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N

ell 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 présentes, 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, remplie d’inépuisables richesses.
Véritable choc littéraire aux États-Unis, best-seller mondial, un roman
d’apprentissage sensuel et puissant.

JEAN HEGLAND est née en 1956
dans l’État de Washington. Après
avoir accumulé les petits boulots,
elle devient professeur en Californie
du Nord. Son premier roman Dans la
forêt paraît en 1996 et rencontre un
succès éblouissant dans le monde
entier... sauf en France, où il faudra attendre vingt ans
avant de le voir enfin traduit.
Pour en savoir plus :

http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/79/jean-hegland

DU MÊME AUTEUR

DANS LA PRESSE
Exaltant et troublant.
LE FIGARO LITTÉRAIRE
Un roman magnifique, à la fois poétique et haletant.

Dans la forêt
Americana

ISBN 978-2-35178-142-5

EUROPE 1
Un suspense obsédant.
L’OBS
Son beau roman s’achève comme un premier matin du monde et, s’il n’est pas
un conte de fée, il a tout d’une parabole inattendue.
LIRE

