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1 Présentation du projet

Au mois d’avril 2017, je m’envolerai pour le parc Naturel Apuseni pour y construire une cabane et vivre
jusqu’à l’arrivée de l’hiver. Mon souhait est de rester plusieurs mois, seul, au sommet d’une montagne
pour apprécier le calme et la beauté de la nature sauvage, loin de la vie trop rapide des villes. J’espère

trouver dans cet ermitage le temps pour réfléchir au fonctionnement de notre société. Tout sera construit
sur place, sans outils sophistiquées et j’y vivrai en autonomie pour la suite. Cette aventure sera filmée et
je voudrais en faire un documentaire afin d’inciter le public à une vie simple en pleine nature et dénoncer

la destruction de ces environnements par le monde moderne.

2 Quelques mots d’introduction

Figure 2

Aussi connu sous le nom de Jacob Karhu, j’ai créé une châıne Youtube
où je montre comment vivre dans les bois. J’aime la nature et j’essaye
de partager mes connaissances sur des techniques ancestrales. Cela
fait de nombreuses années que je voyage, seul ou accompagné, en
Europe ou en Amérique, le plus souvent avec mon sac à dos con-
tenant tout le nécessaire pour vivre indépendamment. J’essaye de
prendre le minimum et de me servir de mon savoir-faire et de ce que
m’offre la nature pour avancer. C’est ainsi que le Bushcraft -la vie
dans les bois- est vite devenu une passion. Pourtant mes études por-
tent sur tout autre chose. Je suis élève à l’Ecole Normale Supérieure
dans le département de Géosciences. Je suis cette année en mas-
ter pour devenir chercheur en géologie, plus précisément sur les cli-
mats passés de la Terre. Malgré mes 22 ans j’ai encore de nom-
breuses années d’études à terminer avant de rentrer dans la vie ac-
tive. Néanmoins, avant de recevoir des fiches de paye, j’aimerais vivre
autrement.
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3 Ce que ce projet signifie pour moi

J’ai l’impression que nos vies actuelles ne permettent pas de prendre assez de temps pour vraiment réfléchir
sur nous et le monde qui nous entoure. Il nous manque le recul de notre quotidien car nous vivons chaque
jour comme la veille sans nous questionner sur d’autres façons de vivre. Notre avenir semble s’être déjà
dessiné dès que nous avons franchi les premiers pas de l’école. J’ai décidé de ne pas suivre un parcours
typique et de partir faire une pause loin du bruit des villes, de peur qu’à mon dernier jour je regrette de
mourir sans avoir eu la chance de vivre. Et justement l’isolement pousse parfois à l’imagination, pour
permettre de créer des choses dont nous n’aurions pas eu l’idée au milieu des foules. Apporter un regard
nouveau est un acte créatif qu’il est difficile de cultiver.
La plupart d’entre nous n’a pas conscience de l’impact que nous avons sur la nature. Nos modes de vie en
sont responsables, et il est extrêmement difficile de changer nos habitudes. Nos actes quotidiens détériorent
les espaces forestiers. En m’engageant dans un acte écologiste je voudrais dénoncer le non respect qu’ont
parfois les gens sur la nature, et les inciter à vivre plus proche d’elle. Ne pas la dégrader mais vivre avec.
Le thème principal du documentaire est la nature. Le parc Apuseni est situé dans une région karstique, ce
qui signifie du calcaire, des fossiles, et des grottes. Pour un géologue ça vaut la peine d’être étudié. De plus,
en présentant une production, la césure peut être valorisée dans le diplôme de l’ENS comme une ouverture
d’esprit et l’interdisciplinarité. C’est également la démarche du chercheur d’avoir un projet, de trouver des
financements, d’accomplir sa mission puis d’expliquer son raisonnement et ses résultats au public. En ce
sens, un documentaire est l’exemple même d’une vulgarisation scientifique.

