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Il y a des rencontres qui ne doivent rien au hasard. Question d’atomes crochus, avec 
ou sans croches. Ainsi, la réunion aux sonnets de Bertrand Louis, artiste non confor-

miste et chantre des travers de l’époque, et de Philippe Muray, philosophe du dé-
sespoir ironique et chroniqueur de l’absurdité moderne, pouvait sembler inexorable. 
C’est chose faite, à travers "SANS MOI", un album mis en musique par le premier sur des 
textes du second. Des poèmes corrosifs et tendres, sombres et flamboyants, sortes d’odes 
au désastre contemporain, extraits d’un recueil intitulé "Minimum Respect", publié en 2003, 
peu avant la disparition de son auteur.
Lorsque Bertrand Louis a eu le coup de foudre pour l’œuvre de Philippe Muray, découverte 
via une interview de Michel Houellebecq, il avait déjà composé la plupart des musiques. 
Puzzle idéal, les textes se sont imbriqués d’eux-mêmes dans l’électro rock tissé de guitares 
rageuses, de synthés sauteurs et d’un piano agile qui scandent tout l’album.
A l’image de l’opus précédent, «Le Centre Commercial», romances noires contant le pé-
tage de plombs d’une victime de la société de consommation, "SANS MOI" évoque tout à 
la fois la détestation du monde et l’amour d’une femme.
De "Ce que j’aime", délectable inventaire à la Prévert des emmerdes quotidiennes et apo-
logie du bordel ambiant, à "La Comédie humaine", portraits croisés forgés d’expressions à 
la saugrenuité usuelle, en passant par "Lâche-moi Tout", litanie du laisser aller volontaire, 
c’est une symphonie misanthrope aussi féroce qu’attendrissante, aussi acrobatique que 
désinvolte, que propose Bertrand Louis dans ce cinquième album.
Avec des Moog qui mugissent, des cordes qui malaxent l’oreille et des tas de gros mots 
qui grommellent. Avec la participation de Lisa Portelli pour deux chansons, dont l’une, "10 
Septembre 2001"  met en scène le naufrage d’un couple à la veille d’une catastrophe nul-
lement annoncée.
"On n’est pas à l’abri d’un succès", chantait Bertrand Louis dans son précédent album. 
D’une réussite non plus. La preuve. 

(Philippe Barbot)
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Lundi 21 octobre sur France Inter
dans l’émission «on va tous y passer»

pour un titre en live de l’album et une reprise (11h-12h30)



bertrand louis 
sans moi

octobre 2013
Sélection musicale France Inter

23 novembre 2013
émission la prochaine fois je vous chanterai

 La tocade de la semaine : La comédie humaine

Bertrand Louis, Lisa Portelli, Andoni Iturrioz (Philippe Muray / Bertrand Louis) ; label MVS Records 

Extrait de l'album de Bertrand Louis Sans Moi sorti le 21 octobre, composé sur des textes de Phi-
lippe Muray.

Bertrand Louis sera en concert les 13 et 15 janvier 2014 à la Manufacture de la Chanson à Paris
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Texte : Marie Richeux
Musique : Bertrand Louis chante Philippe Muray, La comédie humaine (album Sans moi)

Thème(s) : Arts & Spectacles | Création sonore

21 novembre 2013
émission Polaroïd

émission Ils font bouger la Franche Comté - 
BERTRAND LOUIS NOUVEL ALBUM
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La bande passante
Par Alain Pilot

1. Bertrand Louis

Talent caché de la scène française, Bertrand Louis est auusi à l'aise devant un piano 
qu'entouré de guitares rock. Il débute avec un premier album en 2001, suivi de 2 et Tel 
Quel. En 2010 sort Le Centre Commercial (Ou l'Histoire d'Un Meurtrier) conçu comme un 
thriller. 

2. Bertrand Louis

Ce soir, nous recevons Bertrand Louis pour son nouvel album Sans moi.
Cette émission est évidemment dédiée à Ghislaine Dupont et à Claude Verlon, nos deux 
collègues lâchement assassinés à Kidal.

L'apprentissage du piano mène Bertrand Louis au Conservatoire de Strasbourg puis à celui 
de Paris. La passion pour le rock commençant à germer, il se met à la guitare, faisant du 
jeune musicien un instrumentiste accompli. Il vient nous présenter ce soir son nouvel album 
Sans moi sur lequel il interprète des textes du philosophe et essayiste Philippe Murray.

Émission diffusée le 04 novembre 2013
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Jean-Louis Aubert et Michel Houellebecq:
rimes team
Par Gilles Médioni,

Comme Ferré, Ferrat ou Brassens en leur temps, les chanteurs Jean-Louis Au-
bert, Bernard Lavilliers ou Arthur H partent sur les traces des poètes et adap-
tent Houellebecq, Cendrars ou Joyce. Tous aux vers!

Quand le hasard s'invite dans la création musicale... Jean-Louis
Aubert craque pour les vers de Michel Houellebecq. Le coup de foudre
sera réciproque.
© B. D'Alessandri/Service de Presse

La poésie surgit parfois au coin de la rue. Jean-Louis Aubert achète ses cigarettes dans une 
papeterie-presse et aperçoit sur un présentoir un recueil de poèmes de Michel Houelle-
becq. De ce hasard est né un disque, Aubert chante Houellebecq. Les parages du vide. 
Arthur H remplace au pied levé un comédien malade lors d'un hommage à Edouard Glis-
sant au théâtre de l'Odéon et se laisse emporter par la frénésie des mots, au point de 
créer une collection, Poetika Musika. Bertrand Louis cherche l'inspiration devant son piano, 

publié le 16/04/2014 à 19:02
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feuillette Minimum Respect, un livre de Philippe Muray, et imbrique les pensées rimées dans 
ses compositions. L'album s'intitule "Sans moi".

Quoi d'autre ? Le baroudeur Bernard Lavilliers s'offre un voyage musical avec Blaise Cen-
drars. Michael Lonsdale s'inscrit dans les strophes et les airs pleins de bouzouq et de ra-
bab de Titi Robin. Naguère, Jean-Louis Murat s'emparait de Baudelaire, Emily Loizeau, de 
William Blake, Etienne Daho, de Genet... Tous ces poèmes, parfois mal élevés, mystiques, 
sombres et sensuels, piqués par le cynisme, l'amour ou la rouille, se sont transformés en bal-
lades à écouter et chansons à siffloter. Claviers en nage, guitares foudroyantes, batteries 
claquantes portent des textes souvent sans rime ni refrain. Peu importe, puisqu'un chanteur 
fait entendre une voix.

Le mot devient une valeur refuge

"J'ai ouvert Configuration du dernier rivage à la page du poème Isolement, raconte Au-
bert, cela m'a pris comme un coup de foudre et j'ai saisi ma guitare..." Huit morceaux tom-
bent en deux jours. Après un échange d'e-mails avec Houellebecq, Aubert lui fait écouter
Isolement - la chanson - dans un café. Ses mots d'amour "Inventez le soleil / Et l'aurore 
apaisée / Non je n'ai pas sommeil / Je vais vous embrasser" sont blottis sur un lit de guitares. 
Verdict de l'auteur des Particules élémentaires : "C'est ce qu'il pouvait m'arriver de mieux." 
Puis il se lève et embrasse Aubert.

Bernard Lavilliers ranime La Prose Transsibérien, de Blaise
Cendrars.
© 2013 Thomas Dorn/Service de Presse

Houellebecq, encore : "Mes poèmes, je les trouve dans le sol. Ils appartiennent à tout le 
monde." Marqué par les mots précieux d'Edouard Glissant, Arthur H a, depuis cette soirée 
impromptue, publié deux CD : L'Or noir (2013) - où il lit et interprète Glissant, Césaire, La-
ferrière. Et le récent Or d'Eros, avec son cortège d'émotions érotiques toutes crues signées 
Bataille, Joyce, Apollinaire. "La poésie est une forme de cinéma minéral, primitif, brut, sans 
image. Un cinéma parfait", explique H de cette voix "langoureuse et élégante, comme un 
hamac l'aurait fait, s'il savait chanter" (Laferrière).
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La poésie amène un peu d'air

Du côté de Bertrand Louis, un lien courait déjà entre lui et Philippe Muray, l'écrivain-philo-
sophe disparu en 2006. "Un antimoderne qui décrit de façon moderne sa détestation de 
la société", dit-il. Le dernier disque de Louis, Le Centre commercial, racontait le pétage de 
plombs d'un trentenaire devant le grand cirque ultralibéral. La plume de Muray souffle : "Tu 
es le vautour / Du Social sacré / Qui voltige autour / De ma liberté" (Lâche-moi tout). Muray 
répétait : "Le monde est détruit. Il s'agit maintenant de le versifier." C'est en route.

La société n'a pas le moral, alors elle s'abreuve aux mots et slame ou rugit en spoken word 
le malaise de l'époque. Ainsi Loïc Lantoine, Abd al Malik, Fauve ou même Stromae. "Ce 
monde crée de la laideur, renchérit Arthur H. Chaque année, le niveau de saturation aug-
mente. On se sent observé, contrôlé, enregistré. La poésie amène un peu d'air, d'espoir, de 
beauté, de fantaisie. Et, en plus, c'est gratuit." La poésie, parent pauvre de la littérature - un 
recueil s'écoule à 300 exemplaires en moyenne -, ressemble désormais à une lettre écrite à 
la main, destinée à parler au creux de l'oreille.

"Le mot devient une valeur refuge, s'exclame Olivier Chaudenson, directeur de la Maison 
de la poésie, à Paris. Ce tempo long, recherché actuellement, est en contradiction avec 
le vertige de la vitesse." Avec un quotidien qui crache en formules abrégées des textos, 
tweets, statuts Facebook... "Le poète a la bonne formule, et il est en avance sur son temps", 
appuie Oxmo Puccino. Le prince érudit du rap publie 140 Piles (Au Diable Vauvert), florilège 
de ses tweets chantournés comme des aphorismes. "Peut-on trouver mieux qu'un chanteur 
pour véhiculer les messages d'un poète contemporain ?" conclut-il. Pas mieux, non. Même 
Muray ou Houellebecq ont d'ailleurs scandé leurs propres écrits, entourés de musiciens.

Flash-back, années 1950. Montand, Ferrat, Ferré, Brassens célèbrent Prévert, Aragon, Ver-
laine, Baudelaire... Avec la Rive gauche, la poésie vit son âge d'or. Il n'y a pas d'amour heu-
reux, En sortant de l'école, Barbara passent par les fenêtres et descendent dans les cours 
d'immeubles. "Et puis la poésie a été mise à l'écart de la radio et de la télévision, elle est 
devenue plus expérimentale. Les lecteurs se sont éloignés", commente Matthias Vincenot, 
auteur du Mot et la note. Poésie et chanson, un cousinage compliqué (L'Amandier). Com-
pliqué, car les deux cousines n'ont pas la même histoire, le même profil. L'une est destinée 
à être chantée, l'autre à être lue. Selon Georges Moustaki, "elles se rejoignent pour exalter 
ce qu'elles expriment isolément."

Bertrand Louis a conçu un album électro-rock à partir des textes de
Philippe Muray, qu'il lit aussi en concert.
© JPGuilloteau/L'Express
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A la Maison de la poésie, Olivier Chaudenson s'échine depuis un an à dépoussiérer l'image 
élitiste de cet art en organisant des laboratoires foisonnants, où il donne carte blanche à 
un artiste de la scène musicale : Bertrand Belin, Raphael, La Grande Sophie, BabX... Ce der-
nier propose régulièrement un rendez-vous, "Cristal automatique", autour des textes qui lui 
ont donné des ailes : "Mettre des poèmes en musique, c'est retirer l'essence d'une fleur, ex-
pli que-t-il. Je chante ou récite au piano, accompagné d'un violoncelliste et d'un batteur. 
J'ai également samplé les voix de Prévert, d'Artaud ou de Burroughs. Les astres prennent 
ainsi la parole..."

"Des poèmes structurés tel un Rubik's 
Cube"

En 1961, Aragon écrivait au dos du 33-tours Les Chansons d'Aragon, chantées par Léo 
Ferré : "La mise en chanson d'un poème est à mes yeux une forme supérieure de la critique 
poétique." Les alexandrins ne se plient pas forcément à une musique, certains résis tent, 
d'autres au contraire se livrent intégralement, ou reconstruits, ou raccourcis. Jean-Louis Au-
bert trouve les vers de Michel Houellebecq "aussi condensés qu'un classique des Beatles, 
mais ici le refrain, c'est la mélodie ou les phrases très denses. Chaque mot peut être bu. Ses
poèmes sont structurés tel un Rubik's Cube."

Le chanteur a gardé l'émotion de la première prise, mais la réalisation du disque a duré 
huit mois. Houellebecq a transmis quelques idées d'atmosphères - à la Black Sabbath ou 
à la Pink Floyd. Le deuxième jour d'enregistrement, une petite fille présente dans le studio 
a repris spontanément la chanson Delphine. "Voilà comment un texte couché soudain se 
lève...", se réjouit Aubert.

