
SI (2005) 
 
Production Ithaque ; enregistré en mai et juin 2005 au studio CDM/Cour des Miracles 
(Toulouse) ; arrangements piano : Alain Bréhéret ; prise de son et mixage : Marc Dubezy. 
 
Merci ; Je reviens de loin ; Vers la fin ; De n’être celui qu’on préfère ; Les rouges du fond ; 
Nouvelle route ; Mise au point ; Des forces ; Soeurs d’amour ; Si tu es là demain ; À ; Je te 
chanterai jusqu’au silence ; Puzzle ; Nuit blanche ; Le sommeil du jongleur ; Si. 
 
Ce que la presse en dit… 
 
Bruno, ami Bruno… Ami, Bruno, ami. Son précédent CD Chant Impératif se terminait par le 
chant du Muséum : « c’est parce que tu es né que je suis vivant. » Si, nouvel opus de Bruno 
Ruiz, commence par Merci, suivi par15 autres titres qui sont autant de parcelles de 
mémoire(s), de morceaux de vie(s). Du politiquement incorrect. Du vécu qui aide à passer 
l’hiver. Et si je suis parcouru de frissons, ce n’est pas de froid… Bruno Ruiz, notre frère de 
résistance. L’homme debout. Fier. Vivant. Le poing fermé. Le bras dressé. De la grande 
famille de ceux qui disent, qui ne se taisent, qui jamais resteront silencieux. Et c’est tant 
mieux. De la famille des Paccoud, Serge Urgé-Royo, Louis Arti, Michel-Marie Perraudin … 
À chaque nouvel album, Bruno Ruiz ajoute une pierre à son édifice, comme le firent en leur 
temps les bâtisseurs de cathédrales. Pour l’amour de l’art. « Vous qui parlez au nom du peuple 
silencieux » : Mise au point. « J’étais fier parce que je n’avais pas le choix d’être humble », 
Les Rouges du fond. « Mais ma flamme est intacte et je suis toujours là », Mise au point. 
Quelques extraits pour dire que mes mots sont impuissants à transmettre les émotions que 
m’apportent ceux de Bruno Ruiz. Plutôt que de continuer à me dire, procurez-vous le CD Si. 
Seize titres courts (entre 1’40 et 3’30), incisifs, denses, dans lesquels Bruno Ruiz sait aller à 
l’essentiel tant dans les mots que dans les compositions. Une réussite. Bruno Ruiz ne se pose 
pas en donneur de leçons. Jamais. Jamais à genoux. Ne jamais courber l’échine. Le sentiment 
de justice exacerbé. Avec les mots comme seules armes. Pour faire plier. Bruno Ruiz, 
l’humanité en marche. Et cela est beau. Espoir… Bruno Ruiz, un arbre enraciné dans la terre 
de ses rêves de fraternité, puisant les forces vives au terreau de la poésie. Le CD se termine 
sur Si : « … Des chemins nous appellent, où des fleuves commencent à des cimes d’amour ». 
Alors, Bruno Ruiz à Lyon ? Où ? Quand ? Comment ? Avec qui ? Grâce à qui ? Viens, nous 
t’ouvrons nos bras… Nous t’ouvrons nos portes… Fraternellement, 
 
Roland G. Bouguain, A fleur de mots N°32, mars/avril 2006. 
 
