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J’ai toujours voulu chanter tout doucement. 
Aimer fidèlement. 
Vieillir sereinement. 
Je ne suis pas quelqu’un d’exceptionnel. 
Depuis toujours, je l’écris.  
Je cherche seulement une exactitude que je décline de récital    

en récital. 
Ode au temps qui nous reste s’adresse à ceux qui, comme 

moi, s’obstinent à rester debout au milieu de l’incroyable 
puzzle du réel, 

À l’accepter dans sa beauté complexe. 
Au fond, la solitude est bien plus belle parmi les autres, ne 

trouvez-vous pas ? 
 

Bruno Ruiz 
 
 
 
Ode au temps qui nous reste (nouveau spectacle, nouveau CD) est un long 
poème écrit, parlé et chanté par Bruno Ruiz, composé et interprété au piano 
par Michel Goubin. Cette nouvelle création du poète toulousain scelle aussi 
leurs retrouvailles exceptionnelles vingt-cinq ans après leur mémorable 
Printemps de Bourges. 
 

 
 
 

Chant : Bruno Ruiz  / Piano : Michel Goubin 
Son : Jean-Jacques Vaudou / Lumières : André Tailhades. 
Production : Le Puits, 33, rue Française, / 31400 Toulouse. 

Attachée de production : Marie-Annick Bault : 05 61 20 00 95 / 06 84 30 51 44 
 
Merci à Jean-Claude Bastos pour son accueil en résidence à la Gare Aux Artistes. 

 
Sortie et signature du CD  le 28 février 2012 

à la Cave-Poésie René-Gouzenne à l’issue de la Première. 
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De sa révélation au Printemps de Bourges en 1985, à la 
magistrale interprétation de son long poème Altavoz 
par Jean-Louis Trintignant au festival de Barjac en 
2000, le parcours de Bruno Ruiz dessine une 
formidable dimension de l’intime et de l’engagement.  

 
Se définissant comme poète et chanteur, Bruno 

Ruiz n’a jamais cessé de suivre une route sans 
concession, foisonnante et fidèle à une certaine idée 
qu’il se fait de la poésie et de la chanson.  
 

Ode au temps qui nous reste, sa dix-septième 
création est donc pour lui, en même temps que le 
prolongement d’une poétique, un commencement 
formel, une célébration de l’instant.  

Ode au temps qui nous reste est un long poème 
chanté pour enchanter la vie qui nous reste à partager 
avec l’autre. 

     

Une œuvre à découvrir d’urgence.  
 

 
 
 
 
Depuis 2008  il participe à la co-direction artistique de la Cave Poésie-René Gouzenne 
de Toulouse, aux côtés de Philippe Berthaut, Elisabeth Champierre, Clara Girard, 
Danièle Lemeur et Serge Pey. 
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Quelques repères… 
  
 
 
 
2012 : Création et CD  Ode au temps qui nous reste avec Michel Goubin 

Tournées Ode au temps qui nous reste,  Maintenant et  le cycle des lectures à 
Voix Haute 

 
 2010 : Tournées Maintenant et  Voix Haute  
 
2009 : Création et CD Maintenant. Tournées Maintenant. 
 
2008 : Un livre/entretien sur son parcours de poète chanteur : Bruno Ruiz, le Miroir et la 
vitre. Tournée Si 
  
2007 : Édition de son œuvre dans les Lettres d’Ulysse de 9 à 16. Tournées Si. 
 
2006 : Édition de son œuvre dans les Lettres d’Ulysse de 1 à 8. Tournées Si. 
 
2005 : CD Si. 
 
2004 : CD Chant Impératif. 
  
2001 : CD Nous. 
 
2000 : Création Altavoz avec Jean-Louis Trintignant. 
 
1998 : Création : Ruizz Folizz  
 
1994 : Rencontre avec le pianiste Alain Bréhéret. CD Les Larmes de Laurel. 
 
1992 : Théâtre : Victor Soleil ne s’endort pas.  
 
1989 : Création : Poète de Music-hall. 
 
1986 : Disque L’homme vigile ; Création Suites. 
 
1984/1985 : Printemps de Bourges avec Michel Goubin. 
 
1980 : Premier disque. 
  
1970 : Premières chansons. 
. 
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Biographie sélective de Bruno Ruiz 
2012 : Neuvième disque : Ode au temps qui nous reste (Prod. Ithaque) Musique et 
accompagnement : Michel Goubin, prise de son et mixage Marc Dubezy au studio CDS 
d’Aucamville – 31300 
Dix-septième création Ode au temps qui nous reste à la Cave Poésie-René Gouzenne 
de Toulouse  
(piano :Michel Goubin, son : Jean-Jacques Vaudou, lumières : André Tailhades)  
 
2009 : Huitième disque : Maintenant (Prod. Ithaque). Arrangements piano : Alain 
Bréhéret, prise de son et mixage : Marc Dubezy. 
Seizième création Maintenant au Théâtre Sorano  de Toulouse  
(piano : Alain Bréhéret, son : Jean-Jacques Vaudou, lumières : André Tailhades)  
 
2005 : Septième disque : Si (Prod. Ithaque). Arrangements piano : Alain Bréhéret, prise 
de son et mixage : Marc Dubezy. 
Quinzième création : Si à la Salle Nougaro de Toulouse 
(piano : Alain Bréhéret, son : Jean-Jacques Vaudou, lumières : André Tailhades)  
 
2004 : Quatorzième création : Impératif au Forum Léo Ferré (Yvry).  
(piano : Alain Bréhéret, son : Jean-Jacques Vaudou, lumières : André Tailhades)  
 
2003 : Sixième disque : Chant Impératif (Prod. Ithaque). Arrangements piano : Alain 
Bréhéret, prise de son et mixage : Marc Dubezy. 
 
