
Une randonnée dans les
Appalaches qui plaide
pour la conservation

Alors qu’il pourrait faire tant d’autres choses, Bill Bryson décide de parcourir à pied les 3515 kilomètres du
Sentier des Appalaches. Comme seul bagage, l’auteur et aventurier traîne un sac à dos de randonnée (un peu trop
lourd pour la peine) rempli d’équipement et de nourriture. Comme seul compagnon et « soutien moral » sur le
sentier,  il  n’a  qu’un  ami  récalcitrant,  Stephen  Katz.  Bryson  relate  cette  expérience  à  travers  un  récit
autobiographique intitulé Promenons-nous dans les bois.

Pourquoi donc Bill Bryson, de même qu’environ 2000 personnes chaque année, font le choix radical de laisser
leur zone de confort pour marcher pendant cinq à sept mois dans la boue, la roche et la neige des Appalaches ?
Les raisons sont nombreuses et varient d’une personne à l’autre. Pour certains, c’est un défi sportif, pour d’autres,
c’est un deuil ou une rupture amoureuse qui les pousse à tout quitter et se reconnecter avec eux-mêmes et avec la
nature. Pour l’auteur et communicateur scientifique Bill Bryson une de ces raisons est la chaîne de montagnes. En
1996 l’écrivain a senti le besoin urgent de découvrir le visage de ce massif avant que celui-ci ne soit défiguré.
« Les Appalaches abritent l’une des plus grandes forêts de feuillus au monde, un reliquat de l’étendue boisée la
plus riche et la plus diversifiée qu’aient jamais connue les régions tempérées ». Or, nous prévient l’auteur, cette
forêt est en danger. Dans cet esprit de conservation, il mentionne donc que « si l’on souhaite explorer cet espace
naturel si particulier, c’est clairement maintenant ou jamais.  »
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«À un certain moment, vous atteignez une hauteur 
dépassant le faîte des plus hauts arbres et se détachant 
sur un ciel clair; alors votre esprit chancelant s’agite: 
Voilà, nous y sommes ! Mais ce n’est qu’une misérable 
déception. Ce sommet illusoire s’éloigne 
continuellement, peu importe la distance que vous 
franchissez, de sorte que chaque fois que la voûte du 
feuillage s’ouvre pour vous permettre de voir au loin, 
vous vous apercevez que les cimes des arbres sont aussi 
éloignées et inaccessibles qu’auparavant. Vous 
continuez encore en titubant. Que pouvez-vous faire 
d’autre ? » 

Bill Bryson   

Le sentier des Appalaches, premier sentier aménagé
pour la randonnée de longue distance. Il est le troisième
plus long au monde traversant 14 états, de la Géorgie
jusqu’au Maine. Sa longueur varie légèrement d’une
année à l’autre en fonction des aménagements réalisés.

Carte du sentier et balise utilisée pour marquer le sentier sur le terrain (Wikipedia.org CC BY-SA 3)



En effet, le corridor appalachien abrite une très grande biodiversité. Toutefois, énormément d’espèces animales et
végétales  qui  y  habitent  sont  actuellement  menacées.  À  qui  la  faute ?  Vous  le  devinerez :  changements
climatiques,  espèces  invasives,  urbanisation,  pollution…  et  beaucoup  d’autres  « effets  secondaires »  du
développement  anthropique.  Le  puceron laineux (Adelges  piceae),  par  exemple,  est  un insecte  invasif  arrivé
d’Europe. Cet « immigrant illégal » tue massivement les sapins de Fraser (Abies fraseri), une espèce indigène
connue pour sa teinte bleutée. Le réchauffement planétaire gênait déjà l’existence de ce sapin, mais l’arrivée du
puceron a radicalement accéléré le  déclin de l’espèce.  Le sapin de Fraser n’a pas coévolué avec le  puceron
laineux, conséquemment, il n’a pas développé de défenses contre cet insecte prédateur. Le puceron peut donc
consommer la sève de l’arbre avec beaucoup d’appétit. Résultat ? Nous passons d’un paysage majestueux à un
massif de « sapins fantômes ».

Nous comprenons donc l’empressement de Bill  Bryson à parcourir  les Appalaches « avant qu’il  ne soit  trop
tard ». Cet intérêt pour l’environnement est, à mon avis, un des aspects les plus importants de son livre. Plutôt que
de se contenter de raconter une aventure, l’auteur s’efforce de nous apprendre une multitude de faits intéressants
liés au corridor appalachien. De plus, au détour de sa narration, il nous communique l’urgence qui réside dans la
protection de la biodiversité.

Gauche : Paysage des Smokies dans les Appalanches, sapins de Fraser en santé (© wallpapersafari.com). 
Droite : Paysage des Smokies et ses sapins de Frasers «  frantômes » après le passage du puceron laineux 
(Robert L. Anderson, USDA Forest Service / © Bugwood.org).

Le massif des Appalaches s’étend de la Georgie, aux États-Unis, 
jusqu’au au Cap Gaspé, au Québec. La biodiversité de la chaîne 
de montagnes varie en fonction de la latitude et de l’altitude. Cette
carte du massif des Appalaches montre que la biodiversité varie en
fonction de la latitude et de l’altitude. Celles-ci ont un grand 
impact sur le climat qui définit quel types de faune et de flore 
peuvent occuper un habitat donné. Par exemple, au nord, sur 
certains sommets de la chaîne de montagnes, la végétation est 
celle de la toundra. Elle est un vestige de la dernière glaciation. 
Cela a notamment permis la survie de nombreuses espèces rares 
de poissons, d’invertébrés et d’amphibiens. Les régions plus au 
sud, quant à elles, n’ont pas subi avec autant d’intensité la période
glaciaire ce qui a évité que des populations nordiques ne soient 
isolées sur des sommets séparés par des climats plus tempérés. 