 
Plus que jamais Bruno Ruiz chante « entre colère et utopie ». Attentif plus que jamais à nos 
vies bancales. Il revient de loin, « brisé de petites guerres » et d’illusions malmenées. Mais il 
n’oublie pas d’où il vient, le fils de l’Espagnol, de l’étranger, mûri dans le huis clos de 
l’impasse des « rouges du fond ». De l’hommage au père au déchirant Vers la fin (sur la 
vieillesse et la déchéance), de l’amour qui dure (Je te chanterai jusqu’au silence) à l’éternité 
des morts que nous portons en nous, il décline ses fidélités en seize chansons, d’une voix 
chaude sur les beaux accords au piano d’Alain Bréhéret. « Nous n’avons pas trahi nous 
sommes un peu plus vieux », revendique-t-il. « Vieillir nous exagère » et au bout du compte 
nous fait revisiter nos traces. Celles de Bruno sont de fraternité en dépit des « mises au point » 
: « J’ai rangé nos grands soirs au musée de l’histoire mais ma flamme est intacte », affirme-t-
il ; et on le croit volontiers tant ses textes sont travaillés de ces forces qui savent, dans la 
lumière et la nostalgie, « réapprendre à se lever ». Bruno sait entrer dans nos vies « par le 



secret des mots » pour susciter les connivences sensibles. Distiller son goût du bonheur et des 
célébrations comme dans cet hymne à la présence au monde qu’est sa chanson Puzzle. Sa 
poésie et ses mélodies continuent de tisser ce chant contre la mort qui croît dans le partage : « 
Et ma voix dans les mots cherche à vous dire merci. » On peut inverser les rôles et lui dire 
merci à notre tour car ce nouveau CD est un vrai cadeau. 
 
Michel Baglin, La Dépêche du Midi, février 2006. 
 
 
Du Chant Impératif d’il y a même pas deux années (cf Chorus 47, p36), Bruno Ruiz passe à 
un « explicatif » Si, moins sombre qu’il n’y paraît derrière ses trois premiers vers : « Si je 
chante la mort/c’est que j’ai cette peur/la même au fond de vous. » Ces vers n’interviennent 
d’ailleurs en effet qu’en ouverture de l’ultime chanson de l’opus, après tout un cheminement 
où la vie bat, où le combat vit : « Et si tout est écrit / Sur un livre sans page /(…) Pourquoi 
serais-je ici/À vous chanter mes cages », lance Bruno Ruiz d’entrée d’album dans Merci. 
Apôtres du fatalisme idéologique s’abstenir. Ce parcours d’homme rigoureux, si fort, si 
friable, entre le « je » et le « nous » – titre de son magnifique album de 2001 (Cœur Chorus 
38, p.41) – opère ainsi un va-et-vient permanent qui lie l’intime à l’universel, pointe l’espoir 
sans jamais nier les marais de l’ombre. Il y a de l’Aragon chez Ruiz, poète de la chanson 
comme on en fait peu, qui tait un instant le chant pour dire à voix vibrante d’où il vient, dans 
Les rouges du fond : « Jeune, avant d’être le fils d’un espagnol, j’étais le fils d’un étranger. 
Un fils de pauvres. Il m’aura fallu longtemps pour le dire sans détour. L’avouer sans 
orgueil/(…) Aujourd’hui que mon père est mort, je sais tout ce que je lui dois, tout ce que 
j’aurais voulu lui dire / (…) J’écris cela pour qu’on se souvienne de lui.» De Nouvelle route [« 
Jeune homme / (…) Entre colère et utopie / (…) Dessine la nouvelle route ») en urgence 
de réunir des forces, de Mise au point (« Mais ma flamme est intacte et je suis toujours là »] 
en Nuit blanche trop frangine ou en dédicace insatiable. (À…la femme aimée), Bruno le 
Toulousain creuse et creuse encore une œuvre d’humaniste debout, gourmand des mots et de 
leur musique. En la seule compagnie du pianiste sans frime Alain Bréhéret (compositeur de 
deux mélodies), sa voix pleine, chaude et déterminée dessine un moment d’intensité rare. Cet 
album requiert une vraie écoute, alors, prenez le temps, vous ne le regretterez pas. 
 
Daniel Pantchenko, Chorus, hiver 2005/2006. 
 
