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Architecte d’une musique spectaculaire, souvent complexe et 
virtuose, mais aussi porteuse d’idéaux spirituels et philosophiques en 
phase avec les préoccupations d’une génération, Yes aura été, pendant 
son septennat d’apogée créatif, le théâtre d’une étonnante alchimie 
musicale, transfigurant des talents individuels en génie collectif pour 
créer une série de classiques du rock progressif anglais. Yes retrace sur 
près d’un demi-siècle cette saga à rebondissements, de la rencontre 
du chanteur Jon Anderson et du bassiste Chris Squire en 1968 à ses 
survivances contemporaines rivales : près d’une décennie comme 
figure de proue du genre, son come-back tonitruant au milieu des 
années quatre-vingt et ses diverses tentatives de renouer avec ses 
succès passés.
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A SIMPLE NAME – A SECRET HARMONY

Au milieu des années soixante-dix, Yes appartient à l’aristocratie 
du rock, ce club très fermé des groupes capables de remplir des 
stades aux quatre coins des États-Unis, se déplaçant en jet privé et 
collectionnant les disques d’or, voire de platine 1. L’ampleur de ce 
succès peut étonner tant la musique que jouent alors les Anglais 
est éloignée des standards commerciaux, avec ses morceaux de 
dix, voire vingt minutes, d’une sophistication harmonique et ryth-
mique peu commune.

L’explication est avant tout à trouver dans un contexte atypique. 
Du côté du public, l’air du temps contre-culturel est favorable aux 
propositions artistiques novatrices et iconoclastes ; et de celui du 
système de production et de diffusion, la soumission aux impéra-
tifs de rentabilité immédiate n’est pas encore de mise, que ce soit 
dans les maisons de disques, souvent dirigées par d’authentiques 
mélomanes, à l’exemple d’Atlantic (label de Yes pendant ses vingt 
premières années d’activité) avec Ahmet Ertegun, contrairement à 
ce qui deviendra la norme à la fin de la décennie, les leviers déci-
sionnels étant alors transférés aux directeurs financiers et autres 
experts en marketing. Quant aux radios, leur temps d’antenne n’est 
pas encore régi par le formatage publicitaire, et les stations univer-
sitaires américaines, en particulier, se délectent à programmer de 
longs morceaux comme ceux de Yes.

Beaucoup d’autres groupes pareillement dignes d’intérêt profitent 
alors de ce qu’il convient d’appeler une « parenthèse enchantée » 

1. Vingt et un millions d’albums vendus pour les seules années soixante-dix, 
selon Dan Hedges dans Yes – The Authorised Biography (1981).
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pour les musiques aventureuses, mais Yes est plus particulièrement 
plébiscité. Pour quelle raison ? D’une manière générale, le début des 
années soixante-dix est une période faste pour le rock progressif, 
tant d’un point de vue créatif que commercial, et Yes s’impose, 
avec The Yes Album puis Fragile, comme l’archétype ultime de ce 
style musical, plus encore qu’Emerson, Lake & Palmer, trop foca-
lisé sur ses individualités (et egos), ou Genesis, porteur – en tout 
cas tant que Peter Gabriel en demeurera la figure de proue – d’une 
dimension théâtrale qui fait de lui un cas à part.

Il ne tient aucunement du hasard que Yes accède au statut de 
meneur de ce courant en 1971-1972 : c’est à ce moment précis que 
se met en place son incarnation très largement considérée comme 
la meilleure – aux membres fondateurs Jon Anderson, Chris 
Squire et Bill Bruford s’étant joints successivement Steve Howe et 
Rick Wakeman, faisant de Yes, selon une expression en vogue à 
l’époque, un supergroupe. Non pas, en l’occurrence, dans le sens 
d’une association opportuniste capitalisant la notoriété cumulée 
de ses membres, mais dans celui de l’alliance de musiciens comp-
tant chacun parmi les meilleurs experts de leur instrument, et par 
ailleurs assez créatifs et novateurs pour assurer à Yes de ne plus 
compter en son sein aucun maillon faible.

De fait, Yes porte alors l’art du rock progressif à un degré de 
perfection rarement atteint, mariant puissance émotionnelle, sens 
du grandiose, raffinement pointilliste dans les arrangements et 
précision implacable dans l’exécution. En 1972, il propose avec 
Close To The Edge ce qui reste à la fois son meilleur album et une 
sorte d’étalon-or du rock progressif. Même les réfractaires à cette 
esthétique musicale doivent convenir que les Anglais ont réussi là 
quelque chose d’unique, sans réel antécédent et jamais vraiment 
égalé par la suite.

Yes est alors fondé à croire, et le courant progressif avec lui, que 
sa créativité ne souffrira désormais plus aucune entrave, et qu’il 
continuera avec chaque nouvel album à se surpasser, voire à se 
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réinventer. Il n’en sera évidemment rien, et les limites sur lesquelles 
il bute alors sont non seulement les siennes (les aléas de l’osmose 
créative entre ses membres, facteur décisif chez un groupe dont la 
musique résulte d’un long et laborieux processus collégial d’écri-
ture et d’arrangement), mais aussi et surtout celles d’un style 
musical condamné, pour continuer à impressionner, à la suren-
chère : dans le cas de Yes, le gigantisme de Tales From Topographic 
Oceans, puis la fuite en avant dans l’ultra-complexité de Relayer, 
albums moins consensuels mais non moins passionnants.

Même lorsqu’il doit affronter de plein fouet une révolution punk 
qui est musicalement son exacte antithèse, Yes réussit à créer avec 
« Awaken », sur Going For The One, ce que beaucoup considèrent 
comme le sommet de son œuvre. Cela ne l’empêchera pas de 
traverser, à la charnière des années soixante-dix et quatre-vingt, 
une passe plus difficile, l’imposition de formes plus concises et effi-
caces allant à l’opposé de ce que lui dicte sa nature profonde. 

Le come-back inespéré de 1983-1984, impulsé par le tube « Owner 
Of A Lonely Heart », s’il fait son bonheur sur le plan financier, ne 
résout pas, bien au contraire, ses problèmes d’identité musicale. 

Yes en concert 
au Parc des 
Expositions 
de Colmar le 
2 décembre 
1977.
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Le fait que sa nouvelle direction, plus commerciale, soit portée 
principalement par un nouveau venu, le guitariste Trevor Rabin, 
entame sa légitimité aux yeux des tenants de la tradition yessienne 
– jusque dans ses propres rangs. Yes est désormais tiraillé entre la 
tentation d’un retour à son âge d’or musical des années soixante-dix 
et celle de courtiser le grand public, au prix de quelques conces-
sions musicales, dans l’espoir de connaître à nouveau le vertige 
des sommets du hit-parade. Cette schizophrénie sera la caracté-
ristique dominante de la suite de sa carrière, sans qu’aucune des 
options choisies, y compris les tentatives de synthèse, ne parvienne 
à enrayer l’érosion des chiffres de ventes de ses albums.

Paradoxallement, à l’instar de nombre de groupes de sa généra-
tion, les concerts de Yes – dévolus de plus en plus largement à son 
répertoire historique – continuent à faire le plein et les rééditions, 
remasterisées, remixées et enrichies de ses classiques des années 
soixante-dix se vendent, elles, comme des petits pains, témoignant 
d’un regain d’intérêt qui dépasse les seuls nostalgiques de la période.

