
L’HOMME VIGILE (1986) 
 
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. 
 
 
Ce qu’en a dit la presse… 
 
BRUNO RUIZ : L’HOMME VIGILE **** 
 
Ce chanteur-là est riche (au sens abstrait du terme). Et c’est un euphémisme : il déborde. Il 
voit le monde en taches de couleur extrêmement agitées, et il le chante en coq-à-l’âne. Parfois 
quasiment désespéré « j’ai de la soupe au fond de moi qui me donne envie de mourir », 
parfois doucement rêveur, « Puis, comme tous les soirs, une multitude de taureaux 
tomberaient des fenêtres encore tièdes », fort intrigué par la poésie, « la poésie est telle que je 
ne sais rien d’elle » et par le théâtre « Sur les boulevards ça fait mille ans qu’on joue Patate », 
il chante en zigzag pour échapper aux balles. Avec une lucidité touchante, il aimerait chanter 
doucement et il le dit, mais « j’ai le discours qui s’impatiente et l’océan me manque un peu ». 
Quand il se calme, il réussit très bien les chansons d’amour (La femme de ma maison et Je 
voudrais chanter fout doucement) et les paysages immobiles du plein midi. Kilomètre 43 
comporte de tels clins d’œil à Ferré (je dis bien : clins d’œil, et non recherche en paternité) 
qu’on a tendance à penser que c’est voulu, et néanmoins inutile. Mais ce n’est pas grave : 
Bruno Ruiz invente un langage – c’est rare – sur des musiques tricotées exclusivement à 
l’Émulator II et autres machines inhumaines. Ce qui en sort – pianos, cordes en pagaille, 
hautbois, mélodika, etc. – est pourtant humain, inventif et délicat. 
 
Marie-Ange Guillaume, Le Monde de la Musique, novembre 1986. 
 
 
Bruno Ruiz, par la voix et par les chansons, est un expressionniste. Sa voix se cabre, crie, 
caresse, gouaille, s’inquiète, fulmine, ironise, faisant des chansons de ce deuxième album un 
véritable théâtre qui met tour à tour en scène (et parfois dans une même chanson) la frénésie, 
la solitude, la paranoïa modernes, l’amour, la mort, la nuit, ou le silence des gestes. Ces 
chansons, parfois « classiques », parfois en prose, parfois aussi simples poèmes scandés, 
témoignent d’une violente exigence. Le chanteur (homme vigile?) traque les mots, appelle un 
chat un chat et ne cesse de harceler les rythmes pour coller aux mouvements de l’âme ou du 
corps. Bruno Ruiz peut atteindre le plus grand dépouillement, peindre l’immobilité, les détails 
les plus délicats, sur des mélodies subtiles accompagnées d’un piano ou d’un synthé, et plus 
loin créer un monde grotesque et décadent, faire vivre des personnages guignolesques, dresser 
des inventaires vertigineux sur des musiques haletantes, cuivrées, pulsionnelles, inspirées du 
jazz. Quelquefois à mon goût les mots sont un peu emphatiques, mais indéniablement 
l’univers de Bruno Ruiz pèse son poids de générosité et de richesse d’expression. Une fois 
qu’on l’a découvert, on ne peut guère l’oublier. 
 
Pascale Bigot, Paroles et Musique, automne 1986. 
 
 
Le jeune poète du Sud-Ouest publie son deuxième album. Et c’est une agréable surprise. La 
plume est sûre, les mots ont du brio, Il y a de très beaux moments, amples, sereins : Être 
passant, Plaza Real. Il y a d’allègres bousculades : Love Boulevard. Et des histoires d’amour, 
d’amour de femmes, d’amour de mots. Les arrangements rythment à merveille ce langage 
dense et prenant. Jeune homme à suivre. 
 



Anne-Marie Paquotte, Télérama, 5 novembre 1986. 
 
 
Être d’exigence et de pudeur, Ruiz a cette sûreté d’écriture de ceux qui chantent de l’intérieur. 
La voix ronde, sensuelle, porte un chant neuf d’inspiration, de style et d’interprétation. Un 
univers en contrepoint de la voix, nostalgique et d’une frémissante inquiétude, et une 
performance musicale incontournable : kora, saxes ou bandonéon, orphéon ou orchestre 
symphonique sont orchestrés et joués par un seul musicien, magicien : Michel Goubin. 
 
Françoise Morvan, l’Officiel, 1986. 
 
