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The Beach Bovs,
une réédition [out soudre...

Touer sx/ s.???"'l Poùr ce fairc, le
jeune nùsicicn reclùs, qùi a ésnle-
ment \iré soD bmn de pèrc de lê
direction du business Bea..h Bols,
ensase ùDjeùne pimiste du non
de Van Dyke P ks (que lui â pré,
senté lc producteu $est coæt
Terry Melcher) poùr écrire des
icxtes, en lieù ei place du paroiier
Tony dsher Il a également fait
installer chez iui un bac à sable
- qui sera rapidencnt souillé par
les chiens delarnaison - où trôre
son piano, poùr avoi. I inpression
à'ôtrc "sut la plage, au boù de
lb./aD: âinsi qu une tente poùrse
délbncer au calne, sisne que torr
ne tourne pas for.ément très rond
dans latètc dc notre génie.

t u DEBUI- D NE NANTFRF

l\ru:rsr,";::*::
m.nt. I-e tândem se lait la nâin
sur "Herocs & Villains: rldnt

..I.,

smire, "l'albùm jamais sorti" le plus célèbre de I'histoire du rock.
voit enfin lejour, dans une version joliment restaurée.

l'écriturc est bouclée en quelqùes
heures. toùt co ne celle de
"cabin Essen.el Au 6l des séan
ces quotidiennes de travail. le
futur chef-d'æuvre s esquisse, €t
le 45 tours "Good Vibrâtions'l dé
crit par I'agent des Beâch Boys,
Derek Ta)lor corr,]me "ùne s!/m-
phonie de poche': expression qùi
fera école - va faire des étincelles

Esquissée au moment de P.t
Sourdr, en févner. la chanson a
été enredstrée avec le fâneùx
wt€cking Crew de Phil Spector,
ce gêns de sessionnen réputés
comprenarlt enhe aurrcs le bar-
teù. Jim Gordon, les bassistes
Carol Kaye et Ray Poblnan (sans
oùblicr Brian lui-nême) ou en.o,
re le sùitariste Glen campbell.
If,s autres Beach Boys, r€lésués
dms la profondeur de champ so-
niqùe, se contentmt dàpporter
quelques petites touches dbrgue

rlett heurcn', déclarerait-il ùn
joùr. En 1966, à 2.! ans, B.ian
Wilson, lâ tête pensmie dcs Beach
Boys, scnble au somnet de son
génie créatif quùd il décide de
donner une suite à Pef SoDds. cet
album conçu pôur éclipser le
Rxbber Soùl des Bcarles et qui
rient de mârquer sérieùscment
les consciences. noD seùlenrent
dars une californie en plein hip-
pie boom, mâis sur toute ]a scène
anglo{donne, Beâtles compûs.

Et taDdis que les qùatre Anglais
concoctent leu Àe.,olr.r dâns les
studios dAbbey Road, WilsoD, de
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lâutre côté de tlilantique, rê$ de
sisncr une solte de chcf d'<!ùEe
pop ultime ou, poùr reprendre sa
façon de loir lcs choses, c'est-à
àije cn {ar,à, 'd! .Ézr une ribru,
tion dhnaltt pour |rs Eeùs", eojje
.une sgmphonie odolls.ente desti
zrte à Dte?r: Elle aùra pour nsure
de proue "cood Vibraiions", chan-
son collage spectorienne à lânbi
tion dénesurée qui va nécessiter
quelque dix séanæs de studio, ré-
parlies sùr soixante jours de tra
vail, cr un bùdget pharaonique
pour l'époqùe, pas moins de
50ooo dollaN.

A repoque, \4 rtQn a deta ces\c
de tourner âlcc les Beâch Bo)s,
Don par peur de la scène, mâis
dâns le but de co,.?ossl 2,.,?u-
sitluc que Ie goupe ùc peut pdt

lùi, c'était la clé dc
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on de percùssions ici ou là et
surtout ces harmoùics vocales mi-
raculcuses qtri, à ]'autonne, leùr
pcrmettroDt de détrôner les Fab
Four au rang dc B.stwoddVocal
croup dâùs le classemeDt des I€c-

Pourleprojei,Srrtls ouplutôt
,ù'Dà,.las.l si lbn sen rc1ère à
son ritre initial -. Briân a Nivi le
lnênle processus, ùtilisant le(s)
stùdio(s) d'eùresistremenl com-
nre ur instrumcnt à part cntière,
à la fâçon des Beatles pour
Âc,obsr, bien sûr, nais aussi de
Pliil Spectôr, dont le lésendaire
.wall of soùùd 'n'aj anais cessé de

Lù novcmbrc 1966. lcs Beach
Boys rentrent diure t.ionphale
toùmée ânglaise. Toùt te ql'ik
atui.rtt à.faire, cvtait de paser
leuts ûia s1r ks pla.U-ba.k (<h

wrecknrg Cres! ndlr)'l crpliquqa
Wilson bicn des années plùstaû.
Mais les choses ne se dérculent
pæ e\âctenrent com me pré!!. En
réalité, lcs réâctions de Mike lrve,
lcur chanteùr. et des âùtres sont
loin d'être à la hauteur de scs cs
pérances. Lole qùaljfie les chan-
soDs de Eian et Vân Dyke de
\neulc hippi e".'Qùi,t ùt'tppoJre
un go.leùti.hé! leùtendra-t-on
lâcher dù. ton nrép.isant sur ûn
bootleg à l'issùc d'ùne prise de
'Herôes ând Villâins': Et pùis, il y
a ce "léser" diÊërend entre le
groùPe et son label, Capitol, Por
tant sùr la nrodique sonme de
rB nillioùs de dollars de royalties,
à lévidence détournés. Dc qùoi
achcvcr d'entamer la santé men-
tale dùn wilson dEià passable

rcste prosrÂnméc roùr le lrrjân-
\ier 1967. Dès le mois de décen!
hre. aûbitn,nnânt de r.ùouleler
l. iækpot P.l Soùndr, rcirc de le
dépasser, Capitol s'en n1èm. payé
le lu\e d'une pùblicité dans
-8t11àodrd Masuirs. iDviiant lcs
ftùs à se bûnclier sùr'?.,D,d.
de Bridn Wilsoù": Look !Linen I
t/iàlol. I STVIZE I" Le slogan fait
mouche... Majs le disqtre ra en
rest.r au stade dùn sjmple trac-
klistiDa eDvoré par Wilson à