Si le retour en grâce de Yes ne peut être isolé d’un phénomène 
plus général de redécouverte et réévaluation du patrimoine 
musical des années soixante-dix, il se joue aussi, dans cette réso-
nance inattendue de sa musique avec l’époque, quelque chose de 
plus profond. Peut-être est-ce précisément parce que le message 
dont elle est porteuse, expression d’idéaux collectifs universels et 
intemporels, apparaît tellement en décalage avec le cynisme et le 
désenchantement contemporains, nourris de tant d’espoirs déçus 
ou trahis, que cette musique s’impose comme l’un des antidotes les 
plus efficaces au pessimisme ambiant. Réécouter un album de l’âge 
d’or de Yes, c’est rien moins que la possibilité offerte de croire à 
nouveau, pendant une quarantaine de minutes, en des lendemains 
qui chantent. Et ça n’a pas de prix.
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Si Yes est né, un jour de mai 1968 1, de la rencontre entre Jon 
Anderson et Chris Squire, le plus important dans  l’histoire est sans 
doute que dès ce premier contact, ils aient formulé très précisé-
ment ce qui allait devenir le concept musical de Yes, à savoir un 
mariage inédit, dans le rock, d’excellence instrumentale, d’arran-
gements sophistiqués et de puissantes harmonies vocales.

Il est remarquable que les deux co-fondateurs de Yes se soient 
accordés aussi instantanément et facilement sur les contours 
stylistiques de leur collaboration, tant ils diffèrent l’un de l’autre, 
dans leurs personnalités comme dans leurs parcours respectifs. 
Londonien, Chris Squire vient de fêter ses vingt ans. Il a débuté 
dans la musique en chantant de la musique religieuse dans un chœur 
avant de s’essayer au rock, obtenant un succès d’estime au sein 
de The Syn, habitué des clubs psychédéliques londoniens avant, 
pendant et après le Summer of Love. Jon Anderson, de quatre ans 
son aîné, compense ses origines provinciales (il a conservé de sa 
ville natale  d’Accrington un accent prononcé) par une plus grande 
expérience, ayant appris le métier au sein des Warriors.

En ce printemps 1968, Anderson et Squire sont en quête d’un 
nouveau souffle dans des carrières plutôt mal engagées. Le premier 
a fini par quitter les Warriors mais n’a pas réussi, depuis, à intégrer 
durablement un autre groupe, et sa tentative de percer en solo, 

1. Lors de l’intronisation de Yes au Rock’n’Roll Hall of Fame le 7 avril 2017, 
Anderson laisse entendre que le 7 avril est la date anniversaire exacte de sa 
rencontre avec Squire quarante-neuf ans plus tôt, mais il y a tout lieu de douter 
de cette assertion.
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sous le pseudonyme de Hans 
Christian, s’est soldée par un 
bide sans appel. Le second se 
remet de la séparation de The 
Syn, et accessoirement d’un bad 
trip au LSD, dans un groupe que 
son patronyme à rallonge, 
Mabel Greer’s Toy Shop, ne 
semble pas destiner à une gloire 
planétaire.

S’il n’avait eu une irrépressible soif de nouveaux horizons, le jeune 
John Anderson 1 aurait sans doute fini mineur de fond, comme la 
quasi-totalité de la population masculine d’Accrington. Accéder 
aux études supérieures constitue parmi celle-ci, à l’époque, une 
exception rarissime. L’échappatoire d’une carrière sportive, dans 
le football par exemple, n’était pas davantage envisageable vu son 
petit gabarit : moins d’1,65 m. Pour le futur chanteur de Yes, il 
ne saurait de toute façon en être question : lorsqu’il a quinze ans, 
son père tombe malade et ne peut plus subvenir aux besoins de 
sa famille. Chaque week-end et pendant les vacances scolaires, il 
travaille dans une ferme voisine avec son frère Tony. Plus tard, 
il trouve un petit boulot de chauffeur livreur, qui lui permet de 
quitter pour la première fois les abords immédiats  d’Accrington. 
C’est ainsi qu’un jour de mars 1963, Anderson, alors âgé de 
dix-huit ans, passe par hasard, au volant de son camion, devant 
le Cavern Club, la petite salle de Liverpool où les Beatles ont fait 
leurs débuts. La vision de dizaines de jeunes faisant la queue pour 
assister au concert, non des Fab Four mais des Big Three, autre 
groupe phare du Mersey Beat, le marquera durablement.

Il se trouve que son frère, de quatre ans son aîné, a entre-temps 
entamé une carrière de chanteur en rejoignant les Warriors, dont 

1. Le h ne disparaîtra de son prénom que fin 1969, après la sortie du premier 
album de Yes. À l’époque des Warriors, il se fait appeler “Johnny Anderson”.

Jon Anderson 
et Chris Squire.
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les origines remontent à la fin des années cinquante. Derrière ce 
patronyme martial se cache un orchestre plutôt propret, dont les 
membres, vêtus et smokings et pulls à col roulé, proposent un 
succédané de rock’n’roll relativement aseptisé (principalement des 
reprises des succès du moment), à l’exception d’une poignée de 
chansons plus dynamiques. Coup de chance, le préposé aux chœurs 
fait défection, et le petite frère saute sur l’occasion. Le voilà bientôt 
sur les routes, se produisant dans les clubs du nord de l’Angleterre 
puis, de plus en plus, d’Allemagne et du Danemark, où comme 
nombre de formations anglaises de l’époque, les Warriors se 
produisent dans des villes de garnison devant un public de GIs. Le 
groupe tente aussi sa chance sur le front discographique, mais sa 
production se limite à un simple pour le label Decca, produit par 
Ivor Raymonde, en 1964, dont la face B est une composition origi-
nale, signée par le bassiste, David Foster.

Suite au départ fin 1965 de son frère, qui embrasse la vocation 
pastorale (après un passage par le groupe pop espagnol Los Bravos, 
connu pour le tube « Black Is Black » repris en français par Johnny 
Hallyday), Anderson accède au poste de chanteur principal. Sur 
Internet, des clips de passages télévisés des Warriors en 1966-1967 
permettent de juger du charisme vocal encore limité du chanteur, et 
d’apercevoir les autres membres du groupe : outre Foster, qui co-si-
gnera quelques chansons de Yes, l’organiste Brian Chatton (futur 
membre de Flaming Youth, le premier groupe de Phil Collins, et 
de Jackson Heights, mené par l’ex-bassiste-chanteur des Nice, 
Lee Jackson), le batteur 
Ian Wallace (futur King 
Crimson) et le guita-
riste Rod Hill. Les cinq 
musiciens parviennent 
péniblement à vivre 
de leur activité musi-
cale, mais c’est surtout 
l’impres sion de stagner, 
tant musicalement que 

John Anderson 
(à gauche) 
au sein des 
Warriors en 
1964, avec 
Ian Wallace 
(batterie), David 
Foster (basse), 
Mike Brereton 
(guitare soliste), 
Tony Anderson 
(chant) et Rod 
Hill (guitare 
rythmique).
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professionnellement, alors qu’autour d’eux la scène rock vit des 
bouleversements dont ils restent à la marge, qui précipite la fin des 
Warriors. En plein Summer of Love, le chanteur jette l’éponge 1.

De retour en Angleterre, Anderson tente de rebondir. Le hasard 
fait qu’au-dessus de l’appartement en sous-sol qu’il habite vit Paul 
Korda, auteur-compositeur et producteur qui cherche un  chanteur 
pour officier sur des démos destinées à EMI. L’une des chan-
sons est une reprise d’un récent succès du groupe américain The 
Association, « Never My Love ». Agrémentée de cordes, la version 
enregistrée par Anderson sort en mars 1968 chez Parlophone sous 
le nom de Hans Christian, pseudonyme inspiré par l’auteur des 
contes d’Andersen, mais sans le moindre retentissement. Entre-
temps, le chanteur a intégré The Gentle Party, lui aussi habitué 
des clubs allemands, mais si cette association reste éphémère (le 
groupe se fait escroquer par un tourneur), elle n’en est pas moins 
marquante pour Anderson, qui dira s’être senti pour la première 
fois respecté en tant que chanteur, et avoir pu s’essayer en son sein 
à des reprises (plutôt orientées soul) plus iconoclastes que celles 
des Warriors. Un bref séjour aux Pays-Bas au sein d’un groupe 
local au patronyme évocateur de Les Cruches prend fin avec la 
nouvelle de la sortie imminente de « Never My Love ». À son 
retour à Londres, il est accueilli à la gare de Waterloo par Brian 
Chatton, flanqué en la circonstance d’un personnage amené à 
jouer un rôle décisif dans la suite des événements. Jack Barrie est 
en effet co-gérant du Marquee Club, l’une des salles de concerts 
les plus en vue de la capitale, et tient par ailleurs un bar à deux pas 
de là, La Chasse, où les musiciens et leurs amis ont l’habitude de 
passer boire un verre après leurs concerts, le Marquee n’ayant pas 
la licence pour vendre de l’alcool.