2001 : Treizième création : Nous au Théâtre de la Digue. (piano : Alain Bréhéret ; son : 
Jean-Jacques Vaudou : lumières : André Tailhades)  
Cinquième disque : Nous (Prod. Ithaque). Arrangements piano : Alain Bréhéret, prise de 
son et mixage : Marc Dubezy et Jean-Jacques Vaudou 
 
2000 : lecture/récital d’Altavoz par Jean-Louis Trintignant et Bruno Ruiz accompagnés 
par Alain Bréhéret (piano) et Daniel Mille (accordéon) en ouverture du Festival Chansons 
de Parole de Barjac 
 
1998 : Douzième création : Le Tour du chant de Bruno Ruiz à la Cave-Poésie de 
Toulouse et dans le cadre des Cabarets Nomades de l’Espace Apollo de Mazamet. 
Récital solo, lumières : André Tailhades 
 
1997 : Onzième création : Ruizz Folizz à l’Espace Apollo de Mazamet.  
(piano : Mingo Josserand, son : Jean-Jacques Vaudou, lumières : André 
Tailhades) Quatrième disque : Après (Prod. Ithaque) Arrangements prise de son et 
mixage : Mingo Josserand) 
 
1995 : Troisième disque : Les Larmes de Laurel (Prod. Ithaque) 
Arrangements piano : Alain Bréhéret, prise de son et mixage : Jean-Jacques Vaudou 
 
1994 : Dixième création : Bruno complètement Ruiz en ouverture du Festival Alors 
chante au Théâtre municipal de Montauban. (Piano : Alain Bréhéret, son : Jean-
Jacques Vaudou, lumières : André Tailhades)  
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1992 : Neuvième création : Victor Soleil ne s’endort pas  au Théâtre Municipal de 
Montauban et au Théâtre de la Digue (Toulouse) 
(auteur : Bruno Ruiz,  comédien : Bruno Ruiz puis René Gouzenne, mise en scène : 
Gilbert Tiberghien  puis Bruno Ruiz ; musique :  Mingo Josserand, son : Jean-Jacques 
Vaudou,  lumières : André Tailhades, décors : Gilles Tanguy)  
 
1989 : Huitième création : Bruno Ruiz, Poète de Music-Hall  au Théâtre de la 
Digue (Toulouse) ; (arrangements de la bande son : Michel Goubin et Mingo Josserand, 
son : Jean-Jacques Vaudou, lumières : André Tailhades)  
 
1988 : Septième création : Chansons d’amours sous la Révolution  
à la Salle Nougaro deToulouse. (arrangements claviers : Mingo Josserand) 
 
1987 : Sixième création : Formes de vie au café-théâtre de l’Éclusanne (Toulouse)   
 
1986 : Cinquième création : Suites à la Salle Nougaro . (arrangements de la bande son : 
Michel Goubin et Mingo Josserand ;  
son : Philippe Olivier, lumières : André Tailhades) 
Deuxième disque : L’homme vigile (co-prod. Radio-France et l’ARTEM), arrangements 
toutes parties claviers : Michel Goubin, prise de son et mixage :Philippe Olivier. 
 
1985 : Grand Théâtre Printemps de Bourges (claviers : Michel Goubin et Mingo 
Josserand ; son : Philippe Olivier, lumières : Serge Wolff) 
 
1984 : Tremplin Printemps de Bourges (claviers : Michel Goubin, son : Philippe Olivier, 
lumières : Serge Wolff) 
 
1983 : Quatrième création : Voleurs de nuits à la Cave-Poésie de Toulouse. (claviers : 
Michel Goubin, son : Philippe Olivier, lumières : Monique Rocchia) 
 
1981 : Troisième création : Chansons, poèmes et autres amphigouris à la Cave-
Poésie de Toulouse avec le comédien Jacques de Berne. 
 
1980 : Deuxième création : Bonheurs à la Cave-Poésie de Toulouse. 
(violoncelle : Jean-François Saint-Jean) 
Premier disque : Bruno Ruiz (autoproduction/distr. Oxygène)  
Arrangements : Jean-François Saint-Jean, prise de son et mixage : Georges Baux 
 
1978 : devient chanteur professionnel. 
 
1976 : Première création : L’Absent Amour au Café Théâtre du Vieux Jacobins à 
Toulouse. 
 
1971 : premiers récitals. 
 
1970 : premières mises en musique de poèmes, premières chansons  
 comme auteur compositeur interprète. 
 