Càpitol. Avant qù'en félrier de
lànné. dù Sunner of Love, le

sroùpe entâme une àction iudi-
ciaire contre !oû labcl qtri abou-
tirâ finalcmcnt à la c.éâtion de

des llcatlcs "Sira$'berry l.ields
Forcver/Pennr l.ane" laissc in
contestablemenl dcs haces.

En iuiD, si lbn s'en tient aux
thèscs les phs Épnndues, le (!rai
iàux) (onc.pr aibùn s9. P.pp.?r
Lohebi Heatts club Bun,i.|ma,éiîé
par Mccntney assez ironiqoe-
ment passé croqùer ùne cârctte
sùr le titre 'Vesetabies'l lors des
séances de Snilc, lbccasioD poùr
lui de tàirc écouter âùx Beach
Bors ie fantstiqùe 1\ Dny in the
Lilè : .lors encore inédii - va défi
nitilement methe un terne au
projct s,?iL. Ses chansons, ti4on
pùzzle, se relrouveront plùs ou
moin5 essaimécs r daùtres al-

''L6 .rùpiùs.lr! ùlé.\,ler rid, 1..
instihûions .finissmt pdr toùfuI
.omril dcs do?ninor ("colùnùated
Rùins DoniDo'). /-( /nn?$ dz ru,/
.st t Dzizi ("sùfls Up"), un lu
dbrpair à cntftxait d1t côté de la
jqû.sse, il fdùt rc to û nt à I o ùt o u t
.t à ce qu. sdt ùt les.jeuns. C.st
une ùt.thnùi diùnout û lt\ iùù.-,

Une page était tourùée. Et Elian
allait s'enfo.cerdans sa lblie pen-
dani de loùAùcs années-..

Apres Srnilc, Brian allait sènfoncer dans
sa folie pendant de longues années,,.

Brother Records, toujours dislri
bùé par... Capitol I

Lc deal Dc sauvc cn rien snitu
du Daufrase. Pas plus que Brian
Wilson qui, le cervcau cmmé':vâ
fi nir pâr jeto l'époùse. apÈs quel-
qùe quat.e-\ingt-cinq scssioùs
d'crregistrcment. I-a date, aù re-
aard de son étar, derneùre forcé-
mentimpÉcise. Mais le l3 fôvic\
la sortie âméricninc dù .|s-ioùrs

buns des Eeach Boys, notêtn-
nent dans son e.sâlz, Sr?t/.,
Sr?;1,. conmaùdé pâr Câpitol,
alcc ùn Brian déjà au\ ibon-
nés absents. llt sùr tous ces dis
ques piraùcs qui cnrretiendront le
mylhe pendmt prcsqùe quâtr€

À Julie Sicscl, dc CÀ.eian Moso-
:tr., Bûan lvilson déclù.! âu mo'
mcnr nù so.tait Goôd VibationC' :

sbzn.& et le ps$hédélisne cali-
fornien dc Jelïeruon Airplane.
dn GMtefirl De,d nn ên.ore,1.
Quicksih,er, S,rile, le !rai, De ces-

se.a, ]ui, dc hanrer I inconscient
collectif du rock. \'onc son créâ
teurlùi-même. Aû poirlt de pous-
ser Brian wilson à en làire une
re creârioù en 2Oo4, avcc l'âidc
desn siciens qui 1æconpagnent
aiors en tourrée ûrâis sans les
loix des sârçoùs de lâ plase.

Ju{dà cette édition 2011 des
S,r t/..sesstons, bien sûi, qui pouÈ
râit lui rtdonùerlâ place qu'il mé
ite, juste à côté dù seryent Poilre
arcc lcqùcl Bdan Wilson, seul.
s'éiait nnagiDé potrloir rivâliser €

oxsrr,ÉRÉ PAR L! rRlss.
américaiôe conûe lc chai
non mânqùâùt cntre Id
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EPUIS AUI. SA COI!'P^CNE,

Madbn, a lait débânas
ser sôn bâ. à s,ble rmns-

formé en litière poùr chiens nais
égalenrent \iré la coùr dc parasitcs
ct de défoDcés qùi squatt.it en per-
naùence che, eux -, les vibrations
autour de Brim ù'oni plùs rieù de

sood. wilson â nlêt1e salenent
Jlippé, persuadé dâvoir déclcnché
trois incendies en Califbnrie. rien
qu'er passânt le titre F'jre', au mo
tif que, pcndani son enregistre-
mcDt en studio, il altit dllunré
uD ièu dans un seau ct exigé des

Inusiciens qù'ils portent des cæ-
ques ile pompier, listoire de 'i!e
n.t'r ln ns lhnùiana.". CeTt lois-
les cxceDtricités chroniqùes du
Mozart des Beacb Bor-s ont viré à

PourtaDt, en dépit de toutes ces
péripéties, lâ sorric de l'albùm
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