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W\ C'EST UN PLAISIR

L'une danse, tenace, au son régulier
et fidèle d'un métronome. L'autre
s’acharne à descendre en rappel, du re
gard, tous les articles d’une encyclopé
die, afin de rompre la monotonie de
jours qui se ressemblent. Nell et Eva,
deux sœurs de 17 et 18 ans, vivent seules
dans une maison en lisière de forêt après
la mort de leurs parents, la mère d'un
cancer, le père, quelques mois plus tard,
d'un accident. La famille, peu ordinaire,
avait déjà fait le choix d’un quotidien
hors du monde conventionnel, instrui
sant les enfants à domicile et favorisant
la vie au grand air.
Un jour, l'électricité a lâché. Les ma

gasins ont été dévalisés. En ville, des ma
ladies diverses ont décimé la population.
Plus d’essence, plus de téléphone, plus
d’ordinateur. La civilisation n’est plus, et
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pourtant, les bois semblent atténuer le
chaos dans lequel l’Amérique a sombré.
Livrées à elles-mêmes et à leurs conjoin
tes solitudes, les deux filles apprennent,
dans la douleur et la joie, à survivre par
leurs propres moyens, s’organisant, se ra
tionnant, développant de nouvelles com
pétences.
Comme les arbres dont on vient

gratter l'écorce, Nell et Eva se débar
rassent du superflu pour chercher, en
leurs cœurs et corps, ce qui pour elles
fait sens quand tout vient à manquer.
Entre menace et enchantement, leur iso
lement les met à nu. Cet apprentissage
de la sororité au-delà des liens du sang
n’est pas dénué de rivalité ni de rancœur.
L’enfance décline quand les responsabili
tés prennent de l'ampleur, quand il s’agit
de mordre dans l’ennui et l'angoisse pour
les faire taire. La violence, même, conti
nue à rôder - une violence masculine,

brutale, terrifiante, qui n’éteint pourtant
pas l'envie d’exister, de perdurer. L’histoi
re est un hiver et un printemps tout à la
fois, et la forêt se fait refuge, ses ressour
ces nécessité. Comment croire encore
dans la possibilité d’un lendemain quand
aujourd’hui paraît ne jamais finir ?
Paru pour la première fois en 1996

aux États-Unis, il a fallu vingt ans
avant que ce roman d'émancipation,
proche du "nature writing", ne soit
traduit en français, suscitant un réel
engouement (il a été adapté au ciné
ma en 2015). Un livre à emporter dans
ses bagages d’été, pour une plongée en
tre les racines et mauvaises herbes, dans
l’ombre-mère d’une forêt sensuelle, aux
côtés de jeunes filles en feu. ■

'JfÀ lire. Dans la forêt, de Jean Hegland, 2018,
Éditions Gallmeister, 380 pages, 10,50 €.
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C’est un roman magnifique, à la fois poétique et haletant, ce qui 
est assez rare.

Nicolas Carreau
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PETIT GUIDE

POUR SAUVER LE MONDE

PAR MARINE STISI

Le jour où j'ai refermé Dans la forêt de Jean

Hegland (probablement quelques heures après

l'avoir ouvert), j'ai su que quelque chose en moi

avait profondément changé. J'ai alors entre¬

pris de T offrir à un maximum de personnes, car
je ne pouvais pas être seule à ressentir ça : un

réel chamboulement interne et une soudaine

remise en question personnelle. Dans la forêt est

l’histoire d’un monde, le nôtre, qui, du jour au

lendemain, sans explication, cesse de fonction¬

ner. Nell et Eva, deux adolescentes orphelines,
décident de rester dans leur maison familiale

au coeur de la forêt, refuge d'un monde dans

lequel il n’y aplus ni électricité ni eau courante,

et que les gens ont déserté, subitement. Qu’ est-il

arrivé ? On ne le saura pas. Malgré tout, il faut

continuer à vivre. Tenter de renouer avec la

nature environnante, car c’est elle, et elle seule,

qui pourra les sauver. Écrit en 1997, ce roman

est plus que jamais actuel, à l’heure où cette

question est sur toutes les lèvres : est-il encore

temps de sauver notre monde? Et si oui, quels

virages doit-on prendre ? Jamais un livre n'avait

autant questionné mon moi profond, mon rap¬

port à la planète, au milieu qui nous entoure. Et

je crois que je ne m'en suis toujours pas remise.

