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De l’angoisse au spirituel: 
Changer notre rapport à la nature 

par les histoires 
 

 
 

 

par Michael Gowing 

traduit par Jessika Langlais 

 

Le problème central de l’écologie humaine, c’est 

la relation entre la pensée et la nature. – Paul 

Shepard 

Je me revois, allongé sur la moquette à la 

maison lorsque j’étais enfant, à écouter les 

histoires sur quarante-cinq tours que ma mère 

faisait jouer sur le tourne-disque. Dans Le Petit 

Chaperon rouge, des images de forêts sombres 

remplies de loups affamés dansaient dans ma tête 

dans l’attente du tintement de clochette qui me 

signalerait de tourner la page. En deuxième année, 

ces mêmes arbres se glissaient dans le fil de mes 

pensées lorsque l’enseignant lisait Hansel et 

Gretel à voix haute dans la classe, après la 

récréation. En deuxième secondaire, nous lisions  

 

 

Hatchet de Gary Paulson, lequel racontait les 

difficultés d’un jeune homme tentant de survivre, 

aux prises avec la nature féroce du Canada. 

Durant le secondaire, nous avons perçu la magie 

que pouvait receler la forêt durant la nuit par Le 

Songe d’une nuit d’été de Shakespeare et avons vu 

son pouvoir destructeur contre les jeunes esprits 

dans Sa Majesté des mouches, de Golding. En 

repensant à ces récits de mon enfance, j’ai 

commencé à me demander si les histoires 

racontées à l’extérieur de la maison et de l’école 

étaient vraiment différentes.  

 

 Récemment, au cinéma, durant une 

attente prolongée dans la file de la billetterie, mes 

yeux se sont mis à parcourir le hall et les affiches 

géantes des films hollywoodiens. L’une d’elles en 

particulier attira mon attention. Elle faisait la 
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promotion d’un nouveau film d’horreur et elle 

dépeignait la silhouette d’une femme regardant 

par la fenêtre, assombrie par un ciel d’orage avec, 

derrière elle, une forêt. Comme c’est intéressant, 

ai-je pensé, qu’un secteur boisé soit choisi comme 

arrière-plan pour cette affiche. L’artiste le savait : 

en vue de susciter une certaine réaction 

émotionnelle chez le public – la peur – quelle 

meilleure image que celle d’une forêt sous un ciel 

menaçant de fin d’automne? 

 

 Ce genre d’affiche n’est pas atypique, 

mais, en tant qu’enseignant en environnement, je 

trouve le recours troublant. Imaginez, par 

exemple, que c’était votre visage que l’artiste 

avait reproduit, regardant par la fenêtre. Seriez-

vous offensé que votre image soit utilisée pour 

effrayer les gens? De la même façon, est-ce que 

vous susciteriez une réaction négative chez les 

gens – même ceux qui ne vous auraient jamais 

rencontré auparavant – seulement parce qu’ils 

auraient vu votre visage sur la publicité d’un film? 

Donc, je me demande à quel point notre vision de 

la forêt change au gré de chaque histoire. 

Pourrais-je marcher dans la forêt par un jour 

nuageux sans avoir le sentiment que quelqu’un 

m’observe? Pourrais-je dormir dans les bois après 

avoir regardé Le Projet Blair Witch? Est-ce que 

mes enfants joueront à l’extérieur avec la même 

innocence après avoir lu Le Petit Chaperon 

rouge? Les histoires qu’on raconte et les images 

qui s’y trouvent ont un effet profond sur notre 

rapport à la nature. 

 

 L’éminent penseur écologiste Neil 

Everndon déclare dans son livre The Natural 

Alien : « Notre comportement envers les entités 

non humaines est tributaire de la façon dont nous 

croyons devoir agir et de ce qui motive notre 

action. » Si nos croyances relatives à la nature sont 

basées sur la peur et si ces mêmes croyances sont 

formées par les histoires que l’on raconte, on doit 

donc changer ces dernières si on veut changer 

notre façon d’agir à l’égard de la nature. On a 

besoin de récits qui expriment la vénération et la 

célébration de la nature, plutôt que la 

diabolisation de notre relation aux autres êtres 

vivants.  

