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THE BEACH BOYS
Pet Sounds
En 1966, c'est un Brian Wilson en état de grâce
mais déjà loin du monde terrestre qui signe
ce onzième album. Une musique magique, une
histoire tragique. Par christophe conte

que personnê n est accoûpli nusicalenent
tant qu'il n a pas écouté cet ahun... On iugen
peut-êtrê exagérc .le dire qu il s agit du

ctÀssique du siècle nais, pour noi, c est un

classique absolu, insurpêssablê à bien des

ntveao(.. J ai souvert é.o!lé Pet sou nds êt
pleué " oe tous tès inconditionnels, anonymes
ou cétèbres, àyanl rêservésans rêlâche
depuiscinquanie ans lêurstouanges les pt!s
exattées pour célébrer Pei soutds, Paut

Mccartnèy- icien 1990,loBde lâ Éédluon
en CD dê son lnolrelatbum dè chevel - bat
des rêcords d eflusion-
Des années âuparavant déjà, Paulo La

Science, quien connàîtun rayon sur te sujêt,
auâi1 cènonisé 6od 1nU Knows pUs srandê
chânson pop iaûa,s éctle " el avoué quê
Pêl Sounds avàit présidé âux destinées de

Sgt Peppe.s. Dans te rema lq ua ble châpitre
quilconsàcre à Brian Witson dàns Eon tivre
fhe Da Stult - lEnveÊ du rccl (Naive.20061.

Nick Kent 6pporte celte anecdole,
etle-même cotporlée par Kim Foley I

Mccartney et Lênnon avaient êssisté en 1966

à une écoute de [album orsanisée par
La b6nchêângtâise de CâpitolêlTilé, sitôt ta

céémonie terminée, pour composer Here
Iherê and Frcrlwheæ, encorê ébahis par ce
qu itsvenaienl d entendrê. McCadney
admirâit Briân Witson, qui le iui rendait ê u

centuple, Pet sourds étanl selon ce dernlêr
l enfant Légitime de Robbê. Soul' [album
des BeâtLes qui ravâit tâisséau bord dês
lârmes et de ta crise dejâLousie pâssionnette
quetques mois ptuslô1. Mais McCartney
admirait aussiWitson pour des raisons
exiramusicalês:luiquidevaitpâdagerlous
les honneurs âvec un atler ego imposèni
louait ên Wilson son art de s ênlou rer
de médaocr€s, de pantins et de faire vatoir

Lâ iête êst linie
En ce prinlemps 1966, teiolipokhrcme
câtilorni€n montênt cinq jeunes èdolescenls
auxjoues rondes èt aux dents btanchês avait

virtuellementvoté en écLats: moins de

deux mois ldejânvieraux premiersjours de

maB)aurcnt suffià Brian witson pourgràver
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Brian wilson nétait
pas seulement jaloux
du passage à ['âge
adulte entrepris
oar les Beatles:
it comorenait aussi
ou'aorès Dv[an
<in rie tiendrait pl.us
tout à fait à
lAmérioue [e même
langage'puérit.

irêizè chânsôns fàbuteuses et. dêns La loulée,
lê plelrê tornba le des Bêach Boys. Ce n'était
pas la fln d un rêve - câr Pet Sounds ê5t de

bout en bout un songeéveillé- mêis
assurémeni te début d un cauchemar.
Pourtânt, à Noêt de Iannée Précédenle,le
ctâi Witson goûtaitses heures tes ptus
douces depuis Iaube de ta fruct!êuse
âventu re têmitiâte démarée quâtre ans Ptus
tôt. Brian êvâii cornposé dans I année

lhynne définilità cettejeunêsse sàine el
insouciante Callornia 0,715 -, ette groupe
càrâcotâlt une nouveue fois en têle des hlt
pêrades des deux côtés de lAltantique avec

