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Résumé 

Entre la province et la capitale, entre la littérature admise, bourgeoise et « haute » et la littérature rurale, 

entre le français et le patois, le décentrement du sujet scripteur caractérise la situation de l’écrivain des 

écrits ruraux. À l'intérieur de cette configuration duelle, dans un rapport dialectique, qui relève tant de 

complémentarité que d’opposition, le clivage du sujet scripteur recouvre une réalité problématique. La 

nature du « décentrement » est donc à la fois géographique et langagière. En écho avec les aspects 

littéraires, la philosophie de Deleuze et Guattari propose une théorie de la « déterritorialisation » à 

travers le langage et dans celui-ci. L’enjeu principal de notre recherche est de comprendre dans quelle 

mesure les écrits ruraux participent du renouveau littéraire décentrant et  déterritorialisant. L’objectif 

est de mettre en lumière les conséquences de la dislocation du discours littéraire.  

Mots-clés : déterritorialisation, écart, écrits ruraux, renouveau littéraire 

 

Abstract 

Between province and capital, between accepted, bourgeois, "high" literature and rural literature, between French and 

Patois, the decentering of the writing subject characterizes the situation of the author of rural writings. Within this dual 

configuration, in a dialectical relationship, the cleavage of the writing subject conceals a problematic reality. The nature 

of “decentering” is therefore both geographic and linguistic. Echoing the literary aspects, the philosophy of Deleuze and 

Guattari proposes a theory of "deterritorialization" through language. The main challenge of our research is to understand 

to what extent rural writings participate in the decentering and deterritorializing literary revival. Our aim is to highlight 

the consequences of the dislocation of literary discourse. 

Keywords : deterritorialization, gap, literary renewal, rural writings 

 

Littérature « en marge » d’un monde à l’écart  



Dans le contexte mondial de globalisation, les espaces ruraux contemporains, en France, en 

Europe et dans le monde entier, sont soumis à la marginalisation – les espaces urbains étant vecteurs 

et noyaux des principales activités économiques et culturelles.  Qualifiés de « vides », d’« invisibles », 

« à l’écart » par des communautés dites « urbaines », les espaces ruraux sont occupés par des réalités 

sociales « immobiles », « en retard », « traditionnalistes », « conservatrices » 1. À notre époque, où 

l’exode rural2 en France prend de plus en plus d’ampleur, la première « mise à l’écart » est donc d’ordre 

sociologique, économique et politique.   

Or, les paysages ruraux sont de longue date la source de l’imaginaire littéraire ; les fictions 

rurales sont présentes tout au long de l’histoire littéraire et prennent racine à l’aube de l’humanité 

lettrée, autrement dit, à l’Antiquité gréco-romaine, en passant par le Moyen-Âge jusqu’aux fictions 

contemporaines. Les représentations littéraires de ces espaces participent alors de cette dynamique 

historique de la décomposition spatiale et de la marginalisation économique et sociale. Dans cette 

perspective, la première question qui s’impose est la suivante : qu’entendons-nous aujourd’hui par 

l’appellation d’« écrits ruraux3 » ?  

La littérature paysanne a été longtemps identifiée au mouvement régionaliste4 ; ce mouvement 

politique et littéraire qui a progressivement pris place à partir de la fin du XIXᵉ siècle a légitimé les 

 
1  A ce sujet voir GIRARD Violaine. Le vote FN au village. Trajectoires de ménages populaires du périurbain. Édition du 

croquant, 2017.  

     

2 Michel Chevalier commente ainsi la dissolution progressive des communautés agricoles : « Déclenché depuis près d'un 

siècle et demi, [l'exode rural] constitue à la fois le facteur principal du gonflement des agglomérations industrielles et 

urbaines et l'origine, tantôt de la constitution d'exploitations agricoles rentables (par élimination de la masse misérable des 

« petites gens de la terre »), tantôt, au contraire, de la perte de vitalité, voire de la désertification de larges secteurs de 

l'espace rural. » CHEVALIER Michel.  « Les phénomènes néo-ruraux. » Espace géographique, tome 10, n°1, 1981. pp. 33-47. 

 
3 Nous retenons la dénomination « écrits » ruraux, il s’agit de la traduction du titre de l’ouvrage collectif dirigé par 

Maurciette Fournière Rural writings, Geographical Imaginary and Expression of a New Regionality (2018). Les raisons de ce choix 

sont les suivantes : la qualification de « roman » ne correspond pas à toutes les productions que nous analysons ; tous les 

écrivains ne cautionnent pas cette qualification.  

 
4 « En fait, l’argument régionaliste correspond approximativement au raisonnement suivant : la France, en ce tournant du 

siècle, est grandement menacée par la décadence ; la maladie pernicieuse qui la mine, c’est le centralisme, auquel on peut 

imputer tous les problèmes présents et à venir ; ergo, en luttant contre le centralisme, c’est-à-dire en œuvrant pour le 



paysans en donnant une voix littéraire à ceux qui étaient privés de représentation.  La concrétisation, 

à la fois éthique et esthétique, des idées fondatrices de ce mouvement est aujourd’hui effectuée par les 

partisans de l’École de Brive et du Salon du livre de Brive-la-Gaillarde. La valorisation de cette 

littérature est double et problématique : la réception positive et favorable auprès du grand public ayant 

des origines rurales ne correspond pas à l’évaluation négative de la critique littéraire universitaire. 

