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Récemment, je guidais quelques per-

sonnes dans une réserve forestière 

intégrale des Vosges du Nord. Cette 

réserve existe depuis peu et sa physio-

nomie est encore très proche de celle 

d’une forêt exploitée. Pourtant à la fi n 

de la visite, une jeune fi lle est venue 

m’avouer que la forêt lui faisait peur, 

qu’elle l’oppressait et que l’homme 

n’était pas fait pour y vivre de façon 

permanente. J’ai bien conscience que 

les gens aimant les forêts sauvages 

sont minoritaires dans notre société. 

Mais cette peur sourde plus ou moins 

exprimée vis-à-vis de la forêt, même 

jeune, par beaucoup de nos contempo-

rains doit nous interpeller sur le senti-

ment de nature qui les inspire. 

Un sentiment ambigu

La forêt est à la fois recherchée et 

crainte et ceux-là mêmes qui aiment 

s’y promener de jour n’aimeraient pas 

s’y retrouver la nuit. Mais malgré l’état 

de nos forêts exploitées, en majorité 

très domestiquées avec un degré de 

naturalité très moyen à faible, celles-

ci continuent d’inspirer un senti-

A propos de « vraie forêt »

  Hêtraie-sapinière vosgienne en libre évolution 
© P. Athanaze



 1 5   N a t u r a l i t é   L e t t r e  n ° 1 0   P e n s é e s  s a u v a g e s  

ment ambigu  : à la fois un antidote à 

la vie urbaine et un univers anxiogène. 

Bien sûr, ce que la forêt inspire à nos 

contemporains n’est pas vraiment une 

surprise ni un phénomène récent car 

de nombreux ouvrages traitent de cette 

question, en particulier l’excellent livre 

de Robert Harrisson « Forêts. Essai sur 

l’imaginaire occidental  ». Mais ce qui 

est nouveau, c’est l’actuelle domination 

totalitaire de l’homme sur la nature. 

Dans un tel contexte, la forêt, en tant 

que symbole de nature pour nos sociétés 

urbaines, représente un test pour notre 

rapport à la nature.  

Je me suis également souvenu d’une 

étude de psychosociologie sur la relation 

habitat-forêt datant de 19701 qui poin-

tait déjà ces sentiments ambivalents 

chez les urbains de l’époque. J’ai donc 

choisi d’en faire un résumé pour tous 

ceux qui souhaitent défendre la cause 

des forêts en général et des forêts sau-

vages en particulier.

Pour les urbains interrogés dans cette 

étude, la forêt est perçue comme un milieu 

« naturel » alors que la ville est considérée 

comme « artifi cielle ». La forêt, symbole 

de nature, garantit un équilibre mental, 

les gens interrogés parlent « d’épanouis-

sement », de « calme » et « d’équilibre », 

tandis que la ville est associée à la dépres-

sion et à la nervosité (déjà !).

L’auteur de l’étude considère que cette 

fascination exercée par les forêts sur les 

urbains interviewés est liée au besoin  : 

«  de se distancier de leur intégration 

réelle dans un monde structuré par le 

travail et l’organisation sociale, en ima-

ginant un autre monde où manquent les 

signes d’une organisation humaine et des 

contraintes qu’elle impose à l’individu ». 

Ainsi la forêt correspond à un autre 

monde, à la possibilité d’échapper à la 

réalité sociale. 

Pourquoi cette fascination 
exercée par la forêt ?

D’abord, la forêt est perçue comme 

un monde autonome, tandis les espaces 

verts, les parcs, les jardins et les zones 

agricoles sont des milieux maîtrisés par 

l’homme. Evidemment la plupart des 

interviewés ne perçoivent pas le travail 

de l’homme dans ces forêts. Pour eux, ces 

forêts représentent « des lambeaux de la 

grande forêt originelle  » et donnent une 

image de permanence de la nature. Les 

arbres forestiers inspirent le respect par 

leur puissance, leur « solidité intangible » 

(d’où l’émotion dans la population après 

des tempêtes qui renversent des colosses 

considérés comme immuables). La forêt 

est aussi le lieu d’une «  infi nité de vies 
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inconnues ». Ces vies foisonnantes renfor-

cent l’image d’un monde autarcique ainsi 

que le caractère mystérieux de la forêt. 