Bernard Lavilliers a longtemps cherché le bon tempo pour raconter la longue route musi-
cale (28 minutes) de Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, de Blaise 
Cendrars, disque 2 de son dernier album, Baron Samedi. "Je ne pouvais pas le déclamer 
comme un acteur, il me fallait plutôt un batteur, sourit-il. J'ai d'abord récité d'un trait ce 
texte envoûtant aux musiciens, puis on a élaboré la musique par tranches de cinq minutes." 
Le compositeur Nicolas Repac, lui, est parti du phrasé d'Arthur H pour construire ses opéras 
solitaires. "Le texte voyage sur ce tapis volant qui est la musique, murmure Arthur H. Moi, je 
m'efface derrière la langue sans être dans la séduction du bellâtre vocal."

Comment rebondir après avoir ausculté l'âme des poètes? Certains réécrivent des qua-
trains, ainsi Arthur H, qui publie en septembre Le Cauchemar merveilleux, une quarantaine 
de textes, quelques-uns mis en musique sur son prochain disque, Soleil dedans. Le chanteur 
a aussi un projet de création sonore avec la plasticienne et réalisatrice Léonore Mercier. 
"Me frotter aux poètes m'a donné une exigence, un goût de la clarté, du premier jet, quitte 
à y insuffler ensuite des mots plus surprenants, complexes, suggestifs." Jean-Louis Aubert 
s'interroge.

Bertrand Louis s'est attelé à Baudelaire et tient un blog sur l'avancée de son adaptation. 
Oxmo Puccino réalise un film. Hier, Charles Trenet pronostiquait : "Longtemps, longtemps, 
longtemps /Après que les poètes ont disparu / Leurs chansons courent encore dans
les rues." Mais pas que. Caméra, multimédia, réseaux sociaux,
installation... il y a toujours un après.
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Aubert chante Houellebecq : ces écrivains mis en musique
Par Philippe Barbot | C'est ma tournée ! 

Quand Jean-Louis Aubert, l'ex-chanteur de Té-
léphone, rencontre Michel Houellebecq, l'auteur 
de "La Carte et le Territoire", est-ce que ça fait 
vraiment des chansons ? Réponse ci-dessous, et 
variations sur les escapades littéraires de nos ar-
tistes de variétés.

A priori, le mariage est singulier : Jean-Louis Au-
bert, le chanteur qui en a marre qu'on lui de-
mande quand Téléphone va finir par se reformer, et Michel Houellebecq, l'écrivain qui 
est content d'avoir eu le Goncourt parce que comme ça on ne lui demandera plus s'il est 
déçu de l'avoir raté. Ça s'intitule "Les Parages du Vide", un album du premier sur des textes 
du second, ça sort le 14 avril et c'est plutôt réussi : 16 chansons, 16 textes adaptés d'un 
recueil de poèmes, "Configuration du dernier rivage", publié l'an dernier par Houellebecq.

Mais finalement, la collaboration n'a rien de si étonnant. Michel, qui dit qu'il a toujours bai-
gné dans le rock, a même enregistré un disque en 2000 avec Bertrand Burgalat et fait des 
concerts avec le groupe AS Dragon. Quant à Jean-Louis, si de son propre aveu il n'est pas 
friand de bouquins de poésie, il a eu le coup de foudre pour celui-ci ("j'ai été traversé…" 
raconte-t-il) et affirme avoir composé les musiques en quelques jours.

C'est presque exactement ce qui s'est passé pour Bertrand Louis, qui vient d'enregistrer 
"Sans Moi", un remarquable album sur des textes de Philippe Muray. Décédé en 2006 à 
Paris, essayiste, romancier et poète, popularisé quatre ans après sa mort par les lectures 
publiques de Fabrice Luchini, Muray s'était fait le chantre tendre et cynique de l'absurdité 
du monde moderne. Bertrand Louis, déjà auteur d'une demi-douzaine d'albums dans la 
même veine sombre et caustique, a littéralement flashé sur un recueil de poèmes intitulé 
"Minimum Respect", jusqu'à en mettre certains en musique et les interpréter en concert. Là 
encore, l'osmose entre l'auteur et le compositeur semble parfaite, strophes électriques sur 
mélodies électro.

Une démarche semblable à celle de Stephan Eicher, dont la collaboration fidèle avec 
l'écrivain Philippe Djian, a abouti à quelques tubes, comme "Pas d'Ami Comme Toi", "Des 
Hauts et des Bas" ou "Déjeuner en Paix".

Aubecq et Houellebert...
rencontre aux sonnets

fr.news.yahoo.com
02 avril 2014



bertrand louis 
sans moi

Il y a quelques années, Jean-Louis Murat consacrait des albums à des écrivains et poètes 
du temps jadis comme Madame Deshoulières et Pierre-Jean de Béranger, tout en enregis-
trant des poèmes inédits de Baudelaire mis en musique par Léo Ferré.
Que les chanteurs interprètent les poètes n'a rien d'exceptionnel. Baudelaire, Prévert, Rim-

baud, Aragon, Vian ou Verlaine ont souvent été chantés, de Brassens à Ferré, en passant 
par Jean Ferrat ou Bernard Lavilliers. Petit florilège ci-dessous :
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Bertrand Louis
Sans moi MVS Records
De la chanson brute et mal lunée, en visite à Paris cette semaine.
Ils sont peu à savoir proférer des gros mots sans paraître vulgaire, à pouvoir baguenau-
der avec une ironie douce dans la violence de l'époque et la noirceur annoncée pour 
demain ; ou à s'attaquer à l'existence de Dieu dans une encre à la fois hérétique et cour-
toise. Philippe Muray était ceux-là et Bertrand Louis en enroule les mots flamboyants dans 
un chant pudique. Il enfile en rimes la non-poésie de Muray et lui redonne sa causticité 
désabusée. Derrière sa voix défilent des ciels changeants : un piano fugueur ici, gymno-
pédique là, des peaux frottées, une basse rouleau-compressée et sépulcrale qui tonne 
dans une onde électronique, des galops électriques et d'inquiétants climats synthétiques. 
Le recueil de Muray s'intitulait Minimum Respect : Bertrand Louis le sert avec une maxi-
male élégance. Marc Besse

concerts les 13 et 14 janvier à Paris (Espace Christian Dente)
www.bertrandlouis.com
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N° 945
Parution mercredi 8 janvier 2014
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Fabrice Luchini a fait redécouvrir Philippe Muray, philosophe de la désespérance élé-
gante et du désenchantement narquois, longtemps considéré comme un penseur 
réactionnaire. L'écrivain disparu en 2006 avait son héraut ; il lui manquait son chantre. 
C'est désormais chose faite et bien faite. Bertrand Louis, artiste reconnu mais encore 

méconnu, a découvert par hasard le recueil Minimum respect. Il a décidé de poser sur les 
mots de Muray des mélodies déjà composées. Sa musique leur va comme une seconde 
peau et sa voix traînante, désabusée, leur donne une deuxième chance. Ferrat chantait 
Aragon et son espoir que la femme soit l'avenir de l'homme; Bertrand Louis chante Muray 
et son désespoir que l'homme soit le passé d'une illusion. Le musicien s'est mis au service 
du poète, en s'effaçant devant la musicalité des vers : son piano sort de leur gangue des 
mots qui claquent comme un drapeau noir au vent du désespoir : "Car c'est dans l'échec 
seul que la liberté vit/Et toute réussite bientôt l'anéantit." De cette posture philosophique ne 
pouvaient naître que des amours vécues comme des impostures, mais chantées comme 
des blessures : " Entre novembre et le soleil tu étais un arc-en-soleil/Feu de ventre croix de 
tes yeux/Tu prouvais l'existence de Dieu." Les chants désespérés sont peut-être les chants 
les plus beaux mais donnent souvent des chansons convenues. Sans moi démontre le 
contraire.
OLIVIER MAISON

Parution 30 novembre au 6 décembre 2013

Sans moi,
de Bertrand Louis,
MVS Distribution

Muray
en chansons
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Parution jeudi 5 décembre 2013

[...]
"Une poésie du réel"
Si l'exercice est périlleux, certains en assument brillamment le risque. On connaît l'antimo-
derne Philippe Muray pour ses essais sur Céline ou Rubens. Dans son cinquième CD (Sans 
moi), Bertrand Louis (né en 1968) a jeté son dévolu sur sa poésie. Il a tiré douze chansons du 
recueil Minimum respect (2003). C'est Michel Houellebecq, dont il avait mis en musique les 
alexandrins de Hypermarché Novembre, qui lui a fait découvrir Muray. " J'ai eu le coup de 
foudre pour cette poésie rimée, à la structure classique et solide. C'est une poésie du réel 
du quotidien, avec des termes crus et des mots, disons antipoétiques, comme moral des 
ménages ou Insee. L'excès de lyrisme m'ennuie. C'est pourquoi je n'aime pas le Beaude-
laire de Ferré : trop emphatique, grandiloquent, ridicule, presque. Le Beaudelaire qui me 
fascine est froid et électrique. je songe sérieusement à l'adapter, prochainement."

De rimes
en refrains
Dossier
Les poètes classiques inspirent
toujours les chanteurs

THIERRy CLERMONT
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Bertrand Louis
“Sans Moi”
MVS

Depuis quelques années et albums, Bertrand Louis poursuit sa trajectoire en marge, dé-
jouant les classifications réductrices, slalomant entre pop francophone aux textes ambi-
tieux et chanson française sous forte influence anglo-saxonne. Pas assez racoleur ou trop 
exigeant pour transformer jusqu’à présent l’essai en réussite commerciale, il reste dans une 
pénombre propice à une créativité débridée. Ainsi, son cinquième album est le résultat 
d’une rencontre entre ses esquisses musicales multiformes et des extraits de “Minimum Res-
pect”, un recueil poétique de Philippe Muray (décédé peu après sa publication en 2003). 
Et cette complicité post mortem constitue un choc et fait mouche avec un éclat soutenu. 
Alternant confidence amoureuse et constat acerbe de notre société, les textes forts et 
prégnants se coulent avec aisance dans une trajectoire musicale qui baguenaude sans 
contrainte au gré d’un intimisme qui fait la part belle au piano (“L’Existence De Dieu”) et 
de soubresauts electro-rock où les guitares se déchaînent au diapason d’images coups 
de poing et de rimes rageuses (“Lâche-Moi Tout”). Les mots trouvent leur prolongement 
mélodique grâce à une voix chaude à la séduction désabusée (“Ce Que J’Aime”) et 
cette osmose témoigne d’une fluidité et d’une aisance remarquables mais sans hésiter à 
emprunter des chemins expérimentaux (“Tu L’As Voulu”) qui font écho aux aspérités d’une 
écriture à la grâce farouche (“Sans Moi”). Ce coup de maître qui cultive l’efficacité de la 
concision se hisse au niveau des réussites d’un Alain Bashung ou d’un Jean-Louis Murat, 
dans ces contrées où rock et chanson se conjuguent avec une exigence textuelle flam-
boyante. 
H.M.

Parution septembre 2013
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Tous les jours

Bertrand Louis chante Philippe Muray, le spectacle musical tiré de son nouvel album "Sans 
moi" dans une version piano/voix et guitare électrique.

Il y a des rencontres qui ne doivent rien au hasard. Ainsi, la réunion aux sonnets de BER-
TRAND LOUIS, artiste non conformiste et chantre des travers de l'époque, et de Philippe 
Muray, philosophe du désespoir ironique et chroniqueur de l'absurdité moderne, pouvait 
sembler inexorable. C'est chose faite, à travers "SANS MOI", un album mis en musique par 
le premier sur des textes du second, une symphonie misanthrope aussi féroce qu'attendris-
sante, aussi acrobatique que désinvolte, qui évoque tout à la fois la détestation du monde 
et l'amour d'une femme. Trois concerts version piano/voix et guitare électrique pour en 
illustrer la sortie, dans une formule sobre et élégante mais d’où la jubilation qu’évoque cet 
album n’est pas exclue.

Bertrand Louis (sur des textes de Philippe Muray)
parution octobre 2013

Parution novembre 2013

LE CONCERT
Bertrand Louis
Observateur ironique des travers de l'époque Bertrand Louis met 
en musique, dans "Sans moi", des poèmes corrosifs et tendres de 
l'écrivain  Philippe Muray (1945-2006). L'ampleur noire de ces 
chansons est aussi transposée sur scène. 
S.D.
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Sans Moi
Bertrand Louis

Son nom passe tellement partout qu'il ne reste quasiment nulle part — du moins 
pas dans les playlists des radios. Et il manie très peu l'image, là où elle compte presque 
autant que la musique pour se faire remarquer. Pour couronner le tout, ce quadragénaire 
patibulaire a le don d'enquiller les disques déprimés... Ça fait envie, non ? Sauf que c'est 
justement pour sa lucidité acérée qu'il parvient à toucher.
D'autant qu'ici il chante Philippe Muray. L'ironie féroce de l'écrivain, mort en 2006, le clas-
sa un temps du côté des « nouveaux réacs », avant qu'il ne bénéficie d'une reconnais-
sance quasi unanime. Bertrand Louis a puisé dans Minimum Respect (recueil sorti en 2003, 
et dont Muray lui-même avait enregistré des extraits) une douzaine de poèmes sans fard, 
qu'il pose sur des mélodies teintées d'électro-pop et qu'il sert d'une voix chaude, parfois 
ânonnante, parfois curieusement sucrée.

