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Un énorrne soleil jaune, semblable à ceux des cartes météo les
jours de grand bleu, barré par cette inscdption en lettres de
caioo t "Brian Wilson presents Smile,,, Voilà à quoi res_
semble, de I'extédeur, le disque pour lequel tous les amateurs
de musique pop retiennent leur souffle, certains depuis trente_
sept ans. La pochette prévue à l,époque, avant l,abandon de
l'album en 1967, a disparu. Adieu la petite boutique des sou_
dres imaginée par le dessinateur Flank Holmes, effacé égale_
ment le nom des Beach Boys, qui n,appartient plus à Bdân Wil_
son,mais continue d'assurer une rente viagère à l,affreuxMike
Love, qui tdmballe ce mlrthe atrophié dans cedaines villes cô_
tières (récemment Biarritz) comme d,autres un cirque depuis
Iongtemps déserté par l'âme de ses fondateurs. Voilà pour le
flacon, un brin grossier par rapport au nectar d,exceptiàn qu,il
renferme.
Depuis que Brian Wilson a entrepris, au début de cette année,
de rejouer sur scène_ son chef-d'æuwe maudit, accompagné par
un nouveau groupe, composé notamment de membres de The
Wondermints,la parution de Smile semblait inéluctable. Restait
à en connaitre la forme. Un album live tiré des conceïts de dé-
but 2oo4 ? Un assemblage des sesrions d,époque ? Un coffret re_
groupant toutes les bandes disponibles, sur le môdèle des pet
Sounds Sessions de 1997 ? Lbption finalement choisie était la
plus rlsquée sur le papier, elle s'avère au final Ia seule envisa_
geable pour un tel disque : un nouvel enregistrement, avec les
mêmes musiciens qui réussirent l,herculéeme prouesse de lui
redonnervie sur scène, en respectant à Ia note et au sonprès les
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textures et vibrations dbrigines.



en une
Smile d.e Brian Wilson

i-llSlùlRE ' Du naufrage à la renaissance,Smi/e en treize étapes'

} La pochette indique ainsi que toutes les,,basic trqcks,'fu. s,ouvte solennellement pal une plièIe (ouf Pruyef/Gee) et

rent couchées sur b..a", u,-, ,t,raio i,.,nr"t sound à Hollywood s'achève par une impayable bamboche de doux drogués (Good

entre le 10 et le 17 avril ,oo+, tu, "o-pii^"nts 
et Ie mixage vibratiois). cet évangile selon saint Brian, qui poitait au dé-

ayant demandé seulement a"ut 
^oi, 

irpplO^entaires. Lois- part te.titre "Dumb Anqel" ('Ange muet") est entelmes de pure

qu,on compare cette banale feuilte de rouie à I'interminable iéiicité vocale ce qu'un musicien de la sphère rock aura produit

odyssée parsemée d,avaries qui ," al-,.,r" dans les sixties, de plus bouleversànt. Même privé des voix d'anges des Beach

entre févlier 1966 et mai 196?, avec p""t ietttft" Ie chavinge Boys d'origine (muets pour cause.de.mort ou de trahison)'

que l,on sait, il y a de quoi sourire. Ci sourir", lust"ment, ao-trt méme si si voix à lui n'â Plus tout à fait l'éclat d'antan - mais

Brian wilson claironne qu,ll était, aairs l,".prit't"*"u" a" vun la bonne fée technologie est prodigue en miracles -' Ie chceur

Dyke Parks (auteur des t"*t"r, lir" p"g" 'i) 
et dans le sien' qui s'élève en 2oo4 pour surfer sur nos sens d'un bout à l'autle

l,unique espérance de Smile : "Foir;;ir, l"r' gen, souri"nt en âu disque s'apparente à une véritable marée de plumes de la

I,écoitant." vn sourire de béatitude,l 1'évidence, comme le Plus séraphique extraction.

laisse entendre cette autre définition originelle du projet : "Une

symphonie kdolescente aaressee a oiiiii Bon alols, s'impatiente le lecteur, Smile est-il le chef-d'ceuwe

Brian wilson, dans les sixties, possède bien des ressemblances annoncé ? oui, il enfonce même tous les pronostics' o-uestion

avec la bénédictine allemande Hil;g-d von Bingen (rogg- subsidiaire : smiie est-t-il supérieur à Pef sounds,Ie disque qui

ô, poet.rr", preaicatrice, médecin Ëi ,r.,.tout 
^o-ri.i"rrrr" 

