
CHANT IMPERATIF (2003) 
 
Production Ithaque ; enregistré en octobre et novembre 2003 au studio CDM/Cour des 
Miracles (Toulouse) ; arrangements piano : Alain Bréhéret ; prise de son et mixage : Marc 
Dubezy. 
 
Tout est possible ; L’art d’être né ; Élève-toi l’élève ; Glisse entre neige et boue ; Homme 
hésitant ; Poussière de vivant ; Avance ; Voyage ; Laisse ; Dénoue-toi ; Rejoins l’univers ; 
Apprends ; Embrasse les anges ; Allume tout ; Trouve ton île ; Les mots absents ; Hisse 
l’homme ; Résiste ; Le corps s’en va ; Chant du muséun. 
 
Ce que la presse en dit… 
 
Après le tumultueux Nous avec sa fureur et sa poésie « prophétique », voilà un nouvel album 
de cet artiste baptisé Chant impératif constitué d’un ensemble de courts poèmes, comme 
autant d’exhortations s’adressant autant à l’auteur qu’a ses auditeurs. Ces brèves chansons 
parfois scandées avec véhémence ou mélodieusement chantées telles des voix intérieures 
déclinent des thèmes chers à Bruno Ruiz. Avance, Résiste, Hisse l’homme, autant 
d’injonctions à être, à se tenir debout, à jouir d’une vraie liberté. Oui ! « Tout est possible » 
pour l’utopiste, le poète qui savoure « le miracle de l’instant », l’être qui voyage au tempo de 
la vie, qui cherche seul sa voie, qui réalise le rêve et l’impossible. Mystique de cette 
cathédrale sans dieu que célébrait Nous, Bruno Ruiz célèbre avec ferveur la seule force du 
vivant, nous invitant à embrasser les anges, à devenir le feu (Allume tout), à exister 
pleinement. Existentiel, voilà bien le maître mot pour décrire cet album, tellement il va 
chercher au plus profond de l’être pour y trouver la force et la fragilité qui font un humain. 
Evidents, simples directs, les textes de Bruno Ruiz sont ici des méditations sereines, des 
invitations à trouver notre île tout en rejoignant l’univers, à devenir, au milieu de la foule et 
du bruit, le seul être qui voyage. Pour clore cet album, Le chant du muséum renoue avec 
l’inspiration du précédent album pour un long et lyrique poème, chant d’une nouvelle 
fraternité, hymne dédié à « l’éblouissant exercice de la vie ». Pour cette ode inspirée dont les 
accents rappellent parfois ceux de Ferré, Bruno Ruiz a retrouvé son précédent complice, Alain 
Bréhéret qui l’accompagne tantôt avec force ou sobriété. D’une grande sincérité, sensible, 
généreux jusque dans la solitude, fidèle à ses intimes convictions, Bruno Ruiz est un de ces 
passeurs qui tente de nous réveiller à nous-mêmes, un bâtisseur d’utopies. Lumineux ! 
 
Francis Panigada, Chant’Essonne, février 2004. 
 
 
Homme pudique, voire secret, Bruno Ruiz a le verbe comme le vers rigoureux. L’influence 
d’un Vasca est probable, celle d’un Bénin possible. Cette série d’impératifs (notez le point 
d’exclamation du titre) sonne comme autant d’appels à l’ordre intérieur, à régler sa vie pour 
lui donner du sens, à l’image de l’écriture, elle-même réglée strictement… Intention soulignée 
par une métrique concise peu d’octosyllabes, pas d’alexandrins, mais du pentasyllabe « Ne 
compte jamais / Les pas que tu fais »), tétrasyllabe (Tiens-toi debout / sèche tes pleurs »), 
voire haïku japonais (« Sois le seul être qui / Voyage /Puisque tu es d’ici / Voyage »). Et, si 
conseils il y a, loin d’injonctions à la Lavilliers ( « Bats-toi ! »), ils paraissent plutôt des 
ordres de l’artiste à lui-même. Tout cela n’est pas franchement gai ; la voix, grave, n’est pas 
d’un grand chanteur, mais la démarche est toute de dignité et les musiques et le piano d’Alain 
Bréhéret (Le chant du muséum : une merveille !) finissent par lever les réticences. 
 