Iinailênsil Barbara Ann, tlfé de Beach Boys

Partyl leptusanecdotiquedèsdixatbums
softis avant Pel Sourds. lvlurry witson, Le

ivrânnique pâlriârche, nusicien raté el Pèrè

catamiteux, se pourléchait à lavancê de ta
pLuie de douârs quine cesserêit de sâbaitre
sur te foyer, et te cousln Mikê Love,lêffreux
jojo de lâ bande, avail aiteintson bul; meltrê
son rivat Brian sur ta touche.
Depuis tê lin de Iannée 1964, oir itavâit
craquéêu beau m lieu d une lucrative
tournée, BrianWitson étêit dlspensé de

concert,successivement remplacé pêr Gten

Campbetl ei Brucê Johnsion, deux bons gars
sotides, sans étâis d âme, comme tes

appreciaii M ke Love.0uantauxlrois autres,
Les kères Cartet Dennis, ainsique Iaflabte
At.,lardlne, teur attitude en sourdrne face
à tato!mure desalfairesaurail à laisefait
pêsserPonce PlLate pourun modèle de
toyêulé. Lâdépression dans taquelle Briên
élall ators ptonqé corpsetâme pêssaliaux
yelxdetous pou.un caprlce de ptus,

un enfantittage sans imporlance. Personne
n imêginaitque B.iân - dont te Préiendu
''génie" étaitsanscesse brocardé par Murry
et Love - entendâii intérieuremeni, ènlre son
cortexramoLti parlesdroguesetsontympan
droii délectueux. bourdonner des cloches,
une harpe dlvinê, un theremin céteste,
des cascades de cordes. des cuivrês et iout
un assemblâge lnédil doni te soudain
ja uissemênlaLLaitsavérercâtâctysmique
pourtêtribu, mais détermina nte pou.lavênir

Tota lemênt désabonné à [êxislence terrestre,
Briên n en ga.dàit pas moins une Padôitê
tucidité torsqu llsagissalt de musique:
tuisêulvoyait poindrê tâ menaced un orage
sâns pÉcédenl surlhorizon pèstet des
Beach Boys. BrianWitson n étàit Pas
seutement jatouxdu passaseà[âgead!lte
entrepris par lês Beattes, it comprenait àussi
qu après Dytân on ne tiendrait plus tout à lait
à tAmérique ternême tansase puédL - le

sud, Les fitles, tes ChevroLet ei tout ce château

catifornien de sable et d eau - sans que lâ
lormute ne tasse. Prisd unê incroyàbte
frénésle arlistique, ilétâit délerminé à sotder
en uneseutefolste comple de toules ses
obsessions pàssées et présentes , vis-à'vis
dê son père, son gmupe, son enfance, son
stalutde compositeur numéro 1 de ta côië
Ouest et, surtoirl, de ses Ptusgrands maîlres,
PhilSpectorel Buri Bachacch en tête
Du premie., itvoulêit escêtadêr à mêins n!es
teWallofSound, du second dépasser ta

majestéel ta pré.ision métodiques. Pour
signerlarÉide mortdu surfet   

^

'est Pet Sounds quimà
.lesêiLle les yeux. J êine

Je vieîs juste d en offrit
un exeûplÀire à chacun
dê nes enfants Pour les

éduque. à ta vte. Je considère
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qommerde son mag naire ta Ptàge

màrdite itira débaucher un obscur

ûubliciiâke de LosAngetes Tonl/l€her'

:hàrgé d ecr re à là h:re des te'lesdont
'àmbouite n esr toulours pâs l€lee

c noua;teènnées Plustard A PrcPos de

Càroi,ne, No. le sublme finate de latbum

- brzàremenl ÊubL e en singte sols te propre

nôm de Biràn -. Wllson et Asher Prélendrcnt
lonqtemps que les pàrctes- Wheredtdvout

tonà hai. rc? Where E the girl I used to xnatu' -
{,i;àiênt-àitusron a une certèrf e Carole

Môuntain. un anclên flirtde lvcée de Brian

une êutre fois, sa fem me de lépoque MariLvn'

iurerâoue lè chènson Luietàrl dédiée car'
'a Lepoque. erte venartlustement de 3e couper

têscheveur. Bruce Johnston suppteanr un

oeuqourd mais lreudren:! sesheures aurà

;êrt; hterorctèt on beaucoup PlLs line rrnv

a æsde Càtotjne EUenalànateeeetè Ceue

ciànsan pade de Brian turûeûe detà-no en

lu d une qûàlité vtate : son tnnocence

D âiitèurs lune des premières chansons

écntes oarW tson pour Per Sounds àvail pour

tikê /, Mv Chrldhood, et rt làvèLt en horreur De

ce mo.c;a! âvorté, seules les sonnettes de

brcyctette,unartrfrceamus.nt suÛivrontsur,
PFt soùnds. réinrectdes âu mrraSe s!r b'r )Û4