 
Cet album est d’un pur éclat. Seize piano/voix dont la musique emprunte des lignes 
mélodiques mille fois explorées, et pas une seconde d’ennui. « On n’est que la récolte de ce 
que l’on espère » (Vers la fin). « J’étais fier parce que je n’avais pas le choix d’être humble » 
(Les rouges de fond). « À tes liens qui me délient » (À). S’il n’y avait que ces mots… Il y a la 
voix encore. Au moins aussi belle, au moins, venue de bien plus loin que du fond de la gorge. 
Du « sommeil du jongleur », peut-être. Celle-ci est un diamant. Et l’album un pur éclat. Si. 
 
Marc Servera, 2005. 
 
 
Il est des disques que l’on reçoit comme des trésors, des artistes qui sont dans la galaxie de la 
chanson et de la poésie comme des étoiles filantes, libres, qui suivent leur route solitaire, sans 
concession, avec comme seule exigence la lucidité du regard porté sur le monde et sur les 
êtres. Bruno Ruiz est un de ceux là. Pour lui, l’écriture est un impératif, une urgence, une 
libération face à l’angoisse d’un monde dévasté. Après les exhortations, les textes courts et 



denses du précédent album, Bruno Ruiz revient ici à une forme plus proche de Nous, à la fois 
lyrique et profondément ancrée dans l’histoire, la sienne et celle de ses frères humains. Il 
chante l’amour, celui du monde, « force vivante où chaque jour m’appelle », celui des êtres, et 
ouvre ce disque en cherchant dans les mots à nous dire : « Merci ». « Celui qui revient de loin 
», d’un troublant et émouvant voyage dans la mémoire, nous dit tout au long de ses chansons 
cette peur de la mort, cette angoisse que nous partageons tous, cette mort qui, loin de nous 
paralyser, doit nous pousser à « bâtir sur le chaos des pères et l’enfance blessée ». La 
mémoire et la mort sont ici, en effet, les deux clefs de voûte de cet album que ce soit dans 
l’évocation de la vieillesse (Vers la fin), l’hommage aux femmes déportées du camp de 
Ravensbrück (Sœurs d’amour), la séparation (Si tu es là demain, Je te chanterai jusqu’au 
silence), le suicide (Le sommeil du jongleur). Mais qu’on ne s’y trompe pas, Bruno Ruiz, s’il 
plonge au cœur des souffrances humaines, des questions qui jalonnent l’existence de chacun, 
s’il nous dit les déchirures, les blessures, les veilles nocturnes peuplées de doutes (Nuit 
blanche), c’est pour mieux nous appeler à plus d’espoir, à suivre une Nouvelle route, à choisir 
entre « colère et utopie ». Cette source d’espérance, il la puise dans le souvenir de son père, 
(Les rouges du fond) qui l’a destiné à être « à jamais contre l’injustice sociale », il nous 
exhorte à faire de même, à trouver « des forces » pour éclairer l’avenir, contre le chaos qu’on 
nous vend, pour réapprendre à se lever. Accompagné avec puissance et sobriété par Alain 
Bréhéret au piano, qui signe ici deux des musiques, Bruno Ruiz nous offre un disque 
poignant, déchirant et magnifique. Une merveille !  
 
Francis Panigada, revue Chant’Essonne, Octobre 2005. 
 
 
Par dessus le clavier bien tempéré d’Alain Bréhéret s’élève un chant de vérité. C’est une 
écriture exigeante que Bruno Ruiz livre dans ce septième opus. La poésie limpide, âpre, crue, 
prenante, invite à un voyage existentiel et lumineux sur les chemins de l’intime, de la 
vieillesse, de la mort, de l’amour. Droit et fier, un homme qui chante debout, ne serait-ce pas 
l’essentiel ? 
 
Le Petit format, novembre/décembre 2005. 
 
 
BRUNO RUIZ, UNE POESIE MARQUEE AU FER DE L’ENFANCE ROUGE CHANT. 
 