4 Ce que j’apporte au parc

Le documentaire portant sur la préservation de la nature sera également diffusé en Roumanie et contribuera
à une sensibilisation des espaces naturels. En particulier ce parc qui soufre de l’empiétement des habitations
sur les zones protégées. Pire, certaines personnes n’hésitent pas à couper illégalement de grande quantités
d’arbres pour ensuite les revendre. Bien qu’ils opèrent sans autorisation, il est compliqué pour les gardes
forestiers de surveiller toute la superficie du parc. Depuis ma tour d’observation je pourrai également garder
un œil sur les coupes forestières et prévenir les gardes si j’aperçois un transport suspect. De plus la cabane
que je construirai selon le style Roumain sera conservée à mon départ. Cet abri traditionnel reviendra donc
au parc et fera parti d’un éco-musée dédié à la conservation du patrimoine culturel. C’est également une
des fortes raisons pour laquelle le Directeur m’autorise à séjourner dans le parc plusieurs mois durant.

Figure 3: Le parc naturel Apuseni, des montagnes et des grottes sur 75 000 hectares.
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5 Mon expérience passée

Figure 4: Cabane naturelle faite avec les matériaux sur
place.

Il y a plusieurs années déjà j’ai construit une
cabane semi-enterrée en Bretagne. Bien que
le style soit davantage médiéval, la construction
n’a pas nécessité d’outils électriques. Tous les
matériaux avaient été trouvés sur place, que ce
soit pour le bois, le gravier, ou l’argile qui com-
posent le torchis des murs. Spacieuse de 25 mètres
carrés, un toit végétal protège l’intérieur des in-
tempéries. La température est régulée du fait
qu’elle soit à moitié sous terre et peut être qual-
ifiée d’écologique. Même si sa structure reste sim-
ple, il m’a tout de même fallu près d’un an pour
l’achever. Mais à 15 ans, je ne pouvais y aller que
les dimanches. J’espère donc que ma prochaine

construction s’érigera plus rapidement puisque j’y serai à temps plein.

Figure 5: Documentaire sur les trappeurs au Canada

Deux ans auparavant je parcourais le Canada,
pour vivre au grand air une fois encore. Avec un
collègue nous voulions descendre 200km de rivière
en canoë avec du matériel qu’auraient emporté nos
ancêtres 500 ans plus tôt. Armés de nos caméras
nous expliquions les techniques de survie à travers
un documentaire de 40min. Les DVD ont été ven-
dus et un article dans Carnet d’Aventure est paru
l’année d’après. Le projet était financé sur des sites
de financement participatif et à l’aide des 5000 eu-
ros récoltés, nous avons pu réussir notre mission.
Désormais en accès gratuit sur internet sous le nom
de ”Les Français Redécouvrent le Canada, 500 ans
plus tard”. Ce film a été pour moi un profond en-
richissement, non pas seulement pour ce qui con-
cerne la culture Amérindienne, mais les façons de
se filmer et d’enregistrer toutes les actions seuls, sur le terrain. J’ai également pu travailler avec une équipe
de production pour le montage et enregistrer la voix off en studio.

