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membre d'un groupe célèbre soulève évi-

demment une interrogation automatique'
Est-ce le signe d'une mésentente au sein

du Floyd ?

D.G. - Pas le moins du monde! Ce serait
plutôt te signe du contraire, à savoir que

les proiets individuels s'épanouissent plus

aisément dans un contexte relativement
heureux. Nous sommes parfaitement
d'accord sur ce suiet des disques solo, et
de bien d'autres activités séparées' Nick
Mason, Rick Wright et moi-même avons

déjà produit des gens, il est tout naturel
qi'or rn vienne à créer aussi de son côté'

Mais pas obligatoire non Plus'
F.D. - Pour vous, s'agit-il d'une libération,
d'un acte anti-frustration ou d'un simple
plaisir ?

D.G. - D'un ptaisir, oui, pas si simple dans

sa réalisation. D'une libération, oui, dans

la mesure où tout ce que i'aime en

musique ne peut pas convenir au reste du
groupe, mais d'une réaction frustrée,
;ertainement non' Plus maintenant, du

moins.
F.D. - CePendant, vous avez Proba-
blement connu des instants difficiles,
comme homme et comme musicien"'
D.G. - Oh, des instants très difficiles' Et

longs. Par exemple, nous étions comme
tous les autres artistes très attirés par

l'idée d'un grand succès, quoiqu'en

connaissant tes pièges. ll est survenu à la

sortie de « Dark Side Of The Moon »,

infiniment plus brutalement gu'on ne
pouvait le prévoir. ll a fallu digérer ce

succès, ne pas se noYer dans des atti-
tudes superficielles, dangereuses, se

reconstituer en tant que groupe et
repartir sur de nouvelles données' Nous

avions eu ce que nous voulions, à nous
d'en tirer les meilleures conséquences'
I g74 a été une année bourrée de

conflits, entre nous et personnels, les

retombées de « Dark Side »' Notre chance
a été de savoir réfléchir à temps, de ne

pas sombrer et de changer de cap' C'es.t'la 
raison du pénible accouchement de

« Wish You Were Here ».

F.D. - Et le motif d'une bonne part des

textes...
D.G. - Exactement' Je crois à ce propos

que chacun d'ente nous aime ce disque
pour son côté non seulement retrou-
'vailles, mais renouveau' Personnel'

lement, i'Y surs três attaché.
F.D. - De plus près qu'«Animals», qui a

surpris par une violence qui ne vous res-

semble guère ?

D.G. - 
-D'une tout autre manière' Mais

« Animals » bénéficie des efforts et des

acquis de « Wish You Were"' »' APrès

tait de problèmes, la réalisation en a été

presque tranquille. Quant à ce que vous

appelez sa violence, nous ne I'avions pas

programmée à l'avance' C'est venu

comme ça, en même temqs gue nous en

avons perçu l'intensité nous nous som-
mes félicités de I'expérience' Je sup-
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pose qu'on peut découvrir là un gage de

bonne santé.
F.D. - Ainsi que dans cette façon assez
particulière d'utiliser la musique à des

fins très humaines ?

D.G. - Oui, et i'aiouterai que bien des

groupes se seraient épargné des ennuis
graves s'ils avaient mieux accepté l'inter-
âction entre la vie des individus et la
musique gu'ils font. C'est à mon avis le
seul moyen de poursuivre une carrière
positive, et la plus sûre raison. Sans cette
'évolution, 

Pink Floyd aurait disparu après
« Dark Side... ».

F.D. - Mais le Public, lui, a du mal à

percevoir les individus derrière l'entité' Le

groupe est immensément célèbre, et
pourtant aucune de ses composantes
n'est reconnue comme une rock-star'
D.G. - Tant mieux' C'est notre façon de

vivre qui nous protège. Le succès de Pink

Floyd suffit à notre gloire. Ët tout provient
de nos temPéraments, qui sont fran-

chement pointilleux pour tout ce qui
touche à la vie Privée.
F.D. - Votre botte secrète pour ne pas se

laisser avaler par la folie rock'n'rollienne ?

D.G. - (sourire) Si vous voulez.

SEPTEMBRE
F.D. - David Bowie a confié de sem-

blables soucis. Accepteriez-vous d'être

placés à ses côtés dans la catégorie des

ârtistes attirés par toutes sortes d'ex-

oressions, du monde et donc de vous ?

o C. - Absolument, et honorés' Même si
je vois aussi que la notion d'artiste est un
'peu 

dépassée, et en ce sens i'apprécie la

critique d'« Animats » qui citait cette
phrase: « L'art moderne n'est Pas un
'miroir, mais un marteau », tout en la

trouvant légèrement... euh, excessive'

F.D. - Pensez-vous quelquefois à l'avenir

du Floyd ?

D.G. - ...Je ne vois Pas comment, ie ne

sais pas non plus comment, mais moi' ie
,"ui qu" ça continue. Je le veux vrai-

ment, et à nous quatre-

F.D. - Sans doute, mais pour la dernière

tournée, vous aviez quelqu'un avec vous'

en plus de Dick Parry au saxoPhone'

D.G. - Oui, c'est plus évident pour mot

d'être aidé d'un autre guitariste, puisque
je joue plusieurs parties de guitare sur les
'diiques. 

Mais t'entité demeurera, à cause

surtout des difficultés que nous connats-

sons déià à quatre. On discute pas mal'

vous savez, à cinq ce serait Pire"'
F.D. - Quels sont les projets immédiats

du groupe ?

D.G-. - Pas d'enregistrement prochain' en

tout cas. Rien de très précis avant de

nous retrouver, en septembre proba-

blement.
F.D. - Composer pour le Floyd ne semble

oas vous occuper beaucoup, du moins sur

ies deux plus Écents disques' Ou'en est-il

au juste ?

D.é. - Vous croyez, vraiment? Mais i'ai
.l$,