Néanmoins, des écrivains comme Clancier, Michon, Jourde, Bergounioux ne revendiquent pas « le 

retour à la terre » par une survalorisation du local ; ils prennent leurs distances vis-à-vis de l’esthétique 

et de l’idéologie régionalistes. La province qu’ils mettent en scène n’est pas une donnée qui est a priori 

l’objet de la valorisation ;   cette province participe de l’interrogation « du soi » et de la vocation 

d’écrivain.  

Dans cette perspective, rappelons la répartition proposée par Marina Marengo dont l’article 

From the rural ‘‘terroir’’ to the ‘‘neorural’’ novel : the contradictions and complementarities between popular and high 

literature in contemporary France constitue le premier chapitre de l’ouvrage collectif Rural Writings – 

Geographical imaginary and Expression of a new regionality édité par Mauricette Fournière. Selon l’auteure, 

les écrits ruraux contemporains consistent en deux strates différentes, qui, en réalité, démontrent « les 

deux faces d’une même pièce »5 : il s’agit de romans « du terroir » et des romans « néoruraux », 

autrement dit, de la littérature populaire (donc peu appréciée par la critique littéraire) et de la littérature 

dite « haute » (« high literature »).   

Le roman du terroir, consacré par l'affirmation de l'École de Brive et du Salon du livre de Brive-la-Gaillarde, se 

caractérise par l'abondance et la redondance des mots et la linéarité de l'écriture. Son succès auprès du grand 

public ne l'empêche pas d'être considéré comme un genre inférieur. Le terroir a souvent été transformé en une 

version cinématographique ou une série télévisée, apportant la renommée et un plus grand succès littéraire, mais 

le distrayant davantage de la « vraie » littérature rurale. Néanmoins, les deux types de littérature sont sans aucun 

doute complémentaires. Michon et Bergounioux nous conduisent à l'essence de la campagne française, où nous 

 
régionalisme, on accomplira le devoir patriotique suprême. Dans le domaine littéraire, la démarche est similaire. La 

littérature française, disent les régionalistes, est menacée de ruine par le déferlement d’une production parisienne 

déliquescente et amorale ; heureusement les sources vives de l’esprit français existent toujours, dans la fraicheur intacte 

des provinces ; y régénérer l’esprit français est l’œuvre de salut public qui s’impose. » THIESSE Anne-Marie, « La littérature 

régionaliste en France (1900-1940) », Tangence, N° 40, Mai 1993, pp. 49–64. 

 
5 Orig. “Actually show the two sides of the same coin.” 



partons à la recherche de ces éléments de base d'un monde agricole et rural, qui représentent nos origines et nos 

racines socioculturelles les plus profondes, même si elles ont complètement changé au cours du siècle dernier6.  

La spécificité de la littérature de l'École de Brive consiste dans le fait qu’elle met explicitement 

l’accent sur les valeurs du terroir ; immergés dans l’univers rural de leurs enfances, les romanciers « du 

terroir » s’attachent à représenter l’agriculteur dans son milieu, en se focalisant sur la relation l’homme-

lieu. Prenons à titre d’exemple la production romanesque de Claude Michelet, l’un des partisans de ce 

mouvement esthétique dont la saga familiale des Vialhe Des grives aux loups (1979-1988) retrace la vie 

des agriculteurs du village fictif Saint-Libéral situé dans le bassin de Brive dans sa région natale 

Corrèze :  

[…]  Il arrivait qu’on l’annonçât comme Monsieur de Saint-Libéral !  

Qui irait donc jamais vérifier que Saint-Libéral-sur-Diamond était un bourg rural de basse Corrèze et que lui, Jean 

Duroux, n’était qu’un parmi les 1092 citoyens de la commune susceptible de revendiquer ce titre ? 7 

Il est à noter l’ensemble de stéréotypes communément associés aux personnages principaux : 

l’agriculteur est pater familias, le maitre absolu qui domine non seulement ses terres, mais aussi les 

membres de sa famille :  

A soixante-neuf ans, malgré une vie de travail uniquement consacrée à la terre, sept ans de service militaire et un 

an de guerre, et malgré les rhumatismes qui le courbaient maintenant vers le sol, Edouard Vialhe tenait toujours 

d’une main rude la destinée de sa ferme et de sa famille. Rien ne lui échappait, et s’il lui était de plus en plus 

difficile de participer aux travaux, il avait l’œil à tout. 8 

 
6  La version originale est traduite par nos soins : “The terroir novel, consecrated by the affirmation made by the Ecole de 

Brive and the Salon du livre Brive-la-Gaillarde, is characterized by the abundance and redundancy of words and the linearity 

of writing. Its success with the general public has not prevented it from being considered as an inferior genre. The terroir 

has often been made into a film version or television series, bringing fame and greater literary success, but distracting it 

further from the “real” rural literature. Nevertheless, the two types of literature are undoubtedly complementary. The likes 

of Michon and Bergounioux lead us to the essence of the French countryside, where we go in search of these basic 

elements of an agricultural and rural world, which represent our origins and our deepest socio-cultural roots, even though 

they have completely changed over the past century”. 