Quoi qu'il se passe, il reste dans un coin de ma

tête, toujours.

Dans la forêt, Jean Hegland,

Éd. Gallmeister, 9,90 €



Presse
Date : Aout 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 327274

Page de l'article : p.36
Journaliste : MATHILDE EFFOSSE

Page 1/1

GALLMEISTER 6828619500506Tous droits réservés à l'éditeur

plan te

a, besoinae nous

DEMAIN, C’EST PAS SI LOIN*

Le pitch? Nell et Eva, deux sœurs

de 17 ans et 18 ans, vivent isolées

dans leur maison en pleine forêt.

Confinées au milieu de nulle part,
elles apprennent à vivre avec le

minimum, à faire durer une semaine

un sachet de thé, à trouver ce dont

elles ont besoin dans les bois.
Un roman qui fait réfléchir au futur

de la planète et à l’importance

de la nature... Dans la forêt, de Jean

Hegland, éd. Gallmeister.PAR MATHILDE EFFOSSE
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Seules au monde

Grand succès aux États-Unis en

1996, « choc littéraire », couronné

dans tous les pays, Dans la forêt

de Jane Hegland s’inscrit dans la lignée

de la littérature post-apocalyptique et a

connu un réel engoue¬

ment. Bizarrement il n’a

été traduit en français que

20 ans plus tard. L’auteure

met en scène deux adoles¬

centes, Nell et sa sœur Eva,

17 et 18 ans, presque des

jumelles. La narration

est menée par Nell qui

se met à rédiger, sur les

conseils de sa sœur, un

journal pour fixer leur

mémoire des événements

survenus plus récemment.

Elle commence son récit le

jour de Noël, sur un vieux cahier vierge

retrouvé par Eva. Surviennent alors les

souvenirs des Noëls de l’enfance, avec

leurs parents, dans cette maison perdue

en Californie du Nord, dans la forêt, à

cinquante kilomètres de la ville et de ses

commodités. Moments heureux d’une fa¬

mille unie, dans une maison confortable et

connectée. Rêves d’un avenir glorieux dans

la danse pour Eva, dans la

littérature pour Nell. Mais

ce bonheur riche et tran¬

quille s’est soudain inter¬

rompu à cause d’une catas¬

trophe qui ne sera jamais

identifiée - guerre, épidé¬

mie ? - mais dont la violence

est inouïe. En très peu de

temps, plus d’essence, dif¬

ficultés de ravitaillement,

puis plus d’électricité ni de

téléphone. Mort de la mère

d’un cancer et du père, un

an après, alors que les dif¬

ficultés ne vont que croissant. Dès lors il

leur faut résister, réorganiser leur mode

de vie, gérer le quotidien en économisant

sur tout, sans lumière. Il a fallu entretenir

le jardin potager du père, conserver fruits

et légumes, entretenir le feu, sécuriser la

maison... Nell s’informe en lisant une vieille

encyclopédie, retrouve des témoignages

d’indiens sur l’utilisation des plantes et

des glands. Des événements terribles les

décident à se réfugier dans une souche de

séquoia creuse au sein de la forêt... On laisse

là les deux robinsonnes face à un avenir

incertain envisagé avec sérénité. Et même

si l’on peut trouver certaines digressions

inutiles et l’écriture un peu trop classique,

la réflexion de Jane Hegland sur les vraies

valeurs reste séduisante.
 CHRIS BOURGUE*

Sélectionné pour le Prix littéraire

Lycéens 2019 de la région Sud-PACA

Prix de l’Union interalliée 2018, dans
la catégorie Romans étrangers

Dans la forêt* lane Hegland

Gallmeister, 9,90 €
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4 fictions cultes à lire

avant la fin du monde...
Toute ressemblance avec des faits réels ou connus ne serait que fortuite...

