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En tête du « tops albums » en France et 
sur Internet, l’album « Thérèse », sorti 
officiellement le 22 avril dernier, s’annonce 
comme LE succès médiatique du printemps. 
Un succès inattendu, surtout quand on sait 
qu’il s’agit d’une production TF1, et que c’est 
une sainte catholique – sainte Thérèse de 
Lisieux – qui est mise en avant ! Comme quoi, 
l’industrie du disque a tout intérêt à ne pas 
négliger le public francophone croyant et 
de tradition chrétienne, décrit trop souvent 
comme une foule fantôme, passée de mode 
et « has been » !

tretien avec Colette Chamboredon dans France 
Catholique n° 3348 du 12 avril dernier).

Mais nous ne pouvons pas totalement repro-
cher aux réalisateurs du clip et du visuel de 
l’album de Grégoire de ne pas connaître suffi-
samment l’univers thérésien pour éviter le cliché. 
Sans céder à un relativisme déprimé, sachons 
voir les aspects réellement positifs de ce projet 
artistique que l'on doit à Roberto Ciurleo (qui 
s'illustre notamment cette année avec la comé-
die musicale Robin des bois, Ne renoncez jamais). 
Les producteurs ont pris un risque important en 
préparant cet album dont la qualité musicale 
est irréprochable selon les plus hauts critères de 
la profession. Rendons-nous compte : un album 
sponsorisé par un mass media comme TF1, don-
nant à connaître au grand public les poèmes 
d’un des plus populaires Docteurs de l’Église, 
poèmes certes sélectionnés mais non retouchés, 
cela relève de l’exploit ! Surtout quand on sait le 
climat particulièrement laïcard et anticlérical qui 
sévit actuellement dans les élites parisiennes ! 
Donc ne crachons pas dans la soupe, et tolérons 
que les chanteuses en nuisette — comme le fait 
remarquer un article dans le quotidien La Croix 
— avec leur couronne de fleurs, gambadant au 
ralenti dans les allées d’une abbaye carméli-
taine, débarquent sur nos écrans et nous sourient 
avec leurs dents blanches. Après tout, elles aussi 
peuvent être évangélisées et converties par les 
paroles de sainte Thérèse : nous ne savons pas ce 
qui se passe dans le cœur de chacune, ni com-
ment elles seront touchées par Dieu.

Rien qu’à entendre Natasha St-Pier, sur 
toutes les radios importantes et sur de nom-
breuses chaînes de télévision, on la voit évoluer 
considérablement d’interview en interview, et 
tenir un discours de plus en plus mature, éton-
nant, émerveillé, transfiguré. Les voies/voix du 
Seigneur sont impénétrables !

Et concernant le public visé par TF1 (« la 
ménagère de moins de 50 ans ? »), ne le mépri-
sons pas non plus trop vite. C’est aussi nous, 

C
OMPOSÉ entièrement par le chan-
teur Grégoire (Grégoire Boissenot, 
auteur de la fameuse chan-
son Toi + moi ) , porté par la 
figure emblématique de Natasha 
St-Pier (suffisamment jeune et 
spirituelle pour endosser le rôle 

d’une Thérèse de Lisieux, mais suffisamment 
peu catholique pratiquante — elle dit croire 
en la réincarnation, par exemple — pour que 
TF1 l’assume comme ambassadrice du projet), 
Thérèse ne manquera pas d’agacer les catho-
liques puristes, voyant 
dans  l ’e s thé t ique 
kitsch et fleurie de cet 
album, une dénatura-
tion voire une trahison 
du message initial de 
la sainte. Les poèmes 
de Thérèse passés 
au Kärcher Cacharel 
et vendus juste à côté 
du rayon fromages de votre supermarché, je 
comprends que ça puisse froisser les puristes, 
encore traumatisés par l’irrationnelle percée 
commerciale du trio des Prêtres, imaginé et 
lancé par Mgr Jean-Michel di Falco-Leandri, 
le très médiatique évêque de Gap… Certains 
regretteront les versions plus canoniques de 
Pierre Éliane et Brigitte Fossey des textes de 
Thérèse, triomphe absolu et mérité des Éditions 
Jade si proches de France Catholique (cf. l'en-
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Thérèse au hit-parade
L'occasion de découvrir Grégory Turpin