6 Organisation du projet

Ma rentrée en Master de Géoscience s’effectue normalement, durant tout le premier semestre. Au mois de
janvier, l’administration de l’ENS m’autorise à prendre une année de césure. C’est-à-dire prendre une année
afin de réaliser à un projet quelconque. Il y a donc un contrat à signer avec l’école pour garder le statut
étudiant et bénéficier des assurances. Ainsi, les premiers mois me serviront à travailler afin d’accumuler un
peu d’argent pour le financement du projet en lui-même (voir section suivante). À cette période de l’année,
les températures sont encore très basses en Roumanie. Ce n’est qu’au mois d’Avril que les températures
commencent à passer au-dessus de zéro degré. C’est à ce moment là que je m’envolerai jusqu’à la ville
de Cluj Napoca, pour ensuite rejoindre les rangers du Parc Apuseni en car. Il ne me restera plus qu’à
acheter quelques éléments sur place. Sur la montagne, un abri temporaire sera établi afin de protéger mon
équipement et moi-même du froid et des intempéries. Pendant ce temps, je couperai des conifères aux
endroits autorisés pour la construction de la cabane. Ces arbres seront abattus à la hache, puis équarris à
la main. Ensuite les troncs seront assemblées au futur emplacement, situé au sommet. Les assemblages
sont faits de bois, ni clou ni vis sont nécessaires pour maintenir l’ensemble. Cette première étape devrait
prendre plus d’un mois de travail. Puis la structure du toit sera posée. Le foin fauché et une fois sec,
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la couverture sera ajustée de sorte que l’eau ne puisse pas la traverser. Les finitions prendront la suite,
achevant la construction deux ou trois mois après mon arrivée. Alors viendra le temps des récoltes du
potager et la cueillette de plantes sauvages avec l’été. Le reste du temps sera occupé à étudier des œuvres
littéraires, à composer de la musique, à dessiner mes observations, à photographier la faune et la flore du
Parc, et profiter de tout cet espace naturel. Les mois passeront ainsi aux mains de la créativité et de la
solitude jusqu’à l’arrivée du froid. Les premières neiges apparaissant en Septembre-Octobre, il sera temps
pour moi de quitter ces lieux. De retour en France, le montage du film en post-production prendra les
mois restants de la fin d’année. Remixage, retouches, étalonnage et enregistrement de voix off occuperont
mes journées jusqu’à Décembre. Ce après quoi la reprise des cours viendra. Je complèterai mon année de
Master 1 en même temps que sera diffusé le documentaire.

7 Équipement à apporter ou acheter

thème item prix
(euro)

Cuisine casserole 0
poële 0
marmite 30
vaisselle à fabriquer
poêle à bois 100
filtre à eau 0

construction bâche 30
hachette 0
hache 30
sculpture 0
pelle 20
clous 50
corde 50
fenêtre 50
gonds 20
seau métallique 10
tarrière 0
plane 0
râpe à bois et métal 0

loisirs livres 100
flute irlandaise 0
dessin 0
musique 0
piano 0
outils pour le cuir 0

vêtements veste 0
2 pantalons 0
4 t-shirt 0
2 chemises 0
chaussures 0

personnel sac de couchage 0
tarp 0
lampe torche 0
lampe à pétrole 50
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nourriture pois cassés 18
farine 36
sucre 27
lentille 45
pois rouge 36
pommes de terre 36
épices 20
tomates en poudre 20
pâtes 27
lait en poudre 45
oignon 0
flocons d’avoine 65
cubes or 5
bicarbonate de soude 3
miel 90
semoule de blé 18
couscous 9
riz 27
huile 27
viande séchée 90
graines 20

numérique ordinateur portable 0
gopro 0
Panasonic GH4 1000
microphone 100
panneaux solaires 200
batterie 50
trépied 0
téléphone 0

soins brosse à dent 0
dentifrice maison 0
savon d’Alep 0
kit médical 20
agrafeuse cutanée 10
miroir

administratif avion 400
revenus job d’été 1000

job d’hiver 2000

total 0

8 Conclusion

Mon désir est de vivre en autonomie, que ce soit en ressources forestières, énergétiques, ou pour le fi-
nancement. En effet je peux couvrir moi-même le budget du projet en lui-même. Cependant, je suis à
la recherche de partenaires pour la réalisation du documentaire et pour sa diffusion sur une chaine de
télévision. Je dispose de mes propres caméras semi-professionnelles et de microphones. Néanmoins, le
montage et l’attribution de droits d’auteurs se paient à hauteur de 5000 euros. Bien qu’une partie du
financement soit réglée par l’achat du film par une chaine de télévision.
En résumé, je partirai au printemps 2017 dans le parc naturel en Roumanie, construire et vivre dans une
cabane traditionnelle, seul, au sommet d’une montagne dans des buts de réflexion sur le monde moderne.
Je souhaiterais montrer qu’il est possible de prendre le temps de vivre autrement avec peu de choses.
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