Barrie propose d’héberger Anderson chez lui en échange de menus 
services : passer un coup de balai dans le club et assurer le service 

1. David Foster et Ian Wallace formeront Sleepy avec Geoff Peach (saxophone) 
et John Redfearn (claviers), renforcé peu de temps après par le chanteur Boz 
Burrell, futur collègue de Wallace dans King Crimson.
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(il en profite pour diffuser en boucle sur le juke-box les chan-
sons de son alter ego Hans Christian). Il tente aussi d’initier des 
rapprochements avec des groupes susceptibles de l’embaucher 
comme chanteur. Un premier essai est tenté, sur les conseils de 
Paul Korda, avec Gun, jeune trio mené par les frères Gurvitz, 
Adrian (guitare) et Paul (basse). Le mariage ne dure que trois 
semaines et deux concerts, au Middle Earth puis au Marquee en 
première partie des Who, à la mi-avril. Le second suscite l’intérêt 
des quelques programmateurs, et même des propositions de dates, 
mais Anderson a déjà été remercié par les frères Gurvitz, ceux-ci 
ayant découvert à leur grande stupeur que le deal conclu par le 
chanteur pour le second concert ne prévoyait aucun cachet 1. John 
Anderson se retrouve une nouvelle fois sans groupe et sans réel 
espoir de succès alors qu’en ce mois de mai 1968, le second simple 
de Hans Christian, « The Autobiography… », dont la sortie 
imminente, semble d’ores et déjà promis au même insuccès que 
son devancier.

Pour le jeune Christopher Squire, la musique est une affaire 
sérieuse dès le milieu des années cinquante, lorsqu’à l’âge de six 
ans, il intègre le chœur de l’église St. Andrews, l’un des plus pres-
tigieux d’Angleterre, dirigé par Barry Rose. Il y est accompagné 
par un camarade de classe, Andrew Pryce Jackman qui, devenu 
organiste, fondera avec lui 
une dizaine  d’années plus 
tard son premier groupe, 
The Selfs. Squire, entre-
temps, s’est mis à la basse, 
après qu’un ami a remarqué 
que ce serait l’instrument le 
plus adéquat pour les 
grandes mains de ce géant 
de plus d’1,90 m. Son 

1. Sans Anderson, Gun, signé chez CBS, connaît les honneurs du Top 10 six mois 
plus tard avec le simple « Race With The Devil », avant de sortir un premier 
album orné d’une pochette signée Roger Dean.

The Syn en 
1967 : Peter 
Banks, Andrew 
Jackman 
(claviers), Chris 
Allen (batterie), 
Chris Squire et 
Steve Nardelli 
(chant).
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influence principale est Paul McCartney, mais il est également 
assidu aux concerts des Who (dont le bassiste John Entwistle est 
un de ses modèles), Small Faces et autres The Action.

Les Selfs donnent leur premier concert quelques jours après ses 
dix-sept ans, et par la suite terminent deuxièmes d’un radio-crochet 
face aux Bo Street Runners, le groupe du batteur Mick Fleetwood. 
Squire interrompt sa scolarité pour entrer dans la vie active. Il est 
employé au magasin londonien de Boosey & Hawkes sur Regent 
Street. Son travail, payé huit livres sterling la semaine, consiste 
pour l’essentiel en d’incessants allers-retours, les bras chargés 
d’instruments, entre le stock au sous-sol et l’espace de vente au 
rez-de-chaussée. Mais cela lui permet de bénéficier de conditions 
avantageuses (cinquante livres sterling en location-vente) pour 
troquer sa basse Futurama contre une Rickenbacker modèle 4001, 
l’une des trois premières importées en Angleterre (les deux autres 
étant destinées aux Who et aux Kinks).

Un pas décisif vers une carrière de musicien professionnel est 
franchi en mars 1966 lorsqu’il démissionne du magasin pour 
former avec le chanteur Steve Nardelli et, à nouveau, Andrew 
Jackman à l’orgue, le groupe The Syn. À ses débuts, celui-ci 
reprend des succès Tamla-Motown dans des arrangements angli-
cisés, avant d’évoluer peu à peu, en particulier avec l’arrivée en 
octobre du guitariste Peter Brockbanks, dit Banks, sans antécé-
dents notables (son précédent groupe, Devil’s Disciples, n’a enre-

gistré qu’une démo). Influencé par l’air 
du temps changeant, The Syn délaisse le 
rhythm’n’blues pour une pop psychédé-
lique réminiscente de The Move. À partir 
de l’été, le groupe est programmé chaque 
mardi soir au Marquee, assurant la 
première partie de formations plus 
connues. C’est le cas le 24 janvier 1967 
lorsqu’ils décrochent celle du Jimi 
Hendrix Experience, un peu surpris à leur 
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arrivée sur scène d’apercevoir au premier rang les visages de 
quelques-uns des plus fameux guitar heroes anglais. Hendrix n’est 
pas encore connu du grand public, mais son arrivée a déjà mis en 
émoi la dynastie des maîtres de la six-cordes.

Peu après, le groupe signe un contrat avec Decca, qui produit deux 
simples, « Created By Clive » en juin 1967, puis « Flowerman » 
en septembre. Tous deux sont des flops. Le groupe ne ménage 
pourtant pas ses efforts, dans des prestations scéniques théâtra-
lisées, pour sortir du lot, se produisant tour à tour déguisés en 
gangsters ou même en fleurs. Cela ne suffit pas à enrayer le déclin 
du groupe, déjà affecté par deux changements de batteur 1. Le coup 
de grâce est asséné en janvier 1968 lorsque Nardelli, qui vient de 
se marier, annonce sa décision d’arrêter la musique pour se lancer 
dans le commerce de vêtements. Squire, qui a eu la mauvaise idée 
de tester du LSD fabriqué maison par un ami d’ami, est alors 
victime d’un bad trip : il passe deux jours à l’hôpital, suivis de 
plusieurs semaines de convalescence dont il profite pour se mettre 
plus sérieusement à la basse.

Une fois à peu près remis sur pied, Squire intègre un nouveau 
groupe en février 1968 : le fameux Mabel Greer’s Toy Shop, créé 
l’été précédent par le guitariste et chanteur Clive Bayley et le 
batteur Bob Hagger. Le duo Squire / Bayley co-écrit « Beyond And 
Before », futur morceau d’ouverture du premier album de Yes, 
immortalisé avec plusieurs autres en mars 1968 dans une démo 
produite par Mike Leander 2 aux studios Regent Sound. Peu après, 
le groupe, en manque de soliste, est rejoint par Peter Banks, et c’est 
en quintette qu’il enregistre début avril une séance pour l’émission 

1. Le premier titulaire, Martyn Adelman (issu des Selfs comme Squire et 
Jackman), a cédé la place à l’Islandais Gunnar Hákonarson qui, confronté à des 
problèmes de visa, a été remplacé par Chris Allen peu avant l’enregistrement 
du second simple.
2. Producteur-maison chez Decca, mais aussi arrangeur (il a signé l’orchestra-
tion de « She’s Leaving Home » du Sgt Pepper des Beatles) et pianiste (il officiait 
à ce poste sur le single des Warriors).
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Night Ride de la BBC 1. 
En concert, les chansons 
originales côtoient des 
reprises plutôt ciblées sur 
le rock West coast, des 
Byrds (« So You Want To 
Be A Rock’n’Roll Star » 
et « I See You »), Doors 
(« Light My Fire ») et 
autres Moby Grape.