Jaquette de l'album Thérèse Vivre d'amour. La semaine 
dernière, il se classait n°1 des ventes « physiques » en 
France. Natasha St-Pier en est l'interprète principale. Elle 
partage avec la chanteuse d'origine indonésienne Anggun 
l'interprétation du premier « single » Vivre d'amour, et les 
onze autres titres de l'album avec Elisa Tovati, Sonia Lacen, 
Grégory Turpin, Les Stentors et Les Petits chanteurs à la 
croix de bois. Tous devraient faire une tournée des salles 
Zenith en 2014.

Anggun et Natasha St-Pier
(clip à télécharger sur Internet).

Le vendredi 8 février 
dernier, Grégoire, 
Grégory Turpin et 

Natasha St-Pier 
chantaient des titres 

de l'album Thérèse 
en avant-première 
au profi t du fonds 
de dotation Sœur 

Marguerite Tiberghien 
(soutien aux écoles 
primaires pour les 

enfants pauvres au 
Congo-Brazzaville) qui 
avait lieu au Palais de 
la Légion d’honneur à 

Paris pour un public de 
donateurs.

Grégoire.

Natasha St-Pier.

Grégory Turpin.
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ce public que certains caractériseraient comme 
« beauf et à évangéliser ». Il vaut mieux proposer 
Dieu à petites doses, plutôt qu’Il soit rejeté parce 
qu’on a voulu L’imposer à fortes doses.

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que 
la genèse de l’album est catholique pur jus. Les 
pères officieux du disque, ce sont les chan-
teurs Grégoire et Grégory Turpin, deux cathos. 
Grégory, notamment, est très investi dans son 
église paroissiale de Saint-
Antoine des Quinze-Vingts à 
Paris, et soucieux de trans-
mettre fidèlement le mes-
sage de l’Église. Sa récente 
rencontre avec notre pape 
François à Rome tout début 
mai en témoigne.

J’espère bien que le nom 
de Grégory Turpin évoque en 
vous quelque chose, car il 
est « un peu » le nouveau — 
futur et déjà présent — Robert 
Hossein catholique ! Sans rire. 
Figure de la visibilité média-
tique 100 % catholique en ce moment, chanteur 
émérite : à 32 ans, il a notamment collaboré avec 
la chanteuse israélienne Nourith, fait plusieurs 
albums, produit des comédies musicales, accu-
mulé des centaines de concerts.

Marc Lavoine qui est pour lui un modèle et 
qui suit son cadet avec amitié, nous dit de lui 
dans un courriel (Marc Lavoine est en tournée 
après la sortie de son album Je descends du 
singe) : « Grégory est un homme courageux, hon-
nête et fidèle. Il vit et respire avec une vérité et 
une douceur mêlées. Ce qui fait de lui un être à 
part et lui donne ce regard juste sur ce qu'il y a 
de beau dans ce monde. Je pense qu'il a sa place 
dans le paysage artistique français. Il est singulier 
et poétique. Il est debout, il chante avec son âme. 
Je crois qu'il a sa place, même si le chemin est 
difficile. Mais je pense qu'il sait cela et qu'il n'en a 
pas peur. Ce qui m'interpelle le plus chez lui, c'est 
sa façon très philosophique d'affronter les diffi-
cultés de la vie, sans que celles-ci n'altèrent sa foi, 
sa gentillesse et son espérance. » Peut-on faire 
plus beaux compliments ?

