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« Je connaissais chaque 

recoin de mes forêts et de mes 

champs, chaque courbe du 

ruisseau et chaque fossé des 

chemins de terre mille fois 

parcourus. Je pourrais marcher 

dans ces bois, même dans mes rêves », écrit Richard Louv dans le premier chapitre 

de son livre The Last Child in Nature: Protecting Our Children from Nature Deficit 

Disorder. 

 

Il poursuit : « De nos jours, un enfant peut nous parler de la forêt 

amazonienne, mais il n’aura rien à nous dire sur la dernière fois qu’il est allé 

explorer une forêt tout seul, ou qu’il s’est allongé sur l’herbe en écoutant le vent 

et en regardant les nuages se déplacer dans le ciel. » 

 

Je trouve très décourageant que nous vivions à une époque où les jeunes 

passent de moins en moins de temps libre au contact avec la nature. Ce manque 

de contact rend leurs capacités physiques et mentales plus ternes, tout en 

réduisant leur faculté à éprouver la joie qui vient de la connexion avec la source 

même de la vie. Ce sont, en fait, les symptômes d’un véritable trouble déficitaire 

de la nature, une expression inventée par Richard Louv pour dire le prix élevé que 

nous payons pour avoir aliéné notre relation avec la Terre Mère.   



Que se passe-t-il si nous apprenons à nos enfants à être en contact avec la 

nature ? Que se passe-t-il si nous nourrissons leur capacité innée à s’émerveiller 

devant les mystères du monde vivant qui nous entoure ?  

 

Voici la réponse empruntée au récit d’un adolescent de quinze ans après une 

promenade en forêt et le moment d’émerveillement inexplicable qu’il a ressenti :  

 

Le mot « nature » a toujours évoqué chez moi l’idée d’une forêt entourée de 

sommets montagneux, que l’on pouvait voir de loin. Je n’y ai jamais beaucoup pensé 

jusqu’à ce que je passe des vacances avec mes parents en Californie. Une fois sur 

place, j’ai décidé de partir à la recherche de ce lieu imaginaire, auquel je pensais 

depuis mon enfance, et pour lequel je ressentais une attirance particulière. J’ai pris 

un manteau et j’ai dit à mes parents que j’allais me promener. 

 

À ma grande surprise, il ne m’a fallu qu’une quinzaine de minutes pour trouver 

le LIEU. Je l’ai contemplé avec une profonde admiration et du respect. Il y avait des 

dizaines d’énormes pins et, non loin de là où j’étais, il y avait de la neige et beaucoup 

d’aiguilles de pin qui couvraient le sol. Au loin, au-dessus des arbres, une vue 

imprenable m’attendait depuis le sommet de la montagne. Les seuls sons que 

j’écoutais étaient ceux d’un petit ruisseau, qui longeait tout près de moi, et celui 

d’une rare voiture sur l’autoroute voisine. J’avoue que j’ai été submergé par un 

profond étonnement pendant ce qui m’a semblé ne durer que cinq ou dix minutes, 

mais qui, en réalité, s’est prolongé pendant deux heures et demie.    

 

Comme il commençait à faire nuit, mes parents me cherchaient déjà. Quand 

nous nous sommes finalement rencontrés, je leur ai dit que je m’étais perdu, car 

comment pourrais-je partager une expérience spirituelle aussi impressionnante ? 

Cet épisode m’a fait réfléchir au vrai sens de la nature. Je suis arrivé à la conclusion 

que l’idée de la nature est très similaire à l’idée que les croyants ont d’un paradis 

sur terre. Dans mon cas, je me sentais complètement au paradis pendant le temps 

où j’étais dans cette merveilleuse forêt.  
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