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Parcours de lecture : Jean Hegland, Dans la forêt, éditions Gallmeister, 20181 
Proposé dans une perspective de comparaison avec le film Captain Fantastic, de Matt Ross 

(2016) 
 
L’histoire se passe aux États-Unis. Deux sœurs de dix-sept et dix-huit ans, Nell et Eva, vivent 
depuis toujours avec leurs parents dans une maison loin de la ville, dans la forêt. Nell est la 
narratrice du roman.  
 
Extrait 1 : pages 23 à 31 Crise de civilisation 
 
La mère de Nell et Eva vient de mourir des suites d’une maladie. Les deux sœurs vivent 
désormais seules avec leur père.  
Cet extrait raconte le début de la crise de civilisation qui touche le pays et dont on ne 
connait pas l’origine exacte. Aux coupures d’électricité et de téléphone succèdent en 
quelques pages les nouvelles de la fermeture des écoles, d’une guerre lointaine, d’une crise 
financière puis nucléaire...  
 
Extrait 2 : pages 31 à 37 L’Encyclopédie 
 
Nell, qui voulait passer un examen pour entrer à Harvard, se met à étudier l’Encyclopédie 
chaque jour, pour patienter pendant tous ces événements. 
 
Extrait 3 : pages 105 à 115 Le ravitaillement en ville 
 
Nell et son père utilisent leurs réserves d’essence pour aller se ravitailler en ville. Mais tout 
est désert. Ils récupèrent quelques provisions dans un supermarché quasiment à l’abandon. 
 
Extrait 4 : pages 208 à 209 Construction du potager 
 
Le père de Nell et Eva est mort dans la forêt après s’être accidentellement blessé. Dans ce 
court passage, Nell raconte comment les deux sœurs essaient de construire un potager. 
Trouver de la nourriture est désormais un problème central, et occupe une grande partie du 
roman.  
 
Extrait 5 : pages 150 à 151 Le chaos en ville 
 
Eli, l’ami de Nell, vient leur rendre visite et leur donne des nouvelles de la ville, en proie à la 
peur et aux épidémies (il s’agit de la seule visite amicale que recevront les deux sœurs au 
cours du roman) 
 
Extrait 6 : pages 224 à 227 Connaissance des plantes 
 
Nell essaie de comprendre quelles plantes sauvages elles pourraient désormais consommer.  
 
Extrait 7 : pages 260 à 265 La laie 

                                                        
1 Voir le document « Extraits scannés du roman de Jean Hegland Dans la forêt » 
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Après s’être fait violer par un rôdeur, Eva est enceinte. Elle est anémique, et Nell décide de 
chasser pour que sa sœur puisse manger de la viande. 
Dans cet extrait, installée dans un arbre, elle guette des sangliers. Elle réussit à abattre une 
laie et à la dépecer.  
 
Extrait 8 : pages 290 à 291 La dispute 
 
Burl est né. Eva étant d’abord trop affaiblie pour s’en occuper, c’est Nell qui l’a nourri grâce 
au lait qui lui est miraculeusement monté dans la poitrine. Peu à peu, les deux sœurs 
deviennent jalouses l’une de l’autre dans leur relation au bébé et se disputent. Nell part 
s’installer dans une souche d’arbre grossièrement aménagée dans la forêt, et qui leur a déjà 
servi de cabane.  
 
Extrait 9 : pages 294 à 297 Rêve de l’ourse 
 
Cet extrait touche au registre fantastique. Sans doute épuisée, Nell se fond dans les 
éléments et fait un rêve étrange, d’où elle ressort transformée : « il m’a semblé que je 
quittais mon corps brisé pour un corps neuf » (page 296) et comme en osmose avec la forêt.  
 
Extrait 10 : pages 299 à 309 Fin du roman 
 
Réconciliées, les deux sœurs utilisent les dernières gouttes de leur réserve d’essence pour 
mettre le feu à leur maison (qui prend l’eau et menace de s’écrouler) avant de partir vivre au 
cœur de la forêt avec Burl, dans la souche d’arbre. Nell annonce qu’elle n’écrira plus, et que 
c’est le véritable début de leur vie sauvage.  
 
 
 
 
 
 
 
 


