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Résumé
C’est une petite maison, posée dans
un décor de montagne. Olivier en tombe
amoureux. Il va y revenir, faire des
retraites, en prendre soin comme
d’une personne. Cette cabane, c’est
sa forêt de Sibérie. Son asile. C’est
un cri de révolte autant qu’un cri d’amour.
Un endroit qui l’aide à vivre. Un rêve
de gamin. Avec lui, nous ressentons
l’épaisseur de la nuit comme celle
du silence, nous éprouvons le froid
et le parfum des petits matins…
Nous vivons ce désir qui est en chacun
de nous, celui d’une échappée sauvage
dans laquelle enfin se retrouver.
Ce livre a été co-écrit
avec Delphine Saubaber
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POURQUOI LIRE MA CABANE
AU LYCÉE ?
Pour le récit d’aventure :
une « échappée sauvage »
Ce livre offre le récit d’une « échappée sauvage »,
avec l’appropriation par le narrateur et son chien d’une
cabane, perdue en altitude, sur une combe pyrénéenne.
Cette maison au bout du monde est un personnage
à part entière dans ce récit intime et impressionnant.
Le narrateur, féru de randonnée, de défis sportifs en
altitude, en prend soin comme d’une personne, la retrouve
comme une amante chérie, la garde jalousement,
la rêve pour lui tout seul, alors qu’il s’agit en réalité d’une
maison de berger mise à la disposition des marcheurs
et des solitaires qui arpentent de la montagne.
La découverte de la maison, dans un cadre grandiose
de haute montagne, semble à l’auteur l’endroit parfait
pour panser ses blessures, revenir sur lui-même.
Il en tombe amoureux, mais ses installations temporaires
dans ce lieu reculé ne se feront pas sans embûches
ni péripéties : montée difficile, été comme hiver, certitude
d’être observé et entouré par des bêtes sauvages,
froid mordant, nourriture frugale, intrus hostiles ou
gênants, et enfin saboteurs du rêve immaculé.
Le récit est d’autant plus intéressant, qu’il propose
de manière réaliste des pages très concrètes sur
la survie en solitaire, dans des conditions parfois
extrêmes : comment couper du bois en respectant
la forme des arbres, comment faire un feu…

Pour le récit autobiographique :
un personnage en quête de guérison
Séjourner à la cabane permet au narrateur de se pencher
sur sa propre vie, à un moment où il ne va pas bien.
Investir la cabane, c’est réinvestir les territoires de son
enfance : une enfance proche de la nature et des grands
espaces. C’est son père qui découvre cette maison
inoccupée et qui y conduit Olivier, tout comme il emmenait
son fils camper sur les hauteurs pyrénéennes, des
années auparavant. La cabane reconnecte Olivier
avec son enfance, sa découverte des grands espaces,
et aussi avec les souvenirs émus et douloureux de
sa maison chérie au bord du Tarn, avant la séparation
de ses parents.
Au centre du récit, Olivier écrit : « au cœur de l’enfance,
la violence est montée en moi. » (p. 54). Ses parents
divorcent, il ne supporte pas son beau-père, il devient
bagarreur, très colérique. Il décroche de l’école et finit
un peu par hasard en filière professionnelle, pour
apprendre le métier de bûcheron. C’est le portrait d’un
homme sensible, blessé, qui est esquissé dans ce texte.
Il est probable que cet Oliver d’alors, cet adolescent
incompris et à fleur de peau, parlera à beaucoup de jeunes
lecteurs. Son parcours fulgurant, du lycée professionnel
jusqu’au doctorat en aménagement du territoire, permettra
aussi de leur donner de l’espoir. Les cases n’existent
que dans la tête des adultes qui nous les imposent,
semble proclamer ce texte. Et ce récit autobiographique
offre un exemple saisissant de résilience.
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Olivier est en train de rédiger sa thèse quand il s’isole
une première fois dans la cabane. La colère, le doute
et les souffrances enfouies de l’enfance refont surface.
Olivier est perdu, dans sa vie professionnelle comme
dans sa vie amoureuse. Trouver cette cabane, c’est d’abord
pour lui se perdre dans ses souvenirs, tâcher de démêler
l’écheveau de ses peurs et de ses angoisses, et finir
par se retrouver. La cabane représente un retour aux
sources, ce qui permet de relier l’adulte avec l’enfant
qu’il a été, de retrouver du sens, de se réparer.

