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Pet Sounds
The BeachBoys
lin t9(r6, c'est un llrian \Àiilson en élat de grâcc

mais déjà loin clu mondc terreslre qui signc
Pet Sountls. L'ne musique magique, unc l'ristoilc'
lragique. Par ChristoPhe Conte



,le contidère que peMnùe n at afunpli
nusicalement tdnt qu ilnd pas douté
æt album... On jugn peuLêtre Nsâté
de dire qù11 s'aqit.lu.ld$iqre du siùle
hait poû noi, c'est un clNique alÂohL
insùrpawble à bien des nil)!?.A..
Jhi tuuvent éûutâ Petsoùds etpleùé."
De tous 1es ùcoùditioùels, ùohtb6 où
clèbres, àrùtBeré sm relâche depùjs
cinqmlte æ lcm loÈUes les plu qaltees
poù clélrer?et^sbundi, Paùl Mccùtrrcv

ici en l99t lors de lâ rcerlition en Cr,
desoù(ùotre)albmdecllaet ba1d6

Ds mées aùpù\ùL déjÈ1, Prùlo ia
Sct hce, qùi en cotnadt ùn rayoù su le suiet,
avâit anoniré Cad Onl}, l(rows ?/ùs gmde
.nrnsnppJimaê ft.ile"et avoùé que

Pet,Sounds âait prsidé au d.stinées de
sba Pepper Dù le rehârqùble chapitre
qu il coNâcrc à Brid Mlson daDs soù liw
meDdùStulI L'8hre6 du rcck (N.n\e,
2006), N'ck Kent rapporte ætte ùecdole,
elle même colportée !ù Kim Folcy:
Mccarhrey et Ifiùon avâichr $sir!é
en 1966 à ùe écoùte de I'albùm orgaùisæ
pd lâlmche eglâise de Capitol et filé,
sitôt lâ céréDoùie teminée, poù conposer
Hetp. There and Ew,lvhere, en@re êbrlns
par æ quls venaieùt d o)tcndE.
Mccalhrey aiùnirait Briù Wilso., qui le lùi
rendâit aù cnhlplc, ?er Soùrds éiant seloù
ce denid I'enfânt légjtiDe de Âùrre.,'oùl
l'âibun des Jleatles qui l'amit laissé âu bord
dês lames et de la cris deialouie
pæioùelle quelques mois plùs tôt Mais
Mccarhry adminit âùsi Wjtson porù des
misoro dlrdùicâles : lùi qùi dmit
pùtager loù les hômeuN 3æ u alter cgo
ûnposart louait en Wilsn soù art dc
s'entouer de mediofts, de pdtiN et de

Dù e pintenps 1966, lcjoli polychrome
califomicn honhût cinq jeùnes
adol@hts aLxjoùe tud$ et au dents
blù.hes âuit virûelleDent volé en ô.1â1s:
moins de deumois dejùùcraù
premiersjousdems armntsufr à Brian
Wilson poù gaver treiæ chasoru
fabùleuses ct, dN la foùlê, 1a piere
tombale ds Bea.h Boys Ce n etait pas la 1ù
d'ùrêvc d?el,toùrds st de bout en

boùtunsongeéltillé maisasuÉrentle

Pouriat à Noôi de I dfe prccédenle, 1€

claù Wilsoh gottâit ss heres les plu
douccs depuis l'.ùbe de la fructuere
âveùhùe {miliale dânanie quatE ùs plus
Lôl. Bian aqit ompcé daN l:mæ
lÏ]Dne délinitifà ættcjeùrcsc sâine et
insoucidte Ca1lonidcrjls,etle gbùpe
cancolait ùe nouvelle lois en tête des hit
pùâdes des deu côtés de lAtlatique ave
l'inotr€Nif /k ûaror1na tiæ de redcft 4.r,s
Pddr.l le plus arecdotiqlE des dix albun!
sortis a@tzet,9oùrds. Mùr4' lvilsoù, le
ttnùique patrirRhe, nùicicù hté et père

calaniteù! se pourléchait à l'avance de la
plùc de do11a6 qùi ne cesenit de shbâttc
sù le foyer et le couin Mike L!e, lhlilcù
jojo de la baùde, âmit attctut sn bùt: h€ttre
3on riml Briù sur 1â touche.
Depuis la fiù de l'année 1964 où il a@ii
ùaqùi àù beaù milieu d'ùe lucmtive
tomée, B.ian Wilson était dispeùé de
oncert, sueesivement remplaé pù Gleh
Canpbell et Bru@ JohhsLoh, derx bobs gaN

solids, sm étâts dlhe, 6ûme les
appréciait Mike Itræ. Qùart aùx trois
autrs,ls Èères Carl el Demii aiNi que

