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Note argumentaire de la contribution 

Après le grand effondrement de la civilisation, deux sœurs organisent leur subsistance dans une maison au fond d’une 
forêt. Une intéressante immersion de collapsologie et de survivalisme adaptée d’un roman éponyme de Jean Hegland. 

Leur père est mort d’un accident de tronçonneuse et leur mère d’un cancer. Elles vivent d’autant plus seules que le 
monde « civilisé » s’est totalement effondré. Les (lointaines) villes sont laissées à l’abandon, aux squatteurs et aux 
pilleurs. A l’abri des arbres et des velléités diverses, elles se sont organisées en autarcie, notamment grâce aux 
nombreuses réserves de conserves que leur père a pris soin de confectionner avant son accident. Elles se chauffent 
au poêle à bois, boivent l’eau de source et s’éclairent à la bougie…  

Les deux soeurs se retrouvent livrées à elles-mêmes au sein d’une maison isolée dans la forêt, après que notre « belle 
» civilisation occidentale et consumériste soit gravement partie à vau-l’eau. 

Combien de temps peut-on subsister en pareille circonstance ? Comment s’organiser pour pallier aux besoins 
primaires ? A quelles réactions psychologiques faut-il se préparer en pareille situation d'isolement ? 

Le titre prend tout son sens : la forêt joue ici un rôle équilibrant majeur. Elle s’avère à la fois protectrice, nourricière 
et apaisante. L’intrigue alterne les périodes d’angoisse, les moments d’espoirs, les crises, les séquences de tensions. 

Elle ne résout pas tout, mais pose néanmoins des questions essentielles sur la nature de l’homme et son statut de 
« locataire de la Terre ». Un propos au cœur des préoccupations actuelles, et un monde à réinventer… 
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