à est dejà supérieur à tous les autres ? on s'en fout, en vérité, car

la fois savante et illuminée. Ouu. r", f""t""" Chants de ces deux aibums bâtis dans un même élan de folie créatrice (et

l,extase, qui visaient a 
"etour"r 

aanr-un même tourbillon plai- de folie tout court) pal un jeune mec de 24 ans foudloyé pal la

sirs terrestres et gloires célestes,la mfstiqrr" et l".os^os,la re- grâce sont désormais réunis, jumelés, indissociables. Long-

;;;;;;;;;"î.ur ses "visions" tut l'une temps constitué de bribes de morceaux or-

des premières à lier l,individu a"r,r,r. u"rt" L-inÇtèrnps cOnstllue Phelins, éparpiilés sur plusieurs disques des

ensemble qui engloberait r^ 
""t"r", 

-i"r 
de brtbgs dg morce.a,Lx Èeach Boys ou sur des pirates de toute di-

plantes, les animaux, les etemeîts. 
'Huit 

éporpiilés sur /es dlsoues mension, smile retrouve enfin son déroulé,

siècles plus tard,le reclus Wilson imagine de- 6o5'EeachBogs, 
' dont seul Bdan wilson possédait le plan'

puir-rân ,traio-*onastère de Ia c-itè des --i.nLu:à,rori" 
to, Aidé parDarian saianaja le clavier des won-

lnges(LosAngeres),.,n."*,.tot"r"o,i';,; ;:r,lrliiii;Z:i;,"" 1"1'ï#ï,ilî:ïy.JilÏiiiT.tj?iliiâquestion, comme c'est bizaûe, de cc

extatique, d,animaux (après pet Siunas, on l /"SOn pOSSédÛit le Plon de reconnecterses neurones pourleurappor-

p"tfoit' "".ot" su, smiià I'écho de tout un ter le liant nécessaire'

joyeux bestiaire), de légumes et surtout d'élé- ce qui subjugue d'emblée avec smile' c'est la

ments déchainés. manière dont les chansons les thèmes musi-

Dans cette califonie du milieu des années 60, ou la généIa- Caux, les intemèdes, les bruits, les vaix' Ies siiences parvien-

tion des baby_boomur, ".t"-" t,"r"".rior, à" r,Éu"r"rt iry.hé- nent à coufisser les uns dans les autres comme s'il s'agissait

délique,les buvards de tsD ont re;;i;cà 1", iro.ties, *àls.t'at- non Plus d'un disque mais d'un film sonore dont le montage/

trait vers l,indicible demeure or," ?ota" intacte. Plus qu'une mixage serait aussi important que Ie scénario Pelsonne ne

,Vùf.""r", smile est un magnificat qui part en couilie, qui comprend rraiment où voulait en venir van Dyke Parks avec

]..]OVEMBRE 6Û
Good vibrotions,tinalement sorti en 45t
en octobre, décroche la premièreplace

des hit-parades US et UK.

L'enregistrement de sftire pounuit 5a

vitesse de croisière san5 nuage, avec

notamment la miseen boÎte du génial

sutf\ up. En décembre, une
publicité pour le futur album
appârait dens lesjournaux et
danr les mâgaEin5.

JANVIER 67
4oo ooo pochett* de smile,
ornées du dessin de l'ârtiste
Frank Holmes, sont imPri-
mée5. Le disque est censé

tortirau cout5 du mois, mais les sesgions

dèn registrement continuent un p€u dâns

tous les sens,

AVRIL 67
En visite decourtoisie au gtudio,Paul

Mccârtney (que l'on entend croquerdes

câ rottes et du céleri sur yegetabr€r) joue

au piano she's Leavinq Home, un morceâu

duiutur sqt Pepper\ Lonely Heofts club
Eard des Beatles à pa raÎtre en juin selon

la léeende, l'â ba ndon de Smileeeratt la

cons?quence de ce choc,dontwilson ne 5e

serait pas relevé.

MAI 67
Derek Tâylor,là8ent
publicitaire des Eeach 8oys,

annonce l'abandon du Projet
phâraonique dont Brian
wilson ne semble Pasvoir
le bout.A lâ place, un album
inlilulê SmileY Smile,

reprena nt certaines chantons

de srn r'le da n5 des versions appâuvrie5,

est annoncé pour septembrc'Smiley Smile

està Smiiece que lescroûtons de la Place
duTertre sont à la ChaPelle Sixtine.