 
7 MICHELET Claude, Des grives aux loups, Tome I, Robert Laffont, 1979, pp. 28 

 
8  Idem, pp. 23. 

 



La représentation stéréotypée est présente dès le début de la production romanesque de 

Michelet et fait l’objet d’une typicalisation qui est propre à l’esthétique de l'École de Brive ; dans son 

premier roman La terre qui demeure (1965) le paysan Bordare est le vecteur de la focalisation et l’agent 

principal de l’action romanesque qu’on n’hésitera pas de qualifier de dramatique :  

Bordare déboutonna sa veste et releva son béret crasseux. Il se sentait pleinement à l’aise dans cette ambiance 

chaude et odorante, dans ce minuscule univers dont il était le maitre charitable, juste et bon, ne lésinant ni sur la 

nourriture ni sur les caresses, qui, d’un habile coup de poignet, savait doser la fourchée de foin, et parfois d’une 

main douce aimait flatter la bête qui frémissait sous les doigts calleux. Il gouvernait ce royaume […] . 9 

Le drame du microcosme paysan consiste à représenter les dynamiques économiques, sociales 

et politiques des espaces ruraux ; confronté à la globalisation du marché agraire et à l’utilisation de 

nouvelles machines, le paysan mobilise toutes ses forces pour s’adapter à ce nouveau contexte. Les 

romans « du terroir » rendent compte de cet actif et mettent en scène les recompositions socio-

économiques. De ce fait, l’orientation de cette littérature est ouvertement politique dont les visées 

éthiques se rapprochent à celles du roman à thèse :  

N’hésitant pas à appeler un chat un chat et à écrire que l’hégémonie américaine était une forme à peine déguisée 

de terrorisme économique, elle avait renvoyé dos à dos les experts patentés, les politiques et les eurocrates, à ses 

yeux tous disciples de Ponce Pilate et donc coupables de l’assassinat de l’agriculture familiale française. 10 

La structure des romans « du terroir » suit les règles de composition de l’action dramatique des 

pièces « classiques » (exposition –nœud – dénouement) ; les éléments qui correspondent aux péripéties 

et à la culmination y sont également présentes : dans le cas précis du roman La terre qui demeure l’action 

dramatique reconstruit les procédés de négociation entre les agriculteurs et les agents de grandes 

corporations :  

- Mais naturellement qu’ils vendront ! […] Nous aurons naturellement à leur faire comprendre tous les 

avantages de l’opération, mais c’est sans problème !  

- Vous ne craignez pas que la SAFER11 mette son nez là-dedans ? 

 
9 MICHELET Claude, La terre qui demeure, France Loisirs, 2004, pp. 51.  

 
10 MICHELET Claude, Des grives aux loups, Tome IV La Terre des Vialhe, Robert Laffont, 1998, pp. 152.  

 
11 Société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui a pour but principal d’éviter la spéculation sur les terrains 

agricoles.  
 



- Vous dites des bêtises, vous savez aussi bien que moi que son rôle est limité. […]  et puis, en définitive, nous 

allons faire un acte d’intérêt public, nous travaillerons en quelque sorte dans un but humanitaire ! Qui 

pourrait s’y opposer ?12  

Reposant sur la représentation d’une famille habitant un topos, l’écrivain d’un territoire 

particulier met en scène l’ensemble de facteurs qui progressivement contribuent à l’exode rural, le 

phénomène observable dans la totalité de l’Hexagone. De ce fait, à la situation dramatique individuelle 

s’ajoute le drame du collectif :  

- N’oubliez pas, mes amis, et méditez cela. Il y a moins d’un siècle, notre population rurale, richesse de la 

patrie, représentait 75 pour cent de la population totale de la France ! En 1926, elle n’était plus que de 50 

pour cent ; cette année, elle n’atteint pas 48 pour cent ! […] 

- « Il est vital pour nous de réagir. Il est urgent de faire comprendre à un pouvoir corrompu (…) que le peuple 

de France ne se reconnait plus dans ces élus […]. 13 

Les représentations de la disparition des réalités sociales rurales mobilisent plusieurs points de vue 

et aspects sociaux ; cette littérature englobe, nous l’avons souligné, différentes dénominations 

génériques dont les plus importantes sont celles de romans « de terroir » et romans « néoruraux ». 

