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L I T T É R A T U R E  E T  L A N G U E  F R A N Ç A I S E

JEAN-LOUP TRASSARD
Christine DUPOUY*

RÉSUMÉ :
Originaire de la Mayenne, Jean-Loup Trassard, qui par ailleurs est aussi photographe, 
est un auteur inclassable qui écrit des proses sur la campagne qui ne sont pas sans 
rapport avec la poésie. Il a fait des études d’ethnologie et de préhistoire qui vont 
marquer son œuvre ; par sa parole, il cherche à sauver un monde qui disparaît – les 
derniers paysans.

ABSTRACT:
Hailing from the Mayenne, Jean-Loup Tressard, besides being a photographer, is an 
author who cannot be classified. His texts on the countryside are not far from poetry. 
He carried out studies in ethnology and prehistory, which made a mark on his work: 
through his writing he is attempting to save a world which is disappearing – the last 
farmers.

Comment classer Trassard ? En cela il est bien moderne, car il est 
inclassable. Le mot de « poésie » peut bien venir sous sa plume ou dans sa 
bouche à propos de ses propres productions – ainsi dans l’importante préface 
de Traquet motteux, en 1994, où il se situe dans la tradition des écrivains de 
la terre, et, dans l’entretien avec Arlette Bouloumié de 2000 où surgit la notion 
d’« ethnopoétique ».

Toujours est-il que Trassard, qui est par ailleurs aussi photographe – il 
s’attache essentiellement à sa campagne mayennaise et à des figurines de son 
enfance –, écrit exclusivement en prose des textes qu’il appelle « récits » 
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(L’Érosion intérieure, 1965 ; Paroles de laine, 1969 ; L’Ancolie, 1975 ; Des 
cours d’eau peu considérables, 1981 ; Nous sommes le sang de cette génisse, 
1995), « nouvelles » (L’Amitié des abeilles, 1985 ; Caloge, 1991), « romans », 
pour deux livres plus singuliers, Dormance, en 2000, et La Déménagerie, en 
2004, qui racontent effectivement une histoire largement inventée ; mais son 
avant-dernier ouvrage, L’Homme des haies, paru au printemps 2012, dont le 
personnage quasi unique est reconstitué et relève donc de la fiction, ne 
comporte aucune mention de genre. La caractérisation est minimale en parti-
culier pour les livres de photographie, où il n’est question que de « Textes et 
photographies ». Des œuvres aussi différentes que Tardifs instantanés (1987), 
Campagnes de Russie (1989), L’Espace antérieur (1993), Traquet motteux 
(1994), Conversation avec le taupier (2007) ou le déjà mentionné Homme des 
haies (printemps 2012), ne se réfèrent plus à aucun genre.

Pour mieux comprendre Trassard, il convient de s’attacher à son itiné-
raire de vie qui l’a façonné, savoir d’où il vient, qui il a fréquenté, quels sont 
ses centres d’intérêt. Ensuite nous tâcherons de mieux caractériser son 
 écriture.

Jean-Loup Trassard est né en 1933 à Saint-Hilaire-du-Maine en 
Mayenne, dans une demeure du dix-huitième siècle où il a eu la chance de 
vivre et où il espère bien mourir – il va avoir 80 ans. C’est un « écri-
vain-paysan », moins mauvaise formule pour le caractériser, lui qui écrit et a 
élevé des vaches Maine-Anjou et maintenant recourt à des chevaux rustiques 
pour entretenir sa propriété. Son père, d’origine normande, a rencontré sa mère 
au Mans, et achètera en 1930 la maison qui a d’abord été le lieu de villégiature 
de ses grands-parents maternels. Ce père, après son propre père, exerce un 
drôle de métier, tout droit venu du passé et dont héritera son fils Jean-Loup. 
Ce dernier, qui a pris sa retraite il y a une dizaine d’années, a fini par aban-
donner cette activité décidément plus de ce siècle. Que faisaient-ils, ces Tras-
sard, pères et fils ? Ils étaient, pour reprendre la terminologie exacte, « fermiers 
de droits communaux », c’est-à-dire qu’ils devaient gérer les places sur les 
marchés de bestiaux dans le grand Ouest. D’où un père souvent absent et des 
travaux du soir sous forme de comptes nocturnes.