Jacques Vassal, revue Chorus, printemps 2004. 
 
 
Chant Impératif est un objet précieux. Un CD de vingt poèmes mis en musique avec lequel 
Bruno Ruiz nous invite à partager son univers intimiste, ses envies, son humanisme, son 
amour des mots et des notes. La voix de Bruno Ruiz sait se faire caresse, murmure, tendresse 
tandis que ses doigts effleurent avec délicatesse les touches du piano. Bien avant l’écoute, la 
pochette de ce petit bijou de poésie vous laisse deviner que l’on va s’immerger dans un 



monde feutré, douillet, où nous serons reçu en amis. Fraternité. Un CD que beaucoup de 
parents devraient faire écouter à leurs enfants. Un CD qui devrait être obligatoire à 
l’Education Nationale. Un CD qui devrait être obligatoire dans les écoles primaires. Merci 
l’Éducation Nationale. Cela casserait quelque peu une certaine pédagogie castratrice. Un CD 
à écouter un jour d’orage, alors que la pluie crépite sur la véranda (ce que je suis en train de 
vivre durant le temps que j’écris ces lignes). Des mots, des mélodies et la voix de Bruno Ruiz 
qui bercent et chaloupent l’âme. Bruno Ruiz est un artiste à découvrir sur scène. À chacune de 
ses apparitions, le public se laisse séduire, se laisse emporter sur les ailes que construit Bruno 
Ruiz avec des mots et des notes, se laisse bercer par sa voix chaleureuse et repart avec un peu 
d’amitié réellement partagée. Chaque chanson, c’est le conseil que pourrait donner un père à 
son enfant. Une façon de lui ouvrir les yeux sur la beauté de la vie et le mode d’emploi pour 
profiter des instants (trop fugaces) de bonheur. Poésie… Bruno Ruiz est également l’auteur 
de quelques livres de poèmes, de pièces de théâtre (Victor Soleil ne s’endort pas, 1992). 
Discographie : Les Larmes de Laurel (1995) ; Après (1998) ; Nous (2001) ; Chant Impératif 
(2003). 
 
Roland G. Bougain, Revue A Fleur de mots, novembre/décembre 2004. 
 
 
Ceux qui ne connaissent pas ce chanteur toulousain d’origine espagnole pourraient se 
méprendre sur le sens du titre de cet album. Le chant est impératif pour Bruno Ruiz parce 
qu’il lui permet de vivre debout. De résister. Vingt plages de résistance où le piano d’Alain 
Bréheret se fait complice de Bruno Ruiz. Et ce chant est «Noir/Du grand silence/De l’âme 
libre/Seul/Dans tes errances/Tout est possible». Il dit : «Homme hésitant/Homme 
d’ondée/Creuse la mer/Jusqu’au désert». Car la survie est dans le mouvement qui ne se 
conjugue qu’à l’impératif : «Avance», «Puisque tu es d’ici/Voyage», «Dénoue-toi», «Rejoins 
l’univers »… En résumé : «Pour chaque poussière de vivant/Vis». Ou cette leçon «Apprends 
à sauver/À juger/Apprends à parler/Apprends à chanter», «Ouvre les yeux/Tends les deux 
joues /Deviens le feu /Allume tout », «Trouve ton île », «Résiste». Oui, le chant est impératif 
quand il est, comme ici, invite à «Hisser l’homme», à l’amener à se prendre en charge, à 
assumer sa liberté. 
 

Francis Chenot, Une autre chanson, printemps 2004. 



ENTRETIEN AVRIL 2004 : À PROPOS DE CHANT IMPERATIF. 

  

Comment est né le Chant Impératif ? 