Entre élans mystiques (L'Existence de Dieu) et rejets sans appel (Lâche-moi tout), c'est 
dans l'amour, et même plus simplement le sexe, que semble se trouver l'issue : Ce que me 
dit ton cul est la pièce maîtresse du disque (même si son début rappelle bizarrement un 
vieux titre de... Claude François). Une chanson de salut crue et cruelle, aussi entêtante 
que le désir. — V.L.

Parution 04 novembre 2013

Bertrand Louis
Du 6 au 8 nov., 20h30, ACP La Manufacture Chanson, Espace Christian Dente, [...]
Lorsque Bertrand Louis chante et met en musique les textes de l'écrivain Philippe Muray, il 
y a de la noirceur et du verbe cru sur les chemins tortueux de la chanson rock. Efficace.

Supplément Sortir
Parution du 09 novembre 2013
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Les vers de Philippe 
Muray chantent 
sans lyrisme dans 
le nouvel album 

de Bertrand Louis, Sans 
Moi. Mots brûlants, mots 
grinçants, mots réfrigérants... 
le chanteur a mis en musique 
avec un savoir-faire savant 
une poignée de poèmes 
que l'écrivain-philosophe 
(1945-2006) avait publié dans 
le recueil Minimum Respect 
(Les Belles Lettres, 2003). "Le 

monde est détruit, il s'agit 
maintenant de le versifier", 
disait-il. Bertrand Louis a tiré 
de cette vision dévastée 
de l'époque (10 septembre 
2001, La Comédie humaine), 
un disque de chambre noire, 
aux musiques sans ataraxie, 
interprétées d'une voix 
lasse parcourue d'un frisson 
absolu. Car l'amour tapi au 
plus noir de l'éléctro-rock et 
des guitares tourmentées 
respire encore. "Par-delà le 

dégoût et pardelà ta peur/
Nous aurons des journées 
pour faire battre ton coeur", 
écrit Muray dans Futur éternel 
de substitution. Un pont 
digne et sombre se dresse 
entre Sans moi empreint 
de Muray et le précédent 
disque de Bertrand Louis, 
Le Centre commercial (ou 
l'histoire d'un meurtrier), qui 
racontait l'implosion d'un 
homme à cran. Louis aussi 
est un futur grand. G.M.

Profond respect
SANS MOI, par Bertrand Louis (MVS Records)

A l'Espace Christian Dente, Paris (XIe). Jusqu'au 8 novembre . Et en tournée.

Parution 04 novembre 2013
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BERTRAND LOUIS
Sans moi
(MVS)

Bertrand Louis rend hommage à sa manière à Philippe Muray 
en interprétant ses poèmes politiques et polémiques, sur une 
musique mélangeant claviers mélancoliques, guitares excitées 
et rythmiques électro-pop. Trop méconnu du grand public et 
disparu en 2006, Philippe Muray décrit une époque absurde 
avec des mots crus et vulgaires (Ce que me dit ton cul, " et 
que Dieu te damne ou bien qu'il t'embroche"). De façon plus 
subtile, il exprime sa fascination pour les femmes et leurs corps 
dans un texte intitulé "L'existence de Dieu, pour lequel Bertrand 
Louis utilise quelques clichés érotiques et charnels dans le clip 
de son adaptation musicale. La délicatesse de l'album est ap-

portée par la charmante Lisa Portelli, qui à deux reprises vient adoucir les propos durs et 
sombres de l'auteur. Malgré une ambiance globalement froide, Bertrand Louis a su appor-
ter par ses compositions musicales des ondes positives imposant un Minimum respect.
www.bertrandlouis.com

Franck Dufil

BERTRAND LOUIS
Sans Moi
MVS Records
Il est des rencontres qui relèvent de l'évidence. Comme celle de Bertrand Louis, chanteur à 
la misanthropie pop, et de Philippe Muray, feu philosophe génial honnissant la modernité. 
Sa plume acerbe fustigeait 'L'empire du bien" et son insupportable conformisme, "l'homo 
festivus" faisant de la moindre occasion une fête éradiquant la pensée, ou encore les "mu-
tins de Panurge", dont la rébellion factice dissimule mal la bien-pensance surfaite. Le musi-
cien, happé par l'oeuvre de Muray, met ici en musique treize de ses poèmes ténébreux et 
crus, extraits du recueil Minimum respect publié en 2003. Les textes écumant les emmerdes 
quotidiennes et le bordel général - avec une petite dose de cul - éclatent sur l'électro rock 
implacable de Louis, tissés de claviers énervés, riffs rageurs et ondes mélodiques. L'am-
biance est mordante et corrosive, mais ne sombre jamais dans la noirceur désespérante, 
notamment grâce au rock claquant du musicien au timbre chaud et à la touche claire de 
Lisa Portelli, invitée sur deux morceaux.
AENA LéO

parution octobre 2013

parution août/septembre 2013
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BERTRAND LOUIS, SOMBRE
HéROS DE PHILIPPE MURAy
Ils devaient se rencontrer sur le terrain artistique : Bertrand Louis, artiste hors cases habi-
tuelles, et Philippe Muray, philosophe du désespoir, sont réunis à travers les textes d'un 
recueil de poèmes, "Minimum respect" (paru en 2003, peu avant la disparition de Muray), 
et les musiques de Bertrand, compléments directs des mots.
A l'écoute, l'album paraît sombre de prime abord, voix désenchantée accordée sur 
piano triste. Mais des sautes d'humeur réveillent l'auditeur : "Lâche-moi tout", "C'est la 
rentrée", "Sans moi", "Mezzanine". Il y a aussi le primesautier "Ce que me dit ton cul". Et 
les renversants "La comédie humaine" et "Ce que j'aime". Mieux vaut quand même être 
en forme pour écouter Bertrand Louis. à moins de prendre au second dégré les images 
chantées...
 Bertrand Louis, "Sans moi" (MVS Records).

Jean-Paul Chaluleau

parution 28 septembre 2013

LE CD
BERTRAND LOUIS
SANS MOI

Sur des textes de Philippe Muray, poète contemporain mort en 2003, 
Bertrand Louis poursuit sa route en dehors des sentiers battus de la pro-
duction musicale francophone. Bertrand Louis, c'est comme un Gains-
bourg ou un Bashung qui n'auraient pas (encore) rencontrés la gloire. 
La gloire, Bertrand, il s'en fout. Son album âpre et sombre, est envoû-
tant comme un nuage de fumée nicotinée. Ce petit air de pop, ces 
bases de piano, ces batteries abruptes nous collent aux oreilles et on 
aime ça !

parution 06 novembre 2013
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Délicieuses morsures
Badigeonner d’une large palette colorée 
– lumineuse, même – les noirs tableaux 
teintés de désespoir signés Philippe Mu-
ray, contempteur de la tragédie humaine 
contemporaine, voilà le tour de force 
réalisé et surtout réussi par Bertrand Louis. 
Certes, l’artiste n’en est pas à son coup 
d’essai puisque Sans Moi est son cinquième 
album. Mais mettre en musique les textes 
satiriques et polémiques extraits du recueil 
Minimum Respect , publié en 2003 peu 
avant la disparition de son auteur, n’était 
pas un pari gagné d’avance. Résultat des 
courses : un sans-faute. Sur toute la ligne 
(électrique).

A grand renfort de guitare, Bertrand Louis hurle sa rage ( C’est la rentrée ) et use de la force 
de frappe de Muray sans jamais être assommant. Une véritable prouesse. Infligées par la 
gueule du lion de Belfort, la ville natale du chanteur, les morsures du poète se muent en 
d’agréables picotements. Et en une irrésistible envie de taper du pied, de secouer la tête. 
De la boîte de jazz ( Ce que j’aime ) aux
bas-fonds enivrants d’un club electro ( Lâche-moi tout , Sans moi ) en passant par les salles 
obscures où il se permet de taper délicatement sur le ventre d’un architecte nommé Wim 
Mertens ( L’existence de Dieu), Bertrand Louis pose sa voix singulière sans jamais trahir les 
textes de son irrévérencieux compagnon de jeu. Invitée à se plonger dans cet univers si 
particulier où se côtoient Thiéfaine, Higelin,
Miossec et érik Arnaud, la charmante Lisa Portelli sublime encore un peu plus ce délectable 
inventaire de l’absurdité contemporaine ( 10 septembre 2001 et La Comédie Humaine ). Le 
tout au rythme d’un piano omniprésent s’accordant à merveille à l’air du temps. Un temps 
couvert, dans lequel Bertrand Louis sème de nombreuses éclaircies.

Sans moi , mais avec Louis, est donc une mise en chansons de poèmes, ce qui, selon Ara-
gon, serait « une forme supérieure de la critique poétique ». Mais surtout une délicieuse 
morsure où chaque mot invite à penser les maux du regretté Muray.

Jean-Sébastien GALLOIS

parution 20 octobre 2013
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Bertrand Louis

Philippe Muray, défunt philosophe de l’absurde, maniait le verbe avec violence et élé-
gance. Tombés dans l’oreille de Bertrand Louis, ses textes deviennent chansons. Graves, 
malines et percutantes, drôles et méchantes… Cinquième album de Bertrand, artiste pa-
risien d’origine belfortaine, Sans Moi (chez MVS) révèle une fusion parfaite entre mots et 
musiques rock, entre maux et merveilles electro. Muray n’y allait pas avec le verso de la 
cuillère pour dépeindre et vomir ses semblables. Autopsie de la misère sociale, sondages 
d’opinion, culte de la consommation… Rien n’échappe au regard de l’Homme sur lui-
même,
analyste désabusé, cynique et sans espoir. Thiéfaine avait signé l’après-Ferré. Bertrand Louis 
reprend le flambeau avec de vraies grandes chansons d’amour désabusé ( Futur Éternel 
de Substitution, L’Existence de Dieu ) et de purs joyaux de cruauté ( Lâche-moi Tout, La 
Comédie Humaine ) qui font mal. Très mal.

parution octobre 2013

parution octobre 2013

 Bertrand Louis : un successeur à Bashung. Né à Belfort

Louis, "Sans moi"
Il avait fait une petite percée "populaire" grâce à France Inter. Bertrand Louis, auteur, 
compositeur et interprète né à Belfort, sort un 5e album, qui devrait faire du bruit : "Sans 
moi". Toujours du clair-obscur, des textes ambitieux (Philippe Muray), un ton acerbe et inti-
miste. Bertrand Louis : le charme désabusé, et le talent d'un Bashung. Exigence, efficacité. 
Il a le courage de tenir sa ligne. Concerts à venir.
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Musique Bertrand Louis, originaire de Belfort, signe avec « Sansmoi » un disque in-
candescent.Un cinquième albumoù il met enmusique l’ironie mordante de feu Phi-
lippe Muray à travers des textes tirés du recueil «Minimum respect ». Interview

