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Pas besoin d'une soutane, d'une kippa ou d'un qamis pour parler des livres saints. De même qu'un athée peut 
s'intéresser à l'histoire des religions, un conteur vendéen aux accents poitevins-saintongeais est tout à fait libre 
de raconter à sa manière les mythes fondateurs. Le paradis terrestre, par exemple, qu'il situerait quelque part 
dans les Deux-Sèvres. « Y faut des poumes [des pommes], alors j'dirais Secondigny [près de Parthenay], 
pasqu'y a des poumiers. Après, si c'est aussi triste que c'est décrit dans les livres, ça peut êt'qu'en Gâtine ! », 
sourit Yannick Jaulin.  

Après avoir ressuscité le dodo en 2010, le « diseur » revient à La Coursive pour proposer une nouvelle lecture 
des Évangiles et de tous les textes sacrés qui ont fondé notre civilisation, avant d'être oubliés, voire combattus. 
« Au cours du siècle dernier, la société s'est battue contre la religion, sauf que les croyances n'ont été 
remplacées par rien. Les gens sont un peu perdus. Aujourd'hui, si la seule croyance, c'est d'aller faire les 
grands magasins pendant les soldes, on est foutus. Même Jaurès disait que le socialisme est une révolution 
religieuse. »  

Un travail de passeur  

Yannick Jaulin a eu l'illumination en tentant d'expliquer un jour l'« Annonciation » de Fra Angelico, deux 
personnages, l'un agenouillé avec des ailes, l'autre assis. Que reste-t-il de ces mythes, de ces légendes qui sont 
notre mémoire collective ? Comment les restituer aujourd'hui ? Le conteur s'est posé ces questions. Valérie 
Puech l'a aidé à trouver les mots pour y répondre, Matthieu Roy a donné corps à son récit. « Le conteur fait 
un travail de passeur. Il nous prend la main pour nous emmener vers un endroit où on n'imaginerait pas aller 
», rappelle l'artiste, pour qui le spectacle créé à La Coursive s'adresse aussi bien aux athées qu'aux croyants. 
« C'est avoir une vision fermée que d'ignorer ces grands textes. »  

Yannick Jaulin souligne également les absurdités. Le rôle ingrat et injuste accordé aux femmes dans les trois 
grandes religions monothéistes, en particulier.  Sur scène, à ses côtés, la violoniste Morgane Houdemont lui 
redonne sa place. « Elle joue elle-même un rôle dans le spectacle. Sa relation avec Yannick interroge : s'agit-
il d'un couple ? Quelle est son histoire ? Qu'exprime-t-elle ? C'est une manière de réfléchir à la place de la 
femme », explique Matthieu Roy.  

Frédéric Zabalza  
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