Par une nuit de septembre 1991, dans une chambre d’hôtel, quelque part en Bretagne. J’avais 
des problèmes d’insomnie, d’ordre sans doute existentiel, comme cela arrive quelquefois, 
paraît-il, à l’approche de la quarantaine. À cette époque, j’avais un énorme besoin d’écrire.  Je 
me souviens, au cours de ce voyage, j’ai écrit la première mouture d’un monologue plus ou 
moins drôle qui est devenu, par la suite Victor Soleil ne s’endort pas. Il y avait également une 
longue suite de textes sur le thème de la trace, (je dois les avoir encore quelque part dans un 
cahier). Et puis cette soixantaine de poèmes très brefs, très sonores et tout compte fait assez 
simples, au mode impératif, qui s’adressait plus à celui qui les écrivait qu’à quelqu’un d’autre. 

Une suite de mots d’ordre ? 

Non, pas du tout. Ces poèmes étaient - et sont encore - pas plus le discours d’un professeur 
que celui d’un donneur de leçons sur la vie et ce qu’il faut en faire ! C’est plutôt une petite 
musique intérieure qui vous murmure : « Arrête de te laisser aller, secoue-toi, la vie n’a de 
sens que si tu fais l’effort de lui en donner un. » Il constitue en quelque sorte une invitation à 
sortir d’une spirale un peu suicidaire. C’est dans cet esprit que je l’ai écrit et qu’il faut 
l’entendre. Un voyage existentiel. Tout cela au fond est le contraire même de la tristesse. Ce 
sont des textes à la fois très simples et très lumineux… 

Comment se fait-il que vous ayez attendu aussi longtemps pour en faire un spectacle, un 
CD, ou même un recueil ? 

Je sortais d’une expérience théâtrale riche, forte, mais aussi douloureuse, en Bulgarie où nous 
avions monté Ubu Roi avec le metteur en scène Didier Carette. Une commande pour le 
Théâtre National de Région.  J’en étais le compositeur et l’assistant metteur en scène. Vivre 
en direct l’effondrement de ce régime fut pour moi très éprouvant. En rentrant, je n’avais plus 
envie de chanter. J’ai bien essayé de démarrer un travail autour du Chant Impératif avec 
Mingo Josserand, musicien arrangeur avec qui je travaillais depuis 1985, mais à l’issue d’une 
après-midi d’improvisation dans son studio, j’ai senti rapidement que le cœur n’y était pas, ni 
pour lui ni pour moi. J’ai abandonné ce projet pour celui de Victor Soleil ne s’endort pas dont 
il a composé d’ailleurs la musique. C’était en 1992. 

Que s’est-il passé ensuite ? 

Fin 92, après avoir repris la mise en scène de Victor Soleil avec  René Gouzenne dans le rôle 
titre, j’ai fait la connaissance d’un chanteur, Etienne Zénone, qui était à la recherche d’une 
collaboration avec un auteur. J’ai accepté de travaillé avec lui parce qu’il appartenait à une 
famille musicale qui n’était pas la mienne, rock, rap, techno, musiques actuelles. Nous avons 
écrit ensemble une bonne vingtaine de chansons, et un jour, je lui ai montré mon Chant 
Impératif qui l’a tout de suite séduit par son concept et sa facture rythmique, musicale et 
jubilatoire. Il a mis en musique une quinzaine de chants qu’il a maquettée et proposée chez 
Sony qui fut très intéressé. Il fut convenu de façon évidente que c’est lui qui en serait le 
chanteur et le porteur du projet. Je l’ai donc laissé faire, et, pour des raisons que j’ignore, le 
projet n’a jamais abouti. Le Chant Impératif rejoignaient une fois de plus mes tiroirs. 

Et puis il y a eu la rencontre avec le pianiste Alain Bréhéret... 

Oui, c’était en septembre 93. Lors d’un hommage à Léo Ferré, à Toulouse. Alain 



accompagnait un ami chanteur, Louis Arti, et c’est là que j’appris qu’Alain vivait à Toulouse. 
Le lendemain nous commencions à répéter ensemble. 