Pour la découverte du nature writing
Le nature writing est un genre littéraire, venu
des États-Unis – initié par Henry David Thoreau avec
Walden ou la Vie dans les bois – qui mêle observations
de la nature, expériences dans les grands espaces
et considérations autobiographiques. Il s’agit d’écrire
la nature et d’écrire sur soi.
Le nature writing est avant tout un hymne à la solitude
dans un milieu naturel et reculé. Montaigne écrit
dans son essai De la solitude : « prenons de bonne heure
congé de la compagnie ; dépêtrons-nous de ces violentes
prises qui nous engagent ailleurs et nous éloignent
de nous […] La plus grande chose de ce monde est
de savoir être soi. » Pour être heureux et pouvoir s’ouvrir
aux autres, il faut savoir s’accepter, se connaître soi-même.
Cela suppose des moments de solitude et d’introspection.
La solitude est entendue, dans le récit d’Olivier, non
pas comme un égoïsme mais comme un recentrement
sur la vie intérieure : c’est grâce à cette indépendance
d’esprit, acquise par la tranquillité et l’effort, que
l’humain devient véritablement libre.

L’échappée sauvage que propose Olivier Garance
dans son récit est aussi un hymne à la nature :
la nature qui sauve et panse les plaies. Le texte
propose une « contemplation amoureuse du vivant ».
Les nuits étoilées, les orages de montagne, les oiseaux
de la combe, le ruisseau qui devient baignoire…
tout est sujet à émerveillement et évasion.
Le contraste avec la vie dans la vallée et à la ville est
saisissant et le voyage que nous offre Olivier Garance
ne pourra que résonner fortement avec l’actualité
et la cause écologique à laquelle nos élèves sont
évidemment sensibles. Les pages de célébration
des paysages de montagne, les scènes épiques d’orages
ou feutrées de neige ouvrent sur une philosophie
à méditer : l’homme doit tout faire pour ne pas laisser
de traces dans la nature.
Dans la lignée de Paolo Cognetti, Jean Hegland,
Marlen Haushofer, Jack London, Sylvain Tesson
ou Henry David Thoreau, Olivier Garance met la nature
au centre de son récit et de ses préoccupations.
Il interroge notre rapport au monde, aux autres, à soi.
Il célèbre sa cabane car elle est « suffisamment isolée
du monde pour le regarder sous un autre angle ».
La cabane devient alors ce lieu, réel ou imaginaire,
dont nous avons tous besoin, dans notre monde
trépidant, pour revenir sur nous-même, nous échapper
d’une vie dont nous ne voulons plus. Plutôt que
de proposer un idéal de vie fondé sur la performance,
l’excellence, le confort, le profit, Olivier Garance
nous invite à nous interroger sur ce qui fait notre
bonheur, à retrouver l’enfant qui sommeille en nous,
la simplicité qui rend heureux.
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COMMENT EXPLOITER
MA CABANE EN CLASSE ?
LE CARNET DE LECTURE

Pages 9 à 20
— Montrez que, dès les premières lignes du récit, l’auteur
fait de « sa cabane » le personnage central de son livre.
— Pourquoi peut-on parler d’un paysage grandiose ?
Et d’un paysage qui guérit ?
— Qu’apprend-on sur le narrateur ? Son enfance ?
La raison de sa venue « sur le rebord du monde » ?
— Montrez que cette première nuit dans la cabane
permet de le relier avec son passé et de faire
remonter des souvenirs.

Le Voyageur contemplant une mer de nuages,
Caspar David Friedrich, 1818.

Activités complémentaires

Écrit d’appropriation et analyse d’images
Cherchez des tableaux du peintre romantique
Caspar David Friedrich (par exemple,
Le Voyageur contemplant une mer de nuages).
Choisissez-en un qui représente un endroit
désert et qui vous plaît.
Décrivez votre première rencontre avec ce lieu.

Pages 21 à 27
— « Il n’y avait plus rien à faire, si ce n’était me regarder
dévaler la pente. » Dans quel état se trouve
le narrateur ? Pourquoi l’expression « dévaler la pente »
est-elle lourde de sens ?
— Retracez les différentes étapes de l’ascension
vers la cabane.
— Quelle impression ressent-on lorsqu’il décrit
l’intérieur de la cabane ?