Dans son ouvrage fondateur La Géocritique. Réel, fiction, espace (2007) où l’auteur expose les prémisses 

de l’orientation géocritique, Bertrand Westphal reprend le passage suivant de Homi Bhabha, l’auteur 

de The Location of Culture (1994)14 : « Notre existence est aujourd’hui marquée par un sens ténébreux de 

la survie, qui se situe aux frontières du “présent”, pour lesquelles le seul nom approprié semble 

composer avec l’instabilité actuelle et controversée du préfixe “post” : postmodernisme, 

postcolonialisme, postféminisme... »15. Dans cette optique, quelle dénomination faut-il retenir pour 

désigner la littérature rurale qui s’oppose à celle qualifiée de « régionaliste » ? S’agit-il de la néo-ruralité 

ou de la post-ruralité avec laquelle nous composons aujourd’hui ? Peut-on affirmer l’existence du 

« régionalisme » non-régional, donc universel ? Serait-ce oxymorique ?  En quoi certains des écrivains 

ruraux transgressent-ils cette apparente dialectique ? Toujours dans prolongement de cette réflexion, 

la question ultime s’impose : bien que certains des écrits ruraux soient reconnus par la critique 

 
12 MICHELET Claude, La terre qui demeure, France Loisirs, 2004, pp. 40.  

 
13 MICHELET Claude, Des grives aux loups, Tome II Les palombes ne passeront plus, Robert Laffont, 1980, pp. 147.  

. 
14 
15 BHABHA Homi K., The Location of Culture, London, New York, Routledge, 1994, pp. 1. 



universitaire, ne serait-ce pas par un accord tacite qu’on affirme la « descente des hautes sphères des 

grands écrivains » dès qu’on a affaire à la régionalité littéraire ? :  

Dans mon esprit, l’étiquette « roman régionaliste » a quelque chose de péjoratif. Je pense à des gens qui n’ont 

audience que parce qu’ils écrivent sur une région. […] En revanche quand je pense à des écrivains comme 

Bergounioux, qui revendiquent leur province d’origine comme une interrogation du moi, je ne suis pas d’accord : ce 

ne sont pas des écrivains régionalistes. Même quand ils parlent de la Corrèze, ils ne se font pas les défenseurs du 

canton. La province est pour eux une source d’interrogations. Cela dit, il serait sans doute intéressant de faire une 

étude géocritique de cette littérature-là, dès lors qu’on accepte de descendre des hautes sphères des grands écrivains16. 

La littérature rurale offre son apport aux dialogues philosophiques : l’espace rural est à la fois 

l’origine de l’être écrivain et à l’origine du questionnement de celui-ci. L’écart géographique est en 

résonance avec l’écart littéraire, culturel et si l’on veut, ontologique du fait que ces écrivains mettent 

constamment en doute leur place dans le royaume des lettres. Cette mise en cause primaire est aux 

sources de la mise en cause ultime – celle de la légitimité d’écrire.  Ainsi, le « décentrement » littéraire 

se révèle à la fois comme l’impératif éthique et la conséquence de la lutte pour l’acquisition de 

légitimité. Quelle est la nature propre audit décentrement ?  

L’écart langagier : une littérature déterritorialisante  

Les contours incertains, géographiques et langagiers, constituent les bases de l’espace de la 

création littéraire, ce qui rend possible les investissements imaginaires les plus variés. L’écrivain se 

situe donc entre la province et la capitale, entre la littérature admise, dite « haute » et la littérature 

rurale, entre le français et le patois. Cette situation particulière recouvre une réalité problématique. En 

écho avec les aspects littéraires, la philosophie de Deleuze et Guattari propose une théorie de la 

« déterritorialisation » à travers le langage et dans celui-ci. Les auteurs exposent à plusieurs reprises 

 
16 Nous soulignons. WESTPHAL Bertrand, La géocritique mode d'emploi, Limoges, Presses Univ. Limoges, 2000, pp. 304.  

 



l’élaboration conceptuelle de cette constellation dans leurs ouvrages respectifs L'Anti-Œdipe (1972),17 

Kafka. Pour une littérature mineure (1979), 18Mille Plateaux (1980) 19, Qu'est-ce que la philosophie ? (1991)20.  

Il nous semble nécessaire de souligner l’existence de plusieurs acceptations et interprétations 

du terme « déterritorialisation ».  Cette dénomination renvoie au premier plan au domaine de la 

géographie culturelle et désigne les processus de déconstruction et de dislocation du pouvoir 

politique : aux structures de « forte degré de territorialisation – espace de planification et 

d’aménagement » on peut opposer les structures déterritorialisées « en étant synonyme de réseaux 

informels, de coopérations d’acteurs, sans fondements spatiaux clairement identifiés.21 » Dans cette 

perspective, Raphaël Liogier souligne la distinction suivante :   

Il est plutôt commun aujourd’hui de parler de délocalisation sur le plan économique et de déterritorialisation sur 

le plan politique. Les entreprises délocalisent. Le pouvoir politique se déterritorialise22.  

Or, en écho avec cette constellation géographique, les territoires ruraux sont assujettis à ces 

« glissements déterritorialisants et décalants ».  Quelles conséquences de cette réalité peut-on repérer 

au sein de la littérature rurale ?  

En analysant la littérature rurale, force est de constater qu’il s’agit de la littérature des minorités. 

Or, peut-on étendre cette réflexion et affirmer avec Gilles Deleuze et Félix Guattari qu’il s’agit de la 

« littérature mineure » conçue dans la « langue majeure », ce qui est aux sources de la déterritorialisation 

langagière ? Selon la définition proposée dans Kafka. Pour une littérature mineure (1979) « une littérature 

mineure n’est pas celle d’une langue mineure, plutôt celle qu’une minorité fait dans une langue majeure. 

 
17DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, L'Anti-Œdipe, Paris, Minuit, 1972.  

 
18DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Minuit, 1979.  

