
Ithomme tranquille
Non, cet homme n'est assurément pas un
boute-en-train, mais il serait malhonnête
et discourtois de ne pas lui reconnaître
une manière d'humour glaçant qu'on ne
supposait guère. Naturellement, c'est aux
interlocuteurs de s'adapter, sous peine de
voir le guichet se refermer pour long-
temps. Aussi avons-nous remercié le
beau David de l'honneur qu'il nous accor-
dait en acceptant de rencontrer cette
presse gue tout membre du Pink Floyd
évite avec un soin rarement démenti. Et
tenté de notre mieux d'orienter la conver-
sation vers des sujets importants et déli-
cats, ceux-là mêmes qui hantent les nuits
fiévreuses des fanatiques du groupe.
Mais Gilmour connaît trop bien le jeu. et
s'amusait de nos tergiversations commè
un chat se joue des ruses de la souris.
Atmosphère détendue cependant, à

condition de ne pas s'égarer en régions
trop intimes, celles de cet album solo
exceptées, prétexte avoué de la rencontre.
Comme pour bien camper le décor, et
toujours égal à lui-même, David venait
juste de répondre à la question du sémil-
lant Jean-Loup Lafont (de la radio) par
ces mots plus symboliques que lapidaires:

^ « Les choses dont je suis le plus fier ? Ma
'à fille et mon disque. » Un léger sourire en
-9 coin, Et comme pour bien montrer que

§ nous, journalistes émérites, entendions
fr bien une fois de plus pourfendre les

i mystères et dévoiler les trésors. notre pre-

f mière interrogation prit pour référence

E une ancienne interview orageuse de
ri David par un canard anglais qui le cruci-
E tait aes le titre: « Cheveux Dégoûtants se

fi tacfre !» Notre homme, bien mis dans son

t jean et sa ôhemise cow-boy, hausse un

! sourcil. N'avions-nous pas remarqué que

-è tout en lui avait changé, de sa taille
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retrouvée à son visage de nouveau fier et
racé, en passant par sa sobre coupe quasi
soignée ? Que si, nous avions noté, et
avec un grand soulagement. Mais le soir,
côte à côte aux pieds de Bowie, nous
nous sommes ignorés: de toute évidence,
la lutte entre les David promet d'être
biblique. Jaugeons les mots de l'un ici, et
sa musigue plus loin...

POINTILTEUX
FRANÇO|S DUCRAY. - On vous attribue
facilement la réputation d'un homme
réservé; allez-vous la laisser pour l'occa-
sion ?
DAVID GILMOUR. -Trop de gens parlent
trop souvent, sans qu'ils aient pour cela
tellement de secrets à dévoiler. Moi, i'ai
un disque, c'est un juste prétexte, et qui
m'intéresse beaucoup.
F.D. * Alors allons-y pour les grandes
questions. Le premier album solo d'un
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