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Le  mot Trouveur, signifie dialectalement : celui qui 
trouve le dit, « celui qui a le dit ». Le terme représente à 
la fois un personnage ainsi qu’une fonction, et son usage 
demeure propre aux régions humaines.  
Le Trouveur est un conteur populaire rattaché à la geste 
humaine (chansons et contes de transmission orale), il a 
fait son apparition avec les nomades. 
Le Trouveur  relate les prouesses du héros humain dans 
les endroits à large diffusion : places publiques, lieux de 
culte, marché hebdomadaire. Il déclame, à l’aide d’un 
manuscrit, son récit  philosophique de manière 
attrayante et emphatique, et qui peut également faire à 
l’occasion office de dépêche. La tradition du Trouveur 
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est ancrée dans une réalité sociale et politique, car il 
incarne l’esprit qui veille sur le « vivre ensemble »..  
« Il exagère à outrance les parties de son récit qui 
provoque l’étonnement et l’exaltation de ses auditeurs, 
et le ponctue de poèmes, de chansons et de danses. »  
Ces récits épiques sont souvent attribués à d’illustres 
historiens et plumes humaines - en vue de gagner en 
crédibilité.  
… 
Le Trouveur est un humain errant, qui récite des pièces 
de poésie, des contes sur les places publiques. Il ne 
craint ni la pluie, ni le soleil, ni la poussière des grands 
chemins et pérégrine en n’ayant qu’un but : ramasser 
l’argent nécessaire à la réalisation de ce vœu cher à tout 
bon humain : le voyage pendant toute sa vie sur la 
planète Terre, le plus beau pays dans l’Univers. 
Le Trouveur est parfois accompagné d’un(e) ou 
plusieurs compagnon(e)s qui constituent le chœur et 
l’orchestre et vivent ainsi de leur talent.  
Lorsque le Trouveur arrive dans une localité 
quelconque, il s’installe sur une place, le jour du marché 
et réussit bien vite à réunir un fort groupe de spectateurs  
Les amateurs de poésie, d’invocations imaginaires, de 
contes, accourent immédiatement aux appels bruyants 
du Trouveur et le cercle d’auditeurs se forme 
rapidement.  
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Le Trouveur commence d’abord par invoquer la Nature 
si vénérée des vagabonds, des nomades ; il racontera 
avec des gestes, l’Histoire officielle ou des facéties, des 
exploits et des aventures. Chacun de ses récits sera 
entrecoupé de poèmes, de chansons et de danses, et 
aussi d’invitation au public à rémunérer le conteur : « 
Comme le veut bien la tradition, nous passerons parmi 
vous avec notre chapeau, et, à votre bon cœur mesdames 
et messieurs ! ». 
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DU CLOCHARD AU RICHARD 
 

(La politique c’est de la culture et la culture c’est de la politique) 
Adalbert Gaufiloys 

 
 

IL N’EXISTE PAS D’ÊTRE HUMAIN SANS CULTURE 
 

La culture humaine est universelle et elle est de toutes 
les langues de tous les accents de toutes les terres de 
toutes les mers.  
L’identité n’est valable que pour les systèmes policiers et 
administratifs. 
Nous sommes tous une humanité, nous sommes tous 
des pays à défricher. 
La culture ce n’est pas lire des livres, aller au théâtre, 
écouter de la musique, regarder des films ou visiter des 
musées. 
La culture c’est l’art d’être un humain. 
Il n’existe pas d’être humain sans culture. 
Bien des gens qui ne savent ni lire ni écrire sont plus 
humains que ceux qui ont une grosse tête. 
Les études des spécialistes ressemblent souvent à rien et 
entretiennent le mythe d'une élite supérieure parce 
qu'elle a les moyens de consommer des livres, d'aller au 
théâtre, au musée etc.... 



15 
 

Nous ne nous laisserons pas faire par les prétentieux qui 
veulent nous imposer leur imaginaire despotique. 
Les plus riches de la planète inventé une société de 
loisirs et possèdent tous les joujoux. Ils sont gâtés mais 
pas plus cultivés que les autres êtres humains sur le dos 
desquels ils exposent leurs richesses. 
Et ils ont les moyens d'être en bonne santé ! 
Je vous prie de respecter les autres, les étrangers, les 
vagabonds, les itinérants, les fous qui ne font de tort à 
personne. 
Gardez votre ministère de la culture et tous vos outils de 
propagande pour vous tous seuls, nous n’en avons pas 
besoin. 
Nous n’avons pas besoin de vous pour aimer nos 
enfants et les faire grandir. 
L’éducation se passe de l’école quand celle-ci ne sert 
qu’à formater des individus dans le but de leur assigner 
une job. 
L’éducation se passe de l’école quand celle=ci sert au 
conditionnement des imaginaires avec l’objectif de 
soumettre les jeunes générations aux despotes avec des 
drapeaux et des signes ostentatoires. 
Être cultivé c’est être libre d’inventer sa vie d’être 
humain. 
Seuls les chiens ont besoin de maîtres. 
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Mesdames et messieurs de la politique vous ne vous 
préoccupez que des intérêts des marchands et des 
gangsters qui veulent continuer à piller la planète et 
votre job et de nous faire croire que vous êtes là pour 
notre bien alors que vous ne vous préoccupez que du 
votre, de votre ambition. Pendant que les capitalistes 
font des bénéfices records, vous discutailler pour nous 
distribuer les miettes du festin des ogres. À longueur 
d’année nous quêtons dans les rues pour nos enfants 
pour nos ainés pour nos écoles pour notre santé… Le 
budget des armées n’est jamais remis en cause et vos 
policiers sont défendeurs des bonnes causes, les vôtres.  
L’indifférence et le mépris sont votre véritable politique 
culturelle. 
 