1966 : premiers poèmes. 
Naît le 28 janvier 1953 à Arcachon (France). 
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Discographie sélective de Bruno Ruiz 
 
2012 : Ode au temps qui nous reste production Ithaque ; enregistré en janvier 2012 au 
studio CDM/Cour des Miracles (Aucamville) ; Musique et accompagnement : Michel 
Goubin, prise de son et mixage Marc Dubezy. 
Aimer vieillir, Le faux noyé, L’enfant fidèle, Le rendez-vous, Tonga Ridge, L’inouï, Sur la 
falaise des iris, Le chant de l’acceptée,  Triomphe du poème,  
 
2009 : Maintenant, production Ithaque ; enregistré en décembre 2008 et janvier 2009 au 
studio CDM/Cour des Miracles (Aucamville) ; arrangements piano : Alain Bréhéret ; prise 
de son et mixage : Marc Dubezy. 
Pauvre Orphée, Dense, Maintenant, Les chiffres de ma vie, Les miroirs éteints, Trois 
coquelicots, Je t’aime contre la mort, Le temps dérive, Belchite, Descente, Une femme 
est tombée, Le phare de mes rêves, La première fois, Merci encore, Nous n’avons 
qu’une vie. 
 
2005 : Si, production Ithaque ; enregistré en mai et juin 2005 au studio CDM/Cour des 
Miracles (Aucamville) ; 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 ; Sœurs d’amour ; Si tu es là demain ; 
À ; Je te chanterai jusqu’au silence ; Puzzle ; Nuit blanche ; Le sommeil du jongleur ; Si. 
 
2003 : Chant impératif, 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 muséum. 
 
2001 : Nous, 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. 
Soyez beaux ; Nous ; J’ai des frères ; Le chant des oubliés ; Homme debout ; Être 
fidèle ; Être ou avoir été ; Marraine sereine ; Corbeau ; Les petits cœurs du papier peint ; 
Je n’ai pas toujours été celui que tu regardes ; Si je pars ; Thalweg. 
 
1998 : Après, production Ithaque ; enregistré en février et mars 1998 au Studio du Midi 
(Ayguevives) ; arrangements, piano, prise de son et mixage : Mingo Josserand ; 
contrebasse : Joël Trolonge : violoncelle : Jean-François Saint-Jean ; alto : Marc le 
Querrec ; violon : Alain Masson ; hautbois : Frédéric Hilar ; clarinette : Christian Capot et 
Richard Calleja ; percussion : Jean Dachary.  
Hom-Louve ; Les Drakkars ; Altavoz.  
 
1995 : Les Larmes de Laurel, 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 
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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. 
 
1986 : L’Homme vigile, co-production  Radio-France/ARTEM ; enregistré en juin et 
juillet 1986 au Studio Deltour (Toulouse) ; arrangements et toutes parties claviers : 
Michel Goubin ; prise de son et mixage : Philippe Olivier.  
L’Homme vigile, Marche de la cité, Je voudrais chanter tout doucement, Kilomètre 43, 
Plaza Real, Sérénade, Love Boulevard, Séries noires, La femme de ma maison, 
Conciergeries, Judith,  
Être passant. 
 
1980 : Bruno Ruiz, autoproduction distribué par Oxygène ; enregistré en juillet 1979 au 
Studio Deltour (Toulouse); arrangements (toutes parties de violoncelle) : Jean-François 
Saint-Jean ; prise de son et mixage : Georges Baux. 
 Marche de la cité, Chanson, Le CRS, Parking-Brouillard, Télégramme, Canevas, 
Complainte de la fille et du panier, Jacqueline, Accident, Petite annonce en forme de 
comptine, La soif, Soirée, Iragne, Je voudrais chanter tout doucement. 
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BIbliographie sélective de Bruno Ruiz 
 
2012 : ODE AU TEMPS QUI NOUS RESTE  
un long poème écrit, parlé et chanté par Bruno Ruiz pour enchanter la vie qui nous reste 
à partager avec l’autre. 
36 pages, format 12cm x 12 cm 
 
2008 : BRUNO RUIZ, LE MIROIR ET LA VITRE  
Un livre/entretien, avec François André, sur son parcours de poète chanteur . 
260 pages, format  14 cm x 20 cm 
 