Trassard évoque son enfance dans un beau livre intitulé L’Espace anté-
rieur qui obtint le prix France Culture en 1994. On y voit qu’il est plus proche 
de sa mère que de son père, une étroite complicité le lie à celle-ci, qui sera 
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d’autant plus célébrée et précieuse qu’il en sera privé précocement en 1944. 
Malade des poumons, cette femme aurait pu être sauvée peu de temps après 
par la pénicilline. Elle aimait peindre, dessiner, graver, et elle apprend à lire 
au petit Jean-Loup. La lecture précède donc l’écriture, acquise à l’école 
primaire, et sous l’influence de cette mère artiste, l’enfant commence à écrire – 
au sens fort du terme – vers huit ou neuf ans. Comme il le confie en 2004 au 
Matricule des anges : « ce sont les livres d’enfants qui [l]’y ont incité ». Par 
la suite Trassard adulte écrira réellement pour les enfants, c’est donc une forme 
de littérature qui n’est pas à mépriser, et ses premiers textes portaient déjà sur 
la campagne.

Dans son dernier livre d’octobre 2012, Causement, centré sur le patois, 
Trassard évoque ses débuts un peu rudes à la communale, avec un petit rouquin 
qui se précipite sur lui pour lui demander de « se piller », c’est-à-dire de « se 
battre » : comme il ne comprend pas le patois, il ne relève pas le défi et échappe 
à une bagarre. Paradoxalement, c’est à l’école publique, lieu par excellence 
d’éradication du patois, qu’il apprend cette langue pour communiquer avec 
ses camarades. Chez lui – milieu bourgeois – on avait tendance à se moquer 
de cette « sous-langue » qui n’aurait été que du français déformé. Or comme 
je le montre dans un article à paraître au Temps qu’il fait, Trassard a voué une 
énergie considérable au cours de sa vie à la réhabilitation du patois, selon la 
linguiste Henriette Walter avec qui il a travaillé, non point « fille » mais « sœur » 
de l’Ancien Français. Les Mayennais n’ont pas à rougir de leur parler, il est 
aussi digne d’estime que le français ancien, avec qui il a en commun de 
nombreux mots, et c’est ainsi que le modeste paysan emploie des termes que 
l’on trouve par ailleurs sous la plume de Du Bellay ou de Rabelais, ou encore 
dans la Chanson de Roland.

Le jeune Trassard vagabonde dans les fermes, où il aime bien donner 
un coup de main. Au lycée, où il a heureusement de bons copains, c’est moins 
brillant. Le futur écrivain a des problèmes en orthographe, et lui qui va telle-
ment aimer les étymologies latines renâcle devant la grammaire de cette 
langue. Il écrit, mais en cachette, car cela aurait été mal vu de ses condis-
ciples – pas assez « viril »… À l’université où il s’inscrit en droit, pour pour-
suivre les affaires familiales, il prend son temps, mettant six ans pour passer 
sa licence. Il faut dire que ces études, faites pour contenter son père, ne lui 
plaisaient guère. Ce qui l’intéresse, ce sont les cours d’ethnologie et de préhis-
toire de Leroi-Gourhan qui vont nourrir son œuvre future. Il sera l’ethnologue 
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de sa Mayenne natale, dont il consigne les us et coutumes, le langage, et écrira 
avec Dormance en 2001 un extraordinaire roman néolithique.