 
À Toulouse. il y a les chanteurs de hits (Gold, Mader, Images, Jean-Jacques Lafon) et il y a 
les caresseurs de mots. Parmi eux, Bruno Ruiz. Sa politique à lui n’est guidée que par un seul 
souci : toucher les gens avec ses mots, ses gestes, sa voix avec ses cris et ses silences, et tous 
les personnages qu’il s’invente. Dans les centres culturels, on raffole de Bruno Ruiz. Chez 
Drucker ou Sabatier, pas encore. Un jour, peut-être (avec l’arrivée des télévisions privées ?), 
ce chanteur toulousain aura, lui aussi, sa place au soleil. En attendant, les passionnés de 
l’expressionnisme peuvent se précipiter chez Scalen’ (sa maison de distribution) : L’Homme 
vigile son nouveau 33 tours est le plus beau des autoportraits qu’il ait pu faire à ce jour. Et 
puis replonger un peu dans l’univers des vrais poètes n’a jamais fait de mal à personne… 
Sinon que de leur donner quelques petits vertiges. 
 
Bernard Lescure, La Dépêche du Midi, janvier 1987. 
 
 
Bizarre vous avez dit ? Intéressant, original. Voilà un disque qu’il faut écouter absolument. 
C’est trop nouveau et trop bien pour passer inaperçu. Un seul conseil, pour mieux en profiter : 
avoir le texte sous les yeux. Ce serait dommage de perdre une parcelle de tout ce talent. 
D’abord, il y a de l’humour ; on sent un plaisir évident à jouer avec les mots, rappelant parfois 
l’esprit de Boby Lapointe (Love Boulevard/Conciergerie). Ensuite, et c’est logique, il y a la 
poésie. Elle inspire Bruno Ruiz et le résultat un mélange intrigant. Ainsi on retrouve mêlée à 
un univers contemporain un grande sensibilité quelque peu métaphysique. Les textes, très 
structurés, très bien écrits sont plus ou moins libres d’un ponctuation, toujours judicieusement 
utilisée. Rien n’est laisse au hasard, des parenthèses aux guillemets, jusqu’à la musique 
absente dans certains cas pour laisser libre cours à une interprétation a capella superbe ! Pour 
finir, certains thèmes sont très présents : celui de la mort notamment qui apparaît 
fréquemment à chaque fin de chanson et qui inspire un superbe titre : Plaza Real. Merci 
Monsieur Ruiz pour votre talent, pour toute l’intelligence qui se dégage de votre disque. 
Merci à Radio France et Scalen’Disc qui ont permis cette production qui suscite un réel 
enthousiasme que l’on a envie de partager. 
 

Alain Gloaguen 

 



ENTRETIEN JANVIER 1985 : « A PROPOS DE L’HOMME VIGILE ». 

  

Evasion : Tu es au carrefour de la poésie et de la chanson. Cette collaboration entre le 
poème et la musique s'effectue-t-elle sans heurts ? 

Peut-être que je suis au carrefour de la poésie et de la chanson, en tout cas, je ne suis pas au 
rayon poésie et chanson de Carrefour ! Sans plaisanter, je fais de la poésie une affaire 
d'écriture et de la chanson une affaire de représentation, de spectacle, qu'il soit vivant ou 
audiovisuel. Je crois qu'aujourd'hui - comme hier – la chanson est liée aux lois de l'offre et de 
la demande. Le malentendu vient de ce que certains, comme moi, l'utilisent comme un moyen 
dynamique et actuel d'expression de la langue. C'est à la fois simple et compliqué : simple 
parce que je ne pense pas à tout ça quand j'écris et complexe car il n'est pas forcément 
nécessaire ou facile de ���transposer la chose écrite. 

Bruno Ruiz, on dit que les poètes vivent la nuit et puisent leur inspiration dans ses yeux. 
Partages-tu cette idée ? 

Ecoute, je crois qu'il faut éviter en 85 de ressasser les belles trouvailles des poètes du XVIe, 
genre Le-Poète-Et-La-Rose-Qui-Se-Fâne-Comme-La-Beauté-De-La-Femme, ou encore les 
idées reçues comme celles très romantiques du Poète-De-La-Nuit-Maudit-Et-Incompris-Qui-
A-Les-Cheveux-Au-Vent-En-Proie-Aux-Pires-Angoisses-Métaphysiques. Si la chanson était 
un art, elle serait en retard de plusieurs siècles ! Aujourd'hui, le poète, c'est un peu l'horloger 
du langage. Tout le monde a besoin de lire l'heure, mais tout le monde n'est pas un maniaque 
de la précision. D'où parfois une incompréhension du public. Mais peut-être y a-t-il d'autres 
raisons. 
  
La nuit, tes mots s'entremêlent, s'entrechoquent, se côtoient dans une ��� atmosphère 
semblable aux polars américains. Est-il si facile de jongler��� avec le langage ? 