19 69-1971
Les principa les cha nsons écrites Pour

40 ans de gestation
1S65
lnvité pâr David crosby des Byrds' Vàn

Dvke Parks se rend chez Brian Wilson. Ce

je'trne excentrique californien de 22 en5

deviendË queiques mois
plus tard le parolier farfelu
de smile. Et quelques saisons

plut loin un compositeur et
arrangeur remarquable

i:IVRIIR Û6
Première de5 dix-huit ses-

sions néceggaires à l'écha-
laudege de Good Vibtotions,
morceau conStruit comme une véritâble
symphonie de Poche, qui congtitue
la première des réali5âtions épiques
de tâ pê.iode Smile.

26. les inracku!tiblES. brian ltilson

AVRIL 66
Sortie de Pet 5o!rd5,le onzième album
des Beach Boyg,fabuleux résultat de

la retrâitede la scène de Erian Wilson un

àn plustôt pouraeconsacrer
uniquement au travail
de sludio. [e Projet suivant,
provisoirement intitulé Dumb

Argei - et bientôt rebaPti5é

Smrie -est déià en chantier.

A0ÛT 66
Les premiersfruits de la

collaboration Wilson/Van
Dyke Parks voient lejour en studio
notammeni WonclerJul el wind Chimes

Au ftême moment,les segtionsde 6ood
Viârafiors se Poursuivent.



Pa.is, septembre 2004

ses histoires de héros et de scélérats, de chevaux de fer, de

crand coulée, de champs de maÏs et de Plymouth, mais c'est pas

erave : Smi/e est une fresque d'avant-garde dont Ia musique as-

iire aux voùtes ceJestes et les paroles à une forme d'obscuran-

tisme de bazar, comme pour faire chier lAmérique rationaliste

tout entière. Mike Love, le plus yankee des Beach Boys' ne

s'écria-t-il pas à l'époque en studio, au moment de chanter'

"Mais ça ràconte qioiiette merde ?" à l'adresse de van Dyke

Parks ? Les chansons de smiie que I'on con^aissall (surl's uP'c4'

bin Essence, Good vibrdfions) n'ont den perdu de leur beauté su-

perlative dans ces nouvelles versions au mimétisme troublant'

Les deux premiers mouvements sont Proprement sidérants'

tandis quele troisième, plus expérimental etléger, donne l'heu-

reuse irnpression que cette musique divine possède aussi son

revers humain, sa paft de fumistede infantile (]es outils bdn-

euebalants de Wo,hshop les sirènes de pompiers de Mrs O'ted-

irb cow), desamorcant un peu le m)'the pour le ramener a nos

iébats terrestres. Smile est Palpable, enfin : les fantasmes Iiés à

son absence n'ont plus cours et c'est Peut-être mieux ainsi

Un miracle en appelant un autre, Brian wilson donnait des in-

terviews dans un hôtel parisien pour parler de smile,le projet

traumatique de sa jeunesse dont il ne voulut même pas en-

tendre pailer pendant trente six ans. on crâignait avoir affaire

à un légume (Vegetables), on le découvte wondetiul, orl plutôt

"wonderfool", articulant un semblant de discours qui vaut sur-

tout pour sa patine burlesque, Les copeaux de lucidité touchante

qui éihappent à la langue de bois son sourire à lui est un peu

crispé, mïs Ie Smlie qu'il dévoiLe enfin est le plus beau disque

pop de l'univers

[i'iiRËTiE N > Pourquoi faire renaitre smile en 2oo4 ?

Brian wîIson - E^ 1966, quand nous avons commencé l'enre-

? gistrement de cet album, nous prenions du LSD de la mari-

i iuana et des amphetamines des tonnes de pilules de toutes

i sortes. feftet des drogues nous a tellement ponês

" Ioin que nous nous sommes paumès en toute Je

Ë pense aussi que ce disque était un peu tlop en

à.r"tt." tot son temPs pour sortir à I époque Nous Suond nOuS av',s
sentions ça r les Sens n étaient pas Prèts pour cette

musique. ce ,t'Àt qu" I an demier, lorsque ma ' '" .::. *
femm'e et *on -"n"g", m'ont soumis I'iâee que I er /-egtstr'?meni

I'heure était peut être venue de sortir smile, quej'ai 3e 5nliilj , rl'fus
accepté de m'y replonger. iieri0ns Cil lSÛ,

5ml-/e se retrouvent, épa rp illée5 et
orpheline5, sur ceriains des albums

deç Beach Boys. C est le €às de Cobin

EssenceetOut PrcYet srt 2o/2o
ou sutî't upsû I'album du même nom.

