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Jean-Yves-Marie Tourbin a repris son bâton musical de pèlerin. Sur son dernier album, il 
nous chante les 10 commandements, dans toutes leurs exigences.

Pour écouter Jean-Yves-Marie Tourbin : http://fr.gloria.tv/?media=401689

On l’appelle « le barde de l’Immaculée », « le chantre de Notre-Dame », ou bien encore « le 
troubadour de l’Évangile ».  C’est un breton, fils de pêcheur et musicien, qui, dans les années 
70, s’est mis en marge d’une société qu’il trouvait égoïste et superficielle, pour courir le monde. 
Après 20 années d’errance, Jean-Yves-Marie Tourbin n’a pas vraiment posé ses valises, mais a 
trouvé le sens de sa quête d’autre chose: Dieu. C’est en Sicile que la conversion se produit. Avec 
son épouse Mona, rencontrée devant la Mosquée bleue d’Istambul, il comprend l’urgence de faire 
connaître Jésus. Son premier CD, « Le triomphe de la croix » sort en 1985. Un autre événement 
sera déterminant, pour lui et sa femme: les JMJ de 1989 à Saint-Jacques de Compostelle, lors des-
quelles le pape Jean-Paul II demande à tous les jeunes d’être des apôtres de la nouvelle évangélisa-
tion. Il n’a cessé de l’être depuis, via la musique.

Il sort aujourd’hui deux nouveaux CD, les 19e et 20e de sa carrière, qui ont été enregistrés en Bel-
gique, à Waimes plus précisément, dans les studios la Chapelle. Celui intitulé « Apostolat » re-
prend des textes écrits par le père Gabriel de sainte Marie-Madeleine et saint Louis-Marie Gri-
gnion de Monfort. JYM les récite sur un fond musical, intercalant trois chansons parmi les 16 ti-
tres. Mais c’est surtout « Les Dix commandements chantés » qui a retenu notre attention. Une 
œuvre qui n’a évidemment rien à voir, si ce n’est le titre, avec la comédie musicale à succès des 
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années 2000. Ici, le chanteur prêche réellement ces commandements. À l’heure du relativisme, 
où chacun se forge sa propre loi, rappeler les droits de la morale chrétienne et défendre les de-
voirs les plus sacrés, quel beau défi à relever! J.Y.M. Tourbin le fait en 15 morceaux. Accompagné 
de huit excellents musiciens (pour bien davantage d’instruments), et de la magnifique voix de Sil-
via Marredda, il nous propose des mélodies magnifiques, et pour certaines accrocheuses, sur des 
airs d’inspiration folk, celtique, orientale…

Chanteur-apôtre

Un petit bémol cependant: l’auteur Tourbin n’est pas au diapason du compositeur J.Y.M.   Les 
textes auraient gagné à être plus épurés, plus polissés, plus poétiques. L’exigence du propos risque 
de rebuter un certain public, moins religieux.

Mais ne boudons pas le plaisir que nous procure l’ensemble de ce CD. Le chanteur-apôtre y en-
chaîne notamment 4 titres franchement réussis: « Le décalogue », « Tu n’auras pas d’autre 
Dieu que moi », « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain », « Souviens-toi de sancti-
fier le jour du Seigneur ». Mention spéciale aussi pour « Tu ne voleras pas », ballade venue tout 
droit d’Irlande où l’auteur-compositeur-interprète a vécu de nombreuses années, tout comme 
« Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain », pour le très médiéval « Tu ne convoiteras 
pas le bien d’autrui » et pour le dernier morceau, « Le commandement nouveau » qui clôt cet 
album par un entraînant « Aimez-vous les uns les autres ».

Quant à notre chanson préférée, c’est celle de la plage numéro 7, « Tu ne tueras pas », où sur un 
air très jazzy emmené par une clarinette enjouée,  Jean-Yves-Marie Tourbin nous demande de 
devenir « des artisans de paix, et d’accueillir et de protéger la vie ».

Pierre GRANIER
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À noter que le film 
de l’enregistrement 
du CD   « Les dix 
commandements 
chantés » est éga-
lement disponible à 
la vente.


