Dans la forêt lointaine
La forêt ne cesse de nourrir notre imaginaire et d’inspirer les
écrivains. Souvent présentée comme un endroit mystique ou
magique, c’est un lieu de beauté simple et de retour à la
nature propice à la déconnection du monde moderne, quand
elle ne devient pas carrément un refuge salvateur. Mais la
forêt dense et obscure constitue également un cadre
effrayant pour des histoires fantastiques ou des intrigues
sordides. Laissez-vous tenter par les histoires sylvestres au
cœur de l’Europe !
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Magie et légendes de la forêt
L'esprit de la forêt : contes estoniens et seto traduit de
l'estonien par Eva Toulouze. (J. Corty, 2011)
Recueil de contes traditionnels collectés du XIXe au XXIe siècle en Estonie et
chez les Seto ayant principalement pour thème la forêt.

Les brigands de la forêt de Skule / Kerstin Ekman trad du
suédois par Marc de Gouvenain, Lena Grumbach. (Actes Sud, 1997)
L'univers des trolls, des légendes, des forêts profondes, du merveilleux : cinq
siècles d'histoire suédoise parcourus par un personnage aux multiples
métamorphoses.

L'homme qui savait la langue des serpents / A. Kivirähk
traduit de l’estonien par Jean-Pierre Minaudier (Attila, 2013)
Fresque inspirée des sagas scandinaves se déroulant à une époque
médiévale réinventée et mettant en scène des personnages atypiques. Le
héros vivant dans la forêt voit le monde de ses ancêtres disparaître et la
modernité l'emporter. Une fable qui porte un regard acéré sur notre époque.

Vorrh /Brian Catlin trad de l’anglais par N. Mège (Fleuve, 2019)
La Vorrh est une forêt merveilleuse aussi fascinante qu'effrayante qui
abriterait le jardin d'Eden. Nul ne l'a jamais explorée en entier, car tous ceux
qui ont essayé sont morts ou devenus amnésiques. Une fantasy historique
ensorcelante.

Dans la vallée des statues et autres récits/ Robert Holdstock
traduit de l’anglais par Philippe Gindre (Denoel, 2004)
Recueil de nouvelles rassemblant des textes publiés entre 1974 et 1995 dont
certains célèbrent la celtitude, la magie des forêts et la poésie des passés
mythiques.

La forêt au cœur de l’Histoire
L'ombre maudite / Kari F. Braenne traduit du norvégien par Hélène
Hervieu (Seuil, 2013)
Une vieille dame veut réunir son fils unique et son petit-fils supposé pour leur raconter
son histoire, intimement liée à l'histoire de la Norvège pendant la Seconde Guerre
mondiale et à une cabane au cœur de la forêt.

La bête de la forêt rouge /Sam Eastland traduit de l'anglais par D.
Fauquemberg (A Carrière, 2014)
En 1944, une enquête qui se déroule dans les forêts « hantées » de Russie occidentale.

Notre père la forêt : roman parabole / Anatoli Kim traduit du
russe par Christine Zeytounian-Beloüs (J. Chambon, 2020)
Dans un monde promis à la destruction, le Père-forêt, l'arbre à l'origine de l'humanité,
assiste en spectateur impuissant et las à la folie meurtrière et aux souffrances de ses
enfants. Un roman à l'écriture polyphonique et musicale.

Là-bas chante la forêt / Trygve Gulbranssen traduit du norvégien
par Mercedes Sundt (Amis de la culture européenne, 2020)
Au XVIIIe siècle, la vie dans une ferme au coeur de la forêt norvégienne à travers la
destinée de ses habitants qui parviennent à surmonter les difficultés grâce à leur sens
moral et à leur loyauté. Grand succès de la littérature scandinave.

Athos le forestier / Maria Stefanopoulou traduit du grec par René
Bouchet (Cambourakis, 2019)
En 1943, un forestier est emmené par la Wehrmacht pour être fusillé. Y réchappant par
miracle, il est incapable de reprendre une vie normale et trouve refuge dans les bois. Fin
des années 1980, sa petite-fille se lance à sa recherche. Un roman à forte dimension
historique récompensé par le prix de l’Académie d’Athènes.

La forêt, domaine du fantastique
La forêt des Mythagos (4 tomes) / Robert Holdstock
traduit de l’anglais par W.O. Desmond et Patrick Marcel
(Denoel, 2009)
Dans un coin reculé du Hertfordshire, une forêt n'apparaît sur
aucune carte, se débarrasse des avions tentant de la survoler et
recèle bien des secrets. Cette forêt est le personnage principal de
ce récit onirique et poétique.

L'escargot sur la pente / Arkadi et Boris Strougatski
traduit du russe par Viktoriya Lajoye (Denoël, 2013)
L'Administration et la Forêt : deux mondes que tout oppose.
Comme dans un roman de Kafka, quand une situation y semble
absurde à l'extrême, il ne faut pas s'y tromper... la situation
suivante le sera davantage.

Le songe d’Adam / Sébastien Péguin (L’homme sans
nom, 2011)
Conte horrifique en Forêt-Noire, décor de légendes ancestrales dont
certaines seraient peut-être bien plus que de simples légendes…

Sueurs froides dans les bois
La corde / Stefan aus dem Siepen traduit de l’allemand
par Jean-Marie Argelès (Ed Ecritures, 2014)
Les habitants d'un village découvrent une corde interminable dont
l'une des extrémités s'enfonce dans la forêt. Des hommes décident
de partir en expédition pour voir où elle mène. A mesure qu'ils
avancent dans la forêt, celle-ci devient de moins en moins
accueillante.

