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I.AtlI$ [t BRIAl'l WII.$O]'I
Lex Beâch Boy revisite George Gershwin. [a ptume du jâzz. Du coup, on à voutu
sevoir si [e pape de [a pop étàit branché btue notes. Euh... Une autre question ?

por Mathieu Dutûi1d

" J. n .itùe pds le jtuz ! , c^Dàl.ile

d€ couper court à ùn entretien avec

ùn joùrnJiste de Rornrg.Srone poù.
àller fairc ùne sieste, Briàr wihôn
est conn! Doùr ùe pasêtreloquace.

Mais dir€ct et pas tenù pâr le politi
qùenent coû€ct. Résultât : si\ mi
ùutes de p/roner (inteFieN pa. té-
lfuhone dâùs le jarson des attachés

d€ pre$e), ùn bon pôtrrentàse dc

réponses laconiqucs ien\i' on neuf
fois sùr dix) : " Oùi, rds dù tn,t,
non,loùl a/ûit, nor, verlr, ori, et

quelques saillies lapidaires.

si Brian wilson est unânimcment
co.sidéré coDme l'ùne des plus
grandes plumes, sa résùrrcction

nùsicale fait ligùrc de niracle. Dn

fuce trâgiqùe marqùée pàr lâ vio
lence dù père et ùne orcille drcitc
Ios s€rice, succès fulsurant dans

les années soixante av€c le groupe

créé àvec ses lrérots lcs Bcach Boys,

dépre$ion, folie, dro8ues et relâ

rions t.oùbles avec uû psy chà.]à
tân, pùis rctoùr à la \ie . nohâ1e,
dâns dcs années quâtre-vingt naÈ
qùées par Doult éùe6 cônmcr
ciâùx: le frit quc lcpcNonnag€ soit
encore parmi noùs alnnent€ âinsi
la chroniqùe : le cinênà va bicn
tôt s.nparcr dc son histoire soùs

l'autorité du scénariste de l'rr ÀIot

th€ re, l€ biop ic si ngùlier d ùt àutre
fanerù sona$ rittcr, Bob Dylnn.

si rùjourdlùi l.\ùréricain sùs-

citc l'admnadon de toùs, de Poll
llccllÎney à Bûd rlcbldùu (qui a

intégré " cod Onh KnoNs " à scs

scts), c'est Disnel (et oùi L) qùi l-!
renris sù.le dd.nt d! 1 scène en

I in\itrnt à cnregish er ses cbansons
préférées de ceBhlin. comnre 1€

conFsiteur dispâru er 1937 estle

Pou6.yùur nu,rÔef one dc stan-

dards dejaz,la relatioù de ce pape

alxolu de la pop â\tc lâ note bleu€

intrigue. La réponse liminairc est

donc lombé€, nette, sans équilr
qùe. Ei qnard on lùi denande sil
y â qmnd mênre qùelqùesjazzmen
qu'il pone dans son cæùr ou qùi

Iont inîùetcé dc près où de loit,

il choùit de conclure la conveNa-

tion... Le gùitariste Barney kssel ù

Dotrrtârt joùé sr sôn chef-d eùqe
Pe. Soùrds (1966). le saxoploniste
Chades Lloyd est poutânt présett
sùr suds aIp t97Ù ? Brian Wikon
sembles'en moquer ou Des'en soù

lientplùs. Circonstances âttétuân-
t.s : à lépoq{c, s.s problènes de

santé mentale et lhysique âvâient
déjà comn€ncé à l'isoler, et il étâit
qùasiment abscnt dcssessions alrc
Lloyd. celùici conse Ne cep€ nda rt
ure très haùte estime poù.lc com-
positeùr €n cheldes Beach Boys et
rcpreùd < Caroli.e, No , dans son

En liit \lilson .econnaitjùste ùne
rdnnrltion sans bone poùr cc bon
\ieu\ Ceorg. GeNhrlin et connrùre
h léBeùde sÊlon hqùelle il aùrâit
déùou\ùrt . Rbdpsody Ir Blue "
à Iige de quatle .ns et ne s'eù se-

raitjanâis rcmis. Ce qui I imprcs
sionne chez l ùùt.ur de " Sùnmer-
time' ? " Sor,ftrt stiques€nsde
lTtdlDDnie. " son seùl soùhâit ?

< Aroit knrl justic. à san tra-
!dil. " Et il fâut dire que le résultat
est étonunt i arrangé par le Cali
fornien, Gershwin appâraît conmc
sil avait été le premier Beacù Boy

d€ l'hisioi.e. Et cerise sùr ie cha

pcau d€ paill€, Wilson à tdniné à

s. sauce cnsoleillée deN norc€aùx
ûrâche!és dù mait.e (" Th€ like
in -\ Lo\c Io " et " NothinC Btrt
Lo\. ") Lc geDrc dc défi qui tient
en \ie .ei aftiste irrslisissable et
éco.rhé rit son pro.hâir prcjct est

déjà en route : trn disque de chaD'

soùs roù. enfânts toujoùm chà

p€aùtê par Disney, décidéncnt les

rois du contedelées... a
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