Pages 29 à 35
— Montrez ce que l’expérience de la solitude
et de la nature sauvage peut avoir d’inquiétant.
— « C’est cette nuit-là que mon enfance a pris fin », p. 31.
À quel souvenir fait-il référence ?
— Quelle autre maison que la cabane a joué un rôle
majeur dans sa vie passée ?
Activités complémentaires

Exposé
Sylvain Tesson, Christopher McCandless, Vincent
Munier, Mike Horn, sont des aventuriers (réels ou fictifs)
auxquels Olivier Garance fait référence dans son récit.
Choisissez-en un et présentez-le à la classe.

Pages 37 à 56

Activités complémentaires

Écrit d’appropriation
« Dans ma maison à Toulouse, j’avais tout le confort
et je le fuyais », p. 27.
« J’ai décidé de me priver de mon cadre, de me priver
de tout, de mes habitudes et de mon confort », p. 29.
Olivier choisit dans sa cabane la frugalité
et un confort minimal. Pensez-vous que ce mode
de vie peut rendre heureux ?

— Olivier n’est pas tout à fait seul dans sa cabane
des sommets. Qui est Tao ?
— Quelles sont les activités d’Olivier ? Classez-les selon
qu’elles sont liées à la survie ou aux loisirs.
— Olivier a évoqué l’écriture difficile de sa thèse comme
première raison le poussant à s’isoler du monde.
Dans ces quelques pages, il évoque une autre raison.
Laquelle ?
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Pages 93 à 101
—Q
 uand revient-il à la cabane ? En quoi la montée
s’apparente-t-elle à une « conquête » ?
—Q
 ue se passe-t-il la première fois qu’il monte
accompagné et fait visiter la cabane à une fille ?
—P
 ourquoi la vie menée à la cabane a-t-elle fini
par tuer Tao ?

Pages 57 à 73
— Montrez que le choix d’une vie loin du monde
nécessite un travail pénible pour pouvoir survivre.
— Olivier aime mettre son corps à l’épreuve
« pour se sentir libre ». Que fait-il chaque soir ?
— Pourquoi le fait qu’il joue au cerf-volant est symbolique ?

Pages 75 à 77
— Olivier se décrit comme un adolescent violent
et turbulent. Pourquoi ?
— Retracez son parcours scolaire.
Activités complémentaires

Essai
« J’ai compris depuis longtemps que la liberté
ne se trouve pas dans les kilomètres parcourus,
ni dans la quête de la rareté ou de l’extrême,
mais dans la contemplation amoureuse du vivant ;
qu’il soit une panthère des neiges, un envol
de rouge-gorge ou une fougère dans un muret
de pierre. » Tibet : Promesse de l’invisible, Vincent Munier.
Qu’en pensez-vous ?
Vous développerez de manière organisée
votre réponse à cette question.

Pages 79 à 91
—Q
 uel est le rapport au temps du narrateur,
quand il est à la cabane ?
—O
 livier fait ses adieux temporaires à sa cabane.
Quel est son état d’esprit alors qu’il redescend
vers la vallée ? Comparez cette scène avec
celle de son arrivée.
—A
 u retour de la cabane, comment se passe
sa soutenance de thèse ? Ses retrouvailles
avec Dorothée ?

Pages 103 à 117
—Q
 u’est devenu Olivier (vie sentimentale et vie
amoureuse) ?
Activités complémentaires

Écrit d’appropriation
Pendant son enfance et son adolescence, Olivier
croise sur son chemin des adultes, et notamment
des professeurs. Certains l’aident, d’autres se
dressent tels des obstacles dans sa quête du bonheur.
Choisissez un de ces personnages secondaires,
rappelez la description qui en est faite et prolongez
vous-même cette description.

Pages 119 à 129
—Q
 uelle est la raison de la dispute avec
les deux randonneurs à la cabane ?
—P
 ourquoi Olivier décide-t-il d’y monter un coffre ?
—D
 ans quel état retrouve-t-il la cabane un an après ?