 
19DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, Capitalisme et schizophrénie : Tome 2, Mille plateaux, Paris, Minuit, « Critique », 1980.  

 
20DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, Qu'est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, « Critique », 1991.  

 

21 QUEVA, Christophe. « Les paradoxes de la Région en Allemagne, entre réseaux et territoires : la région, outil de 

déterritorialisation ? », Annales de géographie, vol. 653, N° 1, 2007, pp. 41-64.   

 
22 LIOGIER, Raphaël. « Les nouveaux territoires du monde individuo-global. Délocalisation et déterritorialisation », La 

pensée de midi, vol. 21, N° 2, 2007, pp. 98-107.  



23  » Suivant le titre de cet ouvrage théorique, il est évident que les auteurs choisissent Kafka pour 

éclairer la déterritorialisation langagière. Ce choix n’est pas arbitraire : Kafka – tchèque et Juif, donc 

doublement marginalisé, écrivait en allemand, langue « majeure. » L’usage que Kafka fait de la langue 

allemande est identique à celui que « toute communauté soumise à un processus de colonisation 

(politique ou culturelle) peut faire de la langue « dominante »24. Dans son interprétation de la 

philosophie deleuzienne Manola Antonioli définit la langue « mineure » comme  

[…] la possibilité inédite d’une littérature ou d’une oralité qui déterritorialisent de l’intérieur la langue ou l’écriture 

majeures. La défense des langues, des littératures et des traditions des « minorités » semble souvent participer 

d’une illusion (commune à la pensée de gauche et à celle de droite) de retour vers un « local » mythique. En ces 

temps de mondialisation, les formes de résistances semblent devoir s’enraciner presque naturellement dans le 

local, pour préserver l’hétérogénéité et les différences face aux menaces d’homogénéisation liées à l’ouverture 

d’un espace mondial et mondialisé25.   

La langue « majeure » reprise dans la littérature « mineure » est donc selon Deleuze et Guattari 

« affectée d'un fort coefficient de déterritorialisation ». Or, cette langue « déterritorialisée » est 

instrumentalisée dans la mesure où elle est employée pour exprimer les deux caractéristiques 

distinctives de la littérature « mineure » : politique et collective. Confrontés au même milieu rural, les 

romanciers « du terroir » et les romanciers « néoruraux » répondent différemment à ces enjeux : si 

l’orientation des romanciers « du terroir » est ouvertement politique, les romanciers « néoruraux » sont 

engagés autrement – par la mobilisation subtile des représentations collectives.  

 

Écrire un monde à l’écart : du devoir de mémoire à l’écriture de soi oblique  

Les écrits néoruraux font écho à « l’effacement historique de la province26» dans un double 

mouvement – éthique et esthétique ; faire mémoire des lieux abandonnés et rendre hommage aux 

 
23DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Minuit, 1979, pp. 29.  

 
24 Idem, pp. 68-69.  

 
25 ANTONIOLI Manola, Géophilosophie de Deleuze et Guattari, Paris, « Ouverture Philosophique », l’Harmattan, 2004.    

 
26 DEMANZE Laurent. « Territoires de Pierre Michon. Introduction », Roman 20-50, vol. 48, no. 2, 2009, pp. 5-12. 

 



réalités sociales déshéritées sont les principales « missions » d’écrivain. Dans cette optique, prenons à 

titre d’exemple Georges-Emmanuel Clancier qui, en rendant hommage à sa grand-mère Louise Reix 

dans sa tétralogie romanesque Le Pain noir (1956-1961) rend hommage à toute une génération de 

paysans privés d’éducation et, conséquemment, ne parlant que « le langage des champs », privés de 

parole. Considérons l’exemple suivant issu de l’autobiographie où l’écrivain fait allusion aux souvenirs 

personnels d’enfance qui sont constitutifs de sa vocation :    

Quand je demandais à grand-mère pourquoi la Marguerite ne riait jamais, elle semblait perplexe : « Il y a des gens 

comme ça… Peut-être, elle regrette sa vie d’autrefois à la campagne… Et puis, tu as remarqué, elle n’arrive pas à 

parler français, elle parle moitié patois, moitié français, elle doit mal comprendre ce que nous disons, alors elle 

préfère se taire… »27. 

Écrire un monde disparu et en voie de disparition signifie préserver de l’oubli ces êtres 

prisonniers de la langue « mineure », ces êtres enfermés dans le mutisme dont la peine langagière est 

« perpétuelle ». En prenant acte de cette dimension collective, l’écrivain élargit le champ de 

l’articulation individuelle. Selon Deleuze et Guattari, cette collectivisation de l’affaire « individuelle » 

est essentielle dans la constitution de la « littérature mineure » déterritorialisante : « l'affaire individuelle 

devient donc d'autant plus nécessaire, indispensable, grossie au microscope, qu'une tout autre histoire 

s'agite en elle. »28 

Dans cette optique, reprenons le questionnement de Pierre Michon qui demande : à quoi bon 

témoigner de ce monde dont le « matériel langagier » est « trop réduit pour faire état de l’essentiel,29 » 

autrement dit « à quoi bon faire appel, lorsqu’on sait que la peine sera perpétuelle, qu’il n’y aura plus 

d’ajournement ni de seconde chance ? »30 Pourquoi parler au nom de ceux et de celles pour qui « il n’y 

avait pas de mot, […] dans le patois » 31 et pour qui le français ne peut incarner que « quelque débauche 

