
NOUS (2001) 
 
Production Ithaque ; enregistré en mai et juin 2001 au studio CDM/Cour des Miracles 
(Toulouse) ; arrangements piano : Alain Bréhéret ; prise de son et mixage : Marc Dubezy et 
Jean-Jacques Vaudou. 
 
Soyez beaux ; Nous ; J’ai des frères ; Le chant des oubliés ; Homme debout ; Être fidèle ; 
Être ou avoir été ; Marraine sereine ; Corbeau ; Les petits coeurs du papier peint ; Je n’ai 
pas toujours été celui que tu regardes ; Si je pars ; Thalweg. 
 
 
Ce qu’en a dit la presse… 
 
COUP DE CŒUR 
 
Un disque lyrique et sobre, une poésie que l’on découvre comme une perle rare, un joyau sans 
écrin dans sa pureté et sa seule force, des mots qui roulent comme un fleuve puissant 
(Thalweg), un ouragan de larmes et de cris, chargés de peur, d’espoirs, de rêves et d’utopies, 
tel est le dernier CD de Bruno Ruiz au titre généreux et rayonnant : Nous. Sombre, tragique, 
Bruno Ruiz, accompagné du seul piano d’Alain Bréhéret, de sa voix profonde et grave, nous 
ouvre la porte d’un univers où se mêlent les ombres des morts, le souvenir des déchirures et 
des blessures, un monde plein de ces veilles nocturnes peuplées de doutes amer, de sang et de 
misères. Mais comme pour déchirer le linceul de ces nuits, il nous appelle à signer d’autres 
mots, libres, tels des rayons de lumière, à dessiner d’autres arcs-en-ciel, à désarmer la larme 
en nous (Soyez beaux), à vivre de nos actes d’amour (Nous), à bâtir aujourd’hui des « 
cathédrales sans Dieu » pour rester des « hommes debout », des « sentinelles d’amour ». 
Parfois aussi, le regard de Bruno Ruiz, loin de ces visions enfiévrées et du tumultueux torrent 
des mots, s’apaise pour s’abandonner alors à la seule tendresse dans de petits poèmes courts et 
concis (Marraine sereine, Si je pars, Les petits coeurs du papier peint). Austères, sans 
artifice, dépouillées, les musiques installent les climats, soulignent les mots et laissent la place 
à la seule puissance de cette écriture, sur laquelle plane parfois l’ombre d’Aragon. Un auteur 
sensible, infatigable gardien de nos lumières pour un monde sans nuit. 
 
Francis Panigada, Chant’Essonne, novembre 2001. 
 
 
Un des beaux moments de l’édition 2000 de « Chansons de parole », Bruno Ruiz nous revient 
avec un CD et treize chansons qui s’inscrivent dans l’émotion que l’on avait ressentie en 
l’écoutant à Barjac ou à Charleroi. Des chansons pour faire entendre Le chant des oubliés (« 
Bâtissons aujourd’hui – cathédrales sans dieux – des utopies ! ») et dire l’Homme debout. En 
fait, un chant de liberté, mais Bruno Ruiz n’est pas du genre à brandir le poing ou à se 
contenter du cri. La révolte, chez lui, vient de l’intérieur, comme un murmure qui gonfle, 
s’amplifie jusqu’à couvrir les bruits du monde, car « Nous cherchons l’équilibre/Pour des 
pactes solaires/Nous signons des mots libres/Pour un monde sans nuit » (Nous). Le titre fait 
référence au Survivant d’Andrée Chédid : « Un « nous » sans repos qui affronte, qui traverse 
parce que cela vaut la peine de traverser ». Un propos qui, très certainement, aide à vivre, 
mais sans prêche, avec une formidable pudeur qui se nourrit d’une conviction profonde, un 
propos que sert admirablement le sobre phrasé du pianiste Alain Bréhéret qui accompagne 
Bruno Ruiz. 
 
Francis Chenot, Une Autre chanson, novembre/décembre 2001. 
 
