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-  A million tear stained eyes  -
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PIGS#1: {épuisé}

Premier fanzine de l'association, sorti en Avril 1994. (22 pages, format A5) [Conférence de presse pour
la sortie de The Division Bell; les réactions des fans à chaud; Les dates de la tournée mondiale; Comment

enregistrer ses propres live; La ferme des animaux]

Dictionnaire des CD pirates:  40 francs

 Cette nouvelle édition (Décembre 1995) recense plus de 250 CD pirates sur 64 pages en format A4,
incluant les CD solos de Syd Barrett, Roger Waters et David Gilmour. Pour chaque CD, vous trouverez sa

référence et son label, la liste exacte des titres enregistrés et les dates d'enregistrements corrigées, ainsi que la

qualité sonore et des commentaires (concert intégral, dans l'ordre, disque à éviter ou incontournable...). Avant
d'acheter un disque, ou pour faire le ménage dans votre liste de cassettes live, consultez cette indispensable

référence!

Lyrics Book 1967-1972:  30 francs

Tous les textes du groupe parus avant 'The Dark Side of the Moon'. 50 chansons, comprenant les 'Early

Singles', 'More', 'Zabriskie Point', 'Obscured by Clouds' plus tous les inédits... 'You gotta be crazy' (versions 1974
& 1975), 'Raving and Drooling', 'Scream thy last scream', 'Vegetable man', 'Embryo', 'Biding my time', 'When

the tigers broke free' et 'The heroe's return part 2'.

T-Shirt 'PIGS (3 different ONES)': {épuisé}

Comment vous faire remarquer de tous les fans de Pink Floyd? Portez ce magnifique T-shirt bleu roi

frappé du célèbre cochon rose de l'association. Taille unique XL.

MINITEL: 36.15 code STARS; au sommaire tapez PF (pour Pink Floyd)

... Pour être informé des activités de l'association (parution de fanzine ou aboutissement d'un projet).

Nous préparons la traduction du livre de N. Schaffner  'A saucerful of secrets'. Vous trouverez aussi la biogra-
phie du groupe et d'autres rubriques en cours d'implantation. Si vous ne possédez pas de Minitel, vous pouvez

nous envoyer une enveloppe timbrée avec votre adresse.

BRAIN DAMAGE: Abonnement pour 4 numéros: 135 francs.

Ce superbe magazine américain ne parle que de Pink Floyd. De magnifiques photos en couleurs éclairent
des articles de fond sur la vie et l'oeuvre du groupe. Pour ne manquer aucun numéro, abonnez-vous! (28 pages,

format A4)

[Nous disposons aussi d'anciens numéros de Brain Damage: 35 francs l'un ou 135 francs les 4. Nous consulter

pour les disponibilités]

CHAPTER 24: Disponibilité au numéro 20 francs pièce.

La flamme de Syd Barrett continue à bruler dans le coeur des fans. John Kelly perpétue la légende avec

son superbe fanzine. À la fois fou et génial; vous trouverez tout l'univers de Syd dans ces pages. Malheureuse-
ment, la parution aléatoire du fanzine ne nous permet pas de vous proposer un abonnement. Pour recevoir le

prochain numéro, il vous suffit de le commander à l'avance. Le numéro #3 est encore disponible. (32 pages,

Format A4)

Tous les prix comprennent les frais de port. Règlements par chèque bancaire ou postal, ou par mandat lettre à
l'ordre de PIGS (3 different ONES) uniquement.
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-  Another drop of gin ? -

PIGS
Bonjour,

Voici un peu plus d'un an que le premier numéro de
PIGS est paru, mais nous vous avions prévenus que
la parution du fanzine risquait d'être aléatoire.
J'espère que vous jugerez que l'attente n'a pas été
inutil e et que vous apprécierez ce numéro #2.

Pas d'actualité brûlante, mais beaucoup d'informa-
tions générales dans ce magazine, pour répondre à
la demande des nombreux fans qui ont découvert le
groupe lors de la formidable tournée mondiale 1994.

Les experts trouveront des sujets de réflexions entre
l'énigme de Publius et le petit jeu qui s'étale en haut
des pages du magazine.

Au vu des situations respectives des membres du
groupe (Gilmour baby-sitte, Mason roule et Wri-
ght vogue); nous pouvons vous promettre que PIGS
#3 sortir a avant le nouvel album de Pink Floyd (pour
l'an 2000? ).

Grouiiiii nk! (à bientôt)

P.S:P.S:P.S:P.S:P.S:   pardonnez-nous pour les fautes d'orthographe
(sincèrement désolé!) et pour les photos 'rayées' (des
problèmes de scanner).

PIGS#2 (ré-édition de Février 1996)
Magazine réalisé par l'Association:
PIGS (3 different ONES)
105, Rue de L'abbé GROULT
75015 PARIS - FRANCE

Remerciements à toutes les personnes qui ont
participé à l'élaboration de ce numéro:

EMI FRANCE
Evelyne FENET
Thomas GRANIER
Jeff HANGOUET
Denis JOLY
Alain LACHAUD
Geneviève LE BAS
Richard RABINEAU
ROCKSTYLE (pour son aide à tous égards)

Remerciements immodérés à ma  maman.
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-  A walk on part in the war  -

ENIGMA PUBLIUS
par  Jean-François  HANGOUET

Durant la tournée 1994 de Pink Floyd,
des messages signés du nom de
Publius ont commencés à arriver sur
le réseau Internet dans le newsgroup
alt.music.pink-floyd sans aucune
identification. Le plus important était
le suivant:

>>>>>> THE MESSAGE<<<<<<
Mes amis, vous avez entendu le mes-
sage que Pink Floyd a émis mais
avez-vous écouté? Si vous le désirez,
je peux être votre guide mais je ne
résoudrais pas l’énigme pour vous.
Vous devez absolument ouvrir vos
esprits et communiquer les uns avec
les autres. Ce n’est qu’à cette condi-
tion que l’énigme sera résolue. Je
peux vous aider, mais seulement si
des obstacles se dressent sur votre
route. Ecoutez. Lisez. Pensez. Com-
muniquez. Allez-vous essayer si  je ne
vous promets pas les réponses?

Le nom de Publius était utilisé lors de
la guerre de sécession aux USA par
différents auteurs. John Jay, James
Madison et James Monroe écrivaient
sous ce pseudonyme pour encourager
la contradiction.
Le newsgroup a rapidement été en-
nuyé par ce ‘messager’ jusqu’à ce que
le 16 Juillet il nous demande de pren-
dre garde à un signe: ‘des lampes blan-
ches qui clignotent, East Rutherford,
New-Jersey, le 18 Juillet vers 22:30’.
Ce soir là lors du concert de Pink
Floyd, les mots “Enigma Publius”
étaient affichés au pied de la scène
lors des titres ‘Keep Talking’ et
‘Another brick in the wall’.
À partir de ce moment, l’énigme a
commencé à être prise au sérieux et
les hypothèses à foisonner... Même si
nous ne savons toujours pas qui est
Publius qui déclarait dans un message
que son identité importe peu!
Douglas Adams, (qui a trouvé le titre
de l’album) a été interrogé sur le su-
jet, mais niait toute implication per-
sonnelle et, à sa connaissance, d’un
des membres du groupe.
Le 13 Août un message a été envoyé,
mais était embrouillé à cause de pro-
blèmes lors de la connexion. Même
chose le 31 Août alors que
le message a été envoyé 3 fois. Il fau-

drait peut-être essayer de rechercher
un code dans ces messages qui peu-
vent avoir été envoyés volontairement
incomplets.
Lors de la retransmission du concert
du 20 Octobre tout le monde a pu voir
le mot ‘Enigma’ écrit en toutes lettres
sur l’écran circulaire au début de
‘Another brick in the Wall’, à la suite
de quoi Publius a envoyé un message
pour annoncer le lancement officiel et
mondial de l’énigme.
Fin 1994, ‘A momentary lapse of
reason’ sortait en Mini-disc avec un
nouveau livret dans lequel on peut lire
sur une photo le mot ‘Enigma’ et sur
une autre le mot ‘Publius’.
Neil Strauss qui a interviewé le groupe
au début de la tournée Américaine
avait demandé à Gilmour si l’album
contenait des messages particuliers, si
les textes concernaient Roger Waters
et ce que signifient les sons étranges à
la fin de l’album; ce à quoi Gilmour
répondit qu’il aimait interpeller les
gens et arriver à ce qu'ils se posent des
questions, mais qu’il n’avait pas l’in-
tention de parler des petites choses qui

se trouvent de-ci, de-là dans l’album...
Enfin, Publius déclara que l’énigme
ne serait pas résolue à notre place,
mais qu’elle nécessiterait une grande
dépense d’énergie et de concentration
avant de tomber.

Voici donc les réflexions de Jeff à pro-
pos de ‘The Division Bell’, de Publius,
de l’énigme et de Pink Floyd en géné-
ral. Ces remarques posent souvent
plus de questions qu’elles n’apportent
de réponses, alors n’hésitez pas à vous
creuser les méninges!

Ce que l’on appelle ‘The Division
Bell’ (la cloche de la discorde) se
trouve au parlement anglais, et ré-
sonne au moment ou le débat devient

trop violent et trop houleux... C’est
devenu le symbole de la fin des hosti-
lités et de la réconciliation!

Mais la division est aussi l’opération
symétrique de la multiplication. À
l’évidence, la symétrie joue un rôle
très important dans l’album, pas au
sens ou elle oppose les choses mais
plutôt dans le sens ou elle rend l’uni-
vers cohérent. En fait c’est une des
bases des recherches de la physique
actuelle.

Les deux têtes opposées de la couver-
ture forment une autre tête sous-
jacente; tandis que l’illustration de
‘Poles apart’ fait apparaître une tête
souriante, alors que celle du dos de la
couverture est plutôt furieuse... Une
chose et son opposé ne s’annulent pas
mais s’unissent pour former quelque
chose de nouveau.

Nous sommes amenés à chercher dans
les textes  des opposés qui sous-ten-
dront un sens nouveau. Même si ça a
l’air fou, j’aimerais penser que tout
ce qui semble dirigé contre Roger
Waters est en fait tacitement (ou sym-
boliquement) un éloge déguisé; le plus
dur serait bien sûr d’amener des preu-
ves... En fait il faudrait peut-être cher-
cher derrière la simplicité de ces tex-
tes quelque chose de plus consistant!

Dans l’album, les textes sont très sim-
ples, il n’y a plus les images alambi-
quées que composait Roger Waters,
mais le sens des chansons reste am-
bigu. Il nous est souvent difficile de
savoir à qui s’adressent les critiques,
ou de qui on parle.
Les deux thèmes de l’eau (la mer) et
de la lumière sont omniprésents, dans
‘Marooned’ (l’île déserte), et la photo
illustrant ‘Coming back to life’, dans
‘What do you want from me’ (tu peux
voguer, tu peux rêver, tu peux même
marcher sur l’eau), dans ‘Take it
back’ (écoute-la respirer, c’est
comme les vagues au bord de la mer;
et, tant que je ne pourrais pas voir le
danger ou entendre la marée mon-
tante) ainsi que dans ‘Keep talking’,
‘Lost for words’ ou ‘High hopes’...
Le thème de la lumière se trouve dans

East Rutherford: 18.07.1995
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‘What do you want from me’ (re-
tourne toi et regarde la lumière), dans
‘A great day for freedom’ (les pro-
messes brillaient dans la nuit) ou
‘Wearing the inside out’ (détruit par
la lumière) et ‘Coming back to life’
(je me suis exposé au soleil brillant;
et, fonçant tête baissée dans la lu-
mière du soleil).
Dans le livret on retrouve une certaine
unité (avec les têtes qui se font faces
sur 6 chansons plus la couverture du
livret et le verso du disque; mais cette
unité est brisée par l’utilisation d’un
type de caractère différent par texte.
Enfin les trois seules chansons qui ne
sont pas illustrées par un dessin sy-
métrique sont ‘Cluster One’, ‘Take it
back’ et ‘High hopes’.

Les deux têtes sur la couverture ne
peuvent pas discuter, on ne parle pas
dans la bouche de quelqu’un, par con-
tre la troisième tête (résultante des
deux autres) peut très bien parler. Le
message n’est donc pas horizontal,
mais perpendiculaire, de l’image vers
les observateurs, et plus précisément
des quatre lumières (quatre Pink
Floyd ?) vers les observateurs. Ce qui
renforcerait l'hypothèse d'un message
contenu dans l'album.

'The Division Bell' est composé de 11
chansons tout comme le nombre de
lettres dans ‘Roger Waters’, avec le
‘W’ en lettre centrale (5 devant, et 5
après), que l’on retrouve en première
lettre de la chanson centrale ‘Wearing
the inside out’.

Voici donc une série de remarques et
d’interrogations qu’il faudrait creu-
ser...

CLUSTER ONE
Que fait ce petit trépied au milieu des
quatre énormes dômes? Comment
trois peuvent se comparer à quatre (un
rappel des année glorieuses, quand les
Floyd étaient 4?) avec des sons d’eau
(‘water’) qui rappellent ceux de
‘Momentary lapse of reason’.

What do you want from

me
Le titre est assez éloquent non? Au
niveau des textes ‘Regarde à l’inté-
rieur, il n’y a rien à cacher’ (est-ce
que cela signifierait que l’énigme est

entièrement contenue dans ‘The Di-
vision Bell’ alors qu’avec les indices
du livret du Mini-disc de ‘A
momentary lapse of reason’ on pour-
rait penser qu’il faut chercher dans
toute la carrière du groupe ou du
moins la dernière partie) ‘Retourne toi
et fait face à la lumière’ (quelle lu-
mière doit-on regarder? Alors que le
texte sur la page d’à coté ne converge
pas réellement vers le centre de la
boule... qui ne fait que refléter la lu-
mière)

POLES APARTPOLES APARTPOLES APARTPOLES APARTPOLES APART
Dans son message du 28 Novembre,
Publius faisait référence à ce titre de
façon cachée. On revient à la symé-
trie, il nous faut trouver le produit des
opposés, la troisième tête latente en
bleu. ‘Did you know all the time but
it never bothered you anyway’ (Le sa-
vais-tu pendant tout ce temps, mais
n’y as-tu jamais prêté attention?)
Gilmour nous demande-t il de faire
attention à un fait particulièrement im-
portant, qui tout en étant évident
n’aurait pas percuté dans nos têtes ou
bien serait resté totalement incompris?

MAROONED

Le titre évoque les histoires de pira-
tes, de chasse au trésor, de carte à
déchiffrer...
Le design est suffisamment flou pour
être porteur d’une foule de messages.
Les coquillages dans le sable sont-ils
déposés au hasard ou reprennent-ils
le dessin d’une constellation d’étoi-
les ou une configuration géographi-
que précise?  Le bas des deux ‘queues
de serpents’ forme visiblement un W,
mais la troisième tête est sur l’autre
page qui s’oppose à une toute petite
tête qui sert à numéroter les pages...
(Voir ‘Lost for words’)

A Great Day For Freedom
Le titre fait allusion à la chute du mur
de Berlin, ce qui est renforcé par la
date sous le cube qui soutient la tête
de droite (Novembre 1989, date de la
chute du Mur). Mais il y a évidement
un autre mur, celui de Waters, et son
célèbre concert sur la
PotzdammerPlatz.
Une remarque sur les journaux: en
Avril 68, le groupe a dû modifier les
paroles de ‘It would be so nice’, qui
sont devenues ‘Have you ever read

-  Balanced on the biggest wave  -

the Daily Standard’ alors qu’à l’ori-
gine ils avaient enregistré ‘Have you
ever read the Evening Standard’, le
journal dont le nom est placardé sur
le mur derrière les têtes. Une façon
de se défouler ou d’affirmer qu'ils font
désormais ce qu’ils veulent?

WEARING THE INSIDE OUTWEARING THE INSIDE OUTWEARING THE INSIDE OUTWEARING THE INSIDE OUTWEARING THE INSIDE OUT

... Ce peut être l’attitude du narrateur,
qui se met à parler de toutes ces cho-
ses qu’il a accumulées au cours de ces
années de repos. C’est peut-être aussi
la chanson qui doit dévoiler tous les
secrets. Considérant que la symétrie
n’est pas un concept dans l’album,
mais bien un guide vers la solution de
l’énigme, la chanson centrale doit être
la clé du mystère.
Les auditeurs superficiels vont pen-
ser que cette chanson parle d’un
homme timide qui n’a pas daigné par-
ler pendant une longue période et qui
trouve une occasion de remercier ses
amis. En voyant la signature de Ri-
chard Wright, les fans de Pink Floyd
penseront à sa propre histoire. Durant
toute la période 'Waters' il s’est lente-
ment effacé, restant dans l’ombre jus-
qu’à son départ forcé.
En fait après une lecture attentive on
trouvera que le texte collerait plus à
Syd Barrett (s'il montrait des signes
de retour à la vie... (“Creeping back
to life”) car Wright n’a jamais été très
proche de la mort ou de la dépression
(“Skin cold to the human touch”). Il
est connu pour être un joyeux luron et
de toutes les fêtes.
Peut-on rapprocher l’image qui est
dans le téléviseur de celle de Bob
Geldof dans "The Wall" juste avant
‘In the flesh!’ quand il se rase et sort
de la salle de bain?

TAKE IT BACK
Si c’est un indice, ça voudrait dire que
nous devons tout interpréter à l’envers
(chercher les opposés...) soit dans l’or-
dre des chansons, ou en jouant l’al-
bum à l’envers (même s’il ne semble
pas y avoir de messages subliminaux).
Dans la vidéo, il semble que ‘She’ est
la terre et ‘I’ l’homme qui la détruit.

C’est peut-être un peu court, surtout
parce qu’il est fait référence à la terre
(‘ the earth was on fire’). Je pense plu-
tôt que ‘She’ représente les fans (la
foule) et ‘I’ Gilmour en personne. Ce
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peut comprendre comme ‘quand le
meilleur auteur de textes (Waters) est
parti, nous avons eu beaucoup de mal
à trouver les mots pour nos chansons,
même si nous nous y mettons à 4’. À
noter que ‘Safety in numbers’ est une
expression utilisée dans ‘Raving &
drooling’ la première version de
‘Sheep’ (‘He was caught in the
middle, between  the illusion, of safety
in numbers’).
À propos des chiffres, la numérota-
tion des pages du livret est très désor-
donnée. Seules dix pages sont numé-
rotées, dans dix langues différentes,
dont trois n’utilisent pas le mode
d’écriture international. Sur
‘Marooned’ la numérotation est à gau-
che créant une opposition de deux tê-
tes, tandis que sur ‘A great day for
freedom’, elles contredisent les deux
têtes de papier puisqu’elles ne se re-
gardent pas. ‘Coming back to life’
étant le seul titre sur lequel aucun nu-
méro de page n’est apparent.
Dans le texte, le deuxième vers rime
avec le quatrième, sauf dans le troi-
sième couplet (‘cherchez le troisième
objet, résultante des deux premiers’)
où le mot ‘ALL’ ne rime pas avec le
mot ‘DOOR’ alors que des mots
comme ‘hall’, ‘ball’, ou ‘wall’ auraient
parfaitement convenu. Est-ce un
moyen de souligner l’importance de
cette phrase (trouvez le ‘Right One’)?
Le ‘Right One’ pourrait être Waters
(celui du Mur), mais pourrait aussi
être une clé sans laquelle nous ne
pourrons pas déchiffrer un code nu-
mérique (‘Safety in numbers’).