2007 : LES LETTRES D’ULYSSE N° 9 à 16 suite des recueils inédits de Bruno Ruiz 
 
N°9 IMAGES 
Commencé en 1988, Images est le texte des deux premières heures de lecture à voix 
haute d’une œuvre qui durera un jour. Chaque image/texte correspond à une émission 
de deux secondes. 
88 pages, format 15 cm x 10 cm   
N°10 BESTIAIRE 
Curieux et moraliste, cocasse et incongru, chaque poème très bref de ce Bestiaire, 
dessine le portrait d’une centaine d’animaux sauvages et domestiques. 
112 pages, format 15 cm x 10 cm 
N°11 ROMANS 
Écrit en 1992, Romans fait l’inventaire de cent cinquante extraits de romans imaginaires, 
pris à des moments divers d’une intrigue qui n’existe pas. 
162 pages, format 15 cm x 10 cm 
N°12 Œ 
Œ raconte l’histoire drôle et surréaliste d’un homme étrange qui vit dans un immeuble qui 
s’enfonce sous la terre. 
62 pages, format 15 cm x 10 cm 
N°13 LES CHANSONS DE PEDRO D’ARCACHON 
Chansons inattendues et burlesques, dans l’œuvre de Bruno Ruiz, Les chansons de 
Pedro d’Arcachon nous montrent une autre face du poète chanteur sur le mode de 
l’autodérision. 
62  pages, format 15 cm x 10 cm 
N°14 LA VISITE FAITE A MAMAN 
Poème théâtral écrit en 2005, la visite faite à maman est le monologue d’amour écorché 
d’un vieux fils à sa mère silencieuse et grabataire dans une maison médicalisée. 94 
pages, format 15 cm x 10 cm 
N°15 CHANT INFINITIF 
Chant Infinitif  est une célébration de la vie et de la lumière. C’est une invitation à 
l’intensité du regard et une quête de la sérénité. 
62 pages, format 15 cm x 10 cm 
N°16 REPLIQUES 
Mille Répliques de mille personnages pour mille pièces qui n’existent pas. C’est aussi un 
exercice jubilatoire et ludique pour la formation du comédien. 
86 pages, format 15 cm x 10 cm 
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2004 : LES LETTRES D’ULYSSE N° 1 à 8 (Premiers recueils inédits de Bruno Ruiz)  
N°8 PRÉSENTS ÉTRANGERS 
Présents étrangers reprend les recueils inédits de Bruno Ruiz entre 2000 et 2002 : 
Septembre grec (2000), Les Crieurs de silence (2002) à partir des peintures de Franciam 
Charlot,  Là (2002).  
68 pages, format 15 cm x 10 cm 
N°7 LES BROUETTES 
Les Brouettes rassemblent les textes écrits pour l’installation que le plasticien Gilles 
Tanguy a réalisée en juin 2002 au Centre Hospitalier Spécialisé Gérard Marchant à 
Toulouse, pour l’entreprise Bourdarios.  
110 pages, format 15 cm x 10 cm 
N°6 LE CHEMIN 
Le Chemin (1999).  
114 pages, format 15 cm x 10 cm 
N°5 MUSÉE EAUX 
Musée Eaux reprend les trois recueils de poèmes  inédits que Bruno Ruiz a écrits en 
1997 : Muséum, Sous la dernière arche avant le fleuve ,Thalweg.  
88 pages, format 15 cm x 10 cm 
N°4 CONCATÉNATION  
Concaténation (1996).  
74 pages format 15 cm x 10 cm 
N°3 ÉTATS D’ÂNE 
États d’âne (1996) contient : Petit lexique de la chanson à l’attention de ceux qui s’y 
intéressent encore, Conseils utiles pour dormir debout, Petits mots à l’usage des grands 
silencieux.  
58 pages, format 15 cm x 10 cm 
N°2 J’AIME 
J’aime est paru pour la première fois en 1995 aux éditions N&B.  
48 pages; format 15 cm x 10 cm 
N°1 APPRENTISSAGES 
Apprentissages reprend l’ensemble des premiers recueils de poèmes  inédits de Bruno 
Ruiz écrits entre 1972 et 1976 à l’exception des textes de chansons et textes de scène. 
Quatre sonnets (1972), La Vie éclatée (1973), Chronologie d’une passion (Mai 1973), 
Simplement vus (Septembre 1973), L’homme désœuvré (Octobre/Décembre 1973), La 
Robe des luges (Octobre1974), Pour Rimbaud (Décembre 1974), Atalante saison (1975), 
Petite suite pour femme de passage (1976), Lettres mortes (1976).  
162 page, format 15 cm x 10 cm 
 
1999 : JE T’AIME DEVANT TOUT L’UNIVERS 
 Poème de Bruno RUIZ  
 Edité et distribué par LE PUITS 
24 pages, format : 21 cm x 15 cm 
 
1995 : J’AIME (épuisé)  
Poème de Bruno RUIZ, édité par N&B ÉDITIONS,  
et distribué par correspondance par ITHAQUE 
48 pages, format : 12,5 cm x 20,5 cm 
 
1994 : CHANSONS ET TEXTES DE SCÈNE 1973/1993 (épuisé) 
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Intégrale des chansons et des textes de scène de Bruno RUIZ 
édité et distribué par correspondance par ITHAQUE 
564 pages, format: 21 cm x 14 cm 
 
1993 : VICTOR SOLEIL NE S’ENDORT PAS 
Monologue pour le théâtre écrit par Bruno RUIZ,  
édité par la Ville de Montauban  
et distribué par correspondance par ITHAQUE 
40 pages, format: 21 cm x 14 cm 
 
1991 : ALTAVOZ, ou le mémorial pour Antonio Ruiz Delgado 
Poème bi-lingue franco-espagnol en deux chants 
traduction espagnole d’Eric FRAJ, illustré de photos de Patrick RIOU édité par Patrice 
Thierry/L’Ether Vague, distribué par correspondance par ITHAQUE 
92 pages, format: 20 cm x 22 cm 
 
1989 : BRUNO RUIZ, POÈTE DE MUSIC-HALL 
Poèmes, chansons,  nouvelles, sketches, etc..., 
édité et distribué par correspondance par ITHAQUE 
40 pages, format: 21cm x 21cm 
 