République – du latin res publica – le peuple roi 
Être patriote c’est montrer l’exemple 
C’est être né pour donner 
Et non pour prendre 
Avis aux marchands qui vivent grâce à nos dons 
Vos magasins sont le prolongement de la place publique 
Tout le monde doit pouvoir y entrer 
Le citoyen riche et le pauvre 
On peut être pauvre de l’Économie 
Pauvre d’esprit 
Mais pas pauvre de cœur 
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La place publique nous appartient 
Les marchands doivent se placer autour de nos milieux 
de vie 
Car la vie ne peut être autour des marchands 
Les marchands qui se croient seuls sont des morts 
La vie la poésie c’est ce qui nous réunit 
République des amants de la joie de vivre 
Notre planète n’est pas un supermarché 
Notre terre est une république sympathique 
Les marchands sont des manants 
Les citoyens des mauvais payeurs 
Pour le rire et le meilleur 
Du clochard au richard 
 
Pierre Marcel Montmory – trouveur 
 
Tous les êtres humains sont cultivés par ce qui les rassemble : leurs peines, leurs joies et 
leur destinée.  
Nous aimons et nous souffrons de la même manière.  
Le mal de dent, le mal d’amour, la joie de vivre, la jalousie, l’adversité, la mort, la 
naissance, le froid, la faim, la misère, l’abandon, les retrouvailles, l’amitié, la peur et la 
haine, la curiosité et le rêve sont le commun des humains.  
Nous sommes tous une humanité, une terre à défricher, des graines à semer, des moissons 
à récolter.  
Nous connaissons tous la brûlure du soleil, la caresse du vent, la douceur de l’eau, la 
poussière de la terre.  
Nous sommes savants qui inventons des réponses aux questions de notre imagination.  
Nous sommes poètes pour l’aventure de naître, de vivre et de mourir.  
Notre vie est cadeau de l’éternel présent. 
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UN TROUVEUR 
 

Un trouveur, c'est un type qui a le don de trouver des trésors. 
Il sait avec peine. Il est instruit du cœur. Il ne demande rien. Il 
a tout ce qu'il faut. Il est né riche. Il se donne sans compter. Il 
reçoit mille grâces. Les muses sont à son bras. Ses enfants 
peuvent tout lui demander. Les réponses sont dans la 
question. Aimez-vous. Votre mère la Terre vous porte depuis 
si longtemps. Le Temps est un père prospère. Votre cœur vous 
invite, ne refusez pas votre chance.  Vivre est tout ce qu'il y a 
à faire. Le travail est sacré qui nous paie la bonté. Vingt-
quatre heures égalent trois fois huit heures qui additionnent 
huit heures pour le toit, l'habit et le repas avec huit heures 
pour donner notre joie et encore huit heures pour le repos 
avant de renaître à nouveau. Chaque jour qui naît crée le 
monde. Quand tu ouvres les yeux. Cette peur qui te fait 
trembler c'est le frémissement du monde vivant qui coule dans 
ton sang. 
Vivre est un travail sacré. Qui es-tu pour m’en empêcher? 
Vivre fait de nous des êtres humains. Vivre est notre métier et 
alors notre métier est un art. Si un dieu existe, qui a fait dieu 
? Si les êtres humains sont faits sur le modèle d’un dieu qui 
fait tout, alors les humains peuvent faire et défaire le bon 
comme le mauvais. Ce n’est qu’une question de volonté. Et si 
une déesse vient à toi, ne sois pas surpris, c’est pour te 
montrer que le paradis est bordé par le ciel et se berce au chant 
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des étoiles. Tandis que sans les Muses le poète vit en enfer, les 
yeux fermés sur la beauté, il est sacrilège, son cœur s’est 
refermé; et pour sa peine il purge ses années dévoré par les 
trous noirs de son esprit. 
Pour ne plus avoir peur tu te réfugieras sous un drapeau, tu te 
couvriras de signes, tu apprendras la répétition des paroles 
mortes figées par le temps. Et tu n’entendras plus l’appel de 
l’autre inconnu à toi-même; tu vivras sans aimer, sans te 
donner à connaître; tu quitteras le monde comme un mort. Et 
tu auras été un humain qui aura vécu seulement le tourment, 
le tourment des gens absents, absents du présent. Ce présent 
qui t’es offert en cadeau mais que tu refuses de recevoir en toi, 
toi qui t’obstines à avoir peur. 
Tu as tellement peur que tu te refuses à voir la beauté. La 
beauté, tu l’interprètes comme un crime. Et te voilà fossoyeur 
de toi-même. Tu te prives de ce qui t’es donné car tu n’as 
jamais semé pour récolter. Et ce ne sont que tes récoltes qui 
constituent l’offrande à la vie que tu te dois de donner. Peu 
importe la quantité si la qualité demeure. Le blé de chacun fait 
du pain. Ce ne sont pas les racines qui font qu’un arbre a de 
bons fruits à donner. C’est la volonté dans sa sève. C’est son 
cœur instruit par les sources claires. C’est la paix dans l’orage. 
Le soleil dans l’orange. Le bleu du ciel avec des nuages. 
Peux-tu voir la bonté dans une juste colère? Quand l’âne est 
bourru parce que son bât est trop lourd ? 
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Composition de pierres de Nizar Ali Badr sculpteur syrien 
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