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lviagazint: 5TORY II
DÀIi FLAVIEN GIRAUD

(PÊT SOUNDS ' A 50 ANs ET

nestt, ut orut-stÈcLr pLus

TARD, UNE PIERRE ANGULAIRE
DE I]HISTOIRE DE LA POP. SI LES

oÉguts ots gtlcl goYs oNt
QUETQUE CHOSE D'UNE CARTE

PosrALE PASTEL ET suuntÉr
DE LA CALIFORNIE, CÊT ALBUM
COMPLEXE ET INATTENDU,
coNrrcloNr.tÉ pln uN BRtaN
WILSON DONNANT ENFIN

TOUTE LA MESURE DE SON
TAI-ENT, CONSERVE UNE AURA
MIRACULEUSE.

/l Iorrq.n-. .s g.s h Boy. av: er'r

/.\ to,.rt d'un pu, produit de Leur

I l"poqu" et de la Caljfornre.
Filles, bagnoles et surfsous le soleil de

Los Aùgeles: en cette aube des sixties,
la fratrieWilson (B|iarl, Dennis et Carl.
le cousin Mike Love et le câmârade Al
]ardine) égrène ses hits aux effluves
de sable chaud, un pied dans la surf
music instrumentale au sens strict
(voir' leuls reprises de Misirlou &
co) et l'autle darTs 1a tradjtion des
vocalistes des fifties (1 Get Araundl).
PlLrs charlteurs que surleurs d'ailleurs
(seul Dennis était pratiqr,rant). Ar.r sein
de ces faiseuls de tubes,l'ainé des

Wiison se distingue bientôt et se ré\'èle
uD authentique composjteùr et un
producter.u talentueux, avec un se]1s

aigu de l'arrangemenl.
Mais eD 1965, alors que les Beach

Boys sont au faite de leur succès avec
déjà ur-re dizaine d'albums derlière
eux, Brian prend quelque distar, ce

avec son glor.lpe et cesse les tournées
pour se consacrer' à 1'eDregistrerrrent

des sons qui le hantent. Débarrassé
des obligatior-rs du 1ive, celui'civa
s'immerger en studio conlne un
poissoû dans l'eau et emureneL la
lnusique populaire vers des territoires
syurphoniques impensables, élevant
le fornat pop au rang d'arl... Si
jusqu'alors l'époque était aûr singles
et aux collections de chansons,
( Pet Sounds ), au mên]e titte qùe

les disques najeurs des Beatles, a

co.rtr-i:ué à réinventer l'alburr en

tant q,,i entité. Récil.

:U RF i l\' i_ALi FL.)Hl\l li\ :

Cette rren1ière moitié des années 60

ille col_,me une déferlante du PaciÊc1ue

porLr les l'Vilson & Co. Un début de

cari iè: e lulguraùt, poussé par un père

tyranniqLie. M'rrry, qui s est iûrprovisé
nanagcr. Le groupe décroche rLne

sigDatui e .hez Capitol dès nai 1962,

sur 1a foL Ë, rn simple single. Les

disques et 1es succès s'enchainerr
ensuite à to.rie allure (, Srrlin'Salari "
en octobre 1962. ( SùrfiD'USA " eù
rnars 1963...)i Lesurf est teDdance, avec

toute f imageriÊ qùi va avec, el les Boys

prennent la pose, planche sous le bras.

Brian est quasixleDt sourd de l'oreille
droite (à cause des torgnoles de son
paternel?), ce qui ne l'eurpêche pas

de décolliquer les er, registrernents
des !our Freshmcn, un qllàrtet dc jazz

vocal très populaire, et d'enseigDer
les harmories au reste de la famille.
FantastiqÙe e)-rengeru, celui ci joue

:apideruelt le rô1e c1e drlecteur
arlistiquc ct dc prodLlcteLlr, a\Jec L1n€

ideDdté très lorte daùs les cl,ceurs et
les haluronres vocales. Le jeurle

<JE PENSE QUE BERSON.NE N'EST
MUSTCALEMENT EI'UQUE

PA,UT, MÛç.&XATF{H'â'
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<(..PET SOUNDS'
MOI'TFTALES