Lesversions pirâtes de Jmile
.ômmencent à Jleurir, ellei iaccéléreront
à l'arrivée du cD

1993
tJne vingtaine de minutes des sessions

originales de 5mile -certaines encore

en chantier-sont dévoilées
officiellement pour la premièrc fois dans

un coffret célébËnt le 30"anniversaire
des Beach goys.

20 00.2Û03
Après avoir rencontré les Wondermintt
et enirepris de jouer intéSralement
Pet Soun* sur scène avec eux, Brian

Wilson relève le défi d'interpréter certa ins

titres de son album maudit !idée germe

alors de jouer intégrâlement l'album

vieilles de presque qualante ans,

j'ai éprouvé un très foir senti-

ment de nostalgie Par nPport à

cette époque. Je me suis revu à

vous étiez heureux de temetbe ce

projet en route ?

Quand i'ai réécouté ces bandes i.r i)),.)s Li partés

iÈ !o it)t)tijuûnt|,
rje:r !nrpiéiorni 9s..

ttli;:in* t iûin que

rî0Ug nOUg StJ?lmêS

ptJutllés en rÛut{}."

sur scène.Van Dyke Parks est convié à

âchever lestextet làissés en frichetrente-
six ans plus tôt.

FÉVRIER 04
Prêmièredu concert "griân Wilson
presents smile" à Londres. f unique date

fËnçaisee tieu le14marJ à l'Olympia.

/NRlt.04
Débutde lènregistrement de la nouvelle

version,tudio de snile à LosAngeles.

l'âge que j'avais lorsque j'ai enregistré ce

disque pour Ia première fois. Beaucoup

d'images me sont revenues aussi, des mau-

vais trips dans lesquelsj'avais été embarqué

à cause des drogues.J'avais moins de nostal-

gie pour ça.

comment s'inscrit cet album dans la disco'
graphie des Beach BoYs ?

Je trouve smile plus heureux dans ce qu'il
expdme que nos disques précédents. Avant,

ma musique faisait comme ça (il chante sur-

fin'UsA,wouldn't It Be Nice) alors que Smile

dégage quelque chose de plus lé8er, plus

fluide. c'est un projet encore plus ambitieux
gue Pet Sounds, c'est I'une des raisons;

brian wilson, iPs r:.:::r:-::.:.:



Pn une
Smi]e de Brian Wilson

pour lesquelles je n'ai pas réussi à Ie terminer avant au-
jourd'hui. Par râpport au disque que j'entendais dans ma tête à
l'époque,la nouvelle version est assez fidèle. On a complété cer-
tains textes qui n'étaient pas terminés et créé le troisième mou-
vement. alors que la version prêvue a
lbdgine n'en comportait que deux.
Lidee etait d'é(rire une sympl^onie
adoleçcente adressée à Dieu. mainte
nant j'appelle ça "une joyeuse sympho-
nie adoLescente adressée à Dieu .

Le troisième mouvement est le plus ex-
périmental.
Avec Van Dyke Parks, qui a écrit les pa-
roles, on essayait de se mettre à lâ place
des gens lorsqu'ils écouteraient l'al-
bum. le titre Smile est venu de là : on imaginait des gens en train
de souire en écoutant cette musique. En revanche, nous vou-
lions qu'à l'écoute des morceaLrxles plus expérimentâux Ies gens

Van Dgke Parks, parolier de Sm,/e, révèle ce que
cachenl légumes et vilains.

soient un peu efftayés (iI faft des grimaces d,efJroi en poussant
des hutlements)... Al'époque, nous allions très loin dans I'expéd
mentation, j'avais parfois moi-même un peu peur de Ia musique
que nous inventions. Encore maintenant, je n,âime pas trop
écouter cette troisième partie de Smile, c,est celle que j,apprécie
le moins

que raconte Smile ?

La première partie essaie de capturer et de retranscrire l,esprit
des pionniers américains, et l'aibum voyage ensuite à traveri le
temps, depuis le XVIIIe siècle jusqu'au XXe. Van Dyke parks est
très calé sur I'histoire de lAmérique, il a fait beaucoup d,études
sur le sujet, sur l'amedcana. On s'est rencontrés en 1965, et j,ai
éte assez vite impressionne par sa manière cie parler. tres poe-
tique. II n'employait pas les mêmes mots que tout le monde,
c'était très intéressant de dialoguer avec lui. Je lui ai proposé
d'écrire des textes pour mes nouvelles chansons, il est venu
chez moi et nous avons écfit ensemble Heroes and Villains,
SurJ's Up,Cabin Essence eI WonderfulEn deux jours.

