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BEACH BOYS

Les cinq années qui ont changé la face de la pop



RADIOCLASSIQUE

rvrN, Plu Johnston, assure les

chæùrs ap.ès qu€iques
essais infructueux avec
Marilgr, lépouse de
Brian, ei sa sceùr Diane.
On peut entendre toutes
les versions, dont celle de
Brian en lead sing€r, sùr
le cofret de 4 cD îàePer
soÛnds sessions, publié
en l99z Mais lâ chanson
demeure l'ûn€ des râres
des Beach Boys à ne
conporter qu€ trois voix,
celle principale de Carl,
Brian chântant les notes
graves et hautes, et Brùce

Johnston assurant les

Figurant sùr I albùm Pet

Soùnô dès nai 1966, et
version monophonique,
lâ chanson ne serâ publiée
en single que deux
mois après, d'âbord €n
lace B de Wouldn't It Be

Nice'. Au départ, Brian
envisageait de la pùblier
soùs le seulnon de carl
wihon, mais la ma'son
de disques réclamait
ùn single des Beach
Boys, puisque Cood
Vibrations était encore

son norceâu favori de
rous les temps, George

l{artin la considérera
comme sa '.lrdnson
nan Beatles prelefée 

" 

et
Bono alirmera que les

dnlnsemenLt de cardes

sont ]a p, ewe que les onSes

efÀl?n! '. Les reP.ises, de
David Bowie à Michael
Stipe, d olivia Newton

John à raylo. Swift,
seroDt toutes surpassées
par une vidéo caritative
tilmée pour la BBc en
octobre 2014, avec Brian
lùimême. accompagné
de Stevie wonder, Phaùell
Nilliâms, Eltonlohn.
Brian NIay, Içlie Nlinogue,

Jake Bùgg, chrissie Hlnde,
Sanr Smith...

Quant à Brian, il se

coDtentera de dire, en
l97O : "Si.?sr ia pius
grdnrle chanson de tous les

Eûps, alaÂje ne Pourrai
fuûais en éctire de

nalleure..."La suite
prouvera qu'il n'avait
pas toùt à fait tori. @

rorlinssronefr Rol ns srôné 177

prière, une liturgie. Un
tube spintuel, plus que
religieux, sans doute I un
des plus beau morceaux

lapop. Lhistohe d'ùn
amour érernel, par.delà
la mort. Thème rebattu,

sâuf que jamais on ne

de passion, d'émotion.
de pureté hmonique.

tonalités inhâbituelles,

progession d'accords
inédiie, ùne structre
nùsicale qui a incité les

msicologues les plts
avertis à la comparer avec

ùne cantate de Bach ou
un oratorio de Hâendel.
"cod only l(nows", ou
un petit miracle signé
Brian wilson-

Nous sommes en 1965

goupe :méricain Ie Plùs
popùlaife du moment,
sonr en pleine tournée
japonaise. Tous, saulun :

Brian wilson, bassiste,

cloîtré, qui a préléré
renoncer aux concerts
pour se claqùernùrer chez
lui, seul devant son piâno.
Avec un doùble châllenge :

dépasser Phil spector
et son célèbre "mur du
son", et fâire mieux que
les Beâdes, qui viennent
de publier l'album Rùbb?r
soûl et travaillent déjà sur
le suivant, R?rc/ver. Pour
Brian, finis les hymn€s

californiennes et âux filles
bronzées. ll a désormais
d'autres mbitions. Lùi
qui fond en larmes devant
m épisode télévisé de
Flipper le dauphin et a
pris goût aux paradis
artifr ciels, vert concrétiser
toute la mùsiqùe qu'il a
dans latête... Quitte à

s'acoquine âvec ln Peu
banâl comparse : Tony

PâT PHILIPPE BARBOT

Asher, un publiciste la genèse a été dimcile habitués des sessions

renommé, davantage La chanson débùte Pâr sous le nom de The

expert en jingles pour les mots 'ye ne rdine w.ecking Crew. ll iàÙdra

les boîtes de corned- peut êttepastoujours , ùn€ vingtaiùe de Pris€s

beefqù'auteur de te\tes ph.ase qùe Briân lrouve Pour n.alser la partie

pour minisymphonies lrop négati\€. De plus, instrumentâle,jouée
pop. C'estpourtanten aucun morceau à cejout, live entre clavecin' tlûte'
i" àompaenle,r". e.i:n hormis le truditionnel accordéon' orgue,/j?n.ir
va composerla najeure patiotiqùe "God Bless horn et âutres lutberies
pârtie d€ ce qùi deviendrâ Amerlca", ne comporte bric_à'brâc. dont des

son chef-d'æùEe. l'album le nom sacré de cod. bouteilles d€ soda en

Persaunls. 't:iàee des Dbù le isque de plastique en gu'se de

paraletwnaitde Brian, Provoquer un scandàle percussions Les cord€s

ienefdi isquechoisir et d'être banni des radios seront enregistrées

les moL' fétais juste son La chanson est Plus tard. Aù départ'
traducteur.." racoftera enr€gistrée eûtre le Brian avait I'intention
plùs tard Asher. lO mars et l€ u atil 1966 d interprét€r la chanson'

La légende prétend dans ùn studio de Los c?st finalement carl
et on aime croire lâ ADgeles,le United wilson, le petit frère' qui

légende qu'après moult western Recorders, avec sera la voix principale i

discussions, les deux l'ingEûieur dù son Chuck ]e sa.|?k quil t ,nelttait
hommes écriront "God Britz. Pour l'occâsion. de Ia tendrese et àe la

Only lùows" €n une Bdân a convoqué la doù.d!r", dira Brian' qui,

demih€ure. Pourtant, bagatelle de 23 musiciens, €n compagnie de Bruce

THEBEACH BOYS

d'un titre pop, ça n'arrive pas tous les iours!

GodOnly

Toucher au ilivin, alûns la composition

I(nows