LIMITES I'U
POSSIBLE POUR

LA MUSTQUE
POP

ANDRETY
LOOG OLDHAM

(MANAGER DES
ROLLING STONES)

homme voue une grande

admiration à Phil SPector et son

ruall o/sound;les autres Beach Boys

n'étant pas de grands instrumentistes,
BIian va d'ailleurs tecourir aux

services des mêmes musiciens que

le producteur des Ronettes pour ses

enlegistrements, le fameùxWrecLing
Crew, des pointr.rres de studio capables

de tout jouer, à toute heure, et qui ont
participé à d'innombrables disques des

années 60'70.
En 1965, Brian (qui, rappelons-le, n'a

encore que 23 ans l), de Plus en Plus
sensible aux Pressions qui s'exercent

sur lui, bascule doucement dans une

sorte de dépression. Après une crise

de panique en avion. ildécide de ne

plus tourner el réussit à convaincre le

groupe de Ie remplacet sur scène pout
pouvoir se consacter à la composition
et à La production. Sans Parler des

effets des drogues (notammett une

première expérience quasi'mystique
avec le LSD au printeÙrps). Sur 1a

seconde face de ( The Beach Boys

Today | , (mars 1965), Brian montre

déjà les signes d'aspirations autres,

mais la maison de disques exigeant

toujours plus de hits surfs,les Beach

Boys sortent corlp sur coup deux

autres albums ( Sùmmer Days (And

Summer Nigh.:'-lDilepoil pour l ete).

et n Beach Boys'Party !>, à temps pour
les fêtes.

FAIRE LE PLUS GRAND
DISQUE DE TOUS LES
TEMPS
En décembre,lorsqu il découvre
n Rubber Soul o des Beatles, Brian est

captivé par 1'unité et la cohérence du
disque. Galvanisé, il s'exclame devant
sa jeune épouse: " Marilyn, je uais

faire le plus grand disque de rackqui
aitjamals été fait ! >. Projet ambitieux,
n Pet Sounds > sera aussi son disque

1e plus personnel,le plus intiûe, âinsi
qûun te!rain d'expérimentations
inédit, fourmillant de sonorités.

Plus compositeur que songwriter,
Brian laissait jusqualors à Mike Love

le .oin d .crire la p uparL dêc . hdnson\
des Beach Boys, mais décide de faire

!16 sflul irrtr'0 ;
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Mai: Signature chez
capitoL.
octobre: " Surfrn'
Safari ".

1963
Mârs: " Surfrn' UsA "
(2' place dans les

charts).
Septembre: " surfer
Girl ".
Octobre: - Little
Deuce CouPe "
(4" plâce dâns les

Mârs: " Shut Down
Volume 2 ".
Juillet: " AllSummer
Long " (4" place dans

les charts), le single

I Get Around se

clâsse en l' place des

.hârts.
Novembre:

" The Beach Boys'

Christmas Album ".

196s
Mars: . The Beach

Boys Today ! "
(4" place dans les

charts).

.luiltet: " Summer
Days (And 5ummer
Nithts !)" (2" place

dans les charts),
colifomia Gitl se

classe 3".

Novembre: " Beach

Boys' Pârty ! ".

18 ianvier-I3 avril:
sessions
d'enregistrement de

" Pet Sounds ".
16 mai : sortie de " Pet

Sounds " qui ne se

classe " que " 10' au

classement Us (mais

deuxième en

Angleterre).
octobre: Good
Vibratlons, dernier
single n'l des Beach

Boys durant les

années 60.

LES BEACH BOYS,
DE o SURRIN,
SAFARI > A

1961
Formation des Beach

Boys à Hawthorne
en banlieue de Los

Angeles.
Décembre: Premier
451 . Surfrn'.