 
Bruno Ruiz est comme un bon vieux disque vinyl. Sa voix et le piano respirent l’authenticité. 
À l’image d’un 33 tours, cet auteur/compositeur a deux faces. Textes graves et poétiques, il 
porte son regard sur des questions existentielles, il devient poète. « Attention, poète, c’est une 
distinction. La plus belle sans doute. Pour monter sur scène et chanter ses propres textes, il 
faut que cela reste exceptionnel. Chanter ce que l’on écrit, quelle prétention ! Il ne faut pas en 



avoir conscience. C’est sans doute pour cela que j’alterne en permanence avec un autre 
spectacle très humoristique ». Bruno Ruiz n’hésite pas à flageller cette prétention avec des 
textes décapants. Depuis vingt cinq ans qu’il est installé à Toulouse, ce « poète de music-hall 
» a largement fait le « Tour du champ ». Régulièrement, c’est en Allemagne ou en Belgique 
qu’il va chanter ses vers à un public francophone fidèle. Une sorte de petite consécration 
amplement méritée pour cet artiste né à Arcachon. Un chanteur qui a découvert sa vocation 
près du Bassin. La MJC locale lui a donné l’occasion de chanter ses premiers textes. Une 
passion de l’écriture qui ne le quitta plus tout au long de ses études bordelaises. Après avoir 
joué en première partie de Bernard dimey à la Cour des Miracles, il fut une révélation au 
Printemps de Bourges quelques années plus tard. Devenu toulousain, il rencontra Bruno et 
Didier Carette dans la Ville Rose. Entre recueils de poésie et des textes pour le théâtre, Bruno 
Ruiz a signé cinq albums, dont le dernier, Nous a reçu les plus belles louanges de la critique. 
Opus intimiste, ce Nous s’écoute comme un bon vieux 33 tours. Même si le CD n’a qu’une 
face, le talent de Ruiz est bien multiple.  
 
Christophe Andrieu, Hubert Magazine, printemps 2002. 
 
 
De double origine espagnole et aquitaine, Bruno Ruiz vit à Toulouse depuis vingt-cinq ans. 
La vie qu’il s’est choisie n’est pas la plus facile, celle d’un chanteur à texte. Les siens sont 
beaux, souvent graves, jamais gratuits : il lui arrive même sans doute de les payer assez cher. 
Comme Bertin, il fait partie de ces gens que le jeu avec les mots n’intéresse que pour ce qu’ils 
pèsent de chair et d’humanité. Il vient de sortir Nous, l’album intimiste de la maturité. Il 
montre une sérénité et un regard sur les choses et les êtres qu’il n’avait encore jamais 
manifesté, avec aussi suffisamment d’angoisse et de révolte pour continuer à écrire. Est-il 
besoin de le préciser ? Bruno ruiz est un poète. 
 
Christian Bonrepaux, Tout Toulouse, 5 décembre 2001. 
 
 
Chanteur exigeant, référence pour ses pairs, nous l’attendions depuis longtemps. Bruno Ruiz 
aurait pu venir l’an dernier, tant ses chansons proposent une utopie de poète, donnant du sens 
à l’aujourd’hui plus que du rêve pour demain ou l’an prochain, car profondément résistant. 
Son nouveau spectacle s’appelle Nous, et ses chansons disent les échos de l’engagement à 
deux… C’est donc de l’amour, force et bouleversement de l’existence qu’il sera ici question. 
 

Françoise Morvan, janvier 2002. 



ENTRETIEN NOVEMBRE 2001 : « À PROPOS DE NOUS ». 

  

Bruno Ruiz, en juillet 2000, vous avez fait l’ouverture du Festival Chansons de Parole  de 
Barjac, avec Jean-Louis Trintignant qui disait avec vous  Altavoz, ce texte que vous avez 
écrit il y a quelques années en hommage à votre père qui était républicain espagnol. 
Comment s’est passée votre rencontre ? 

J’ai été très surpris et touché qu’il me propose cette lecture. J’ai un tel respect et une telle 
admiration pour son parcours de comédien !  En travaillant avec lui, j’ai pu me rendre compte 
de sa simplicité, de sa courtoisie et de son exigence aussi. Je l’avais déjà croisé en 1996. Plus 
tard, il a entendu le CD sur lequel j’avais enregistré ce texte. C’est lui qui m’a contacté.  Je 
n’en revenais pas ! Pendant plus de dix ans, j’avais essayé de défendre ce texte difficile, et 
voilà qu’un des plus grands comédiens français s’y intéressait ! 