Avec lui, c’est « Sansmoi »
Besançon. Rarement affiche aura aussi bien résumé lepropos. En l’occurrence, celle qui
présente le nouveau CD de Bertrand Louis annonce : « La réunion aux sonnets de Bertrand
Louis, artiste non conformiste et chantredes travers de notre époque, et de Philippe Muray, 
philosophe du désespoir ironique et chroniqueur de l’absurdité moderne ». Philippe Muray 
n’étant plus de ce monde – bien que sa pensée et ses formules fulgurantes fassent florès et 
n’aient jamais été aussi en vogue, la parole est à Bertrand Louis. Interview.
Le livre deMuray, «Minimum respect », dont vous avez mis en musique dix textes dans votre
nouvel album, « SansMoi », est sorti pile il y a dix ans, soit trois ans avant lamort de son au-
teur. Comment avezvous rencontré l’oeuvre de Muray ?
Dans mon précédent album, j’avais mis en musique un poème de Michel Houellebecq et 
dans une interview, celui ci a parlé de moi en même temps que de Philippe Muray.Ça m’a
mis la puce à l’oreille. J’ai eu envie de découvrir Muray… et ça a été un véritable coup de
foudre. J’ai tout de suite adoré. En même temps que je lisais le recueil de chroniques « Dé-
saccord parfait », je suis tombé sur les textes de «Minimum respect ».Or, j’étais en train de 
préparer un album pour lequel je n’avais pas de paroles… Bref, ça s’est bien imbriqué.
Comment avez vous procédé pour coller les textes aux musiques que vous aviez déjà 
écrites ?
C’est assez hallucinant, je n’en reviens d’ailleurs toujours pas. Ça a tout de suite fonc-
tionné.Bien sûr, ensuite il a fallu beaucoup travailler pour structurer l’ensemble et j’ai écrit 
certaines musiques spécialement. Mais pour la plupart ça s’est passé comme ça. C’était 
vraiment une belle rencontre.
Quand avez-vous écouté le disque que Philippe Muray avait lui-même enregistré à partir 
de ce même recueil et intitulé lui «Minimum respect » ?
Au tout début. Avant même d’envisager de le mettre moi-même en musique. Après, l’idée 
m’est venue parce que lui parle beaucoup les textes dans son disque, alors que j’avais 
vraiment envie de les chanter.
Outre l’aval de la veuve de Philippe Muray pour enregistrer ces textes, avez-vous eu des 
échos de ses proches ?
J’ai eu quelques persiflages de certains intellos qui n’avaient pas écouté le disque mais 
après, j’ai eu des compliments superbes de gens qui ne sont pas du tout dans la chanson et 
qui ont beaucoup apprécié ma mise en musique. Il est vrai que vous êtes vraiment appro-
prié ces textes, y compris certains qu’il avait luimême enregistrés. C’était un peu le but du 
truc et enmême temps c’est ce qui était le plus difficile. Il fallait rendre compte des textes 
évidemment, mais je ne voulais pas non plus perdre ma personnalité. D’ailleurs, des gens
qui ne connaissaient pas Muray ont pensé que les textes étaient de moi !
Avez-vous une formule préférée de Muray qui vous semblerait résumer sa pensée ?
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Muray 
Musique !
En a-t-il rêvé d'être mis en musique et chanté, Muray ? Bertrand Louis s'en est chargé, ce qui 
donne ce disque étonnant à partir des poèmes de Minimum Respect.
Sans moi - MVS Records

parution novembre 2013

Mais qu'est ce qu'on nous chante ? Entre Murat et Muray

Pour son cinquième disque, le chanteur Bertrand Louis, qui était jusqu'ici son propre au-
teur-compositeur, s'est trouvé avec Philippe Muray (1945-2006) un parolier sur-mesure. La 
douzaine de poèmes extraits du recueil «Minimum respect» paru en 2003 épousent avec
cohérence l'univers houellebéquien qu'explore le chanteur depuis 2001 et son minitube 
à trente ans («à trente ans / Laisse-moi te décrire toi qui te parisianises / à trente ans / 
Comme la vie te matérialise / Appartement...»).

chansonfrancaise.hautefort.com
novembre 2013

Il y en a tellement ! Disons que j’aime tout particulièrement celle-là : « Il faut écrire dans le 
sens contraire des aiguilles du monde ».
Sur l’affiche du spectacle et sur plusieurs photos accompagnant l’album, vous lui ressem-
blez bigrement. C’est cultivé ?
Peut-être que je fais du mimétisme à force de côtoyer son oeuvre parce que c’est vrai 
qu’on me l’a déjà dit.
Une tournée prévue ?
En fait, nous faisons quelques petits concerts à Paris et je suis en train de me diriger plus vers 
le théâtre. J’ai trouvé un producteur, et c’est un spectacle qui va tourner.
À quoi cela va-t-il ressembler ?
Nous ne sommes que deux sur scène, guitare électrique et piano, ce qui permet de rendre
une ambiance intime, de bien faire ressortir les textes et en même temps de garder l’éner-
gie rock présente dans l’album. Comme dans la posture scénique qu’avaient eue Lou 
Reed et John Cale dans leur hommage à Andy Warhol, Songs for Drella.Nous envisageons
aussi d’insérer des textes lus. Bref, c’est en projet. En attendant, il y aura encore deux 
concerts à Paris en janvier.
Vous êtes né à Belfort et y avez vécujusqu’àvotre départ au conservatoire de Strasbourg 
puis à Paris. Qu’est-ce qui vous rattache encore à la Franche Comté ?
C’est un peu compliqué parce que j’en suis effectivement parti pour faire mes études et 
mes parents en ont déménagé. Ceci dit, j’ai encore des oncles et j’y retourne régulière-
ment car je suis marié avec une Belfortaine que j’ai rencontrée à Paris.

Pierre LAURENT
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Bertrand Louis 
"Sans moi"
MVS
il y a trois ans, on avait laissé l'excellent - oui, c'est ainsi qu'on qualifie les gens qui arrangent 
Houellebecq au piano préparé - Bertrand Louis nous plomber l'été avec sa belle (et pour-
tant moche et tellement récurrente, c'était avant la Norvège, avant Liège) histoire d'un 
tueur de masse qui finit par faire un massacre dans un centre commercial. A l'époque, 
il nous confiait qu'il avait l'idée d'un roman où un dégénéré s'enticherait d' une pornstar 
jusqu'à la poursuivre aux States pour un voyage initiatique. Aujourd'hui rien de tout ça. A 
peine le prolongement de "Le centre Commercial" serait-on tenté d'écrire, le cul en plus et 
la surprise en moins mais, au final, c'est bien plus que ça. Bertrand Louis continue à chan-
ter les petites vies de merde de notre société trop grande, déshumanisée et délétère, ses 
liaisons tordues et foireuses. Désinvolte, un peu provoc (il est question d'aimer les cars de 
jeunes Allemands qui se renversent), il fait mouche à chaque titre. C'est à la fois cinglant et 
terriblement pop, noir et tellement entrainant, plein de foutre et éthéré. Après, il faut préve-
nir les pinailleurs - on les voit venir : oui, Bertrand Louis ne fait qu'adapter, remarquablement 
les textes de Philippe Muray mais c'est toujours mieux que les poèmes un peu niais de Marie 
Modiano. Une nouvelle tuerie, donc (Ig)

parution 6 décembre 2013
numéro 196 - Belgique

Bertrand Louis chante Muray
Après le succès de son précédent album "Le Centre Commercial", Bertrand Louis met en 
lumière et en musique les textes de Philippe Muray, romancier français. Séduit par le re-
cueil "Minimum Respect", Bertrand Louis décide de poser des mélodies sur une douzaine 
de poèmes tout aussi incisifs et flamboyants les uns des autres. Une union surprenante mais 
si plaisante qu'on ne serait s'en priver. Les textes s'imbriquent alors dans un univers rock 
électro où se déferlent des guitares électriques, des synthés ingénieux mais aussi et surtout
quelques notes délicates de piano qui offrent, ici et là, tout le charme d'un projet atten-
drissant. Même si son précédent album était parfait de romances noires, il n'échappe rien 
à Bertand Louis d'aborder cette fois ci sa révolte du monde et l'amour d'une femme. Emo-
tions successives, notamment lorque l'on y découvre la voix
angélique et manifeste de Lisa Portelli sur les titres "10 septembre 2001" et "La Comédie Hu-
maine". Deux morceaux qui nous berçent dans une ambiance à la fois ténébreuse et trou-
blante. "Sans Moi" chante Bertand Louis, difficile d'imaginer aujourd'hui un tel projet sans lui !

www. notulus.com
 décembre 2013
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Chronik

 Sans moi
 Bertrand Louis

Postée par Florent
Bertrand Louis est un auteur-compositeur à l’univers bien particulier. Après des études aux 
conservatoires de Strasbourg et de Paris, il écume les bars en tant que guitariste composi-
teur dans de nombreux groupe de rock. En solo depuis 2001, Bertrand Louis n’est pas à son 
coup d’essai avec "Sans Moi". Quatre disques ont déjà fait connaître au public ses goûts 
pour la pop, l’électro, le trip hop, le hip hop, ou encore la bossa. Son influence éclectique 
lui vaut les éloges de la presse, le "Télérama" en tête de proue : "Bertrand Louis trace sa voie 
et impose son timbre, chaud ou synthétique, et très juste". Cet auteur, plutôt poète, affec-
tionne les rimes tirées par les cheveux, aime les mots et joue avec. Mais l’exercice est plus 
complexe à travers "Sans Moi", car ici les textes proviennent de "Minimum Respect", le re-
cueil de poème de Philippe Muray. à l’image de Céline, avec un esprit critique développé, 
Philippe Muray se voulait le chroniqueur et le contempteur du désastre contemporain, un 
excellent compagnon de jeu pour Bertrand Louis.

Quelques mots sur les textes, les vers de Philippe Muray sont satiriques, polémiques, po-
litiques mais surtout humoristiques. L’auteur de "On Ferme" était extrêmement rock’n’roll 
et ridiculise la poésie officielle. Dans la bouche de Bertrand cela prend un autre sens, son 
attitude marginale, ne pose plus la question de la poésie mais de la musique. C’est une 
guerre contre le politiquement correct. Il reprend une série de poèmes irrévérencieux, vifs 
et profonds, du "10 Septembre 2001" à «L’Existence De Dieu» en passant par «Lâche-Moi 
Tout». Les textes sont retravaillés, plus light pour s’allier à l’esthétisme musical. Un piano 
très jazz cabaret aux envolés pop pour «Ce Que J’aime», de l’électro sombre à tendance 
Depeche Mode pour l’éponyme «Sans Moi». Bertrand Louis s’amusera à servir ce qu’il fait 
de plus instinctif, notamment sur «Futur éternel De Substitution» et «C’est La Rentrée», intro 
rythmée au piano où s’immiscera au gré des couplets une guitare électrique utilisée avec 
parcimonie jusqu’à l’explosion finale. D’autres parfois seront nettement plus pop, et surtout 
plus lisse, à l’image de «Mezzanine». Enfin, «La Comédie Humaine» conclue agréablement 
cet hommage à Muray. Ambiance cryptique ensemencée par un narrateur vêtu d’un cos-
tume de Mr Loyal, Higelain et Thiéfaine à la sauce électro.

Bertrand Louis réussi l’essai compliqué de transposer la poésie en musique sans tomber 

21 octobre 2013
www.rockyourlife.fr
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dans la facilité du parler-chanter ou d’un simple beat pour la musique. C’est sa vision de 
l’univers de Muray, un échange entre deux artistes en complet désaccord avec la société 
dans laquelle ils vivent. Porte-étendard rabelaisien sur fond de jazz lancinant, de pop en-
jouée et d’électro sombre ou 80’s. Un album digne d’intérêt, qui permet, à ceux qui ne 
l’ont jamais lu, de découvrir la plume acerbe de Muray, un cadeau qu’il aurait sûrement 
apprécié.

Bertrand Louis : Interview pour la sortie de SANS MOI

C'est simple, l'album de Bertrand Louis, SANS MOI (qui sort ce lundi) est, pour moi, le disque 
le plus jubilatoire et exaltant de cette année. Mettre en musique douze poèmes ténébreux 
de Philippe Muray (1945-2006), extraits du recueil Minimum respect publié en 2003 était un 
projet ambitieux et casse-gueule. Mais au final c’est un exercice d'appropriation exécuté 
magistralement.

Bertrand Louis est venu me rendre visite à l’agence le 5 juillet dernier.

Biographie (signée Philippe Barbot) :

Il y a des rencontres qui ne doivent rien au hasard. Question 
d'atomes crochus, avec ou sans croches. Ainsi, la réunion aux son-
nets de Bertrand Louis, artiste non conformiste et chantre des travers 
de l'époque, et de Philippe Muray, philosophe du désespoir ironique 
et chroniqueur de l'absurdité moderne, pouvait sembler inexorable.

C'est chose faite, à travers SANS MOI, un album mis en musique par 
le premier sur des textes du second. Des poèmes corrosifs et tendres, 
sombres et flamboyants, sortes d'odes au désastre contemporain, 
extraits d'un recueil intitulé Minimum Respect, publié en 2003, peu 
avant la disparition de son auteur. 

octobre 2013
www.mandor.fr
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Lorsque Bertrand Louis a eu le coup de foudre pour l'œuvre de Philippe Muray, découverte 
via une interview de Michel Houellebecq, il avait déjà composé la plupart des musiques. 
Puzzle idéal, les textes se sont imbriqués d'eux-mêmes dans l'électro rock tissé de guitares 
rageuses, de synthés sauteurs et d'un piano agile qui scandent tout l'album.

à l'image de l'opus précédent, Le Centre Commercial, romances noires contant le pétage 
de plombs d'une victime de la société de consommation, SANS MOI évoque tout à la fois 
la détestation du monde et l'amour d'une femme.

Avec des Moog qui mugissent, des cordes qui malaxent l'oreille et des tas de gros mots qui 
grommellent. Avec la participation de Lisa Portelli (mandorisées plein de fois) pour deux 
chansons.

"On n'est pas à l'abri d'un succès", chantait Bertrand Louis dans son précédent album. 
D'une réussite non plus. La preuve.

