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Lesaintdu jour

Saintes
Félicité
etPerpétue
Moururent enmartyrs le
7mars203àCarthage.

Ledicton

« Le jourde la
Sainte-Félicité
est unbeau
jourdans
l’année»
C’est arrivé
un7mars

1765
NaissancedeNicéphore
Niépce, inventeur en
1822de laphotographie
(mort le 5 juillet 1833).

1915
Naissancede l’ancien
Premierministre Jacques
Chaban-Delmas (mort le
10novembre2000).

1945
Les troupesaméricaines
franchissent leRhin au
pontdeRemagen.

1966
DeGaulle annonce le
retrait de laFrancede la
structuremilitairede
l’Otan.

1980
Naufragedupétrolier
malgacheTanioau large
de l’îledeBatz.

1995
Mortde l’explorateur
Paul-ÉmileVictor.

1998
Les anciensofficiers nazis
ErichPriebkeetKarlHass
sont condamnésà lapri-
sonàviepour leurpartici-
pationaumassacrede
335civils aux fosses ardé-
atinesen1944àRome.

1999
Mortdu réalisateur amé-
ricainStanleyKubrick.

« Raconter le voyage, c’est le prolonger »
Le lien à la nature guide vos expé-
ditions ?
« Biologiste de formation, spéciali-
sée en communication scientifique,
je travaille désormais à temps par-
tiel dans un jardin botanique à Nan-
cy, ce qui me permet d’être proche
de la nature au quotidien. Dans ce
jardin vivent 12 000 espèces qui per-
mettent de faire le tour du monde
sans bouger, grâce aux plantes.
Auparavant, j’ai enseigné la biologie
en Haute-Savoie ou le français au
Vietnam, exercé d’autres façons de
transmettre et de partager une cul-
ture scientifique en la vulgarisant.
Où que je sois, je reste toujours très
attentive à la flore. En Gaspésie, j’ai
marché parmi des fougères impres-
sionnantes. Même sans l’ours, le
voyage aurait été aussi riche ! »

À vous lire, on partage le plaisir
que vous prenez à écrire. Vous sen-
tez-vous écrivain voyageur ?
« Les livres sont arrivés un peu par
hasard, une révélation née d’ateliers
d’écriture. J’ai commencé par écrire
des ouvrages pour la jeunesse, puis
des récits de voyages ou des ouvra-
ges scientifiques de vulgarisation
botanique. J’emporte un petit car-
net dans lequel je note les choses
vues, les récits entendus. Au Cana-
da, à eux seuls les noms des villages

contiennent bien des histoires ! Au
retour, je fais également des recher-
ches afin d’approfondir. Et puis,
raconter le voyage est une façon de le
prolonger, de le recommencer. »

Connaissez-vous votre prochaine
destination ?
« J’ai des idées, mais qui ne sont pas
encore abouties. Tout m’intéresse et
ce n’est pas la peine parfois d’aller au
bout du monde. À l’automne der-
nier, j’ai randonné en Allemagne
dans la Forêt-Noire, pas très loin de
chez moi. C’était magnifique. Ma
seule réserve concerne les tropiques
car j’ai du mal à supporter la cha-

leur ! »
F. B.

Katia Astafieff aux Açores. PHOTO : KATIAASTAFIEFF

Face à l’irrésistible appel de la forêt
Voyageuse insatiable,Katia Astafieff parle des grands espaces, des contrées sauvages et de l’ours rencontré.

Sa silhouette est taillée dans une
aiguille de pin et Katia Astafieff le

reconnaît bien volontiers : elle n’est
pas du titane dont on façonne les
sportifs de l’extrême. La quête de
l’exploit n’a jamais guidé le choix de
ses expéditions, que ces dernières
l’entraînent vers les antipodes ou
sous les frondaisons de la Forêt-Noi-
re voisine.
Les motivations de la Meurthe-et-
Mosellane nichent ailleurs, épin-
glées entre goût du dépaysement et
désir d’émerveillement. Des steppes
de Mongolie aux forêts sibériennes,
des continents traversés en train
aux mégalopoles qui, parfois, l’ont
retenue dans la résille de leurs rues,
l’inconnu a sur elle l’effet irrésisti-
ble du globe de lumière devant une
phalène.
En 2019, juste avant que la pandémie
du Covid ne cadenasse les frontiè-
res, la globe-trotteuse jette son dévo-
lu sur le Canada. « J’avais envie d’une
expérience différente, d’une grande

randonnée au cœur de la nature sau-
vage. » Sensible à l’appel de la forêt,
la Jack London en Gore-Tex opte
pour le SIA, Sentier International
des Appalaches. 650 km côté cana-
dien, « car ce parcours très fréquenté
sur sa portion étasunienne l’est beau-
coup moins vers la Gaspésie ».