 
27 CLANCIER Georges-Emmanuel, L’Ecolier des rêves, Paris, Albin Michel, 1986, pp. 40. 

 
28 DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Minuit, 1979, pp. 29-33.  

 
 
29 MICHON Pierre, Vies minuscules, Paris, Gallimard, 1984, pp. 19-20. 

 
30 MICHON Pierre, Vies minuscules, Paris, Gallimard, 1984, pp. 19-20.  

31 BERGOUNIOUX Pierre, Miette, collection « Folio », Gallimard, 1996, pp. 70-71. : Nous reprenons le passage où la 

réalité sociologique (jeune fille Octavie exprime son souhait de réaliser ses études aux Etats-Unis) est innommable en 



de l’esprit autour d’un dérisoire appareil, une déclaration honteuse en tout ce qui [lui] manquait »32 ? 

Une des réponses possibles serait la suivante : la vraie vocation d’écrivain est de déterritorialiser la 

littérature en reterritorialisant les êtres marginalisés, en leur redonnant une place et une voix dans la 

République des lettres. La compensation de l’écart langagier des réalités sociales en marge de la 

représentation littéraire va de pair donc avec la création d’un écart au sein de la littérature admise, 

reconnue, universitaire, dite « haute ». Ce faisant, l’écrivain brise les codes conventionnés de cette 

littérature et met en question les horizons d’attente. Par conséquence, la littérature est décentrée, 

déterritorialisée.   

L’usage du patois est un élément important de la déterritorialisation « intérieure » de la « haute » 

littérature. Dans cette optique, Jean-Yves Laurichesse dans l’introduction de Lignes de terre. Écrire le 

monde rural aujourd’hui (2020) souligne que « l’on assiste aussi à des tentatives d’intégration de la langue 

populaire, voire régionale, avec plus ou moins d’audace : emprunts de quelques mots patoisants, 

dialogues familiers, plus rarement récit oral33. »  La scolarisation obligatoire introduite par les lois de 

Jules Ferry (1881-1882) à partir de la IIIᵉ République a pour résultat l’introduction progressive et 

systématique de l’apprentissage du français ; néanmoins, la langue d’échange et d’usage quotidien reste 

le patois. Les écrits ruraux transmettent cette réalité linguistique : « il y a du patois, des mots pleins de 

dz comme dans les langues altaïques. Et cela monte en émeute, une échauffourée », note Pierre Jourde 

pour décrire le paysage langagier de son « Pays Perdu34 ».  

Les écrivains des écrits ruraux font usage de ces variantes dialectales et en règle générale 

rapportent immédiatement la traduction française. Dans son roman Une ombre Sarrasine (1996), tout en 

faisant écho aux pratiques et traditions villageoises, Georges-Emmanuel Clancier écrit : « “L’aigo de 

 
patois : « Elle parle à son père de l’Amérique. Il n’y avait pas de mot, pour elle, dans le patois et elle est tout près, soudain, 

au bout du chemin tiède dont la phosphorescence se dessine jusqu’à l’embranchement, sous les chênes. » Nous soulignons.    

 
32 MICHON Pierre, Vies minuscules, Paris, Gallimard, 1984, pp. 19-20.  

33 LAURICHESSE Jean-Yves, « Introduction », Lignes de terre. Écrire le monde rural aujourd’hui, Classiques Garnier, 2020, 

pp. 11-19.   

 
34 JOURDE Pierre, Le Pays Perdu, Paris, Pocket, 2004, pp. 95.  

 



lo fount Sent-Ciel é buono per tira lo fievro’’ ... L’eau de la fontaine Saint-Ciel est bonne pour ôter la 

fièvre. » 35 

L’un des exemples les plus marquants de cette dislocation langagière se trouve dans La halte 

dans l'été (1976) de Clancier. Le choix de focalisation est symbolique : le narrateur est atteint d’un 

cancer ; en attendant sa propre mort, il évoque les souvenirs de son enfance.  La sélection du lieu où 

il passe ses derniers jours n’est pas moins symbolique : il revient dans son lieu de naissance, c’est-à-

dire à la campagne. Le lieu et la langue d’enfance sont ancrés au plus profond de l’être. Pour que la 

reterritorialisation finale soit effective, si l’on envisage le terme à travers le sens étymologique du mot 

re-terrer – revenir à la terre – mourir, elle doit être conduite par le biais et à travers le langage. « Une 

ancienne complainte paysanne » christique en patois est la dernière mélodie qui demeure au fond de 

la conscience :   

Puis, il reconnut la chambre des Châtains à son odeur, en même temps qu’une infinie tristesse l’envahissait sans 

qu’il en connût la cause et qu’il s’entendait fredonner en lui-même une ancienne complainte paysanne :  

Ent’ero tu mo maï 

Quand m’attachavo ? 

