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TOUI CE OU'IL FAUÎ SAVOIR sUR LA CRÉAIION DEs POCHETÎES DE DIsOUES CUlTEs OE I]HIsTOIRE DU ROCK

PETSOUNDS rc66

(IOVEANDTHEFT,

vôlêr d€ a ûio9ie dê Bob

i Mod€nT,m€s, Lâlbum

e5temps pâr e mâgâ: ôe

BEACH BOYS
a lêiê dans re. tuins, lrid Wibon est
àu bord dê la crise dè nêr15, Un premiet
séjour à I'hôpital r'a pâs strSi à calmêr

3es diser de pàraoia naissùl€. .. et voilà que
débarqùê ce satùé ( RDlber Sorl r. Mais lês
Bêailes nê l'enteæbnt paÉ ausEi tacilemert.
IJa bata ê du géniê êst déelaréê. MàlgIé
lôul le rêspeci qu ll éprcuæ pou les quatE
livorpuldiêru, c'est décidé : ( Pei Sounrls t
Mlquela l€ sulMm dê là mu6i@e popuraiæ
ûoriêrae, Quine à y lêissd sa sdté mênrale.
Âu delâ dù jêu de mo1 malôdôret qùê roul Le

norde a dû ialre aù moins ùe Èis en décôuûa1
les Beach Boys cet àlbur Éprése e le somner
musicêlde la créatinté d un seul hônne.1ôni
l objèclii àvo!é étan d é.nser lês Beades sù
leùr Ieûain .eLu d€ lapop à son sonmel Brian
W son Sous la h.Lrlêfle de ce coûposireùr èl
aùùqèu. de qenrê la qenhle tormation vôcâtê

(ROCKIN'THE
SUBURAS ,

Popùlai@ par ses blùeltês. va se
r€lrôurer entrâînée sùr des chêIÙs
e&érimedaur e1 slmpho ques
bien é]ôiqnés des arentes de leur

Pourlaft ria de plus nùnche quê
la pochèlle de cel atbum où sou
un impostul et hornble badeau
d ù vert peu Égoûtanr présenrant
les lrlres contênus des 1ê 331ouE
esl placee ùè plolo dénuéê de
loul re.le.chê e1i èrêl artisriqxes
tumière élale àu.ù eiion de
composihon $ylisne ùdjgent. )
qlr hôDlre les .inq musr.rens
s enplôyer â iarre iæer des chèvres
su! les deu paltès drière au nol,en
de quelqn€s mênues h iddises
Rren â dE lou1 esr ûaqninqxenent
réxni pour créer la pàssion el tarre naire
i-- mr'lhe. . Poù le côup,les Beâch Boys ne
respeclèled pæ le prôcessùs nabrruei pursque
1â sessDn phoro précéda L'dregislrenenr de
I âlbm.le .li.!é est pris lôF d ùe vFite d ù
zoo de San Diego qù se siùe à Èalboa prk
Il existe loùjôus, mêmê s'jl a subi de nôûbreur
eénageneirs Evidemment n s aqissan encore
d ùe idée Loùloqxe dù iantasqxe leadêr des
irèÉs Wûson Cê ne sera pas là dernrère tois
qu'n vGnen Ie zôo de San Dieqô pùrsqu ên
sepreûbrc 1978 passalieme énéché !y1âit
ùnê vi!éè er conpàgne d un ian n se batad€
dans le p@ avet de s évanourr rvre morl
des ù cùiveau Qxelqùes heures pts rai.l
il se lart repéær et ênbaquerpa! ]a police
ll pæsera les sq semailes slvanles dùs uD
cenlre de désutox'câlior Si I ldée cô roveBèe
du zoo èsl I æùvle dê Wnson celte d'iniilùLer

( LrVE SCENEs FROM (OESVISAGES,OES

NEWYORK, FIGURES,
Dæ.mThêâtêr NoirD&ir

I album ( Pet Sômds r hcôûbe à Mrke Lore
(deuxième en parrat de la drone) qui elPtLqùera
laconiqùement : ( l] l, ,vat dês â,jDaux Jû L
pæ,helle dês c,s d aùmaùr sù le daque çâ
De paras$r du .ôup togr@e o'appeter ça
came ça Par .ahtre, paù la pæhe ,p ) enanis
dtscùLé ârÊc Paul Mccartr-êy, qùj m avâit .tt qù il
l3nân qub,Êsseplus âtenlrb, Et jl avait nten
patce qùe qùa.d p vajs Sgt Peppèr', it n y a pæ
PhDta Is ônt réahsé ùn .h,pt d æu@. Et, .aus
ùne phota de zoa , Âl Jadine tè gxitdiste
au ronar de poche (â dro e sùr Ia pnôto) n a
jamais comFns non pl$ I niérêr de cene phoro
! c est )a pachetE ta plus tl,tbrs qle l,ar /àmdrs
we On .tewat loùe er les qens qur orr des rdées
téfêtles , Âl oublie sùs dôure qù on tê vir
qùelques amées après en 19?6 s essal€r an
calch snr ù plateau de 1élé àvec deux chèrês
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