Ancien carme, auteur d’un livre-témoignage 
intitulé Clair obscur (2012) (1) où il raconte com-
ment il est sorti de l’enfer de la drogue grâce à 
sainte Thérèse de Lisieux, Grégory Turpin a de 
plus en plus le vent en poupe ! Le Saint-Esprit, 
quoi ! C’est drôlissime, d’ailleurs, de voir ce grand 
pudique actuellement propulsé sur le devant de 
la scène — notamment avec la sortie de l’al-

bum Thérèse — alors qu’il avait tout de l’ascète 
qui aurait pu passer toute sa vie à prier dans 
une cellule de moine, à l’abri des regards et des 
caméras de télévision !

Dans un entretien que l'on retrouve sur son 
site Internet, il raconte : « Ma conversion quand 
j’avais quinze ans s’est faite en musique. Un prêtre 
que je connaissais m’avait demandé de venir par-
ticiper à l’animation musicale d’une célébration 

autour des reliques de sainte 
Thérèse de Lisieux. J ’avais 
été bouleversé par la ferveur 
autour de moi. Juste après il y 
avait un concert du religieux 
carme Pierre Éliane, j’entendais 
les poèmes de Thérèse pour la 
première fois et la musique me 
les rendait accessibles. C’est 
grâce à Pierre Éliane que je me 
suis dit : "Moi aussi, j’ai envie 
de prier". » La boucle est bou-
clée : dans Thérèse, il signe 
deux titres efficaces : À mes 
petits frères du Ciel (avec les 

petits chanteurs à la croix de bois), et Ma Seule 
Paix (en duo avec Natasha St-Pier) qui est tout 
simplement LE bijou musical de l’album, le titre 
le plus réussi, au côté de Jeter des fleurs. La voix 
grave, de velours, du jeune chanteur fait mouche 
instantanément. Ma Seule Paix, tant sur la mélo-
die que sur les paroles, est juste « tubesque ». 
Et nous, catholiques et amateurs de chanson 
française, nous poussons un grand soupir de sou-
lagement car, en constatant que, sur la totalité 
des chanteurs du disque (je n’inclus ni Michael 
Lonsdale ni dMgr di Falco dans le lot), Grégory 
Turpin était sans doute l’unique garant de l’iden-
tité catholique — être une chanteuse étiquetée 
World et exotique ne suffit pas à être catho : 
désolé Anggun, Sonia Lacen, et les autres… —, on 
a eu très chaud ! Grégory Turpin et Grégoire sau-
vent l’album in extremis, et très bien en plus ! On 
ne nous trompe pas sur la marchandise…

À qui veut mieux connaître l'esprit de 
Grégory on renverra volontiers sur son blog, par 
exemple à ce petit texte publié le 14 mars : « Il 
paraît que cet hiver a été l’un des moins enso-
leillés depuis plus de quinze ans en France et que 
cette carence de lumière pèse lourdement sur 
notre moral collectif. J’avais pourtant l’impres-
sion d’une joie inhabituelle autour de moi cet 
hiver, alors même que le quotidien s’aggrave pour 
beaucoup d’entre nous. C’est parce que ces der-
niers mois ont été vraiment libérateurs et lumi-
neux pour les catholiques. L’avènement du pape 

François est la confirmation éclatante de cette 
joie sereine qui interpelle le monde. Il fait bon 
être chrétien en 2013 en France, l’espérance se 
manifeste avec une certaine indocilité à l’idée 
d’être caricaturée et tournée en dérision. Il y a une 
parole chrétienne sur l’homme et elle s’est mani-
festée joyeusement sans tomber dans les carica-
tures que beaucoup craignaient. Il y a une parole 
chrétienne sur l’Église que Benoît XVI a incarnée 
avec courage. Et il y a une parole chrétienne dans 
l’art et la musique qui a de plus en plus l’occasion 
de se manifester. L’album Thérèse, Vivre d’amour 
auquel j’ai la joie d’être associé sortira le 22 avril 
pour le label de TF1. Le superbe album de mon ami 
Matt Marvane sera dans les bacs le 1er avril, Un 
coin de Paradis, produit par My Major Company. 
L’album de Glorious, Electro Pop Louange, plein de 
joie et de louange, sort quant à lui le 2 avril.