 

 Récemment, j’ai commencé à fréquenter 

les récits des  peuples des Premières Nations, en 

particulier ceux des Algonquins, Anishnabe et 

Ojibwé, du Canada. Durant un atelier consacré à 

l’enseignement, Kaaren Dannenmann, aînée de la 

nation Anishnabe, insistait sur l’importance des 

histoires en tant qu’instruments fondamentaux de 

transmission des connaissances dans les traditions 

des Premières Nations. Pour le souligner, elle a 

raconté le récit de la création chez les Anishnabe, 

lequel décrit la façon dont le rat musqué et la 

tortue ont sacrifié leur vie pour que la Terre soit 

créée. Je fus frappé par la distinction entre les 

histoires Anishnabe et les histoires traditionnelles 

qui avaient bercé mon enfance. Elles semblaient 

exprimer un respect beaucoup plus grand pour la 

nature et elles contenaient une dimension 

mystérieuse, un caractère sacré et un lien à la 

nature qui manquaient à nos contes occidentaux 

traditionnels. Dans les histoires Anishnabe, la 

nature n’existe pas seulement à l’usage des 

humains. Ceux-ci sont plutôt partie intégrante et 

interdépendants, d’une grande représentation qui 

se joue dans la nature.   

 

 

 “Les enseignants et les 

conteurs occidentaux n’ont sans doute 

pas pris la mesure de la corrélation qui 

existe entre les histoires que nous 

racontons et la façon dont nous traitons 

la nature qui nous entoure." 
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Dannenmann expliquait aux participants 

que les histoires Anishnabe, telles que le récit de 

la création, ont le pouvoir d’influencer la façon 

dont son peuple traite la nature. Comme la plupart 

des peuples des Premières Nations, les Anishnabe 

ont des cérémonies de chasse. Celles-ci leur 

permettent de reconnaître qu’en prenant la vie 

d’un animal, ils influent d’une certaine façon sur 

le déploiement de la grande histoire de la nature. 

Le chasseur offre ses remerciements au Créateur 

pour ses bienfaits et manifeste ensuite sa gratitude 

à l’animal pour l’offrande de son corps, son 

sacrifice. Après la chasse, la communauté utilise 

toutes les parties possibles de l’animal et offre ce 

qu’il reste à la Terre, en signe de gratitude et de 

respect. Par exemple, lorsqu’un rat musqué est 

tué, une de ses pattes est coupée et remise à l’eau 

pendant une cérémonie commémorative du 

sacrifice fait par cet animal au moment de la 

création de la Terre. 

 

Les enseignants et les conteurs 

occidentaux n’ont sans doute pas pris la mesure 

de la corrélation qui existe entre les histoires que 

nous racontons et la façon dont nous traitons la 

nature qui nous entoure. Les histoires qui ne 

portent que sur les aspects terrifiants ou sur les 

pouvoirs destructeurs de la nature ont un effet 

profond sur la manière dont on apprend à 

connaître la nature et à y évoluer, et, 

inévitablement, sur la façon dont on finit par la 

traiter. Les histoires intuitives et respectueuses de 

l’environnement, ainsi que les traditions des 

peuples des Premières Nations suggèrent qu’une 

relation différente – et plus positive – avec la 

nature est possible. C’est le moment de 

commencer à créer de nouvelles histoires pour nos 

enfants et pour les générations futures, de celles 

qui inspireraient le respect et la proximité, plutôt 

que la terreur. Les idées qui suivent représentent 

quelques points de départ pour la création de récits 

dans votre classe. 

 

Invitez des membres des Premières 

Nations 
 

Une façon de fournir une vision plus 

équilibrée de la nature est d’inviter des membres 

des Premières Nations à venir raconter leurs 

histoires à votre classe. Plusieurs liens 

pédagogiques peuvent être faits avec le 

programme scolaire, sans compter qu’il y a là, 

pour les élèves, une pause bénéfique de la routine 

de classe. Enfin, cette activité est propice à des 

apprentissages et à une sensibilisation en matière 

d’histoire et de culture. 

 

Faites entrer la nature dans votre 

classe  
 

L’enseignant Anthony Weston soutient 

que le fait, pour les élèves, d’être confinés entre 

les quatre murs des établissements scolaires les 

empêche d’entrer en relation avec la nature. Dans 

cette optique, Weston propose d’inviter le monde 

« extérieur » à entrer dans la salle de classe. 

Apporter des objets de la nature, des roches aux 

fleurs, en passant par les araignées et les poissons 

rouges, est une façon de faire vivre la nature à 

l’intérieur des murs. Par l’observation de 

processus naturels à l’intérieur, les élèves ont la 

chance de voir se dérouler de vraies histoires : 

Comment une chenille devient-elle papillon? 