I afable Al .lanline. leùr âfijrùde en sôùrdih.
fâæ à la tomue des âlïaires àùàit à I'ais
fait paser Ponc. Pilrte porù ù rùodèl€ de
loyauté. 12 dôpresion dæ tàquelle llrian
élait âlots plongé corls et âme pa$ait au
ycù de toN poù ù caprice de plùÂ ul
eifdnllage sâN lnlortùe. Pesomc
n'imagiùaitqùcBriù dohtlcu€isdù
"génie" dait sàs L€sse l,mcddé ta-Murry
etlde cnr.ndaitinté.ieùÈment entrc
son ortex ramolli par le6 drgus et son

\mpù drcit défectueu, boudorùer des
clochen ùF harpe diùne, ù thercnih
cé1e6te, des @s@des de coid.s, d6 cùivres
et tout ù æbblag€ ined't do.t le soudain
jaillisment ùllait s'avérer @taclysnique
po1ù lt tribù, mais détenniùaùte pou
l'avenir du rccktout enner
Total€ment désâhônné à lÈrisrêm.

tertustre, Briaù nèn Caldaii pæ rnoiN ùnc
padaite hrcidité lo6qu il s'asisait dc
muique I lùi seùl vovaitrojùdre 1à henâe
d ù orage sds prccédeht sù l'horizon
pastel des Bcàch Bots. Briar Wihon nëiait
pas scùl.heitjalou du passaee à lâge
adùlte ent€pris pd les Beatts :

il compreùait ausi quhpÈs Dyld où he
tiçùdraitpiustoutàiqitàl' mériqùele
mê'nela1gâgêpùédl lesurf,lsilles,ls
Chcwl€r et toùr ce cbâteau califomien de
sâlleet.I€aù saN que la fomrûe ùc lâsc.
Pris d'uDe incroyoble Èenésie ùtistiquc,
i1 étâit délenniné à sôld.l.h ùn. seùlc f.is
]e compte de toùtcs scs ol,se$ions passæs

etFsentcs:ùs à ùs de son père, sn
gbùpq $h ehfane, son naiui de
@q)ositeù ùumérc I de la côte Ou6t cL,

surtout, de ss plus gùds mitrcs, Phil
Spector et Bùrt Bachùach eù iête.
Du prenicr, il voùlâit ês@lader à mains nues
lc lvall ofsorhd, dr secoùd dépdser la
hâjesté et la rrecision mélodiqus. Poù
si8ne.lâÉt de mort du srfet gonner de
soD nnagnraire lâ plage Muditq il ira
débauclÈr ù obscù pùblicitaire de
lÆ Angcls, Tory Asber charyé dtote à la
hâtt dcs tenês dont l'ambigjité n est
toùjotN pas leæe cnrqùùte ânrés DIN
tald. A lropos de C'drcline n/a le sùùline
ffrnledelalbun bizmheht pùblié én
singlesuslcpmprenohdeUrian,Wilsn
el lsher pr€te.drcùt longtemps que ls
pmles "Mere didt\t lonlt hat ga?
Mere is the sîl I reed to kno\|?" |éi$ieit
alluion à ùe certaihc Cùole Moùtaitr,
un ancien flirt dc lycéc de Briù. Lhe aùtre
fois, sà feme de lépoqùe, Marillrr jæra
quc lâ.]ùson lui était dédiæ cr,
à l'ép.que, elle \enaitjustemenl de ouper
ss choeu. Brue Joh$ton, sùDDléùt ù
peu goud mais lirùdich à ses hems, aùâ
cette ùterprétâtion bcàùcôup plùs lne:
"Il n ! a pds de Canline.. Elle nhjmais
edsté. CetIa .honen pade.Ie tui@ Iui-
hêûe, tle la ûa.t en lui.lune qualité yitdle:

IJrian Wilson n'('tait pas scule.menl- jaloux clu
passagc à l'âgc aclultc ortrcpris par lcs llcatlcs :

il comprcnait aussi quhprès llylan on ne
tienclrail plus Lout à trit à li\mériclue le mêmc
langagc puôril le sur[, les {illcs, lcs Cl.rcvrolet et
LouL cc'châlcau califlrrnicr-r de sable et cl'eau
sans quc la ftrrmulc ne lassc.
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'r ir::l: l,N ang6 \ rill(rrr sùr tt'I.\'ozn./s
lriLi!lcùr\'LÙrd$rùrnii,ts( rrLots
ûrilcrtùr\vilslir l)our /'./'[nÀ-r\âir
l).urIilra /,'1/r ( À/d/r,./ rl iLl:ù riI.n
Ùrur. l )((. fnc.ru r\tr1a s.tl.! lrt
s,rnrll.sdr bi(\( rllr. !rr r ili.raùr!.n1.
{ù\i\ùùlsrL /1'r.\t,,À. r1:nriL! nl( s rù
nri\.i. {r )ou.ir// /t ,i r.nr,l/. I .\i!Lr
co!rn.qr il.sterrl.ifu'" d. r)clit(s
rl!ùùrl$ rirl.ir.sr\rrl rIi]à l!!.fa{ dr
/l r si),'ls rurl.s rri(ulla{'\ ir l(ùrqù.fr

(l c\i!i{sa.r)uit d..ilirrrnlj.s I)t
r)rilcnd. Drr.\cin|l(.(tur liLlbrf r lirr riirsi
f onnnac.r\.s lf iliils ll S." raD\,,\ùr.nl
ii.. .sar1'hilSIr.rltù.lil \i l.disq!t
lirtnf r.hLil iclr..ir r! oln .hrcrri l,rr ri
l$ r( krrs (1r lal).qt.:cr (!r\Drl.
(la!rrif istncr)!r ta hiril.g! Srull)rtl
alrr ln irf. qtirrutnr ir qri\rrl liIi.tdr
qriil n..l ff .Ir!ùli(+a... ( rrAi,,,n (;nA

donl inL$ cd il.sl\r.i.onnnc fùcs'tr1ù

dr ùiililn!rgri irlr dc.lirltN

nrtrtr 0rcrls .r'hrsl r aût il. /'rl .\iirrr/r
\sh..quùti, fi.l).aludrrq ({L1r.s.s

1rùrrrx(lirdlrùîi r(irrltD rl(!!\til.ur
q c irnlgislrrmrft n ilirnrl.Ilâns.lc:
.ortriitr.f s ts\rhol(ignlL s rhù1!nrtl
rt)!i'r:!' t!rlurllù\.ùl birnchnrJ cL

Nrssiqûilù(.Drlsi tù.bonn.l. n deLr

frrsi.tLLc ùùis l.llùlrgr d.iùcuLtf n.s
hnil.s.Iliùn .str i$\o.rL*

.,..nrbi.rrrbl,ùriç!rnl$ inr.nlraglacs
rr(,rrn ru. \.nrr\{rirs0r D:ri(rilc l).r
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tt ttt |lI lirt,'tt,'tnnit itltt,' ( l(' 11'llll)('s( l.

cn procéclnitt à clcs assclllblagos, dcs

colltu'cs. clcs ruptltrc's ct clcs irlttor atittt.ts

clui lilrl tlc lui autant trll hériticr
cic llach (poul lcs hat'tlrouics ct la lh-ridité

nréloclitluc) cyuc cl' l idgaltl \''alirsc.

Brià. liùjnéme. Lc gentil Carl se ait lont de

mêne ocircyer God Onlv rnoN et Nlilc le

rlagrifiqac -uerc ?oddi, aiùsi qùe q!€lqûcs

brolLtill€-.. Car, à lëp(4le. il.iâû!Éfé.âit lc

soùémispar$schiens.Bâ lnaetLoùie,
qu. lbù ertend srù l'nrstnleùtâl
Ppt,Soùnds à cclùi des voix farniliâlcs

Pel S,ands demerù. LÏn d.s aes disqùcs

dont plùs ile cinq décerùies dTconte

DàrNni pas Nfi à doùPte. toùs les

rebondiscments, à câpter châNre des

nmoûbrables libratn,N, les boùrs comnc

ics nau!âises. Scùl lvilntt cù Po-'sède

tdtes les clés (et r\lFr l€ Porte clés, à la

limite), rnâis ses dislositions neùtâics sont

tell.s qnbn peùt toùjoùN se brcser IxnÙ
qùilnorBenoùuelaport .ÀPeiuelrna
t-il ùùjoùr à bâlbùtier c.tt. oùfidcDce:

"I'enddnt I enresistrcn.nl,jhwis ti:ré qu1tl

hala planait au tlesusde nai Celasigniioil
paut-êtrc que lcs a4l4 willoient sut

Per Sounds"lf,s angcs et lrs Angeles tont

entier. car conme les xâ\€u €n studtu lcs

plùs $phistiqués des Beâdr Dovi il firt

eûcdstÉ cn era.de Dartie -.drN les quahe

autres tmDlaæs Pâr les meilleÙrs

mùsicieùs dcs studios nrgelenc la phpart
(l tal Bhnre, Cârol Kayc) débaùchés pa.mi

les màçoùs Liù \\hll ofsouùd spcctorien

Nlal$é ioùt, il dcme!,! I cùlt uhi\oqù€ .L

iidis$ciâbie de tsri!ù Wilsoù, le Poi'rt
cùirlirlnt de son géDie Dàis pas (€nore)

Irù€ simDhonie de Crod YiÉdtion,
lis Fois qùi vott sui\t la Parutioù de

lhllrun en mai I966 seront .omme lâ

clNniquc âu ralehti d ùn l(ng naufqqe,

aftistiqu€ et srûoùr hurnaj\ ûôme si

laptrnière!àgùerrrécéda ce Lsnnami lc

siDgl. cood I'rôrotn s1âùra d'abotdFné
son âùtoù ars soDrmers, de son ârt et

dcs lit parades. ti 1.bel Câpitol, qùi ùe

crcyait qùe mollcmeDt €n soù pot.ntiel
àûpÈsdelajeùnese,atusillélan)rLicde
Pcl,Soun.ls cn luj collart daDs lcs latt.s
rùr bcst ofd àrcieDs Lxbes Phs
imlidiâtemeùt lccrochcùrs.
Brian Wilson, lui, est déjà cù studio pou
pouNuiû€ ses tcherc}es à tn\ts ùn

ùor.eàu iltih,lé uood vià,rlDnt qLiil ùâ
pâs cù l€ lemps d'achcler $r lhlbÙrn et ponr

leqùel il dépen* sas compter uùe éDct€ie

sn hùnaine ct des mortâsles d. dollaF du

haùt dcsqùellcs toùt le noùde Prédit déià sa

chùte.Démartu. féui.r1966.lenorcelu
(de brâloùre) ne scu achelt qu en

scptembrc- apÈs {voi ùécesité l'emPloi

d\ùre deni douzainc de siudios dilïérents ct

d€plNdequaht ljngt dixheùr.s de

À prupc <le 6oôd Uô,?llont \ il$ù
cornnenæ à enploter l'€xprc$ion ?o.le.
sr'nrftonr': qùi détennlre sà noùvelle faloh
enDiriqùe dc compGcr, en p.océd.ùt à d.'s

asscnblages. dcs collùcs, des rupnùs et

ds i û€tions qùi lonl dc lui aùtàùL uù

hérilerdcRach (poùr les haùnonies cl lâ

Ilùi<lite mélodiqùe) qùe d'Edgard Varèsc,

qùi tut I ut dcs premicF à ùtiliser Ie

thdtmin ddt le chân! de la drsiqùe
-clâssiqùe 

, comme Urilsoù serâ lc prcmier

à l'utiliser dâns la pop ùùsic. l.e Frâùçais

Varèse, dislar pile ùn ân à\€ùt la $rric cD

siùgle de Good virltribns, cn avait poùnânt

sârs le saloir donné la pltN bcllc délDitnnt
p.ssible: "ld musique, qui.loit viw et

viher disa\\ i\ d besoitl de nouvadux morens

d'ctrtsion, at la scien e æule peùt lui
infu*r une sève dda!4q411q- Je rùa
.l insttuntnts ah4snt à ld pensée et qùl

dreclhppt d 1ne.flanison,le tinbrct
û1eupçann$, e prêLent ae\ ûhbindiens
qu'il me pland de leu imposet et s pliÙt
à I disenc. le non rlthme intétieut." Bn tl
Wilsoù. déso.nâis à lâ colle avec ùt arttre

larclier pIN fàntâsque et nNénétrublc
cDcore qù. Asù€r, le dandy Yân D'ke Pdks

va profiter dù $rccès nresÉÉ de Cood

v,ôeâbrs (nùmâ! r moùdial i' la liù de

lhûée 196(, polr ]]otser avec S'ni/a

encort lhs lonr le orsùu de ses fdhiasrnes

les lhN ions et ncttre en cbartiet ce qt'il
appelle désonnds ùùe lynqhonæ
ddoleû,le ddt?.sle d,oiezi Catrment. ;L
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