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Lulu et Chartotte,
enfântr dê [â châncê
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'rère Sourire
rarante-cinq ans après l'avoir mis en berne, [e Beach Boy en chef Brian lvil3on
trouve son sm,[e et t'éta[e dans un subjuguant coffret.

obsêssionnel de son héros Brian Wilson, ainsiquê d une
partde son âme d enfani, a! polnt d'âccuêittirce coffret
de Noët comme la ptus incroyabte des otfrândes.

Sont pubtiés en paraltètê ptusieurs formâts
pou r découvrir ce Smle reconstitué. Mâis it vâ sâns dire
que cetuiquicomprend cinq CD, un doubLe Ip et
deux45t dans une chêrmêntê boutique ên retie, reprenant
te dessin oriqinât dê Frânk Hotmes enterre là condition
d Ên avoir tes moyenslious tes autres. Même si
Les meiLteurstitres ont atterrisur Les albums otficiets
dês Beâch Boys depuis 1967, même sides tonnes
de pirates ont permis au fit du iemps à chacun
de sefabriquer son Smiie, ceite sortie officielte demeure
une source d emerveilLement incomDàràbte.e source d emerverlLement rncomparaDte.

R.ppetons rapidement lês làits. Smiie, prévux.pPetons raProement rês rà|Is. sm/{e, prevu pour
arriver chez Les disquaires au mois dÊjanvier'1967,
devait être Ialbum le Dtus révotutionnaire de son tên
arriver chez Les disquaires au mois dÊjanvier'1967,
devait être Ialbum le ptus révotutionnaire de son têmps,
succédanl dans te crescendo arlisliquê hâtlucinanl des
Eeach Boysdu mitieu des sixtiês au déjà cutminânt Pêt
Sourds. Pourdes rêisons comptexês tiées en qrande
partie à ta pârânolâ grandissânte de
son maftre d'æ!vrê - te reste du
groupejouâit tes utitités en tournée
et ne pârtrcipart que de loin
à tenregrslrement -. Sm,re resterà
inâchevé, teL un conlinent musicaL
à tuiseut que te pragmatisme
des marchands de disques
de lépoque aura préTéÉ talsser

n être humain normâln'a sans doute
aucLrnê envie de posséd er trente-q uatre
versions de Heroes and yiilains etvingFquatre
dè Gaod Vibrations el, plus des originates.
Mâis Le fan des Beach Boys n est pas un être
humain normat,lant ita hérité du caractère

partirà Ia dérive. MatgÉ t€ succès commerciat
de Goad vib.ations,l une des pièces maîlrcsses de latbum
exfittrée en singLelin 66,sm/e neverla pâs officiettement
tejour dans sa lorme initiale avênt 2004, torsque
Brièn Wilson choisira de le réênrÊ9isl.er àvec desjeunes
m usiciens qui coî naissa iênt sulfisamrnenr châque
recoin de cetAltantide dê Iâ pop-rnusic pour
Le reconstrtuer à lidenlrque. l'élàpe su vdnle esl logique .

cê sont désormâis tessessions originâ(es - étatées
à lépoquê sur dix mois - quirefont aujourd huisurface
à l'approche du quârânte-cinquième anniversaire
de cette téqêndaire bérézina.

outre tê tuxuriênc€ de là reslàuration sonorê,
quile diftérêncie de tous les bootLegs en circulation,
ce tong et sinueuxvoyage dans tes terliioires tes plus
secrets du cerveau de BrianWilson -avec ce que
cela peut avoir d €fiÊyani -continLre de sidérer
et d'ébtouir, notamment pârce que lon est invité icidans
tâ câbine de pilotaqe. Et surtout pârce qo'âucune æuvre

n'âura aussiparfailêmenl conjugué ce quiesl Ia mâtricê
de [artabsolu: une ambilion monumentâte, sâvânte,

scientifique à biên des égârds, quidemeure pourtânt
comme irradiée parsôn é1êrnelte juvénitité.:omme irradiée parsôn é1êrnelte juvénitité.

Cèttê inphonie âdoLescente adressée à Dieu- ,
tette que Iâ vouLait Brian Wilson,va donc

cette'lymphoniê
adolescênte
adressée à Dieu"
Ya enfin pouvoir
attoindre
son dêgtinatairê

enfin pouvoir atteindre son destinataire.
ll ne nous étonnercit pas que Dieu,
comme nous pauvrcs mortels,
sourie el pleure de béalitude.
ChrislopheConte

atbum.t coflret lre SmrG Séssrcns
lCapitoVEMll

http://btog.brianwilson com/smile