1982 : BRUNO RUIZ, POÈMES 1979/1982 (épuisé) 
Espagne guide touristique, Envers d’Ithaque, Nattes 
édité par Tribu/Serge Pey n°7 
60 pages, format 28cm x 10c 
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 Quelques coupures  de presse récentes…à propos de sa dernière 
création, l’Ode au temps qui nous reste et de ses  récitals de  

 Chanson 
 

Récital Bruno Ruiz à la Cave-Poésie 

Du 28 février au 10 mars 2012 

Ode au temps qui reste 

Le poème chanté des séparations et de la sérénité en chemin 

Menant toujours avec authenticité et ténacité le long chemin des départs et des 
séparations, explorant ses caravanes intérieures, Bruno Ruiz veut donner à 
partager ses émotions « à ceux qui ont besoin de se recueillir sur eux-mêmes, 
et sur le sens de leur existence ». Au prix d’un très long travail d’écriture, au 
moins trois ans, et d’une collaboration fusionnelle avec le pianiste Michel 
Goubin, prêt à toutes les traversées et mêlant souvent sa belle voix à celle de 
Bruno Ruiz. Seul Michel Goubin pouvait être le bateau ivre de ces traversées 
de l’âme, qui ne pouvait s’exalter que libérée de tout corset musical. Et un 
moment intense s’écoule devant nous. 

Bruno Ruiz  « remue le silence », dialogue avec Arthur Rimbaud, fait le tour de 
sa maison intérieure, de l’acceptation de la vieillesse qui commence à montrer 
son museau, et à s’enrouler contre nous, de l’amour, de la mémoire du père, de 
l’enfance, des blessures dans « le tremblement des pinèdes » et de la pluie qui 
tombe définitivement. 

Ce poème chanté sous cette forme d’ode n’est qu’une partie de ce qui a déjà 
été écrit et sera un jour, nous l’espérons, un livre. Blessé sans doute, mais 
acceptant l’aujourd’hui, faisant amitié avec tout ce qui respire, Bruno Ruiz dans 
une nouvelle forme d’écriture, veut aller vers la sérénité et un nouveau mode de 
partage vers les autres. 

Ode au temps qui nous reste est cette dernière halte aujourd’hui de sa 
recherche constante, de son travail acharné pour la quête des mots justes, 
plutôt que beaux, ceux qui traduisent un état des lieux qui devrait aussi être 
celui des êtres.   Aussi il ne s’agit pas d’un récital de chansons, mais où passent 
toutefois des chansons et l’aile des palombes de l’enfance. C’est un long 
poème chanté, une aventure de mots en collier de conscience. « Je ne suis pas 
ce que j’écris, j’écris ce que je voudrais être ». mais que ce soit dans l’exil 
espagnol toujours présent, cette Espagne qui s’éloigne de lui, l’amour du père, 
la présence des lèvres de sa mère, le goût d’herbe mouillée de l’enfance, la 
difficulté d’aimer et sa grandeur aussi. La joie de savoir autant le néant que de 
suivre une sauterelle qui marche. 
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Cette vie ainsi dévoilée doit être pour l’auditeur une réflexion sur la sienne 
propre.   Pour mener à bon port cette ode, longue suite de mots profonds, cela 
induit une présence sur scène différente de celle d’un chanteur, une complicité 
télépathique avec l’écrin musical de Michel Goubin, avec sa part 
d’improvisation, sa part d’épiphanies.  Cette acceptation de la vie et de ses 
entrelacs se traduit parfois par quelques aphorismes balisant ce fragile avenir, 
la seule chose qui soit vraiment irrémédiable. 

Ce spectacle se fait parcours somnambulique par-dessus les fragilités et les 
doutes. « On ne part pas, ce n’est que le temps qui nous éloigne », redit Bruno 
Ruiz. En dialogue avec Arthur Rimbaud qui irrigue en filigrane son texte :  On ne 
part pas. - Reprenons les chemins d'ici.... qui monte au ciel, me bat, me 
renverse, me traîne. (Rimbaud, une saison en enfer). 

Cette sagesse tentant d’être conquise s’adresse à chacun de nous, avec 
tendresse et profond lyrisme. 

Bruno Ruiz parle d’un lyrisme néoromantique, je pense plutôt à une aveuglante 
beauté simple aux margelles des sentiments.   Bruno Ruiz parle de peines 
apaisées, de l’acceptation des peines, de ce qui reste encore avant le néant. La 
révolte a pris les chemins de traverse de la rosée, elle reviendra sans doute un 
jour. 

Frappé en plein vol par la suppression des aides à la création, décidée 
brutalement par le Conseil Régional, Bruno Ruiz a serré les dents et les poings 
et avec mille difficultés il a fait vivre ce dernier spectacle.   Et pour continuer avec 
Rimbaud avec La dernière innocence et la dernière timidité. C'est dit. Ne pas 
porter au monde mes dégoûts et mes trahisons. 

Oui c’est dit et par la force de lecteur exceptionnel qu’est Bruno Ruiz, et bien 
sûr ses talents de chanteur, le flux continu de son poème qui sinue entre tant 
de beautés complexes, font ces moments, bien courts tant on est pris par cette 
magie sonore du récitant-chanteur et de son double au piano. Tout vient à nous 
comme en suspension. Comme en confessions murmurées qui seraient les 
nôtres aussi. 