HIGH  HOPESHIGH  HOPESHIGH  HOPESHIGH  HOPESHIGH  HOPES
Titre synonyme de celui du livre de
Charles Dickens ‘Great expecta-
tions’. Y aurait-il dans l’histoire de
Pink Floyd un mécène inconnu? Dans
le texte, si le combat est fini, les qua-
tre peuvent enfin être réunis, au moins
sur cette chanson, qui est plus histori-
que, plus pacifique et plus mélancoli-
que que les autres, illustrée par un im-
mense voile noir...

A PROPOS DE L’ENIGME:

Tout d’abord, à propos de Publius. Il
est de toute évidence mégalomane,
pour donner des coups de pieds dans
la fourmilière comme il le fait, à de-

mander aux gens d’écouter, de regar-
der et de penser alors que c’est ce
qu’ils font à longueur de temps (sur-
tout sur InterNet), avouez qu’il faut
un sacré culot...
Il prend sa mission très à coeur,
comme un prêcheur. ‘I’ll guide you’
(‘Je vous guiderai’) mais pour notre
bien ou notre perte? God n’est pas
écrit entièrement dans ‘Take it back’
et 66:33 (la durée de l’album) devient
facilement 666, le chiffre de la Bête.
Enfin pour qui prêche-t il? Pour nous
ou pour le prestige de Pink Floyd?
'The Division Bell' est tout d'un coup
devenu l'album le plus attentivement
scruté par tous les fans, alors qu'on
peut trouver une source d'études plus
fournie avec 'The Final Cut' ou
'Amused to Death'!

Que doit-on trouver? Publius nous dit
‘un butin’!  Un trésor caché? Un fait
qui n’appartiendrait qu’au monde
Pink Floydien? Si c’est à propos
d’une reformation, la solution vien-
dra à terme sans que l’on cherche...
Ce qui va à l’encontre des règles du
jeu imposées par Publius, car la so-
lution ne sera pas donnée (à moins
qu’ils n’attendent que nous trouvions
la solution pour se réunir!). Pourquoi
l’énigme est-elle adressée au réseau
InterNet? L’énigme est-elle impossi-
ble à résoudre par une seule per-
sonne? Est-ce que tous les indices
sont réunis dans ‘The Division Bell’,
et sont-ils suffisants pour résoudre
l’énigme ou bien sont-ils trop fins et
trop peu nombreux et nécessitent une
aide extérieure?
Publius doit avoir de sérieuses réfé-
rences pour s’adresser ainsi à des ex-
perts de Pink Floyd; enfin l’énigme
doit avoir un rapport avec l’histoire
du groupe!

Merci à Jeff, que vous pouvez con-
tacter sur le Net à l’adresse suivante:
hangouet@cogit.ign.fr.

-  Butterfly with broken wings  -

G

qui nous donnerait un texte sur
Gilmour regrettant l’époque ou ils
étaient quatre, créant le meilleur, alors
que maintenant, ce qu’ils font...
N’est-ce pas étrange de voir ‘God’
écrit ‘G-d’ qui sont les initiales de
GILMOUR  david. Nous revenons au
message perpendiculaire tel qu’il est
diffusé sur la pochette.
C’est peut-être une façon de nous dire
d’éliminer les ‘o’ quand nous devons
déchiffrer un code.

Coming Back To life
C’est le retour du Floyd depuis long-
temps, accompagné aussi par des ru-
meurs de reformation complète. Dans
le vers ‘While I pondered on this
dangerous but irresistible pastime’
doit on interpréter ‘pastime’ (passe-
temps) comme ‘récréation’, ‘re-créa-
tion’ ? (For killing the past) Dans la
photo, l’opposition est finie, les deux
faces se rejoignent, et l’une sauve
l’autre... Qui sauve qui? Waters sauve
Gilmour en écrivant des textes? Polly
sauve Gilmour? Gilmour sauve Wa-
ters en lui versant de formidables
royalties?

KEEP TALKING
On revient au thème de ‘What do you
want from me?’ puisque la question a
été posée et que l’autre n’y a toujours
pas répondu. C’est un appel à la com-
munication et à l’évolution ‘Et quel-
que chose arriva, qui dépassait notre
imagination, nous avons appris à
parler’. Est-ce que la symétrie dans
les familles de singes a une impor-
tance particulière?

LOST FOR WORDSLOST FOR WORDSLOST FOR WORDSLOST FOR WORDSLOST FOR WORDS

Le titre est assez difficile à expliquer
à partir des textes (en gros: ‘Je ne
trouve plus mes mots’). On remarque
que les gants de boxe sont opposés
(le droit à gauche et le gauche à droite,
se tournant le dos) et que celui de
droite a le même profil que les têtes
dans lesquelles les pages du livret sont
numérotées. Les gants sont posés, le
combat est fini, la ‘Division

 Bell’ a sonné. Puis dans le
 texte on trouve

‘There’ll  be  no  safety  in numbers
when the Right Onewalks out of the
door’ ( ‘L'anonymat de la foule ne
sera plus une protection quand le
Juste aura franchi la porte’) que l’on
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Mais je deteste faire ça ...

David Jon GILMOUR

Né le 06 Mars 1946 à Cambridge.

Fils de Doug Gilmour (Professeur de génétique)

et de Sylvia Gilmour (Enseignante puis monteuse de films).

Il a 3 frères dont Mark, guitariste du groupe 'The Act'

Marié avec Ginger le 05 juillet 1975 dont il aura 4 enfants:

Sara, Clare, Alice et Matthew

Remarié avec Polly SAMSON le 29 juillet 1994 dont il a eu un enfant en Mai 1995

Roger Keith ("Syd") BARRETT

Né le 06 Janvier 1946 à Hill Road, Cherry Hinton à Cambridge.

George Roger WATERS

Né le 06 (ou le 09) Septembre 1943 à Great Bookham près de Cambridge

Fils de Eric Fletcher Waters

(Mort à 30 ans lors de la bataille d'Anzio en Italie: Avril/Mai 44)

et de Mary Waters, enseignante puis conseillère municipale.

Il a 2 frères: John et Duncan

Marié avec Jude (dont il n'aura pas d'enfant) ils divorcent en 1975.

Il se remarie avec Carolyne Christie dont il aura 2 enfants;

puis avec Priscillia Philipps le 28.07.1993.

Richard William WRIGHT

Né le 28 Juillet 1945 à Londres.

Fils de Bridie et Cedric WRIGHT, il a 2 soeurs: Selina et Guinivere

Marié avec Juliette GALE (musicienne) dont il a eu deux filles: Gaia et Jamie.

Divorcé au début des années 80,

 il rencontre Franka en 1986 et se remariera en 1994.

Nicholas Berkeley MASON

Né le 27 Janvier 1945 à Birmingham.

Fils de Bill et Sally Mason.

Il a 3 soeurs: Sarah, Melanie et Serena

Marié avec Lyndy avec qui il a eu 2 enfants: Chloe et Holly.

Remarié le 23 avril (ou mai) 1990 avec Annette Lynton, qui est actrice.
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-  Encumbered forever by desire and ambition  -

PINK FLOYD 1966-1995
Tout à commencé à Cam-

bridge au début des années 60. Le rock
et le blues arrivaient des USA et toute
une génération d’adolescents décou-
vraient Chuck Berry, Buddy Holly ou
Muddy Waters...sans oublier les grou-
pes et musiciens anglais.

C’est chez Roger
Keith “Syd” Barrett (qui a la
chance de vivre dans une
grande maison et d’avoir des
parents compréhensifs) que
les garçons se retrouvent pour
écouter des disques puis pour
tenter de faire de la musique.
Dans la bande on retrouve
Clive Welham, David
Gilmour et Storm Thor-
gerson...

Roger Barrett, à la
guitare, et Clive Welham à la
batterie, rejoignent le groupe
de Geoff Mott, “Geoff Mott and the
Mottoes”, et rencontrent un bassiste
de 17 ans, Roger Waters. Le groupe
ne donnera qu’un concert lors d’une
manifestation de soutien à une orga-
nisation antinucléaire, durant lequel
ils jouèrent des morceaux de Buddy
Holly et d’Eddie Cochran.

David Gilmour et Roger
Barrett sont dans la même école et
deviennent rapidement très liés. Pas-
sionnés de musique, ils passent leurs
pauses repas à travailler de nouveaux
morceaux sur leurs guitares. John
Gordon, élève à Cambridge à l’épo-
que raconte: “Syd et Dave étaient ri-
vaux, mais d’une façon amicale. Da-
vid a toujours été dans un groupe
alors que Syd n’arrivait pas à en
monter un. Dave plaisantait toujours
en lui disant qu’il ne formerait jamais
un groupe qui lui apporterait argent
et célébrité”.

En 1964 Syd Barrett part con-
tinuer ses études à Londres avec Bob
Klose, un de ses amis étudiant. Ils ont
18 et 19 ans et Bob Klose est un gui-

tariste de jazz prometteur. Le
 jour, il étudie l’ar-

chitecture à la Regent Street
Polytechnic (où Roger Waters vient
de passer deux ans), et le soir il joue
dans un groupe de Cambridge, “Blues
Anonymous”. Syd  préfère s’inscrire
aux Beaux Arts.

Waters partageait une maison

à Highgate avec Nick Mason et Rick
Wright. Mason est retourné dans sa
famille et Wright vient de se marier
avec Juliet Gale, la chanteuse d’un
groupe appelé “Sigma Six”, “The
Screaming Abdabs” ou encore “The
Megadeaths” (Waters, Wright,
Mason, Metcalf, Noble). Klose,
Barrett et Dave Gilbert, un autre étu-
diant venu de Cambridge les rempla-
cent, et Waters partage une chambre
avec Syd tandis que Klose et Gilbert
occupent l’autre.

En plus de leurs études, ils
continuent la musique et jouent dans
les pubs du quartier avec leur nouveau
groupe appelé “Leonard’s Lodgers”
(“les locataires de Léonard” du nom
de leur propriétaire, composé de Bob
Klose à la lead guitare, Waters à la
basse et Syd à la rythmique). Léonard
est un homme bizarre pour son épo-
que, intéressé par les expériences
musicales et jouant parfois avec eux,
les encourageant à continuer sans se
soucier des plaintes des voisins.

C’est dans un magasin de mu-
sique du West End que Klose et Wa-
ters vont rencontrer Chris Dennis, le

chanteur des “Redcaps”, un groupe de
blues bien connu à Cambridge. Il n’est
plus tout jeune (il a 26 ans!), mais il
connaît un bon répertoire de morceaux
de R’n’Blues.

Syd a trouvé un nouveau nom
pour le groupe, en prenant les deux

prénoms des deux vieux
bluesmen de Georgie dont
il a les disques: Pink An-
derson et Floyd Council!
Avec l’argent de leur bour-
ses d’étudiants les garçons
achètent une camionnette
Bedford cabossée et Syd
peint leur nouveau nom en
lettres roses sur les ailes
noires: PINK FLOYD

Chris Dennis est un peu
déçu par le niveau du
groupe. “Bob Klose était
un bon guitariste et le seul

vrai musicien du groupe, et Syd avait
des idées très originales. Léonard, le
propriétaire, était un excentrique qui
travaillait pour la télévision, fabri-
quant des jingles de pub. Dans son
grenier il y avait des gongs et des
trucs électroniques, que Syd expéri-
mentait, et je pense que c’est comme
ça qu’il a trouvé le premier son du
Floyd. Mais à cette époque nous ne
jouions que du R’n’Blues, comme des
tas de groupes. Syd jouait beaucoup
de Bo Diddley sur sa Fender blan-
che, il faisait “No Money Down” , moi
je chantais des morceaux de Jimmy
Witherspoon, Muddy Waters, Chuck
Berry, et aussi “ I’m a lover not a
fighter”  de Lazy Lester ou “ I got Love
if you want it”  de Slim Harpo” .

Le groupe fait ses débuts lors
d’une soirée privée et continue en
jouant dans quelques écoles ou dans
les clubs. En janvier 1965 Chris
Dennis, devenu militaire, part pour le
Golf Persique.

Durant les dix-huit mois sui-
vants Pink Floyd n’est guère plus
qu’un passe-temps pour ses membres
car Waters, Mason, Wright et Klose
n’ont pas l’intention d’abandonner

par  Geneviève LE BAS et Jean-Manuel ESNAULT

Photo: EMI



-  Fly down south  -

leurs études et Barrett est très pris par
la peinture. Ils donnent quelques con-
certs dans le circuit habituel des par-
ties, pubs et écoles. Ils vont même
jouer au Hamerton College, Hills
Road à Cambridge, en même temps
que les “Boston Crabs” de Geoff
Mott, en première partie du numéro
un de l’époque “Unit Four plus Two”.

Mais des conflits commencent
à apparaître au sein du groupe. En plus
des pressions qu’il subit de la part de
ses parents - qui craignent
que la musique ne l’empê-
che de mener ses études à
bien - Bob Klose se sent de
plus en plus en désaccord
avec Syd (dont il reconnaît
le talent). Le premier pré-
fère le jazz plus tradition-
nel alors que Syd est plongé
dans les Stones, le mysti-
cisme et le sexe. Klose
quitte le groupe en recon-
naissant qu’il y a des diver-
gences musicales entre lui
et le reste du groupe, ce qui
ne l’empêchera pas de les
rejoindre de temps en temps sur scène
lors du trimestre suivant.

Pendant que Barrett et les
autres sont à Londres, Gilmour est
devenu une célébrité locale comme
guitariste à Cambridge. Il a fait beau-
coup de progrès et joue déjà tellement
bien, qu’il est souvent embauché par
les groupes locaux qui se l’arrachent.
À tel point qu’il est en mesure de de-
mander un cachet qui dépasse parfois
ce que le groupe va toucher pour la
soirée.

Durant l’été 1965, Barrett re-
tourne à Cambridge pour les grandes
vacances. Il y retrouve Storm
Thorgerson qui comme lui, s’intéresse
à  “Saint Mat”, une branche de la secte
Sikh. Storm est accepté et initié par le
Mantra alors que Syd, refusé à cause
de son âge, est profondément déçu.

En août, Syd et quelques amis
partent pour le sud de la France en
Land-Rover. David Gilmour qui est
déjà allé à Saint-Tropez en stop, se
met en vacances de son nouveau
groupe, les “Jokers Wild”, pour se
joindre à l’expédition.

Ils ont quelques problèmes en

faisant la manche dans les rues. Ils
sont arrêtés et conduits au poste de
police, où ils restent une heure. Rien
ne pourra être retenu contre eux et
c’est un coup de chance car cet été là,
la bande de Cambridge expérimentait
une drogue que l’on allait vite asso-
cier au nom de Pink Floyd: le L.S.D.

À la rentrée, le groupe conti-
nue sans être vraiment fixé sur un
nom, se présentant parfois comme
“The Pink Floyd Sound” ou “The T-

Set” comme en Novembre lors d’un
concert à Cambridge. Ce concert avait
lieu à l'occasion d’une soirée d’anni-
versaire pour les vingt et un ans de
l’amie de Storm. Pour la première fois
Pink Floyd et les Jokers Wild de Da-
vid Gilmour étaient sur la même affi-
che.

À la fin de l’année ils donnent
leur premier vrai concert au
Countdown Club de Londres et ga-
gnent 15 £ à se partager... En 1966, le
groupe continue à donner des concerts
sous le nom de Pink Floyd.

L’époque change, c’est le dé-
but du “Swinging London” et le
groupe trouve un créneau dans l’at-
mosphère du moment. Le Marquee
crée un club appelé “Spontaneous Un-
derground” en février et Pink Floyd
devient vite un des groupes habitués
des soirées du dimanche. C’est là
qu’ils rencontrent Peter Jenner et
Andrew King, deux étudiants en com-
merce qui ont décidé de faire fortune
dans la musique et deviennent les
managers du groupe (faute d'avoir
réussi avec le Velvet Underground).
Ils rencontrent aussi John Hopkins qui
crée un club - l’UFO - dans un dan-
cing Irlandais à Tottenham Court P
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Road avant de lancer le journal du
mouvement underground Londonien:
International Times (IT).

C’est à l’automne que la car-
rière du groupe débute vraiment. À
partir du mois d’octobre ils donnent
de plus en plus de concerts, et s’ins-
tallent comme le groupe attitré de
l’UFO en compagnie de Soft Machine
(Robert Wyatt, Kevin Ayers, Mike
Ratledge, David Allen).

Pour le lancement de
“Internationnal Times”,
2500 personnes s’entassent
dans cet ancien entrepôt de
locomotives transformé en
salle de concerts et
happenings. On y retrouve
Paul Mc Cartney et le réa-
lisateur Antonioni (qui
tournait “Blow Up”) ainsi
qu’un journaliste du
Sunday Times qui les inter-
viewe et leur consacre un
article.

Le groupe passe sou-
vent à l’UFO vers 1 heure du matin
ce qui leur permet de donner un con-
cert dans une autre salle le même soir.
Ils commencent à abandonner le ré-
pertoire R’n’B pour jouer de plus en
plus de compositions de Barrett. Dans
son livre “A visual documentary”
Miles, publie la liste des morceaux
que le groupe jouait à cette époque:
Pink, Let’s Roll Another One, Gimme
a Break, Piggy Back, Stoned Alone, I
Can Tell, The Gnome, Interstellar
Overdrive, Lucy Leave, Stethoscope,
Flaploodle Dealing, Snowing,
Matilda Mother, Pow R Toc H,
Astronomy Domine, que l’on retrou-
vera (pour la plupart) sur des enregis-
trements officiels ou illégaux.

Le groupe est un des premiers
en Angleterre à utiliser un light-show,
système bricolé par des amis artistes,
qui tombe souvent en panne mais qui
donne un effet incroyable à leurs
concerts.

En plus des effets de lumière ils utili-
sent des plaques de diapositives sur
lesquelles ils répandent des huiles de
couleur, ce qui leur permet de faire
des projections sur  les murs, la scène
ou les spectateurs et le groupe.