La rencontre avec le monde de l’édition va se faire facilement, Trassard 
n’aura jamais de difficultés pour se faire éditer. À la fin des années 50, il entre 
en relation avec Paulhan, à qui il adresse quelques textes et qui lui en rede-
mande d’autres. Il est publié pour la première fois dans la NRF en juillet 1960, 
avec un texte intitulé « Le lait de taupes » qui trouvera un écho bien des années 
plus tard en 2007 avec la Conversation avec le taupier, et il va travailler 
désormais plus particulièrement avec Georges Lambrichs, qui dirige les nova-
teurs Cahiers du chemin. Son premier livre paraît en 1961, L’Amitié des 
abeilles, constitué de huit nouvelles – on le voit, même si Trassard va beaucoup 
évoluer par la suite, le titre déjà est bucolique. Lambrichs anime tout un cercle 
de jeunes écrivains, dont certains vont devenir de très grands amis de Trassard, 
tout particulièrement Michel Chaillou et Michel Deguy, qui le publiera plus 
tard dans sa revue PO&SIE.

Trassard va publier régulièrement chez Gallimard des textes plus ou 
moins courts, plus ou moins patoisants, plus ou moins ancrés dans la réalité 
ou dans l’imaginaire (il y a dans ses débuts une tentation du côté du fantas-
tique). Cependant il convient de signaler en 1980 la rencontre avec un autre 
éditeur, Georges Monti, à la tête de la petite et inventive maison du Temps 
qu’il fait, avec qui il va publier essentiellement des livres de photos, puisque 
telle est sa seconde activité. Inventaire des outils à main dans une ferme, au 
titre programmatique, textes et images, paraît en 1981. Il s’agit de sauver, par 
la parole et par l’image, la mémoire d’une civilisation rurale remontant au 
Néolithique, qui disparaît. Une exposition en 1992 au Centre Pompidou le 
consacrera comme photographe.

Que photographie-t-il ? Il s’en explique dans l’entretien paru au Matri-
cule des anges en 2004 : « […] en photo, je ne prends pas la nature, je prends 
les traces agricoles, les traces humaines. Il n’y a pas d’homme sur mes photos 
mais il n’y a que de l’humain. Un chemin, un ruisseau retaillé, une clôture, 
une barrière, c’est ça qui m’intéresse : la trace de l’humain dans la nature. 
Je n’aime pas faire des photos de nature vierge. J’aime faire des photos de 
nature travaillée : des champs, des emblavures, des petits chemins, le parcel-
laire agricole ». Ce qui l’intéresse, c’est, pour reprendre une autre formule, 
« le travail humain de la terre ». Trassard n’est donc pas l’écrivain des vastes 
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espaces sauvages, mais de la campagne civilisée, et ses paysages sont des 
paysages avec figures présentes, façonnés par la main de l’homme, l’habitant – 
le paysan au sens fort – étant indissociable du lieu. Comme il le confie encore 
à Arlette Bouloumié : « Il m’a été dit quelquefois qu’il n’y avait pas de 
présence humaine dans mes photos. En effet, il n’y en a pas sous forme de 
corps, mais dans toutes mes photos il y a une trace humaine. Les chemins, ce 
sont les hommes qui les ont faits avec leurs pas ; les ruisseaux, ce sont eux 
qui les ont creusés et entretenus ; les clôtures, ce sont eux qui les ont tendues ; 
les barrières, eux qui les ont installées ».

Ceci est une différence notable avec un autre écrivain photographe, qui 
opérait dans la première moitié du XXe siècle en Suisse, Gustave Roud, qui 
montrait les beaux laboureurs plutôt que la campagne à proprement parler. On 
pourrait arguer du fait qu’aujourd’hui les paysans ont disparu, mais Depardon 
en filme ou en photographie encore, même s’ils sont de toute évidence en voie 
d’extinction.

Trassard se situe dans la postérité des anciens agronomes latins, et assez 
curieusement refuse la parenté avec Hésiode et Virgile. Toujours dans l’entre-
tien avec Arlette Bouloumié, il remarque : « Le rapprochement avec Virgile 
est […] excessif. Je ne suis d’ailleurs pas bouleversé par Les Géorgiques, ni 
par Les Travaux et les jours d’Hésiode. J’ai préféré m’adresser aux agronomes 
latins comme Varron, Columelle, Palladius. Il y a aussi Pline l’Ancien. Cette 
tradition de conseils a continué jusqu’au début du [XXe] siècle par les 
ouvrages qu’on appelait “ Maison rustique ”, comme celui, merveilleux, 
d’Etienne et Liébant au XVIIe siècle ».