Au pe de lo crou 

Que io puravo 

E de mo pieu rousseu 

Io t’essusavo. 36 

L’expérience de la marginalisation langagière n’est pas réductible à la représentation de ceux 

et celles qui sont privés de parole ; elle est fondatrice de l’être écrivain, qui est, par sa position 

géographique, mis à distance par rapport à la langue « majeure. » Dans cette perspective, les souvenirs 

de Clancier sont particulièrement intéressants ; l’écrivain affirme dans son autobiographie L’Écolier des 

rêves (1986) avoir été sujet de la double marginalisation langagière : le professeur parisien  « au parler 

 
35 CLANCIER Georges-Emmanuel, Une ombre sarrasine, Albin Michel, 1996, pp. 207.   

 
36 Le Christ, après sa mort, parle à sa mère : « Où étais-tu, ma mère – Quand ils m’attachaient ? – Au pied de la croix – 

Et je pleurais – Et de mes cheveux blonds – Je t’essuyais. » 

 



pointu » a refusé d’ « enseigner les beautés et subtilités du français à des potaches ignorant la langue 

mère, la langue noble et latine. » 37 Ce sentiment d’aliénation langagière accompagnera la remémoration 

de sa jeunesse. Dans le troisième tome intitulé Un jeune homme au secret (1989) de sa trilogie 

autobiographique Ces ombres qui m’éclairent (1984-1989) l’écrivain met l’accent sur le fait que 

l’interprétation limousine de la poésie française n’offre pas « la même musique incantatoire qu’avec la 

diction de Jean Le Bail », nouveau professeur de français.38   

L’écart langagier constitue l’arrière-plan de la création littéraire et conditionne l’invention 

poétique, ce qui dénonce l’imposture dans le même temps. « C’est très important pour mon usage de 

la langue […] par rapport à ce patois, la langue littéraire est une langue étrangère »39 note Pierre 

Michon. Concilier l’inconciliable : le patois et le français, l’expérience d’étrangeté langagière et la 

perfection du style, l’exclusion géographique et l’acquisition de la légitimité correspond aux défis 

principaux de la mission d’écrivain des écrits ruraux : trouver la voie vers la « haute » littérature en 

trouvant la voix.   

Semblable à André Dufourneau, une des figures de ces Vies Minuscules, qui, pour affronter 

« cette incertitude d’un langage mutilé qui ne sert qu’à dénier les accusations et parer les coups »  était 

« venu si loin »,40  Pierre Michon  a subi la douloureuse expérience de la dépossession langagière. 

André Dufourneau part en Afrique pour trouver sa voie et sa voix, une certaine « assurance » :  

L’assurance que là-bas un paysan devenait un Blanc, et, fût-il le dernier des  fils mal nés, contrefaits et répudiés 

de la langue-mère, il était plus près de ses jupes qu’un Peul ou un Baoulé ; il la parlerait haut et en lui elle se 

reconnaitrait, il l’épouserait « du côté des jardins de palmes, chez un peuple fort doux » devenu peuple d’esclaves 

sur qui asseoir ces épousailles ; elle lui donnerait, avec tous les autres pouvoirs, le seule pouvoir qui vaille : celui 

qui noue toutes les voix quand s’élève la voix du Beau Parleur. 

 
37 CLANCIER Georges-Emmanuel, L’’Écolier des rêves, Paris, Albin Michel, 1986, pp. 14. 

38 « A vrai dire, interprétés par nos voix ânonnâtes, monotones, et surtout limousines (où les an devenaient in, un les on, oh 

les au, é les er), ces vers n’offraient certes pas la même musique incantatoire qu’avec la diction de Jean Le Bail. » dans 

CLANCIER Georges-Emmanuel, Un jeune homme au secret, Paris, Albin Michel, 1989, pp. 78. 

39 « Pierre Michon : au nom du fils », entretien paru dans Le Matricule des anges, n°5, décembre 93-janvier 94. 

 
40 MICHON Pierre, Vies minuscules, Paris, Gallimard, 1984, pp. 23.  

 



Soulignons en ce lieu une valeur essentielle du concept de la « déterritorialisation » – il s’agit 

de son acceptation psychologique : les psychanalystes ont recours à cette dénomination pour désigner 

l’« échappée hors de la fonction figeante de la représentation41 ». Or, situés entre les deux mondes et 

les deux langues, les écrivains « néo-ruraux » sont confrontés à l’impasse langagière dont les 

répercutions se manifestent sur le plan représentationnel. La figure de Dufourneau de Pierre Michon 

est l’exemple de cette constellation complexe.  

 Dufourneau choisit le chemin de la déterritorialisation géographique pour aboutir à la 

reterritorialisation langagière, ou plus précisément, il décide de partir pour se retrouver, pour retrouver 

sa place et sa légitimité dans l’espace linguistique environnant. Le désir de la grandeur, de la reconquête 

et de la domination le pousse dans un territoire inconnu, dangereux, pittoresque, « forgé par un 

imaginaire romanesque » où selon Aurélie Adler se produit le schéma mythique de la naissance du 

héros : « dans la mesure où ce dernier reconquiert le trône de son propre territoire : il se substitue au 

roi dans les lieux de son origine.42 » L’aspiration à la domination territoriale et coloniale transfère en 

réalité le désir de la (ré)possession langagière ; la maitrise absolue de la « Belle Langue » étant l’idéal 

esthétique de Pierre Michon, « le seul pouvoir qui vaille » est le pouvoir ambigu et séducteur du « Beau 