Aujourd’hui je rends grâce pour le pape 
François, pour ce renouveau dans l’Église et pour 
cette embellie dans la musique chrétienne… »

En effet, Grégory n'est pas seul dans ce vrai 
renouveau de la « variété » chrétienne française 
qui trouve son public bien au-delà des paroisses 
même si lui-même et d'autres de sa génération 
se retrouveront naturellement au « Festival de la 
Jeunesse » lors des prochaines JMJ au Brésil…

Mais je le dis et je l’assume, même si je vois 
les limites et les détails sans doute perfectibles 
de l’affaire TF1 : l’album Thérèse est une vraie 
réussite. Courez chez votre disquaire ou sur les 
plates-formes de téléchargement Internet pour 
vous le procurer ! En privilégiant, alors, si vous ne 
voulez pas acheter la totalité de l’album, les deux 
chansons de Grégory Turpin. Vous ferez vivre la 
nouvelle génération montante des artistes catho-
liques habités du feu de Jésus !

Ajoutons encore une chose sympathique : 
après son autobiographie, Grégory publie un 
nouveau livre le 6 juin prochain. Il s'agira d'une 
biographie de sainte Thérèse illustrée de douze 
de ses poèmes ainsi que d'extraits d'Histoire 
d'une âme. Le livre (2) s'intitulera également 
Vivre d'amour. Les éditions Michel Lafon, ont 
bien voulu nous en confier quelques « bonnes 
feuilles » que l'on trouvera ci-après. Q

Il est
nécessaire de 
rappeler que 
la genèse de 
l'album est 
catholique 

pur jus
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Grégory Turpin, remettant au pape François 
l'album Thérèse Vivre d'amour.

(1) Grégory Turpin, Clair Obscur, 
itinéraire d'un artiste en quête 
d'absolu, Éditions Première 
Partie, 112 pages, 12 !.
(2) Grégory Turpin, Thérèse Vivre 
d'amour, Éditions Michel Lafon, 
304 pages, 15 !.

Photo « officielle » de Grégory Turpin.
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BONNES FEUILLES

« La valeur n’attend pas le nombre des années. » 
Sainte Thérèse de Lisieux est l’incarnation reli-
gieuse et spirituelle de la célèbre phrase de 
Corneille. Sa maturité précoce a certainement 
contribué à son rayonnement mon-
dial. Disparue prématurément à 24 
ans, elle nous laisse une production 
littéraire intense à plus d’un titre. 
Histoire d’une âme, son récit auto-
biographique paru un an après sa 
mort, est le texte le plus riche de 
Thérèse puisqu’elle y retrace sa vie 
et les motifs de sa grande dévotion.

« Sans doute, ma Mère, vous vous 
demandez avec étonnement où je 
veux en venir ; car, jusqu’ici, je n’ai 
rien dit encore qui ressemble à l’his-
toire de ma vie ; mais ne m’avez-vous 
pas ordonné d’écrire sans contrainte 
ce qui me viendrait naturellement à 
la pensée ? Ce n’est donc pas ma vie 
proprement dite que vous trouverez 
dans ces pages ; ce sont mes pensées 
sur les grâces que Notre Seigneur a 
daigné m’accorder.

Je me trouve à une époque de 
mon existence où je puis jeter un 
regard sur le passé ; mon âme s’est 
mûrie dans le creuset des épreuves 
intérieures et extérieures. Mainte-
nant, comme la fleur après l’orage je 
relève la tête, et je vois que se réali-
sent pour moi les paroles du psaume : 
"Le Seigneur est mon Pasteur, je ne manquerai 
de rien". Il me fait reposer dans des pâturages 
agréables et fertiles ; Il me conduit doucement le 
long des eaux. Il conduit mon âme sans la fati-
guer… Mais, lors même que je descendrais dans la 
vallée de l’ombre de la mort, je ne craindrais aucun 
mal ; parce que Vous serez avec moi, Seigneur ! »