Le livre qui se situe le plus dans cette filiation est sans doute Traquet 
motteux, livre majeur de 1994, dont la préface s’ouvre sur le lien avec cette 
tradition , se demandant dans quelle mesure cette démarche relève de la litté-
rature (on l’a vu, Trassard rejetait les poètes Hésiode et Virgile, pour privilé-
gier de plus humbles savants rustiques) : « Depuis les agronomes latins 
jusqu’au milieu du XXe siècle, la civilisation occidentale a produit des livres 
de conseils destinés aux cultivateurs et éleveurs soucieux d’améliorer leur 
domaine et, par conséquent, leurs rendements. Nombre de ces ouvrages s’ap-
pellent “ Maison rustique ”. Les plus anciens font état de recettes en tous 
genres qui relèvent volontiers de la croyance. À partir du XIXe siècle le propos 
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devient plus scientifique : il repose souvent sur les recherches des agronomes. 
À les fréquenter on hésite sur la véritable nature de tels traités : illisibles pour 
le menu peuple des campagnes, ils ne pouvaient servir de modèle qu’entre les 
mains d’un grand propriétaire (ou de son régisseur) se plaisant à créer parmi 
les champs, les bêtes et même les gens, un ordre harmonieux, efficace, profi-
table pour tous. Mais on pourrait aussi se demander si ces traités ne repré-
sentent pas un genre pseudo-littéraire […] (nous soulignons). »

Parler des paysans, c’est faire œuvre littéraire, et en retour le travail des 
paysans est un modèle pour l’apprenti-écrivain. Comme le confie Trassard au 
Matricule des anges : « Ce ne sont pas les écrivains qui [lui] ont appris à 
écrire. C’est le travail agricole extrêmement bien fait, extrêmement sérieux 
et les artisans avec lesquels [il a] passé beaucoup de temps ». Langage 
universel, lorsque Trassard se rend en URSS en mai-juin 1988, peu de temps 
avant la chute du Mur, c’est des vaches qu’il s’entretient avec les paysans 
qu’il rencontre. Ce qui l’intéresse dans un pays, c’est sa campagne – c’est 
ainsi que parlant avec moi de mon prochain voyage en Chine, il m’a dit que 
ce qu’il aimerait voir en Chine, c’est les paysans. Le résultat de cette expé-
rience, c’est le beau livre intitulé humoristiquement Campagnes de Russie, 
paru tout d’abord en collection blanche en 89 puis plus largement diffusé en 
Folio, comme plus tard La Déménagerie.

Dédaignant la grande route officielle et asphaltée – moderne – le poète 
opte pour les chemins de terre qui lui donnent accès à une Russie éternelle, 
qui n’aurait jamais connu la Révolution : « Les routes asphaltées par l’État 
conduisent tout droit d’une ville à l’autre. On s’y déplace officiellement, Lada, 
chauffeur, ou camion bruyant. La marche par les chemins de terre, bien diffé-
rente, permet une entrée presque fraternelle dans la profondeur du pays, 
jusqu’où le vieux cœur bat lentement. (Images de la terre russe, Le Temps 
qu’il fait, 1990) ».

C’est par la terre – son contact – que l’on pénètre dans un pays, cette 
« épaisseur de planète » sœur de ce que l’on connaît en France, et qui « muette 
pendant la durée des régimes politiques, leur folie, […] est restée présente 
sous les dévastations, fidèle, nourricière » (p. 14).

