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sent là-bas, relents de fête autre,,.
que couvrent les cris fracas quitares
voyous aux mains remplies de bruits.
ivres,ses, sons pliés et fracas des viole,nces porur tou-
jours. Une histoire qui continue à se confondre. A
cette époque,, celle, qui remo'nte dans le fond des
temps de no,s instants-prçmîèrement pOp, Pink et
Solft s'appelaient Syd Barrett, peut-être aussi Daevid
Allen, Kevin Ayers, les autres oubliés... Le temps est
long pour les retrouver. Mais là, derrière les murs
des cymbales gigantesques, tons vibrants, Robert
Wyatt, pêle-mêle, Soft avec Hendrix pour tourner
dans l'au-delà de I'A,tlantique,. Nuits, baptêmes
psychédéliques, bulles de couleurs éclatées aux
nuits noires de I'U.F.O. (1).

Un nouvel â9e... Angoissante pénétrante du son
colorié. On emploie le mot de light show. Puis le Pink
et le, Soft prennent des routes autre,s. Le Soft court
sottement sur le' sable d'or goudronné de la French
Riviera : souvenez-vous... à Saint-Tropez, '1967, Soft
plus Pablo Picasso, Soft Picasso-Machine dans le
" Désir attrapé par la queue ", Jean-Jacques Lebel,
le même'pour la " Fenêtre Rose ", la biennale et
" Sainte Geneviève dans le toboggan " -" Graciela

bête grondante qui hurle en cage
pour le Soft. Entre Pink et So,ft, il y a

parailèles. The first album pour la molle
Le grand cri, repris depuis, " Save

v Hopper. lls chantenl " plus belle qu'une pou-
belle ' : degré zéro de la beauté vraie. Syd Barrett,
qui va quitter le Pink, joue solo tr.ait d'union des
contraires Pink .et Soft, Réécoutez. Enfoncez vos
têtes des lendemains lugubres, dans la tempête des
notes d'o'rgue vers l'éclatement souffreteux de la
voix - Wyatt, des Soft. Enfoncez vos têtes des len-
demâin5 vidês dans ta tempête dès échos, paysages
subconscients vers l'éclaternent - angoisse-dandy
de la vo,ix - Syd des Pink. Barrett est parti (2).

llyaura,alors,après,*Sauce'rfulofsecrets>'
L'histoire ne se' co,nfond plus du tout... Soft lâche
Floyd, déjà s'écartèle Machine Pink. Penchez encore
vos têtes des lendemains sans nom dans les contre-
plis des sons avortés, des mots caressés jusqu'au
sang - scènes noires machines contre charme, tea-
party Floyd. Un chemin alo,rs'sans détours, un film
More, une musique de film Pink Floyd, un disque du
Pink Floyd More. Pendant ce temps, Album ll de la
machine,. Encore, un nom retrouvé, celui qui prend
la place de Barett, D. Gilmour. Album ll donc, Dada
rencontre Coltrane : " Dada was he're '. Mais aus'si

" Pataphysical introduction '. Poésie crapulée, suin-
tement des formes qui s'ouvrent plus grandes pour
happer I'air chaud des sons noirs : Le Soft devient
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6i"t". L'hi.toire séPare les Pinkdésordre pour mieux se Perdre
On pose Schôenberg Pour Pink,
Terry Riley pour le Soft Une
dentê au travers des contraires
Machine... fin 1969, débÙt 197u. un ffrompne en

f ouelle histoire ? Désarticuler, arti-
ire, Oétiuire, poser les formes au h.asa.rd

!!!ffiont*s, iu i"tierô'de nos survies pour l'écla-
tement de nos remparts, po'ur I'angoisse...en pou:-

f.ànôe. L'histoire veut de nouveau se confondre et
Dourtant quelle histoire ? Photographie d'un temps
âtfirre en dépit de, toutes les tentative's. d'obstruc-
tlôn caractérièee ou de récupération doucereuse''
ïgog àôn", le Pink Floyd, théâtre des Champs-Elysée,
ia rnuÀiqué d'un soir. Donc le Soft Machine, au théâtre
Oe'' ià mlsique et dans les maisons ou la culture fré-

ôu"nt" la musique d'autres soirs' La porte s'ouvre :

musique en rupture, musique en arrêt, musique en

rià'ié'''rË. 
"ti"l.pu"'n 

às'nbr" renvàient I'image de

"ou-ie*Utes. 
ô'bst la Machine molle qui. se don19

ainsi. Les casernes brûlantes, les harmonies- suaves

nôu" t"nuoient I'image de nos regrets, de notre nos-

â;t, 1;"èi la macÉine rose déguisée en flamant'

itruî-à" nom à retrouver, plus d'hiétoire à confondre'
Raconter une histoire, quelle histoire ?purl 

ln"onnu.

le Pink Floyd. ll chante seul' Depuis son.départ' Ie Pink Floyd

lY"iiËiii"'réi,'u"Ë îriiirË'"ppàiérment p'tus expérimentale.

3. - 1970. Deux nouveaux disques, les musiques divergent'
éàrt rtrà"trln"-fhird marque l'évolirtion vers- la musique. contem-
iXiàrl'ËËt.'-"*tiàttemèni, vers certaines formes de f.ree iazz
Ë;;;à"""oi'-'l;;îi;ilii;; des cuivres' Pink Flovd, dans. son

Âiàth-Îèait Mothér, fait appel aux chæurs' Au premier aborcl'

ie disque rappelle More ; au second, il. séduit quand lcnal'

kosvst<f 
-ne 'liemporte pas sur Edgar Varese'

1. - ll v a trois ans, I'U.F'O. a connu une existence éphémère:
uniAentitiàa-Èvng ô'bj""t., un club vite-fermé par la police qui

r"'iffi;ji Ïùtarie-a naiLuciiogènes.- ce fut -!e.premier point^d.e

ialliàment de- I'underground londonien. Pink Floyd et -sort
rnà"t'lnâ " fréquentenf '. Tous viennent de Cambridge où ils
se sont connus à l'école d'architecture ou au dépar-tement ,de
philosophie. Formations parallèles' ce sont en Angleterre les

iremieis intellectuels du PoP.

2. -- 1968. Syd Barret - " il était trop génial " - a quitté