Une introduction simple et pourtant si juste, à 
l’image de Thérèse. L’ensemble de ses écrits aura 
été perçu dans un premier temps comme naïf et 
simpliste. C’est bien se tromper que de réduire 
ainsi sa prose, car si l’innocence des propos est 

indéniable ce n’est que pour mieux refléter une 
vérité humaine. Sainte Thérèse nous apprend donc 
ceci : il faut apprécier la vie telle qu’elle se pré-
sente. Un propos qu’elle agrémente de grands 

sentiments tels le pardon ou l’amour 
comme grands principes de vie. 
Cette richesse intérieure s’est éga-
lement exprimée dans ses poèmes et 
ses récréations pieuses.

Nous avons souhaité dans ce 
livre raconter sainte Thérèse de 
Lisieux dans cette simplicité univer-
selle : chaque grande étape de sa vie 
est introduite par l’un des poèmes 
de Thérèse suivi d’extraits choisis 
d’Histoire d’une âme qui viennent 
détailler ces événements. La plupart 
des poèmes ont été mis en musique 
sur l’album Thérèse, Vivre d’amour, 
composé par Grégoire et interprété 
par plusieurs artistes, dont Grégory 
Turpin qui s’est chargé d’introduire 
les chapitres de ce livre.

Espérons qu’à la fin de cet ou -
vrage le lecteur connaîtra mieux 
Thérèse, telle qu’elle était en réa-
lité, grâce à la combinaison des 
approches biographiques, poétiques 
et spirituelles. Utopie que de Vivre 
d’amour au XXIe siècle et pourtant 
la finalité pour l’ensemble de l’hu-
manité. La pensée de sainte Thérèse 
est aujourd’hui plus actuelle que 

jamais dans notre quête du bonheur.
« Vous ne me connaissez pas telle que je suis en 

réalité », écrivait Thérèse de Lisieux peu de temps 
avant sa mort. Au XXe siècle, à mesure que son 
message pénétrait les cœurs à travers le monde, 
de nombreuses images d’Épinal sont venues 
brouiller la réalité de la personnalité de Thérèse. 
Beaucoup retiennent à tort son imaginaire peuplé 
de fleurs et de petits oiseaux, sa tendresse un peu 
mièvre au point de parfois négliger la nouveauté 
radicale qu’elle a apportée dans la spiritualité de 
son temps. Thérèse est en réalité un caractère 

Combinaison 
des approches 
biographiques,
poétiques et 
spirituelles

indépendant qui n’a pas craint de développer une 
conception de l’amour empreinte d’un véritable 
génie spirituel alors qu’autour d’elle tout s’opposait 
à ses intuitions. Elle a atteint un paroxysme de la 
vie mystique sans s’affranchir des choses simples 
de la vie ordinaire. Bien au contraire, elle a rendu 
toute sa noblesse aux petits gestes gratuits du 
quotidien qui permettent à tous de se donner à 
Dieu dans la confiance, sans grandes exaltations. 
Elle retrouve, à moins de 24 ans, cette sagesse 
universelle selon laquelle c’est en se contentant 
de réaliser des petites choses avec amour que l’on 
atteint le bonheur véritable.

Beaucoup croyaient, et croient toujours, que la 
sainteté est réservée à des âmes d’élite capables 
de réaliser des actes d’exception. À cette idée, 
Thérèse oppose un démenti fulgurant par sa vie 
comme par ses écrits. Cette sagesse précoce du 
« lâcher prise », du renoncement à contrôler sa 
propre vie comme celle des autres, cette volonté 
de s’offrir simplement à l’amour suprême restent 
néanmoins énigmatiques chez cette jeune fille 
apparemment sans éclat. Elle livre ses souvenirs 
dans les précieux manuscrits rassemblés sous 
le titre d’Histoire d’une âme, qui fut le deuxième 
livre le plus vendu dans le monde au XXe siècle, 
mais rien ne dit mieux sa personnalité toute vouée 
à l’amour brûlant que sa poésie. Soixante-deux 
poèmes de Thérèse sont parvenus jusqu’à nous et 
certains d’entre eux sont reconnus comme de véri-
tables chefs-d’œuvre de l’art poétique. Dans ses 
manuscrits, Thérèse s’est efforcée avec application 
de décrire sa vie et d’énoncer ce qu’elle appelait sa 
« petite doctrine ».