Interview :

Tu as découvert Philippe Muray en entendant Michel Houellebecq l’évoquer dans une in-
terview, c’est ça ?
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Comme j’avais mis en musique un poème de Houellebecq sur l’album précédent, un jour 
quelqu’un m’appelle en me disant que Houellebecq parle de moi dans une interview. Je 
suis allé l’écouter sur un site. Et effectivement, il parlait aussi de Muray. Ça m’a mis la puce 
à l’oreille, du coup, je suis allé voir ce qu’il écrivait. Je crois même que j’ai acheté directe-
ment Le minimum respect. Ça a été le coup de foudre immédiat.

Tu avais déjà entendu parler de Philippe Muray ?

Pas du tout. Ça me paraît fou aujourd’hui.

Qu’est-ce qui t’a plu chez lui ?

C’est difficile de répondre à cette 
question. J’écoute beaucoup les 
autres personnes parler de Muray, 
des intellectuels notamment, et ils 
ont toujours du mal à parler de lui. 
Ils le disent tous, c’est très difficile 
de le définir. Il y a deux choses, Mi-
nimum respect, que j’ai mis en mu-
sique, ce sont des réflexions anti 
poétiques rimées. Et puis il y a tout 
le reste, les essais notamment. Ce 
qui m’a plu, c’est le ton et les sujets 
évoqués. J’avais l’impression que je 
l’attendais. Depuis plusieurs années, 
il y avait des choses que je ressentais 
par rapport à la société, mais que je 
n’arrivais pas à exprimer. Je me suis 
rendu compte que lui les exprimait.

Tu as tout lu de lui ?

Oui et ça m’a pris quelques années, 
mais sans enchaîner, parce que c’est quand même lourd à digérer.

En écoutant ton précédent album, Le centre commercial, je me dis qu’il n’y a pas un gouffre 
entre ce que raconte Muray et le sujet de tes chansons depuis longtemps.

D’une certaine façon, c’est vrai, j’avais déjà esquissé 
des thèmes similaires. Il y a en commun une détestation 
de la société, mais c’est dans un but créatif. Quand je 
suis allé voir la veuve de Philippe Muray pour lui deman-
der l’autorisation de mettre en musique ses textes, je lui 
ai fait écouter notamment la chanson « 20 heures ». 

J’ai lu dans ton auto-interview que la musique existait 
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déjà. C’est étonnant de savoir que tu as pu plaquer des textes de Muray sur une musique 
déjà composée.

Il y a eu comme une évidence et une magie. Je dis ça d’une façon très humble, mais je te 
le répète, c’est comme si je l’attendais.

Tu écris toujours dans un deuxième temps, je crois.

Oui, surtout depuis l’album Centre commercial. J’ai besoin de trouver un thème qui m’ac-
croche. Un peu comme un écrivain qui cherche un thème à son roman. Il me faut du 
temps pour le trouver. Et c’est vrai que je me sens plus musicien qu’auteur proprement dit. 
Des musiques, j’en ai beaucoup. J’en fais tout le temps quasiment. Pour ce projet-là, il m’a 
fallu prendre mon temps pour choisir les musiques qui pouvaient coller parfaitement aux 
textes. Et ça a collé. Sans devenir mystique ou quoi, Philippe Muray et moi, c’est une belle 
rencontre. Il y avait quelque chose de naturel et d’évident entre nous.

Les textes que tu interprètes sont parfois un peu modifiés, raccourcis.

J’avais demandé l’autorisation à sa veuve. J’ai respecté l’ordre chronologique des textes, 
mais certains font 10 pages, donc j’ai dû raccourcir parce que je voulais que ça reste aussi 
des chansons. J’ai évité que ça devienne un projet trop intellectuel.

Se lancer dans un projet comme celui-ci est une sacrée gageure. Est-ce que ça t’a fait un 
peu peur au départ ?

Si je prends un peu de recul sur la genèse de ce disque,  je me souviens qu’au départ, j’ai 
foncé tête baissée inconsciemment parce que j’ai senti le truc. J’ai envoyé un message sur 
le site de Philippe Muray, j’ai pu être en contact avec sa veuve immédiatement alors que 
j’avais à peine commencé les maquettes… j’ai besoin de me bousculer comme ça. Après, 
quand j’ai commencé à me retrouver devant la phase de la construction de l’album, il y 
a eu des moments de doute très forts. Il fallait en même temps que j’assimile l’œuvre de 
Muray et ma relation avec lui.

Tu as vu au théâtre les lectures de Luchini des textes de Muray.

Oui, j’ai adoré. Surtout la première fois. Lui, il faisait ressortir le côté comique de Muray que 
je n’avais pas forcément décelé à ce point quand j’ai lu cet auteur. Avec Luchini, j’étais 
plié de rire du début à la fin. Moi, dans l’album, j’ai voulu montrer plus son côté teigneux, 
passionné, exalté du propos.

Muray raconte le monde, la société, d’un côté, disons… pas très positif et surtout grinçant. 
En écoutant tes disques depuis longtemps, je t’ai toujours senti comme ça.

Je pense que j’ai toujours été comme ça, mais que je l’ignorais ou que je n’osais pas l’as-
sumer totalement. J’ai toujours eu du mal avec les autres, avec le monde, du coup, ça me 
fait avoir un recul. Encore une fois, Muray m’a fait comprendre qu’on pouvait faire de son 
état désillusionné et lucide quelque chose de créatif.
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Tu le faisais déjà avant. Je voulais aussi parler de la réputation que tu as. Celle d’un type 
qui n’aime pas trop parler, pas trop faire d’interview, pas trop justifier son œuvre.

C’est très bizarre la réputation qu’on peut avoir. J’aime bien faire des interviews parce que, 
justement, ça permet de prendre du recul sur soi même et sur son travail. C’est aussi une 
manière de me détendre après le travail accompli. La réputation qu’on a est due à des 
choses qu’on ne contrôle pas.

As-tu peur de la réaction des puristes de Philippe Muray ?

J’ai essayé de ne pas trop y penser. J’avais conscience que de mettre en chansons ses 
textes allait me placer dans une frontière un peu délicate. D’un côté, le public « chanson » 
qui ne connait pas Muray et de l’autre, les gens qui adulent l’auteur et qui ne connaissent 
pas mes chansons. Je ne m’en suis pas préoccupé parce que les adorateurs de Muray ont 
tendance à se le garder pour eux. Il ne faut surtout pas qu’il devienne populaire. Il était très 
individualiste, donc je peux comprendre… j’ai juste essayé d’aller dans son sens par rap-
port à ce que je suis aussi et dans la continuité de mes disques. Que je m’attaque à Muray 
est cohérent, mais je ne veux pas le « vulgariser » pour que plus de monde l’apprécie. Il a 
suffisamment miné son propos pour ne pas être récupéré de toute façon.

Guy Debord s’est bien fait récupérer !

Et bien je n’espère pas qu’il en soit de même pour Muray. Ce n’est surtout pas mon but, en 
tout cas.

Philippe Muray n’a jamais été populaire.

Non, mais aujourd’hui, il devient une référence intellectuelle. Il a 
un côté Cassandre. Celui qui dit la vérité, mais qui est condamné 
parce que personne ne le croit. Dans les entretiens qu’il a eus avec 
élisabeth Lévy dans Festivus Festivus, elle  lui reproche d’aller beau-
coup trop loin. 10 ans après, elle reconnait qu’il avait raison. Tout ce 
qu’il annonçait se passe. 

Il était incompris parce que  trop en avance sur son temps ?

Il y a de ça, mais surtout, la société n’aime pas qu’on la critique.

Aurais-tu aimé rencontrer Philippe Muray ?

Dèjà, je pense que j’aurais eu peur. Ça m’aurait intéressé si la rencontre avait eu lieu natu-
rellement. Mais sinon, je ne crois pas. On est toujours déçu de rencontrer quelqu’un qu’on 
admire.

Pas toujours, je t’assure. Comment toi tu vis ta condition de musicien/auteur/chanteur ? Tu 
me sembles avoir une personnalité à ne pas te sentir bien dans ce monde.
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Non, je n’y suis pas très bien. Mais, ça va beaucoup mieux depuis que je porte ce projet. Je 
me suis toujours senti à côté de la plaque. Je sentais que ça ne collait pas, que je n’étais 
pas à ma place. Je ne suis pas très communicant, donc j’ai du mal à rentrer dans le petit 
jeu du show-biz, comme bon nombre de chanteurs d’aujourd’hui.

Et réaliser pour les autres, ça t’apporte quoi ?

Ça m’apporte beaucoup. C’est une façon aussi pour moi de murir et de trouver ma place. 
J’ai déjà une place, mais il faut se battre pour la garder.

Professionnellement, le métier reconnait ton talent.

Enfin, à chaque fois que je veux faire un disque, j’ai du mal à trouver un label,  j’ai du mal 
à trouver un tourneur, c’est un peu « casse-couille ». C’est toujours très difficile entre deux 
albums.

Qu’est-ce qui fait que tu continues quand même à faire ce métier ?

La musique est dans mes gènes. Je ne m’imagine pas faire autre chose. J’ai carrément 
l’impression d’avoir de plus en plus envie, si tu veux savoir.

C’est rassurant, parce que si à la base, tu as des doutes sur ton propre travail et que tu n’es 
pas motivé, c’est mal barré.

Tu sais, je connais plein de gens qui ont arrêté parce que ça ne marchait pas et qu’ils 
avaient envie d’essayer de faire autre chose. Ils ont fait un choix que je ne pourrais pas 
prendre moi. à un moment, on est sur un chemin et on ne peut pas reculer.

Tu travailles pour qui en ce moment ?

Je réalise le deuxième album de Je Rigole (mandorisé deux fois ici). C’est très intéressant 
parce que c’est moi qui fais les arrangements.

Parlons littérature à présent. Qui sont tes auteurs de prédilection ?

J’hésite entre Dostoïevski et Flaubert. Ce sont les deux pans de ma personnalité. Le côté 
très construit et bourgeois de Flaubert et le côté lâché et fou de Dostoïevski. J’aime aussi 
beaucoup Balzac. Tiens, d’ailleurs Muray aussi était fan de Balzac.

Ton disque m’a incité à relire Muray.

Je conseille de lire au moins Minimum respect. C’est un livre à part.

Dis donc, réécrire des chansons personnelles après être passé par Muray, ça va être un 
peu duraille, non ?

Il est clair qu’au niveau texte, je suis KO. Après, quand on cherche, on trouve. Je pense que 
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je veux avoir une bonne période de réflexion avant de passer à autre chose.

C’est aussi ça l’intérêt de ce métier. Mettre la barre plus haute encore de projet en projet, 
de disque en disque…

Oui, mais j’ai besoin de ça. J’ai un côté fainéant, j’ai donc besoin de me donner des 
challenges. Après Muray, il va falloir assurer. J’ai déjà des idées, mais c’est trop tôt pour en 
parler.

Après l'interview, avec Bertrand Louis, le 5 juillet 2013.

Musique / Playlist de la semaine 40

6. Bertrand Louis , "L'Existence de Dieu"
Lorsqu'un porte-parole d'une chanson française bercée par les illusions de son 
siècle rencontre un philosophe du désespoir et de l'absurde, ce sont deux entités 
communes qui se téléscopent et qui fécondent Sans Moi, le nouvel album de Ber-
trand Louis, basé sur la poésie rongeuse du recueil poétique Minimum Respect de 
Philippe Muray. Tendresse et désespoir.

toutelaculture.com
parution oct 2013
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Bertrand Louis électrise la poésie de Philippe Muray

Dans ses précédents albums, Bertrand Louis nous régalait volontiers de citations littéraires. 
Avec "Sans moi", il s'est plongé dans l'univers de l'essayiste Philippe Muray. Douze textes ex-
traits du recueil "Minimum Respect", paru en 2003, peu de temps avant la mort de l'auteur. 
Un auteur qui toute sa vie a porté un regard perçant, désabusé et ironique sur le monde et 
ses contemporains. étrangement de Muray s'intitulait "Chant pluriel"... Le résultat de cette 
oeuvre commune puisque Bertrand  a composé toutes les musiques est d'une rare et belle 
d'intensité. Sur scène, entre ballades envoûtantes et envolées très électriques, grâce à la 
complicité de l'excellent guitariste Jérôme Castel, le timbre prenant du chanteur, impré-
gné par la rage et l'humour grinçant de Muray, nous embarque d'emblée dans des mor-
ceaux comme "Ce que j'aime", "Lâche-moi tout", "Sans moi" ou encore "Futur éternel de 
substitution". L'heure est grave, mais pas vraiment désespérée ! En effet, les accents rock et 
énergiques que Bertrand Louis apporte aux sentences sombres de Muray donnent à l'en-
semble un côté jubilatoire. A noter également, la lumineuse présence de la chanteuse Lisa 
Portelli. Petite facétie de l'artiste, la doublure léopard de sa veste noire qu'il laisse entrevoir 
entre deux accords au piano. On n'est pas à l'abri d'un beau succès...

