étudiants : 
 
Dans les forêts de Sibérie, essai de Sylvain Tesson (2011), Prix Médicis (et pourquoi pas 
l’adaptation cinématographique de Safy Nebbou en 2016) 
Parti vivre six mois dans une cabane au bord du lac Baikal en Sibérie, S. Tesson, écrivain et 
voyageur, nous livre ici ses pensées quotidiennes, ainsi que le récit de ses journées. L’auteur 
a le sens de la formule (il a d’ailleurs publié Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages 
en 20083) et certaines réflexions sont intéressantes pour notre thème. Voir par exemple cet 
extrait, page 100 de l’édition Folio : 
« On pourrait imaginer dans nos sociétés occidentales urbaines, comme à Pokoïniki ou à 
Zavarotnoe, des petits groupes de gens désireux de fuir la marche du siècle. Lassés de ces 
villes surpeuplées dont la gouvernance implique la promulgation toujours plus abondante de 
règlements, haïssant l’hydre administrative, excédés par l’impatronisation des nouvelles 
technologies dans tous les champs de la vie quotidienne, pressentant les chaos sociaux et 
ethniques liés à l’accroissement des mégapoles, ils décideraient de quitter les zones urbaines 
pour regagner les bois. Ils recréeraient des villages dans des clairières, ouvertes au milieu des 
nefs. Ils s’inventeraient une nouvelle vie. Ce mouvement s’apparenterait aux expériences 
hippies mais se nourriraient de motifs différents. Les hippies fuyaient un ordre qui les 

                                                      
3 Page 99 de l’édition Folio : « D’où vient mon amour des aphorismes, des saillies et des 
formules ? Et d’où vient ma préférence des particularismes aux ensembles, des individus aux 
groupes ? De mon nom ? Tesson, le souvenir de quelque chose qui fut. » 
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oppressait. Les néo-forestiers fuiront un désordre qui les démoralise. Les bois, eux, sont prêts 
à accueillir les hommes ; ils ont l’habitude des éternels retours. » 
 
Into the wild, essai de Jon Krakauer (2008) et adaptation cinématographique de Sean Penn 
(même titre, 2008) : J’ai préféré l’essai au film, mais ce dernier est de bonne facture et sera 
sans doute plus accessible aux étudiants. Jon Krakauer, journaliste et alpiniste, propose une 
enquête sur un jeune homme de 24 ans, Chris Mac Candless, dont le corps a été retrouvé en 
Alaska en 1993 alors qu’il était parti faire l’expérience de la vie sauvage. L’intérêt de cet 
ouvrage repose sur l’inlassable et subtile quête d’éléments de réponse à la question suivante, 
qui me semble de nature à faire l’objet d’intéressants débats en classe : Mac Candless était-il 
simplement un jeune bourgeois en mal de sensations qui s’est aventuré de façon inconsidéré 
dans un monde sauvage auquel il ne connaissait rien, ou bien l’héritier de générations 
d’explorateurs, mus par le désir d’embrasser le monde et de transcender le quotidien ? 
L’enquête de Krakauer est fine et nuancée, faite d’allées et venues entre le parcours singulier 
de ce jeune homme, et d’autres destinées d’explorateurs plus ou moins méconnus, dont 
l’auteur lui-même. Cette interrogation sur le rapport au monde sauvage me semble beaucoup 
plus riche que celle de l’ouvrage précédent ; d’autre part, le film du même nom retrace surtout 
les derniers mois de la vie de Mac Candless et ne rend pas compte du cheminement de 
Krakauer.  
 
Still the water, film de Naomi Kawase (2014)  
 
 
 
 
 


