
TROUBS, LE MINÉRAL AU BOUT DU CRAYON

Après avoir parcouru des pays à l’autre bout du monde, le dessinateur Troubs est parti en voyage pas loin 
de chez lui, dans le Lot. Une résidence en plein causse du Quercy, au cœur du paysage et au plus près des 
habitants, qui donnera jour à une bande dessinée, éditée en 2017.

Jean-Marc Troubet dit Troubs, de son nom de dessinateur, marche beaucoup quand il voyage. « Un bon rythme 
pour découvrir un endroit » selon lui. Madagascar, l’Australie, la Polynésie, la Colombie, la Chine, l’Arménie, 
le Turkménistan, Bornéo, dernièrement le Liban… Chacun de ses voyages donne lieu à la publication d’un 
ouvrage. Des bandes dessinées au mode d’expression autobiographique, sorte de carnet de bord écrit à la 
première personne. 
À l’automne 2016, c’est par la route et non par les airs qu’il rejoint sa nouvelle destination, le Lot. Ce 
périgourdin de 46 ans est invité à fouler la terre rocailleuse et calcaire des Causses du Quercy, à l’occasion 
d’une résidence de territoire sur les thèmes de la marche et du paysage. Une résidence initiée par le Parc 
naturel régional des Causses du Quercy (le Parc), en partenariat avec Derrière Le Hublot et avec la participation 
de la Communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne, des maisons d’édition Les Requins Marteaux 
et Super loto éditions, de l’Imprimerie Trace et du festival « La BD prend l’air » de Cajarc. «  C’est une région 
que je trouvais attirante et que j’avais envie de mieux connaître, confie le dessinateur. Voisine de la mienne, 
la Dordogne, mais avec des différences essentielles comme celle de la nature du sol et qui engendrent des 
façons de vivre et une histoire différentes… » 
Avec une telle résidence, le Parc fait évoluer sa saison artistique vers des projets plus en lien avec les enjeux 
de sa Charte de territoire et impliquant les habitants pour « vivre et faire ensemble » le territoire. 

Angélique Garcia



DES CAILLOUX, DES CAILLOUX, DES CAILLOUX

L’été qui s’achève a été chaud et sec, Troubs débarque 
avec sa valise, ses carnets et ses feutres pour un mois, 
du 19 septembre au 14 octobre. Il est accueilli à La Loge 
à Concots chez Jean-Marie et Jacqueline Aillet, éleveurs 
de moutons et gîte d’étape pour les pèlerins du Chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle. L’endroit idéal pour cet 
artiste proche du monde paysan qui partage avec son 
hôte de nourrissants échanges. Autour de Concots, il va 
graviter et arpenter routes et chemins, souvent seul, « 
parce que la solitude offre plus de liberté et pour mieux 
appréhender le paysage sans être influencé » confie-t-
il. Et y trouver la matière première de sa future bande 
dessinée. Aiguillé par Patricia Monniaux, chargée de mission 
Education & Culture au Parc (lire encadré), il parcourt le 
territoire à la découverte des villages et de ses richesses : 
la Maison des Ruches et le moulin à vent de Promilhanes, 
Cènevières et le Trou Madame, Saint-Jean-de-Laur et le 
Gouffre de l’Oule etc. 

« J’ai rencontré un géologue passionné qui m’a fourni 
plein d’informations, et un archéologue qui m’a parlé des 
fouilles qu’il fait à Pech Merle. Celui-ci m’a appris que sur 
le Causse, il n’y a pas de trace d’hommes préhistoriques 
» note Troubs interpellé par l’importante relation, ici, de 
l’homme à la pierre. « Ça me rappelle l’Australie tous ces 
cailloux… Il y a des pierres dans les champs, les maisons 
sont en pierre, les ruines aussi, toutes ces architectures de 
pierres. Je commence à orienter mon projet sur le minéral. 
» À Bach, il esquisse les participants à l’œuvre à l’occasion 
de l’opération de restauration de murets « 1000 mains à 
la pâte ». Accueilli par la médiathèque intercommunale 
de Lalbenque-Limogne et la bibliothèque de Limogne lors 
de deux rencontres publiques, il se fait mieux connaître 
des gens d’ici et leur offre l’opportunité de découvrir ses 

dessins originaux et de faire dédicacer l’un de ses ouvrages.

Au-delà des rencontres suggérées et planifiées par le 
Parc, il y a celles, impromptues et improbables, générées 
par ce type de résidence très ouverte, qui permet à Troubs 
de se balader le nez au vent une bonne partie de son 
temps. Aux habitants croisés au hasard de ses excursions, 
il pose la question de leur rapport à la marche. « Les 
gens me répondent, pour la plupart, qu’ils ne marchent 
pas trop ! Les chasseurs sont en 4x4 au bord des routes 
et les paysans sur les tracteurs. Il y a les marcheurs de 
Saint-Jacques. » Lui, se balade le matin autour du gîte 
et l’après-midi se rend d’un site à un autre. Dès qu’un 
élément du décor l’interpelle, il s’arrête pour dessiner, 
puis repart d’un pas décontracté. « En marchant les idées 
viennent aussi ! »

UN TERRAIN D’EXPLOITATION ARTISTIQUE FASCINANT

Pigeonniers, falaises, menhirs, gariottes, chemins vont, au 
fil des jours, remplir les carnets de Troubs. « Chez moi, il 
y a des vaches, ici des moutons ! » remarque l’artiste qui 
a esquissé des dizaines de portraits de ces ovidés tout 
au long de son séjour. A Lugagnac, il rencontre un élu 
municipal. 
En partenariat avec le Parc, la commune met en place un 
programme de sylvopastoralisme, pratique d’élevage qui 
consiste à faire pâturer les animaux en forêt pour profiter 
des ressources fourragères disponibles, conciliant ainsi 
objectifs forestiers et pastoraux. Habitué à la campagne 
et au silence, ce solitaire achève certains croquis le soir, 
à La Loge. « Quand je dessine, généralement je parle à 
voix haute, je chante, je m’engueule, je me commente… 
» dévoile-t-il.