Photo: S. Thorgerson
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Jenner et King, pressés de faire
fortune, fondent Blackhill Enterprises
et signent un contrat avec le groupe.
Ils investissent tout de suite dans du
matériel qui sera aussitôt volé. Puis
les managers décident de faire enre-
gistrer une démo à leurs poulains,
mais par manque d’argent ou de com-
pétences le résultat est catastrophique.
Joe Boyd, responsable de Elektra, leur
conseille de dépenser plus et d’enre-
gistrer sur du matériel professionnel.
Joe Boyd était aussi direc-
teur musical de l’UFO et,
conquis par le groupe, les
emmena dans son studio
préféré, le Sound Techni-
ques à Chelsea où ils enre-
gistreront le 11 Janvier 67.
De cette session sortiront 4
titres: Interstellar Over-
drive, Nick’s boogie, Arnold
Layne et Candy & a Current
Bun.

Malgrès leur renom-
mée grandissante dans la
capitale ils ont beaucoup de
mal à percer dans le reste du
pays où l’accueil est plus que froid.
De temps en temps, les canettes de
bières et les pièces affûtées pleuvent,
jetées par un public peu habitué à de
tels égarements musicaux. Il faut sa-
voir qu’à cette époque le groupe jouait
très fort, et faisait traîner en longueur
leurs titres-phares, parsemés de longs
solos de Syd...

Ce qui ne les empêche pas de
commencer l’enregistrement de “The
Piper at the Gates of Dawn” au célè-
bre studio Abbey Road, juste à coté
des Beatles qui concoctaient le pre-
mier concept album de l’histoire du
Rock (“Sergent pepper’s...”). C’est
d’ailleurs grâce aux Beatles et à leurs
besoins techniques toujours plus pous-
sés, que le groupe aura accès pour en-
registrer quelques titres, au premier
magnétophone à 4 pistes

construit par les ingénieurs
 d’EMI. On reporte

quelques rencontres entre les deux
groupes, avec un Roger Waters très
intimidé, et Syd qui commença à
s’identifier à John Lennon (ce qui
l’amènera à refuser de jouer pour le
“Top of the pops” du 6 Juillet prétex-
tant que les Beatles n'ayant pas besoin

de se traîner dans une émission aussi
ringarde, il ne comprenait pas pour-
quoi son groupe devait y passer!).

Durant le mixage de l’album,
Syd joue avec la stéréo comme per-
sonne ne l’avait fait auparavant, les
autres le regardent sans comprendre
mais le résultat est là puisque que “Pi-
per...” se retrouve n°6 dans les charts
Anglais. Nous sommes le 5 Août 1967
et la comète Syd Barrett commence
déjà à décliner. Le groupe enregistre

ses dernières compositions en Octo-
bre dont “Vegetable Man” (Syd de-
vant fournir une chanson pour cette
session s’est mis à décrire ce qu’il
avait sur lui... Ce qui est vraiment sur-
réaliste!), “Scream Thy Last Scream”
puis “Jugband Blues” (pour l’enregis-
trement duquel il a fait venir dans le
studio des joueurs de banjo, saxo, cor-
nemuse etc... en leur demandant de
jouer ce que vous voulez!).

Aux USA pendant leur courte
tournée de 10 dates fin Octobre, Syd
refusera de mimer les paroles lors d’un
show en play-back ou de répondre aux
questions lors d’une interview. Mi-
Novembre, Pink Floyd fait partie de
la tournée Jimi Hendrix. Le groupe
doit jouer environ 17 minutes par soir,
mais Dave O’List du groupe “The
Nice” se tient prêt à remplacer Syd
au pied levé. Suivant les jours, celui-
ci n’a pas envie de jouer, ou se trouve
dans l’incapacité de tenir sa guitare.
Un soir, alors que c'est presque l'heure
de jouer, Syd est toujours dans la loge,
essayant désepérément de se coiffer
afro comme Hendrix. N'y tenant plus,
le groupe monte sur scène en laissant
Syd se débrouiller. Soudain, affolé par

les premières notes de musique, il
s'étale un tube entier de brillantine
dans les cheveux qu'il parsème de pi-
lules Mandrax (un aphro-disiaque in-
terdit depuis), et se rue sur scène.
Avec la chaleur des projecteurs les
pillules se dissolvent dans le gel qui
commence à ruisseler sur la tête du
chanteur, donnant au public le spec-
tacle d'une bougie dégoulinante. Le
dernier concert du groupe avec Syd
est donné le 22 décembre 1967.

Le lent départ de Syd
est en grande partie dû aux
abus de toutes sortes, prin-
cipalement les drogues
(dont l’usage était beaucoup
moins réglementé à l’épo-
que). Il faut dire à sa dé-
charge que certains de ses
amis n’hésitaient pas à glis-
ser quelques cachets de plus
dans son thé ou dans les
space-cakes alors que Syd
planait déjà! Le passage ra-
pide à la célébrité a eu un
effet destructeur sur la fra-
gile personalité de ce jeune
artiste hyper-sensible. En

Janvier, une dernière session d’enre-
gistrement sera catastrophique. Syd
change en permanence les accords et
la mélodie, chantant à longueur de
temps “Have you got it yet?” et Ro-
ger essayant de lui expliquer que per-
sonne ne peut le suivre répondait
“No!”. Avec l’arrivée de David
Gilmour (fin Janvier 1968), le départ
de Syd n’est toujours pas à l’ordre du
jour. Tous souhaitent le voir continuer
à écrire pour le groupe sans apparaî-
tre aux concerts (comme le faisaient
les Beach Boys avec leur mentor
Brian Wilson), mais la situation n’était
pas viable. Un jour, alors que Roger
conduit la vieille camionnette pour ré-
cupérer un à un les membres du
groupe avant de se diriger vers le con-
cert du jour dans le Sud, quelqu'un
demande “Doit-on vraiment aller
chercher Syd?” et un autre a répondu
“Oh non!”. En Mai le groupe annonce
officiellement le départ de son ancien
leader.

Les réactions en 1968 furent
aussi vives qu’en 1985 pour le départ
de Waters, les managers Jenner et
King décident de suivre Syd dans sa
voie en solo croyant le groupe inca-

Photo: Jean-Yves Legras
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pable de survivre à son départ. Ils se-
ront rapidement remplacés par le
5ème Floyd, toujours dans l’ombre:
Steve O’Rourke! De son coté Syd doit
encore 3 albums à EMI. Il sera aidé
par David Gilmour et Roger Waters
pour “The Madcap laughs” (Janvier
1970) et par David Gilmour et Ri-
chard Wright pour “Barrett” (Novem-
bre 1971). En fait Gilmour a toujours
eu beaucoup de remords d’avoir volé
la place de son copain et depuis,
il veille sur lui comme un chien
jaloux, vérifiant que les droits
d'auteur lui parviennent au cen-
time près, que personne ne le tra-
que ou ne le dérange... En studio
il fera des miracles, partant de
bandes comprenant juste la voix
de Syd et quelques accords de
guitare (telles qu'on peut les dé-
couvrir sur les ré-éditions des al-
bums en CD), pour fabriquer
toute l’orchestration et donner
une structure à la chanson. Syd
est incapable d’écrire ou de
jouer, reprenant certains titres
plus de 50 fois pour finalement
décider de prendre la première
prise. Tous les matins David lui
demande: “Alors qu’avons-nous
pour aujourd’hui ?”, et Syd de
chercher dans ses poches un bout
de papier ou de commencer à
écrire une chanson.

Ces chansons seront d’ailleurs
souvent superbes, tendres et naïves ,
jouant avec la folie comme seul quel-
qu’un à la fois très atteint mais très
lucide peut le faire. Après des tentati-
ves de concerts apocalyptiques en 70
et 71, on ne le reverra qu’en 1974.
Alors que le groupe enregistre “Wish
you were here”, il débarquera aux stu-
dio Abbey Road, sans que personne
ne reconnaisse cet homme gros et
chauve qui déambule dans le hall avec
sa guitare pour rejouer avec son
groupe! Pink Floyd est en plein
mixage de “Shine on you crazy
diamond” et alors que Roger demande
à réécouter le morceau une nouvelle
fois Syd lui demande: “Pourquoi
faire? Tu l'as déjà entendu!”. Au
même moment Syd essaya d'enregis-
trer de nouveau, mais sans résultat. Si
ces bandes n'ont jamais vu le jour,
même dans le circuit parallèle, c'est
tout simplement parce qu'il n'y a rien
dessus, ou presque!

Mais début 1968, Pink Floyd
a tout à refaire. Il faut surtout arriver
à écrire des textes, et les premiers es-
sais de Roger Waters seront bien en
deçà de ceux que composaient Syd.
Seul “Set the Controls for the Heart
of the Sun” peut se comparer à cer-
tains titres de Syd.

Essayant de convaincre un pu-
blic réticent, le groupe va tourner,

tourner sans interruption jusqu’en
1973 après la sortie de “The Dark Side
of the Moon”. Avec une moyenne de
100 concerts par an (soit un jour sur
3), le groupe fait le tour du monde
mais n’accroche vraiment le public
qu’en France, grâce au film de
B.Schroeder “More” dont ils ont com-
posé la musique en une semaine à
peine. Ces titres seront d’ailleurs joués
sur scène pendant de longues années
(“Green is the colour” et
“Cymbaline”) et colleront à Pink
Floyd son étiquette de groupe planant
excellent pour les trips... (lié à l’image
de la science-fiction!).

La route jusqu’au succès n’est
pas encore ouverte. Il y a deux gros
obstacles à surmonter. Le premier est
une sorte de pari qu’ils se sont fixé
pour “UmmaGumma” sur lequel cha-
que musicien doit réaliser tout seul
une demi-face de la partie studio du
disque. Gilmour va franchement pei-

ner pour les textes, mais nous sortir
le superbe “The narrow way” tandis
que les parties de Wright (à l'initia-
tive du projet, se plaignant de ne pas
pouvoir jouer de vraie musique...) et
Mason seront franchement insuppor-
tables. L'enregistrement de la partie
live n’est pas non plus évidente car le
groupe s'est fixé des normes de qua-
lités très strictes qu’ils auront du mal
à atteindre avec la technique de l’épo-

que. Ils développeront un sys-
tème inédit d’enregistrement
multi-pistes en essayant de syn-
chroniser plusieurs magnétopho-
nes Revox!

Début 1970, le groupe se lance
dans deux morceaux à rallonge
dont l’un va passer à la trappe
(seul “Us & them” en sera extrait
plus tard) et l’autre deviendra
“Atom Heart Mother”; il s’agit de
“The violent sequence” et “The
Amazing Pudding”. Les deux
morceaux vont évoluer sur scène
durant toute la première partie de
1970 pendant que Ron Geesin, un
vieil ami de Roger Waters tra-
vaillera sur les bandes de son
coté. Le résultat fut assez diffi-
cile à enregistrer, en partie à
cause de la mauvaise volonté des
musiciens classiques qui refu-
saient de se faire diriger par quel-
qu’un qui n’était pas chef d’or-

chestre... La version orchestrée de
“Atom heart Mother” sera jouée à
chaque fois qu’un orchestre sera dis-
ponible; à défaut le groupe jouait seul
cette partition avec plus ou moins de
bonheur. Croyant aider la carrière de
son ami, Roger Waters l'aidera à com-
poser la musique du film médico-édu-
catif “The Body”, le groupe entier
étant présent sur le dernier morceau
“Give Birth to a Smile”.

Lors de l’enregistrement de
“Meddle”, usant de leur humour lé-
gendaire, plusieurs titres de travail
sont donnés au morceau qui devien-
dra “Echoes” tels: “The March of the
Dambastards”, “Nothing, parts 1 to
36” ou “Looking Through the
knotholes in Granny’s Wooden Leg”.
Mais l’enregistrement dure, beaucoup
de démos sont travaillées sans arri-
ver à les lier. Quand le déclic arrive,
fin 1971, le “Live at Pompeii” a déjà

Phot: E. FENET
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été filmé sans public dans les ruines
du théatre antique de Pompeii. En Oc-
tobre il ne reste que quelques prises à
tourner lors de l’enregistrement de
“The Dark Side of the Moon” pour
que Pink Floyd imprime définitive-
ment sa marque dans l’Histoire du
Rock. Après une tournée 72 qui fera
le tour du monde, le 10 Mars 1973
Pink Floyd récolte les fruits d’un très
long travail.

Le rêve des adolescents de
Cambridge est réalisé.
Ils sont riches, célèbres,
des stars du Rock! Les
hommes simples et ano-
nymes qui composaient
Pink Floyd se trouvent
la cible de pressions in-
soupçonnées. Que faire
après “The Dark Side of
the Moon”? La fin de
l’année 1973 sera entiè-
rement consacrée à l’en-
registrement du pro-
chain album. Un projet
de musique créée uni-
quement avec des objets
ménagers échouera
(c’est tellement plus fa-
cile aujourd’hui avec les samplers...)
et ce n’est qu’en Juin 1974 que le
groupe revient sur scène après leurs
plus longues vacances depuis 6 ans.

Deux nouveaux titres sont sou-
mis à la dure épreuve des concerts, il
s’agit de “Shine On You Crazy
Diamond” (avec les neuf parties
enchainées) et de “Raving and
Drooling”. Ce n’est qu’en Novembre
74 que “You Gotta Be Crazy” fera son
apparition tandis que “Have a Cigar”
attendra Avril 75. La tournée Fran-
çaise 1974 sera entachée du sponso-
ring de Gini, qui fera hurler la plu-

        part des journalistes et
  obligera le groupe à

reverser les £50.000 de cachet à des
associations prenant en charge des
enfants handicapés mentaux.

Ces morceaux sont très
bruts, au début de “Shine on...”ona
l’impression qu’un chat se fait écor-
cher sur scène; “Raving & Drooling”
(futur “Sheep”) est un texte
inchantable, complètement bancal,
avec une foule de mots qui se bous-
culent sans mélodie, et une façon d’ex-

primer sa haine de la société extrême-
ment naïve. “You Gotta Be Crazy” (fu-
tur “Dogs”) le suivra dans la salle d’at-
tente jusqu’en 77 pour apparaître, lar-
gement refondu, sur “Animals”.

“Wish you were here”
en 1975, est non seulement un hom-
mage à Syd Barrett, mais aussi une
attaque en règle de tous ceux qui font
pression sur le groupe (“Have a Cigar”
et “Welcome to the Machine”). Pour
Roger Waters c’est le début de l’hor-

reur quand le groupe se retrouve à
faire la tournée des stades aux USA,
découvrant une foule venue là pour
l’événement - mais qui ne s’occupe
absolument pas de son message - fai-
sant exploser des pétards et hurlant du
début à la fin. (Mason déclarera:
“Tout ce qui permet de capter l'atten-
tion des derniers rangs sera meilleur
que de les voir jouer au frisbee!”).

Cette tournée se finira au fes-
tival de Knebworth le 05 Juillet 1975,
le concert de Pink Floyd étant ouvert
par le passage de 2 Spitfire au dessus
de la scène. Comme sur le disque, Roy
Harper (leur vieil ami du groupe Soft
Machine) viendra chanter sur “Have
a Cigar”. Après 2 semaines d’enregis-
trement, l’album sort en Septembre et
le groupe disparaît du Rock & Roll
circus jusqu’en 1977. Chaque musi-
cien se repose dans son coin, Gilmour
produit “Too many Crooks” du
groupe “Unicorn”, Waters retravaille
les paroles des deux titres laissés de
coté pour faire coïncider ses textes au
concept du livre de Georges Orwell:
“La ferme des animaux”.

Gilmour a participé à énormé-
ment de disques et aidé la carrière d'un
grand nombre d'artistes. En 1972, on
lui fait parvenir une bande d'une jeune
fille inconnue pour laquelle il décro-
che un contrat chez EMI, lui ouvrant
les portes d'un studio dès que ses étu-
des seront finies (Kate Bush ne sor-
tira son premier disque qu'en 1978).
Il est presque impossible de dresser
une discographie complète des appa-
ritions de Gilmour, tant elles sont di-
verses et discrètes (sous de nombreux

pseudonymes, ne souhai-
tant pas être payé pour
trois notes de guitare, il
demande à ce que son ca-
chet soit versé à une
oeuvre de charité). On le
trouve sur le premier al-
bum de Rachid Barrhi
(Excusez l'orthographe!),
sur le “Cannonball” de
Supertramp, derrière
Brian Ferry au “Live
Aid”...

En 1976, Pink Floyd
devient une pieuvre à 5
tentacules, avec l’achat de
“Britannia Row” (leur stu-

dio d’enregistrement) qui va leur per-
mettre de prendre leur temps pour
enregistrer, de ne plus subir la pres-
sion d'EMI, ni de dépendre du calen-
drier des disponibilités de Abbey
Road... Il y a aussi la création de “Pink
Floyd Music Ltd”, société chargée de
protéger les droits d’auteurs du
groupe (sur tous les produits, aussi
bien les disques que les cartes posta-
les ou les t-shirts...) et le rachat des
anciennes maisons d’éditions “Lupus
music” et “Westminster music” (pour
les chansons sorties sur “Piper...” et
“Saucerful...”).

La tournée 77 est vraiment ter-
rible. Waters ne comprend pas l’atti-
tude des américains et ressort com-
plètement dégouté des 55 dates dont
la moitié aux USA. Il y a l’anecdote
de ce fan qui pendant le concert de
Montréal (le 06.07.77) s’amusait à
arroser Waters avec un pistolet à eau.
Hors de lui, celui-ci lui cracha dessus
ou, suivant les versions, lui flanqua
son poing dans la figure. Ce qui va
renforcer son idée de construire un
mur entre le public et les musiciens,
née sur la tournée '75 et lui inspirer
une partie du prochain album du

Photo: Pink Floyd Music Ltd



P
I SG

13

-  Hollow laughter in marble halls  -

groupe et deuxième baffe mondiale:
“The Wall” sorti fin 79.

En 78, une petite inquiétude
pince le coeur des fans car David
Gilmour sort un album solo sobrement
appelé “David Gilmour”. Au cours
des rares interviews qu’il donnera, il
expliquera qu’il n’a pas eu la possibi-
lité de s’exprimer complètement dans
le cadre de Pink Floyd, mais que le
groupe n’est qu’en vacances...

Fin 78, Roger
Waters présente au
groupe 2 démos compre-
nant ce qui deviendra
“The Wall” et “The Fi-
nal Cut” (sous la forme
d'un triple album) et
“The Pros & Cons of
Hitch Hiking”. Devant la
piètre qualité des bandes
(et aussi devant le carac-
tère extrêmement per-
sonnel de “Pros &
Cons...”), c’est le pre-
mier projet qui est
adopté. Mais les finances
du groupe ont attiré les
escrocs et la société char-
gée de gérer l’énorme
fortune fait faillite en investissant dans
des skateboards; ce qui les oblige à
enregistrer l’album dans plusieurs
pays afin de ne pas payer d’impôts en
80. Devant le prix d'un triple album
et les risques en cas de méventes, EMI
demande au groupe de réduire le nom-
bre de chansons, c'est pour cela que
les paroles de “What Shall We Do
Now” apparaissent sur la pochette,
mais pas sur le disque.