Comment une araignée construit-elle sa toile pour 

attraper de la nourriture? En substance, il s’agit de 

laisser la nature pénétrer dans la classe afin qu’elle 

puisse y raconter sa propre histoire. 

 

Aidez vos élèves à se projeter dans 

l’autre 
 

Jack Handey, un humoriste, a déjà 

demandé : « Si les arbres pouvaient hurler, 

pensez-vous que nous serions si indifférents à les 

abattre? » Bien qu’elle soit censée être drôle, il y 

a beaucoup de vérité dans cette déclaration sur la 

manière dont on traite la nature comme un simple 

objet. Une façon de contrecarrer cette perception 

est d’imaginer le monde par les yeux de l’autre. À 

l’école primaire, les enseignants peuvent 

demander aux élèves de se visualiser en tant que 

mulot et, ensuite, de composer un paragraphe ou 

une histoire sur les activités de la souris au cours 

de la journée. Aux niveaux plus avancés, les 

enseignants peuvent organiser un débat sur les 

changements climatiques entre des représentants 

de l’industrie, des fonctionnaires du 

gouvernement, un groupe d’ours polaires et un 

banc de baleines. De telles activités demandent 

aux élèves de se mettre en situation, plutôt qu’en 

marge, de l’histoire de la nature. De cette manière, 

ils deviennent plus sensibles à ce dont est fait le 

quotidien de nos semblables, les animaux, avec ce 

qu’il comprend de lutte pour la survie. 
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Organisez des séances « d’objets et de 

contes » 
 

Les gens aiment parler d’eux-mêmes et 

des choses qui leur tiennent vraiment à cœur. 

Pourquoi ne pas organiser une séance « d’objets 

et de contes », à laquelle les élèves apporteraient 

un objet et raconteraient une histoire qui 

représente leur lien avec la nature? Par exemple, 

les enfants peuvent apporter une feuille d’arbre ou 

un bâton de randonnée trouvé pendant une 

excursion, une loupe utilisée pour observer des 

fourmis sur le trottoir ou un dessin qu’ils ont fait 

de la mésange à tête noire, vue à la mangeoire 

dans leur cour. Cette activité donne de meilleurs 

résultats sans l’attribution de notes, puisque 

l’intention n’est pas de provoquer du stress, mais 

de permettre aux jeunes de raconter leurs propres 

récits sur la façon dont ils sont liés à la nature, par 

l’entremise des  différents objets. 

 

Choisissez les films avec précaution 
 

Ces dernières années, les 

superproductions hollywoodiennes prenant 

comme point de départ des catastrophes 

naturelles, telles que Twister, Fusion1, 

Armageddon et Le Jour d’après, ont fait leur 

apparition dans les cours de géographie, les 

enseignants y voyant une façon d’accrocher les 

jeunes. Non seulement l’information contenue 

dans ces films est-elle complètement inexacte, 

mais ceux-ci diabolisent la nature et incitent ceux 

qui les regardent à la craindre. Les enseignants 

doivent être conscients des messages implicites 

que ces films envoient et peut-être y penser à deux 

fois avant de les faire visionner. À tout le moins, 

ils devraient prévoir du temps pour discuter après 

de tels films. Ainsi, ils peuvent demander aux 

élèves de quelle façon la nature y est représentée 

et quelles attitudes envers la nature y sont 

dépeintes et encouragées. 

 

 Les histoires sont de puissants outils 

d’apprentissage qui ont le potentiel de changer la 

façon dont on pense notre rapport à la nature. En 

engageant activement les élèves à créer de 

nouvelles histoires, plus holistiques et 

respectueuses, nous dynamisons le contexte 

d’apprentissage et pénétrons tous ensemble dans 

ces forêts « sombres et menaçantes » de la culture 

populaire pour nous réapproprier notre lien avec 

la nature.  

                                                           
1 Au cœur de la Terre au Québec.  

 

 

Michael Gowing est enseignant à Hamilton, en 

Ontario, et spécialiste de l’enseignement en plein 

air. Il prête toujours une oreille attentive aux 

bonnes histoires. 

Jessika Langlais est finissante en traduction 

professionnelle de l’Université de Sherbrooke, au  

Québec. Elle aussi aime bien les bonnes histoires. 


