
CLÉMENT BERTRAND - SECONDES TIGRE 

Après une tournée Peau Bleue de deux ans et demi, suivie du spectacle Ymer, quelques cent-
vingt dates en France, au Québec, un Avignon Off avec l’Adami, Clément Bertrand revient sur 

un temps 2020 qui se 
compte en SECONDES 
TIGRE. Son nouvel 
album, dans un costard 
musical des plus 
classieux, allie énergie 
rock, sons électro, 
cello fragile et verbe à 
fleur de peau, en 
magnifiant l’humain à 
travers le prisme de 
l’amour et ce troisième 
oeil qu’est la poésie. 
On emploie ici le terme 
poésie, mais on parle 
bien de celle qui râpe, 

celle qu’on dit, qu’on chante, la populaire, qui s’écrit parce qu’on laisse assez trainer ses 
oreilles ici et là pour voler le parler des gens, les images du quotidien et la beauté ordinaire. 
Celle qu’on sort des bibliothèques et des livres fermés. Et quoi de mieux qu’un soupir 
amoureux pour en souffler la poussière ? 

SECONDES TIGRE, c’est la rencontre de deux pôles, le mécanique et le sensible, la machine 
et le vivant, au service de l’intensité majuscule des instants vécus. Les claviers, samples et 
boîtes à rythme de Matthieu Lesenechal fixent le squelette musical qu’habille la chair des 
cordes vibrantes du cello de Chloé Girodon. Par dessus ce clair-obscur illustrant 
parfaitement les contradictions de l’humain, les mots suaves et libres de Clément Bertrand 
n’ont plus qu’à poser leur délicatesse, en disséquant l’amour au scalpel de la poésie. 

Seigneur tigre, c’est un coup de trompette en tout son être quand il aperçoit la proie, c’est un 
sport, une chasse, une aventure, une escalade, un destin, une libération, un feu, une lumière. 

Cravaché par la faim, il saute. 
Qui ose comparer ses secondes à celles-là ? 

Qui en toute sa vie eut seulement dix secondes tigre ? 
HENRI MICHAUX 
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PRESSE – SECONDES TIGRE 
 

Ce serait bien, avant que la 
vie ne le rapetisse, qu’on 
sache que Bertrand est de 
la taille des géants, qu’il 
domine largement la 
chanson, celle du tout-
venant, du rien-chantant 
(…). C’est œuvre majeure 
que cet opus. C’est du brut, 
qui éclate, à vif, 
somptueux. N’y touchez 
pas, ne retouchez pas : 
c’est rien que de la vie, au 
plus près de ce qu’elle est, 
bancale et parfaite à la 
fois, souvent superbe. 
Michel Kemper / Nos 
Enchanteurs 
 
Ces Secondes Tigre de la 
vie se retrouvent à chaque 
mot, à chaque rime, à 

chaque clin d'œil artistique. Comme si l'on pouvait concentrer ces moments intenses de notre 
existence, Clément Bertrand parvient à les transcrire en quelques lignes, en quelques notes.  
Ajoutez à cela sa poésie, et Secondes Tigre vous emmène en voyage vers la vie, vers ce qu'elle 
a de dur et de beau, d'éphémère et d'irremplaçable. Un remède à l'uniformité. Christophe 
François / France 3 
 
Voix rocailleuse, présence intense. Coup de coeur pour une poésie crue, d'une beauté 
sauvage, fouettant les idées convenues.  Ouest France 
 
Avec une voix dont la force est de refuser tout effet, Clément Bertrand installe un univers où 
la mécanique du vivant se compte sur l’horloge des moments vécus avec juste ce qu’il faut 
d’ombres charnelles — à coup parfois de clins d’oeil amoureux et d’une poésie langoureuse 
dont la douceur est pimentée d’incursions plus précises. Au fil de ce bel album, ce dernier 
devient  l’inspirateur ici d’un corpus plus qu’intéressant par la voie de ses impulsions parfois 
lentes mais toujours incisives. Jean-Paul Gavard-Perret / LeLittéraire.com 
 
(…) Un auteur-compositeur foncièrement original. (…) De la chanson qui touche à l’os et à 
l’âme. Clément Bertrand, ou quand l’aristocratie du verbe se penche avec empathie sur nos 
existences, dont nous méconnaissons trop souvent la grandeur cachée. Merci, poète, et 
donne nous de tes nouvelles. Patrick Dallongeville / Paris-Move 
 
 



Parfois il y a une urgence dans la voix, dans le tempo, comme si quelque chose de grand et 
d’important devait sortir des limbes de la pensée. Clément Bertrand c’est cette poésie mise 
en musique sur des boucles et des sons qui nous ravivent le sentiment d’une bande originale 
oubliée, d’un temps cinématographique inachevé. Ce sentiment que les mots reprennent leur 
indépendance, que le tout est finalement systémique. Julien Vachon / Direct-Actu 
 
(…) Une poésie populaire et sauvage, une force attractive évidente. (…) Son verbe poétique 
puissant célèbre l’amour sans fard, le quotidien et la beauté ordinaire. B.Jean / 
Elektrikbambo 
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