C’est donc ce relâchement des 

contraintes sociales et du carcan de la 

réalité qui provoque un sentiment d’être 

en accord avec soi-même au contact de 

la forêt. L’auteur donne une explica-

tion psychanalytique  : «  Ce serait ce 

contact émotionnel avec le sentiment 

de l’identité personnelle qu’on cher-

cherait auprès de « la nature », et que 

favoriserait la forêt – dans la mesure 

où ses caractéristiques propres faci-

litent une mise entre parenthèses de 

toute idée de la temporalité opératoire 

qui est une des dimensions essentielles 

du rapport à la réalité ». 

En eff et qui n’a pas ressenti cette 

impression d’être dans un lieu intemporel 

en visitant des forêts multiséculaires  ? 

L’auteur insiste sur la particularité de la 

forêt : « La spécifi cité de la relation à la 

forêt - par rapport à d’autres espaces 

plus ou moins «  naturels  » – tiendrait 

à ce que le sentiment d’un accord avec 

soi-même se prolongerait du sentiment 

d’un accord avec le monde ». 
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social est aussi un rêve angoissant si 

on le laisse se développer trop avant : il 

consiste en eff et à s’enfoncer de plus en 

plus dans un univers de fantasmes, à se 

laisser emporter par la fascination qu’ils 

exercent sur soi, à perdre la maîtrise de 

ses impulsions et de ses sentiments, 

donc à se sentir de plus en plus vulné-

rable et sans défense par rapport à leurs 

signifi cations anxiogènes ». 

Et si le côté sauvage de la forêt révé-

lait la part de sauvage qu’il y a en nous ? 

Par crainte d’ouvrir des portes vers les 

recoins sombres de notre esprit, la ten-

tation est forte pour nous d’éviter tout 

contact avec la forêt ou alors d’aménager 

les forêts pour les rendre rassurantes et 

« agréables », marquées par les normes du 

cadre social. François Terrasson a abordé 

cet aspect lors de ses stages d’abandon 

nocturne, au cours desquels les partici-

pants, amenés à dormir seuls la nuit en 

forêt, se retrouvent face à eux-mêmes et 

ressentent des peurs liées à de nombreux 

fantasmes. Justement quelles sont ces 

peurs engendrées par la « vraie forêt » et 

quels en sont les éléments explicatifs ? 

L’absence de route ou de chemin et de 

traces humaines brouille les repères 

La vraie forêt

Parce que la forêt réelle est liée au 

monde social, elle ne peut que partielle-

ment permettre de fuir la réalité. C’est là 

qu’intervient la notion de « vraie forêt », 

une entité imaginaire qui renvoie à une 

idée de solitude et à des fantasmes infan-

tiles, ceux d’une période « où l’on n’avait 

pas encore à assumer la réalité de sa 

propre vie ». Ce sont les forêts réelles qui 

déclenchent l’idée de « vraie forêt », selon 

leur composition et la manière dont elles 

sont appréhendées. La «  vraie forêt  » 

correspond donc au rêve d’échapper au 

cadre social. 

Mais à quoi ressemble la « vraie forêt » ? 

Ce sont en fait les éléments objectifs des 

forêts réelles qui sont capables d’engen-

drer le rêve de « vraie forêt », ce que cer-

tains nomment le sentiment de nature. 

Ainsi l’absence de route, l’éloignement de 

toute habitation, les faibles traces de maî-

trise humaine, l’immensité de la forêt, la 

verticalité des arbres, l’obscurité, l’humi-

dité  ; le silence ou encore la végétation 

inextricable au sol sont autant d’éléments 

caractéristiques de la « vraie forêt ». 

