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Le roman d’un drame familial, qui donne voix à une France périphérique, 
désormais au cœur de l’actualité. 

 

 Tombeau de Raoul Ducourneau est le roman 
de la famille Ducourneau, agriculteurs de père 
en fils dans les Landes ; des parents, Raoul et 
Suzanne, couple traditionnel de la France des 
années 1960 et de leurs cinq enfants : Pascal, 
Véronique, Richard, Patrice et David, emporté 
par une leucémie à 24 ans. En réalisant leurs 
sept portraits, l’auteur esquisse les relations 
qui lient les membres de cette famille, aux 
prises avec le drame et le deuil du jeune frère 
bien-aimé et du patriarche craint. 
 
À travers les Ducourneau, c’est aussi le visage 
d’une famille ouvrière, d’une France rurale, 
exclue de la mondialisation, que présente 
l’auteur. Dans la suite de L’Ivraie, il donne 
voix à la province, à une réalité dure mais non 
dépourvue de beauté. 

	

Dans ce récit très littéraire, les portraits des personnages retracent le quotidien d’une 
France rurale et ouvrière qui se sent ignorée et nous ramènent à l’actualité brûlante 
du soulèvement populaire, qui vise à faire entendre la voix du peuple. 
 
Bruno Lafourcade puise dans les souvenirs de son enfance pour un roman sombre et 
rude, tout en finesse, sans se départir de ses dialogues mordants et ironiques qui ont 
fait le succès de L’Ivraie auprès des lecteurs. 
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EXTRAIT :  
 
Raoul Ducourneau parlait souvent de la mort, de celle des autres, d’abord, et 
sans compassion : « J’ai cru qu’il allait jamais crever », disait-il de chaque 
vieillard qu’on enterrait ; « Celle-là, il faudra la tuer à coups de barre », disait-
il aussi d’une veuve qu’il croisait dans le village, ou de sa belle-mère – dont il 
redoutait qu’elle meure chez lui, où elle passait un mois, chaque été : 
« Manquerait plus que ça. » 
Mais il parlait aussi de sa propre mort : il annonçait souvent à sa femme qu’il 
se pendrait bientôt. « Je vais aller à la Coste-Diu », commençait-il. C’était le 
nom du quartier où s’élevait le cimetière du village ; il l’apercevait de ses 
fenêtres. « Laisse-moi trouver une corde, tu vas voir... » 
Son dernier fils, qui souffrait lui-même d’une leucémie, et mourrait dix ans 
avant lui, sortit un jour de la maison, marcha jusqu’au hangar, revint et posa 
sans un mot une corde à vaches sur la table. Raoul Ducourneau ne parla plus 
jamais de son suicide. 
 

Né en 1966, en Aquitaine, Bruno 
Lafourcade a aussi bien travaillé dans 
l’agriculture, la restauration, que dans 
la publicité et l’enseignement. Entre 
deux emplois, il a poursuivi des études 
de lettres modernes, et publié essais et 
romans. 
Révélé à la critique et au public par 
L’Ivraie paru en août 2018 aux 
Éditions Léo Scheer, Bruno 
Lafourcade dresse, dans Tombeau de 
Raoul Ducourneau, le portrait d’un 
drame familial éminemment français. 
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