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A 14 ans, il fugue et voyage avec des forains. Il travaillera ensuite dans un 

ranch, sera camionneur, marin et participera même à des courses de chiens de 

traîneaux. Du jour au lendemain il quitte son emploi et décide de s’installer 

dans le nord du Minnesota. En quelques mois, son premier roman est achevé 

depuis, il n’a jamais cessé d’écrire. 

 

Introduction : L’histoire se déroule au nord du Canada dans une forêt.  

 

Personnages principal : Brian Robenson 

Personnages secondaires : Jim ou Jake,  le pilote victime de la crise cardiaque 

                                                  La maman de Brian 

                                                  Le papa de Brian 

 

 



 

Résumé :   

Brian, 13 ans qui, après le divorce de ses parents, décide de se rendre dans le 

nord Canadien pour passer l’été avec son père, ingénieur dans une exploitation 

pétrolière. Sa mère le conduit à Hampton dans un aérodrome pour prendre 

l’avion qui l’emmènera chez son père. Il est assis à côté du pilote quand 

soudain, ce dernier est victime d’une crise cardiaque et l’avion s’écrase dans un 

lac, situé en pleine forêt. Brian est le seul survivant. Blessé et seul dans cette 

forêt, il doit apprendre à survivre contre la faim et les intempéries. Le seul 

équipement qu’il possède est une hachette que sa maman lui avait offerte et 

qui était toujours attachée à sa ceinture. Livré à lui-même, il apprendra 

également à faire du feu avec sa hachette et un rocher creux qui lui servira 

d’abri, à fabriquer un filet de pêche pour attraper les poissons qu’il mangera et 

un arc pour tuer des oiseaux. Cette aventure change complètement Brian en 

une autre personne. Comment va-t-il s’en sortir ? Va-t-il survivre ou mourir ? 

 Conclusion : 

Ce livre m’a plu car il explique comment Brian doit faire pour survivre. Il doit 

faire preuve de courage et d’ingéniosité pour pouvoir s’en sortir. 

   

 

 



 

 

    

 

 

   