« C’est la vie en plus grand »
Dans « La fille qui voulait voir l’ours »
(Arthaud), elle raconte comment
elle s’est élancée en solitaire, lestée
d’un sac à dos de 15 kg et du secret
espoir de croiser l’animal. « Je suis
souvent partie seule. Mais ce voyage
se distinguait des autres, car je savais
qu’en pleine nature, pendant plu-
sieurs semaines, je ne rencontrerai
quasiment personne ce qui signifie ne
compter que sur soi en toutes circons-
tances ».
Elle mise sur des accessoires aussi
précieux que dérisoires : une clo-
chette afin d’alerter les animaux
sauvages et une bombe à ours, dont

le répulsif poivré est supposé éloi-
gner la bête en cas de proximité
périlleuse. La rencontre tant espé-
rée sera aussi soudaine que miracu-
leuse. Au détour d’une longue jour-
née pluvieuse de marche, un spéci-
men apparaît dans le brouillard
alors que la randonneuse ne l’espé-
rait plus. « Énorme, majestueux. Il
m’a vue. Il me regarde, je le regarde.
On se regarde. »
Un instant magique, suspendu,
intense, rare aussi, « car c’est impro-
bable d’en rencontrer. J’ai eu une
chance inouïe ». L’instant de pure
beauté efface la fatigue, la peur des
premières nuits, « quand je n’en
menais pas large. Malgré soi, on est
influencé par les contes de l’enfance
où la forêt symbolise le danger. Puis,
on grandit déconnecté de la nature et
la peur demeure ».
Biologiste, Katia Astafieff s’emploie
à préserver le vif de son lien au
« grand dehors » comme disent les
Américains. « Au long de mes diffé-

rents voyages, j’ai vérifié que les gens
sont le plus souvent très serviables,
un peu épatés même de voir une fem-
me seule sur les chemins. Partout, j’ai
pu compter sur des personnes adora-
bles. En voyage, il faut savoir accor-
der sa confiance. »
De ses confrontations avec l’immen-
sité des paysages les moins domesti-
qués, la jeune femme a aussi retenu
l’insignifiance de sa présence. « Face
à certains panoramas, on mesure que
nous sommes peu de chose. La traver-
sée des sites grandioses de la Gaspé-
sie permet de vivre la vie en plus
grand. On sort de ses habitudes, on
adopte d’autres réflexes et on se
découvre des audaces inattendues »,
sourit-elle au souvenir du franchis-
sement d’une rivière sur un tronc
d’arbre.
Émule de Nicolas Bouvier, prince
des écrivains voyageurs, Katia Asta-
fieff éprouve à son tour l’usage du
monde auquel elle confie le soin de
la bonifier. En trois semaines et

demie, elle a parcouru 430 kilomè-
tres sur le fameux SIA. La petite
blonde aventurière a achevé son péri-
ple rincée, mais éblouie par le spec-
tacle des baleines lorsqu’elle lon-
geait le golfe du Saint-Laurent,
émerveillée à jamais par l’intensité
d’un échange de regards avec un
ours des Appalaches.
D’autres découvertes suivront puis-
que la biologiste de Lorraine ne tient
pas en place. « La passion du voyage
ne s’explique pas. Depuis ma premiè-
re expérience, déjà au Canada tra-
versé de côte à côte jusqu’au Pacifi-
que, aller et retour tant je désirais que
cela n’en finisse jamais, j’ai vite com-
pris qu’il faut se donner les moyens de
réaliser ses rêves. »
Comme Nicolas Bouvier, Katia Asta-
fieff a appris que l’aventure se suffit
à elle-même. « On croit qu’on va faire
un voyage, mais bientôt c’est lui qui
vous fait ou vous défait. »

Frédérique BRÉHAUT
frederique.brehaut@maine-libre.com

Katia Astafieff, écrivain et biologiste en Lorraine, a longé en solitaire la côte de Gaspésie au Canada. PHOTO : KATIAASTAFIEFF

Katia Astafieff en six dates
E22 janvier1975.NaissanceàVille-
rupt (Meurthe-et-Moselle).
EDepuis2004.Travaille aux Jardins
botaniquesdeNancydontelle est la
directrice adjointe.
E2016.«Comment voyager seule
quandonestpetite, blondeet aventu-
reuse» (ÉditionsduTrésor).
E2018.«L’aventureextraordinaire
desplantes voyageuses » (Dunod).
E2021.«Mauvaisesgraines »
(Dunod).
E2022.«La fillequi voulait voir
l’ours » (Arthaud).
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