Vous étiez toujours à l'aise avec les textes de Van Dyke patks ?

Mike Love les détestait, il les trouvait trop abstraits, trop poé-
tiques.Ily a certains textes queje n'ai pas compris surle moment.

Vous les comprenez mieux aujourd'hui ?

Non (rires.)...

Avec ce dlsque, vous tepoussiez encore plus loin des frontières
du rock, on y entend l'écho de la musique de Maurice Ravel, de
George Gershwin...
Certains éléments du disque fwent inspirés par la musiqu€ de
Bach, que j'avais étudié au collège. par contre, je n,ai jamâis en-
tendu pader du monsieur dont vous me parlez, Maurice Ravel.
J'ai été aussi inspiré par Gershwin, c'est très gentil à vous de le
remarquer. Auiourd'hui, il n'y a plus une seule musique qui
m'inspire, j'ai aûêté d'écouter la radio depuis 1985 parce que je
ne comprends rien à la musique qu'on y diffuse. Mes composj
teurs préférés sont toujours Ies mêmes depuis des ânnées : Burt
Bacharach, Phil Spector et paul McCartney.

Smile était censé être une réponse à Revolver, I'album des
Beatles. Vous estimez qu'il y a encore une compétition ?

Non, nous ne sommes plus en compétition, on est devenus

concerné5 par la Te rre, ,'écolog ie. C,e5t
pourquoi nou5 avons créé cette espèce
d'univers bucolique, avec ses légumes,
se5 éléments- C'est Brian qui étàit
fasainé par les éléments. Nous avions
développé une sorte d"e.ho
con saio u s n est " (co n ta i e n ce d u cot mot),
influencée par la philosophie des
Indieng dAmérique, la syrnbiose entre
le5 hommes et la nature. Nous âvons
d'ailleurs ajouté les personnàges des
piales (On o Holiday)pour rappeler
ce que des hommeg avaient fâit à

certaines cultures àborigènes. Derrière
des thèmes enfantins,et en 5'appuyànt
sur les technologie! de la musique
concrète. Brian Wil50n voulait montrer
au monde qu'il irâit aussi loin que ses
petites alles voudGient bien le porter.,,
propoi re(ueillir par Johanna Seban

paroles, paroles...
"Briân m'a contà(té et nous nous
50mmes tetrouvés pour écouter
ces vieilles bandes "absolument
dépassêes" (en fnnçais). D' u., seu'l
coup,j'aieu l'impression qu'on me
retirait deux tonnes des épaules.
Sûil€ avait hanté toute ma vie
d'adulte, etje crois que ce fut âussi
le cas pour Briàn. L'écoute de cet
morceaux m'a rappelé des souvenirs à
la fois très tristes etjoyeux. Màis ctst
tur ce trâgicomique que repose jmrJe.

c e5t un album d'une cyclothymie rare.
Derrière lâ musique et lestextes légels,
nous voulions communiquer quelque
chose de dur:smile est un album
con5cientde son époque. Brian Wilson
avait 23 ans,j'en avais 22, et nous nous
sentions très concernés par ce qui
se pâssàit autourde nous.Nous
appartenions à la contre-culture,
nou5 voulions lâncer un messâge à Ia
fois positif et alarmànt. Brian parlait
de "symphonie âdoles(ente adressée
à Dieu". Pour ma part,j,aime
beâucoup cette phra5e des
compâgnons de la Chânson, extrà ite
du morceau ler 6ifdr5 | 'Je tuis d'un
pays quinhxiste plut." C,esl ce 1ue
nous ressentions à lépoque de Smile,
en tant qu'âméricâins. Nou5 étions en
guerre âu Vietnam, nous empê(hion5
les Noirs d'avoir leurs ciyr'l /,ghtj_..
A côté de cela, nous nous sentions très

.:: :.: .:.::itt!i!s brian Lrilson



frères sourires
IHE BEATLES

Âôôrg Rood ( 19 59)
Srian Wilson jalousait les

Beatles. Paul McCartneY
admirâit le génie de Briân

Wil5on.De cet échange de
politegges entre le5 deux
plus glands mélodistes

Foithfutf),1'ûn des Plus beâ u x a lbu ms des An gla i5

de XTC est éSalement I'un des plus wilsoniens

dans I'â me. E ntre célébration panthéiste et

solennité pastorale,ce disque hors du temPt pour

une production 8o's bènéficie d'une lumière quasi

divine. Êt on 5e forcera àvoirdans le titre
Memoid smiled un clin d'.eil à l'album maudit
des Beach Boy5.