Par Malika Bauwens

La Peste écarlate

de Jack London, éd. Actes Sud, coll. Babel, 120 pages.

2073, du côté de la baie de San Francisco. Soixante ans plus tôt,

l’apocalypse a eu lieu: un mystérieux virus, la «Mort écarlate»,

a frappé de plein fouet l’humanité, la décimant. Dans ce court

roman d’anticipation par le père du célèbre Appel de la forêt,

publié en 1912, (d’abord sous forme de feuilleton dans les journaux),
seuls quelques individus survivent dans un monde où toute forme

de civilisation a disparu.

Dans la forêt

de Jean Hegland, éd. Gallmeister, 380 pages.

Premier roman de l’Américaine Jean Hegland, ce texte a attendu près de
vingt ans une traduction française depuis sa publication 1996 et son

succès aux États-Unis. Dans ce livre, on suit le quotidien de deux sœurs,

Nell et Eva. Recluses dans une maison en lisière de forêt, elles vont
devoir se réinventer pour survivre dans un monde qui s’effondre :

plus de pétrole, plus d’électricité, de réseau, de contact avec l’extérieur...

La nature reprend ses droits et il souffle un vent d’espoir.

Le Meilleur des mondes

de Aldous Huxley, éd. Pocket, 284 pages.

Dans cette célèbre dystopie écrite par Aldous Huxley en 1931

(en seulement quatre mois!), l’intrigue nous transporte dans une
société eugéniste où la natalité serait sous le contrôle des

scientifiques. Dans ce «nouveau monde», nous suivons le chemin du

transhumanisme (les hommes sont créés en laboratoire) et le Soma,

la drogue du bonheur, est obligatoire. Régulièrement adapté au

cinéma ou à la télévision, ce roman décrit aussi une dictature ayant

des apparences de démocratie mais où tout sentiment est prohibé.

ROB HART
MotherCloud

ssaS

MotherCloud

de Rob Hart, éd. Belfond, 416 pages.

Big data is watchingyou... Premier roman de l’Américain Rob Hart,
ce thriller brode un scénario catastrophe autour de

l’ultralibéralisme et de la consommation de masse. On y découvre

l’unité MotherCloud, superstructure de la vente en ligne qui a

dévoré la moitié de l’économie mondiale, tué les boutiques et vidé

les centres-villes... MotherCloud prospère dans un monde

détruit par le réchauffement climatique en satisfaisant, via des

drones, les demandes d’une population totalement captive.
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extrait

“Dans la
forêt”

Jean Hegland

Le livre

Quand le monde ne tourne plus rond et que la
civilisation semble s’être effondrée, deux jeunes
femmes, Nell et Eva, se retrouvent seules dans leur
maison familiale située au fin fond de la forêt. À l’âge
où la vie, avec ses désirs et ses passions, se trouve
à son zénith, les sœurs vont devoir apprendre à se
débrouiller seules, à survivre, à se battre, à mûrir d’une
autre manière mais aussi à faire confiance à un univers
naturel qu’elles vont complètement redécouvrir.
9,90 €, éditions Gallmeister, juin 2018.

L’auteure

Devenue professeure après avoir accumulé les petits
boulots, Jean Hegland commence à écrire à l’âge de
25 ans. Son premier roman, Dans la forêt, paraît
en 1996 et rencontre un succès éblouissant. Elle vit
aujourd’hui au cœur des forêts de Californie du Nord
et partage son temps entre l’apiculture et l’écriture.

DANS
LA FORÊT
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