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L'invention de la Bretagne Genèse sociale d'un stéréotype. C'est au lendemain de la Révolution, au moment où les

provinces disparaissent comme entités politiques, qu'elles se constituent comme objets culturels. En ce qui concerne

la Bretagne, des représentations codifiées s'élaborent à partir d'éléments empruntés à la culture matérielle rurale

(habitat, costume...), à la langue, à la race, au climat, et se cristallisent en stéréotypes. Leur charge idéologique et

politique évolue en fonction de la place des différentes générations d'auteurs dans le champ littéraire et de la position

de leur public. L'évolution du stéréotype régional est très directement liée à celle de la représentation du paysan en

général : découverte du paysan sous le Consulat et l'Empire ; élaboration d'une représentation «noire» sous la

Restauration ; passage à une vision plus aimable et en même temps conservatrice dans la seconde moitié du XIXe

siècle ; apparition d'une dimension dérisoire au plus fort de l'émigration rurale après 1880. Elle ne lui est cependant

pas totalement réductible dans la mesure où la déréalisation de la vie rurale et son érection en spectacle est

beaucoup plus poussée dans le cas des stéréotypes régionaux et où cela favorise la fixation sur le stéréotype

régional de contenus politiques et idéologiques stables : la Bretagne par exemple est un lieu d'investissement

privilégié où des générations successives (légitimistes de 1830, républicains d'ordre de 1870, émigrés de fraîche date

de 1900, petits-bourgeois bretons de 1930, «nouveaux régionalistes» d'après 1968 enfin) vont projeter l'utopie d'une

société agraire sans histoire et sans conflits.
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