Magnifiquement écrit et profondément émouvant, ce roman
livre un message essentiel.
SAN FRANCISCO CHRONICLE

DANS
LA FORÊT

• Un livre adapté au cinéma avec Ellen Page et
Evan Rachel Wood dans les rôles principaux
• Jean Hegland sera en France en janvier 2017
pour la promotion de son roman
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ien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on le connaît semble avoir
vacillé, plus d’éléctricité ni d’essence, les trains et les avions ne circulent
plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit
ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt. Quand
la civilisation s’effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules,
bien décidées à survivre. Il leur reste, toujours vivantes, leurs passions de la danse
et de la lecture, mais face à l’inconnu, il va falloir apprendre à grandir autrement,
à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, emplie d’inépuisables
richesses.
Considéré comme un véritable choc littéraire aux États-Unis, ce roman sensuel
et puissant met en scène deux jeunes femmes qui entraînent le lecteur vers une
vie nouvelle.

JEAN HEGLAND est née en 1956
dans l’État de Washington. Après avoir
accumulé les petits boulots, elle devient
professeur en Caroline du Nord. À
vingt-cinq ans, elle se plonge dans
l’écriture, influencée par ses auteurs
favoris, William Shakespeare, Alice
Munro et Marilynne Robinson. Son premier roman Dans la
forêt paraît en 1996 et rencontre un succès éblouissant. Elle
vit aujourd’hui au cœur des forêts de Caroline du Nord et
partage son temps entre l’apiculture et l’écriture.
Pour en savoir plus :

http://www.gallmeister.fr/auteurs/

DANS LA MÊME LIGNÉE

DANS LA PRESSE
De la première à la dernière page, ce roman s’inscrit de manière admirable dans le
genre défini par le 1984 de Georges Orwell.
PUBLISHERS WEEKLY
Une écriture sublime.

• Un livre porté par un bouche-à-oreille
phénoménal et vendu à plus de 115 000
exemplaires aux États-Unis
• Reprenant les thèmes de Sukkwan Island ou de
La Route, ce roman propose un regard féminin,
original et plein d’espoir

JEAN HEGLAND

3 JANVIER 2017

À PROPOS DU LIVRE

KIRKUS

Une écriture simple et directe qui procure des émotions très fortes : le lecteur,
entouré d’arbres rendus presque palpables, sent l’odeur de la terre.
LIBRARY JOURNAL
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