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Le XIIe siècle constitue avec la plénitude de l’art roman, une 
sorte d’âge d’or tant sur le plan spirituel, culturel que social. Le 
cœur du mouvement des troubadours, qui durera un peu plus 
d’un demi-siècle (1098-1170), en est l’expression. Le troubadour ne 
saurait être un littérateur, il est la voix de la lumière. Cette voix 
de la Lumière sous-entend que derrière l’œuvre des troubadours 
se tracent un chemin de perfection, une réalisation spirituelle que 
l’expression fin’amor (fidèle d’amour) caractérise parfaitement. 
Derrière la lettre et l’apparence se cache l’un des mouvements  
spirituels les plus profonds de l’Occident médiéval.

S’il est difficile aujourd’hui d’appréhender le mythe du trou-
badour, c’est parce qu’il se rapporte au mystère et que le mystère 
appartient à l’espace sacré. 

Arnaut Daniel, Bernard de Ventadour, Guilhem de Poitiers, 
Girault de Bornelh, Raimbaut d’Orange, Rigault de Barbezieux, 
Jaufré Rudel et autres Foulques de Marseille ou Cercamon ne 
nous ont laissé qu’une empreinte subtile de leur art, une résonance 
que les textes que nous étudions laissent entrevoir. Où vont les  
mélodies chantées ? 

À nous d’en mesurer la présence ici et maintenant afin que nos 
yeux écoutent et que nos oreilles voient.

Daniel Facérias est écrivain et musicien. Il a réalisé, outre plusieurs al-
bums de chansons, une série de spectacles dans l’esprit des troubadours 
comme celui réalisé avec Michael Lonsdale sur Bernard de Clairvaux,  
À Clairvaux ou la quête de Charles de Foucauld. 

 

ISBN : 978-2-343-25626-9

35 €

D
an

ie
l F

a
cé

ri
a

s
Le

 m
yt

h
e 

d
u

 t
r

ou
b

ad
ou

r Fidèle d’amour



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220913085948
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