Album "Sans moi" (MVS Records)
Publié par GRANDJANIN Annie

annieallmusic.blogspot.com
08 novembre 2013

LE CD
BERTRAND LOUIS « SANS MOI »
Sur des textes de Philippe Muray, poète contemporain mort en 2003, Bertrand Louis poursuit 
sa route en dehors des sentiers battus de la production musicale francophone. Bertand 
Louis, c’est comme un Gainsbourg ou un Bashung qui n’auraient pas (encore) rencontrés 
la gloire. La gloire, Bertrand, il s’en fout. Son album âpre et sombre, est envoûtant comme 
un nuage de fumée nicotinée. Ce petit air de pop, ces bases de piano, ces batteries 
abruptes nous collent aux oreilles et on aime ça !

06 novembre 2013 
www.tmvmag.fr
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 L'invitation de Bertrand Louis

[...]Dans son rendez-vous du 19, Kent n'a pas évoqué SANS MOI, le cinquième disque de 
Bertrand Louis. Et pour cause, l'album ne sortira qu'en octobre 2013. Bertrand Louis y met 
en musique douze poèmes ténébreux de Philippe Muray (1945-2006), extraits du recueil 
"Minimum respect" publié en 2003. Un disque jamais noirâtre que Bertrand Louis rend lumi-
neux grâce à des compositions carrées bien qu'ondoyantes. «J'aime la pluie qui disperse 
les fêtes carnivores / S'il pleuvait de la merde, ce serait mieux encore...» (Ce que j'aime) 
Les morsures de Murray, leur pouvoir comique, trouvent dans la voix stylée du chanteur un 
écho étonnant. «La mise en chanson d'un poème est à mes yeux une forme supérieure 
de la critique poétique, écrivait Aragon en 1961 au dos de la pochette du 33 tours de 
Ferré, LES CHANSONS D'ARAGON. Elle recrée le poème, elle y choisit, elle donne à un vers 
une importance, une valeur qu'il n'avait pas, le répète, en fait un refrain. Léo Ferré rend 
à la poésie un service dont on calcule mal encore la portée, en mettant à disposition 
du nouveau lecteur, un lecteur d'oreille, la poésie doublée de la magie musicale.» De-
puis l'ananar, ils sont rares les compositeurs à avoir déployé autant d'efficacité dans cet 
exercice d'appropriation. Au final, ces douze chansons inattendues sonnent comme une 
invitation à découvrir Muray. Costaud.

Baptiste Vignol

 Entre Murat et Muray

Pour son cinquième disque, le chanteur Bertrand Louis, qui était jusqu'ici son propre au-
teur-compositeur, s'est trouvé avec Philippe Muray (1945-2006) un parolier sur-mesure. La 
douzaine de poèmes extraits du recueil «Minimum respect» paru en 2003 épousent avec 
cohérence l'univers houellebéquien qu'explore le chanteur depuis 2001 et son minitube 
à trente ans («à trente ans / Laisse-moi te décrire toi qui te parisianises / à trente ans / 
Comme la vie te matérialise / Appartement...»). Est-ce parce que cette appropriation 
musicale plaide avec élégance en faveur de la langue française que l'album SANS MOI
(SUR DES TEXTES DE PHILIPPE MURAy) recueille autant de satisfecit?
L'heure est venue pour Bertrand Louis de le défendre en public. «Entre tes seins et le loin-
tain / On entendait chanter un psaume / Essor d'oiseaux, nuage carmin / Je me souviens 
de ce royaume...» (L'existence de Dieu). Assis à son piano qu'il traite avec vélocité, for-
midablement accompagné par un guitariste, Jérôme Castel, dont le visage, malgré la 
barbe et les lunettes, rappelle le Jean Marais des «Fantômas», Bertrand Louis délivre avec 
zèle et d'une haleine bouillante un chant qui semblait sommeiller dans son cœur.
Impressionnant.

Baptiste Vignol

delafenetredenhaut.blogspot.fr
novembre 2013



Inter-Vious et Murat - N 13 : BERTRAND LOUIS

                                              Photo: Thibaut Derien

BERTRAND LOUIS

         Un  moment, j’ai cru pouvoir maintenir une  fréquence régulière des Inter-ViOUS ET 
MURAT- mais l’énergie et la motivation ont un peu fléchi devant  l’insuccès de démarches 
auprès de, par exemple,  Olivier Adam, Arnaud Cathrine, Florent Marchet,  Bernard Lenoir, 
Paul Mac Cartney (l’ancien des Beatles là, vous voyez), le Dalaï Lama et Ginette (la cais-
sière du Shopi)...  Et puis,  après Françoise Hardy,  Jeanne Cherhal, entre autres, et ceux qui 
nous ont livré tant d’histoires sur leur travail avec Jean-Louis Murat (Stéphane Prin, Cristophe 
Pie, Michel Zacha, et Alain Artaud), difficile de ne pas prendre des  « goûts de luxe »…  et 
de renoncer au caractère exceptionnel de ces rencontres…

Et c’est donc la promesse d’une Inter-ViOUS ET MURAT très riche, ainsi que le coup de main 

www.surjeanlouismurat.com
novembre 2013
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décisif de Matthieu dans la préparation, et mon souhait de vous offrir un beau cadeau 
pour les 4 ans du blog (né le 2/12/2009),  qui me fait sortir de ma retraite d'intervieweur.   En 
effet, BERTRAND LOUIS, auteur-compositeur-interprète, sort un nouveau disque salué (en-
core une fois)  par la critique (« Un coup de maitre » pour Rock and Folk « qui se hisse au 
niveau des réussites d’un  Bashung et d’un Jean-Louis Murat », « le disque le plus jubilatoire 
et exaltant de cette année » selon Mandor).

         L’album « SANS MOI » est une mise en musique de textes de PHILIPPE MURAy…  l’auteur 
dont Murat  a si souvent parlé, recommandant sa lecture par exemple dans des rencontres 
publics à la FNAC. On sait également qu'ils avaient eu une courte correspondance.

         A la sortie d’un concert cette année, Murat m’a indiqué qu’il lui a été proposé de faire  
cette mise en musique il y'a quelques années...  et qu'il avait ainsi écrit une musique pour « 
10 septembre 2001 », poème également présent sur le disque de Bertrand Louis.
Murat a renoncé au projet…  peut-être par crainte du caractère un peu polémique de Mu-
ray : «  c’était avant qu’il soit à la mode*, avant Lucchini»  m’a-t-il dit.   Il garde en mémoire 
par contre d’avoir fait diffuser une des interprétations de Muray par lui-même, un soir chez 
LENOIR…  allant jusqu’à m’en citer  un court passage, ravi de ce mauvais coup joué aux 
oreilles chastes d’Inter…  Muray lui en avait été reconnaissant.

        Alors, alors, Bertrand Louis était-il informé de tout cela ? y avait-il l’ombre de Murat 
derrière ce projet ?     Examinons cela, entre autres choses,  avec celui qui pourrait devenir 
l’autre « ours » de la chanson française, ce qui  ne l'a pas empêché d'avoir été d'une
grande gentillesse avec moi.  Bonne lecture... et écoute qui suivra j'espère, et j'exige, de 
"SANS MOI".

Bonjour Bertrand Louis!

-  Quand j'ai appris que vous réalisiez un album autour des poèmes de Muray, je me suis 
demandé si c'était par Murat que vous aviez connu Muray (ce qui est le cas de beaucoup 
de muratiens, puisqu'il en a beaucoup parlé ou l'a proposé dans diverses sélections -ren-
contres fnac-).  Quelle est la genèse du projet?

Bertrand LOUIS : J’ai découvert Philippe Muray dans une interview que Michel Houellebecq 
avait donnée sur le site « Le Ring », dans laquelle il parlait un peu de mon dernier disque et 
aussi de Muray.

Cela m’a intrigué et je me suis tout de suite procuré « Minimum Respect ». Cela a été un 
vrai coup de foudre et j’ai lu tout le reste dans la foulée. Parallèlement, je cherchais à écrire 
des textes pour mon nouvel album, car j’avais pas mal de musiques en attente et un jour, 
cela s’est imposé comme une évidence puisque certains textes s’adaptaient parfaitement 
à mes musiques. J’ai envoyé quelques démos à sa veuve qui les a aimé et m’a donné son 
feu vert.  Ensuite, le gros du travail a commencé puisqu’il fallait trouver le moyen de mettre 
en valeur ces textes incroyables, les seconder en quelque sorte, sans pour autant perdre 
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sa personnalité. La question des arrangements s’est posée également, notamment celle 
de l’utilisation de l’électro dont je pourrai reparler plus tard si ça vous intéresse. Le nerf de 
la guerre de tout ça était vraiment de trouver un style qui puisse rendre compte de ‘l’anti-
poésie’ de Muray (j’utilise ce terme à défaut d’en trouver un meilleur).

Et donc, non, je ne savais pas du tout que Murat s’intéressait à Murat et c’est aussi bien. Je 
me souviens quand même m’être dit qu’il pourrait très bien le mettre en musique égale-
ment. Après tout Murat Muray, ils n’ont qu’une seule lettre de différence.

- Dans une Inter-ViOUS ET  MURAT-, et devant votre projet, je me dois d’aborder le travail de 
Murat  avec ses mises en musique de Deshoulières, Béranger ou Baudelaire (que Muray ad-
mirait beaucoup). Est-ce que ce travail  vous a influencé  d’une manière ou d’une autre?

Bertrand LOUIS:   Oui, nous sommes là aussi pour parler de Murat, alors parlons-en. Je me 
souviens avoir beaucoup écouté Madame Deshoulières à sa sortie et j’en garde un très bon 
souvenir, le souvenir de cette liberté que l’on peut prendre par rapport au format chanson 
pour épouser un poème et aussi, de ces correspondances qu’il y a entre ces deux modes 
d’expression que sont la poésie et la chanson. Pour le disque sur Baudelaire (qui est chanté 
sur des mélodies inédites de Léo Ferré), je me souviens m’être senti plus proche de l’idée 
que je me fais de ce poète, comparé aux interprétations de Ferré que je trouve un peu trop 
« lyriques ». Muray admirait beaucoup Baudelaire évidemment (qui ne l’admire pas ?), il 
en surtout parlé dans son livre « Le XIXe siècle à travers les âges », faisant de lui le premier 
homme à s’être opposé aux « valeurs » modernes, si je me souviens bien. Et puisque nous 
parlons de cela, j’avoue que j’ai le secret désir de mettre moi aussi Baudelaire en musique 
un jour si j’en ai la force, d’arriver à exprimer ce que je vois en lui, la concision, le diamant 
et le terrible.

- Ah, tiens donc !  Plus largement concernant Murat, quelle est votre « histoire » avec lui ?

Bertrand LOUIS:    Parler de mon « histoire » avec Murat, c’est un peu (déjà) replonger dans 
mes souvenirs. Je me rappelle avoir entendu parler de lui pas mal de fois sans trop y prêter 
attention (mais il faut dire que je n’étais pas encore dans le milieu de la chanson) et puis un 
jour j’ai entendu Polly Jean à la radio et j’ai tout de suite acheté Mustango, cela a été un 
vrai coup de foudre et ce disque est resté un disque de chevet pendant un
moment.
Il y a eu ensuite Madame Deshoulières dont on a parlé juste avant. J’ai aussi pas mal 
écouté A Bird on a Poire (le titre est marrant) où il y a un côté plus léger et plus ludique. 
J’ai la mauvaise habitude d’être assez passionné et j’ai le sentiment d’avoir tout brûlé en 
écoutant trop souvent ces trois disques, donc j’avoue que peu à peu, j’ai pris un peu mes 
distances même si je me tiens au courant de tout ce qu’il fait (Cette interview est d’ailleurs 
pour moi l’occasion de me replonger dans son univers).
Murat est aussi rentré dans une frénésie créatrice (que je comprends très bien) mais qui est 
difficile à suivre, cela serait presque un travail à plein temps !
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Parler d’influence est délicat puisqu’on ne sait jamais vraiment comment cela se passe et 
d’où ça vient, mais il y a chez lui une grande exigence au niveau des textes, un style mu-
sical plutôt emprunté aux anglo-saxons qu’à notre bonne vieille chanson française, une 
élégance, un côté ours teigneux…etc…Tout cela me parle vraiment et je m’en sens très 
proche. Après je suis quelqu’un de beaucoup plus urbain, un Murat des villes si vous voulez. 
Sa place dans la chanson est en tout cas très enviable puisqu’il a un large public tout en 
étant en marge et sans concessions, je pense que c’est la chose la plus difficile à atteindre 
pour un artiste.

- Vous n’êtes pas le premier à exprimer une difficulté pour le suivre dans son rythme… Alors, 
questions rituelles de l’INTER-ViOUS ET MURAT-,  je ne vais pas vous poser la question de 
l’album préféré…Vous êtes Mustanguiste de toute évidence ! Mais à moi qui suis Lilithiste, il 
vous faudra nous expliquer : pas accroché plus que cela par Lilith ?