20

charts).



appel à Tony Asher (qui

travaillait dans une agence
de pub à Los Angeles). Le
corpus de chansons se

met en place en quelques
selnaines entre décembre
1965 et janvier 1966. Tony
peauûne les textes au gré de

l'inspiration de Brian, assis
derrière son piano. Asher'

décrit ce der-nier comme

" un musicien de géniemais
un handicapé de la uie ".
Même si Brian se défrnira
autrement: ( Iin not d ge,liusl
I'n jast a Àard u,'orking
guy "... 

juste un bosseur I Oui, mais un
bosseur qui e[ter,d des tr-ucs daùs sa

tête lAu bout du compte, Mike Love
cosigûe trois ljtres, TonyAsher, huit, et
Terry Sachen, âncien load manager du
groupe, écrit avec lui 1(nolu Tlere! }1n

Brian travaille chez lui, dans sa maison
de Beverly Hills, ou il s'est fait installer
un bac à sâble pour coûrposel au piallo
les pieds dans )e sabLe I S'il ne selrrble
pâs anjmé d'une volonlé af6rmée
de r'éaliser un n concept album ,
thématiclLle, I'enserrrble lui ressemble
et s'imprègne de sa mélar-rcolie latente.

C.::r]le ur, seùtiment de décalage
:i. Êa sJa époque et ses coDtemporains)
: a:::oisse du passage à 1'âge adulte
et -ê ir:e linnocence. Les ronances
!Ê:4,-r:: at les relations brisées, avec

ias ::::És aomme l/ust Wdsnl Marde

t-- i .se llmes (" sorletines I feel t)ety

::] ,r. ! rr StillBelieu e In Me (" I l.nc|,
i:'i..:rl/ iuell /'rr not uhere I sÀould
:: ' . lcicy t loue is herc tadtl!, dlrd
:i : :: r: icmorrou "), Sloop /ohn B (" I
';: I .; 5rcle up, I unnnd go Àonre r.
l.:.r:.:l -,. a God Only 1(noLrs, qui
a :rt:.ti :ra écrite en lnoins d ù e

rra ::: I tsr-iaù, perspicace, concluanl:
:: : :is que norrs uenons d'écrire

:- i ri.ssiqLre,. Un â\'is t.rllr à

t:i: :ar':agé par uu certain Paul
I'i.arr:re\, qui n'hésitera pâs à la

: -:-.-ll1:eI de plus beile char-rson pcp
ia :aJs les teùps,-, Conrtrre à son
r:iir:L:de il conpose égalerllcnt
::.: -t-r: ::torceaux instrumetltaux)
,.: j C. Arudy ForAl|)Àile et
le rr,.:-.:ceau lilre Pet Soûnds,

1.,::::l::nenl intitulé Run /ames
R|i. er destinée à la bande

Liùe Tuice (On Ne Vit Que Deu). Fois),
mais décLiné pal la production.

LH SI'UDIO COMNlE
INSTRUMENT
Au delà de l'écritr,rre et de la
composition, Brian Wilson francl-rit
un cap avec cet album, cultivanl son
amour porlr les so11s, Les sessioùs
instrumentales onl lieu principalement
arrx \rvestern Studios, tandis que
les prises vocales sont r'éalisées

aux studios Colunbia (aiors er-rcore

les seuls à 1..A. à être équipés d'un
8 pistes).
De janvier à avril 1966, Bnan travâilie
d'arrache-pied avec le Wrecking Crew
{citons notânln1eDt Hal BLaine à la

batterie, Carol Kaye à la basse, divers
euiiâristes tels qLre Clen Caùpbe11.
Barney Kessel, Al Casey, J€rry Cole.
Billy Strange...), à qui Blian remet scs

pârtilions, dirigeant les nusicjens
et faisant souvenl relaire les prises
jusqu'à atteindre la perlection
recherchée. Tous sout iripressionnés
(et parfois déconcertés) par le tâlent
précoce et visionnaire de Brian. Et
celLli-ci va toût se pern1ettre, tout
brasser et entrelacer, orchestrant avec
un .oup\or de ."gie de .1 r'pho '"r
de poche, qui peuvent contenir

tout à la lois
plrisierlrs basses,
guitares, cordes,

batterie, timbales
et percussions, des
sâxos, cuivres et
hautbois, accordéon,
glockenspiel,
vibraphone, du
piano joué à même
1es cordes, orgue,
Theremin, des

2t
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klaxolls el des sonnettÊs d.:

lirlo, ct les \"ireYoitences vocales

r\'ilsci!.-nLres en guise de srgrratùrÉ.