Vous aviez pu découvrir certaines de ses nouvelles chansons l’an dernier au Festival de 
Barjac, aujourd’hui retrouvez-les sur le dernier CD Si. Chez lui, enfant, « on ne fréquente pas 
les héros dont on parle dans les livres d’histoire. On n’appartient pas à un club de gens lettrés, 
de peintres, de poètes ». Alors, avec cette « honte d’être le fils d’un ouvrier » et une opinion 
qu’on se taille « à la serpe », la conscience de classe se forge. « J’étais du côté des opprimés, 
de ceux qui étaient différents. À jamais contre l’injustice sociale ». Fils de combattant 
espagnol, Bruno Ruiz a grandi dans le sud-ouest, au sein d’une famille de « rouges », un « fils 
de pauvres » comme il dit, dont l’enfance n’est pas douce. Est-ce face à cette crue réalité qu’il 
développe ce besoin d’abstraction, d’un monde éthéré ? Il choisit la poésie, ou plus 
exactement la poésie le choisit. Mais cette plongée en eaux profondes n’est pas pour lui une 
introspection stérile, elle est dirigée vers l’autre. Il faut donc la lui restituer. Bruno Ruiz vit 
dans son siècle, une époque où la musique est un bon véhicule. Il chantera donc sa poésie. Il 
est important pour comprendre un artiste de suivre son parcours. Celui de Bruno Ruiz dégage 
une réelle unité, un souci de cohérence visible jusque dans la présentation de ses albums (trois 
couleurs : le noir dominant, quelques touches de rouge et du jaune pour les lettres). Une 



grande sobriété, que l’on retrouve dans sa présence sur scène, doublée d’un souci évident de 
la précision. Bruno Ruiz, que le public du Festival de Barjac connaît bien, vient de sortir un 
nouvel album, Si, aux éditions Ithaque. À la première écoute, certains diront sans doute qu’il 
est une fois encore bien noir. Sombre univers certes, et pourtant… Entre l’ombre et la 
lumière, dans le jeu des contrastes, Bruno Ruiz nous aiguille sur des chemins verticaux dans 
notre propre noir. Et c’est par cette obscurité là qu’il nous désigne la lumière, l’issue à nos 
vies. Dans son dernier album, plusieurs parties bien nettes, la mort pour finir, juste après 
l’amour. Questions existentielles. Avant, il nous aura parlé de politique, de ses tourments 
intimes (père, frère, mère) et de lui, pour commencer, comme pour se délivrer d’entrée du 
plus difficile. « Si je chante la mort c’est que j’ai cette peur, la même au fond de vous ». 
Chanter la mort, la dire, dans une société où elle est un des sujets des plus tabous, Bruno Ruiz 
s’attaque à ce dont on ne parle pas, la vieillesse, la maladie… Vulnérable et généreux « des 
mots m’ouvrent les veines », « je suis nu devant vous debout dans la lumière ». Et cette 
impudique offrande, on la reçoit de plein fouet. « M’en voulez-vous un peu d’entrer dans 
votre vie par le secret des mots ». Honnêtement oui, un peu parfois, d’autant que la visite peut 
se faire par effraction, quand on s’y attend le moins. On enfourne un disque dans le lecteur et 
subitement le monde s’arrête, sans doute parce que « des chemins nous appellent où des 
fleuves commencent à des cimes d’amour ». 
 
VULNERABLE ET GENEREUX. 
 
