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Robert Wyatt : Rock Bottom 
de Philippe Gonin

« I would prefer not to. » Comme Bartleby, le personnage de Melville, Robert Wyatt semble 
préférer ne pas. Ne pas choisir entre jazz, folk, pop ou quoi que ce soit d’autre. Ne pas 
s’astreindre à enchaîner couplet et refrain. Ne pas écrire des textes qui pourraient laisser 
entendre une intention, etc. Pour autant, avec Rock Bottom, Robert Wyatt se démarque des 
groupes où il a officié comme batteur avant l’accident qui le laisse paralysé : Soft Machine 
ou son avatar Matching Mole. Il renoue avec la candeur des mélodies, mais fuit l’évidence 
avec malice.
C’est ainsi que Rock Bottom apparait comme un des disques les plus atypiques des années 
1970. Avec Nick Mason du Pink Floyd aux manettes, sous le regard bienveillant de sa muse 
Alfreda Binge et en compagnie de virtuoses de ses amis, Robert Wyatt peut lancer sa drôle 
d’exploration des fonds marins.

Cet OVNI lancé en 1974 dans le jeu de quille du rock progressif est inouï et mystérieux...

À SUIVRE : Nick Cave : Tender Prey, Rage Against The Machine : Rage Against The Machine
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Duis elit nisl, commodo at sagittis non, dapibus vel 
augue. Nulla in purus odio, ac varius nulla. Nulla faci-
lisi. Maecenas ac augue est, eu blandit dolor. Sed id odio 
non magna convallis suscipit et sed ligula. Ut at metus 
sem. Donec rutrum condimentum neque, quis pretium 
leo porta non. Sed vitae nibh et diam accumsan vene-
natis dictum at mi. Cras lobortis justo nunc. Phasellus 
volutpat egestas enim, ullamcorper facilisis metus auc-
tor nec. Sed eleifend fringilla iaculis. Proin accumsan 
tristique lacus eget ultrices. Nullam sollicitudin cursus 
dui, ut lacinia lacus posuere non. Cras tempus volutpat 
arcu nec tristique. Etiam varius pretium dui, at lobortis 
diam aliquam vel. Ut sed enim elit. 

Phasellus hendrerit viverra ultricies. Vestibulum 
non mi ac ipsum adipiscing aliquam eget id sapien. 
Nam eget metus erat, nec dignissim libero. 
Praesent rutrum ornare enim, eu accumsan 
nibh rhoncus in. Nulla ullamcorper place-
rat arcu. Curabitur convallis mollis dolor at 
viverra. Nullam blandit consequat tortor id 
malesuada.
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L’auteur : Philippe Gonin est spécialisé dans l’histoire et l’ana-
lyse des musiques actuelles, maître de conférence à l’université 
de Bourgogne et chercheur au Centre Georges-Chevrier. Il est 
l’auteur de divers articles et ouvrages parmi lesquels Magma, 
décryptage d’un mythe et d’une musique, et Pink Floyd, The Wall.
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