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Genre du livre : il s’agit ici d’un thriller 
 
Introduction : l’histoire se déroule dans les forêts du Maine au nord-est des États-
Unis 
 
Personnages principaux : Jack Stephenson, c’est le père de Walden, il doit prendre 
beaucoup de calmants car il est souvent énervé et stressé.  
 
Walden Stephenson, 12 ans, fils de Jack, il trouve que son père le surveille trop et 
aussi qu’il n’est pas assez « libre ».  
 
Résumé : Tout commence lorsque Walden a douze ans sept mois et quatre jours. Il 
apprend que son père veut lui faire une surprise, alors ils montèrent dans sa voiture. 
Son père lui avait bandé les yeux pour ne pas qu’il sache où ils allaient. Quelques 
heures plus tard Jack et Walden étaient arrivés, il retira le bandeau de ses yeux et là 
il remarqua qu’il était dans une forêt près d’une vieille cabane. Les deux hommes 
entrèrent dans la cabane et c’est à ce moment-là que Jack annonce à son fils 
pourquoi il l’a emmené à cet endroit plutôt étrange. Il lui dit qu’il veut lui faire passer 
une sorte de test pour devenir un homme. Ce test consiste à survivre dans cette 
cabane jusqu’à ce qu’il ait douze ans sept mois et onze jours. Walden ne comprend 
pas pourquoi son père veut l’abandonner ainsi seul dans une cabane au milieu de la 
forêt avec bien sûr de quoi manger. Il lui avait aussi laissé une carabine avec des 
munitions, une batte de baseball et un sac rempli de matériel de survie. Pendant ce 
séjour en forêt Walden va apprendre beaucoup de choses sur ce qui l’entoure et sur 
lui-même. 
 
Conclusion : Si vous aimez les thrillers je vous conseille vivement ce livre très 
divertissant tant par les personnages que par l’histoire, que je trouve très 
intéressante. 