Le rêve de « vraie forêt » révèle toute 

son ambivalence, attraction par son 

aspect fascinant et répulsion par son 

côté angoissant. En eff et, l’auteur sou-

ligne que «  le rêve d’échapper au cadre 

Gros chêne avec lierre dans la forêt du Bienwald  
en Rhénanie-Palatinat (Allemagne).
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et fait de la forêt un endroit où l’on 

pourrait se perdre. On se sent d’autant 

plus perdu que la lisière est éloignée. 

L’absence de présence humaine peut 

inquiéter et faire craindre une agression. 

L’immensité de la forêt peut donner le 

sentiment de ne pas pouvoir en sortir. 

Quant aux grands arbres, leur verticalité 

donne le vertige et on se sent dominé 

par eux. La densité des arbres donne 

aussi l’impression d’être absorbé par 

un univers non maîtrisé. L’obscurité, 

qui est aussi symbole d’imaginaire, ren-

force «  l’angoisse d’être plus ou moins 

écrasé, étouff é, englouti par un univers 

d’arbres ». 

La «  vraie forêt  » est aussi synonyme 

d’immobilité. Celle-ci donne une impres-

sion d’éternité. C’est d’autant plus vrai 

que les arbres sont déjà âgés, donc ne 

grandissent ou ne grossissent plus. 

Derrière l’impression de silence, il y a 

les bruits discrets de mille vies secrètes 

«  fusionnées dans le sentiment d’une 

vie unique, totalitaire, qui est celle de la 

forêt ». Toute la végétation foisonnante 

au sol faite de ronces, de fourrés, de 

broussailles (dans le cas de jeunes forêts, 
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de trouées de chablis ou de forêts claires) 

et les trous d’eau sombre participent, 

avec l’obscurité, à cette impression d’être 

absorbé par son aspect inextricable et 

une angoisse liée à une vie grouillante 

d’animaux rampant, se faufi lant, se dis-

simulant. L’humidité du sol rend la terre 

glissante et gluante et accroît «  la sen-

sation d’oppression  ». Elle est liée à la 

pourriture du bois mort, aux feuilles en 

décomposition, aux champignons et aux 

moisissures qui renvoient à la peur de 

tout ce qui est organique et de la mort. 

L’auteur de l’étude constate que 

«  spontanément et impulsivement, les 

interviewés se défendent des aspects les 

plus angoissants de la « vraie forêt ». La 

manière de neutraliser les aspects trop 

anxiogènes de la « vraie forêt » est de fré-

quenter des forêts « bâtardes », à la fois 

nourrissant l’imaginaire mais en conser-

vant la maîtrise de ses sentiments et en 

évitant la « perte angoissante de soi ». 

On est là face à ce que François Ter-

rasson a souvent explicité dans ses tra-

vaux, à savoir la double contrainte : res-

sentir un sentiment de nature mais pas 

trop naturel tout en le paraissant quand 

même… Cela mène à des aménagements 

qui traduisent bien la schizophrénie 

caractérisant notre société  : vouloir la 

nature sans jamais accepter son caractère 

sauvage et spontané en la maîtrisant. 

Comment cela se traduit en forêt  ? 

Comment éloigner tous les aspects de la 

« vraie forêt » qui poussent à l’imaginaire 

et à l’abandon de soi ? Eh bien en faisant 

des chemins là où il n’y en avait pas, en 

élargissant les chemins existant, en ins-

tallant des panneaux d’information mais 

en bois, en « cultivant » la forêt pour bien 

montrer la marque de l’homme : dégage-

ment de la végétation au sol, plantations 

monospécifi ques, actuellement on ajou-

terait les aff reux cloisonnements sylvi-

coles tous les 6 mètres qui déshonorent 

le métier de forestier en le transformant 

en cultivateur d’arbres !

