
LES LARMES DE LAUREL (1995) 
 
Production Ithaque ; enregistré en juillet 1995 à la Salle Nougaro (Toulouse) ; arrangements 
piano : Alain Bréhéret ; prise de son et mixage : Jean-Jacques Vaudou. 
 
Le miroir et la vitre ; Chanson crépusculaire ; Descendre ; Nager ; Les tambours ; Les 
promeneuses ; La voyageuse du lit ; Ma ; Chanson étrange ; Cette vie qui nous reste ensemble ; 
On finira comme on commence ; Foules de nos mémoires ; J’voudrais vivre ; Touché le fond ; 
Sans histoire ; Homme sans avenir ; Les larmes de Laurel. 
 
 
Ce qu'en a dit la presse... 
 
LES LARMES DE LAUREL **** 
 
« Comme vous, j'ai souvent/La mort à marée haute/Dans les rues de Toulouse/Je marine ma 
vie/Je viens d'un jardinier/D'une bonne infirmière/J’ai l'Espagne dans l'huître/Et les doutes en 
rouge. » Un passage au Printemps de Bourges en 1985, son disque l'Homme Vigile l'année 
suivante, un roman Altavoz, à propos de son père républicain espagnol réfugié, ont attiré 
l'attention sur ce sudiste qui aime citer Rezvani. De fait, chez lui, il y a un plaisir physique à se 
laisser gagner par le charisme de la langue, et c'est cette gourmandise du verbe qui le préserve 
d'un certain pathos vers lequel ses inclinations « métaphysiques » pourraient l'entraîner. En 1994, 
pour le festival de Montauban Alors Chante!, il concocte un répertoire qu'il usinera au fil de ses 
concerts. Est né de cette germination cet album noir, d'un noir plutôt obsidienne, habité par une 
luminosité secrète. 
 
Frank Tenaille, Le Monde de la Musique, mars 1996. 
 
 
Ce disque de chansons est un véritable album de poésie, un « alcool fort » comme le suggère son 
auteur, une entité lyrique épurée blanc sur noir. Dans la lignée des Bertin, Vasca et autre Elbaz, 
Bruno Ruiz prend la relève avec classe, et sans concession : « Écrire de la poésie, prévient-il dans 
la préface du livret, la chanter, c’est descendre au plus profond de soi, des doutes et des 
interrogations les plus intimes. Toucher le fond pour remonter à la surface ». Cette double 
démarche d'archéologue incorruptible et d'astronaute éperdu, en quête de soleil, nourrit les dix-
sept chansons de l'album. Ouvert, tendu vers l'autre du cœur jusqu'au chant, un homme beau 
parce que nu et exigeant, parle à ses semblables des deux sexes. L'écriture et l'amour, la mémoire 
et la mort... L'émotion étreint ici qui veut l'entendre, qui sait prendre le temps de l'écoute pour 
s'accoutumer à la densité rare du propos un accès facilité par la forme très repérable de chansons, 
dans laquelle le poète a délibérément «accepté d'entrer». Ce troisième enregistrement du 
toulousain Bruno Ruiz en plus de vingt années bien remplies (récitals, créations de nombreux 
spectacles en France et à l'étranger, monologues de théâtre, publication de multiples recueils de 
poèmes et récemment de l'ensemble de ses Chansons et textes de scènes 1973-1993...) délivre 
aussi la magie d'une voix prenante qui a trouvé une espèce de plénitude, à laquelle souscrivent le 
dessin inventif des mélodies et l'accompagnement inspiré, sobre et exemplaire du pianiste Alain 
Bréhéret. 
 
Daniel pantchenko,Revue Chorus, janvier/février/mars 1996. 
 
 
Créé en juin 94 au Festival Alors Chante de Montauban, repris à la Cave/Poésie en décembre, le 
récital Bruno complètement Ruiz fait aujourd'hui l'objet du CD : Les Larmes de Laurel. Depuis 
1973, Bruno Ruiz a pratiqué l'écriture sous toutes ses formes : poèmes, romans, écrits théâtraux, 
et évidement, chansons. Pour restituer leur puissance et leur intégrité à ses phrases ciselées avec 



soin, l'artiste a choisi d'aller vers l'épure, la simplicité. Ce dépouillement, qui est tout sauf de 
l'austérité, et une bonne partie du mérite en revient à l'excellent pianiste Alain Bréhéret, place le 
spectateur au cour d'un creuset lyrique et poétique où la vérité et la présence scénique de ce 
Bruno plus Ruiz qui flamboient et étincellent. Bruno Ruiz chante l'amour, la vie, l'espoir. Il le fait 
avec ses images et dans sa langue, drue, forte. Il possède ce privilège des poètes de conserver sur 
la vie cette part de regard de l'enfance, curiosité et innocence mêlées, « Il est en nous quelques 
châteaux/Où dorment des fées imbéciles/Qu'on n aurait pas dû réveiller ». Le prix de la place, 
100 F, donne droit à l'offre exceptionnelle du CD (distrib. Scalen Disc - Product. Ithaque). On 
peut aussi se procurer J'aime, excellent petit livre du même Bruno Ruiz, récemment édité chez 
Noir&Blanc. 
 