Toutefois, son plaidoyer en faveur de la conservation n’est pas sans cynisme. Par exemple, en traversant un cours
d’eau appelé  Little  Tennesse  River,  l’auteur  nous informe qu’en 1957 « les  biologistes  du  Park  Service  ont
accompli la prouesse originale d’y découvrir et d’en éradiquer dans le même mouvement une nouvelle espèce de
poisson ». Le manque d’optimisme est à mon avis l’inconvénient principal de Promenons-nous dans les bois. En
revanche, peut-être l’humour noir de Bryson aura-t-il contribué à améliorer la situation dans les Appalaches ? En
effet, de nos jours, toute une communauté — majoritairement bénévole — est engagée à entretenir et préserver les
milieux naturels de la chaîne de montagnes. 

En plus de nous faire réfléchir à la question environnementale, Bill Bryson fait ressortir la dichotomie profonde
existant  entre  les  sociétés  modernes  et  les  milieux  naturels.  À  l’instar  d’un  grand  nombre  de  philosophes
naturalistes, il encourage les humains à se rapprocher de la nature afin de faire l’expérience d’une autre dimension
de la vie. Son récit est un précieux rappel qu’il faut parfois choisir de « vivre délibérément », comme l’a si bien dit
Henry David Thoreau, auteur naturaliste du 19e siècle.

Promenons-nous dans les bois inspire ainsi l’esprit d’aventure et la fuite d’un monde moderne devenu un peu trop
artificiel.  Dès les premiers chapitres, le livre transmet aux lecteurs une sorte de libération psychologique qui
donne envie de respirer à fond l’odeur d’épinette. De manière très comique, Bill Bryson nous réapprend à vivre le
bonheur  simple  et  authentique.  « C’est  une  sensation  enivrante  de  boire  du  Coca-Cola  comme si  c’était  la
première fois ou de se retrouver à la limite de l’orgasme avec un morceau de pain de mie. Cela justifie tous les
désagréments du monde », assure l’écrivain, après avoir expérimenté la fatigue et la privation qu’engage son rude
pèlerinage.

À travers la  richesse de l’expérience humaine en nature,  Bryson encourage la  redécouverte de soi et  de son
environnement. Il présente souvent les humains « civilisés » en tant qu’individus sans ressources en pleine nature.
Par exemple, l’écrivain se moque allègrement des randonneurs qui « ont omis d’emporter une carte, une boussole
et, de toute évidence, un cerveau. » De la sorte, il expose comment ce que nous ne savons pas devient proéminent
en absence de Google. Cela rappelle au lecteur la nécessité de se retrouver parfois confronté à l’essentiel pour
donner un nouveau sens à l’apprentissage. Toutefois, malgré l’importance d’un tel rappel, je reste d’avis que
l’humour employé par Bryson est parfois de mauvais goût. Bien sûr, cela n’empêche pas que le style plaît à un
grand nombre de lecteurs, du moins, à en croire le succès mondial de Promenons-nous dans les bois !

En revenche une chose que j’aime de ce livre, est que l’auteur redonne un sens aux relations sociales par le biais
d’une multitude de personnages, chacun avec son bagage culturel,  son vécu et  ses zones de confort.  Chaque
rencontre  prend une  véritable  importance  et  personne n’est  ignoré  ou  tenu pour  acquis.  En outre,  l’écrivain
redonne un sens à l’existence humaine. Il affermit la valeur d’être en vie, la joie de respirer de l’air frais et le
bonheur de vivre parmi des animaux et des plantes qui peuvent nous émerveiller au quotidien. « S’il y a une chose
que  vous  apprend  le  sentier  des  Appalaches,  c’est  bien  la  valeur  des  bonheurs  modestes,  et  cela  manque
cruellement  dans  notre  vie  de  tous  les  jours »,  écrit  Bryson.  Par  ailleurs,  l’auteur  ne complétera  jamais  sa
randonnée.  Le  défi  des  3515 kilomètres  n’aura  été  qu’un  prétexte  pour  se  donner  le  temps  d’admirer  les
Appalaches et d’apprendre.

En somme, Promenons-nous dans les bois a beaucoup à nous enseigner en matière d’écologie et de sagesse. Or ,
Bryson n’est pas le seul écrivain qui a écrit un livre dédié au Sentier des Appalaches après l’avoir lui-même
parcouru. Plus d’une dizaine d’autres auteurs l’ont fait. À mon avis, cela témoigne d’une chose très importante :
l’expérience des Appalaches est transcendante.



Pour en savoir plus

Pour découvrir la biodiversité de la portion québécoise du corridor des Appalaches, visitez corridorappalachien.ca.
Pour  en  savoir  plus  sur  le  Sentier  des  Appalaches  et  sur  les  efforts  déployés  pour  sa  conservation,  visitez
appalachiantrail.org.  Pour  découvrir  des  histoires  de  personnes  ayant  parcouru  le  sentier  en  entier,  visitez
MyStory.  Pour  découvrir  le  « top  10 »  des  livres  traitant  du  Sentier  des  Appalaches,  visitez
10BestAppalachianTrailBooks.  Finalement,  pour  s’informer  sur  la  variété  de  raisons  qui  poussent  les  gens  à
entreprendre le Sentier des Appalaches, visionnez cette conférence par Danielle Vibien, experte en randonnée et
acheteuse en chef d’un chaîne québécoise de magasins de matériel de plein-air. 
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Bill Bryson raconte son périple, où humour et
sérieux s’entremêlent, sur le sentier des Appalaches
avec son ami "Stephen Katz", l'un des personnages
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