Tout est en nous, la force de Bruno Ruiz, c’est qu’il nous révèle à nous-même. L’angoisse et 
notre impuissance face par exemple aux adolescents suicidaires. « Ils ont pendu leur trop 
courte existence à tout l’ennui qui reste à nos douleurs ». Un sujet que le chanteur connaît 
bien, lui qui anime des ateliers d’écriture et de lecture à l’hôpital de Toulouse. Une vie 
tournée vers l’autre pour donner peut-être ce que l’on n’a pas reçu et apprivoiser sa propre 
nuit. « La nuit est ma sœur,/Une obscure ivresse,/Cherchant une adresse,/Qui s ‘ouvre à mes 
peurs », une empathie universelle, «Parfois quand je respire je sens que l’univers entre au 
fond de mes yeux ». La poésie pour apprivoiser la nuit. Bruno Ruiz chante aussi l’amour. Sa 
passion pour sa femme qu’il chantera « jusqu’au silence ». Affirmation de sa fidélité. 
Constance d’un sentiment plus que lien éternel, «puisque tu peux partir plus libre que 
mourir». Bruno Ruiz, c’est également un engagement politique clair et franc. De l’hymne 
écrit pour la création de la rose Résurrection en hommage aux femmes déportées au Camp de 
Ravensbrück, que Bruno Ruiz dédie à Jackie Talouarn. (voir par ailleurs) au « jeune homme 
né du terreau de nos erreurs », Bruno Ruiz se bat, « pour empêcher les indécis d’être du côté 
des fusils ». 
 
RESOLUMENT COMMUNISTE. 
 
Au sein des interrogations communistes, sa position est claire. « Vous avez négligé cette 
honte de classe/Pour des combinaisons qui menaient au pouvoir./Aujourd’hui vos colères ont 
besoin d’être en fête,/on se bat dans le cadre on vote avec adresse». Mais, comme beaucoup, il 
n’a pas baissé la garde : « Je ne suis pas de ceux qui vous crache au visage,/ je sais les 
compromis de l’humaine utopie./J’ai rangé vos grands soirs au musée de l’histoire,/ mais ma 
flamme est intacte et je suis toujours là ». La mort, l’amour, la politique, l’individu est-il au 
complet ? Ce serait oublier un peu vite les blessures contenues, la raison peut-être de toute 
chose. Puisqu’il est vrai que «Nous construisons nos vie bancales,/ Les larmes sèches/ Au fil à 
linge des enfances/ Après l’averse ». Et que, si certains mots font mal, leur absence est 
quelquefois encore plus douloureuse : « Il ne nous a jamais guéri tout ce silence, il est resté au 
fond du puits avec l’eau froide ». La poésie de Bruno Ruiz rompt ce silence et il ose. Il ose les 



mots qui font mal, les mots qui font peur, comme lorsqu’il aborde la maladie de sa mère : « 
Elle s’en va sa tête avec ses souvenirs ». Les mots enfin pour parler de son père, de son 
enfance et le lui-même : « Je reviens de loin avec les erreurs », «Je suis de tous les corps la 
caresse barbare, je suis l’insoupçonné, je choisis mes voyages » écrit Bruno Ruiz. « Je suis le 
ténébreux, le veuf l’inconsolé, le prince d’aquitaine à la tour abolie », écrivait De Nerval, 
mais lui n’avait pas la musique. Et quand c’est Alain Bréhéret qui se glisse derrière le clavier, 
le bonheur est assuré. Contrepoint rêvé à la poésie de Bruno Ruiz, ses notes caressent l’âme 
tout en délicatesse. Il fait du bien là où parfois les mots font mal. C’est peut-être cela qui 
donne à l’ensemble ce si bel équilibre. 
 
 
SES AMIS DE BARJAC. 
 