Parleur. » 

Le drame du personnage est celui du narrateur, et Michon nous révèle le secret : « mais parlant 

de lui, c’est de moi que je parle43 ; et je ne désavouerais pas davantage ce qui fut, j’imagine, le mobile majeur 

de son départ.44 » Partir ou mourir, trouver la voix ou se taire éternellement, le dilemme 

shakespearien to be or not to be accompagne les chemins et les dynamiques de la déterritorialisation et 

de la reterritorialisation littéraire et langagière. La décision de Michon prend la forme d’une fatalité : 

« to be  ». Pour y parvenir, il part explorer les espaces « ténébreux », excitants et dangereux de l’écriture 

:  

 
41 MENDELSOHN, Sophie, « La « déterritorialisation ». Un abord singulier du problème de la représentation en 

psychanalyse », Cliniques méditerranéennes, vol 74, N° 2, 2006, pp. 43-60. 

 
42 ADLER, Aurélie. Éclats des vies muettes. Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2012, pp. 143-176.  

 
43 Idem, pp. 14-15. Nous soulignons.   

 
44 Idem.  

  



[…] je ne savais pas que l’écriture était un continent plus ténébreux, plus aguicheur et décevant que l’Afrique, 

l’écrivain une espèce plus avide de se perdre que l’explorateur ; et, quoiqu’il explorât la mémoire et les 

bibliothèques mémorieuses en lieu de dunes et forets, qu’en revenir cousu de mots comme d’autres le sont d’or 

ou y mourir plus pauvre que devant – en mourir – était l’alternative offerte aussi au scribe. 45  

L’écrivain abandonne le territoire de l’usage commun de la langue pour la transporter dans un 

autre sol, c’est-à-dire pour explorer les « territoires » mentaux, les possibilités infinies de la création 

littéraire. De cette manière s’opère la déterritorialisation à double titre ; d’un côté, la déterritorialisation 

est extérieure – elle est le produit des effets que les circonstances linguistiques géographiquement 

préétablies ont sur l’écrivain, de l’autre côté, elle est intérieure, ses manifestations sont conditionnées 

par l’usage spécifique de la langue qui devient le medium de construction, de production, et enfin, de 

reterritorialisation. « La déterritorialisation va dans le sens du démantèlement des territoires, mais force 

est de constater que, dans le monde possible qu’est le monde réel, les territoires sont toujours là – et 

bien là, et sans doute même trop là »46 note Bernard Westphal.  L’écrivain prend en considération cette 

nouvelle réalité, en mettant en scène ces territoires périphériques qui sont de trop par leur présence 

géographie et de trop peu en ce qui concerne leur démographie. Ce faisant, il se positionne entre les 

deux mondes, deux existences simultanées, dans l’espace de terra nullius qui se situe aux frontières du 

« monde aérien » de production littéraire et de « la substance épaisse d’un autre monde, disparu » :  

Il me semble, lorsque j’y pense, que si, de la tête et de la poitrine, des mains qui frappent sur le clavier de 

l’ordinateur, glissent la feuille dans le fax, j’appartiens à ce monde aérien, où les informations volent sans cesse, 

où les richesses ne pèsent pas, mes pieds, mes jambes avancent encore, plus lourdement, dans la substance épaisse 

d’un autre monde, disparu, avec ses chars à bœufs et son charbon, ses neiges et sa crasse, ses poules et ses jolis 

petits soldats morts. 47  

L’écrivain incarne cet espace abstrait de discrépance, de la déterritorialisation géographique, 

langagière et littéraire, en donnant forme à un espace définitif, concret et nouveau : c’est l’espace de 

l’objet esthétique — le livre. Ce faisant, l’écrivain incorpore la dimension « ontologique » de la 

déterritorialisation : si ce concept abstrait renvoie aux impossibilités multiples, s’il n’existe « pas d’autre 

 
45 Idem, pp. 16-17.  

 
46 WESTPHAL  Bertrand, « Entre postmodernisme et posthumanisme : l’espace », in PELLINI Pierluigi (dir.), Literary 

Criticism and Postmodern Spaces,  COMPAR(A)ISON, Bern, Peter Lang, 2018, pp. 18.  

 
47 JOURDE  Pierre, Le Pays Perdu, Paris, Pocket, 2004, pp.100.  

 



ordre que cette apparente anarchie », en accomplissant l’acte d’écriture, l’écrivain « réalise une autre 

logique (autre que celle de l’identité) : celle du devenir.48 » Ainsi, il remet au centre de l’objet esthétique 

tout ce qui était à l’écart : les terres abandonnées, les êtres oubliés et les langues brisées. L’écrivain les 

reterritorialise par le travail conjoint du style et de l’imaginaire. De cette manière, les deux facettes de 

la littérature rurale articulent les deux visions du monde deluzien – celle de l’« arbre49 » : enracinée, 

structurée, linéaire, verticale de la littérature « du terroir » et celle du « rhizome50 »  qui regroupe et met 

en récit les « états vécus » des romanciers « néoruraux ».  
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