Bertrand LOUIS:   Et il faudrait penser aussi aux Lemoudjiketsafemmistes ou aux Birdonapoi-
ristes ? Je viens de réécouter Lilith et non, je préfère vraiment Mustango, je préfère le son 
de Mustango pour tenter d’expliquer. Le tour de force qu’il a fait de mélanger Marc Ribot, 
le groupe Calexico et d’autres pour finalement faire du Murat est admirable.
 
- Sinon, pouvez-vous nous donner vos 3 chansons préférées de Murat ? Et pourquoi ?

Bertrand LOUIS :   Question complexe car Murat est comme une coulée de lave et qu’il 
est difficile de choisir là-dedans. Alors je dirais Polly Jean évidemment (parce que c’est la 
première qui m’a touché et aussi peut-être que le tempo est plus rapide que la plupart de 
ses autres titres). Ensuite…ah c’est dur…allez allons-y pour L’au-delà parce que c’est un 
tube, enfin un tube, c’est un peu comme un jet de lave, et pour finir……………. euh……..
un peu évident aussi mais je dirais Au mont Sans-Souci parce que je suis Mustanguiste et 
parce que c’est la plus simple et la plus belle. Et je dis ça très vite car dans 10 minutes j’au-
rai changé d’avis.

- L’avez-vous vu en concert ? Gardez-vous en mémoire un concert particulier ? Un souve-
nir, une anecdote ?

Bertrand LOUIS:     Je ne l’ai vu qu’une seule fois en concert au Café de la Danse à Paris je 
ne me souviens plus de la date mais cela devait être il y a au moins 5 ans, voire 10. Je me 
souviens avoir adoré cette attitude du mec qui chante ses chansons et n’a pas besoin d’en 
faire des tonnes à côté. C’était une époque où il y avait pleins de connards autour de moi 
qui pensaient que si j’étais plus sympa sur scène ou que si je me faisais « coacher », cela 
marcherait mieux pour moi ; son état d’esprit m’avait rassuré.

- Est-ce que dans votre œuvre, vous avez une chanson qui vous fait penser à Murat, ou 
dont Jean-Louis Murat aurait participé à l’inspiration ?

Bertrand LOUIS :  Il y a une chanson dans mon deuxième album qui s’appelle Disparaître 
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et qui parle de la dépression ou du suicide selon comment on le sent. Le « champ lexical » 
comme on dit est plus axé sur la nature, la neige, l’avalanche…et aussi dans mon troisième 
une autre qui s’appelle  Au bord de l’eau  sur un poème de Sully-Prud’homme. Dès que je 
parle de nature j’ai l’impression d’être dans ses terres.

- Ah, oui, c’est une évidence pour Disparaître… aussi d’un point de vue musical, jusqu’au 
vent sur le final… Quant à Sully-Prud’homme, cela nous permet de faire la transition sur le 
thème de la poésie… Sully Prud’homme que Murat n’aurait pas choisi de mettre en mu-
sique : à propos de Manset : « Tu crois avoir rendez-vous avec Henri DE MONFREID et c’est 
ANTOINE qui t’accueille, tu t’attends à Rimbaud, et c’est Sully Prud’homme »… (J'en profite 
pour ajouter que Manset a souvent cité Muray...)

Et justement, ce qui m’a un peu étonné, c’est le romantisme de certains textes (L’Existence 
de Dieu), assez loin de ce qu’on peut imaginer a priori du polémiste Muray… Que pouvez-
vous nous dire de ces textes (dont Muray a souhaité faire précéder la lecture d’un très 
dense avant-propos dans le recueil « Minimum Respect »)?  Il semble qu’il veuille s’attacher 
au réel, et il pourfend ainsi « l’ivresse divine, l’incendie des cœurs, et autres âneries »,  ce qui 
le met très en opposition avec la plume de Murat me semble-t-il. Murat s’attache à défendre la 
langue mais s’appuie sur les symboles et les images  que Muray semble refuser (Ce dernier cite même - p.2 de 
l'avant-propos -  l’image du « Pont Mirabeau » que Murat utilise dans un nouveau titre paru dans la réédition 
de Toboggan*).

Bertrand LOUIS:   C’est bien on rentre dans le vif du sujet. Juste un détail « Disparaître » est 
inspiré d’un prélude de Debussy musicalement. Sinon moi non plus je ne suis pas très friand 
de Sully Prud’homme globalement mais ce texte-là sur l’immobilité de l’amour m’avait 
touché il y a très longtemps et d’ailleurs « Mais n’apportant de passion profonde/ Qu’à 
s’adorer/ Sans nul souci des querelles du monde/ Les ignorer » cela pourrait être du Murat.

Pour ce qui est de L’existence de Dieu, c’est clair qu’il y a une très grande ambiguïté avec 
la préface de Minimum Respect  mais je ne pense pas qu’on puisse parler de « romantisme 
». D’ailleurs il y a plein d’ambiguïtés chez Muray, cela me rappelle l’article que Baudelaire 
voulait rajouter aux Droits de l’Homme « le droit de se contredire ». Poétiquement si l’on 
peut dire, Muray se rapprocherait plus de Rabelais, chez qui il y a aussi de grands moments 
« mystiques ». Enfin tous ces termes ne sont pas évidents à employer car ils collent tout de 
suite une étiquette. Il est clair que dans cette fameuse préface que j’invite tout le monde 
à lire, il met à mal la poésie des poètes « La poésie, enfin, m’a toujours semblé proche 
des promesses électorales, cette autre rhétorique aux alouettes ; sauf qu’elle n’est jamais 
exposée à la résistance ou à la sanction du réel, ce qui lui permet de demeurer éternelle-
ment une forme de démagogie parmi d’autres.» et en cela il s’oppose à Murat, mais aussi 
à pas mal de monde. Mais cette préface est aussi une manière de déblayer le terrain, tel 
un bulldozer, pour se faire de la place. « Mais cette éternité elle-même finit avec mon com-
mencement. » conclut-il. C’est énorme de prétention!

Quant à moi, qui suis plein de respect pour Murat et Bashung, et qui ai l’impression d’en être 
à mes balbutiements si je me compare à eux, je commence aussi à être fatigué - surtout 
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par tous ces suiveurs et suiveuses qui pensent représenter leur héritage - de cette poésie 
qui suggère plutôt qu’elle ne dit. Quand j’ai lu ces alexandrins « Le moral des ménages qui 
a encore baissé » ou encore par exemple  « J’aime bien les routiers quand ils bloquent les 
routes / Et font de ce pays une longue déroute » dans Minimum Respect, j’ai  tout de suite 
adhéré.

- Oui, c’est vrai qu’on ne peut pas mieux rêver comme entame pour un album : c’est les 
premiers vers de la première chanson… Muray indique donc qu’il veut rester dans le réel, 
parle de prose, mais tout en souhaitant rester dans les contraintes de la rime, et pour le 
coup, il y va à fond… presque dans l’assonance, et on est presque dans le rap ? (Titre 3) 
impression renforcée par les orchestrations peut-être ?

Bertrand LOUIS: C’est là toute l’originalité de ces textes, dans le sens où ils décrivent le 
monde moderne mais sous une forme rimée et rythmée. Certains peuvent effectivement 
se rapprocher du rap (en mieux écrit quand même) et même si j’ai au maximum essayé 
de chanter sur cet album pour rendre au mieux la musicalité des textes, il y a quelques 
moments déclamés entre rap et slam, comme Lâche-moi tout dont vous me parlez et 
aussi le dernier titre La comédie humaine. Mais l’un des intérêts (l’un des « pourquoi ») de 
la chanson aujourd’hui ne serait-il pas de créer des liens entre le rap (ou ses dérivés) qui 
s’accapare le réel, le parler vrai en quelque sorte d’une manière pas toujours très heureuse 
et la chanson « cultivée » qui devient de plus en plus évanescente ?

- Oui, mais comme sur le thème très présent de l’amour, c’est également ce qui pourra 
surprendre l’auditeur porteur d’a priori sur Muray… Mais qui ne surprendra pas ceux qui 
vous connaissent.  C’est aussi la poursuite de votre propre travail, j’ai pensé à Slogan par 
exemple…  une forme de détournement pour avoir un discours... on pourrait dire « révolu-
tionnaire » (il était marxiste au départ, je crois) ?

Bertrand LOUIS: Philippe Muray était quelqu’un d’extrêmement vivant d’après ce que j’en 
sais, ce qui inclut évidemment l’amour, le sexe et aussi la déconnade si je peux m’expri-
mer ainsi.

Quand j’ai commencé à le lire, c’est surtout cela qui m’a marqué en premier, cette grande 
santé mentale (qui peut rappeler celle de Nietzsche parfois). « Minimum Respect » est une 
mine d’or dans laquelle j’ai creusé pour en extraire certains thèmes et il est évident que 
j’en propose ma propre lecture, c’est-à-dire une alternance entre la détestation et l’amour. 
Je trouve même qu’il y a une certaine bienveillance dans le dernier titre « La comédie hu-
maine » et je ne sais pas si c’est moi qui l’interprète de cette manière ou si elle était déjà 
présente. Il est évident aussi que cet album s’inscrit dans la continuité de mon travail, ce 
n’est pas pour rien que j’ai choisi Muray. Un esprit critique, une forme de détournement 
mais dans un sens créatif, pas forcément « révolutionnaire », terme à prendre avec des pin-
cettes. D’ailleurs la révolution est le mouvement d’un astre autour d’un autre. Et je ne pense 
pas que Muray était révolutionnaire puisqu’il ne propose rien pour remplacer. Sinon oui 
effectivement il me semble qu’il était un peu à l’extrême gauche au départ je ne sais pas 
très bien je ne voudrais pas raconter de bêtises. Ce qui est sûr, c’est que la démarche de 
Muray est plus axée sur l’étude des mœurs et de leurs changements (il était très admirateur 
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de Balzac), plutôt que sur la politique proprement dite.

- Passé les surprises éventuelles, on a quand même les thèmes que l’on attend  chez Muray 
comme le refus de l’hygiénisme (Murat a eu parfois ce discours)  comme dans "lâche-moi 
tout" (vidéo ci-dessous), et la critique de la modernité… Dans une auto-interview parue 
sur votre site, vous choisissez un peu la provoc sur une question concernant le caractère « 
réac » de Muray. Pouvez-vous détailler un peu plus ? (je précise que j’ai dû qualifier Murat 
plusieurs fois de ce terme dans ce blog).

Bertrand LOUIS :  Oui c’est un peu provoc parce que ces termes réac, bien-pensant, bobo…
sont utilisés à tout bout de champ et qu’ils veulent dire tout et n’importe quoi.

Aujourd’hui, l’on voudrait nous faire croire qu’il y aurait les gentils progressistes et leurs 
lendemains qui chantent d’un côté, et les méchants réacs ringards FN de l’autre. Bon cela 
j’ai l’impression que tout le monde le sait, mais le pire, c’est que les gens qui veulent ré-
fléchir là-dessus, ou tout simplement mener leur existence librement sans rentrer dans ces 
deux clichés sont d’emblée catalogués comme des réacs. Il y a eu, et il y a en France de 
vrais mouvements de droite réactionnaire qui sont effectivement dangereux, mais être à 
l’affût du moindre dérapage pour traiter quelqu’un de réac, de facho, d’homophobe ou 
de je-ne-sais-quoi, c’est très dangereux également. Ça banalise et c’est un peu comme 
l’histoire de ce petit garçon qui criait « Au loup ! » alors qu’il n’y en avait pas, le jour où le 
loup a été vraiment là, plus personne ne l’a cru. « Dans ce monde moderne/ Je ne suis pas 
chez moi….Moi le fumier du monde/ Où tu veux te planter » (encore Mustango désolé). 
C’est clair qu’avec des phrases comme ça on peut vite se faire épingler (je plaisante évi-
demment). Pourtant il y a aussi la chanson « Les gonzesses et les pédés » sur cet album qui 
pourrait être un hymne moderne, mais qui n’a pas empêché Murat de se faire épingler sur 
le mur des homophobes d’Act Up. Pauvre de nous !
Finalement puisque nous parlons beaucoup des différences et des ressemblances entre 
Murat et Muray, on pourrait dire que Murat a plus de points communs avec Muray dans ce 
qu’il dit en interview que dans ses chansons.

 - … dans ses chansons aussi… puisque « vendre les près », le Cours ordinaire des choses, « 
terre de France »  ont été l’objet de lecture orientée… dans une récupération dont Murat 
est victime depuis deux ans (notamment par rapport à une interview du Point).  Pour vous, 
est-ce qu’on peut parler d’une récupération fallacieuse de Muray par disons « l’extrême-
droite » ou  par une mouvance rouge-brune ?  Et si oui, est-ce qu'il y a à vos yeux des fron-
tières nettes qui le séparent de cette mouvance et, si oui, à quels niveaux se situent-elles ? 
Au niveau politique ? économique ? moral ? esthétique?