Pages 131 à la fin
— « Ce n’est que bien plus tard que j’ai compris
mon erreur. » Quelle a été cette erreur ?
— « Cette cabane m’a permis de renouer avec
une autre façon d’être à moi-même et au monde. »
Expliquez cette phrase.
Activités complémentaires

Écrit d’appropriation
Comment comprenez-vous ce conseil de Baden Powell,
cité par Olivier Garance à la page 132 : « Ne pas peser
trop à la surface du monde. »
Proposez d’autres conseils pour habiter autrement
et plus respectueusement le monde.
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LES COMMENTAIRES DE TEXTE
NOUVEAUX PROGRAMMES DU LYCÉE
QUEL LIEN AVEC LES PROGRAMMES ?
LES EXTRAITS CHOISIS PERMETTENT DE :
—S
 ’INTÉRESSER À LA VARIÉTÉ DES FORMES DU RÉCIT :

ICI LA FORME DU « NATURE WRITING »
—C
 OMPLÉTER L’ÉTUDE D’UN ROMAN DU XXIe SIÈCLE
—É
 TUDIER UN RÉCIT RELEVANT DE L’UNE DES FORMES
DU BIOGRAPHIQUE

L’ASCENSION VERS LA CABANE
PAGES 23 À 26
« CE MATIN-LÀ… VOLTIGEAIENT »
I. Une ascension dans un décor sublime
a. Un trajet précis : l’œil du géographe et du botaniste
Des termes précis jalonnent la montée : « ubac »,
« lichens clairs en forme de synapses ». L’altitude
est précisée, ainsi que les directions cardinales.
Olivier Garance identifie les plantes, les reliefs et
les oiseaux qu’il croise : les « chocards à bec jaune ».
L’ascension montre différentes strates de végétation :
platanes, hêtres, chênes, puis une « zone à découvert »,
couverte « de fougères et de genêts », une hêtraie,
puis le « haut de la forêt », avant d’atteindre
la cabane, presque au sommet, dans une prairie.
Le chemin parcouru est donné à voir : un sentier
abrupt et étroit sur l’ubac, puis direction « plein nord »
sur une pente plus raide encore, « une portion
plus douce » vers l’ouest, un sentier serpentant
entre les « rochers » de calcaire et qui traverse
le « ruisseau de la Prade ».

b. La célébration de la nature : un régal pour les sens
La description est très picturale. La palette chromatique
automnale (« jaune, orange et rouge ») se mêle à des jeux
de lumière très contrastés : « le soleil en pleine figure »,
« nous étions dans l’ombre ». On note la métaphore du feu
d’artifice : « la montagne explosait de couleurs ». Le sens
de la vue est celui qui est le plus représenté dans le texte.
Olivier célèbre l’immensité de la montagne et le vaste
horizon qui s’ouvre devant lui (on note l’exagération qui
souligne l’admiration : « la cabane touchait les nuages »).
On trouve aussi dans le texte les autres sens : le toucher
(« j’ai posé mes mains sur ces arbres centenaires »,
« marcher pieds nus », « pierre chaude »), l’ouïe (« nous
progressions dans les feuilles froissées »), l’odorat (« les
genêts ») et le goût (« la saucisse de foie au goût de sang »).
La nature offre une expérience totale mais simple.
Elle invite à une vie faite de frugalité, de contemplation
et de sensations pleinement accueillies.
c. Un lieu secret : hors du temps, hors des cartes
La nature a repris ses droits sur l’homme, elle a effacé peu
à peu les traces de son passage. « Dans les murs de pierre
sèche, je voyais les traces de parcelles anciennement
exploitées. Ces frontières s’effondraient sous le poids
du temps. » Seul le passage cyclique des saisons compte.
Les marques indiquant le sentier sont « à demi effacées ».
Elles s’estompent avant de disparaître (« il n’y avait
plus de marque jaune »). C’est un lieu réservé aux
initiés, à ceux qui font l’effort de le chercher, un lieu
mystérieux qui se mérite.
Olivier suit son père dans une sorte d’ascension
initiatique vers un lieu mythique : « la cabane touchait
les nuages ». Cette image renvoie à une mythologie
merveilleuse, venue de l’enfance.
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II. Monter et s’isoler pour guérir
a. Rompre avec une vie blessée
Nous sommes au début du récit et nous commençons
à entrevoir les raisons qui poussent Olivier à chercher
l’isolement, la rudesse d’une vie en pleine nature.
Il a confié quelques pages plus haut ses angoisses
maladives : « songeant à ces derniers mois, ces nuits
bouffées par l’angoisse, gavées de calmants ». Il témoigne,
dans ce passage, d’un sentiment d’imposture. Ses
professeurs l’ont encouragé à faire une thèse, mais
il ne se sent capable que de « mauvais textes ». On peut
relever un zeugme : « J’avais tout laissé en plan, Dorothée
et mes mauvais textes », qui laisse entrevoir un échec
amoureux et résume la situation en une formule percutante.
Dans ce contexte, la nature apparaît comme celle
qui guérit des angoisses et des colères. On note la phrase
à double sens : « ces troncs en bordure canalisaient
mes pas ». La nature impose le rythme de la marche, mais
elle calme, contient, apaise aussi Olivier l’écorché vif,
le colérique, celui qui plus jeune a senti « la colère monter
en lui ». La nature est celle qui accueille : on observe
les « deux fauteuils de calcaire confortable » qu’elle met
à disposition des marcheurs. La nature est là, sans
se dérober, fidèle et généreuse : on peut relever
le présentatif « c’est là » qui met en valeur l’apparition
de la maison, du refuge.