« Bruno Ruiz est venu chez nous pour la première fois il y a près de 10 ans. C’était en 1996. Il 
était là pour le festival et nous le logions ». Jackie Talouarn se souvient : « Il a vu mes rosiers, 
il les a trouvés jolis et c’est là que je lui ai expliqué : ces roses ont une histoire ». C’est en 
effet pour l’Amicale de Ravensbrück que cette rose, la rose Résurrection a été créée, à 
l’occasion du trentième anniversaire de la libération des camps. Jackie Talouarn faisait partie 
des déportées, comme toutes ses sœurs d’infortune elle cultive aujourd’hui cette rose. Une 
histoire qui a inspiré une chanson à Bruno Ruiz, chanson, Sœurs d’amour qu’il dédie dans son 
dernier album à Jackie Talouarn. « Cette rose que l’on plante, dans la neige de vos cris, c’est 
contre un monstre qui hante notre soleil d’aujourd’hui » écrit le poète. Si elle est aujourd’hui 
gravée sur un CD, la chanson a cependant commencé à vivre il y a plusieurs années. C’est en 
1997, le 27 mars que Bruno Ruiz la créa, à l’Atria de Nîmes, à l’occasion du congrès national 
des victimes de Ravensbrück. À noter également que les enfants de l’école de Barjac l’ont 
chantée, en mars dernier, à l’occasion de la commémoration du soixantième anniversaire de la 
capitulation nazie. Chez les Talouarn, Bruno Ruiz a depuis été adopté comme « l’enfant de la 
maison ». « C’est mon petit frère » nous confie Jean (Jean que vous connaissez bien, puisqu’il 
est notre correspondant sur Barjac). « Dès qu’il en a 1′occasion, il vient à la maison ». 
 
Isabelle Jouve, La Marseillaise, 9 octobre 2005. 



ENTRETIEN MAI 2006 : « À PROPOS DE SI ». 
 
La chanson est-elle un moyen pour vous de véhiculer la poésie ? 
 
Oui mais elle n’est pas le seul. Il y en a d’autres : le récital, la lecture à voix haute, la 
performance... C’est cependant celui qui me convient le mieux même si la chanson, quoiqu’ils 
s’en défendent quelquefois, est souvent méprisée par les poètes. La chanson a la faculté à la 
fois de me rassembler dans mon activité poétique et de rejoindre une certaine culture 
populaire. Chanter ce que j’écris me force à un engagement intime et particulier, m’oblige à 
une posture de créateur qui se situe hors de la sphère universitaire où se confine trop souvent, 
à mon goût, la poésie française contemporaine. 
 
Dans votre dernier disque, vous évoquez à plusieurs reprises la vieillesse, la mort … cela 
donne une tonalité assez grave. 
 
J’ai cinquante trois ans. L’âge où, bien souvent, nos parents qui ont été des repères ou des 
références – à défaut de modèles – vieillissent et meurent sous nos yeux d’adultes. Ce sont là 
des questions qui me préoccupent, m’interrogent, donnent du sens à ce que je vis en ce 
moment. J’ai choisi volontairement cette tonalité grave et lyrique même si dans la vie je crois 
être quelqu’un de plutôt gai. Les personnes qui me connaissent vous le confirmeront. 
 
Vous chantez aussi vos racines, et vous rendez un bel hommage à votre père, réfugié 
politique espagnol, dans Les rouges du fond. 
 
Nous venons tous de quelque part et il convient de ne pas l’oublier. Les gens sont jugés sur 
leur paraître mais leur identité profonde tôt ou tard finit toujours par les rattraper. En chantant 
la mienne, je permets peut-être à d’autres d’exprimer la leur. Cela pourra peut-être paraître 
prétentieux à certains mais tant pis. C’est ainsi. Si vous lisiez les lettres que j’ai reçues à 
propos de ce texte… Pour moi cela suffit à justifier son écriture et son enregistrement. 
 
Il semble, en écoutant Mise au point, que vous avez été déçu par une certaine gauche 
lorsqu'elle était au pouvoir ? 
 
Je vous signale au passage que la gauche aujourd’hui est au pouvoir dans des communes, des 
départements, des régions. Le fait de ne pas avoir les coudées franches au niveau national 
n’obligent en aucun cas nos élus à mener quelquefois une politique de droite. Ce que je 
rappelle dans cette chanson c’est que la gauche à laquelle je veux encore appartenir ne doit 
pas perdre son identité de classe. Il y a un seuil de négociation, de compromis, qui, une fois 
dépassé, devient compromission, trahison. J’en ai également assez d’entendre – même par des 
journalistes du service public – que ceux qui sont contre le libéralisme sont pour 
l’immobilisme. Il existe d’autres façons de voir les choses. D’autres valeurs que l’argent et le 
pouvoir. 
 