Les projets les plus fous com-
mencent à germer devant le manque
de salles capables d’accueillir le con-
cert que le groupe essaye de mettre
en place, entre autre un énorme cha-
piteau en forme de ver géant qui se
serait déplacé de pays en pays...

En fin de compte seules 3 vil-
les seront visitées, Los Angeles, New-
York et Londres. Durant la tournée,
Waters expulse Rick Wright, prenant
pretexte de la faiblesse de son jeu (et
son manque d'investissement person-
nel). Il devient l’un des nombreux sa-
lariés qui accompagnent Pink Floyd
autant en studio qu’en tournée.

tants que des moutons et des oiseaux.
La stupidité d’une telle guerre et la
nouvelle de nouveaux morts (dont cer-
tains du fait de nos missiles) fait cra-
quer Waters qui compose (sur la base
des morceaux non utilisés dans “The
Wall”) le superbe “The Final Cut”
plein d’une beauté froide et de ten-
sions acides. La bagarre entre Gilmour
et Waters fait rage, mais Waters ar-
rive à forcer Gilmour à cautionner
l’éviction de Mason sur deux titres.
Ce dernier déclarera pudiquement: “Il

y a tellement de bons
batteurs qui peuvent ar-
river à faire des trucs
que je mettrais des heu-
res à faire, que je ne vois
pas pourquoi je ne pour-
rais pas me faire rempla-
cer sur certains mor-
ceaux !”

Mais Gilmour n’est pas
fou. Il a connu le goût
de l’échec avec son pre-
mier album solo et ne
veut pas se priver du
label“Pink Floyd” sur ce
prochain disque; quitte
à ce que la mention
exacte soit: “Un disque

de Roger Waters, joué par Pink
Floyd”. Après les difficiles heures
passées dans le studio, une tournée est
inconcevable et le groupe est à nou-
veau mis en vacances...

David Gilmour sort son deux-
ième album solo et tente de mieux per-
cer que la première fois. Il va s’impli-
quer dans la production, dans la publi-
cité, donnera des interviews, passera sur
MTV etc...Toutes
choses qu’il n’a
jamais faites pour Pink Floyd! Malgrè
ça le résultat est peu probant, son al-
bum vend un million de copies et dis-
paraît des mémoires. Waters arrive à
convaincre Eric Clapton (dont la
femme Patti est très liée avec Carolyne
sa nouvelle femme) de venir jouer sur
son premier album solo et s’embar-
que dans une tournée mondiale. Le
succès n’est pas plus au rendez-vous
et malgré les autocollants appliqués
sur la pochette de son disque (Par le
créateur de ‘The Wall’) il ne se vend
pas mieux que celui de Gilmour.

En 1985, aigri, en quête du

Quelques dates seront rajou-
tées en 1981 à Dortmund et à Lon-
dres pour permettre à Alan Parker de
tourner les séquences live du film qui
sera tiré de l’album. Malheureuse-
ment les bandes seront inexploitables
(“Comme vues à travers de la soupe”)
et le projet devra être modifié. Tout
d’abord Waters ne jouera pas le rôle
de Pink, qui sera tenu par le chanteur
des Boomtown Rats: Bob Geldof (fu-
tur organisateur du “Live Aid”), puis

ce ne sera pas le film d’un concert
mais plutôt quelque chose dans la li-
gne droite du “Tommy” des Who.
Chacun étant habitué à ne pas être dé-
rangé au sommet de sa pyramide,
l’opposition Waters-Parker devient
explosive. Waters cède, prend 6 se-
maines de vacances et revient pour le
montage des quelques 700 heures de
bobines tournées.

Le résultat est fabuleux, pré-
senté au festival de Cannes en “Hors
compétition”, il recevra un accueil
chaleureux partout dans le monde.
Lors de la présentation à Londres,
Rick Wright sera déclaré “en vacan-
ces”. Un projet de disque pour la
bande originale du film (devant s’ap-
peler “The Final Cut”) est avorté, ne
présentant pas assez d’intérêt pour le
public, en effet trop peu de nouveaux
morceaux y seraient présents.

Mais les Argentins envahis-
sent les Malouines, l’Angleterre en-
voi des troupes pour récupérer quel-
ques îles perdues à l’autre bout du
monde, ne comptant pour seuls habi-

Photo: Dino Safari / EMI
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n’est pas longue à tomber. Waters fait
10.000 entrées les bons soirs quand
Pink Floyd en fait 30.000 les mauvais:
1 à 0! Tout le monde change de cap et
Waters conserve 25% des droits
d'auteurs sur toute les tournées à ve-
nir du nouveau Pink Floyd en ce qui
concerne les morceaux dont il est
l'auteur...

Ils en resteront là. Waters or-
ganisant le concert de “The Wall“ à
Berlin (qui sera un gouffre financier
et un ratage technique de première)
pendant que Pink Floyd finit son
deuxième tour du monde à Kneb-
worth après avoir donné plus de 200
concerts en 2 ans ½. Ni sa participa-
tion au festival des ‘Guitar Legends’,
ni la sortie du superbe “Amused to
Death” (avec Mr Jeff Beck à la gui-
tare) ne changeront quoi que ce soit
aux données du problème: À avoir
tellement protégé leurs anonymats (à
tel point que Gilmour traversait sou-
vent la foule avant ou après le con-
cert sans être reconnu, tout en étant
habillé comme sur scène!) le public
est incapable d'identifier le groupe à
une personne, fut-ce le compositeur
de la majorité des titres phares du ré-
pertoire. L'autre problème de Waters
fut de ne pas avoir été suivi par EMI,
qui aurait difficilement pu promouvoir
au même moment les deux parties en
conflit. Son changement de maison de
disques ne lui apportera que peu
d'avantages quand on voit avec quelle
frénésie Columbia a fait la promotion
de “Amused to Death .”

L'éventualité d'une refor-
mation est à exclure de nos esprits,
non seulement parce que Gilmour et
Waters se sont trop détestés à un cer-
tain moment, mais aussi parce
qu'après être sorti d'une telle ornière,
Gilmour n'a certainement pas envie de
tendre la main à celui qui a dressé sur
sa route pareilles embûches (c'est pour
une raison similaire
que R.Wright a dû at-
tendre 1993 pour inté-
grer Pink Floyd Music
Ltd (1987), Gilmour
n'ayant pas hâte de
voir sa part du gâteau
diminuer).

La tournée
mondiale 1994 n'a été14

qu'un court prolongement de la tour-
née 1987-1989, et malgré quelques
libertés prises sur les titres joués
(pour éviter la routine) et la réappa-
rition de “The Dark Side of the
Moon”, tout ceci n'aura plus jamais
le goût des concerts des années 70.
Loin de lasser un public de plus en
plus nombreux et de plus en plus di-
vers, Gilmour a su embarquer le
groupe dans l'état d'esprit des années
1990, remplaçant  l'acide et la science
fiction par les lasers et le multi-média.

Quand le Floyd est en vacan-
ces, chacun s'occupe à tout autre
chose. Mason dirige une sociéte de
location de moyens de transports an-
ciens (principalement pour le tour-
nage de films) et collectionne les
vieilles voitures (avec lesquelles il
participe régulièrement à des rallyes),
Gilmour collectionne les guitares et
est passionné d'aviation, Wright na-
vigue parmi les îles Grecques (dans
lesquelles il habite) et Waters com-
pose. Il prépare une adapatation de
“The Wall” en comédie musicale à
Broadway et un opéra rock qui serait
monté à l'Opéra Bastille.

pouvoir absolu ou cherchant à récu-
pérer une part de plus dans le gâteau,
il cherche à faire évincer Steve
O’Rourke du tour de table; puis par-
tira en déclarant laisser libre le nom
de Pink Floyd. À cette époque, Pink
Floyd Music Ltd gère une fortune in-
croyable et le nom même du groupe
tient tout entier dans cette société. Si
l’on arrive à la dissoudre, plus per-
sonne ne peut faire de profits...

Par avocats interposés,
Gilmour, Waters et O’Rourke vont se
battre autour de cette société. Dans
un premier temps Gilmour et Mason,
qui ont entrepris de ré-enregistrer
ensemble, se croient battus; mais dé-
cident de poursuivre leur projet à tout
prix. Quand Wright recontacte
Gilmour pour lui proposer de parti-
ciper à l’album qu’il enregistre, il
accepte de prendre le train en mar-
che. En Septembre 87 sort “A
Momentary Lapse of Reason”, avec
une nouvelle maisond’édition: Pink

    Floyd Music Ltd (1987).
  L’aventure à écumé

tous les fonds de Gilmour qui a pris à
sa charge tous les frais d’enregistre-
ment, de pochette etc... Les risques
sont énormes et EMI est difficile à
convaincre de sortir l’album sous le
nom de Pink Floyd.

Et Waters fait la connerie du
siècle en tournant au même moment
que Pink Floyd. À croire qu’il vou-
lait signer son arrêt de mort! Malgré
les vieux morceaux qu’il reprend
(“Set the controls...”, “Pigs (3
different ONES)”,“Southampton
Docks”) et le fait de prendre le thé
sur scène pendant la projection du
clip de “Arnold Layne”, la sentence
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N’ayant découvert Pink Floyd
qu’en 1982, je n’ai jamais vu le groupe
en concert dans sa formation com-
plète. En 1985, le concert de Waters
à Nice était annulé par manque de
billets vendus, mais David Gilmour
passait au Midem en Janvier 1986
(avec Pete Townshend) pour compen-
ser cette défection. Comme beaucoup,
je n’ai vu mon premier concert de
‘Pink Floyd’ qu’en 1987... Pendant 5
ans, je me suis plongé dans l’histoire
de ce groupe particulier, essayant de
comprendre la démarche de ces hom-
mes tellement simples qui créaient une
musique si passionnante. Plusieurs
années après, je n’ai toujours pas com-
pris en quoi consiste la magie de Pink
Floyd...

Au Hit Parade des idoles du
Rock, les Beatles sont largement nu-
méro 1. On pourra citer dans la lon-
gue liste de ceux qui ne seront jamais
‘plus célèbres que le Christ’, Elvis
Presley, les Rolling Stones, les Who,
Led Zeppelin ou les Sex Pistols... Pink
Floyd arrivant loin derrière.

Car pour bien aimer Pink
Floyd il faut savoir écouter, prendre
son temps, se relaxer, ce qui est in-
compatible avec les débordements de
fanatisme de la Beatlesmania, ou
l’énergie que dégagent des groupes
comme les Stones, qui sont perpétuel-
lement en guerre contre les éléments.
Mais ce détachement crée un lien bien
plus profond avec le public et parti-
culièrement avec le public français qui
est réputé pour sa chaleur.

Mais il ne faut pas se tromper,
les racines de Pink Floyd plongent
dans le Blues. Ils ont su nous le rap-
peler tout au long de leur carrière, en
terminant certains de leurs concerts
par un long blues, ou en ‘tapant le
boeuf’  dans un petit club de New-York
en 1987. La formation de base, gui-
tare-basse-batterie-clavier est la même
que celle de nombreux groupes de

prendrais la distance qui sépare les
amis’. On pourrait facilement y voir
un message concernant la condition
de Syd Barrett comme dans ‘Eclipse’
(‘Et si le groupe dans lequel tu joues
commence à jouer des morceaux nou-
veaux, je te rejoindrais sur la face
cachée de la lune’) ou sur ‘Wish you
were Here’. Il est assez difficile de se
prononcer parce que Waters a peu
parlé de ses textes écrits avant ‘Dark
Side...’

Mais d’autres considérations
préoccupent Waters. Plus politique
plus engagé, il trouve une maturité de
style. ‘Wish You Were Here’ était
encore très naïf, et même les quelques
piques lancées contre le monde du
‘rock business’ et les pressions exer-
cées sur le groupe après l’énorme suc-
cès de ‘Dark Side...’ n’ont pas l’aci-
dité de ses propos ultérieurs. Avec
‘Animals’ on ne rigole plus, le monde
est noir et il est temps de mordre pour
survivre: ‘Et au bout d'un moment,
tu devras travailler les détails,
comme la cravate du club et la poi-
gnée de main franche, un certain re-
gard et le sourire facile. Tu devras
gagner la confiance des gens à qui
tu mens, pour avoir l’opportunité de
les poignarder, dès qu’ils te tourne-
ront le dos’. Et si tu n’es pas du coté
des loups aux dents longues, la vie
n’est pas facile pour les moutons: ‘As-
tu entendu les nouvelles? Les Chiens
sont morts, tu ferais mieux de rester
chez toi, et de faire comme on te l’a
appris, reste à l'écart si tu ne veux
pas mourir jeune!’ Ce passage n’est
d’ailleurs pas sans rappeler la haran-
gue de Pink dans ‘Waiting for the
worms’.

Il prendra un ton moins agres-
sif dans ‘The Final Cut’, essayant de
faire passer le message par un récit
‘ vécu’ comme dans ‘The Hero’s
Return’: ‘Mon amour,
mon petit coeur,
 vas-tu t’endormir vite? C’est le seul

Avis de Fan
Par Jean-Manuel ESNAULT

Rock bien plus agressifs. C’est
d’ailleurs assez surprenant que Pink
Floyd soit catalogué dans la musique
planante car de nombreux titres sont
très hard. Il suffit de penser à ‘The
Nile Song’, ‘One of these days’ ou
‘Obscured by clouds’, sans parler de
‘Careful...’. Cet aspect très dur du
groupe a été fortement développé dans
‘Animals’, ‘The Wall’ ou ‘The Final
Cut’.

Mes albums préférés sont
‘Animals’ et ‘The Final Cut’ qui sont
parmi les plus violents de la discogra-
phie du groupe. Mais autant que la
musique, ce sont les textes qui me font
aimer ces disques. Ceux sont les plus
aboutis, les plus insidieux et les plus
forts.

Après le départ de Syd Barrett,
Waters a tenté d’imiter le style de l’an-
cien leader sans jamais arriver à trou-
ver la juste limite entre la magie et le
grotesque. ‘Let There Be More light’
est une pâle imitation de ‘Astronomy
Domine’ et ne vaut pas mieux que ‘See
Saw’ (de Wright). Quant à ‘Corporal
Clegg’, il serait très présomptueux d’y
voir autre chose qu’une tentative
d’être délirant (et une grande influence
du ‘Yellow Submarine’ des Beatles).

Avant de tenter de donner une
forme à ses textes, il a écrit de super-
bes chansons très poétiques comme
‘Grantchester Meadows’, qui est une
évocation d’une région proche de
Cambridge où il a passé son enfance.
Il y a aussi le magnifique ‘If’ dans le-
quel on voit apparaître la folie et
l’échec, deux thèmes qui seront om-
niprésents tout au long de la carrière
de Waters. Le train est en retard, le
cygne est mort et la lune est froide,
mais surtout ‘si je deviens fou, m’ac-
cepteras-tu dans ton jeu?’. Les com-
paraisons se font sans logique, comme
dans un rêve, et la question finale pose
le problème de ses relations avec les
autres: ‘Si j’étais un gars bien, je com-
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moment où je peux vraiment te par-
ler; il y a quelque chose que j’ai en-
foui profondément, un souvenir qui
est trop pénible pour en parler ouver-
tement. Quand nous sommes revenus
de la guerre, les drapeaux et les ban-
nières flottaient à toutes les portes,
nous dansions et chantions dans les
rues et les cloches des églises réson-
naient. Mais déchirant mon coeur, ma
mémoire fait résonner dans mon cas-
que, les mots du mitrailleur qui mou-
rait’. D’autres textes sur le retour des
héros et sur leur abandon par le gou-
vernement (‘Tu as cru à leurs histoi-
res de célébrité, richesse et gloire,
maintenant tu es perdu dans le
brouillard de la quarantaine chance-
lante’ - Paranoid Eyes) parsèment cet
album qui est plus l’épilogue de ‘The
Wall’ qu’une réaction face au risque
de d’implication nucléaire au niveau
mondial au moment de la guerre des
Malouines. Les seuls textes à être
avoir un lien étroit avec la crise des
'Falklands' sont ridicules. Dans 'The
Fletcher Memorial Home', il propose
d'interner les dirigeants des grandes
puissances (Reagan, Thatcher...) avec
les dictateurs du XXème siècle, afin
de les neutraliser. Désolé Roger, mais
ces hommes ne sont que le reflet d'un
système!

En fait la plupart des textes
parlent de la guerre en général, sans
rapport direct avec la situation de
1983. Je pense même qu'ils lui ont été
en partie inspirés par des récits de res-
capés, comme celui de Alf Razzel au
début de ‘Amused to Death’. Razzel
raconte comment pendant la Grande
Guerre en 1914 il s’est trouvé en face
de Bill Hubbard. Bill était blessé et
intransportable, après quelques essais,
Razzel a été obligé de le laisser mou-
rir sur place. Rongé par le remords, il
trouvera le réconfort 70 ans après au
Mémorial d’Amiens, en voyant le nom
de son ami sur le monument aux
morts, en se disant qu’il n’était pas
mort anonymement. Dans le même
temps une fille raconte ‘Je n’ai rien
contre la

 guerre, c’est une des choses
   que j’aime regarder,

parce que si une guerre se déroule, je

veux savoir si c’est notre camp qui
gagne ou si nous perdons...’. Gagner
ou perdre quoi, quand des hommes
risquent leur vie?

Contrairement à une majorité
de fans, je n’aime pas vraiment ‘The
Wall’. J’ai l’impression que Waters
s’est mis au travail en se disant ‘Ok,
maintenant je vais écrire mon chef-
d’oeuvre’. C’est extrêmement lourd,
bourré d’apitoiement sur soi-même,
et certainement très loin de ses senti-
ments réels. Même s’il est certain
qu’il a un compte à régler avec les
femmes et que la perte de son père
alors qu’il était à peine âgé de quel-
ques mois sont des événements mar-
quant pour un homme; et admettant
que le succès de ‘Dark Side...’et la
pression des tournées (surtout aux
USA) aient créé des failles dans la
personnalité exacerbée de Waters; je
trouve ridicule qu’un homme dans la
force de l’âge, né dans une famille
bourgeoise de Cambridge ayant suivi
des études supérieures, suffisamment
riche pour ne pas avoir à se préoccu-
per du lendemain, vienne étaler ses
problèmes personnels à la face du
monde.

