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Réécrire la France profonde : le monde rural dans le roman français 
contemporain 

 

Un coup d'œil sur les nouvelles publications de la rentrée littéraire 2021 le montre clairement : 
les régions françaises, avec leurs particularités géographiques et culturelles, sont très 
populaires auprès des auteurs français. Même si ces nouveaux romans régionaux font 
régulièrement référence à Jean Giono ou Jean Anglade, ils ne s'inscrivent pas dans la tradition 
des romans régionalistes, mais poursuivent plutôt le renouveau du roman centré sur la 
province, initié dès les années 1980 par Pierre Bergounioux, Pierre Michon et Richard Millet 
et poursuivi depuis par Thierry Beinstingel ou bien Marie-Hélène Lafon. Contrairement à de 
nombreux romans régionalistes ou aux polars régionaux, les nouveaux romans régionaux ne 
se concentrent pas sur des régions touristiques populaires comme la Bretagne ou la Provence, 
mais sur les régions françaises actuellement particulièrement touchées par les mutations 
économiques, démographiques et écologiques. Les romans portent ainsi un regard sur un 
monde (archaïque) qui est en train de disparaître. C'est pourtant plutôt d'un point de vue 
anthropologique et ethnologique que les régions rurales en mutation sont présentées, plutôt 
qu'avec un regard nostalgique et mélancolique, voire patriotique ou nationaliste. C'est ce que 
nous montrerons dans notre analyse des romans Campagne de Matthieu Falcone, Mohican 
d'Éric Fottorino, Arrière-pays de Daniel Rondeau et Pleine terre de Corinne Royer, tous parus 
en 2021. Ce qui frappe ici, c'est d'une part le regard empathique porté sur la population rurale 
vieillissante et ses problèmes avec les néo-ruraux, ainsi que la finesse psychologique avec 
laquelle est présentée la disparition d'une génération et, avec elle, d'une partie de la culture 
française. D'autre part, les romans se caractérisent par une critique de la société et un appel 
à l'humanité. Les romans du nouveau régionalisme littéraire font ainsi office de documentation 
littéraire sur les changements structurels et démographiques ainsi que sur la destruction 
écologique de la France profonde. 

 

Sektion / Section : La petite patrie populaire : variations du roman régionaliste et 
régional dans la littérature francophone contemporaine  
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