Et ce fut Les Larmes de Laurel... 

Oui, ou plutôt le récital Bruno Complètement Ruiz, qui était, au début, un mélange de 
chansons et de sketches humoristiques, idée que j’ai rapidement abandonné et qui devint en 
juillet 94 : Les Larmes de Laurel. 

Pourquoi ne pas avoir créé alors avec lui le Chant Impératif ? 

Parce que le Chant Impératif n’était pas - dans ma tête en tout cas - un récital de chansons. 
Or, avec Alain Bréhéret, c’est un récital de chansons que je voulais réaliser. J’ai toujours 
choisi mes chansons - et je les ai même souvent écrites - en fonction du musicien avec qui je 
travaillais sur le moment. Il fallait que chacun se satisfasse le plus possible de mes modestes 
capacités musicales et mélodiques. C’est ainsi que depuis 1978, j’ai travaillé avec plusieurs 
musiciens qui ont donné diversement leur empreintes à mes chansons :  Jean-François Saint-
Jean de 1978 à 1981; Michel Goubin de 1981 à 1989 ; Mingo Josserand  à partir de 1985, et 
Alain Bréhéret à partir de 1994. Peu de mes chansons couvrent l’ensemble de ces périodes. 
C’est pour cela que j’en écris beaucoup... 

Que s’est-il passé après Les Larmes de Laurel ? 

En collaboration avec Mingo, j’avais composé en 1986 une sorte de poème symphonique, Les 
Drakkars, que, pour des raisons financières, je n’avais jamais réalisé. Ce fut l’idée d’associer 
ce poème, sorte de quête paternelle, avec le long poème d’Altavoz, écrit en hommage à mon 
père qui fut à l’origine du CD Après. Parallèlement à cela, Didier Carette, avec qui je 
continuais à travailler, m’avait demandé d’écrire une chanson idiote pour sa mise en scène 
d’Ay Carmela ! C’est pour les deux personnages de la pièce que j’écrivis le Tango de la 
femme pompier, duo qui plaisait beaucoup à Didier mais qu’il ne retint pas parce qu’elle 
détruisait la descente tragique de la pièce. Cela me donna envie d’en écrire d’autres. Et 
bientôt je me retrouvai avec une vingtaine de chansons vraiment affligeantes. C’est également 
à cette époque que j’écrivis Etats d’âne, un recueil composé de réflexions humoristiques sur 
la chansons, d’aphorismes et de conseils absurdes sur la vie. Ces chansons et ce recueil me 
donnèrent l’idée d’inventer un personnage, Pedro d’Arcachon, qui ouvrit quelques saisons 
théâtrales en particulier au Théâtre de la Digue à Toulouse et au Théâtre de l’Ephémère au 
Mans.  L’Espace Apollo, à Mazamet, me permit de mélanger dans un même spectacle ces 
couillonnades a capella, en première partie des Drakkars et d’Altavoz. Cela donna en 98 Ruizz 
Folizz, un récital au contraste  saisissant et mal compris.  Par la suite, Pedro d’Arcachon, 
redevint celui qu’il avait toujours été :  le frère jumeau du Poète de Music-hall créé en 1989. 
Je lui écrivis un nouveau récital en 99, composé des deux créations : le Tour du champ. Le 
Chant Impératif dormait toujours dans son tiroir...    

Et 2000 marque votre rencontre avec Jean-Louis Trintignant... 