Jamais on ne décroche, grâce à la sculpture des lumières d’André Tailhades, le 
son doux et tendre de Jean-Jacques Vaudou, aux moments d’élévation du 
piano de Michel Goubin, et par ce grain de voix unique de Bruno Ruiz.    Chanter 
tout doucement. Aimer fidèlement. Vieillir sereinement.   Cette règle de vie est 
assumée, toujours en perpétuel équilibre avec l’abîme des émotions, avec cette 
rigueur autant dans le mot que dans les gestes qui lui font effacer tout superflu, 
tout effet racoleur. Il est nu sur scène, précis, profond. Il dit la vie définitive et le 
frémissement des tiges de coquelicot. Je ne serai jamais un autre, mais celui 
qui regarde et contemple. 
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Et à ceux qui savent s’abreuver dans la source des mots, il faut absolument 
venir entendre et voir, dans la forge de la voix de Bruno Ruiz, ce spectacle 
hors-norme, de ce poème-fleuve d’un homme qui est en marche, c’est bien 
notre frère qui nous parle, simplement éperdument, et tente de nous entraîner 
vers la pâle lumière de la sérénité. Et la barque nous emporte vers l’aurore. 

Il faut accourir à la Cave-Po entendre cette Ode au temps qui reste pour garder 
les yeux ouverts et célébrer celui qui respire dans nos souffles. 

La poésie est ton quotidien depuis longtemps. Parle nous de ton parcours ? 

J’ai commencé à écrire des poèmes à l’âge de douze ans. C’était une activité secrète, 
intime, inavouable dans le milieu modeste où je me trouvais. J’écrivais en cachette 
comme si j’avais honte, peur que l’on se moque de moi, que l’on me trouve prétentieux. 
Quelques chanteurs m’ont donné l’audace de chanter ce que j’écrivais. Du coup, je 
maquillais mes poèmes en chansons. C’est de là qu’est né le malentendu : je croyais 
que pour devenir chanteur, il suffisait de chanter ses poèmes. C’était une erreur. Je ne 
me rendais pas compte à quel point la chanson était un truc industriel, même quand elle 
était pratiquée par de véritables auteurs. 

Près d’une trentaine de livres jalonne ta carrière, et cet ouvrage « Le Miroir et la 
vitre » paru en 2008. De quoi s’agit-il ? 

Je voulais expliciter mon cheminement. Je crois au fond qu’il y a peu de poètes parmi les 
chanteurs. C’est une question de posture. Un poète qui chante n’est pas forcément 
meilleur qu’un chanteur mais il ne chante pas pour les mêmes raisons. J’aime le lyrisme 
et le tragique. Pour cela, je n’ai ni envie de gesticuler sur scène, ni envie de raconter des 
blagues « carambar » entre les chansons pour séduire le public. La chanson n’est pour 
moi qu’une des représentations populaires de la poésie contemporaine qui peut passer 
aussi par la performance, l’installation, la lecture à voix haute, le livre… 

Les mots sont au cœur du sujet chez toi, quel engagement te pousse à écrire, à 
chanter ? 

L’écriture n’est pas pour moi l’expression d’un savoir-faire mais celle d’une mise à nu, 
une sublimation de ses blessures. Guillevic dit : « Chanter, c’est affronter ». Ce que je 
chante est toujours en avant de moi-même. Et il n’y a rien de moralisant dans tout ça. 

Un 9e album en préparation. Tu peux lever un coin du voile ? 

J’ai fait cinq disques piano/voix avec mon ami Alain Bréheret. D’un commun accord, 
nous allons faire une pause. Quitte à être à la marge de la chanson marginale dans 
laquelle on me classe de toute façon, autant chanter ma poésie sans la forcer à entrer 
dans le corset imposé de la chanson. 

Paris se languit d’une nouvelle visite de Bruno Ruiz… Tu y penses ? 

Quand on vient de province pour chanter à Paris, il faut être subventionné, à la retraite 
ou avoir une fortune personnelle. Je n’ai rien de tout cela. Grâce à des organisateurs 
militants formidables, je chanterai avec Alain Bréheret dans la région parisienne au 
printemps prochain. 

www.brunoruiz.com 
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Et le temps qui reste, qui nous reste, se raccourcit sans cesse.  Mais il nous 
reste le pouvoir de rêver, et assister à ce spectacle de Bruno Ruiz, qu’il faudrait 
entendre et réentendre pour en déchiffrer toutes les strates, et cette invitation 
au voyage qui veut nous réapprendre l’écoute du monde. 

Venez donc écouter un poète, l’espèce est en danger, donc il est urgent de 
célébrer Bruno Ruiz. 

         Gil Pressnitzer 

         Article paru dans Culture 31 

Le 29 février 2012 
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Bruno Ruiz,  
 
Propos recueillis par Didier DESMAS dans Le Petit Format  
En novembre 2011 

C’est maintenant ! 
 