Dans l’élaboration des dis-
ques, je ne minimise pas le rôle de
David Gilmour. Il semble que le
mixage de ‘The Wall’ et de ‘The Fi-
nal Cut’ n’aient pas été des parties de
plaisir. Waters et Gilmour ayant des
idées opposés sur le style à donner aux
morceaux (surtout ceux pour lesquels
David avait écrit une partie de la mu-
sique). Gilmour a toujours été le tech-
nicien du groupe, apportant le son et
la cohérence des albums. C’est ce qui
donne cet aspect très Floydien aux
deux derniers disques. Waters n’était
pas un bon musicien (David joue cer-
taines parties de basse en studio, en
concert on a vu Snowy White jouer
de la basse sur Pigs (3 different
ONES), et c'est Rick Wright qui l'ac-
cordait entre les morceaux), mais il
avait des idées très précises sur le ré-
sultat qu’il voulait obtenir. Gilmour
savait ponctuer les textes de Roger,
les canaliser et apporter par son style

de guitare le contrepoids musical des
idées. Ce n’est pas un guitariste très
technique, il ne joue pas très vite (il a
de trop gros doigts) mais il travaille
énormément le phrasé. Pour cons-
truire ses solos, il fait de nombreux
essais, chante certaines parties, et
choisi les passages les plus significa-
tifs. Il réalise un montage de toutes
ces pièces et assemble le puzzle en les
retranscrivant sur une partition. En
concert il sort assez peu des lignes di-
rectrices, se contentant d’allonger cer-
tains passages à volonté, comme dans
‘Comfortably Numb’.

Dans le groupe on peut se de-
mander quel rôle jouaient Wright et
Mason. J’ai longtemps eu assez peu
de sympathie pour Nick. Il m’a tou-
jours semblé suivre le mouvement,
piètre batteur et rarement impliqué
dans la composition ou le mixage. Je
n’ai découvert que récemment qu’il
était l’élément fédérateur entre Wa-
ters et Gilmour, en étant très modéré
et en se trouvant au bon moment pour
calmer l'un ou l’autre. Il a aussi tenu
au jour le jour, un calendrier très pré-
cis des activités du groupe (dates et
lieux des concerts, titres joués...) et
parle désormais de sortir le livre du
Pink Floyd définitif! Quand à Wright...
C’est à lui que nous devons ‘The Great
gig in the sky’, ou les très beaux pas-
sages de ‘Echoes’, c’est déjà beau-
coup à mes yeux.

Mais Pink Floyd, c’est bien
plus que la somme de ses quatre com-
posantes. On a pu s’en rendre compte
avec les albums solos des uns et des
autres. On aurait pu avoir 4 albums
excellents, chacun brillant de la qua-
lité majeure de son auteur...

‘Pros & Cons...’ est à mourir
d’ennui, extrêmement emphatique, et
totalement creux. C’est un peu comme
si on utilisait ‘La Chevauchées des
Walkyries’ pour raconter qu’on a mal
au foie. Quant au concept, rien n’est
moins plausible que de cauchemarder
sur une auto-stoppeuse nympho qui
essaye de vous violer! ‘Radio KAOS’
est plus intéressant parce qu’il a une
longueur d’avance. Musicalement, il
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-  Lucy in the sky  -

a introduit dès 1987, le style de musi-
que qui perce depuis le début des an-
nées 1990, mais il parle aussi dans un
certain sens des possibilités de com-
munications étendues que nous avons
aujourd’hui. Personnellement, je
trouve ça trop ‘pop’.

Des deux albums de Gilmour
je préfère ‘David Gilmour’, ‘About
Face’ me sortant par les yeux. En
1978, il avait quelques morceaux as-
sez inspirés qu’il n’avait pas pu inté-
grer dans le travail du groupe. En
1984, je ne sais pas si vous avez vu
ces reportages sur sa tournée, mais
avec sa petite cravate en sky rouge et
ses chaussures violettes, j’ai honte
pour lui. Les thèmes n’ont rien d’ori-
ginaux et les sons de guitare sont trop
communs. Les morceaux sonnent vi-
des.

À l’exception de ‘Amused to
Death’ il n’y a rien dans ces tentati-
ves qui m’aiguise les sens.

Pink Floyd c’est aussi un en-
semble de petits rien qui créent une
atmosphère. Ces trois copains qui se
retrouvent soudainement célèbres
continuent à s’amuser dans leur coin
sans se soucier des millions de fans
qui s’excitent autour d’eux (sans com-
prendre pourquoi  d’ailleurs!). L’his-
toire du groupe fourmille d’anecdo-
tes un peu ‘mystiques’, dont la der-
nière en date pourrait bien être la fa-
meuse énigme de Publius... Citons en
vrac:

- En 1977 pendant la tournée
‘Animals’, Waters avait pris l’habi-
tude de crier un numéro pendant
‘Pigs’. Suivant les soirs il le criait
après le deuxième couplet ou après le
dernier couplet. Il numérotait les con-
certs, oubliant un soir, comptant le
même deux fois de suite, ou donnant
des numéros farfelus...

- Il y a le message à l’envers
dans ‘The Wall’! Au début de ‘Empty
Spaces’, écoutez attentivement à par-
tir de 1:12 sur la voie de droite (chez
moi) la voix de Waters dit ‘Félicita-
tions, vous avez découvert le message
secret. Envoyez vos réponse à ‘Vieux
Pink’ , la ‘Funny Farm’ Chalfont’.

- Toujours dans ‘The Wall’,

une phrase réunit le tout début et l’ex-
trême fin de l’album. Tout à la fin de
‘Outside the Wall’, Waters dit très
rapidement ‘Som’body spoke’; et au
tout début de ‘In the Flesh ?’ il dit ‘We
came in’. ('Nous sommes entrés, quel-
qu’un parlait’).

- On peut aussi s’amuser avec
les titres des albums du groupe. Quel-
qu’un a-t il déjà essayé de danser sur
‘Sheep’? (A Collection of great dance
songs). Alors que le groupe enregis-
trait ‘Echoes’, lors d’interviews ils lui
donnaient le titre de ‘Rien, partie 1 à
36’, ou ‘The March of the
Dambastards’ (les ‘Dambastards’
étaient une flottille d’aviateurs vété-
rans de la première guerre qui conti-
nuaient à piloter des avions de la RAF
lors de la deuxième guerre mondiale.
Sir Leonard Cheshire, l’homme au
sifflet du conert de ‘The Wall’ à Ber-
lin, était l’un de ces pilotes), ou ‘The
return of the sons of nothing’). Lors
d’un concert en 1972, Waters intro-
duisit le morceau comme étant
‘Looking through the Knothole in
Granny’s Wooden Leg’ (Regardant à
travers les trous de la jambe de bois
de Mémé).

La discographie de Pink Floyd
est aussi très attractive! Contrairement
à beaucoup de groupes qui ont sortis
de nombreux singles, et dont les édi-
tions bien que nombreuses sont faci-
lement prévisibles, Pink Floyd a une
discographie très éparpillée. Si aucun
45 tours n’est sorti en Angleterre en-
tre Décembre 68 et Novembre 79, dif-
férents pays ne se sont pas privés de
faire la promotion des albums. Ces
sorties non concertées nous offrent un
nombre incalculable de pochettes et
d’associations de titres différentes. Un
régal de collectionneur.

En fait, je n’aime dans Pink
Floyd, ni la musique, ni l’un ou l’autre
de ses membres, ni la fantastique dé-
bauche technique déployées lors de
leurs concerts, ni les divers engage-
ments apparaissant dans les textes,
ni... J’aime ce qui se dégage de tous
ces éléments réunis, sans pouvoir le
définir précisément.

C’est aussi ce qui me fait dire
que la dernière incarnation du groupe
est une grosse baudruche bien gonflée
par les diverses parties impliquées
dans cette gigantesque opération ‘mar-
keting’. La présence physique de l’une
ou l’autre des quatre personnalités n’a
pas de poids dans mon jugement, je
trouve juste qu’il n’y a plus de fun,
plus de complicité, plus de hargne.
Pour moi, on ne monte pas sur scène
en costume trois pièces, et on ne fait
pas “9 heures - midi, 2 heures - 5 heu-
res”  quand on fait du Rock!

Je prends énormément de plai-
sir à voir jouer des groupes tels Symfex
ou The Australian Pink Floyd Show,
même si ce n’est pas le son, la voix,
les notes de Pink Floyd, il passe cette
impression de grandeur qui me fait
vibrer et me donne l’envie de conti-
nuer. Il faut dire à la décharge de Pink
Floyd Ltd (1987) qu’il est assez dur
de faire passer une émotion dans un
stade de 50.000 personnes. J’ai per-
sonnellement vécu les deux concerts
de Chantilly comme deux calvaires
interminables, à voir défiler tout au
long des deux soirées un trop long
cortège de personnes évanouies ou
blessées dans une foule beaucoup trop
dense pour que l’on puisse s’y déten-
dre. Ça avait un petit quelque chose
du métro Parisien à 5 heures du soir...

Je voudrais réserver mes der-
niers mots à Syd. Je découvre lente-
ment et en savourant mon plaisir, la
beauté de ses textes et la richesse de
son imagination. J’ai longtemps sur-
volé ses compositions, les jugeant trop
simples et trop naïves, mais le plaisir
est souvent fait de choses simples et
merveilleuses. ‘Bike’ et ‘Effervescing
Elephant’ resteront pendant longtemps
des chansons que je fredonnerais pour
me redonner
le moral.
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BIENVENUE DANS LA MACHINEBIENVENUE DANS LA MACHINEBIENVENUE DANS LA MACHINEBIENVENUE DANS LA MACHINEBIENVENUE DANS LA MACHINE

Bienvenue mon gars, bienvenue dans la machine!
D’où reviens-tu ? Bah, nous savons bien d’où tu viens.

Tu étais dans l’oléoduc, à passer le temps, avec les jouets et le
 [“ manuel du petit scout ” qu’on t’a donnés

Tu as acheté une guitare, pour punir ta mère
Et tu n’as jamais aimé l’école, et tu sais que tu n’as personne à suivre

Alors bienvenue dans la machine
Bienvenue mon gars, bienvenue dans la machine!

De quoi as-tu rêvé?
Eh, c’est nous qui t’avons dit à quoi rêver

Tu rêvais à une grande star, avec un sacré jeu de guitare,
qui mangeait toujours au Steak Bar

Il aimait piloter sa Jaguar
Alors bienvenue dans la machine

WISH YOU WERE HERE
-  Misty swelling creatures crawling  -

(Part VII)

Personne ne sait où tu peux être,
Si tu es près, ou loin.
Empile  encore beaucoup d’autres couches,
Et je te rejoindrai là-bas.
Et nous lézarderons à l’ombre des triomphes d’hier
Et nous mettrons les voiles dans la brise d’acier.
Reviens, toi l’enfant, toi le gagnant et le perdant, toi le sondeur de la vérité

      [et de la désillusion, et brille!

Rappelle-toi, dans ta jeunesse tu avais la splendeur du soleil
Brille  diamant fou!
Aujour d’hui ton regard est comme des trous noirs dans le ciel
Brille  diamant fou!
Tu fus pris dans le feu croisé de l’enfance et du succès, emporté par

[une brise d’acier
Reviens, toi la cible des rites distants, reviens toi l’étranger, toi la légende,

    [toi le martyre et brille!
Tu as percé trop tôt le Secret, tu as demandé la Lune
Brille  diamant fou!
Menancé par les ombres noctures, et offert dans la lumière
Brille diamant fou!
Tu as lassé les accueils à force d’errance
Tu as chevauché la brise d’acier
Reviens, toi le délirant, toi le visionnaire, reviens toi le peintre, le joueur le flûte,

[toi le prisonnier, et brille!

BRILLBRILLBRILLBRILLBRILLE, DIAMAND FOUE, DIAMAND FOUE, DIAMAND FOUE, DIAMAND FOUE, DIAMAND FOU
(Part V)
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WISH YOU WERE HEREWISH YOU WERE HEREWISH YOU WERE HEREWISH YOU WERE HEREWISH YOU WERE HERE

Ainsi, tu penses pouvoir distinguer le Ciel de l’Enfer
Les cieux azurés de la souffrance
Peux-tu distinguer un champ verdoyant d’un rail d’acier glacial?
Un sourire d’un voile?
Le penses-tu vraiment?
Et t’ont-ils persuadé d'échanger tes héros contre des fantômes?
Des cendres chaudes pour des arbres?
De l’air chaud pour une douce brise?
Le confort glacé pour un progrès?
Mais as-tu changé ton rôle de chair à canon pour une place de choix dans une cage?
Oh combien, oh combien tu me man- ques...
Nous ne sommes guère que deux âmes égarées nageant dans le même bocal,
Année après année,
Parcourant sans cesse les mêmes vieux fonds,
Et qu’avons-nous découvert? Toujours les mêmes peurs.
Tu me manques.

PRENDS UN CIGAREPRENDS UN CIGAREPRENDS UN CIGAREPRENDS UN CIGAREPRENDS UN CIGARE

Viens, entre, p’tit gars, prends un cigare.
Tu iras loin, tu voleras haut,
Tu seras immortel, tu y parviendras, il suffit d’essayer.
Ils t’adoreront tous!
Tu vois, j’ai toujours eu un profond respect,
Et je le dis vraiment en toute sincérité
Le groupe est tous bonnement fantastique
Mais, à propos, lequel d’entre vous est Pink?
Et t’avons-nous dit de quel jeu il s'agit, au fait?
Nous appelons ça Prendre le Train Juteux.
Nous en sommes tombés sur le cul.
Nous avons entendus que tu remplissais les salles,
Tu dois absolument sortir un album,
Tu dois ça au public!
Nous sommes si heureux que nous pouvons à peine compter
Tous les autres sont verts,
Tu as vu les charts?
C’est un départ d’enfer, on peut en faire un truc monstrueux
Si nous nous y mettons tous, en équipe,
Et t’avons-nous dit de quel jeu il s'agit, au fait?
Nous appelons ça Prendre le train juteux.

(TRADUCTIONS: Denis JOLY / Jeff HANGOUET)

TU ME MANQUES
-  Motionless upon the air  -
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DISCOGRAPHIE

UMMAGUMMA  (double): (date de sortie UK: 25.10.1969)

Position dans les charts: #5 en Angleterre (date de sortie US: 11.11.1969)

Position dans les charts: #74 aux USA

Album Live: (1a) Astronomy domine / Careful with that axe, Eugene / (1b) Set the controls
for the heart of the sun / A saucerful of secrets
Album studio: (2a) Sysyphus / Grantchester meadows / Several species of small furry animals
gathered together in a cave and grooving with a pict / (2b)  The narrow way / The grand
vizier's garden party

Sur la pochette de l'édition Américaine, le disque 'GIGI' est censuré. Le motif apparait
uni.

THE PIPER AT THE GATES OF DAWN (date de sortie UK: 05.08.1967)

Position dans les charts: #6 en Angleterre (date de sortie US:  21.10.1967)

Titres (édition UK): (a) Astronomy domine / Lucifer Sam / Matilda mother / Flaming /
Pow R Toc H / Take up thy stethoscope and walk / (b) Interstellar overdrive / The Gnome
/ Chapter 24 / The Scarecrow
Titres (édition US): (a) See Emily play / Pow R Toc H / Take up thy stethoscope and walk
/ Lucifer Sam / Matilda mother / (b) The Scarecrow / The Gnome / Chapter 24 / Interstellar
overdrive

Existe en éditions Mono et Stéréo. Les différences ne sont pas flagrantes sauf sur 'Interstellar overdrive' dont l'intro de
clavier change. Edition limitée japonaise en vinyl rouge. La pochette originale de l'édition Italienne est différente

A SAUCERFUL OF SECRETS (date de sortie UK: 29.06.1968)

Position dans les charts: #9 en Angleterre (date de sortie US:  27.07.1968)

Titres: (a) Let there be more light / Remember a day / Set the controls for the heart of the
sun / Corporal clegg / (b) A saucerful of secrets / See saw / Jugband blues

Existe en éditions Mono et Stéréo. Edition limitée japonaise en vinyl rouge (deux tirages).

MORE (Musique de film): (date de sortie UK: 27.07.1969)

Position dans les charts: #9 en Angleterre (date de sortie US:  Août 1969)

Position dans les charts: #153 aux USA

Titres: (a) Cirrus minor / The Nile song / Crying song / Up the Khyber / Green is the colour
/ Cymbaline / Party sequence / (b) Main theme / Ibiza bar / More blues / Quicksliver / A
Spanish piece / Dramatic theme

Edition limitée japonaise en vinyl rouge (deux tirages). La pochette Japonaise est ouvrante.
Rq: 'Sea Birds' est un titre que l'on ne retrouve pas dans le disque mais qui est présent dans le film.

Nous ne vous proposons pas une discographie critique... Si mes albums préférés sont 'Animals' et
'The Final Cut', rien ne vous oblige à partager mes goûts. Je vous propose donc de passer en revue
les différents pressages et éditions limitées que l'on trouve sur le globe. Dans un premier temps
nous survolerons le tas en ignorant les 45 tours, les maxis, et les albums solos; mais cette vue sera
affinée dans un prochain PIGS. Bien que nous n'y soyons plus sensible avec le CD, vous trouverez
les indications de faces dans la liste des titres. Les indications de place dans les charts ne signalent
que la plus haute place atteinte par le disque. (Vous trouverez les compilations en page 26).

-  Run like pigs from a gun  -

.
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-  Scouting for boys  -

THE DARK SIDE OF THE MOON: (date de sortie UK : 23.03.1973)

Position dans les charts: #2 en Angleterre (date de sortie US: 10.03.1973)

Position dans les charts: #1 aux USA

Titres: (a) Speak to me / Breathe / On the run / Time / Breathe (reprise) / The great gig in
the sky / (b) Money / Us & them / Any colour you like / Brain damage / Eclipse

Il existe deux éditions picture disc différentes. L'édition Américaine est présentée dans une po-
chette psychédélique découpée en cercle sur la face avant pour laisser voir le disque (au dos du

ZABRISKIE POINT: (Musique de film) (date de sortie US: 18.04.1970)

Titres: Heart beat, Pig meat / Crumbling land / Come in number 51, your time is up.

Seules trois chansons de Pink Floyd apparaissent sur ce disque.
La pochette Française est différente de la pochette Hollywood qui a été reprise pour la
pochette du CD. Le titre 'Come in number 51, your time is up' est une nouvelle version de
'Careful with that axe, Eugene' plus puissante que celle sortie en 45 en Angleterre.

ATOM HEART MOTHER: (date de sortie UK & US: 10.10.1970)

Position dans les charts: #1 en Angleterre
Position dans les charts: #55 aux USA

Titres: (a) Atom heart mother / (b) If / Summer '68 / Fat old sun / Alan's psychedelic break-
fast

Edition limitée japonaise en vinyl rouge et très rare édition en vinyl bleu française!

