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pour en lire plus

Le Surviethon : vingt-cinq ans plus tard
André-François BoUrBEAU 
Chicoutimi, Canada : Les éditions JCL, 2011, 512 pages 
isBN : 978-2-89431-434-0

En	1988,	André-François	Bourbeau	publiait	Surviethon, au gré de la nature,	le	récit	quotidien	de	
l’expérience	scientifique	et	humaine	qui	l’avait	conduit,	avec	son	compagnon	d’aventure	Jacques	
Montminy,	à	passer	trente	et	un	jours	en	forêt	sans	équipement	et	en	autonomie	complète,	établis-
sant	ainsi	un	record	Guinness	de	survie	volontaire	en	milieu	sauvage.

Fin	2011,	la	sortie	du	Surviethon : vingt-cinq ans plus tard	est	bien	plus	qu’une	réédition.	Si	le	
récit	initial	se	retrouve	in extenso	dans	le	nouvel	ouvrage,	celui-ci	est	unique	à	de	nombreux	égards.	

La	force	du	temps	a	donné	à	l’auteur,	désormais	professeur	émérite	à	l’université	du	québec	à	
Chicoutimi,	le	recul	nécessaire	pour	porter	un	regard	critique	sur	les	décisions	prises	à	l’époque.	
Cette	rétroanalyse	est	d’autant	plus	pertinente	qu’elle	se	fonde	sur	le	désir	manifeste	d’expliquer	
sans	compromis	ces	choix	et	de	proposer	des	options	davantage	éprouvées.	En	effet,	depuis	l’expé-
rience	initiale,	l’auteur	n’a	cessé	de	développer	ses	compétences	et	le	présent	livre	traduit	bien	cette	
longue	acquisition	de	connaissances.

L’ouvrage	traite	de	la	survie	en	forêt	selon	une	approche	radicalement	différente	des	écrits	tra-
ditionnels	en	la	matière.	Au	cours	de	sa	carrière	comme	professeur	et	chercheur,	André-François	
Bourbeau	 s’est	 efforcé	 d’évaluer	 scientifiquement	 les	 techniques,	 les	 outils	 et	 les	 méthodes	 de	
survie	afin	de	valider	leur	pertinence	respective.

Au	cours	des	dernières	années,	 l’équipe	du	Laboratoire	d’expertise	et	de	 recherche	en	plein	
air	(LERPA),	sous	la	direction	du	professeur	Bourbeau,	a	conçu	deux	outils	novateurs	dont	il	est	
abondamment	question	dans	ce	livre.	Le	premier	est	un	protocole	de	prise	de	décision	en	cas	d’ur-
gence	en	forêt	appelé	le	modèle	SÉRA	(secours-énergie-risques-atouts).	unique	en	son	genre,	cet	
outil	directement	utilisable	regroupe	les	principes	théoriques	de	gestion	des	risques	et	de	réaction	
aux	situations	de	survie.	Le	second,	le	modèle	AEPS,	est	un	outil	d’auto-évaluation	du	potentiel	de	
survie	qui	a	pour	but	de	permettre	à	un	individu	d’estimer	sa	capacité	à	gérer	une	situation	dans	
laquelle	sa	vie	est	mise	en	danger,	en	fonction	de	quatre	facteurs	:	le	savoir-faire,	l’état	psychologi-
que,	les	capacités	physiologiques	et	la	capacité	d’analyse	décisionnelle.	

Bien	 qu’empreint	 d’une	 volonté	 de	 suivre	 une	 démarche	 scientifique,	 l’auteur	 ne	 verse	 pas	
pour	autant	dans	un	hermétique	langage	réservé	aux	experts.	L’ouvrage	demeure	très	accessible,	
schémas	et	photos	agrémentant	le	tout.	Notons	qu’outre	le	récit	de	1988	et	l’analyse	méthodique	
des	décisions	prises	et	des	stratégies	privilégiées	alors,	le	livre	présente	une	compilation	de	tech-
niques	inédites	visant	l’accroissement	de	l’autonomie	en	milieu	naturel.	Il	lance	également	un	cri	
d’alarme	fort	à	propos	et	invite	à	une	protection	accrue	et	systématique	de	la	faune	et	de	la	flore.

L’ouvrage	Le Surviethon : vingt-cinq ans plus tard	est	appelé	à	devenir	une	référence	dans	 le	
domaine,	en	raison	de	l’expertise	de	son	auteur,	de	la	pertinence	et	de	l’aspect	novateur	des	outils	
et	des	approches	scientifiques	utilisés,	et	de	la	somme	des	connaissances	qui	le	parsèment,	résultat	
d’une	vie	de	praticien.

Manu TRANQUARD, Ph.D., LL.M., Professeur au Département des sciences humaines,  
Chercheur au Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air (LERPA),  
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Tourism and the Consumption of Wildlife – Hunting, Shooting and Sport Fishing 
Brent LoVELoCK (sous la direction de) 
Londres, Angleterre : routledge, 2008, 290 pages 
isBN-10 : 0-415-40381-2

Comme	l’indique	son	titre,	cet	ouvrage	explore	 la	question	encore	peu	étudiée	du	tourisme	de	
chasse	et	de	pêche,	un	type	de	tourisme	plus	controversé	que	tout	autre	(exception	faite	du	tou-
risme	sexuel	impliquant	des	mineurs).	
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