
 

Interview de Florian Morel 

Bonjour à toi Florian et merci de répondre à ces quelques questions pour les membres de 

la page du Bushcraft francophone.  

Bonjour et merci à toi pour cette interview :) 

Quels sont tes activités de plein air ?  

Outre le bushcraft, qui est pour moi devenu une manière de vivre, je pratique aussi la 

randonnée, la pêche, le vtt, un peu de canoë et de rappel (je suis un mauvais grimpeur, 

mais j'aime bien redescendre, lol). Je voyage aussi plusieurs fois par an, de manière 

minimaliste : j'attrape mon sac et je pars me balader dans une nature lointaine... 

Depuis combien de temps pratiques-tu ces activités ?  

Bien que citadin d'origine, j'ai toujours été très proche de la nature. Pratiquer un sport 

ou un loisir dans la forêt, au bord d'une rivière ou au sommet d'une montagne, est une 

évidence pour moi. Bref, pour répondre clairement, depuis toujours. 

Qu’y a-t-il de Bushcraft dans tes activités de plein air ?  

Comme je l'ai dit plus haut, le bushcraft est devenu une manière de vivre. Je passe le 

plus clair de mon temps dehors et j'utilise naturellement les techniques liées à cet 

environnement. Lorsque j'attrape un poisson, j'allume un feu par friction (ou percussion, 

ou firesteel si je suis pressé), et le cuisine à l'amérindienne. Si je pars en randonnée et 

n'ai plus d'eau, j'improvise un filtre et puise l'eau du ruisseau... En réalité, je dîne tous 

les jours dehors, cuisinant au feu de camp, agrémentant mes bannicks avec ce qui se 

trouve autour de moi. Bref, plus que mes activités, c'est ma vie qui est bushcraft :) 

Qui sont tes modèles si tu en as ?  

Le premier qui me vienne à l'esprit est Ray Mears. J'admire son état d'esprit et ses 

connaissances techniques. Impossible de ne pas citer Mors Kochanski... et j'aime bien 

Les Stroud, qui a créé la seule émission "de survie" qui vaille la peine. J'apprécie aussi la 

force tranquille de Cody Lundin. 

Au travers de quels medias exposes-tu ta passion pour tes activités ?  

Principalement au travers du magazine, bien sûr, mais aussi sur YouTube et sur 

différents forums que je fréquente -pour certains- depuis longtemps, ainsi que sur les 

réseaux sociaux. 



Comment vis tu le succès de ta chaine YouTube et du magazine ? 

Je dois dire que j'ai été étonné de l'engouement qu'a suscité la sortie du magazine. Bien 

que j'étais persuader de trouver un publique, je ne pensais pas recevoir autant de 

soutient. Tu n'es pas sans savoir que Bushcraft Attitude est entièrement artisanal et 

autofinancé, c'est un vrai défi que de sortir chaque numéro. Mais grâce à l'aide de la 

communauté, chaque numéro gagne en qualité. Bien sûr, il y a quelques critiques 

assassines de la part des jaloux, c'est toujours comme ça quand on lance un tel projet. 

Mais cela reste anecdotique et je suis toujours très ému de recevoir des lettres ou mail 

de soutient. Je pense que le mag' devient de plus en plus un lieu de rassemblement pour 

les amoureux de la nature, et cela me rend très fier. 

J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les lecteurs et les mecs géniaux qui 

n'hésitent pas à donner de leur personne pour faire avancer les choses ! Maintenant que 

l'aventure est lancée, on n'est pas prêt de s'arrêter :) 

Comment conçois-tu la sécurité autour de tes pratiques ? 

Mmh... Je dois avouer que je n'ai jamais eu l'esprit très sécuritaire... La seule chose sur 

laquelle je suis très attentif, c'est le feu. Je ne prends jamais de risque avec cet 

élément. En été, j'utilise presque exclusivement mon petit réchaud à bois. Lorsque vous 

perdez le contrôle, la partie est finie. Sans mauvais jeu de mot : il ne faut pas jouer 

avec le feu. 

Sur le reste, je suis largement plus cool. En fait, pour éviter les ennuis, il suffit d'agir 

en amont, de manière réfléchie. Si l'on respect quelques règles toutes bêtes, il n'y a pas 

de problèmes. Par exemple, si je veux récupérer de l'eau dans la nature, je choisis 

consciencieusement la source, ce qui me permet de seulement la filtrer. Je la purifie si 

je suis sûr qu'elle est contaminée. Certes, cela occasionne parfois quelques 

désagréments gastriques, mais notre corps fabrique des anticorps et devient plus 

résistant. 

Enfin, je crois qu'il faut savoir accepter la part de risque inhérente aux activités 

nature. Partir en connaissance de cause, c'est une grosse part de faite pour la sécurité 

:) 

Quel est ton mot d’ordre lorsque tu es dans la nature ? 

L'ouverture. Lorsque je suis dehors, je mets un point d'honneur à être réceptif au 

maximum. Je parle bien sûr en termes de sens, mais aussi d'évènements. Il faut se 

laisser guider. Souvent, je pars me balader une heure et je reviens... cinq ou six heures 

plus tard ! Simplement parce que je suis tombé sur une piste intéressante, ou parce qu'il 

y avait beaucoup d'oiseaux à observer, ou tout bêtement parce que je me suis laisser 

griser par le plaisir d'être là, entouré par la magie :)  



Quelles valeurs te guident dans tes pratiques ? 

Je n'en donnerai qu’une seule : le respect. C'est à mon sens la valeur qui domine les 

autres. Si je coupe quelques branches de saule, je le fait avec parcimonie, pour ne pas 

blesser l'arbre. Si j'attrape une belle truite, je m'en contente. Je l'achève rapidement 

et la remercie pour l'énergie que je vais en tirer. Pourquoi en attraperais-je d'autres 

aujourd'hui ? C'est comme cela que je conçois le respect dans la nature : prélever sans 

appauvrir, n'utiliser que ce dont tu as besoin. 

Je crois que le bushcraft nous ramène à cette forme d'économie, de minimalisme, de 

simplicité, qui fait tellement défaut à notre société du "toujours plus".  

Quels sont les objets dont tu ne te sépares pas dans la nature ? 

Un bon couteau, c'est indispensable :) 

J'ai toujours un firesteel à la ceinture, une petite frontale dans la poche, et un tir-tique 

(pour mes chiens). Ce sont vraiment les quatre éléments qui ne me quittent jamais. 

Sinon, j'ai très souvent mon sac avec tout le nécessaire : gamelles, outils, appareil photo, 

etc... 

As-tu un message à faire passer, un coup de cœur ou de gueule? 

Je vais commencer par le coup de gueule alors, lol ! Plus sérieusement, je vois grandir, 

insidieusement, des formes de communautarismes au sein du bushcraft et de l'outdoor 

en général. Il y a ceux qui préfèrent le côté tradi', d'autres qui sont fan de matos 

tactique, d'autres encore qui recherchent le minimalisme... Mais je vois de plus en plus 

de clivage entre ces différentes "écoles". C'est un peu à qui aura la plus grande, sauf 

que ce n’est pas un concours de b*te... C'est tellement dommage, on a énormément à 

apprendre les uns des autres, d'autant plus si on est différent ! 

Je finirai donc sur ce message, pas très originale mais auquel je crois : Profitez de 

nature, respectez la, respectez-vous, et soyez heureux ! 

Merci de ta participation. 

Merci à toi, à tous, et à bientôt dans les pages du mag' :) 

 

 

Propos recueillis le 6 mai 2014 par messagerie interposée et publiés avec l’accord de l’intéressé. 

Vik Thorstein. 