En conclusion

Cette étude des années 1970 garde 

tout son sens aujourd’hui pour expliciter 

la réaction ambivalente des urbains face 

à la forêt et le degré de naturalité, extrê-

mement variable, que chacun d’entre 

nous est capable d’accepter dans une 

forêt. Dans sa conclusion, l’auteur sou-

ligne que la forêt est un des supports 

« d’un rêve de libération de toute entrave 

aux désirs ». Elle estime qu’il apparaîtrait 

judicieux d’off rir aux urbains la possibi-

lité d’avoir accès à divers types de forêts, 

selon un gradient du rapport maîtrise 

humaine / spontanéité végétale. On 

irait des parcs aux bois sauvages en 

  La plus vieille réserve naturelle d’Europe, considérée comme forêt vierge lors de son classement : 
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passant par des forêts plus aménagées. 

A propos des bois sauvages, l’auteur 

ajoute : « ces espaces boisés ne seraient 

sans doute guère utilisés car trop angois-

sants à aff ronter, mais leur existence 

permettrait de conférer aux espaces 

verts et boisés mieux intégrés dans un 

univers socialisé une plus grande valeur 

de rêve  ». La forêt sauvage perçue 

comme un faire-valoir de la forêt amé-

nagée, l’idée est intéressante et relève 

presque du taoïsme, impossible d’ap-

précier la lumière sans l’ombre, même 

si on préfère le soleil. 

Mais l’auteur rajoute un sérieux bémol 

à l’envie de sauvage, car si ces espaces 

développent l’idée que les rêves sont 

fi nalement antinomiques de la réalité 

dans laquelle on vit faite de béton, d’es-

paces verts et de nature maîtrisée, alors 

il y a un risque d’exacerber l’impuissance 

à harmoniser les rêves à la réalité, ce 

qui peut conduire  : « à des attitudes de 

démission (et d’opposition larvée) par 

rapport aux possibilités eff ectives de 

participer à la défi nition de la réalité 

sociale dans laquelle on se sent alors 

«  condamné à vivre  »  ». Plutôt que de 

démobiliser les gens, la nature sauvage 

peut au contraire enthousiasmer, pro-

curer des sensations nouvelles, nourrir 

l’imaginaire et refl éter notre humanité 
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l’agriculture vers une conception cen-

trée sur l’idée de nature sauvage ». En 

eff et, face au rétrécissement de la nature 

sauvage, à la perte de confi ance de la 

société dans l’agriculture industrielle 

et au besoin de nature des urbains, de 

plus en plus de personnes considèrent 

la friche, future forêt, comme « la nature 

qui reprend ses droits ». Ce n’est pas un 

hasard si ces anciennes friches qui rede-

viennent des « vraies forêts » intéressent 

désormais Forêts sauvages… ■

Jean-Claude Génot  
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parce que nous percevons toujours par 

contraste. La nature sauvage est une 

part de liberté pour qui sait se montrer 

humble et non dominateur. 

Si les urbains d’aujourd’hui ont tou-

jours autant envie d’aller en forêt pour 

rêver et s’échapper de l’emprise de la 

société, les temps ont changé. Les qua-

rante dernières années ont vu exploser 

la population vivant en zone urbaine 

et la société des loisirs. Les gens ne 

vont plus seulement en forêt pour se 

détendre et rêver, ils vont consommer 

un espace de loisirs de pleine nature face 

à la pression de la vie citadine, de plus en 

plus stressante. Si les gens expriment la 

volonté d’une forêt plus « naturelle », les 

perceptions du caractère « naturel » sont 

diverses selon les profi ls sociologique et 

psychologique des individus. Seuls des 

« experts »2 font le lien entre la natura-

lité réelle d’une forêt et le sentiment de 

nature qu’ils perçoivent en la visitant. 

Toutefois, les perceptions de la 

nature sont en train d’évoluer comme le 

montrent certains travaux sociologiques 

sur le paysage. Ainsi dans une enquête 

eff ectuée dans des zones en friche3, 

l’auteur souligne  : «  Le peu de cas que 

font les promeneurs par rapport à la 

friche traduit, à l’évidence, une évo-

lution sans doute irréversible d’une 

conception du monde rural centrée sur 
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