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Informations générales  

• Auteur: Stephen Edwin King est un auteur 
américain âgé de 69 ans et né à Portland. Il 
écrit principalement dans les domaines de 
l’horreur, le fantastique ou la science-fiction 

• Autres livres: La Ligne Verte (1996) / Ça 
(1986) / La Tour Sombre (1982-2012)  

• Genre: Horreur  

• Situation: L’histoire se déroule sur la piste 
des Appalaches, une chaîne de montagnes 
d’Amérique du nord 

Personnages principaux 
  

• Tr isha al ias Patr ic ia McFarland : le 
personnage principal du livre, âgée de 9 ans, 
la fille de Quilla Andersen 

• Larry McFarland: le père de Trisha, divorcé 
de Quilla 

• Quilla Andersen: la mère de Trisha et l’ex-
femme de Larry 

• Pete McFarland: le frère de Trisha 

• Tom Gordon: un joueur de baseball dont 
Trisha est fan  

• La Chose : ???

Portrait de Stephen Edwin King

Situation géographique des Appalaches

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%87a_(roman)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%87a_(roman)
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La forêt des Appalaches

Résumé : 

Trisha, son frère et sa mère étaient en pleine randonnée sur la piste des Appalaches, 
mais son frère et sa mère ne faisaient que se disputer au sujet du divorce de ses parents. 
Donc exaspérée de les entendre, elle décida de s’éloigner un peu de la piste en 
coupant dans la forêt mais Patricia se perdit dans la forêt des Appalaches. Trisha n’avait 
qu’un pique-nique et un walkman qui lui servait de lien avec la civilisation et en plus elle 
épuisa très vite ses maigres réserves de nourriture. Pendant ce temps, Quilla et Pete se 
rendirent compte de son absence et prévinrent les autorités. Mais le temps qu’elles se 
déploient, Trisha a déjà parcouru une immense distance et les recherches ne se font plus 
dans le bon secteur. Trisha se dit que le mieux est de suivre les cours d’eau qui sont 
censés mener à une civilisation;  de plus, elle mange des faines, des gaulthéries et des 
têtes de violon mais  la chance ne joue pas avec elle. Au fil des jours et souffrant de plus 
en plus de la faim, elle commence à avoir des hallucinations et s’imagine des 
conversations avec Tom Gordon mais elle sent aussi la présence d’une chose qui la suit. 

Conclusions personnelles : 

Ce livre donne envie de continuer dès la première page et est également stressant à lire mais on 
peut rapidement se mettre vraiment dans la peau de Trisha qui n’a vraiment pas de chance. Les 
gens qui aiment les romans d’horreur vont forcément aimer ce livre.