Bertrand LOUIS : Il va falloir que j’écoute ou que je réécoute ces chansons-là alors. Je viens 
de lire l’interview de Murat dont vous parlez et je la trouve vraiment juste, dure mais juste. 
Alors parlons de récupération, sujet délicat s’il en est. Déjà, je ne vois pas trop ce qu’il y a 
de récupérable dans l’interview de Murat, il tape sur la bonne conscience de gauche des 
chanteurs, d’accord, il dit qu’il aime Bloy et Bernanos, d’accord. Mais taper sur la gauche 
ne veut pas dire qu’on est de droite ou d’extrême droite. Personnellement j’utilise un joker 
pour régler ce problème qui s’appelle Pierre Desproges : « à part la droite, il n’y a rien que 
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je méprise autant que la gauche ! » Muray a lui aussi tapé sur la gauche et il est normal qu’il 
soit récupéré par la droite, surtout en ce moment. Mais bon je ne sais pas trop quoi dire sur 
ces histoires de récupération à part que ça me débecte. Je revendique la liberté de lire 
Léon Bloy, Philippe Muray et d’autres parce que leurs qualités littéraires sont énormes, un 
point c’est tout ! Vous allez voir qu’un jour,  aimer la littérature française, écrire (bien) en 
français, cela va être considéré comme réactionnaire, si ce n’est déjà le cas. En tout cas 
ce qui sépare Muray de certains de ses récupérateurs, c’est que lui est dans le littéraire, 
je ne suis pas persuadé que les dirigeants ou les militants de ces partis extrêmes seraient 
capable d’en lire deux lignes et de les comprendre.

- Pour en finir sur ce chapitre, je voulais vous interroger sur un paradoxe que Murat peut in-
carner, mais auquel vous êtes confronté également : s’il y a d’un côté quelques tentatives 
de  récupération, on a de l’autre côté un soutien assez constant d’une certaine gauche 
culturelle bien-pensante, sur laquelle Murat a tapé, et que Muray exècre, et qui pourrait 
paraitre tout aussi étonnant. Je pense bien-sûr à Libé, aux Inrocks, Télérama, et Inter et leur 
public… Vous-même, vous avez été invité sur Inter… Est-ce que cela vous inspire quelques 
réflexions ? Et comment ces médias accueillent votre album (si vous le savez) ?

Bertrand LOUIS:     Oui c’est effectivement un paradoxe car cet héritage de la culture fran-
çaise est évidemment très présent chez Murat, chez Muray et chez beaucoup d’autres 
mais qu’il n’est pas très bien vu de le revendiquer aujourd’hui. Je pense vraiment qu’un 
artiste n’a pas à se préoccuper de ces choses-là. Arriver à chanter Philippe Muray sur Inter 
relève de l’exploit et j’en suis très fier. Il est un peu tôt pour moi de parler de l’accueil de 
mon album, je crois savoir que les médias dont vous parlez n’y sont pas insensibles, mais 
s’ils vont s’engager, je ne le sais pas encore. Peut-être que Muray pose problème, mais je 
m’en fiche car, je le répète, la qualité littéraire est énorme.

- Je viens de prendre connaissance de la dernière polémique (la polémique du jour) à pro-
pos de l’appel des 343 salauds, lancés par CAUSEUR (qui publie du Muray). Bruno Roger-
Petit cite Muray dans un article à propos de cet appel.
(Le lien que donne B. Roger-Petit  vers une interview de Muray permettra de comprendre d’où proviennent 
quelques propos de Murat)
Une réaction particulière à cette actualité ?

Bertrand LOUIS : Encore une fois on veut nous faire croire qu’il y a les gentils d’un côté et 
les méchants de l’autre. Personnellement j’aime beaucoup les prostitués, je pense qu’elles 
sont les gardiennes du Temple de l’Amour. Nous vivons dans un monde absurde et schi-
zophrène, d’un côté tout est fait pour provoquer le désir du Mâle et de l’autre tout est fait 
pour le châtier. Mais concrètement, dans la « réalité » encore une fois, comment cela 
va-t-il se passer ? Ils vont laisser les filles exploitées tapiner et d’un autre côté guetter les 
clients pour les verbaliser. Vont-ils le faire avant ou après ? Ou pendant tant qu’ils y sont ? 
Bref, c’est ridicule et cela va donner des situations très cocasses ! Finalement, leurs lois sont 
tellement débiles que j’ai bien envie d’être le 344ème salaud. Et puis tenez, puisque c’est 
malheureusement aussi d’actualité, « Let’s take a walk on the wild side ».

- Alors, pour en revenir à l’album et à la musique,  Muray a lui-même chanté certains des 
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titres que vous chantez. Est-ce que vous vous êtes servi de cette première mise en  musique 
ou avez cherché justement à partir de zéro ?

Bertrand LOUIS: Muray a fait un disque de son vivant mais il avait lu les textes d’abord et en-
suite, des musiciens ont fait la musique. J’ai essayé dans ma version, comme je l’ai dit plus 
haut de « chanter » les textes et cela impliquait de repartir de zéro. Qu’il l’ait fait lui-même 
m’a tout de même conforté dans ma démarche en me disant qu’il n’allait pas se retourner 
dans sa tombe.

- Vous avez évoqué dans votre première réponse la question des arrangements, en parlant 
d’électro. Ce n’est absolument pas une image que je garde de cet album… peut-être du 
fait de l’utilisation du piano que j’ai vraiment apprécié. Parlez-nous de ces arrangements ?

Bertrand LOUIS : Effectivement c’est l’utilisation du piano qui était primordiale pour moi 
puisque c’est mon instrument de départ, que j’en joue depuis mon plus jeune âge et que je 
l’avais un peu délaissé pour le moment. Dans ce disque particulièrement, il représente pour 
moi le classicisme qu’il y a chez Muray. Le côté rock basse batterie guitares met en valeur 
l’énergie, la « santé mentale » des textes et enfin « l’électro » et les synthés, même si ça ne 
date pas d’hier, mettent l’accent sur le moderne mais aussi sur l’ironie. En même temps, 
toutes ces considérations n’appartiennent qu’à moi et chacun peut le ressentir à sa façon.

 - Si votre voix et votre interprétation collent parfaitement à Muray,  j’ai un coup de cœur 
terrible pour la voix qui arrive dans deux chansons… celle de Lisa Portelli*. Quelle est l’his-
toire de cette collaboration ?
                                           
Bertrand LOUIS : Oui moi aussi je l’aime bien c’est pour ça que je l’ai choisie… Mais c’est 
vrai que sa voix est d’autant plus mise en valeur que le reste est vraiment très masculin.

-  Vous chantez donc avec Lisa une chanson autour du 11/09... Un thème qui a inspiré de 
nombreux auteurs compositeurs, aux Etats-Unis, comme en France, dont Murat…  Est-ce 
que vous y pensiez en la réalisant ?
Pouvez-vous nous parler plus en détail de cette chanson ?

Bertrand LOUIS : Le 11 septembre 2001, c’était franchement difficile de passer à côté. Je 
me souviens m’être demandé qui allait faire une chanson dessus en premier. J’aime bien 
celle de Katerine. La musique m’est venue assez naturellement quand j’ai lu le texte, l’idée 
du duo également. Lisa et moi étions d’accord pour dire que sa voix est un peu jeune pour 
chanter cette histoire de vieux couple. Mais j’aime bien dans les duos, que cela ne soit pas 
trop cinématographique, sa voix est un comme prolongement féminin de la mienne.

 - Vous chantez bientôt à PARIS,  est-ce que vous avez un tourneur pour d’autres dates en 
France ?

Bertrand LOUIS : Oui, je monte un spectacle piano voix et avec un guitariste électrique, Jé-
rôme Castel. Le but étant de proposer une version plus intime du disque tout en ga dant un 
esprit rock, afin de rendre au mieux la puissance des textes de Muray. Je me suis un peu 
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inspiré de l’album Songs For Drella de Lou Reed et John Cale, album que je trouve admi-
rable. Il y aura aussi sûrement quelques lectures qui vont s’insérer par la suite. J’aimerais « 
installer » ce spectacle musical dans un lieu parisien pendant longtemps et évidemment 
pouvoir « tourner » avec, cela démarre d’ailleurs plutôt bien, vu les trois premières dates 
que l’on vient de faire.

Un grand merci Bertrand Louis pour votre disponibilité et votre bienveillance!

Interview réalisée par mails du 6/10/2013 au 15/11/2013.
Cette inter-ViOUS ET MURAT- ne contenait toujours pas de questions sur la crise du marché du disque (ne 
mangez pas au mac-do, achetez un disque).

* "L'ironie féroce de l'écrivain, mort en 2006, le classa un temps du côté des « nouveaux réacs », avant qu'il ne bénéficie 
d'une reconnaissance quasi unanime". Valérie LEHOUX dans la chronique du disque de Bertrand LOUIS.

 Bertrand Louis
Sans moi
(MVS Records – 2013)  

C’est le cinquième album personnel en une douzaine année de carrière solo que le Belfor-
tain Bertrand Louis nous présente cette année, un ouvrage quelque peu original puisque 
ses musiques habillent des textes de Philippe Murray empruntés à ses écrits rassemblés sous 
le titre « Minimum Respect ». « Sans moi », c’est l’histoire d’un coup de foudre artistique 
avec d’une part un musicien qui avait déjà composé ses musiques et de l’autre un auteur 
qui avait déjà ses textes, les deux parvenant contre toute attente à se réunir autour d’une 
même dynamique et d’une même esthétique pour en arriver à donner naissance à un 
album franc et massif, un ouvrage qui ne cède jamais à la langue de bois et qui débite 
sur fond de pianos, de guitares, de synthés, de moog ou de cordes des chansons où il est 
question de ce qui agace ou carrément énerve mais aussi de tout ce que l’on aime, la 
frontière entre les uns et les autres étant à la fois mouvante et particulièrement fragile. De 
« Ce que j’aime » qui se présente comme une collection non exhaustive des choses qui 
fâchent au quotidien jusqu’à « La Comédie Humaine » qui dresse pour sa part une liste 
d’expressions qui n’ont pas grand chose en commun si ce n’est d’être usuelles, Bertrand 
Louis se promène le long de la langue française et de la poésie urbaine et nous invite à la 
rejoindre pour nous présenter des morceaux comme « L’existence de dieu », « Futur éter-
nel de substitution », « Tu l’as voulu » ou encore « Ce que me dit ton cul », invitant même 
pour l’occasion Lisa Portelli à poser sa voix sur deux morceaux. Un poil conventionnel sur le 
papier mais carrément original dans la réalisation, « Sans moi » n’est ni vraiment chanson 
française ni vraiment electro rock mais un peu des deux à la fois et c’est sans doute de là 
aussi que viendra son succès. On aime !

 dimanche, 24 novembre 2013
www.zicazic.com
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[...]
Mes 5 albums chanson 2013 : Stromae, etc...
Quels sont mes disques préférés de l'année ? C'est pour tout de suite, et par ordre 
alphabétique.
[...]
Enfin en bonus, un coup de chapeau à Bertrand Louis, qui a mis en musique les poèmes de 
Philippe Muray dans son imposant album Sans moi.

29 décembre 2013
blogs.lexpress.fr
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Bertrand Louis en Résidence
DATE : Lundi 13 janvier
LIEU : Espace Christian Dente 
HORAIRE : De 20:30 à 22:00

Bertrand Louis chante Philippe Muray, le spectacle musical tiré de son nouvel album « SANS 
MOI » dans une version piano/voix et guitare électrique.
Il y a des rencontres qui ne doivent rien au hasard. Ainsi, la réunion aux sonnets de Bertrand 
Louis, artiste non conformiste et chantre des travers de l'époque, et de Philippe Muray, 
philosophe du désespoir ironique et chroniqueur de l'absurdité moderne, pouvait sembler 
inexorable. C'est chose faite, à travers "SANS MOI", un album mis en musique par le premier 
sur des textes du second, une symphonie misanthrope aussi féroce qu'attendrissante, aussi 
acrobatique que désinvolte, qui évoque tout à la fois la détestation du monde et l'amour 
d'une femme. Un spectacle musical dans une version piano/voix et guitare électrique, 
dans une formule sobre et élégante, où la jubilation qu’évoque l’album n’est pas exclue.
Il y a des rencontres qui ne doivent rien au hasard. Ainsi, la réunion aux sonnets de Bertrand 
Louis, artiste non conformiste et chantre des travers de l'époque, et de Philippe Muray, 
philosophe du désespoir ironique et chroniqueur de l'absurdité moderne, pouvait sembler 
inexorable. C'est chose faite, à travers "SANS MOI", un album mis en musique par le premier 
sur des textes du second, une symphonie misanthrope aussi féroce qu'attendrissante, aussi 
acrobatique que désinvolte, qui évoque tout à la fois la détestation du monde et l'amour 
d'une femme. Un spectacle musical dans une version piano/voix et guitare électrique, 
dans une formule sobre et élégante, où la jubilation qu’évoque l’album n’est pas exclue.

www.parisetudiant.com
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