Flash, novembre 1995. 



ENTRETIEN SEPTEMBRE 1995 : A PROPOS DES LARMES DE LAUREL . 

  

Bruno Ruiz, vous avez enregistré trois disques en quinze ans. On ne peut pas dire que vous 
envahissiez les bacs des disquaires... 

Non, c’est sûr, mais vous savez, je suis un auteur/compositeur/interprète, et je  ne m’accomplis 
pas forcément qu’en écrivant des chansons. Depuis mon dernier disque l’Homme Vigile, produit 
entre autres par Radio-France, il s’est passé pas mal de choses dans ma vie. J’ai écrit un livre sur 
mon père qui était républicain espagnol, et j’ai créé deux récitals de chansons françaises 
traditionnelles que j’ai eu l’occasion de tourner en France et en Allemagne. J’ai également écrit 
un one-man-show humoristique et un monologue pour le théâtre, j’ai composé la musique de 
plusieurs pièces de théâtre en France et à l’étranger, des musiques pour des courts-métrages, des 
ballets. J’ai écrit quelques recueils de poèmes, des paroles de chansons pour d’autres 
compositeurs et j’ai récemment rédigé l’intégrale des textes de chansons que j’ai écrites depuis 
1973. Presque trois cents chansons... 

Comment expliquez-vous alors que vous n’ayez pas une audience nationale plus évidente ? 
 
Je ne me pose même pas la question. J’ai du travail, je vis dans ma région... C’est sans doute ça la 
décentralisation ! D’autre part, quand on parle d’audience nationale, on devrait plutôt parler de 
reconnaissance parisienne. Or j’ai toujours considéré que Paris n’était qu’une grande (et 
magnifique !) ville située sur la route des Flandres. Et  j’ai rarement l’occasion d’aller dans les 
Flandres... 
  
Vous avez le sentiment d’être du Sud ? 
 
Oui, profondément par mes racines espagnoles. Et si je vis et travaille à Toulouse et dans la 
région Midi-Pyrénées c’est parce que je m’y sens bien. J’y ai ma famille, mes amis, mes 
habitudes. Le soleil m’équilibre... Et jusqu’à présent, on m’a toujours permis d’y créer les 
spectacles que je voulais. 

Ne vous semble-t-il pas difficile de faire carrière dans la chanson en restant à Toulouse ? 

Je suis plus sensible à la notion d’œuvre qu’à celle de carrière. Sans aucune prétention à la 
postérité d’ailleurs. L’œuvre implique une notion de sens, de projet. Pour faire carrière il faut 
jouer sur les opportunités,  mettre en place des stratégies. Cela ne m’intéresse pas. 

Vous semblez être quelqu’un de gai, de joyeux dans la vie, pourtant votre dernier disque Les 
Larmes de Laurel est empreint de solennité, de gravité... Ne sentez-vous pas qu’il y a là un 
déséquilibre entre l’image que vous donnez de vous et ce que vous êtes vraiment ? 
 
Franchement, je ne crois pas. Ce disque est exactement le reflet du spectacle qui s’intitule Bruno 
complètement Ruiz. Il rassemble les chansons dans l’ordre du récital accompagnées par le seul 
piano d’Alain Bréhéret. Ces chansons développent des thèmes éternels : l’amour, la vie, la mort, 
l’écriture... Ce sont là des choses essentielles, graves, sérieuses exprimées sur un mode lyrique 
qui ne peut pas s’accommoder du registre humoristique. Il est impossible d’allumer un briquet au 
fond de la mer. 

N’avez-vous pas peur de décourager l’auditeur avec une langue difficile ? 



 Je crois qu’il faut distinguer l’écriture du centre et celle de la périphérie. L’art et le 
divertissement. Ce disque appartient à l’écriture du centre. Serge Rezvani a écrit « L’écriture est 
un alcool fort. Je m’adresse à ceux qui peuvent boire cet alcool sans tomber » ... 

Est-ce à dire que vous refusez la chanson comme un divertissement ? 
 
Non, mais je suis contre l’impérialisme de la bêtise. Aujourd’hui, on a presque honte de dire 
qu’on se divertit en écoutant Webern ou en lisant la Recherche. Ça finit par être un peu pénible.  
Et vous savez, c’est  difficile, quand on écrit des chansons, d’accepter que leur meilleur critère de 
qualité (et cela dans le meilleur des cas !), soit de finir en bruit de fond dans les supermarchés ! 

Propos recueillis par Jasmine Delgado, 8 septembre 95, parus dans la revue Dérives. 