Oui. J’avais rencontré Jean-Louis au Festival de Barjac en 1998 où nous participions, entre 
autres, à une soirée autour des poètes. Jean Vasca lui avait fait écouter Les Larmes de Laurel 
et, sans doute quelque temps plus tard, s’était-il procuré le CD Après sur lequel figure 
Altavoz. Toujours est-il qu’à l’automne 99, alors qu’il donnait son spectacle La Valse des 
adieux d’Aragon dans le cadre du Festival Les Lettres d’Automne de Montauban, il demanda 
à me voir et me proposa de dire avec lui Altavoz, dans le lieu qui me convenait. Il était naturel 
pour moi et pour nous que cela se passe à l’endroit où nous nous étions rencontrés, et nous 
convînmes ensemble que ce serait au Festival de Barjac si les organisateurs en étaient 
d’accord. Il fut donc convenu que notre prestation ouvrirait le Festival 2000. Entre temps, 
Jean-Louis dit Altavoz dans un théâtre d’Aix en Provence. Il souhaitait que je chante des 



chansons pour éclairer le côté assez sombre du texte. C’est ainsi que j’écrivis quelques titres 
qui furent interprétés pour la première fois en ouverture du festival « Chansons de Parole » de 
Barjac en 2000, avec Alain Bréhéret et Daniel Mille à l’accordéon. Ce fut le départ à la fois 
d’un nouveau CD avec Alain Bréhéret, Nous, et d’une amitié avec Jean-Louis Trintignant. 
J’enregistrai le CD  en été 2001.  

Et pendant ce temps, le Chant Impératif dormait toujours dans son tiroir... 

Oui, il dormait avec beaucoup d’autres textes d’ailleurs. Quand je dis qu’il me fallut douze 
ans pour réalisé le Chant Impératif c’est à la fois vrai et faux. Il faut inventer ou trouver les 
conditions de sa réalisation. Pour écrire un disque, j’écris à peu près le triple des chansons qui 
le compose. C’est de cet ensemble que naît sa cohérence. Ce résidu de chansons -  que je 
trouve parfois meilleures que celles qui sont enregistrées ! - trouveront peut-être une place sur 
le suivant. Soyez beaux, par exemple est un texte qui faisait partie du Chant Impératif initial 
mais que j’ai enregistré pour ouvrir le disque Nous. À la suite de ce disque, nous pensions 
avec Alain Bréhéret que nous avions fait le tour de notre aventure. J’ai donc rencontré, sur les 
conseils d’André Tailhades, le régisseur lumière avec qui je travaille depuis de très 
nombreuses années, un percussionniste qui travaille surtout avec des conteurs. Nous avons 
essayé de travailler sur le Chant Impératif mais ça n’a pas marché. Ça n’apportait rien aux 
textes. C’est alors qu’en discutant un soir avec ma fille, qu’elle me demanda pourquoi je ne 
travaillais pas le Chant Impératif avec Alain Bréhéret. Je dois dire que je n’y avais jamais 
vraiment songé... Sans doute parce que mon aventure avec Alain était une histoire de chanteur 
et de chansons. Nous nous sommes mis au travail - ce fut long et assez pénible - mais le 
résultat est à peu près conforme à ce que je voulais… Et cela relance notre histoire commune 
avec Alain. 

Pourquoi votre spectacle actuel ne reprend-il pas l’intégralité du Chant Impératif ? 

Pour plusieurs raisons. D’abord parce que le Chant Impératif sur le CD ne dure que trente 
cinq minutes et qu’il me fallait par conséquent l’associer à autre chose. Sinon il aurait créé un 
déséquilibre ingérable puisque je voulais conserver la forme du tour de chant. J’ai donc eu 
l’idée de mélanger les chansons des Larmes de Laurel et de Nous, et de me servir de quelques 
chants impératifs comme ponctuations entre les chansons. Cela me permet de rejoindre ainsi 
une cohérence tout en intégrant quand même des formats différents. 

Et votre prochain disque, sera-t-il comme le Chant Impératif ? 

Non. Le Chant Impératif est une aventure unique a priori. Mon prochain disque, je le ferai 
encore seul avec Alain, et ce sera des chansons qui s’inscrivent dans le prolongement des 
Larmes de Laurel et surtout de Nous. Il faut me rendre à l’évidence : je suis encore et toujours 
le chanteur de ce que j’écris… 

Propos recueillis par Jasmine Delgado, 7 avril 2004 


