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son
Été 1965. Fâtigué de ta pop gentiLtette de son groupe, Le génie torturé Brian Wilson met au

rebut le "moute à atbums" des Beach Boys et réunit un bataitlon de musiciens de studio de top
niveau pour enregistrer ce qui va devenir ['un des atbums les p[us embtématiques

de La décennie et un classique parmi les ctassiques : Pet Sounds.

Texle : PauL LBtêr Traduction : HuberlAoubgne

pû Chûles L. Grû]lalâ dans so lierc Arian Wkon
and the Makitg oJPet Sott^. < BtiM est u génie
eirMt de b pop. CoMe les Beatles, il a
vétilablenent rcpo6sé les liftites de ceîte ntsique
papûIair. ) Ceorge Mârtin d les ( Fâb Four > ne

turent pd les seùls à êtrc ébloujs pù l'énome
bond en avant que firenr les Beach Boys à l'été
l 966 avæ l albùm Pz. .S,z,2s Bnre lôhnst.n à

qui le group€ âvait fÀit appcl pôùr rEmplsc€r Brian
Wilsn dllmt les conæds, apÈs la dépresion
nerveus€ qui avait pou$é ce demier à s'enfemer
dds sn studio d'enrcgistremeni en 1964 - se

souvient d avonjoùé les émissaircs è la sortie
de æ disqùe. ll panit poù lôndres, un exenplaire
de l'âlbumdùs æs bagages,afm de !é! dre la
nouveue pmi le goùa du.ock. Dùs une suite
d'h6tel. il le fit æoùter à John If,nmn, Paul
Mccaitnèy, Keiù Moon (The Who) er la petjte
âmie de Mick Jagger, Mùime Fai1hftll, pami
d'autres. Tous furent subjugués pai ce qu'ils
ent€ndiFnt. Tlès vite. la crème des musiciens de

rock briianniqùes se retroùvâ envoûtê pâr le
chef-d'@ùqe de Brid Wllsn.

Plus d't'n demi-siàle ptus tâId, le nâtif
d'hglewood (Califomie) est toùjom fier de ce
qu'il â ûccompù avec Per Srar ds. < Ouah, bien
sûr. Uo6 k lë serièz pas à tu dace ? >

Poul Wilson come poùr los plus gânds îâns du
grcup€. les Beæh Boys avaient déjà évoiùé veB la
musique plus sophistiquée de Pet Sosnds a\e.
I'albM lodarl ( 1965), dont la fàce 2 comprenait
une série d€ bauades ùx ârûngements @Dplexes.

< .Ie ne he sôatiehs pas dès séanc.s. Ce .lôht je

e pense rye sans I inluence de Brion
Wlson, SEi. Pepper h. *ruit peut-êïe
pas devenu le phénaneie qu il a
4e ' Ces propos de George Mâni.,le
prcducteur des Beatles. so.t mpportés

æ souriens,c est qu on s était biea anÆés >,
précise Wilson, désomais âgé de ?8 ms, en parlant
de l eNgisûement de 7lxla11. Pou satisfâire ses

rêves synphoniques dédesués, la prodùction
vétait attaché les senics d'un græd nombF de

musiciens I Hâl Blaine à la batterie, Cdol Kâle à
la basse el tous les aùlres musicietrs de studio. qui
fomaient @ quo l'on app€lâit affectueusenent la
"Wrecking Crew" et qùi alportèrcn! leu taleût, au

fil du temps. à d'innombrables disqùès à succès.

Poùr Pet ,t rndr, ils o.1 été dirigés avec brio et
le Ésultat est des plus speltaculaires. Margé son

côré savat foù, ss trcùbles psycholo8iques et la
déficience metrlale qu'on lui connùl plus târd, à

caùse de sa consommation prclongê de dsgùes,
le Brian Wilson de 1966 contrôlâit parfâitem€nt les

après Pet Soûrdr avec son ollaborateù Vm Dyke
Pstksl. Pat la stite, les abus àe LSD ont lail de lri
quekû'ût d'èfké et de solilair., M sô'|e
d amlre. > Wilson Épond à nos questions pâ! ds
bribes de phnks iaconiques. Être là et pùler du
plus célèbrc et unùinement salué de ses albums
est visiblenent lê demière chose dont il a envie.
Pù moments, on dirait l'ùn de ces e.Jdts que rien
n'intér€sse et qui ne tiennent pas en place à l'é.ole

Adrl, CÀlldest le titrc d'ùn disque inédit sùr
lequel Wilson â travâillé en meme lemps
qe Snile i Sweeî lÆaniry esr un autre album inédit
de Wilson, dont une version pinle est sortie en
1992 mais il pdiert à se concentrc! par
intermjttence et à se r€méInor€r. pour nous, c€tte