Alors bien sûr, quoique à ma connaissance personne ne l’ait jamais 
réellement attaqué à ce propos, se pose la question du passéisme et de la 
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relation possiblement réactionnaire à la terre. On se rappelle tous le fameux 
« La terre, elle, ne ment pas », du Maréchal. Trassard, qui n’est suspect d’au-
cune ambiguïté idéologique (par exemple, s’il est de l’Ouest, c’est « un Bleu » 
qui aime l’école publique et pas la religion des Chouans) a très tôt pris les 
devants, dans l’importante préface à Traquet motteux en 1994. Dès la première 
page il s’exclame : « […] qu’on ne nous fatigue plus avec l’utilisation que 
le Régime de Vichy fit, ou tenta, d’un “ retour à la terre ” ! Des auteurs 
romains aux romanciers du XIXe siècle, ils sont quelques-uns qui n’avaient 
pas attendu ces médiocres idéologues pour chanter la vie apaisante des 
campagnes. Quand on y est né, à la campagne […], on supporte mal d’en-
tendre les citadins répéter leur verdict, selon lequel toute louange du travail 
de la terre serait teintée de pétainisme ! Prière de relire Virgile, ou même 
Hésiode ! » (p. 9-10).

Pour Trassard, le travail de la terre est une source d’inspiration – occa-
sion d’évoquer des choses qui n’avaient jusque-là jamais été dites. Avant Ponge 
on ne s’était jamais beaucoup préoccupé des lessiveuses, et de même Trassard, 
dans un lointain écho peut-être à la Célébration de la pomme de terre de 
Follain, qui lui s’intéressait à la consommation du tubercule, s’attache à la 
dimension la plus concrète, la plus banale – pour tout dire apparemment la 
moins poétique – de la récolte de ce qu’il appelle des « patates ». Il dit, toujours 
dans sa préface à Traquet motteux, que son activité dans les fermes est « source 
de poésie » et fait part d’une véritable révélation littéraire à l’occasion de 
l’arrachage des pommes de terre. Bien entendu, il ne s’agit pas de n’importe 
quel légume, celui-ci ayant un rapport privilégié avec la terre, dont il est le 
fruit. L’élément de Trassard au sens bachelardien, le sage de Bar-sur-Aube 
ayant beaucoup compté pour lui, n’est autre que la terre, comme cela apparaît 
ici : « Je me souviens d’un septembre si ensoleillé que pendant le ramassage 
des patates et carottes à la ferme où j’avais mes libres entrées, je marchais 
pieds nus dans la bonne terre meuble pour le plaisir d’un contact intime avec 
cette terre brune – nous venions de la remuer, toutes les mains la fouillaient – 
et avec la fine poussière sèche de la charroyère. J’avais commencé à décrire 
mes premiers petits tableaux de la vie rurale : l’un d’eux, le renchaussage 
des pommes de terre avec un cheval et une petite charrue que je regardais 
faire dans le Champ Creux à la lumière du soir fut, en écriture, une secrète 
révélation. » (p. 10-11).
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Trassard veut parler de son pays, et pour cela, s’il recourt parfois à la 
fiction, très vite s’est imposée la nécessité d’une parole plus directe, fondée sur 
l’observation. C’est ainsi qu’il peut s’appuyer sur des enregistrements faits il 
y a longtemps, vingt ou trente ans, avec un forgeron, une fermière, un institu-
teur, et le fameux taupier, qui est pour l’instant la seule enquête ethnologique 
qui ait abouti à un livre, en 2007, intitulé tout simplement Conversation avec 
le taupier. Bien entendu il y a eu tout un travail de réécriture, même si l’on 
entend la voix du taupier qui s’exprime en patois – pour faciliter la compré-
hension, Trassard a fait figurer des notes en regard du texte – mais souvent 
Trassard a transposé en français standard les propos du paysan. Il y a une subtile 
alliance du patois et du français, et l’essentiel est de nous donner une idée de 
la parole du taupier, sans que l’on soit bloqué par un problème de langue.

Cependant Trassard, même dans ses textes les plus récents, peut aussi 
inventer, mais avec un puissant effet de réel, car la fiction est réduite à presque 
rien : tel est le cas de « l’homme des haies », qui est un personnage entièrement 
imaginé par Trassard, un paysan âgé d’une vingtaine d’années de plus que lui, 
mais qui – et en cela on n’est pas dans un roman où l’on pourrait attendre des 
péripéties – n’agit pas – sa vie est derrière lui – et se contente de raconter son 
quotidien.