J'ai écrit une ou deux chansons qui baignaient, en effet, dans un climat de « série noire », mais 
ce n'était pas toujours volontaire de ma part. Sans doute le polar est-il un genre qui me fascine 
en ce moment et qui, d'une certaine façon est assimilable à la chanson par son côté - comment 
dire - paraculturel. Quant à la jonglerie avec le langage, si tu continues, je vais m'écrouler de 
rire... Disons que le langage, parce qu'il est régi par des règles peut s'apparenter à un jeu. Un 
jeu avec soi-même, son inconscient, son passé, etc. La poésie me révèle des fois des choses 
que j'ai du mal à accepter. C'est un moyen de connaissance redoutable. 

Ton style, tout à fait original, ne fera pas recette de sitôt au niveau des radios périphériques 
ou des émissions télévisées, ce qui te marginalise. ���Acceptes-tu sans « broncher» de passer à 
côté d'une carrière qui, en ���d'autres circonstances, devrait s'avérer bien plus florissante ? 

D'abord, je n'ai pas le sentiment d'avoir un style original. D'ailleurs, il ne suffit pas d'être 
original pour être intéressant. La forme doit se plier au sens. Je crois plutôt que la chanson se 
normalise de plus en plus et qu'il faut se particulariser dans le moule. Or, aujourd'hui, il n'y a 
pas de salut pour les iconoclastes du hit-parade, bien qu'il y ait de plus en plus de monde à 
mes spectacles. Quant à ma carrière, je la sculpte chaque jour, mais il m'arrive de me taper sur 
les doigts... 

En marge, mais tout de même au programme du Printemps de Bourges en 84, tout comme 
en 85, est-ce enfin la consécration, la reconnaissance de plusieurs années de travail intense 
au service de la��� qualité ?���  

Je le répète, je ne suis pas en marge ; c'est le monde de la chanson qui, jusque là, m'a laissé à 



l'écart. J'ai espoir que cela change. J'essaie d'être le plus rigoureux possible et de m'entourer 
d'excellents professionnels. Je fais de la ���chanson parce que la chanson est la seule discipline 
artistique (et encore !) qui ���accepte ce que je fais. Et puis, je ne fais pas de la chanson, c’est 
elle qui me fait ! Il est à noter qu'à partir de cette année, le Printemps de Bourges ne se 
qualifie plus de festival de la chanson. Je suis très sensible à cette mutation.��� Puisse la chanson 
se délacer (se lasser ?) de ses scléroses, grâce à des manifestations de ce genre. Pour répondre 
à ta question, si la consécration��� c'est la reconnaissance du grand nombre, j'en suis encore à des 
années lumière ! J'explique ma programmation à Bourges comme une aide��� inouïe que les 
organisateurs apportent à des jeunes chanteurs comme moi dont le support principal est le 
spectacle vivant et que les radios abandonnent. 

Tu es accompagné par Michel Goubin aux claviers. Si mes renseignements sont exacts, il 
possède un talent rare ? 

Ce n'est pas une question que tu me poses, c'est une demande de confirmation et je confirme 
immédiatement. J'ai coutume de dire que je chante « en compagnie » de Michel Goubin, en ce 
sens qu'il fréquente musicalement mes chansons. Je crois que lui comme moi (comme 
d'ailleurs Philippe « Luigi » Olivier à la sonorisation et Serge Wolff aux éclairages) nous 
participons ���chacun à notre façon à la réussite du spectacle. Michel fait partie de ces musiciens 
sans a priori qui possède l'intelligence affective de la chanson. Il ne la méprise pas. C’est 
assez rare chez les musiciens qui la considèrent le plus souvent comme un business 
alimentaire.  Michel sait écouter. J'aime bien les rapports troubles qu'il entretient avec la 
difficulté qu’il a à composer. Avec lui, je suis à la fois intransigeant et vulnérable. Mais je 
n'aime pas trop parler de tout ça. C'est une histoire entre lui et moi... 

As-tu des spectacles en vue ? 

Oui. Je prépare une rentrée toulousaine les 23, 24, 25 janvier 1985. Cela fait deux ans que je 
n'ai pas chanté dans ma propre ville. Ce sera une avant-première de Bourges. Ensuite, je 
chanterai dans la région bordelaise,��� début février, puis dans la région Rhône-Alpes avec peut-
être quelques dates en Suisse où j'ai déjà chanté en septembre chez mon ami Sarcloret, et le 
22 février, je serai à Pau. L'année s'annonce pas trop mal… 

Propos recueillis par Christian Moretto, pour la revue Evasion, Janvier 1985. 