Aeiæve in Me lle/ stecomrneçàdes 
'enlaines

depehtesetgrandeshrstorresèyènttraitèla
nênÊqêdêPelsounds, lo!tesauecuttees

i tonoueurd e^eqeses depuis des dècennies

On pretend, pareiempLe que lâlb!m fltàrnsr
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nommecar ses rnlÙales P S renvovaient

:.êttês de PhrlSpector' Et srte disquelÙl !n
retatrfe.hec à sè sortle chacun Parmites
à.têuÉ de léooq!e s èn disPutedèeorrnèrs

une oad d'héritaqe SauTPeut_êlre Brian qur

.àco;teê qujveut lenlendre qu rLn est pè5

neù f€rde...Cairfo.nia 6rrls donl lintro est L

:.r vrà, .ômme une sode d€ rePelruon

géné.ate des futurc mouvements orchesvaux

Asher, quànt â l!r' prérendrà qu oulre s€s

rrâuâ!rd écrrture ltê eqatemeniceuvre pour

oue fenreqrstrement se dèroule dèns des

condiÙon;psvÉho ogrques retânvement

âoars€es lce que Iof veut bien crorrelei aussr

ôl, ità comoosè une bonne Pariie de ta

;usrque - mârs le routège degue!leà des

I'm Lês. Meme Les Pàrtiesvocèles

- ô.ômb,en ébLourssânres - lurent réqlèe5

àucordeaLr.voireà5s!reesenmàlorité par

Brièn tutsmerne Le qennl Càrl se vit tout de

méme odroyer GodOnoÂnows ei lMlre te

maoninque Hére todayains que queLquee

brout,ltes. C.r'è lepoque Brian p'eteràr re

sôn emre oarseschrens Bànènê êr Lou e

.',ê I on e;tend sur t rnslrumenlèt

Èer soundr. ê ceturdeevoi' lèmitèies
Pêr 5ounde derneure lun des ràresdrsquee

donl ono decennies d éco!le n èuront pas

EUft r à d;mpter lous les rebondrssemente

à caoter ch;cunedes innombrèbtes
uihr:n.ns. tes bonnes comrne tes mauvèrses

sêùLWiLson en possède toutes tes cLés lei
Âsher te Dorte{les è ta limrtel mêisses

drsposrt,;ns mentèlessonr iettesqu on peut

rou ours se brosser pour q! ilnous en ouvre

b;orte. aeerne a ivà t-itunjourà batbuiier

.êite conliden.e : Pendânl I enrcqistrement

t âvê6 reve ou un halo ptznan aÙ dessus
'denat 

Cela ssnla peut'ètre que les anges

vêllarênlsurPet Sounds Les anges

et Los Angetes lout enliêr' car cornme tes

rr:v: 
'1ên 

Etudro les Dlussopn sÙques

des Beèch Bovs, it iui enregistréen grande

Darre sèn5 tesquatre autres ren'ptacès pàr

iês meLtteurs mùsrcrens dês 5t!dros
ànôêLenos. lè ptupèrtlHàtBtèine Ca'ol Kèvel

deÉà!chés Darmr tes maçons du Wall ot

côL'nd soeciorjen. Matqré tour' ildemeure

læuvre i.rnivoqueet rndrssocràble de Brlèn 
.

W Lson, Le point culmLnènl de son 9ènre mà s

ôes lenco.elcetur de sà rolie

i ê làbêLCêoilot. quine c.ovêrt que

moltêmenten son potentrel auprèsde ta

reunesse. lusilla ta sortre de Pel Soutds en tur
'.ôllèntdèns les paltesun best of d anciens

r ubêE otus lmmediatemen I accroc heurs

Les màrs qursulu rent ta parltlon de latbum

ên mài l966seronl cornme ta chronique a!

ralentid un tong nautraqe èrustiqueet
qL'rrôut humàin. meme siLè premrerevague

o.écedantce isunàmr' tes ngle 6ood

i/,hnr,ons. aura d àbord porteson auie!rêu(
sommets, deson artetdes hil parades

At{rÉÉ,196é
PnODUCTEUR' BRIAN WlL50N
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