
Jean HJean HEGLANDEGLAND

TA VIE
T’APPARTIENT !

Voici un livre à côté duquel
j’ai failli passer. Près de 300
pages, le format a déjà de
quoi me décourager. Ces
Américains, ils sont décidé-
ment incapables de faire

court ! Même le meilleur de Carver, c’est celui que
rabota son éditeur... Et en effet l’auteure installe le
décor en prenant son temps. Le décor ne m’est pas
familier : une sorte de post-apocalypse dont les causes
ne seront pas précisées (guerre, épidémie...) isole deux
sœurs dans la maison familiale qui est située au cœur
de la forêt. Bref, entre évocation de moments du passé
et retour à la réalité, le récit ne progresse guère et instal-
le ce que je pressens devoir être un interminable bavar-
dage.
La narratrice, Nellie, 17 ans (mais l’expression est adul-
te), emplit la solitude des jours de querelles avec sa
sœur Eva, un an de plus, et la lecture d’une encyclopé-
die dont l’auteure va jouer avec intelligence.Et, page
53, surgissent les engelures. Ces lésions douloureuses
durcissent l’expression en lui apportant, à la place
d’une apocalypse peu crédible, les douleurs intimes du
quotidien. La voix se déchire pour évoquer les parents,
essayer de les comprendre. La mère fut danseuse au San
Francisco Ballet. «Même pour les tâches ménagères 7 trier
le linge ou retourner le compost –, elle se déplaçait avec
une efficacité et une grâce de tout le corps, comme s’il y
avait un art ou un plaisir secret à plier des draps ou à
ratisser l’herbe. » Sa mort, survenue un an avant le début
du récit, est introduite par le mot Bulbe car le dernier
geste maternel sera de planter des tulipes qui fleuriront
bien après elle. Elle n’aura de cesse de dissuader sa fille
Eva de danser mais cèdera devant sa détermination et
l’aidera à concrétiser sa passion, dont auront raison les
conditions terribles de survie – plus de musique pour

danser – et le drame d’un viol...
Le portrait du père se brosse en plusieurs passages, car
sa mort est plus récente. Lui qui « jouait au directeur
d’école » sera victime d’un accident de tronçonneuse.
«Soudain nous avons entendu son cri. [...] Je n’avais
jamais entendu mon père hurler, je n’avais jamais imagi-
né une telle chose. Comme le voir pleurer à l’enterrement
de notre mère [...] je n’avais jamais considéré la possibili-
té que mon père puisse pleurer – ou hurler. »
Peu à peu, à petites touches, l’auteure brosse le portrait
d’une famille particulière, où les enfants ne vont pas à
l’école mais apprennent tout au contact de la nature et
des livres. Lorsque Eva va aux cours de danse, la belle
harmonie se fissure entre les sœurs, la cadette s’ennuie,
à quoi invariablement les parents répondent «Ta vie
t’appartient ». Qui pourrait être la philosophie de ce
roman.
Les parents partis, Eva et Nell s’organisent pour survi-
vre. Avant que la catastrophe ne survienne, elles allaient
en ville, le soir. Elles y rencontraient des amies, des gar-
çons. Nell tombe sous le charme d’Eli. D’abord il ne se
passe rien entre eux : elle soupire après lui confusé-
ment, il semble ne rien remarquer. Quand le malheur
est arrivé, un beau jour le voici qui toque à la porte de
la maison au cœur de la forêt. Il sera la première fois de
Nell, une belle première fois. Mais il choisira de partir
vers Boston où, semble-t-il, la vie commence à revenir.
Nell se sentira incapable de quitter sa sœur. Il lui reste-
ra le rêve d’Eli.
Le long temps de cette solitude à deux (les deux tiers
du livre) est empreint d’une grande sensibilité – même
si l’écriture est longue, pleine de détails minuscules
mais pour autant pas insignifiants. La vie s’organise, il
s’agit de faire avec la pénurie totale de commerces et
d’essence – la ville a été désertée, «On est peut-être les
deux dernières personnes sur terre, dit Eva d’une voix qui
ne traduisait ni peur ni tristesse ».
Et, dans le détail de ce quotidien où le moindre regard,
le moindre geste prennent une importance démesurée,
Jean Hegland fait preuve de sa qualité d’écriture. 
Après sa séparation d’avec Eli :
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le livre de ce mois-ci



«Bien plus tard, je suis remontée sur la route. Grelottant
de froid et plissant les yeux à travers mes larmes à cause de
la lumière du soleil du matin, j’ai entrepris le long trajet
du retour. Kilomètre après kilomètre j’ai trébuché, mon
sac lourd dans mon dos, les chaussures de ma mère du
plomb à mes pieds. J’ai marché toute la journée, ne m’ar-
rêtant que pour boire de l’eau, tandis que la morsure des
chaussures me faisait des cloques aux talons et aux orteils
et que mon esprit se couvrait de cloques aussi, à force de
frotter et de frotter encore contre les mêmes surfaces rê-
ches. »
Quatre phrases, une de 9 mots, une de 28, une de 22,
une de 52 ; moyenne : 28 mots/phrase. Usage narratif
du passé composé. 12 verbes, dont 3 au participe pré-
sent et 3 à l’infinitif ; restent 6 verbes actifs. 4 mots
sont bissés : kilomètre, chaussures, cloques, frotter, dont
on comprend l’intention stylistique, ces quatre mots
résumant l’épisode ; un cinquième doublon vaut répé-
tition : aussi et encore. La syntaxe dit que l’on est clai-
rement dans une intention descriptive mais nombre
d’éléments apportent la dimension douloureuse du tra-
jet, qui est clairement un arrachement. Ce que nous
percevons, c’est avant tout cet arrachement.
Lorsque Eva est victime d’un viol, l’acte est d’autant
plus terrible que l’on a le souvenir d’Eli et Nell. Et,
bien sûr, pour que l’opposition soit radicale, un enfant
naîtra de ce crime. Mais, au milieu d’un tel désastre –
toute vie semble avoir quitté les lieux – le viol perd de
sa monstruosité : on est prêt au pire. La naissance de

l’enfant sera un moment fort de proximité entre les
sœurs. Cela tournera très vite à la rivalité puis au
renouveau de leur vie – elles brûleront la maison et
s’installeront au cœur de la forêt.
Chaque élément du récit change de registre. D’abord
récit de science-fiction, cela tourne au roman senti-
mental et naturaliste – Nell découvre le langage des
plantes et en tire des éléments essentiels de survie –
avant de révéler sa vraie nature : c’est une fable. Un
conte. Riche de plusieurs paradigmes : la notion de
filiation (relations avec les parents, naissance du bébé
fruit du viol), le rapport à la nature (elle apporte des
réponses vitales), le rapport à autrui.
C’est finalement un texte très profond et la science-fic-
tion n’est qu’un leurre. C’est aussi bien.

Aude France 
Dans la forêt, Jean Hegland, Gallmeister, 2017, 300p.
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