De façon analogue, La Déménagerie en 2004, présentée comme 
« roman », dans le prolongement de la tentative de Dormance en 2000, est une 
sorte de « mentir-vrai » pour reprendre la formule d’Aragon, fondé sur des 
faits réels, mais avec de subtils jeux de transposition. Comme l’explique 
Trassard à Libération : « […] [il s’est] arrangé avec l’histoire, [a] changé tous 
les noms de famille et tous les noms de lieux, [a] triché sur son âge, [il] avai[t] 
sept ans et non pas dix, le déménagement a eu lieu en 40 et non pas en 41, 
[il a] gardé les prénoms, incapable de perdre cette musique-là. Et surtout, [il] 
n’étai[t] pas du voyage… ». L’histoire est la suivante, telle qu’elle est présentée 
dans la quatrième de couverture : « En 1941 […] une famille de cultivateurs, 
sept enfants, quitte sa petite ferme pour une grande à cent dix kilomètres de 
là… ». L’important ce ne sont pas les personnages particuliers, ils sont repré-
sentatifs de toute une population. Un peu comme dans Farrebique – matéria-
lisée par la distance spatiale de « la déménagerie » – , la grande affaire est le 
passage à la modernité, symbolisée d’abord par la taille de l’exploitation (50 ha 
au lieu de 20), l’électricité, le remplacement de la terre battue par des tomettes, 
la venue de l’eau courante…
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Pour Rouquier ou Depardon ou encore Pierre Garnier, nous assistons à 
la fin d’un monde. Pour sa part Trassard constate, en écho à Valéry, « que la 
vie rurale qu’[il] aimait tant était mortelle : dans les années 50 les chevaux 
percherons de la Mayenne cédèrent rapidement leur place sur les fermes aux 
tracteurs. Ensuite, dans les années 60, nous avons vu, après les sabotiers et 
les cordonniers, disparaître encore d’autres artisanats : bourrelier, maréchal, 
charron, parce qu’ils dépendaient des chevaux » (p. 11). La tâche de l’écrivain, 
c’est de témoigner de ce monde qui disparaît. Comme il le dit à la fin de la 
préface de Traquet motteux, il s’agit de rendre « hommage à la civilisation 
rurale au moment où, parée de toutes ses variantes régionales, corps et bien, 
elle sombre ».

Pour autant, Trassard est d’abord poète, et si « l’agriculture est [s]on 
sujet », « c’est l’écriture surtout » qui l’intéresse, son affrontement au réel : 
« comment peut-on capturer le réel par les mots » (Le Matricule des anges, 
p. 20-21). Le patois, ce n’est pas simplement un langage différent, cela renvoie 
à un monde qui n’est plus le nôtre. Tel outil, telle activité agricole, avaient 
leur terminologie propre ; et là où il nous faut toutes sortes de circonlocutions 
pour expliquer ce qui était, le langage rustique allait droit au but. Et l’on 
retrouve le vieux problème du cratylisme… Le patois est indissociable de la 
civilisation qui lui a donné le jour, le sauver permet de ne pas oublier ce qui 
a été.

Mais la démarche de Trassard est très différente de celles de Ramuz ou 
de Giono, tout simplement parce qu’il ne vit pas à la même époque qu’eux. 
Ramuz ne se posait pas la question de la fin du monde paysan, et si dans 
Regain le village est près de mourir, il ressuscite. Trassard est un moderne, 
qui a conscience d’une mutation radicale : un monde qui peu ou prou existait 
depuis le Néolithique est en train d’agoniser, on peut lui rendre hommage mais 
on ne saurait empêcher son inéluctable disparition. Tout cela rejoint les préoc-
cupations de ce que j’ai appelé les « poètes du lieu », qui, dans la postérité de 
Heidegger, devant la catastrophe de la technique, ne perçoivent plus que de 
lointains reflets de la lumière initiale.


