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À 46  ans, avec un huitième album lumineux qui 
confirme son talent rare et fragile, le chanteur-
compositeur-interprète espère enfin atteindre la 
reconnaissance qui le fuit.

Là où il est le plus touchant, c’est sans doute quand il 
pose un peu le rythme. Que cela soit avec "Les 
inséparables", tout fait d’harmonie, de piano et de la 
traversée d’une flûte traversière qui rappelle le meilleur 
de Sheller, ou "Qui perd gagne" comme la parfaite 
addition entre Léo Ferré et ce disque à la pochette bleue 
et blanche, "Hatful of hollow". Bertrand Bestch 
s’apprivoise comme il apprivoise la vie, il laisse de côté le 
masque de l’autisme, du cynisme pour la légèreté 
profonde d’une enfance.

Alors si vous pensez que 
quelque part, vous êtes passé 
à côté de Bertrand Bestch et 
de sa musique, voici de quoi 
une fois pour toute faire taire 
les fausses vérités et les 
évidences frelatées, un disque 
aux parfums fragiles et une 
"Vie apprivoisée" au goût 
d’éternité.



C’est aujourd’hui la sortie officielle de “La Vie Apprivoisée”, le nouvel et superbe 
album de Bertrand Betsch.   L’occasion idéale de découvrir la vidéo de “La 
Beauté du Monde”, titre lumineux mis en images par Benjamin Theurier. 
Savourons la joie d’être en vie au fil de cette très belle incarnation visuelle de la 
chanson de Bertrand Betsch.

On te compare d'ailleurs parfois à Souchon, qui fait 
de la variété
Bertrand Betsch : J’aime beaucoup Alain Souchon. J’ai 
écrit l’album, et en le réécoutant, le deuxième titre "Aimez-
nous les uns les autres" m’a fait penser à Souchon. Je 
trouve des connexions entre ce morceau et ceux de 
Souchon. C’est vraiment un artiste que j’aime beaucoup, 
spécialement quand il écrit et compose lui-même. J’aime 
aussi ce qu’il fait avec Voulzy mais moins que quand c’est 
lui qui signe la compo. C’est un compositeur hors pair, 
quelqu’un qui a réussi à être grand public tout en faisant 
passer des choses pas forcément faciles.Cependant, il 
n’est pas l’artiste le plus important dans ma galaxie. 
Souchon vient après Manset. Si je devais établir une 
hiérarchie, ce serait celle- là.



C’est fou comme on s’attache à cette voix mi Souchon, mi 
Adamo qui finit toujours par trouver la lumière, le soleil, et 
l’envie de recommencer. Un 
chant à la gorge nouée qui se 
dénoue lentement dans un 
dénuement qui ressemble à 
une offrande.

«Oh je vous avais averti, Bertrand 
est un chanteur qui vit ses chansons 
autant que ses chansons sont sa 
vie, mais je ne savais pas qu’au lieu 
d’une banale compilation, qu’un 
sans saveur best of, Bertrand 
fêterait son âge en recueillant tous 
ses moments, que non chansons, 
sinon instants de vie. Le cadeau, est 
pour nous, alors merci, Monsieur 
Betsch.»

Pour " Apprivoisé la vie", il faut avoir vécu chacune de ces chansons, du feu a la 
braise. Bertrand vient de s’offrir pour ses 46 ans une biographie intime et superbe, 
une histoire de lui.

Voici le nouvel album, (double ! ) 
de Bertrand Betsch, auteur compositeur 

ayant déjà produit quelques albums dont le fameux « Pas de bras, pas de 
chocolat » datant de 2004. Parcours difficile pour un artiste qui aujourd’hui 
a monté sa propre structure pour produire ses chansons. Didier Varrod