La rencontre entre Squire et Jon Anderson intervient peu après, 
provoquée elle aussi par Jack Barrie. Squire sirote un verre au 
comptoir de La Chasse tandis  qu’Anderson se lamente auprès du 
patron de l’impossibilité de trouver un groupe, et son hôte, avisant 
Squire à l’autre extrémité du bar, les présente l’un à l’autre. La 
conversation s’engage, et le chanteur et le bassiste se découvrent 
des goûts musicaux communs, mieux, des aspirations similaires : 
créer une musique qui serait complexe, virtuose et puissante 
comme celle des Nice ou de Vanilla Fudge, mais présenterait aussi 
une dimension vocale très affirmée, avec des harmonies à la Simon 
& Garfunkel. Enthousiastes, Anderson et Squire passent la soirée 
ensemble et, selon la légende, composent « Sweetness ».

La première étape concrète de l’alliance Anderson-Squire consiste 
pour le bassiste à intégrer le chanteur à Mabel Greer’s Toy Shop. 
Anderson est convié, sans que le reste du groupe ait été consulté ou 
même prévenu, à renforcer le groupe le temps d’une reprise de 
« I See You » lors d’un concert à Highgate dont il partage  l’affiche 
avec Mighty Baby. L’expérience est répétée lors des concerts 
suivants. Mais le groupe prend l’eau de toutes parts. Peter Banks, 
qui trouve Hagger déficient, rejoint Neat Change. Mal lui en 
prend, car non seulement cette alliance fait long feu (il ne  s’entend 

1. Trois des quatre titres figurent sur Can I Play You Something?, CD d’archives de 
Peter Banks (1999, Blueprint).

Mabel Greer’s 
Toy Shop 
en 1968 : 

Bob Hagger 
(batterie), Peter 

Banks, Clive 
Bayley (guitare, 
chant) et Chris 

Squire.
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pas avec les autres musiciens, qui préfèrent faire appel à Peter 
Frampton pour tenir la guitare sur leur single « I Lied To Auntie 
May », Banks devant se contenter d’officier sur la face B, 
« Sandman »), mais peu après son départ, Mabel Greer’s Toy Shop 
déniche la perle rare en répondant à l’annonce passée dans le 
Melody Maker par un jeune batteur du nom de Bill Bruford.

Âgé de dix-neuf ans, William Bruford est issu d’un milieu plus 
privilégié (son père est vétérinaire à Sevenoaks, dans le Kent), 
mais ne peut se prévaloir que d’une modeste expérience profes-
sionnelle. Pendant ses années de pensionnat (1966-1967), il a fait 
partie d’un groupe de reprises local, The Breed, oscillant entre le 
rhythm’n’blues de Leroy Carr ou Jimmy Witherspoon et le jazz 
d’Herbie Hancock ou Cannonball Adderley. Il compte dans ses 
rangs Ray Bennett, futur bassiste du groupe Flash de Peter Banks. 
L’unique incursion de The Breed dans la capitale est une audition, 
restée sans suite, au Marquee Club en avril 1967.

Le 1er janvier 1968, Bruford décide de tenter sa chance en tant que 
musicien professionnel, se donnant jusqu’à la rentrée universitaire 
d’octobre pour « faire son trou ». Ses débuts sont prometteurs, 
puisqu’après seulement deux semaines de recherche, il intègre 
un groupe établi, Savoy Brown (auteur trois mois plus tôt d’un 
premier album chez Decca) : un autre candidat a beau lui avoir 

Squire et 
Anderson.
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été préféré, il finit par s’imposer à force 
d’insis tance. Peine perdue, entre le batteur 
au jeu jazzy très touffu et les bluesmen 
plutôt puristes, le courant ne passe pas, et 
Bruford est remercié après trois concerts. 
Dommage : Savoy Brown est sur le point 
d’enregistrer son deuxième album.

Le batteur ne tarde pas à intégrer Paper 
Blitz Tissue, dans lequel il remplace Dave 
Dufort en partance pour East Of Eden. 
Mené par le guitariste Miller Anderson, 
futur pilier du Keef Hartley Band, le 

groupe, auteur en décembre 1967 d’un simple chez RCA / Victor, 
est à la traîne d’une vague psychédélique passée de mode. Les 
concerts sont rares, et le niveau général pas assez élevé pour que 
Bruford persévère.

En avril 1968, il répond à l’annonce d’une formation au nom 
évocateur de The Noise, qui se targue d’avoir été engagé pour une 
longue résidence dans la salle en vogue de Rome, le Piper Club 
– le guitariste, prénommé Ronnie, est italo-anglais. Le bon plan se 
révèle aussi peu gratifiant musicalement que peu lucratif, malgré 
une première partie de Pink Floyd, et se termine même en galère 
car Bruford n’a même plus de quoi payer son billet retour pour 
Londres. Il envisage de revendre sa batterie, avant de tomber sur 
un couple de babas cool américains qui lui proposent une place 
dans leur camping-car. Mais l’offre n’inclut pas le gîte, et le batteur 
en est quitte pour une nuit mémorable de SDF dans un village 
suisse peu hospitalier.

Début juin, de retour à Londres, il tombe sur l’annonce de Mabel 
Greer’s Toy Shop dans le Melody Maker et se porte candidat. 
Rendez-vous est pris dans un bar voisin du Marquee. Bruford est 
impressionné de voir ses employeurs putatifs arriver à bord d’une 
Mini orange aux vitres fumées, et pendant la discussion qui s’en-

The Breed 
en 1967 : Stu 

Murray (guitare), 
Bill Bruford, 

Mike Freeman 
(saxophone), 
Ray Bennett 

(basse) et 
Doug Kennard 
(guitare, chant).
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suit, fait mine de connaître les 
groupes que ceux-ci revendiquent 
comme influences, dont en réalité 
il ignore tout. Le bluff de Bruford 
ne s’arrête pas là, puisqu’il est 
venu muni d’une batterie qu’il 
présente comme de marque 
Premier, alors qu’il s’est contenté 
de repeindre en noir la grosse 
caisse de son Olympic. Le groupe 
ayant besoin coûte que coûte d’un batteur pour assurer un concert 
prévu le lendemain (dans une fac de Deptford, dans la banlieue de 
Londres), l’audition n’est qu’une formalité. Le reste de l’après-
midi est consacré à la mise au point d’un set constitué d’une reprise 
de « In The Midnight Hour » de Wilson Pickett et deux chansons 
originales, « Beyond And Before » et « Sweetness ». Le soir venu, 
la chanson de Pickett est non seulement délayée pendant plus de 
vingt minutes, mais jouée une seconde fois en fin de set, faute 
d’autres morceaux.

Malgré ces débuts incertains, Bruford est séduit par la dimension 
vocale du groupe et impressionné par l’entregent  d’Anderson, qui 
fait valoir ses connexions dans le métier, en particulier son amitié 
avec Jack Barrie, assurance de passages réguliers au Marquee. Le 
batteur n’en hésite pas moins à s’engager, ayant également été solli-
cité par un groupe soul, avec un salaire hebdomadaire de trente 
livres sterling à la clé. Mais pressé par Anderson de se décider, il 
finit par accepter.