MEDDLE: (date de sortie UK : 13.11.1971)

Position dans les charts: #3 en Angleterre (date de sortie US: 13.11.1971)

Position dans les charts: #70 aux USA

Titres: (a) One of these days / A pillow of wind / Fearless / San-Tropez / Seamus /
           (b) Echoes

Edition limitée japonaise en vinyl rouge. Edition limitée numérotée Américaine audiophile
par le laboratoire MFSL, retravaillée à partir des masters originaux. Cette édition est aussi
disponible en CD plaqué Or à 24ct.

OBSCURED BY CLOUDS: (Musique de film) (date de sortie UK : 03.06.1972)

Position dans les charts: #6 en Angleterre (date de sortie US: 17.06.1972)

Position dans les charts: #46 aux USA

Titres: (a) Obscured by clouds / When you're in / Burning bridges / The gold it's in the... /
Wot's...Uh the deal / Mudmen / (b) Childhood's end / Free four / Stay / Absolutely curtains

prisme on trouve le cardiogramme) tandis que l'édition Anglaise n'était disponible que dans le coffret 'The first XI' sans aucune
mention particulière (au dos du prisme on trouve les pyramides). Il existe une floppée d'éditions limitées en vinyl coloré: Blanc
(Hollande, Allemagne), Rose (Australie, pressage quadriphonique), Bleu (France), Transparent (Angleterre). Une édition Japonnaise
très rare existe avec une photo live sur la pochette. Il existe deux éditions audiophile, l'une américaine issue du laboratoire MFSL,
l'autre japonaise disponible en coffret avec renforts de protections en mousse etc... L'édition MFSL existe aussi en CD plaqué Or à
24ct. À noter que l'édition transparente anglaise est en fait une édition française exportée. Si vous trouvez ce disque avec un trou
dans les sillons ne vous étonnez pas, ces exemplaires étaient donnés aux disquaires français en promo, et troué pour interdire leur
revente. Les éditions blanches hollandaises et allemandes sont très semblables. Seule l'origine marquée sur le label permet de les
différencier. L'édition japonaise comprend un superbe livret de 30 pages.
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WISH YOU WERE HERE: (date de sortie UK : 15.09.1975)

Position dans les charts: #1 en Angleterre (date de sortie US: 12.09.1975)

Position dans les charts: #1 aux USA (certifié OR sur pré-commandes)

Titres: (a) Shine on you crazy diamond parts I-V / Welcome to the machine / (b) Have a
cigar / Wish you were here / Shine on you crazy diamond parts VI-IX

Edition anglaise picture disc de la même origine que le Dark Side. On trouve sur une face
les hommes qui se serrent la main et le plongeur sur l'autre. L'édition néo-zélandaise est en

pochette ouvrante, l'édition américaine n'a pas l'enveloppe de plastique noir et le logo avec les mains de robot est
imprimé sur la pochette. Existe en édition limitée vinyl bleu allemande et hollandaise. Deux éditions audiophiles sont
disponibles: aux USA Columbia a sorti une édition Half speed master, et au Japon on trouve une édition identique à
celle de Dark Side. La pochette de l'ex-RDA était vomitive et celle de l'édition coréenne superbe (reprennant le logo des
mains de robot sur fond noir en pleine taille sur toute la pochette).

ANIMALS: (date de sortie UK : 23.01.1977)

Position dans les charts: #2 en Angleterre (date de sortie US: 10.02.1977)

Position dans les charts: #2 aux USA
(Aux USA: certifié OR sur pré-commandes, certifié Platine le 16.04.77)

Titres: (a) Pigs on the wing part 1 / Dogs/ (b) Pigs (3 different ONES) / Sheep / Pigs on the
wing part 2

Sur la cartouche américaine, un format prédécesseur de la mini-cassette; les deux parties
de 'Pigs on the wing' sont inversées et sont liées par un solo de guitare joué par Snowy White. Existe en édition limitée
(50.000 copies) en vinyl rose en France, ainsi qu'en Hollande et en Allemagne. Il existe une version promo Française du
vinyl rose, dans une pochette toute rose, une pochette intérieure toute rose et un autocollant en forme de cochon collé à
l'extérieur marqué: 'Un disque 4 concerts, du 22 au 25 février à Paris'. Seul album du groupe dont il existe une édition
belge. Pour l'anecdote, il existe un 45 tours extrait de 'Animals' il s'agit de 'Pigs / Pigs' en version promo brésilienne (très
rare).

THE WALL:  (double) (date de sortie UK : 30.11.1979)

Position dans les charts: #3 en Angleterre (date de sortie US: 08.12.1979)

Position dans les charts: #1 aux USA (15 semaines)
(Aux USA: certifié OR sur pré-commandes, certifié Platine le 22.03.80)
(Plus de 12 millions de copies vendues rien qu'aux USA!)

Titres: (1a) In the flesh ? / The thin ice / Another brick in the wall part 1 / The happiest days
of our lives / Another brick in the wall part 2 / Mother / (1b) Goodbye blue sky / Empty
spaces / Young lust / One of my turns / Don't leave me now / Another brick in the wall part
3 / Goodbye cruel world / (2a) Hey you / Is there anybody out there ? / Nobody home / Vera
/ Bring the boys back home / Comfortably numb / (2b) The show must go on / In the flesh !
/ Run like hell / Waiting for the worms / Stop / The trial / Outside the wall

Une édition limitée très rare (plus rare qu'un Italien honnête), 500 copies en vinyl orange en Italie. La pochette de
l'édition des Philippines est simple. Le laboratoire MFSL a sorti une édition audiophile en CD plaqué Or à 24ct.

THE FINAL CUT: (date de sortie UK : 21.03.1983)

Position dans les charts: #1 en Angleterre (date de sortie US: 02.04.1983)

Position dans les charts: #6 aux USA

Titres: (a) The post war dream / Your possible past / One of the few / The hero's return / The
gunners dream / Paranoid eyes / (b) Get your filthy hands off my desert / The fletcher
memorial home / Southampton docks / The final cut / Not now John / Two suns in the
sunset

Edition limitée en vinyl noir partout dans le monde.

-  Send flowers by phone  -
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A MOMENTARY LAPSE OF REASON: (date de sortie UK : 13.09.1987)

Position dans les charts: #3 en Angleterre (date de sortie US: 08.09.1987)

Position dans les charts: #3 aux USA (certifié Platine le 28.11.87)

Titres: (a) Signs of life / Learning to fly / The dogs of war / One slip / On the turning away
/ (b) Yet another movie / Round & around / A new machine part 1 / Terminal frost / A new
machine part 2 / Sorrow

Suivant les pays on trouve une photo de couverture différente sur laquelle l'homme tient
un miroir, brise un morceau de bois, est allongé sur un lit... Edition limitée en vinyl blanc en France, édition limitée
Anglaise avec des posters et un formulaire de commande des billets pour les concerts anglais.

MiniDisc fin 1994. Edition limitée américaine en vinyl bleu (aucune indication particulière sur la pochette, le disque est
bleu, c'est tout). Superbe promo français comprenant le CD, la cassette et un livret historique dans un coffret noir.

THE DIVISION BELL: (date de sortie UK: 29.03.94)

(date de sortie US: 05.04.94)

Titres: (a)  Cluster one / What do you want from me / Poles apart / Marooned / A great day
for freedom / Wearing the inside out / (b) Take it back / Coming back to life / Keep talking
/ Lost for words / High hopes

Il y a beaucoup de pochettes différentes, suivant les formats et les pays les têtes sont prises
sous une lumière différentes. Sur la cassette un petit garcon se tient devant... Edité en

COFFRET SHINE ON: (date de sortie UK : 12.12.1992)

Coffret CD comprenant les disques suivants remasterisés:
' A Saucerful of secrets' - 'Meddle' - 'The Dark Side of the Moon' - 'Wish you were here' -
'Animals' - 'The Wall' - 'A Momentary lapse of reason'.
PLUS: un CD contenant tous les premiers 45 tours anglais du groupe, un livre de 112
pages et des cartes postales.

Il a été tiré de ce coffret un CD promo de 9 titres.

- Stuck in a world of isolation  -

To be continued ...

P.U.L.S.E: (double) (date de sortie UK : 28.05.95)

(date de sortie US : 05.06.95)

Titres: (1) Shine on you crazy diamond I-V + VII / Astronomie domine / What do you want
from me / Learning to fly / Keep talking / Hey you / Coming back to life / A great day for
freedom / Sorrow / High hopes / Another brick in the wall part 2 /  (2) The Dark Side of the
Moon / Wish you were here / Comfortably numb / Run like hell

L'édition originale européenne a une LED qui clignote sur le coté, tandis que le CD amé-
ricain est présenté dans un coffret vertical. Disponible en coffret quadruple vinyl + un
livre quasiment identique au livret du CD. La cassette comprend en plus de 'One of these
days' (même version que sur le 45 tours de 'High hopes') 20 minutes de bruitages qui
ressemblent à la bande d'intro qui passe avant les concerts.

DELICATE SOUND OF THUNDER: (double) (date de sortie Novembre 1988)

Position dans les charts: #9 aux USA

Titres: (1a) Shine on you crazy diamond / Learning to fly / Yet another movie / Round &
around / (1b) Sorrow / The dogs of war / On the tunring away / (2a) One of these days / Time
/ Money / Another brick in the wall part 2 / (2b) Wish you were here / Comfortably numb

Il existe plusieurs éditions russes soit en double soit en deux simples. Edition promo
brésilienne en picture disc superbe (première partie uniquement).
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RELICS: (date de sortie UK : 14.05.1971)

Position dans les charts: #32 en Angleterre (date de sortie US: 15.07.1971)

Position dans les charts: #152 aux USA

Titres: (a) Arnold Layne / Interstellar overdrive / See Emily play / Remember a day /
Paintbox / (b) Julia dream / Careful with that axe, Eugene / Cirrus minor / The Nile song /
Biding my time / Bike

La pochette américaine est appelée 'mask cover' car elle est composée d'une photo de masque aztèque sur chaque face.
L'Australienne est appelée 'Coin cover' car elle représente une poignée de pièces étalées sur le sol. Quelques copies de
Relics furent disponibles en CD dans un coffret Australien (avec la 'coin cover') suite à une erreur de la maison de
disque et fut retirée très rapidement de la vente.

A COLLECTION OF GREAT DANCE SONGS:(date de sortie UK : 23.11.1981)

Position dans les charts: #31 aux USA

Titres: (a)  One of these days / Money / Sheep / (b)  Shine on you crazy diamond I-IX / Wish
you were here / Another brick in the wall part 2

La version de 'Money' a été ré-enregistrée en 81 (des problèmes de droits) et  la version de
'Another brick...' est un peu plus longue (au début). Existe en version promo radio au
Brésil avec une pochette différente sous le titre 'Pink Floyd Hits'.

WORKS: (date de sortie USA : ??. 1983)

Position dans les charts: #68 aux USA

Titres: (a)  One of these days / Arnold Layne / Fearless / Brain damage / Eclipse / Set the
controls for the heart of the sun / See Emily play / Several species of small furry animals
gathered together in a cave and grooving with a pict / Free four / Embryo

À l'origine seuls quelques imports Canadiens perçaient jusqu'à nos frontières. Depuis on
trouve facilement ce CD avec 'Embryo' (seule trace officielle de cet inédit, sa présence sur
la compilation 'Picnic' était contraire aux désirs du groupe...). À l'origine ce titre devait
apparaître sur 'UmmaGumma' avant que le projet de demi-faces solos ne s'impose.

Ré-édition Hollandaise qui a sévi à la fin de l'époque 'vinyl' est gerbante. Sur un fond rose les quatre corps de l'intérieur
de la pochette de Meddle ont étés rapportés sur les têtes de Roger, Nick, Rick et SYD!!! Cette compilation n'existe pas
en CD.

MASTERS OF ROCK: (date de sortie UK : Mars 1974)

Titres: (a) Chapter 24 / Mathilda mother / Arnold Layne / Candy & a current bun / The
scarecrow / (b) Apples and oranges / It would be so nice / Paintbox / Julia dream / See
Emily play

Il s'agit en fait de la copie du 'Best of Pink Floyd' sorti en Hollande en Juillet 70. Il y a
plusieurs  pochettes différentes avec la mention 'Masters of rock' de tailles différentes. La

A NICE PAIR: (double) (date de sortie UK : 15.12.1973)

Position dans les charts: #21 en Angleterre (date de sortie US: 08.12.1973)

Position dans les charts: #36 aux USA

Titres: Ré-édition à prix cassé de 'The Piper at the Gates of Dawn' & 'A Saucerful of
Secrets'

Il existe deux pochettes différentes. Sur les pressages originaux européens, la vignette en
haut à droite sur le devant de la pochette représente une devanture de dentiste (Dentist cover) qui a été remplacée par
l'image d'un moine se gargarisant dans son jardin car la publicité pour les dentistes est interdite en Europe. Aux USA la
pochette n'a pas été modifiée. Cette compilation n'existe pas en CD.

-  Ten years have got behind you  -
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NNNNN NNNNN
Il existe plus de 250 CD pirates tous recensés dans le 'Dictionnaire des CD pirates' édité par l'association. Plutôt que de
passer en revue les nouveautés, voici un aperçu de ceux qui vous feront passer un agréable moment tout en  respectant
vos oreilles. Nous ne pouvons pas vous indiquer où acheter de tels disques. Si vous êtes aventureux vous traînerez dans
les conventions du disque et trouverez votre bonheur.
Avertissement: Les pirates mentent TOUJOURS. Ne vous fiez jamais à la date inscrite sur la pochette ou aux affirma-
tions d'un revendeur sur la qualité du son. Ecoutez le disque avant de l'acheter!

Commentaire: Vous ne rêvez pas, ils ont bien joué 'Careful...' en 1977! Le son est fabuleux et la version de 'Shine On VI-IX' est dévastatrice.
Dire qu'à la même époque d'autres écoutaient du punk!.

LIVE AT WINTERLAND:  (double) (total: 91:08)
Label: The Swingin'Pig Référence: TSP-CD-170-2
Date: San Francisco, Fillmore  west, 29.04.70, USA
Son: très bonne prise salle. Un peu de saturation. Presque excellent.

CD1: Grantchester  meadows / Astronomy  domine / Cymbaline / Atom heart mother
CD2: Embryo / Green is the colour / Careful with that axe, Eugene / Set the controls for the heart of the sun / A

saucerful  of  secrets

Commentaire: Le CD a beau s’appeler ‘Live at Winterland’, Pink Floyd n’a jamais joué dans cette salle. Par recoupement des titres il s’agit du
concert au Fillmore west (et non pas du concert enregistré le même jour pour la télé). Bien qu'incomplet, ce CD est vraiment fabuleux. D'abord pour
la qualité du son, et puis pour entendre Waters complètement déstressé de l'enregistrement de l'après-midi, certainement un peu saoul disant au
public: 'Nous allons jouer un morceau qui fera partie de notre prochain album, en fait il en occupera une face complète, puis nous prendront un
break d'une dizaine de minutes. Mais ne partez pas, nous reviendrons après!'

BEST OF TOUR ‘72: (total: 41:03)

Label: The swingin’pig Référence: TSP-CD-049
Date: Londres, Rainbow theatre, 17.02.72, Angleterre
Son: fabuleux !!!

Titres: Eclipsed - a piece for assorted lunatics

Commentaire: Contrairement à ce que l'on croit, il ne s'agit pas de la toute première version live de 'The Dark
Side of the Moon' (c'était en fait le 22.01.1972 à  Brighton, The Dôme), mais de sa présentation à la presse (sous
un titre différent!). Le son est véritablement fabuleux, et la version de ‘Dark Side...’ est étonnante. Le concert est malheureusement incomplet, il
manque le début de ‘Speak to me’, un couplet de ‘Time’, une grosse partie de ‘Us & them’ et la fin de ‘Eclipse’. Il manque aussi la deuxième partie
du concert avec: ‘One of these days’, ‘Careful with that axe, Eugene’, ‘Set the controls for the heart of the sun’, ‘Echoes’. Mais après ça, "Dark
Side..." n'a plus le même goût!

JUST WARMIN’ UP: (total: 65:37)

Label: Why not ? Ref: OCTO 055
Date: Tampa, Tampa stadium, 05.05.94, Floride, USA
Son: très bon

Titres: Shine on you crazy diamond part 1-5 / High hopes / Breathe - Time - Breathe / The great gig in the sky
/ Lost for words / Wish you were here */ Money  */ Us & them  *.

Commentaire: Il  ne s’agit pas d’un concert mais de la répétition du concert de Tampa. Le son est vraiment excel-
lent,  et le manque de concentration  du groupe nous donne des versions approxiamtives de morceaux que l'on a
l'habitude d'entendre très carré! Les morceaux marqués d’une * sont coupés avant la fin  (dommage).

PLAYS THE ANIMALS: (double) (total: 135:10)

Label: Discurios Ref: DIS 206 CD
Date: Oakland, Oakland-alameda coliseum, Californie, 09.05.77, USA
Son: Excellente prise salle

CD1: Sheep / Pigs on the wing part 1 / Dogs / Pigs on the wing part 2 / Pigs (3 different ONES) / Shine on you
crazy diamond 1-5

CD2: Welcome to the machine / Have a cigar / Wish you were here / Shine on you crazy diamond 6-9 / Money
/ Us & them / Careful with that axe, Eugene

PIRATES
-  There is no Dark Side of the Moon really, as a matter of fact it's all dark   -
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-  The coldness inside  -

EN FRANÇAIS ...
Le Livre du Pink Floyd, par Alain Dister, Jacques Leblanc et Udo Woehrle
(Edition: Albin michel * Rock & Folk 1978, disponible en librairie sur commande: 100F)
Au risque de paraître chauvin, ce livre est le meilleur jamais paru sur le groupe. Non pas du point de
vue de la précision historique (car souvent les sentiments l'emportent sur la réalité...) mais de par les
photos qui y sont publiées. En coulisses, lors d'un match de football les opposant aux journalistes
français, lors de leurs divers passages à la télévision française, on voit des gens simples, fatigués,
ordinaires. L'histoire met évidement l'accent sur l'attachement particulier du groupe pour notre beau
pays et s'arrête malheureusement trop tôt, au moment de sa parution (en 1978). Ce livre est la base
indispensable de la culture des fans sur la première époque du groupe.

Pink Floyd, par William Ruhlmann,
(Edition Omnibus - NRJ)
Sorti juste avant les concerts de Chantilly en Juillet 1994, ce livre a l'avantage d'avoir été écrit en
collaboration avec les éditeurs du fanzine The Amazing Pudding. Se voulant un livre d'introduction
généraliste, il offre une grande quantité de photos inédites jusqu'alors. En plus il oriente le fan plus
curieux vers d'autres sources d'informations comme les fanzines. (Existe en édition Anglaise)

Pink Floyd, Welcome to the machine, par Jordi Bianciotto
(Collection 'Images du Rock')
En fait ce livre vole énormément de choses à celui de Miles. La discographie de fin, la plupart des
photos et une partie des textes... sans garder la logique de l'original. Les traductions proposées sont
faites bestialement au mot à mot et n'offrent aucun intérêt. À éviter.