Des tèr.\: .l :rtiû.e mélodiqrLcs, à

I iûragl clc lL,r i irir'l ir IJÊ Nice, L.ru j

our.re lalLrLrm r,..i._...a,r;i,Ir. No clrLi

le relèrme crr lilme r:e i:r -r: ll:l
-.t nostitigique, a\':ull Ltrl.' LrLlLr., i.:rii
d :boicrrerrs I1}ian a ejrl:r_.'r ..: .1..r:{

LoLltoLrs. Ban:tna ci ]-oui'r, a,an: l:
studiol et c[L brnit ti nr-r traln s'-.:] tll:rrli
\,c rs le lointain.
Ponctuelleùcnt, BIran.cr'rLi]l.le !le
subir L ir)géreùce désle'DilisantÊ.l'r !.n
père MLlrr-\'\ivi l,rcn, .iout l'avis .o:11Pie

toLriouls, lnôù1e sj .elui ci csl Large:rreùt

rlépassé par les r,rsiorls de soù Êls. Lcs

Baach Bou's i,.\.ier1rleùr d ,:i',e torLrnée

*.- T

ru lepon et i\ He\1,ei a,.t nois de fér'r'ier,

o I eo I

l-.s ln'rrcées C,r qraûcl lrère, mais sont

vi'!e déconl.narlcés paI les noùvelles

dilectirls à la si\redf dorlce'êrrrèrrc

ei.JPruntée\ pirr ilriarl, s éloignant de

1;L Légàreté, des Ieceltes -;proùl'ées
er des srLrle|ies d a)ri:rù ii{ilie Love

notanr:rrt-nt, nr: cache pas sol-l

ilicollterlterncnl (Èt sa li,,lstration de

parolicr cLéciru, qui hnira par inteûter
rltu iratron er ]ListicL'daDs les années

!10 Pc,.ri r!.'.1pir rr les r:rÉdits. suI Lrne

funriulr,rife ci-; rlresl. De lait, Brian,

i.rLrr .rLrsnrbé .LarLs scs .réatiùr1s réalrse

-r r:11:s rrr disclne solo q.iùn r'éritable
:lbuln rlc Beaclr Bovs, réduits, eû

:rLri:,Lq -:.r !rr t!. ,1u r. rls d'instrlù11eDts

parù1i .l âùires. D'ajllerrrs, il n'hésite
pas.là uon plus, à faire relaile encore
et encore, r'oire à elTacel et lef:tire
lui mén-rc cerLaines de leurs prises
(rjen que celles de Wo dn't It tse

^Iic{: 
âur aieùt prls uùe semlitlc l). À

L'iLrr,,crsc. il choisira clc conservel la

version de God Or1lg li;rorr.s i]vec Càrl

au chaii lced (.r|,. \'ersion chanlée par
Brian refere sLirfàcc 30 ans plus lard).

Pf; f -ir,;']r. i i. l'
Mais s il s'esi i '.sti piLls qùe de

raisoD dars las erl) eqrstleù1ents, Brian,

sirns LloLLle LLn Lri ii ,:liianuÉ, expéclie

1e nixage (er nronol aLL Dlcjs d'avril.
Lécoute cbez CapLtr--1 i eioit LrrT accLLeil

des plù-È tritigé, ct l :rli;u:r-, sorL le

l6 mei 1966. Colnpa:é à la ioùtiùe
des d:srlues cior qri i! lLr.ié.LaienL
jLrsqdalor s. c e-.t Lur irlatjl échec

corrmercial q,-rL plal.:nr1e aù ]nois de

juiLiet r la 1C place d: Iiillbcard. Un
coûp ÂLr rnoial p.iLir Brran, déjà nal
dans ses baslcts La narson cLe disques

crorl sipeu.r_'. Pei Sorrlrls " qu elle
dÉcrir le:ortir siirs iÂr'{ler'rn Besl Of
c1-ri , a se c a:str 3 et iinrr Lle -<rper cc

déi..a,r aqc r3 ie.