Une période de répétitions intensives débute aussitôt. Le groupe 
loue à cette fin le sous-sol d’un pub de Shaftesbury Avenue, le 
Lucky Horseshoe 1. Mais au bout de quelques semaines, Clive 
Bayley, doutant de sa vocation et à la possibilité d’en vivre 

1. L’accès au local se fait au moyen d’une échelle, ce qui se révélera probléma-
tique lorsque le groupe s’adjoindra un organiste.

Bill Bruford.



YES

18

 correctement, jette l’éponge. Par chance, Peter Banks vient de 
quitter Neat Change et est prêt à reprendre sa place. Mieux, il a un 
nom à proposer pour remplacer ce Mabel Greer’s Toy Shop si diffi-
cile à mémoriser : Yes. « Ça sera écrit plus gros sur les affiches », 
argue-t-il. Sa proposition l’emporte sur celles d’Anderson (Life) et 
Squire (World).

En attendant que le groupe trouve sa physionomie définitive, son 
chanteur met au point un plan de bataille. Il commence par 
emprunter à John Roberts, un mécène d’Accrington, la somme de 
cinq cents livres sterling, sur laquelle il prélève un salaire hebdo-
madaire de cinq livres sterling par musicien, et se démène pour 
trouver des concerts. Le premier est programmé pour le 4 août 
dans un centre aéré sur l’île de Mersea, près de Colchester, et un 
deuxième le lendemain au Marquee. Tandis qu’approche l’échéance 
décisive, le groupe s’accorde pour estimer que le son qu’il produit 
manque d’ampleur. Il faudrait un cinquième musicien. Un guita-
riste rythmique ? Non, plutôt un organiste. Et ça tombe bien, Chris 
Squire connaît l’homme de la situation : il  s’appelle Tony Kaye.

Âgé de vingt-deux ans, Tony Kaye peut se prévaloir d’une solide 
expérience dans le métier, bien que n’ayant guère laissé de traces 
discographiques marquantes. Malgré des cours de piano dès son 
plus jeune âge (un bref passage par le Royal College of Music a 
suffi à le convaincre qu’il n’avait pas la trempe d’un futur concer-
tiste), Kaye est avant tout un organiste, formé sur le tas dès l’ado-

lescence dans un orchestre de bal puis au 
sein des Federals, groupe dans lequel il 
côtoie des musiciens nettement plus âgés. 
Son principal titre de gloire est d’accom-
pagner le chanteur américain Roy 
Orbison à l’occasion d’une tournée euro-
péenne : les six simples qu’il publie paral-
lèlement chez Parlophone (le label des 
Beatles) sont autant de flops, et c’est en 
Roumanie, pour le compte d’un label 



19

BEYOND AND BEFORE : AVANT YES

dépendant du régime communiste, qu’il enregistre en 1965 son 
unique album, constitué presque totalement de reprises et au 
retentissement inexistant de l’autre côté du Rideau de Fer. Après 
un court séjour, en plein Summer of Love, dans le groupe écossais 
Yellow Passion Loaf, avec lequel il se produit au Speakeasy et en 
première partie de Pink Floyd, il intègre (abandonnant pour l’oc-
casion son patronyme de naissance, Selvidge, pour “Kay”, soit K 
pour « king of the keyboards » – en toute modestie…) Winston’s 
Fumbs, groupe de l’ex-Small Faces Jimmy Winston passé entre-
temps des claviers au chant, et comprenant également John Weider, 
futur bassiste de Family, alors guitariste. Le second simple du 
groupe, « Real Crazy Apartment », fournit un bon avant-goût du 
jeu d’orgue de Kaye avec Yes. Après un séjour, sans trace discogra-
phique, au sein de Bitter Sweet comprenant la future section ryth-
mique de Quiver et pris en main par l’ancien management de Pink 
Floyd, Blackhill, Kaye ronge son frein dans le Victor Brox Blues 
Band, qui lui confirme son peu d’inclination pour le blues, lors-
qu’il reçoit la visite  d’Anderson et Squire.

Dans la foulée de ses débuts scéniques, Yes passe le reste de l’été 
à enchaîner les petits concerts, obtenant un bon accueil mais 
sans déchaîner un enthousiasme démesuré. Un heureux hasard 
change la donne. Le QG du groupe se trouve alors à Drayton 
Gardens, dans le quartier de Fulham, à quelques rues d’une 
salle de concerts, Blaise’s. C’est là qu’ont trouvé refuge, jusqu’à 
nouvel ordre, les activités du Speakeasy 
(club du centre-ville prisé de l’aristocratie 
rock pour son bar ouvert tard dans la 
nuit), ravagé par un incendie au printemps 
précédent. Le dimanche 15 septembre, les 
Américains de Sly & The Family Stone 
sont annoncés, mais se décommandent à la 
dernière minute. Le patron des lieux, Roy 
Flynn, n’a d’autre choix que de trouver au 
pied levé un groupe de remplacement. En 
raison de sa proximité géographique, Yes 

Roy Flynn avec 
Jimi Hendrix.



YES

20

est sollicité en premier. 
Par chance, il est dispo-
nible, et mieux encore, 
parmi les spectateurs 
attirés par la réputa-
tion des Américains se 
trouvent des sommités 
du rock anglais comme 
Eric Clapton, Pete 
Townshend et Keith 
Emerson, et toute la 
salle réserve à leurs 

remplaçants un excellent accueil. Reconnaissant à Yes de lui avoir 
sauvé la mise, Flynn, impressionné, lui offre ses services en tant 
que manager. Dès le lendemain, il donne un premier gage de son 
soutien en finançant de sa poche l’achat d’un orgue Hammond, 
d’une camionnette et d’une batterie.

Mais l’euphorie est de courte durée. Quelques jours plus tard, Bill 
Bruford annonce qu’il quitte Yes. Pas entièrement satisfait du bilan 
de son année sabbatique, il se dit que l’option universitaire serait 
peut-être préférable pour son avenir. Après quelques semaines 
d’atermoiements, il prend début octobre la route de Leeds. Moins 
de deux mois suffisent à le faire changer d’avis. Le remplaçant que 
Yes lui a trouvé est un certain Tony O’Riley, qui révèle rapidement 
ses limites. Le 16 novembre, le groupe se produit avec lui à la fac 
de Leeds devant son ex-batteur, qui a convaincu quelques cama-
rades de l’accompagner. Affligé par la prestation de son rempla-
çant et informé que Yes a décroché une place dans l’avant- programme 
du concert d’adieu de Cream au Royal Albert Hall la semaine 
suivante, Bruford accepte de retrouver son poste, d’abord pour ce 
seul concert, mais finalement (après un bref intérim de  l’ex-Warriors 
Ian Wallace) de manière permanente.

Yes dans 
l’émission 

de télévision 
allemande Beat 
Club en 1969.
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Paru trois mois avant In The Court Of The Crimson King de King 
Crimson, Yes aurait pu lui ravir le titre d’acte fondateur du rock 
progressif si son auteur avait, à l’instar du groupe de Robert 
Fripp, donné dès ce coup d’essai discographique la pleine mesure 
de son talent. Au lieu de cela, il n’est qu’un prototype de sa 
musique future, bien que ses principaux ingrédients soient déjà 
présents : le mariage d’une sophistication instrumentale éman-
cipée des carcans limitatifs de l’idiome pop, et d’une dimension 
vocale originale et forte (le timbre aigu singulier de Jon Anderson 
associée à des harmonies à trois voix puissantes). Mais, en dehors 
de dispositions à l’excellence inégalement distribuées parmi ses 
instrumentistes, Yes continue de baigner dans un brouillard 
psychédélique, tant sur le fond de son propos que dans son incar-
nation sonore.