DANS SON NOUVEAU RÉCITAL, ODE AU TEMPS QUI NOUS RESTE, LONG POÈME 
ÉCRIT, PARLÉ ET CHANTÉ, BRUNO RUIZ NOUS EXHORTE À VIVRE AU PRÉSENT. 
LE BON MOMENT DʼALLER À SA RENCONTRE À LA CAVE- POÉSIE RENÉ-
GOUZENNE ! 
 
Quels sont les thèmes de ce nouveau récital ? 
Ce sont toujours les mêmes : comment accepter la séparation, celle de la mère, de 
lʼhistoire du père, de son enfance et de son enfant qui grandit ? Comment maintenir 
lʼéquilibre exact entre le désir envers lʼêtre aimé et son propre besoin de solitude ? En un 
mot comment accepter avec sérénité le fait de vieillir et dʼavoir bientôt à quitter ce monde 
? Ce récital, ce sont aussi mes retrouvailles avec le pianiste compositeur Michel Goubin 
avec qui je travaillais il y a 25 ans ! Cela induit pour moi une autre façon de chanter, 
dʼécrire, de composer, dʼêtre sur scène. 
 
Dans ce spectacle vous faites une célébration de lʼinstant, est-ce la sagesse ? 
Célébrer lʼinstant était déjà présent dans Maintenant, mon précédent récital. Cʼest un 
désir récurrent. Pour ce qui est de la sagesse, je crois quʼelle doit être de lʼordre de 
lʼacceptation et non de la résignation. La résignation vient dʼun combat perdu. 
Lʼacceptation contient un travail sur soi, permanent et constructif. 
 
À qui sʼadresse Ode au temps qui nous reste ? 
À ceux qui ont envie ou besoin de se recueillir sur eux-mêmes, sur le sens de leur 
existence. Ceux qui veulent prendre un peu de recul sur leur vie quotidienne, qui veulent 
sʼidentifier à la vie dʼun autre pour mieux interroger la leur. Il faut se mettre en état 
dʼécoute active pour recevoir la poésie, sinon elle ne sert à rien et on sʼy ennuie très vite. 
28 février au 10 mars, Cave-Poésie René-Gouzenne 
Que signifie être poète aujourdʼhui ? 
Je crois que lʼun des rôles essentiels du poète, aujourdʼhui comme hier, cʼest de 
réenchanter la mémoire du monde, et cela nʼa rien à voir avec la nostalgie. Il faut être « 
en avant » comme disait Rimbaud. Je ne suis pas ce que jʼécris, jʼécris ce que je 
voudrais être. Mais je pense quʼon peut être poète de bien dʼautres façons et pour 
dʼautres raisons. La poésie contemporaine a besoin de toutes les voix et de toutes les 
formes. 

© Alain Frey 
 
 

Propos recueillis par André Lacambra dans le magazine RAMDAM de Mars Avril 2012 
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 Festival Alors Chante de Montauban( 82 000 ), Mai 2010  
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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 16 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 vos 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, (février 2006) 
 

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, Chant’Essonne n°137, Octobre 2005 
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L'HOMME VIGILE  
 
Lorsque Bruno Ruiz monte sur scène pour voler notre temps, laissons-nous dépouiller. 
Ça dure un instant, l'éternité de l'instant. Nous ne perdons jamais au change. Ce qu'il 
prend, il le donne 
 
Devant nous il y a alors le silence tout habillé de noir qui apporte dans ses mots des 
gens pour tout bagage. Un œil dans le miroir, l'autre dans la vitre, il chante sa vie en 
regardant les nôtres, entrelaçant dans des points bien tissés le Je et le Nous.  
 
Homme vigile, guetteur mélancolique ou sentinelle insomniaque il nous interpelle avec 
des propositions de vie mode d'emploi. Mais sans autres impératifs que ceux par nous 
décidés. 
 
Il chante tous les mots, ceux qui vont par deux, le labyrinthe et la lumière, le puits et la 
margelle, l'oubli et la mémoire, le masculin et le féminin, seul, ensemble. 
 
Et puis il y a sa voix, de celles à faire fondre l'indifférence, à empêcher l'incroyance. Sur 
ses mots il ne met pas de musique tant elle est en eux, évidente et accolée, souterraine 
et souveraine. Si ce n'est la beauté, c'en est le frôlement, le crayonné. 
 
Lorsqu'il quitte la scène il laisse dans nos cœurs peut-être un vers, plus souvent un livre 
entier, une salve éternelle. Allégés de quelques pesanteurs nous sortons. Sans doute 
sommes-nous beaux.    

 François André 
avec des mots volés à Bruno et à Léo, février 2004 
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  MICHEL GOUBIN  
 
 
 

 
 

1958 - le 1er Octobre, naissance à TOULOUSE. 

Chant choral  

– 1966 : Débute ses activités musicales au sein de la chorale toulousaine " les Petits 
Chanteurs Du Languedoc". Tournées en France et en Europe.  

- 1969 : "Les quatre jeudis" groupe vocal avec ses frères. Devient soliste soprano, 
puis alto et ténor au sein de la chorale. 

Découvre d'autres expressions musicales telles que le Jazz, le Rock, le Jazz-Rock et 
la musique contemporaine  

- 1973 : Commence à travailler la guitare, l'orgue. Intègre le groupe "POTEMKINE" 
en tant que pianiste - organiste.  