Rock & Folk Hors Série Spécial Pink Floyd
Ce magazine est un excellent mélange, très bien dosé, d'interviews, de chroniques de concerts et de
réactions personnelles. Ce Hors-Série serait parfait s'il donnait plus de détails sur la source des
divers articles qu'il ré-édite.  L'exemple le plus frustrant se trouve dans le premier article qui donne la
liste des titres joués par le groupe lors d'un concert en Juin 1967 parmi lesquels: 'Butterfly' et 'Stoolfix'
(dont personne n'a jamais entendu parler).  Il manque peut-être aussi un récapitulatif de tous les
articles consacrés au groupe dans 'Rock&Folk'?

Pink Floyd, par Jean-Marie Leduc
(Edition: Albin michel * Rock & Folk)
Initialement paru en Juillet 1975 et réédité en 1983, ce petit livre de poche était alors le seul écrit en
Français. L'historique est assez approximatif mais permet de se faire une première idée de la vie du
groupe. En fin de livre quelques textes sont traduits n'importe comment, mais la discographie est bien
complète. L'édition de 1983 (illustrée ici) a une pochette différente de l'édition originale.

Pink Floyd, par Jean-Marie Leduc,
(Edition: Seghers, paroles d'auteurs)
Jean-Marie Leduc a repris dans ce livre tout ce qui faisait la force de ces précédents essais, et remodèle
son texte en prenant un peu de recul. Les photos sont très belles, l'historique est plus court, et une
large place est laissée à des citations des membres du groupe ou de leur entourage recoupant toute
leur carrière. À la fin, la petite discographie commentée est complétée par les albums solos.
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-  The promise of a brave new world  -

... EN ANGLAIS

Walk Away René, The Work of Hipgnosis par Storm Thorgerson
(Edition Paper Tiger)
En 1978, Storm Thorgerson, fondateur d'Hipgnosis (et grand ami des membres de Pink Floyd),
raconte comment il crée les pochettes de disques et  décrit leur réalisation, du stade de l'idée jusqu'à
sa présence dans les bacs. On retrouve bien sûr de nombreuses pochettes du groupe (Saucerful,
Ummagumma, A nice pair ...), quelques idées refusées (dont une pour 'Animals') et un très long
chapitre consacré à 'Wish you were here', parmi de nombreux autres travaux très intéressants.

Pink Floyd Back-Stage, par Bob Hassall
Ce n'est pas vraiment un livre au sens où vous ne le trouverez pas en librairie. Lors de la tournée
1987-1989, Bob a réussi à s'intégrer à l'équipe des roadies de Pink Floyd, suivant une partie de la
tournée de l'intérieur. L'histoire est simple mais belle et vaut vraiment le coup d'être lue, pour s'y
croire aussi, puisqu'on n'aura pas tous cette chance. Il nous décrit l'installation de la scène, la vie des
techniciens et les petites habitudes des différentes équipes.
Quelques exemplaires sont encore disponibles à l'adresse suivante:
Backstage Workshop, PO Box 1017, 1441 BA Purmerend (Hollande).

Bricks in the wall par Karl Dallas
(Edition Baton press)
Karl Dallas fait partie des meubles de la famille Pink Floyd. Depuis très longtemps c'est lui qui a la
charge d'aller faire l'interview officielle lors de la sortie du nouvel album. Son livre est fade, sans
aucune originalité, se bornant à faire un historique suivit d'une discographie commentée et une ana-
lyse superficielle des textes. À lire par curiosité.

Pink Floyd, the records par Andreas Kraska
Le seul travail exhaustif en ce qui concerne les disques pirates en vinyl. Comme depuis la parution de
ce livre très peu de nouveautés sont sorties dans ce format, vous trouverez là l'anthologie complète de
la discographie illégale de Pink Floyd, avec en prime une discographie officielle très bien documen-
tée (Angleterre, USA, Allemagne, Japon, Italie). Le gros, l'énorme, défaut de ce livre c'est qu'il est en
Allemand, ce qui n'est pas génant pour comprendre les titres des morceaux joués à tel ou tel concert,
ou les titres des disques, mais c'est raté pour l'historique qui occupe le tiers de l'ouvrage.

Learning to fly par Chris Welch
(Edition Castel Communications)
On touche le fond! Même si ce livre n'est pas cher, rien ne rattrapera les photos floues et un historique
très approximatif. À éviter.

A Visual Documentary par Barry Miles et Andy Mabbett,
(Edition Omnibus)
Régulièrement ré-actualisé, ce livre feuillette presque au jour le jour l'agenda du groupe. Agrémenté
d'interviews, d'articles de journaux et de faits divers, c'est un livre à la fois sérieux et facilement
abordable même pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Anglais. Chaque date offrant ou n'offrant
pas de commentaire, on peut très bien lire 10 lignes ou 3 pages puisque l'historique n'est pas ro-
mancé. On regrettera que les photos ne soient pas placées chronologiquement en correspondance
avec le texte, et que les erreurs initiales ne soient jamais corrigées. Le livre gagnant quelques pages
(écrites par Mabbett) à chaque nouvel album du groupe sans être entièrement remodelé.

A saucerful of secrets, The Pink Floyd Odyssée par Nicolas Schaffner,
(Edition Sidgwick & Jackson)
La Bible! Il faut malheureusement lire 320 pages d'Américain alambiqué pour tout savoir sur le
groupe. Les débuts sont très amplement décrits, détaillés et replacés dans le contexte des années 60
à Londres; de nombreuses interviews et citations viennent aérer un récit tout à la fois romancé, vivant
et très complet. Le lire ne suffit pas, il faut prendre des notes, y revenir plusieurs fois, s'endormir avec
et le garder sous son oreiller. Mais surtout ne vous lancez pas dedans avant d'avoir correctement
digéré plusieurs autres livres sinon vous courrez à l'écoeurement. PIGS en prépare une traduction
française...
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-  The snapshot in the family album  -

05.07.75
n°104 - 09.1975
Publicité pour 'Wish You Were Here'
Très belles photos du groupe
Présentation de l'album en avant-première
n°105 - 10.1975
Critique de Wish you were here
n°108 - 01.1976 (*4*)
Interview de Roger Waters
n°121 - 02.1977
Critique de 'Animals'
n°122 - 03.1977 (*5*)
Numéro spécial Pink Floyd  (BD, Historique,
Discographie, Chroniques de concerts...)
n°138 - 07.1978
Interview de Gilmour pour son album solo.
n°144 - 07.1980
Interview de Wright sur 'Wet Dreams'
n°156 - 01.1980
Pub double page pour 'The Wall'
Critique de l'album
n°163 - 08.1980
Pub pour réservation des places de Earl's Court
n°165 - 10.1980 (*6*)
Chronique des concerts de Earl's Court
n°174 - 07.1981
Interview de Mason pour son album solo
n°175 - 08.1981
Deux articles sur les concerts de Earl's Court
n°186 - 07.1982
Chronique du film 'The Wall'
n°195 - 04.1983 (*7*)
Interview de Waters pour 'The Final Cut'
n°209 - 06.1984
Critique de 'Pros & Cons...'
n°225 - 12.1985
Encart de 4 pages 'Yesterday' / Historique
n°245 - 10.1987
Critique de 'A Momentary Lapse...'
n° 246 - 11.1987
Chronique du concert de Montreal le 14.09.87
n°254 - ETE 1988 (*8*)
Superbe Historique
n°305 - 01.1993
Historique (pour la sortie de 'Shine On')

ROCK & FOLK...
Il est souvent important de se replonger dans les vieux magazines, ceux qui vivaient à chaud l'actua-
lité du Rock. Ce sont des mines d'informations non seulement pour les interviews, les faits reportés
et les photos (souvent très belles et introuvables) mais aussi pour le contexte! Voici une liste non
exhaustive des Rock&Folk et BEST parlant du groupe. Bonne pêche chez les bouquinistes.

n°8 - 06.1967
 Critique du Single 'Arnold Layne'
n°14 - 01.1968
Critique de 'The Piper at the Gates...'
n°18 - 06.1968
Présentation d'un groupe Révolutionnaire
n°22 - 11.1968
Passage du groupe à 'Samedi & Compagnie'
n°23 - 12.1968
Courrier sur le concert de Lyon le 13.10.68
Critique de 'Saucerful ...'
n°32 - 09.1969
Critique de 'More'
n°35 - 12.1969
Festival d'Amougies (avec Zappa!)
Critique de 'UmmaGumma'
n°36 - 01.1970
Présentation du groupe
n°38 - 03.1970
Chronique du concert de Paris le 23.01.70
Chronique du concert de Lyon le 02.02.70
n°44 - 09.1970
Chronique du concert de Biot le 05.08.70
2 photos pleine page
n°54 - 07.1971
Chronique du concert de Lyon le 12.06.71
n°62 - 03.1972 (*1*)
Historique
n°71 - 12.1972 (*2*)
Tournage du 'Live at Pompeii'
Poster + dates de la tournée '72
n°72 - 01.1973
Chronique des Pink Floyd Ballets

(Superbes photos)
n°75 - 04.1973
Critique de 'Dark Side...'
n°89 - 06.1974
Attaque contre le sponsoring Gini
n°90 - 07.1974 (*3*)
Traductions (hum...) de 10 chansons
n°91 - 08.1974
Chronique du concert de Dijon
n° 103 - 08.1975
Chronique du festival de Knebworth le

(*
1*

)
(*

2*
)

(*
3*

)
(*

4*
)

(*
5*

)
(*

6*
)

(*
7*

)

(*8*)
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-  The wall came down  -

... & BEST
(*9*)

(*10*)
(*11*)

Si Rock & Folk était surtout présent lors des apparitions françaises du Floyd, Best a relaté les grands évènements de la
vie du groupe, comme l'avant-première de 'Dark Side' au Rainbow Theatre le 17 février 1972, la série de concerts de
Earl's Court en Mai 73 et le festival de Knebworth en 1975. En 1977, la Pink Floyd Story s'étendra sur presque toute
l'année en pleine explosion du mouvement Punk, il fallait oser!  Bizarrement ils ont consacré beaucoup moins de
couvertures au groupe que ne l'a fait Rock &Folk.

Remarque: BEST était daté avec 1 mois d'avance. Le numéro
du mois d'Avril sortait en fait au mois de Mars.

n°20 - 03.1970
Chronique du concert de Paris le 23.01.1970

n°36 - 07.1971
Poster Pink Floyd

n°37 - 08.1971
Poster en double page centrale

n°37 - 08.1971
Chronique du concert du 12.06.71 à Lyon

n° 45 - 04.1972
Chronique des concerts de Londres en Février

(*9*) n°53 - 12.1972
Chronique du tournage de 'Pink Floyd à Pompeii'

n°54 - 01.1973
Article / Itw sur les 'Pink Floyd Ballets' à Marseilles

n°56 - 03.1973
Poster géant Pink Floyd

n°58 - 05.1973
Critique de 'The Dark Side of the Moon'

n°60 - 07.1973
Chronique des concerts de Earl's Court de Mai 73

(*10*) n°69 - 04.1974
Historique de 12 pages

n°73 - 08.1974
Chronique du concert de Dijon

n°75 - 10.1975
Poster géant de Nick Mason

n°86 - 09.1975
Chronique du  festival de Knebworth

n°87 - 11.1975
Critique de 'Wish You Were Here'

n°103 - 02.1977
Article sur 'Animals'

(*11*) n°104 - 03.1977
Critique de 'Animals';

Chronique du concert de Francfort
Première partie de la Pink Floyd Story

n°105 - 04.1977
Chronique du concert de Paris (5 pages)

Pink  Floyd Story n°2
n°106 - 05.1977

Pink  Floyd Story n°3

n°107 - 06.1977
Pink  Floyd Story n°4

n°108 - 07.1977
Pink  Floyd Story n°5

n°109 - 08.1977
Pink  Floyd Story n°6

n°120 - 07.1978
Longue interview de Gilmour pour la sortie
de son premier album solo 'David Gilmour'.

n°138 - 01.1980
Critique de 'The Wall'

Pub en double page : 'Ecoutez  le son du mur'
n°147 - 10.1980

Fabuleuse BD sur les concerts de
Earl's court en Août 1980.

n°177 - 04.1983
Longue itw de Waters sur 'The Final Cut'.

n°189 - 04.1984
Publicité pour 'About Face'

Critique du disque et courte interview de Gilmour.
n°192 - 07.1984

Pub pour les concerts de Waters à Bercy
Testez votre Culture Rock (10 questions sur Waters)

n°193 - 08.1984
Chronique des concerts de Waters avec itw

n°232 - 11.1987
Chronique des concerts de Montréal

n°240 - 07.1988
Article de 7 pages sur l'arrivée du groupe en France

n°241 - 08.1988
Poster souvenir des concerts de Versailles

n°246 - 01.1989
Critique de 'Delicate Sound of Thunder'

n° 248 - 03.1989
Discographie CD du groupe

n°253 - 08.1989
4 pages sur l'organisation des concerts de Bercy

n° 266 - 09.1990
Chronique du concert de 'The Wall' à  Berlin
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LIVE IN FRANCE
-  The warm light of the love in her eyes  -

1969
21.02.69: Bordeaux, Alhambra
16.06.69: Abbaye de Royaumont
12.09.69: Paris, Théatre de Vincennes

1968
13.10.68: Lyon, Théatre du XIIIème ??

?? Paris, Le bilboquet, Saint-Germain des Près
?? Ponthieu, Psychédélic de la rue
?? Nancy
?? Bordeaux
?? Lille

1974
14.06.74: Cambrai
15.06.74: Strasbourg
16.06.74: Lyon (annulé)
18.06.74: Toulouse, Parc des expositions
19.06.74: Poitiers
21.06.74: Dijon, Parc des expositions
22.06.74: Colmar, Parc des expositions
du 24 au 26.06.74:Paris, Palais des sports de la porte

de Versailles
Il est possible que le groupe ait joué à Lille et à Fréjus (aux
arènes) mais aucune confirmation n'a pu être trouvée.

1977
22.02.77: Paris, Pavillon de Paris {--/--}
23.02.77: Paris, Pavillon de Paris {-- / 14}
24.02.77: Paris, Pavillon de Paris {15 / --}
25.02.77: Paris, Pavillon de Paris {-- / 6,1}

1994
30 & 31.07.94: Chantilly, Chateau de Chantilly
09.08.94: Montpellier, Espace Grammont
11.08.94: Bordeaux, Esplanande des Quinconces
09.09.94: Strasbourg, Stade de la Meinau
11.09.94: Lyon, Stade Gerland
23.09.94: Lyon, Stade Gerland

David GILMOUR:
08.04.84: Nancy, Parc des expositions
11.04.84: Paris, Le Zénith
12.04.84: Lyon, Bourse du travail
23.01.86: Nice, Chapiteau du MIDEM

(Avec Pete Townshend)

Roger WATERS:
01.07.84: Nice, Parc des expositions (annulé)
06.07.84: Paris, POPBercy

1988
10.06.88: Nantes, Stade de la Beaujoire
21 & 22.06.88: Versailles, Place d'armes
15.07.88: Grenoble, stade municipal
17.07.88: Nice, Stade de l'Ouest
24.07.88: Montpellier, Espace Richter
28.07.88: Villeneuve d'Ascq, Stadium nord

1989
du 27 Juin au 1er Juillet 89:

Paris, Palais Omnisports de Paris Bercy

Il faudrait toujours un peu plus de temps et d'énergie pour mener à bien tous les projets qui trainent
dans nos têtes. Il faudrait se décider à contacter tous les quotidiens régionnaux et faire des recher-
ches pour identifier formellement tous les concerts du groupe. Voici une liste qui a au moins le
mérite d'exister même si elle est incomplète... Bon courage! (Nous n'évoqueront pas les passages
télé cette fois-ci).

1970
23.01.70: Paris, Théatre des Champs-Elysées
24.01.70: Paris, Théatre des Champs-Elysées
02.02.70: Lyon, Palais des sports
30.03.70: Paris, Parc des expositions du Bourget
23.06.70: Paris
26.07.70: Juan-Les-Pins, Festival de Jazz
05.08.70: Biot, Festival Maudit de Biot
08.08.70: Saint-Tropez, Music festival
12.08.70: Saint-Raphael, Les arènes
12.09.70: Paris, Fête de l'Humanité, Parc de Vincennes

1971
22.02.71: Lyon, Palais d'hiver
12.06.71: Lyon, Palais des sports
15.06.71: Abbaye de Royaumont
Courte tournée Française entre le le 13 et le 21 décembre 71.

1973
13.01.73: Paris, Palais des sports de la porte de Versailles
14.01.73: Paris, Palais des sports de la porte de Versailles
3&4.02.73: Paris, Palais des sports de la porte de Versailles

(Roland PETIT ballet: Allumez les étoiles, d'autres
représentations ayant eu lieu avec des enregistrements

    de Pink Floyd)

1972
du 22 au 26 Novembre 72: Marseille, salle Vallier

(Roland PETIT ballet: Allumez les étoiles)
28.11.72: Toulouse
29.11.72: Poitiers, Palais des sports
01.12.72: Paris, Palais des sports de l'île de la Jatte
02.12.72: Paris, Palais des sports de l'île de la Jatte
03.12.72: Caen, Parc des expositions
06.12.72: Strasbourg
07.12.72: Lille
08.12.72: Nancy
10.12.72: Lyon, Palais des sports
11.12.72: Bordeaux
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Madison garden

il y avait un problème avec les lumières qui ne semblaient
pas synchrones et puis il y a eu ce gars qui a fait exploser
un énorme pétard, la déflagration a été très puissante et
les musiciens ont arrêté de jouer quelques fractions de
secondes.
Comme j’avais acheté l’un des premiers Walkman, j’ai
même enregistré le concert.

Il n’y avait pas de fouille ?:
Non, rien du tout. Lors d’un concert de YES, j’ai même vu
un gars enregistrer avec un énorme magnéto à bandes, un
micro, une perche un casque, le pro quoi... De plus j’ache-
tais déjà des pirates et j’entendais tout le monde en parler,
je me suis dit pourquoi pas moi?

Tu as vu ‘The Wall’ ?:
Non, j’étais pourtant à New York lors des concerts au
Nassau Coliseum, mais je n’ai pas eu de places. Je me
suis rendu sur place pour essayer d’acheter un ticket au
marché noir mais la police nous a chargé! C’était très vio-
lent, l’atmosphère était très lourde. Je n’ai pas compris
pourquoi ils nous chargeaient, une fille hurlait, j’ai reçu
pas mal de coups...
J’ai été très surpris lors de la sortie de ‘The Wall’, c’était
tellement loin de ‘Animals’.