il ÉRilAGF > Môme invisible
une lourde influence sur la

pendant plusieurs décennies, Smi/e a exercé

pop anglâise et américaine. 0uelques exemples.

et arrangeurs des sixties est née une 5aine

comDétliion quia (ontribué à repou sser trè5 loln
les li;ites de ia pop. Sur là k.e B d'Abbey Road

là gra nde cathéd rale deMaccâ est largement
inspirée par le9 leçons d'à rch itedu re deSmile,

notemment potlr son en(hevêtrement de volltes

classiques etde motifs d'âvent-8arde comme
pour son montage à couPer le souffle.

XTC

sftg,qddrg [1986)
Produit pârTodd
Ru ndgre n, autre fondu
des Beach BoYe (qui

' reprenaitdix ans Plus
l6t Good vibrutions nole
pour note Surson album

PRÉFAB SPROUT

Jodon:fhè Comcbdck
(leeol
Pâddy McAloon â toujours
clamé son admiÉtion
pour le songwriting
grândio5e de 8riân
Wilson, avec lequel

de Prefab Sprout,Paddyest au top de saforme
et de ses velléité5 dàmener la Pop_mutic vers

des terrains de jeu inconnus. 50n décotrpâ8e

en "song qrcles" ûppelle égaleûent la ttru€ture
desmile.

THE tilG!'l LLÀl,iA5

Hdwrii{1996}
f lrlandâi5 Sean O'Hagan
e5t,dant la sphère
des m usiciens actuels,
le meilleur exégète de
l'ceuvrede BrianWilson.
ses High Llamas

ressemblent parfoig à un tribute-band aux

Beach Boystellement chaque son chaque

harmonie, chaque détâil semble avoir été

directement inspiré par Pet SoundteTSmile.
Hrwdir' ressemble d'ailleurs à une tentative
(réussie)de refaire smile à la plâcedu maitre

absenten combinant la mèmegrâce

instrumentale etvocale avec des bruitages

et d es intermèd€s fondus enchaînés En{il
dAriane,le bânjo de carin Essencelrdvetse

ce disque d'un bout à I'autre

'fH 
Ë wû110ËFi'{INIS

Mtnd twe Moke Love
toYou 12OO2l
Ce nest pas Pâr hasard si

ce groupe de Los Angeles,

fondé au débui de la

décennie 90, e,t devenu
dix ans plus tard le grouPe

il parlàge un rmour immodéIé pourcershwin
sur ce long disque ambitieux, le chef-d ceuvre

quiâccompagne Briàn Wilson sur scène et en

studio. Crâce à lui, le vieux génie déboussolé

fut capàble de remettre en circulàrlo'l 5es che{s'

d'€euvle des années 60, dont ilavàit effacé

leSouvenirde ses neu rones, ll suffit d entendre

le5 disoues des wondermints (dont le dernier

en datË, sur lequelWilsor fàit une apparition)
pouraomprendre la communion d'esprit quia pu

naître entre eux et lui-
c.c.

amis, il n'y a plus de dvalité Les Beatles sont séparés, Ies Beach

Boys aussi, c'est déià loin tout ça. J'ai laiT Smile en espérant

faiie mieux que Revolver, mais comme il n'est pas sorti, per-

sonne ne I'a su. Je ne sais pas si la nouvelle ver- -r-.,. ,.,r, , .,

sion est un meilleur disque qrl" r"uoiu"r. r""t- il'" ' tia'ri|l -Lr r'i':T'lfj

être un tout petit peu meilleur. qijc-r [-oiÉi;l''-'-i tif,14; t:te

Itii* * i'ePcçi;e i.."f ir\''6iiç

Les Beach Boys existent toujours aujourd'hui verti*n È51 cùltz li.lèiri '

sans vous.
Je n'aime pas mon cousin Mike, ni Bruce Johnston.

Je suis libre mantenant et je fais ma musique sans

m'occuper d'eux. t n'y a pas d'esprit de revanche chez moi, mais je

n'aime pas les Beach Boys d'aujourd'hui. Je n'ai plus rien à voir

avec eux. lj
Propos recueillis pa! Christophe Conte