La délégation norvégienne / Hugo Boris (Belfond,2007)
Sept chasseurs de renom venant des 4 coins de l'Europe se
retrouvent dans une maison de chasse absente de tous les guides
spécialisés. Ils ne se connaissent pas et sont bientôt encerclés par
la forêt glacée. Entre huis-clos glaçant et thriller psychologique
angoissant !

Les filles oubliées / Sara Blaedel traduit de l‘anglais par
Martine Desoille (Terra Nova, 2015)
Une femme est retrouvée morte dans une forêt danoise. D’autres
crimes ressurgissent, commis et dissimulés dans la forêt.

Le pacte boréal / Anna Jansson traduit du suédois par
Carine Bruy (Toucan, 2010)
Un homme est retrouvé pendu dans la forêt aux côtés d'un coq,
d'un chien et d'un chat. Cette scène fait immédiatement écho pour
les enquêteurs aux exécutions rituelles souvent décrites dans les
textes de la mythologie nordique…

La forêt, temple de la solitude
Dans les forêts de Sibérie /Sylvain Tesson (Gallimard 2011)
Le récit de six mois d'aventure durant lesquels l'auteur vécut en ermite dans
les profondeurs de la taïga sibérienne, sur les bords du lac Baïkal. Il relate les
moments de solitude, la lutte pour la survie, mais aussi les moments
d'extase et d'osmose avec la nature et finalement la paix.

Pan : d'après les papiers du lieutenant Thomas Glahn / Knut
Hamsun trad. du norvégien par Georges Sautreau (LGF, 1997)
Portrait d'un lieutenant qui ne conquiert son unité que dans un rapport
privilégié avec la nature. Mais ce chasseur, fils de la forêt qui vit en ermite
est pourchassé par une jeune fille, l'androgyne Edvarda. Une histoire
d’amour envoutante mais aussi de dérives : possession, jalousie, frustration…
Un classique de la littérature norvégienne.

Coupe sombre / Oscar Peer traduit du romanche (Suisse) par MC Gateau-Brachard. (Zoé, 2020)
Suite à un tragique accident de chasse et un passage en prison, Simon rentre
au village mais est traité en paria. Pour retrouver sa dignité, il accepte une
tâche impossible, à savoir une coupe de bois dans un endroit reculé de la
montagne.

Olessia la sorcière / Alexandre Kouprine traduit du russe par
Henri Mongault (Sillage,2020)
Fin du XIXe siècle en Russie : un jeune fonctionnaire est envoyé en mission
dans une région reculée d'Ukraine. Au cours d'une chasse en forêt, il se perd
et rencontre une étrange jeune femme vivant en ermite après avoir été
accusée de sorcellerie

La forêt comme refuge
Manuel de survie à l'usage des jeunes filles / Mick
Kitson, traduit de l’anglais (Ecosse) par Céline Schwaller
(Métailié, 2018)
Une adolescente victime d’abus sexuel décide de fuir dans la forêt
avec sa petite soeur. Très bien préparée grâce à Internet, elle est
prête à survivre dans les Highlands tant qu’il le faudra. Un premier
roman poignant, entre résilience et rédemption où la forêt tient une
place à part entière.

Les jours infinis / Claire Fuller traduit de l’anglais par
Mathilde Bach (Stock, 2015)
En 1976, Peggy a 8 ans. Après une terrible dispute, son père
l'emmène dans une forêt lointaine où il lui explique que le reste du
monde a disparu. Peggy ne réapparaît que neuf ans plus tard. Du
récit survivaliste au drame psychologique, c’est aussi un huis-clos
inquiétant.

Pastorale transsibérienne / Oleg Ermakov traduit du
russe par Yves Gautier (J. Chambon, 2004)
Un homme quitte la grande ville pour vivre dans la nature et part
en Sibérie, au bord du lac Baïkal, où il devient garde forestier.
Rappelé par l'armée, il désertera et trouvera dans la forêt un refuge
mais aussi une prison. Entre récit d'aventure, quête spirituelle et
satire sociale, ce roman se veut surtout un hymne à la nature.

La forêt, source d’introspection
Hommes, bois, abeilles / Mario Rigoni Stern traduit de l’italien
par Monique Baccelli (La Fosse aux ours, 2007)
Un beau recueil de nouvelles sur le thème de la nature ou les montagnes
italiennes sont très présentes. L’auteur évoque aussi des souvenirs de
guerre, rend hommage au courage des hommes et signe une ode à la beauté
et à la vie.

Le sentier forestier et autres nouvelles / Adalbert Stifter
traduit de l’allemand (Autriche) par N. Moutin et F. Jourdan.(Belles
Lettres, 2014)
Considéré par Nietzche comme un des meilleurs prosateurs de langue
allemande, Adalbert Stifter a écrit plusieurs recueils de nouvelles où la nature
et la forêt sont très présentes. Dans ce recueil, trois nouvelles écrites en
1844 : Le sentier forestier, Le Sceau des Anciens et le Sapin des inscriptions.

Les grands bois : et autres récits / Adalbert Stifter traduit de
l’allemand (Autriche) par Henri Thomas. (Gallimard, 2013)
La nouvelle qui donne son titre au recueil se déroule dans un monde familier
à l'auteur : les monts de Bohême, les forêts profondes qui ont enchanté son
existence faite de douleurs et frustrations.

La forêt de Cristal / Pia Tafdrup traduit du danois par Carl
Gustaf Bjurström (Circé, 2000)
Recueil de poésie bilingue ayant pour thème la forêt et la nature en
général.