La chanson dite « à texte », d'une écriture exigeante comme celle de Vasca, Bertin ou la 
vôtre, a plus de mal à se faire entendre aujourd'hui que dans les années 70 …. sous les 
gouvernements Pompidou-Giscard. A quoi l'attribuez-vous ? 
 
Dans les années 70 c’était clair : il y avait les chanteurs qui passaient sur les chaînes de radios 
et de télés nationales dirigées par le pouvoir de droite, et puis il y avait les autres, soutenus et 
portés par un réseau associatif le plus souvent de gauche. C’est en grande partie ce réseau 



militant qui a permis l’élection de François Mitterrand qui, une fois au pouvoir, n’ayant plus 
besoin de ces associations incontrôlables, les a laissées mourir après les avoir un peu 
subventionnées, abandonnant du même coup certains de ces chanteurs qui refusaient de 
rentrer dans les rangs du grand business. N’ayant plus aucun soutien, c’était facile de mettre 
leur peu d’audience sur le dos de leur ringardise, de leur manque de talent ou de leur 
incapacité à s’adapter à la nouvelle donne. Souvenez-vous comment on a appelé les années 80 
: Les années fric ! Quand on se prétend de gauche, ça laisse sans voix… 
 
Est-ce qu'il vous arrive, même discrètement, de chantonner une chanson idiote entendue à 
la radio ? 
 
Non seulement cela m’arrive mais il m’arrive même d’en écrire ! Elles sont tellement cons 
que même les radios auraient honte de les programmer ! D’ailleurs, en principe, je ne les 
chantonne pas discrètement. Je les chante très fort… 
 
Parlez-nous de l'Association Ithaque… 
 
L’Association Ithaque produit mes disques et édite mes livres. Le bénéfice de leur ventes est 
réinvesti dans les suivants et ainsi de suite. Comme j’écris beaucoup, plus je vends, plus 
j’édite. Hélas, l’inverse est vrai également ! J’ai seize livres en sommeil et des centaines de 
chansons… 
 
Un de vos confrères a laissé entendre qu'à Toulouse « même les mémés aiment la castagne 
! ». Vous êtes d'accord ? 
 
Oui, mais pas toujours. Seulement quand on les traite de con. Je suppose que vous voulez 
parler de Carlos Gardel ? 
 
Où peut-on vous voir ? (mai, juin, juillet) 
 
Pour ce qui est de mes récitals de chansons, accompagnés par mon ami Alain Bréhéret au 
piano, je chanterai au Festival Alors chante ! de Montauban le 24 mai prochain à 18 heures, et 
le 24 juin à la Grange aux chansons d’Entrebrault (86400 Champniers) à 21 heures. Sinon, je 
dirai avec ma fille, un long poème, Altavoz, écrit en hommage à mon père, au Théâtre Sorano 
de Toulouse dans le cadre du Marathon des Mots, le 16 juin à 20 heures. Pour le Marathon, je 
chanterai également des poèmes écrits par des enfants malades lors d’ateliers que j’anime 
depuis quatre ans à l’Hôpital des Enfants de Toulouse- Purpan. Ce sera à 16 heures le 15 juin 
au Centre Pierre Froment. Le 17 juin à 16 heures, je ferai également lecture d’un texte que 
j’aime énormément : Cet amour-là de Yann Andréa, en présence de l’auteur, à la Bibliothèque 
Saint-Cyprien. Mais tout cela n’est que de la poésie. Cela a-t-il sa place aujourd’hui dans une 
revue sur la chanson, même si pour moi c’est la même chose ? 
 
Propos recueillis par Ivan-Claude Perey, 25 avril 2006, paru dans Le Petit Format. 



 