L’une des explications de ce bilan contrasté est que pour Yes, les 
choses sont peut-être allées un peu trop vite. Le groupe n’avait 
pas deux mois d’existence au moment du concert à Blaise’s qui 
l’a fait connaître du milieu rock londonien, et à peine quatre lors 
du concert d’adieu de Cream. Une prestation réussie mais qui, du 
coup, a suscité des attentes difficiles à ne pas décevoir, comme 

Chris Squire 
et Jon Anderson.
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lorsque Tony Wilson, journaliste du Melody Maker, décrète que 
Yes sera immanquablement, avec Led Zeppelin, l’un des nouveaux 
groupes incontournables de l’année 1969. Son pronostic ne se véri-
fiera hélas qu’à moitié…

La notoriété naissante du groupe suscite la convoitise des maisons 
de disques. En décembre 1968, il se produit au Revolution Club 
devant Robert Stigwood, manager de Cream (et des Bee Gees) et 
producteur lié à Polydor 1, puis au Speakeasy pour sa réouver-
ture après six mois de travaux devant Ahmet Ertegun, président 
et fondateur d’Atlantic Records. Des discussions sont menées 
par Roy Flynn qui aboutissent en mars 1969 à la signature d’un 
contrat avec Atlantic – aux termes peu avantageux, n’accordant 
au groupe qu’un très faible pourcentage sur ses ventes, mais dans 
leur naïveté, les musiciens sont flattés qu’il porte sur un nombre 
important  d’albums, alors qu’en réalité Atlantic s’assure ainsi de 
le garder sous son emprise en cas de succès tout en se laissant 
 l’option de rompre le contrat dans l’éventualité inverse 2.

Le versement par Atlantic de la traditionnelle avance sur contrat 
permet d’améliorer la situation financière du groupe. Flynn 
prélève sur celle-ci un salaire de vingt-cinq livres par semaine et 
par musicien, et les membres de Yes, à l’exception d’un Tony Kaye 
attaché à ses prérogatives de jeune célibataire, quittent l’apparte-
ment de Drayton Gardens pour emménager dans une maison au 
50a Munster Road, dans le quartier de Fulham.

Les séances d’enregistrement débutent à la mi-avril au studio 
Advision, où Yes mettra en boîte ses cinq premiers albums. Mais 

1. Yes enregistre le 11 février 1969 une démo pour Polydor. Une autre est 
réalisée aux studios Apple sous la supervision de Peter Asher, manifestement 
peu intéressé par ce qu’il entend. Le rêve du groupe d’être produit par Paul 
McCartney en restera là.
2. Placé en position de force par le succès du groupe en 1972-1973, Brian Lane 
parviendra à renégocier à la hausse le pourcentage. Yes restera finalement plus 
de vingt ans sous contrat avec Atlantic.
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lors de cette première visite, il ne bénéficie pas des services d’Eddie 
Offord, son futur ingénieur du son attitré, mais de ceux d’un 
certain Gerald Chevin, qu’il s’accorde à estimer incompétent à 
travailler avec un groupe de rock. Une journée entière est ainsi 
perdue à tenter d’obtenir un son d’orgue convenable, si bien que 
lorsque le big boss d’Atlantic, Ahmet Ertegun, fait une visite 
inopinée au studio, on ne trouve à lui faire écouter que des pistes 
rythmiques… Il est décidé, pour « Yesterday And Today », de 
transférer les opérations au studio Trident, et c’est à IBC, prisé à 
l’époque des Bee Gees ou des Who, que sont enregistrées les parties 
vocales. Il faut au total une dizaine de jours, mixage compris, pour 
boucler la production. Achevé à la mi-mai, Yes sort fin juillet 
(précédé en juin d’un premier simple, « Sweetness »), orné d’une 
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pochette sobre présentant le logo du groupe – un phylactère bleu 
et rouge, conçu par Peter Banks – sur fond noir 1.

Des morceaux enregistrés au cours des séances, huit figurent au 
sommaire, dont deux reprises, des Beatles et des Byrds. Deux 
chutes, également des reprises, sont publiées en face B des simples 
tirés de l’album 2. La moitié des chansons durent entre six et huit 
minutes, et l’on note une quasi-équité dans les crédits entre Jon 
Anderson et Chris Squire, respectivement (co)signataires de cinq 
et quatre titres.

Le retentissement de l’album à sa sortie étant resté limité, beau-
coup le découvriront rétrospectivement, cureux d’y déceler les 
prémices de Yes. Ce point de vue, faisant du rock progressif sophis-
tiqué et perfectionniste la vocation inéluctable de sa musique, est 
discutable non seulement comme rationalisation a posteriori, mais 
surtout parce qu’il s’interdit d’envisager ce positionnement stylis-
tique originel comme possiblement légitime. Il serait après tout 
concevable de préférer à ses successeurs ce Yes encore empreint 

de psychédélisme à mille lieues 
du formalisme trop cérébral 
et travaillé de ses incarna-
tions ultérieures. Pourtant, 
tout en lui reconnaissant 
le mérite d’une fraîcheur et 
d’une spontanéité vouées à 
disparaître au fil des albums 
suivants, il paraît difficile de 
tenir ce premier opus comme 

1. Une pochette alternative, conservée pour la première réédition CD, propose 
un cliché du groupe pris au printemps à Parliament Hill Fields à Londres.
2. Il s’agit de « Something’s Coming », composé par Leonard Bernstein pour 
la comédie musicale West Side Story, et « Everydays » du Buffalo Springfield, 
qui fera l’objet d’un remake orchestral pour Time And A Word, tout comme une 
troisième chute, « Dear Father » (dont cette version non orchestrale devra 
attendre la réédition de 2003 pour être publiée).

Tony Kaye 
et Peter Banks.
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une proposition musicale mature, ni le fond ni la forme n’étant 
exempts de reproches.

Entre les deux reprises et le « Beyond And Before » préhistorique 
au sens littéral car datant de Mabel Greer’s Toyshop (et co-signé 
par Chris Squire et Clive Bayley), Jon Anderson est encore loin 
d’une mainmise sur les textes. Ceux qu’il signe restent empreints 
d’un esprit peace and love, avec une majorité de love. Deux chan-
sons, « Sweetness » et « Yesterday And Today », sont des ballades 
exprimant, avec une candeur qui fera hurler les féministes ou 
sourire les observateurs plus distanciés, un idéal féminin empreint 
de phallocratie old school : la femme idéale est celle qui sait être 
là quand on a besoin (ou envie) d’elle, soulager son homme de ses 
tourments et s’effacer gentiment lorsque monsieur n’est pas d’hu-
meur… Il n’est pas anodin, sur le même thème, que Yes ait jeté son 
dévolu sur « Every Little Thing » des Beatles, car le point de vue 
exprimé par Paul McCartney 1 dans celle-ci est assez voisin.

Dans les autres textes, il n’est pas encore question de spiritualité 
ou de métaphysique à proprement parler (« si je regarde autour de 
moi, il n’y a pas grand-chose dans la vie qui me manque », se féli-
cite Anderson dans « Looking Around »), mais on y trouve déjà 
deux thèmes appelés à réapparaître dans la suite de son œuvre : 
la guerre et la nature. « Harold Land » est une chanson paci-
fiste et, si elle adopte la forme d’un conte intemporel, il ne fait 
guère de doute que c’est la guerre du Vietnam que le chanteur a 
en tête. Le récit du parcours d’un soldat lambda 2, qui n’omet pas 
les aspects les plus terre-à-terre (le jeune appelé n’oublie pas de 
payer ses factures et, puisqu’il est anglais, de prévenir le laitier de 
son absence prolongée), aboutit au constat que l’expérience de la 
guerre détruit l’être humain de façon irréversible, y compris lors-
qu’on en réchappe sans blessures physiques, et que ces dégâts-là, 

1. Auteur de la chanson, bien que le chant principal soit tenu sur l’original par 
John Lennon.
2. Choisi pour ses qualités phonétiques, le nom d’Harold Land a été suggéré 
par Bill Bruford, en référence à un saxophoniste de jazz anglais.
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aucune médaille ne pourra les guérir. « Survival », quant à elle, 
exprime une conscience écologique, mais avec déjà la posture de 
modestie face à la nature que l’on retrouvera dans « Perpetual 
Change ». Une nature truffée de prédateurs et de périls, rappe-
lant à l’homme une finitude dont il rêve naïvement de s’émanciper, 
alors qu’il n’a pour vocation ultime que d’alimenter le cycle perpé-
tuel de la vie : « tout ce qui meurt le fait pour une bonne raison 
– dder sa force à la saison ». Ce constat sombre est contrebalancé 
par une invitation à profiter de la vie tant qu’elle dure (« ne doute 
pas qu’il y a de la vie en toi »), en sachant que nul n’est vraiment 
maître de son destin.

