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L’épuisement des ressources naturelles, la pollution induite par notre consumérisme, la 

menace de disparition pesant sur de nombreuses espèces ont amené les écrivains à intégrer ces 
questionnements et à considérer différemment la nature et nos manières d’habiter le monde. 
Ces explorateurs des marges, dont celles du texte littéraire réputé clos sur lui-même jusqu’aux 
années quatre-vingt, se sont ouverts à un environnement en rapide mutation – qu’il soit 
sauvage, rural ou urbain – et leur arpentage relève souvent de la rêverie et du débord, de 
l’errance en des friches et des zones qui ne sont des « non-lieux » que pour les cadastres 
administratifs. Ces écrivains sont mobiles également sur le plan des genres littéraires, oscillant 
entre romans et essais, autobiographies, journaux et autres carnets nomades.  

Si Romain Gary ou Jean-Marie G. Le Clézio apparaissent comme des précurseurs, 
nombreux sont les auteurs qui depuis les années quatre-vingt font résonner la problématique. 
De Pierre Bergounioux qui scrute la campagne française à Éric Chevillard qui imagine la 
disparition des grands singes, la largeur de l’empan empêche de les citer tous. Mentionnons ces 
voyageurs infatigables que sont les Rolin, exprimant, non sans une pointe d’ironie, leur 
sympathie pour des contrées éloignées souvent symptomatiques d’un désastre mondial, 
Jacques Lacarrière et Pierre Patrolin traversant de leur côté la France à pied ou à la nage… Et 
quand Olivia Rosenthal, Isabelle Sorente ou Joy Sorman interrogent les conditions animale et 
humaine, Jean-Christophe Rufin et DOA thématisent l’éco-terrorisme. 

L’écriture de la nature fait aussi résonner des influences étrangères majeures : Sylvain 
Tesson ou Arno Bertina entrent en dialogue avec Thoreau, André Bucher s’inspire de l’école 
du Montana tandis que Rigoni-Stern se lit en filigrane chez de nombreux écrivains, notamment 
Maryline Desbiolles. La question de l’appartenance, à un lieu, au « pays », se retrouve chez de 
nombreux auteurs qui évitent résolument les travers du nationalisme ou du régionalisme, tels 
Marie Darrieussecq, Jean-Christophe Bailly ou encore Jean-Loup Trassard qui réinvente le 
roman de la préhistoire pour dire le bocage normand. Cet écrivain de l’agriculture qui est aussi 
photographe le suggère, l’interrogation écopoétique instaure volontiers un dialogue avec 
d’autres pratiques esthétiques : certains romans évoquent le Land Art, tandis que la ruralité 
observée par Marie-Hélène Lafon fait écho aux films de Raymond Depardon. Le débat d’idées 
autour de la préservation de la nature se développe, et des éditeurs comme Gallmeister et 
Wildproject rendent accessible un corpus étranger longtemps méconnu. 

L’ensemble des lieux où se pratique et se crée la langue française sont concernés. Jean-
Marc Lovay et Blaise Hoffman ne se contentent plus d’évoquer la beauté des Alpes suisses, 
mais, à l’instar de la nature writing étasunienne, se confrontent à l’immensité de l’espace 
sauvage ; le Québécois Julien Gravelle fait surgir la rudesse du grand Nord tandis que le 
Guadeloupéen Daniel Maximin recourt à la menace d’un cyclone pour faire ressentir la 
puissance des éléments. Le véritable cataclysme est cependant d’origine humaine : nombreux 
sont les écrivains qui considèrent ainsi les conséquences et les survivances du système colonial 
– le Togo vu par Kossi Efoui –, qui explorent la relation à la nature dans les sociétés indigènes 
ou qui, tels Patrick Chamoiseau et Alain Mabanckou, associent la création romanesque à une 
oralité en prise sur le jaillissement du vivant. 

Avec la montée d’une conscience environnementale, il n’est plus question aujourd’hui de 
réduire la nature à un décor statique, à un miroir de la psychologie ou à un espace symbolique. 
Depuis les années quatre-vingt, le monde universitaire anglo-saxon – curieux de wilderness 



(USA) ou de country (GB) – a relayé la montée de l’écologie en donnant pour but à 
l’écocritique d’étudier l’interaction du littéraire et de l’environnement naturel. Toutefois, 
l’inscription de cette discipline au sein des études culturelles, la perspective souvent 
axiologique des analyses et un rapport à la nature historiquement différent ont freiné son 
développement en France. 

Pour marquer les spécificités de l’univers francophone, le terme écopoétique s’est imposé, 
qui met davantage l’accent, à travers l’étymologie de poiein, sur le faire littéraire. Le mot 
partage en outre une racine avec écologie, construit sur le terme oïkos qui désignait une 
maisonnée englobant tant la demeure et ses terres – y compris les animaux sauvages les 
investissant – que les membres de la famille voire les esclaves. Il réfère aujourd’hui à une 
pensée qui prend en considération l’interconnexion de tous les êtres vivants et se montre 
soucieuse de l’écosystème. 

Cette responsabilité de l’homme envers l’environnement se traduit par des choix éthiques, 
politiques et esthétiques qui varient de manière importante selon que l’on considère la France 
métropolitaine ou les différents espaces de la francophonie. Mais les textes se retrouvent en ce 
qu’ils décident de participer aux débats de notre époque en se tournant vers l’avenir. 

Le numéro accueillera des contributions portant sur des œuvres littéraires faisant écho à de 
nombreuses problématiques : l’articulation local-global, l’expérience concrète de la 
sauvagerie, les stratégies littéraires permettant de dire « l’habitation » ou la nature au plus près, 
le rapport entre littérature et sciences naturelles, le regard nouveau porté sur les mondes et les 
droits des animaux, les métamorphoses des paysages, la redécouverte de la ruralité, la manière 
dont l’environnemental embraye sur des enjeux sociaux, la problématique des déchets, ou les 
dystopies de l’apocalypse environnementale. L’objectif, à travers ce numéro dédié à la 
pluralité des écopoétiques, est d'observer les multiples façons dont la création littéraire explore 
et travaille les enjeux les plus cruciaux de notre contemporanéité. 
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Les propositions de contributions, environ 300 mots, en français ou en anglais, sont à envoyer 
d’ici le 15 novembre 2014 à Alain Romestaing, Pierre Schoentjes et Anne Simon. Les auteurs 
seront avisés de la recevabilité au cours du mois de décembre. 
Les articles définitifs seront à remettre sur le site (Soumissions) avant le 15 mai 2015 pour 
évaluation par le comité de la Revue critique de fixxion française contemporaine.  
La revue accepte également des articles hors problématique du numéro. 