L’ascension est marquée par des gestes de l’enfance :
« j’ai posé mes mains sur ces arbres centenaires », « je me
suis enfoncé jusqu’aux genoux dans les feuilles mortes ».
On voit ici à la fois l’adulte et l’enfant qui, à l’aide de gestes
simples et forts, renouent avec le plaisir du grand air et
de l’aventure. Le texte célèbre une expérience sensorielle
de la nature : les personnages s’allègent et se sentent
revivre. Ces scènes annoncent les très belles pages
où Olivier joue au cerf-volant sur la combe.
Olivier et son père marchent dans une nature qui semble
enchanteresse, comme dans les contes. La forêt de hêtres
dorés par l’automne devient un passage secret, une
« voûte », qui permet le passage vers un autre monde.
c. Écrire, se raconter, contempler : le nature writing,
une nouvelle forme autobiographique
On a ici une forme originale d’écriture : c’est un texte
mêlé de descriptions contemplatives, de réflexions
philosophiques, de souvenirs, de témoignages intimes.
Un texte à la croisée des chemins, entre essai, récit,
document.
La nature apparaît comme un personnage à part entière,
la cabane comme un être vivant, une amoureuse
qu’on vient retrouver. C’est un personnage qui palpite,
et que l’on vient observer pour prendre de la hauteur
et une certaine distance par rapport à nous-même.
La solitude choisie permet aussi de nous recentrer sur
nous-même pour écouter le monde en nous et pouvoir
le célébrer à nouveau. Le texte propose cet aller-retour :
de l’intime à l’universel, du monde à nous, de nous
à la nature.

b. Renouer avec l’enfant qu’on était
« J’ai glissé mes pas dans ceux de mon père. » Cette phrase
qui résonne comme un vers, un décasyllabe poétique,
est à lire au sens propre – Olivier suit son père sur
le sentier – et au sens figuré. Il se trouve à un moment
difficile de sa vie d’adulte, il laisse son père le guider
à nouveau, comme lorsqu’il était enfant. Dès que
l’ascension est entreprise, les souvenirs d’enfance
reviennent d’ailleurs affleurer : « lors de nos vacances
sous la tente, dans les vallées du Galbe et d’Astau. »
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I. Bilan d’un premier séjour

RETOUR À LA CIVILISATION
EXPLICATION LINÉAIRE
PAGES 85 À 88
Amoureux des grands espaces et des échappées sauvages,
le narrateur découvre une cabane sur les hauteurs
pyrénéennes, mise à disposition des marcheurs
et des férus de solitude. Il s’y isole pendant vingt jours,
pour fuir une vie qui ne lui ressemble plus, les démons
violents de sa jeunesse, les angoisses de la ville.
Dans cet extrait, il redescend vers la vallée après
son premier séjour à la cabane.
Nous comparerons cet extrait avec celui de la première
montée, afin d’observer comment s’opère ce retour
à la civilisation.
L’extrait peut être divisé en quatre parties : bilan
d’un premier séjour, derniers préparatifs avant le retour,
descente, et rencontre avec le propriétaire.

