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Résumé

En août 1984, deux hommes étaient largués en 
pleine forêt boréale pour une expérience de survie 
qui durerait 31 jours. Sans feu, sans hache ni couteau,
sans abri, sans arme et sans nourriture, ils ont réussi 
cet exploit et ont établi à leur insu le record du monde
Guinness de Survie volontaire en forêt. 

Dans une première partie, l’éditeur a décidé de 
republier le journal intégral de ces deux aventuriers 
suivie d’une seconde partie dans laquelle l’auteur, 
André-François Bourbeau, après plus de vingt-cinq 
ans, se penche sur ce récit et commente chaque 
journée à la lumière d’autant d’années d’enseigne-
ment et d’expériences diverses.

Ce recul lui permet de procéder à leur propre 
procès : auraient-ils pu faire mieux dans telle 
circonstance? Ont-ils bien agi dans telle autre? 
Que leur aurait apporté certaines connaissances 
plus pointues?

Parsemé de nouvelles illustrations et augmenté 
d’une troisième partie concernant les différentes 
techniques de survie en forêt, Le Surviethon fera 
maintenant office de référence pour tous les amants 
de la nature, amateurs et professionnels compris.   

  

Points forts 

- Récit d’une aventure unique riche d’enseignements 
de toutes sortes.

- Ouvrage qui montre avec un réalisme 
déconcertant les difficultés de la vie en forêt.

- Texte présenté sous forme de journal, mais qui 
comprend aussi des dialogues qui rendent la 
lecture vivante.

- Les commentaires de l’auteur, avec un recul de 
vingt-cinq ans, amènent un nouveau point de vue 
fort pertinent sur l’expérience vécue.
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