Paradoxalement, la seule composition originale de Yes dont 
Anderson ne signe pas les paroles, « Beyond And Before », préfi-
gure une tendance encore absente de ses propres textes à ce stade, 
mais qui va devenir avec le temps emblématique du style Yes : 
une propension à utiliser les mots en fonction de leurs qualités 
évocatrices et phonétiques plutôt que dans le but de véhiculer un 
message précis, en orchestrant une succession d’images mentales 
multicolores, complément naturel d’une musique encore empreinte 
de psychédélisme.

Musicalement, l’un des traits saillants de Yes est la forte présence 
(la moitié) de morceaux assez longs, tentatives de s’émanciper des 
carcans de la pop sans pour autant aller jusqu’au rock progressif 
stricto sensu. Trois d’entre eux débutent par un long préambule 

instrumental, plus ou moins bien 
assorti à la chanson qui lui 
succède. Dans « Survival », le 
fondu enchaîné est le seul artifice 
trouvé pour négocier une transi-
tion impossible, en tout cas en 
l’état des compétences d’arran-
geurs des musiciens, entre une 
introduction dynamique et une 
partie chantée toute en délica-

Bill Bruford.
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tesse. « Harold Land » est en comparaison plus fluide, et même s’il 
souffre, dans sa phase chantée, d’un cheminement harmonique 
trop sinueux, il compte parmi les meilleurs moments de l’album. 
Quant à « Every Little Thing », son entrée en matière dispense une 
énergie contagieuse, culminant avec un clin d’œil malicieux au riff 
de guitare d’une autre chanson des Beatles, « Day Tripper », mais 
pour le reste, force est de constater que Yes n’a pas jeté son dévolu 
sur la meilleur chanson jamais créée par les Fab Four.

Le choix de « I See You » des Byrds (issu de l’album Fifth 
Dimension) apparaît en revanche des plus pertinents, et peut 
prétendre au titre de sommet de l’album. Les qualités de l’original 
(harmonies vocales en tête) se voient transcendées par un arran-
gement inspiré, tant dans sa composante chantée (les « la-la-la, 
la-la-la » qui répondent aux « I see you », absents de la version 
des Américains) que dans les développements instrumentaux qui 
lui ont été adjoints. Yes se pare d’accents jazz, de la batterie tout 
en cymbales de Bill Bruford au jeu fluide et délié de Peter Banks, 
bien plus attrayant avec un son clair qu’affublé d’une saturation 
mal maîtrisée, et leur improvisation en duo dans la partie centrale 
(souvent portée en concert à plus de dix minutes) est d’une grande 
intensité, en même temps qu’elle montre que les horizons de Yes ne 
se limitent pas au rock.

Les morceaux plus courts apparaissent en comparaison d’un intérêt 
plus secondaire. Si l’on peut comprendre le choix d’avoir placé 
« Beyond And Before » en première position, soulignant dès son 
introduction l’importance inédite dans son rôle soliste de la basse 
(qui manque en revanche de corps dans son rôle plus traditionnel 
d’assise) et des chœurs, sa coloration psychédélique marquée n’est 
pas le meilleur gage de modernité qui soit en ouverture d’un album 
dont l’obédience progressive est par ailleurs nettement affirmée. 
Il a néanmoins le mérite de souligner l’influence méconnue de 
l’album Magic Garden (1967) des Américains de 5th Dimension, 
ambitieux song cycle signé par l’un des compositeurs majeurs de la 
pop de l’époque, Jimmy Webb.
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« Sweetness » n’est pas dénué de charme dans un registre ballade 
pop en mode mineur (il sera mis en valeur dans le générique de fin 
du film Buffalo ‘66 de Vincent Gallo), même si l’on comprend mal 
qu’il ait été choisi comme premier simple issu de l’album, le résultat 
étant un bide aussi retentissant (cinq cents exemplaires vendus) 
que prévisible. En comparaison, « Looking Around », plus accro-
cheur, apparaît comme un choix plus pertinent, mais guère plus 
performant d’un point de vue commercial. Enfin, « Yesterday And 
Today » vaut surtout pour le contraste d’une instrumentation prin-
cipalement acoustique (guitare, piano, et Bruford au vibraphone) 
et l’androgynie assumée du timbre vocal d’Anderson, même s’il 
fait plus que frôler le sirupeux et souffre d’une trame rythmique 
bancale et de modulations harmoniques trop nombreuses.

En cette année 1969 où le rock progressif se proclame genre 
musical à part entière, Yes apporte sa pierre à l’édifice sous la forme 
d’un premier album honorable, mais insuffisamment abouti pour 
asseoir d’emblée son leadership sur ce courant. Des considérations 
formelles jouent en ce sens : donnant l’impression de premières 
prises, avec la fraîcheur et l’énergie que cela implique mais aussi 
des approximations peu compatibles avec cette esthétique, l’inter-
prétation souffre de vestiges d’amateurisme et d’arrangements pas 
toujours assez travaillés. Surtout, les compositions originales sont 
encore bancales, manquant de fluidité tant dans leurs chemine-
ments harmoniques que dans l’articulation entre séquences chan-
tées et instrumentales. Que le morceau le plus abouti de l’album 
soit une reprise est révélateur d’une réalité plus évidente en concert 
– Yes n’est pas encore prêt à se reposer prioritairement sur son 
répertoire personnel. Cette déficience va l’amèner à laisser, pendant 
trois ans et autant d’albums, des concurrents pourtant plus jeunes, 
King Crimson et Emerson, Lake & Palmer en tête, s’arroger le titre 
de meneurs du rock progressif.
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TIME AND A WORD
24 JUILLET 1970

Après la parution de son premier album, qui ne suscite qu’un écho 
limité, Yes reprend son bâton de pèlerin pour conquérir le public 
en tête à tête. Sur l’ensemble de l’année 1969, le groupe donne 
pas moins de deux cents concerts, pour leur immense majorité 
au Royaume-Uni, mais avec quelques incursions à l’étranger (en 
Allemagne et en Belgique). Après une séance préparatoire avant 
la pause de Noël, il enregistre son deuxième album (en huit-pistes 
comme le précédent) à Advision tout au long du mois de janvier, le 
mixage intervenant début février.

Imaginer quelle suite donner à un comme d’essai comme Yes ne 
dut pas être facile. Honorable dans  l’absolu, il était encore loin de 
donner vie aux rêves grandioses de Jon Anderson et Chris Squire. 
Et d’autres groupes ont réalisé dans la foulée des débuts discogra-
phiques autrement plus impressionnants, à commencer par King 
Crimson, tandis que Led Zeppelin, signé en même temps que Yes par 
Atlantic, connaît un succès planétaire instantané. Devant une telle 
situation, la tentation est grande de brûler les étapes, en cherchant 
par tous les moyens, en studio au moins, à transformer Yes en cet 
orchestre rock symphonique qu’imaginent ses deux têtes pensantes.