L’extrait s’ouvre avec un constat simple : il n’y a plus
de vivres, il est temps de redescendre. En s’isolant
à la cabane, sans connexion avec le monde, le narrateur
a modifié son rapport au temps. Le flou temporel dans
lequel il se trouve est souligné par la phrase interrogative.
Les calendriers appartiennent à la civilisation.
Sa décision est prise et énoncée au futur.
Mais elle laisse place immédiatement à l’idée du retour
à la cabane (répétée deux fois au futur, telle une certitude,
un martèlement), comme si le narrateur voulait penser
le moins possible à la redescente à la ville, à sa thèse,
à son histoire d’amour qui bat de l’aile.
Olivier énonce ses projets (« j’y monterai de l’enduit »)
et il dresse un bilan rapide de son séjour à la cabane.
« J’en ai pris soin, je l’ai aménagée » : l’expression « prendre
soin » pourrait s’appliquer à une personne, un animal,
un être vivant. L’aménagement est une forme
d’appropriation (l’auteur travaille dans l’aménagement
du territoire). Olivier souligne le travail entrepris pour
rénover, réparer (la maison et aussi lui-même).
Enfin, il énumère sur un rythme rapide tout ce qu’il a vécu.
À l’aide d’antonymes (« rire » et « pleurer »), il montre
qu’il a pu habiter pleinement cette maison, lui qui a tant
de mal à habiter le monde de la ville, du travail,
de la collectivité.
Le paragraphe se clôt avec une personnification
de la maison (« elle sait tout de moi »).
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II. Les derniers préparatifs avant le départ
Le narrateur se pose sans cesse, au cours de son récit,
la question de la trace qu’il va laisser. Dans la nature,
il ne faut laisser aucune trace. Le lieu doit rester immaculé.
Il nettoie et invite les prochains occupants à redescendre
leurs déchets. Il ne faut laisser aucune trace, à l’exception
de l’écriture (« pour que vous écriviez la trace de votre
bonheur »). Olivier consigne sa « trace » à lui : les quelques
lignes qu’il accroche au mur et où il raconte pourquoi la
cabane est une voie d’accès toute « tracée » vers son bonheur.
Le paragraphe s’ouvre et se clôt avec la même phrase :
« j’ai fermé ». Mais la maison reste toujours ouverte :
on note le geste paradoxal de fermer la porte tout en
laissant la clé dessus. La maison est un secret jalousement
gardé mais généreusement offert aux autres marcheurs.

III. La descente vers la vallée
Lors de la descente, comme lors de la montée, la lumière
est présente. Le chien est fidèle et protecteur : il est
« derrière » Olivier, « collé à ses basques », et plus loin
il le « surveille comme s’il était sa brebis ». À travers
ces mentions simples, il célèbre ses liens avec la nature.
On note l’image symbolique du sac à dos « allégé ».
La légèreté est présente dans le texte : le marcheur lève
haut ses « talons », on remarque aussi la métaphore des
pensées qui « rebondissent » sur les rochers et le rire qui gagne
Olivier (« je me marre tout seul »). On est loin de l’homme
qui montait vers les hauteurs, vingt jours auparavant.
Le narrateur renoue peu à peu avec sa vie d’avant :
« je retrouve mes repères ». La parataxe et les phrases
nominales qui s’enchaînent marquent la rapidité
de la descente et l’état euphorique du marcheur
qui reconnaît son monde oublié pendant vingt jours.

Une péripétie vient cependant noircir la fin de la descente :
Olivier perd Tao. On sent les vieux démons qui grondent :
la « panique », la colère avec sa voix qui « gueule »,
la question et le juron.
Olivier montre ici sa fragilité et la peur qui ne peut
s’empêcher de resurgir à l’approche de la civilisation.

IV. La rencontre avec le propriétaire
de la maison
La dernière partie du texte raconte une rencontre
avec un homme du village, après vingt jours de solitude.
L’homme est généreux, serviable (il a retrouvé Tao),
bienveillant (il sait qu’Olivier utilise sa maison mais
il ne le lui reproche pas). La description qu’en fait Olivier
souligne la sagesse du maire, sa bonté et son caractère
sauvage à lui aussi (comparaison avec un pirate).
Il est âgé (« yeux enfoncés », « mains noueuses »),
vit au grand air (« peau patinée de brun »).
Les phrases au discours direct montrent que, comme
Olivier, c’est un homme de peu de mots qui respecte
le besoin de solitude de « celui qui monte » (périphrase
désignant Olivier).
Face au vieil homme, Olivier semble « maladroit »,
timide, gêné, comme s’il avait été pris en faute
et observé à son insu. L’ensemble du texte nous montre
un être sensible, changeant selon qu’il est au milieu
de la nature ou des hommes.
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