Ce qu’elle y écrit n’est pas dénué d’audace 
puisque sa grande sœur Pauline crut bon d’en 
censurer quelques passages jugés trop hardis. 
Pourtant, ce qui permet de se rendre compte de 
la personnalité extraordinaire de Thérèse, ce sont 
ses poèmes où perce sa sensibilité mystique et son 
humilité prête à tout abandonner. Bien des choses 
sont dites dans un poème, alors qu’elles ne font 
que poindre dans le reste des écrits thérésiens. Q

Vivre d'amour, le livre
Extrait de l'introduction      de l'ouvrage réalisé par Grégory TURPIN

À mes petits frères du Ciel
Pendant une retraite de septembre 1896, quelques mois avant sa 
mort, Thérèse peint en double exemplaire un tableau souvenir de 
ses quatre petits frères et sœurs morts au berceau. Elle inscrit au 
verso des passages de l’Écriture concernant les Saints Innocents. 
Ce poème, écrit dans la foulée, affirme la miséricorde gratuite 
déployée en faveur des enfants qui n’ont jamais fait le mal, et 
pour qui « le Sauveur » seul « a remporté la victoire ». Dix ans 
auparavant, Thérèse avait cru en une intervention de ses « petits 
frères du Ciel » quand, après les avoir priés, elle avait ressenti un 
grand apaisement des scrupules dont elle souffrait à l’époque. 
On retrouve dans ce poème l’univers spirituel de Thérèse, fait 
de fraîcheur, de joie et de lumière, auquel renvoient les champs 
lexicaux des fleurs, des enfants et des astres. Prise d’un « excès 
d’amour », sainte Thérèse arrive à « souhaiter la mort » aux en-
fants innocents, pas « pour qu’ils aillent au Ciel » mais pour que 
Jésus puisse recevoir ces « fleurs fraîches écloses ».

G.T.

Heureux petits Enfants, avec 
quelles tendresses
Le Roi des Cieux
Vous bénit autrefois et combla 
de caresses
Vos fronts joyeux !
De tous les Innocents vous 
étiez la figure
Et j’entrevois
Les biens que dans le Ciel vous 
donne sans mesure
Le Roi des rois.
Vous avez contemplé les im-
menses richesses
Du Paradis
Avant d’avoir connu nos amères 
tristesses
Chers petits Lys.
Ô Boutons parfumés ! moisson-
nés dès l’aurore
Par Le Seigneur
Le doux Soleil d’Amour qui sut 
vous faire éclore
Ce fut son Cœur !
Quels ineffables soins, quelle 
tendresse exquise
Et quel amour,
Vous prodigue avec joie notre 
Mère l’Église
Enfants d’un jour !...
Dans ses bras maternels, vous 
fûtes en prémices

Offerts à Dieu
Toute l’Éternité, vous ferez les 
délices
Du beau Ciel bleu.
Enfants, vous composez le virgi-
nal cortège
Du doux Agneau
Et vous pouvez redire, étonnant 
privilège
Un chant nouveau !
Vous êtes sans combats parve-
nus à la gloire
Des conquérants ;
Le Sauveur a pour vous rem-
porté la victoire
Vainqueurs charmants !
[...]
Oui, je veux augmenter la can-
dide phalange
Des Innocents
Mes souffrances, mes joies, je 
les offre en échange
D’âmes d’Enfants.
Parmi ces Innocents, je réclame 
une place
Roi des Élus.
Comme eux, je veux au Ciel, 
baiser ta Douce Face
Ô mon Jésus !…

Extraits de Thérèse Vivre d'amour, 
Éditions Michel Lafon, 304 pages, 

15 !., à paraître le 6 juin.