L’alternative consistant à recourir au Mellotron n’ayant pas été 
jugée convaincante, il est décidé 1 d’enregistrer Time And A Word 
avec le renfort d’un orchestre. L’idée est en vogue sur la scène 
progressive depuis le Days Of Future Passed des Moody Blues, 
suivi d’expériences inégalement convaincantes de Deep Purple, 
The Nice, Procol Harum et bientôt Barclay James Harvest ou 
Pink Floyd 2. Yes n’ignore cependant pas qu’à moins d’un succès 

1. Par Anderson, Squire et le producteur Tony Colton.
2. Il n’est pas à exclure toutefois que des albums plus pop aient servi de modèle, 
à commencer par The Magic Garden de 5th Dimension, dont Yes avait repris 
plusieurs chansons à ses débuts.
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phénoménal, la possibilité de se produire sur scène en configura-
tion orchestrale se limitera à un concert exceptionnel dans une 
salle londonienne.

L’orchestre 1 a beau être absent (« Sweet Dreams » et « Astral 
Traveller ») ou intermittent (« Then ») dans certains morceaux, 
cette décision sonne comme un désaveu pour Peter Banks et Tony 
Kaye qui, au-delà de leurs indéniables qualités en tant qu’instru-
mentistes, se montrent incapables de conférer à Yes cette dimen-
sion symphonique au moyen de leurs seuls claviers et guitares. 
Ils s’en voient sanctionnés par leur marginalisation dans le son, 
Banks, en particulier, se plaignant que sa guitare soit souvent 
sous-mixée.

Le producteur, Tony Colton, est une connaissance de Jon Anderson. 
Par ailleurs chanteur au sein du groupe Heads, Hands & Feet, il a 
déjà officié à ce poste sur des albums de Taste, le trio de Rory 
Gallagher (avec lequel Yes avait partagé l’avant-programme du 
concert d’adieux de Cream). Si sa contribution est diversement 
appréciée 2, en revanche celle de l’ingénieur du son, Eddie Offord, 

fait l’unanimité : il assurera 
désormais ce rôle sur chaque 
album, et même en tournée à 
partir de 1972.

En termes d’écriture, la 
physionomie de l’album est 
similaire à celle de son prédé-
cesseur, avec deux reprises 
(dans des positions plus stra-

1. Les cordes sont des étudiants du Royal College of Music, et les cuivres des 
musiciens de studio.
2. Chris Squire le créditera de l’invention sa sonorité de basse caractéristique, 
de façon accidentelle toutefois : utilisant lors du mixage un casque minimisant 
les fréquences graves, il avait monté la basse bien au-delà de son niveau habi-
tuel, pour le plus grand bonheur de l’intéressé.

Chris Squire.
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tégiques encore) et six compositions originales qui imposent Jon 
Anderson comme le principal pourvoyeur d’idées : seul auteur 
crédité de trois chansons, il en co-signe deux autres avec son 
acolyte (et toujours colocataire de l’appartement de Munster 
Road) David Foster 1, tandis que Chris Squire n’est cette fois 
associé à l’écriture que du seul « The Prophet ». 

Les textes d’Anderson délaissent les sujets lourds abordés sur le 
premier album au profit d’un propos plus en phase avec l’époque. 
La philosophie peace and love de la chanson-titre, madeleine de 
Proust ressuscitant le temps de quelques minutes l’insouciance 

1. Foster tient la guitare acoustique sur « Time And A Word » et participe aux 
chœurs de « Sweet Dreams », sans être crédité pour ces contributions.
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de la fin des sixties 1 (« le temps, c’est maintenant, et le mot, c’est 
l’amour »), imprègne également « Then », qui explique combien 
nos mauvaises pensées peuvent impacter négativement notre santé 
(« l’amour est la seule réponse, la haine est la racine du cancer ») 
ou « Sweet Dreams » (« les doux rêves sont la solution du futur »). 
L’hédonisme est de mise (« ne jamais reporter un moment de 
plaisir », dans « The Prophet »), mais au milieu de ces proclama-
tions plutôt convenues, se glissent quelques prémices de ses futures 
thématiques de prédilection, comme l’aspiration à l’élévation (dans 
« Astral Traveller », il est plus question de prendre de la hauteur, 
au sens philosophique, que de périples interstellaires) et le refus 
des dogmes (« prophétise dans ta propre tête »).

Musicalement, le propos gagne en consistance et en homogénéité, 
sans que l’on puisse pour autant parler de maturité. Si Jon 
Anderson  s’affirme comme un mélodiste plein de belles intuitions, 
ses chansons continuent à souffrir de cheminements harmoniques 
parfois improbables, et le groupe peine encore à composer des 
séquences instrumentales conséquentes, les meilleures étant des 
emprunts : la partie centrale de « No Opportunity Necessary, No 
Experience Needed », comme son introduction, à la bande origi-
nale 2 d’un western de 1958, Les Grands Espaces de William Wyler, 

et l’ouverture de « The Prophet » 
à la suite des Planètes (et plus 
précisément « Jupiter ») de 
Gustav Holst. À l’inverse, l’ex-
croissance instrumentale ménagée 
au sein de « Everydays », outre 
qu’elle ne présente aucun lien 
thématique évident avec le corps 
principal de la chanson, se limite 
à un habile agencement de riffs.

1. C’est d’ailleurs à l’occasion de la tournée célébrant en 1978 le dixième anni-
versaire du groupe qu’elle sera sortie de l’oubli dans le cadre d’un long medley 
rétrospectif (et figurera sur le live Yesshows).
2. Signée par Jerome Moross, un disciple d’Aaron Copland.

Jon Anderson.
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TIME AND A WORD

Les deux reprises sont positionnées en début d’album et comptent 
parmi ses meilleurs morceaux, ce qui tend à confirmer que Yes 
demeure à ce stade un groupe plus accompli dans le retraitement de 
matériau externe (et la réappropriation est en l’espèce réussie) que 
dans la production de compositions originales. Ceci est du reste 
attesté par les setlists de ses concerts de l’époque, qui continuent 
à faire la part belle aux reprises. Le groupe doute de ses propres 
chansons, en partie à raison car elles restent entachées de défauts, 
et aucune ne s’imposera avec le temps comme un classique 1.

Pour ce qui concerne l’inter prétation, la section rythmique est la 
plus à la fête. La mise en avant de la Rickenbacker de Chris Squire 
institue ce qui deviendra l’une des caractéristiques de l’identité 
sonore yessienne des années soixante-dix, et sa confrontation 
ludique et inventive avec la batterie, tout aussi reconnaissable 
avec sa caisse claire cinglante, de Bill Bruford, est un point fort de 
l’album. Tony Kaye se montre excellent dans les limites d’un 
dispositif claviéristique exigu, ne délaissant son orgue Hammond 
pour le piano que ponctuellement (« Clear Days »), sa cohabita-
tion avec l’orchestre est probante, que ce soit dans la fusion 
(« Everydays ») ou le dialogue (« The Prophet »). On ne peut pas 
en dire autant de Peter Banks, marginalisé dans ce contexte, 
même si son jeu est plus propre et séduisant que sur le premier 
album, mais toujours inégal en 
tant que soliste.

Le renfort orchestral se révèle 
décisif sur plusieurs titres, au 
point d’ailleurs que leur interpré-
tation en concert sera probléma-
tique, que ce soit l’introduction 
monumentale de « No 
Opportunity Necessary, No 

1. En dehors du cas susmentionné de « Time And A Word », seuls seront revi-
sités par la suite « Sweet Dreams » (en 1975 et 2004) et « Astral Traveller » 
(en 2009).

Peter Banks.
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