Comment avez-vous travaillé ? 

La lecture du texte n’excédant pas vingt-cinq minutes, ça faisait trop peu pour  un programme 
complet. Il m’a proposé de chanter des chansons qui accompagneraient le texte. C’était en 
décembre dernier.  Je me suis donc mis au travail avec Alain Bréhéret, l’ami pianiste avec qui 
j’avais déjà travaillé sur les Larmes de Laurel  en 1996. J’ai écrit pour l’occasion six 
chansons. Pour le récital de Barjac, nous y avons associé Daniel Mille à l’accordéon, qui 
travaille par ailleurs avec Jean-Louis sur la Valse des adieux d’aragon. 

Il n’y a eu que cette représentation ? 

Non. Jean-Louis a fait une première lecture, seul, à Aix en Provence, au Théâtre du Jeu de 
Paume. C’est à partir de là que nous avons véritablement travaillé sur le découpage à deux 
voix, le choix des chansons et leur insertion dans le texte. 

Ce spectacle va-t-il tourner ? 

Ce n’est pas à proprement parler un spectacle, C’est plutôt une lecture/récital et je souhaite 
que cela demeure un évènement exceptionnel. Je me vois mal en train de dire tous les soirs - 
seul ou avec lui ! -  ce texte qui me remue profondément et me touche de très près. En 
revanche, les chansons se prêtent plus à la répétition. 

Ce sont ces chansons créées à cette occasion qui composent ce nouveau CD ? 

En partie oui, mais il y en a d’autres inédites et nouvellement écrites. 

Pourquoi avez-vous intitulé ce nouveau récital Nous ?  

Ce titre m’est venu en relisant un texte d’Andrée Chédid, avec qui je me sens en grande 
fraternité d’écriture. 

Quels en sont les thèmes ? 

Des thèmes récurrents chez moi : vivre, aimer, résister, écrire. Ce CD est en fait le 
prolongement des chansons qui composaient Les Larmes de Laurel. 

  



Avez-vous le sentiment d’être resté fidèle aux engagements qu’on pouvait lire dans vos 
premières chansons dans les années soixante-dix ? 

Oui, je pense. Même si j’ai eu, à un moment, - peut-être parce que j’avais du mal à 
comprendre certains enjeux politiques -, un sentiment de trahison. Je dois dire que j’ai 
toujours eu du mal à concilier mon idéalisme, mes utopies, avec les contingences, les 
stratégies que nécessite la lutte politique...  Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir où 
commence la compromission, mais plutôt, quelle limite ne doit pas dépasser le compromis. 
On est loin du langage révolutionnaire des années soixante-dix !  Aujourd’hui -  c’est peut-
être un peu l’âge qui veut ça... - j’essaie de me rassembler comme je peux, dans une 
cohérence poétique. La poésie est le lieu de mon action. Mes engagements demeurent 
cependant les mêmes, depuis toujours.  Pour moi, ils vont toujours dans le même sens... 

C’est-à-dire ? 

Contre le pouvoir de l’argent et les lois du marché. Ce sont eux qui dictent les règles de la 
démocratie et conditionnent, à la fois, la liberté de penser et, de manière indirecte et plus 
insidieuse, les choix esthétiques. Or, nous devons continuer d’exister malgré ces pouvoirs que 
nous n’avons pas choisis et sur lesquels nous n’avons véritablement aucune prise. Ces 
pouvoirs nous condamnent à «réussir» selon des critères et des valeurs qui ne sont pas 
forcément les nôtres, en tout cas qui me paraissent discutables. 

Nous, c’est qui ? 

Ceux qui se reconnaissent dans ces propos. Nous sommes sans doute très dispersés mais 
aujourd’hui plus nombreux qu’on ne croit. 

Propos recueillis par Jasmine Delgado, 9 novembre 2001. 