Il laur il e c::-. i i:i-rclle et le l:rtr e de

l a,L-..ù: dejjs.r''. c::r';lLrLr-.t l olrllt, avec

cettÊ :-i 11 .:r i r : i , 9 r .r : . .i Ê s Ù!xai! Bcys erl

trar:i nÈ :'.,r',1: r ir ala! airèr'r'es arl zoar dÊ

SÂu Di3Srl

Ên.hql,::.r':.'.r, r.-. :,l1.h., " I'el
Sculi- , :cl:ri l-::i-:.'il qLirl rra:rile et

se cless: :1:.lr..i:r:a d:s .:hilrts. Lennon

", 
plaça.,'.3.. ;,- ,-.: -.crplienl PoLLr

LécorleL :i. :.' :i: r ;ial:rrèr'e, et Ceorge

Mar tin - ::.lr :ll -:_:_.:r.r:t r.r n r avon côté

pr oc1.l.:r.r. .i ::ç!e sLLr le .Lll. Celui
décia:a :. :iii: ::- q,.1e " Sgi. PePper's

Lorei\ Hir',rrs C.LLb Banclo (sorti
l ar, nc: s -!'. a:::e, en jùin 1967) était
una ia:rilil: ,l iqaler. Pet Sounds ,.
Ln t,r::: rÊtarr des choses dans cette
.i:1rp:iiiLùr1 a\,ec \'ViLsot1.

E t: ...:_,5 e n en t. Good
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Vibrations, qui a toui du
classique inmédiat, ne
fait pas partie de l'album.
Vraisernblablement composé
fin 1965 ei eûregislré
dr-rrant les sessions de n Pet

Sounds ), le tilre a ne sort en

single que cjùq tnois après,
en oclobre 1966: ce sera

le dernier n" 1 du groupe
avant bien loùgtemps. Câr
le groupe accuse le coup, rattrapé par
l'emballemeDt et la folie qui s'empale
de cette seconde moitié des stxties:
le Summer Of Love laissera les Beach

Boys sur le carreau. Rien ne va plus,
Murry Wilson s'est permis de bradcr
les droits sur le catalogue du gloupe,
Brian comrnence à devenil chèvre, et
s'atteile à 1a réaiisation de n Smile ,,
projet plus ambitieux encore, qui
amorce so11 déc]in et mèDera à

une véritable débâcle en 1967'.. En

AnSleterre, Syd Barrett empruntela

(GINGEN,JACKETMOT
SOMME|SABISOLI'MENT

ETCOMPI.ETEMENT
ABASOT',RIITS PAR "PET

sorrNrrs'.

EILIC
CLÀPTON ET CIIÈA}ll 1966

sensiblement le mêrre gerre de

cheInin. Brian abardonne ensuite sa

chaise de ploducteur, sornbre dans un
océau de mélancolie, entre isclement,
folie, drogue et hébétude, qur attcindra
son seuil criticlue dans les anr-rées

80, sous 1a coupe manipuletrice el
rortifère d ùD psy véreu)i. Un turlneL
io:Tt il ressortira ânalernenl dans les

aDnées 90, retrouvant le chenrin des

srudios, de la scène (Pet Souûds Tour),
et sortant mêrne ùne rtersion en6n
acher'ée de n SnTile " en 2004. Et si le

groupe poursuit sa carrière
tout au long des années 70,
puis plus sporadiquen]ent
(Dennis meurt noyé en 1983),

ce n est plus que l'ombre des

Beach Boys...

Bijou de sophisticâtion,
< Pet Sounds ) a eu uD

impact immense sur les

productions à l'enir', ouvrarlt
1e champ de la pop (qui ygagnait au
passage quelques lettres de noblesse)
et dévoilant une imln€nsité de
perspectives qLLi inspireront toutes
les excentricités ps1,chédéliqùes en
tennes de techniques, orcl-restrations,

structùres... Apogée des Beach Boys, 1e

chef-d'ceuvre de BriaD Wilson constitue
un des ja)ors de la r'évolution des 60's

et représente un basculenenl tant pour
1a musique populaire que poùr son
jeune créateur qui y laissa un peu de sa

. sJnte mentàIe...
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