- 1974 : Tournées MJC, centres culturels et théâtres municipaux. Enregistrement du 
premier 45trs du groupe et du premier 33trs "FOTUS"  
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- 1975 : Tournées promotionnelles, premières parties de MAGMA, PULSAR, ANGE, 
MAJHUN. Bals avec plusieurs orchestres toulousains. 

Premières expériences de théâtre musical  

- 1976 : Création, avec une troupe de théâtre musical de St Chamond, "Mr VIOLON" 
(mise en scène de J P CHAZALON). 

Retour à Toulouse  

- 1977 : Enregistrement du second album de POTEMKINE : "TRITON".  

- 1978 : Préparation du 3eme album de POTEMKINE : "NICOLAS II". Tournées dans 
toute la France et en Suisse, 1ères parties de John Mac LAUGHLING et 
L.SHANKAR  

- 1979 : Tournées en Espagne. Après le décès de son frère aîné Charles le groupe 
se dissout. 

Spécialisation dans le domaine de la chanson  

- 1980 : Fait ses débuts d'arrangeur au studio "Baccara" à Toulouse.  

- 1981/1983 : Accompagne Rosine et Martine de PEIRA, Michel VIVOUX, Eric 
CARRIERE, Bruno RUIZ, sur scène et en studio.  

- - 1984 : Printemps de Bourges avec B.RUIZ. Tournées Morice BENIN, 
arrangements de ses disques et de ses spectacles. Divers jingles de pub et 
musiques de films.  

- - 1985 : Disque Alain CONDA. Tournées avec Edmond ZABAL, stages chansons 
avec B. RUIZ à PAU. Théâtre pour enfants à Grenoble "Dessines moi un enfant"  

- - 1986 : TOM BLEU groupe de percussions de Nîmes (Tournées Jeunesse 
musicales de France).  

- - 1987 : Sortie de son 1er CD en tant qu'interprète chanteur " Vues d'ici 
".Tournées M BENIN , Gilles ELBAZ ,animations en milieu scolaire dans le 93 
avec Danielle HOUDREMONT. 

Fait son entrée à l'école de la chanson de Paris (ACP) en tant qu'intervenant 
musicien arrangeur  

- 1988 : Tournées CCAS et enregistrements avec Marc PERRONE, Serge KERVAL 
et M. BENIN  

- 1989 : Stages au CRAC de Marseille. Enregistrements avec Bernard LUBAT.  
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- 1990 : Concerts avec Jean SOMMER. 

Directions musicales & expériences diversifiées  

- 1991 : Directions musicales diverses ACP, CRAC Marseille, etc..  

- 1992 : Compositions avec Ph PUJOL de musiques de théâtre " le voyage de 
Silence " et " MANONAI " (troupe d'handicapés mentaux).  

- 1993 : Tournées CCAS avec Brigitte ROYER. Concerts avec Eric BAROUTTI et G 
ELBAZ.  

- 1994 : Tournées CCAS avec Br ROYER.  

- 1995 : Stage avec J SOMMER et M.F ROUSSEL. Nombreux spectacles avec la 
compagnie de théâtre pour enfants "JULIE ET BASTIEN". Concerts en Espagne avec 
le groupe "GWENDAL".  

- 1996/1997 : Concerts avec Pierre CHENE. Travail d'accompagnateur arrangeur à 
l'école de la chanson de Lorient. Concerts avec MYRIA TANAÏS.  

- 1998 : Stage "paroles et musique" avec des adolescents dans un centre CCAS en 
Auvergne. Concerts avec le groupe MELGROOVE.  

- 1999 : GWENDAL, Cie JULIE et BASTIEN, MYRIA TANAÏS, Pierre CHENE, centres 
de vacances "paroles et musique" CCAS, réalisation des albums de Pascal GARRY 
et Arnaud ROMAN. Concerts avec VERONIQUE GAIN à l'EUROPEEN, au 
GLAZ'ART, etc.  

- 2000/2001 : Réalisation des albums de Véronique GAIN et Marianne COSTA. 
Concerts avec VERONIQUE GAIN, GASPARD LANUIT, MYRIA TANAÏS, 
GWENDAL. Nombreuses réalisations support musicaux émissions variétés tv 
(chanson n°1, absolument 80, Star academy). 

Codirection de la structure de formation ACP la Manufacture chanson  

- 2002/2009 : Direction musicale de la tournée Star academy 2002 (Cd live et Dvd 
live), réalisation artistique des albums de CHANTAL GRIMM et PASCAL GARRY. 
Réalisation de plusieurs albums pour le label de musique du monde "Origins". 
Séances pour le dernier album de GWENDAL. Concerts avec ERIC GUILLETON. 
Réédition des albums de POTEMKINE (Soleil Zheul). Production & réalisation de 
l'album et du spectacle de MYRIA "Breizhyandaluza". Musicien arrangeur pour TMS 
productions, réalisations de bande play-back pour émissions télés. 

A La Manufacture Chanson, en plus de ses fonctions de co-direction, il assure la 
direction musicale du spectacle et du disque des élèves de 2e année et intervient en 
formation musicale. 