Au Terrain à Beauregard, Troubs fait une rencontre 
déterminante, celle de Roger Rousseau. Ici, quelque part 
entre les chênes, sur une surface d’environ 200 mètres 
carrés, ce septuagénaire retraité ayant longtemps travaillé 
dans le domaine psychiatrique a déshabillé le sol de la 
terre sur une profondeur qui varie d’un à deux mètres 
selon les endroits. Il a creusé pendant 20 ans tout en 
décidant de ne rien évacuer du lieu. Autour de cette zone 
dénudée, il bâtit un mur de pierres pour délimiter l’espace 
minéral du végétal. Une « entreprise » hors du commun 
dictée par un besoin de s’éloigner du monde humain et 
par une quête personnelle, introspective, métaphysique. 
Troubs viendra y dessiner à deux reprises, au début et à 
la fin de la résidence. « C’est un lieu magique, fabuleux, 
fascinant, dicté par une vraie démarche, et avec une valeur 
esthétique et sensible, apprécie-t-il. J’y suis resté durant 
deux heures, Roger taillait ses pierres, moi je dessinais. Le 
Terrain est très complexe à reproduire, la lumière dans 
les pierres, les histoires de profondeurs, de matières, il 
y a des formes et des valeurs partout, mais c’est super 
intéressant… Au début, tu as l’impression que c’est global 
mais en fait elles sont toutes différentes. La première fois 
que j’y suis allé, j’y suis resté jusqu’au coucher du soleil. 
C’était magnifique ! »

L’un avec le crayon, l’autre avec la pioche, les deux 
complices travaillent, échangent des mots, des sourires. 

« Voir le bonhomme en action et le truc en train de se 
faire, c’est super ! » se réjouit Troubs, touché et inspiré. « 
L’esprit dans lequel il est, exprime Roger Rousseau, est 
tout à fait ce que je recherche. Ce que je n’aime pas, ce 
sont les prédateurs. Je souhaite que chacun d’entre nous 
qui a quelque chose à dire de ce lieu puisse le faire à sa 
façon. Si on n'avait que la photo standard à montrer de ce 
lieu, ce serait réducteur. Derrière chaque œuvre, il y a une 
personne. Je trouve ça intéressant parce que l’on est dans 
la pluralité des regards. Tu es d’accord ? » « Complètement 
» lui répond Troubs qui se retrouvera à fêter l’anniversaire 
de Roger dans les derniers jours de sa résidence. Avant 
de repartir chez lui, content et les carnets noircis de 
croquis, afin de poursuivre et achever la conception de 
la bande dessinée qui sera éditée par la maison d’édition 
Les Requins Marteaux. Prévue pour le printemps 2017, sa 
sortie sera accompagnée d’une exposition de planches 
originales visible à L’Autre festival Le Derrière Le Hublot, 
dans les bibliothèques/médiathèques du territoire et lors 
du festival de la bande dessinée de Cajarc.
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ENTREVUE AVEC PATRICIA MONNIAUX, 
CHARGÉE DE MISSION EDUCATION ET CULTURE AU PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY

Quel a été votre rôle pendant la résidence de Troubs ?
Participer à l’accueil de Troubs, faire le relais avec les partenaires locaux et le lien avec les bibliothèques de 
Lalbenque et Limogne qui l’ont accueilli lors de deux rencontres-dédicaces. Repérer des endroits intéressants, 
programmer des rendez-vous avec des habitants du territoire et aller sur le terrain avec lui, de temps en temps.

De ce que vous avez pu (entre)voir, comment s'est passée son immersion ?
Il est bien dans la nature. La découverte de ce territoire s’est faite avec une grande liberté et curiosité. C’est 
quelqu’un de très attaché à la ruralité. Il se crée un lien par la parole mais pas que… Il y a quelque chose 
d’invisible, attaché au cœur et à l’esprit. Avec lui, nul besoin de faire des grands discours pour que la rencontre 
soit belle.

Quel accueil lui ont réservé les habitants du territoire ?
Les rencontres se sont toujours bien passées. On sent qu’il aime les gens, qu’il est ouvert. C’était rigolo, les 
habitants avaient tellement envie de se raconter… C’était très fort ! Ils parlaient de leur vie et ne regardaient 
pas tout de suite les carnets de dessins qu’il leur avait apportés. Il ne dessinait pas automatiquement à chaque 
rencontre. Lors d’une rencontre à la ferme de Crouzelle à Saillac, il croque Edmond Vidaillac alors qu’il nous 
raconte sa vie à la ferme depuis plus de 85 ans. En voyant son portrait, il dit « On dirait François Mitterrand ! 
». Et c’est vrai !