Que penses-tu des concerts de Pink Floyd depuis le dé-
part de WATERS ?:
En fait j’avais bien mon billet pour Versailles, mais je me
suis trouvé aux USA au même moment et je ne pouvais
pas retourner en France juste pour ce concert! A Chan-
tilly, j’ai été extrêmement déçu, par la sécurité et la mes-
quinerie. A l’entrée ils m’ont confisqué les piles que j’avais
dans ma poche, mon parapluie, et mes boîtes de Coca.
Evidement je n’ai pas retrouvé mon parapluie en sortant,
et je croyais qu’ils interdisaient les boîtes pour la sécu-
rité... En fait ils en vendaient à l’intérieur, c’était juste une
façon d’en vendre plus! Au niveau du spectacle, c’est de-
venu très routinier, très gigantesque, et je suis fatigué des
vieux trucs. J’aurais préféré avoir l’intégralité de ‘Divi-
sion Bell’...

Comment as-tu découvert Pink Floyd?:
J’étais en internat à Lyon, et il y avait un gars qui jouait du
piano. C’est lui qui un jour m’a proposé d’aller voir Pink
Floyd en concert. Je n’ai pas eu a m’occuper d’acheter les
billets ou quoi, il avait tout fait pour moi. C’était mon tout
premier concert ‘Rock’.

C’était quand ?:
Je ne me souviens plus, c’était au début des séventies, dans
ce grand dôme brillant à Lyon. Je me souviens, que j’ai
été très étonné du silence avant le concert. On aurait pu
entendre une mouche voler! Tout le monde était assis et
très calme. Puis ils sont arrivé, en jeans, habillés comme
tout le monde, ils marchaient le dos courbé, l’air très fati-
gués. Mais ils donnaient aussi l’impression d’être très re-
laxés, tout comme le public.

Qu’est-ce qu’ils ont joué ?:
Bien sur je serais incapable de me souvenir de l’ordre des
titres, par contre je me souviens parfaitement de ‘One of
these days’, à la fin quand ça devient fou il y a eu de gros-
ses gerbes de feu avec une violente explosion de part et
d’autre de la scène, j’ai été aveuglé pendant quelques se-
condes, c’était fantastique! Et aussi cet énorme gong à coté
de Roger Waters, et le grand écran circulaire... Mais en
fait il ne servait pas encore aux projections de films, ils
n’y projetaient que des lumières colorées. Je me souviens
aussi de ‘Echoes’, de ‘Careful with that axe, Eugene’...
Et puis le concert s’est fini et la salle a été plongée dans le
silence, tout le monde est parti, satisfait, personne n’a ré-
clamé de rappel, ce n’était pas nécessaire. Ils sont sortis
de scène, les lumières se sont rallumées et puis c’est tout.
Ce que j’ai beaucoup aimé c’est que c’était un divertisse-
ment mental; sans avoir recours aux drogues la musique
m’avait transporté comme dans un trip, c’était une vérita-
ble envolée spirituelle. Et c’était très relaxant.
Après j’ai vu Led Zeppelin, au même endroit, mais le son
était tellement fort que la structure en vibrait, ils se la
jouaient ‘Superstars’ et le public était comme fou, hyper
aggressif... C’était extrêmement différent.

Quels autres concerts as-tu vu ?:
J’ai voulu voir celui de New York en 1973, j’avais en-
tendu une annonce à la radio, mais c’était complet, puis en
1977, j’ai eu de la chance de trouver un gars qui avait une
place en trop pour le concert du 1er Juillet au Madison
Square Garden. La place était à $15, et je n’était pas vrai-
ment devant. J’étais un peu sur le coté, assis sur des sièges
comme on en trouve dans le métro. Cette salle a la réputa-
tion d’avoir une très mauvaise acoustique et pourtant le
son y était même meilleur qu’à Lyon! On sentait une sorte
de quadriphonie avec des balances qui passaient d’un coté
à l’autre.

 Mais j’ai été très déçu par le public qui était très excité,
même si dans l’ensemble le concert était très bon. En fait

David Meiris fait partie de ces personnes qui ont découvert Pink Floyd avant ‘The Dark Side of the Moon’
ayant ainsi l’occasion de mesurer l’évolution du groupe. Depuis quelques années, il s’est installé en France et
a ouvert un magasin de jouets ('Toys International'); Rue des 3 bornes à Paris dans le XI ème.
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L'Astoria vue de la rive opposée
(comme dans le livre du coffret 'Shine On')

L'Astoria vue côté rue

-  Where do we go from here ?  -
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DAVID GILMOUR pendant l'enregistrement de The Division Bell
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David GILMOUR a acheté l’Astoria fin 1986 - début 1987 pour y installer son ‘home studio’. Bien
que cette péniche flotte, elle n’a jamais navigué. Tout de suite après sa construction en 1910, elle
fut solidement immobilisée entre deux madriers à son point d’attache actuel.

Le commanditaire était un milliardaire américain, promoteur de spectacles qui l’a payée £20.000.
À part les aménagements destinés aux enregistrements (des liaisons audio entre l’avant et l’arrière),
presque rien n’a été modifié... Seule la superbe baignoire en marbre a été laminée à coups de masse
(parce qu’elle ne passait pas par la porte) par l’un des propriétaires (un américain!) pour la rempla-
cer par une douche...

On retrouve dans la cuisine les superbes céramiques de Delft, dans les chambres les lits en bois
d’origine (dont un dans lequel Chaplin a dormi au tout début de sa carrière...) et bien sûr les super-
bes robinets en or massif en forme de cygne.

Le petit salon avant est utilisé pour les enregistrements, tandis que le studio proprement dit se
trouve dans le salon arrière (avec la console de mixage). Parmi les autres pièces, l’ancien cellier (les
crochets à viande en céramique sont encore au plafond) est bourré de bandes et de CD de bruitages,
et une chambre est occupée par les enregistreurs.

Sur le toit une rangée d’ampoules de toutes les couleurs fait le tour de la verrière qui doit abriter
plus d’une fête, même si en fait l’Astoria n’est pas un lieu de résidence. Certains week-end le
trottoir devant la péniche est encombré par des Ferrari et autres Porsches quand ils décident d'aller
tester leurs dernières acquisitions sur les circuits de Spa ou du Mans. En général ils roulent plutôt
en R5...

Lors de l’enregistrement de ‘The Division Bell’, un journaliste travaillant pour la télévision an-
glaise s’était mis dans la tête d’obtenir une interview du groupe en plein travail. L’équipe s’est donc
promenée dans toute la région pour interroger les passants: ‘Connaissez-vous l’adresse du bateau
des Pink Floyd?’. À force de faire du foin (parce qu’en fait l’adresse officieuse du bateau était assez
éloignée) ils sont tombé sur l’Astoria et sur une porte close, personne ne souhaitant accorder d’in-
terview. Mais comme les journalistes ne renoncent jamais; ils sont revenus dans une barque pour
enregistrer les sessions avec un micro submersible... (C’est ce que vous entendez au début de l’al-
bum!)

En fin de compte, le reportage a été diffusé, ainsi que l’adresse exacte de l’Astoria, ce qui a rameuté
une foule de curieux. Des touristes qui essayent de lorgner par dessus le mur d’enceinte (Daviiiiii d...!)
à ceux qui viennent en barque et n’hésitent pas à s’appuyer aux bords de la péniche pour scruter au
travers des fenêtres vous comprenez pourquoi personne n’y habite!

Le plus rigolo, ce fut une nuit quand à 3 heures du matin, quelqu’un a sonné pour demander ‘Par-
don, c’est bien ici qu’habite Roger Waters’?

Bien sur je ne vous donnerai pas l’adresse de l’Astoria, mais je ne vais pas être chien: juste à coté,
il y a un pub, un pub au nom particulier, le pub s’appelle: THE BELL.

HISTOIRES D'HOMMES GRENOUILLES
Par Phil TAYLOR

- Which of the bugger to blame  -
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Quand le groupe a commencé, il était promis à un très bel avenir, la
voie ouverte par U2, Simple Minds ou Police devenant une autoroute
pour OPPOSITION avec sa musique pleine d'énergie et de sensualité.
Mais la fougue de la jeunesse n'a qu'un temps et les illusions tombent.
Après 4 disques fulgurants et des concerts mémorables, OPPOSITION
mettra 5 ans à se relever de la perte de son batteur... Entre temps Mark

LONG et Marcus BELL auront testé le succés aux USA en formant 'SO'. Mais la magie de OPPO-
SITION leur manque et malgrè le pont d'or qu'on leur offre aux USA, ils sortent enfin du silence en
90 avec 'Blue Alice Blue'. L'attente a été profitable, la hargne s'est appaisée, la voix se fait plus
douce, le dialogue plus intimiste mais la passion encore plus présente. Tout en continuant à explo-
rer de nouveaux horizons (on touche la world music avec la présence de Khaleb) le groupe a su
garder dans 'War begins at home' les ingrédients qui frappent, une basse omniprésente, la guitare
qui est tantôt acide tantôt caline, des bruitages précis comme sur album du Floyd, et cette am-
biance... En concert comme sur disques OPPOSITION est vraiment magique, séduisant le public
comme un chat joue avec une souris. À découvrir d'urgence!

OPPPPPPPPPPOSITISITISITISITISITIONNNNN

-  You shout in your sleep  -

Lors d'une émission de "30 millions d'amis", Pierre DES-
PROGES se vantait d'avoir l'une des plus belles collections
de cochons du monde. La ti- relire est bien sûr la première dé-
clinaison du cochon mais si l'on fouille un peu plus on trou-
vera de magnifiques exem- ples de cochons à moto ou
comme sur la photo ci-con- tre en balais de chiottes! Récem-
ment la marque 'Schweppes' en montrait 3 absolument super-
bes dans le métro Parisien... Mais cette rubrique ne s'appli-
que pas qu'aux cochons. Si vous avez un document à faire
partager au reste du monde, n'hésitez pas à nous faire parve-
nir vos trouvailles, sur Pink Floyd, les cochons ou les deux.

Nos remerciements à Fafe pour cette introduction dans le
monde des porcinophiles.

LE COIN DU COCHONLE COIN DU COCHON

Discographie CD:
•81∇ 82 (compilation de titres de 'Breaking the silence' & 'Intimacy')
PROMISES (1984) (comprenant la première face de 'Intimacy')

EMPIRE DAYS  (1985) (comprenant la deuxième face de 'Intimacy')

BLUE ALICE BLUE (1990)
WAR BEGINS AT HOME (1993)
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CODE  QUANTUM
Non pas que je sois particulièrement fanatique de TV,
mais je suis resté scotché devant CODE QUANTUM à
chaque fois que la série a été diffusée.
C'est l'histoire de Sam Beckett, un scientifique qui en ten-
tant de mettre au point une machine à remonter le temps
se retrouve dans le corps d'un autre. Dans chaque épisode
il doit réparer les erreurs du Destin pour sauter à nouveau
en espérant se retrouver dans son propre corps. Quand
son souhait sera enfin réalisé, il se retrouvera en face d'une
alégorie de Dieu transformé en barman.
CODE QUANTUM n'est pas une série comme les autres,
puisque le scénario met en avant les qualité humaines
(amitié, confiance, responsabilité) qui font tellement dé-
faut à toutes ces séries hollywodiennes.
Si vous voulez rejoindre Sam et Al le temps d'un maga-

zine avec des nouvelles inédites, des bandes dessinée et tout un tas de trucs; bienvenue chez les
LEAPERS, écrivez à:

Oh Bravo!Oh Bravo!Oh Bravo!Oh Bravo!Oh Bravo! c/o William WEGIMONT; 93, Avenue du Général LECLERC; 75014 PARIS
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-  Il ne sauve rien, celui qui ne sauve pas tout  -
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Oui... Ca me semble correct, ça résoudra
le problème des personnes qui se plaignent du bruit
que font nos concerts. Achetez
 et payez cash !

Je ne comprends pas comment des groupes peuvent
avoir suffisamment d'argent pour se payer des
light-shows pareils. Ils doivent y avoir laissé jusqu'à
leur dernier centime!

Qu'est-ce que vous achetez?
Des amplis moins puissants?

Non, le Berkshire! (*)Alors des gens se
plaignent du bruit? J'ai cru
comprendre que vous aviez
trouvé un moyen de résou-
dre le problème.
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Les années passent, mais quel souvenir gardez-
vous du héros des années 66-67?
"À  Cambridge, dans une maison au fond d'un
cul-de-sac, l'homme qui a donné son nom à
PINK FLOYD mène une vie solitaire et paisi-
ble. De toutes ses activités quoti-
diennes, seules quelques toiles
inachevées - très abstraites - in-
diquent son sens artistique très
développé. Le temps de Roger
Barrett est partagé entre son jar-
din qu'il entretient soigneusement
et sa collection de monnaies. Il
regarde la télé et lit (absolument
tout, de Shakespeare aux jour-
naux en passant par des magazi-
nes de décoration et des livres de
mathématiques). Il n'a pas touché
une guitare depuis des lustres et
la seule musique qu'il écoute est soit du jazz,
soit du classique, mais jamais de Pop ou de
Rock.
Il n'est pas complètement détaché de cet autre
Syd, ni de la fascination qu'exercent encore son
alter-ego et son oeuvre sur certains. Les quel-

ques rares souvenirs qui reviennent à sa

   mémoire sont rarement empreints
de plaisir ou de satisfaction, sauf en ce qui con-
cerne sa tournée américaine, qu'il raconte comme
un vieux marin parle de ses voyages au long
cours. Quand au reste, c'était une vie difficle et

exigeante qu'il ne souhaiterait à
personne et bien sûr pas pour
lui...
Enfin, les disques de Syd conti-
nuent à rapporter suffisament
d'argent à Roger Barrett pour sa-
tisfaire ses besoins simples et ses
rares plaisirs. Il achète peu, et l'ar-
gent sur un compte en banque ne
signifie rien pour lui. De temps
en temps il se souvient de ses
amis Dave, Rick, Nick et Rog.
Tous les fans de Syd assez pré-
somptueux pour le pourchasser se

casseront le nez sur une porte close car l'homme
qui était Syd a réussi à s'installer paisiblement
entre son jardin et la routine quotidienne.
Il rêve même d'être suffisament bien un jour, pour
pouvoir trouver un travail simple dans un bu-
reau, à Londres, et d'aller travailler, normale-
ment, comme tout le monde..."

-  Zebra, Mongoose and the dirty hippopotamus  -

VEGETABLE MAN WHERE ARE YOU ?

(Extrait du livre 'A saucerful of secrets' de Nicholas Schaffner)

TERRAPIN - Reissue # 1 - 19:
Le magasin de disque 'Vinyl Experience' a ré-édité dans leurs formes originales (très diverses) les
19 fanzines que la 'Syd Barrett Appreciation Society' a fabriqués (avec les moyens du bord et en
grande partie distribués gratuitement) entre 1973 et 1976. Attention, si Syd n'évoque pas pour vous
le rêve et la pureté fuyez, sinon c'est que vous êtes irrécupérable pour notre société moderne, mais
cette anthologie est faite pour vous...

"Vinyl experience" - 18 Hanway street - London WP 9DD, Angleterre.
Prix: £25 (environ 220 francs avec les frais de mandat international)

THE PINK FLOYD - LONDON 66-67:
En 1966 quand Peter WHITEHEAD faisait le tour des "happening" branchés de Londres pour réali-
ser son film sur le milieu 'Underground' Anglais, Pink Floyd était le Must du genre. Alors que 'Tonite
let's all make love in London' ne contient que 30 secondes d'images du groupe et 'Interstellar Over-
drive' saucissonné tout au long de la bande son, on retrouve ici l'intégralité de ce qui a été filmé à
l'époque soit: l'une des toutes premières sessions d'enregistrement du groupe comprenant les deux
titres 'Interstellar overdrive' et 'Nick's Boogie'. Quelques images (en couleur) d'un concert à l'UFO
sont intercalées au milieu de 'Interstellar ...' et des vues de la grande manifestation psychédélique '24
hours technicolour dream' hachent 'Nick's Boogie' (sans que l'on voie Pink Floyd d'ailleurs). La qua-
lité des images est absolument époustouflante et le tout est superbement synchronisé! Cette vidéo
constitue un document UNIQUE sans lequel aucun fan de PINK FLOYD ne peut vivre.

Photo: Bob Seymour



Question Subsidiaire:
Trouvez une signification au sigle

P.U.L.S.E

Envoyez votre réponse à:

PIGS (3 different ONES)
105, Rue de L'abbé GROULT
75015 PARIS - FRANCE

CONCOURS

Tir age au sort parmi les meilleures réponses
le 1er Décembre 1995

1er prix:
la vidéo live P.U.L.S.E de PINK FLOY D à Earl's Court

Offerte par E.M.I FRANCE

2ème & 3ème prix:
suivant  disponibilités

Retrouvez les chansons de Pink Floyd
dont sont extraites les citations en haut des
pages du magazine (en évitant les pièges...)

PINK FLOYD n'a pas de fan-club officiel.
Voici une liste de fansociations qui vous permettra de joindre des
groupes de fans indépendants. N'oubliez pas de joindre un coupon
réponse international (disponible dans toutes les postes) et de préci-
ser que vous avez eu leurs adresses par PIGS (3 different ONES).

France:
SIGNS OF FLOYD c/o Nicolas BARBET
33, Rue Jaques ISORE
60140 BAILLEVAL

Angleterre:
CHAPTER 24 (fanzine sur Syd BARRETT)
c/o John KELLY
101 Amersham Road
Terriers, High Wycombe, Bucks
HP 13 5AD, Angleterre

USA:
BRAIN DAMAGE
P.O Box 109
Westmont; IL 60559; USA

REG (Fan-club de Roger WATERS)
c/o Michael SIMONE
112  Bennett Road
Aptos, CA 95003 USA

Hollande:
ECHOES
Ellenberg 18
5872 AP BROEKHUISEN
Holland

Suisse:
ECLIPSE
Aumulistr. 2
8906 BONSTETTEN
Suisse

Italie:
INTERSTELLAR OVERDRIVE c/o Nino GATTI
Via Caroli, 75
72015 FASANO (BR)
Italie

PINK COLLECTORS c/o Alberto DURGANTE
Borgo Treviso 120
31033 CASTELFRANCO V.TO
Italie

PLANETA ROSA c/o Stefano MAGNANI
Via De Amicis 4
41049 SASSUOLO (MO)
Italie

US & THEM c/o Luciano CASSULO
Via Rigni n°5
15100 ALESSANDRIA
Italie

Portugal:
PINK WATERS
c/o José Manuel MENDES SILVA
Ra Brig. Fernando Alberto Oliveira n°38-2°esq
2615 ALVERCA
Portugal