Wnode dêÎetuinûÊ. Woul.lrl L Be Nice est le
nocâu d'ôuverturc .le Pe, ,t u ndr hâis
c'esl Sloop Johh B,le denlû tiùE de Ia fæe l,qDi
fut enregistré €n prcmier. R€pris d'une vi€ille
chûsn tnditionnelle, il faisàit frg@ d'intrùs
pami ùne série de @mpositions qui ne parlâieùt
que d'moù, d'espo4 de regtis et de peine. Il
paflâgeÂit cependâd avec le reste de l'âlbùm le
mêmes rdgements somptùeùx.lis aukes B€âch

Boys - les fièH de Brid, Cul (guitâi€) €t D€mii
(batlerie), ainsi qùe Bruce Johnston, Mike l-ove et
Al Jardine Guitâæ) - n'ont p€ut-être qqe p€u

onlribùé, insûunentalement, à l'âlbum (Zurï
lvor Me et l'un des æùls titres m€ttânt €D valeù
lem qualités de musiciens) lnâ1s leus hamonies
v@ales très peBomeles le mgnifi€nt d'utr bout à
f'autre. Sù l'élégiaque yra Sti[ Beliete ia Me,
eles sometrt @lme ùn chcù d'égùs. La
proeession d'âccords de Dol I Tdlk (Pst Yoù
Haad on M! Shouldet) é'Éir si déæhi@te qûe
Mùilyn, la femme de Briân à l'époqùe, fondit en
lres en l'erûendûi. I Know Thæ s M
Àdre.devait jnitialenent ta.{,'let Hars on >

"Brian était au sommet
de son art pour Pet Sounds.
C'était plus avant-gardiste

que jamais."
Mike Love

opentons, en mendl ses trcup€s de nah de

mâîde. On l'entend âboyer {s€ns mauvais ieu de
mots) æs ordrcs aùx mùsicieN des le @trret P.t
sorrâ Je$rbrr sorti en 1997. qùi pemet .le
côn stâler I 'évn h fiôn des tirrcs

< Je I appelois le Stalire .les stulliôs, seftpçÉlle
Mike lrve, musé. Coùsin de Wilson. celui ci a

posé sâ voix sùr de nombreux tubes des Beâch

Boys. C'est lùi qui .!ùigeait tout, jusqu à Pel
sounds et snile tÂtbum légendâ:re n'ayaît jâmais

vù le ioù, qùe Wilsn entreprit de Éiliæ!

124





lhe Beach Boys

ro lolr t8,. C'est Love qùi insisra pour qu où
change de ûrre : âppùennenr, il le trcùvait rop
bizùe el estimait que cela évôquai1 l unives de h
draglJ . I hst IUaM t Made .for These'Iines étÀittc
tiæ parfait pour cette chansôn d'une suryenante
bea!!: qui traite de l'aliénation. Deùx
instrumentaux f,guient sur Pz i Sotùds : Lei t Go
nlvalirr a Wn'b, qui rend honmage à Bun
Bacbmch. âutre compositeur talenrùeux des
dnées 1960.er 1â chanson éponyme, ùn inrtanr
presentiecomme thèmemùsicâld ùn J.mes Bond
(sous le tilre,Rrn Jarrer Rar). Enfin. il y
a Catu1ne, No. une chanson prclondément
âutobioerâphique iaseùle de I'albuh donlBdan
ait écnt les pùoles , erpreinte de la nostalgie
d'un mourer d ùD pa$é perdus àjrûâis. Elle
sonil en singleen rânLque disque solo de Brid
\\,ilson.Il sesoùvientqu'ellen'alairpasétérÈs
bienclasséedans leschâds.< ElLen apas e,
bearcoup de tu.cès. Mai!.'éiuii ùe très.jalie
.laarrn. ' La majonté des rextes de Pcr
SoulûlJ on! lour auteur Tony Asher,.jeune
concepteu.rédacLeur dâùs ta publicité qui paryint à

expnme. âlec concision ce que BianWilsor avair
en tête. Etait-il pour ce demier ùne sorte de
psychanalystc de sùbsrnuiion l < O!a6,
eracre,r?rt I '.s exclâme Wilsôn

MalgrE I investissement d'Asher, dù 
'€ste 

des
Beâch Boys et des autres mùsiciens. Pel

grâce à laqùelle il a sù que P?r
Sdr,.l senil un disque exceptionnel. Il
n élait pas le seul à rouver qu elle étail
un niveaù au-desus. < Paûl M.Cdlr,eJ
d.lir q! ilpensanq e. ëîait Ia
nri e re chansa,tjahûis é..i1. >,
pouruil il, loùou.s râli. Wilson sc
râppelle que dans les tempsqui
avlient précédé I'enrcgjstrement. il
avan écouté flbr.r Sorl des

Beatles. les productions de Phil
Specbr et lescomposiriods de Bùn
Bachùach. Les premies l avlient
mis \urlavoie d un albun lomant
ùn toùt cohérènt.le second tuir!.n
âppris I art de créer le fameùx mur
de son '. lè tmisiènre l âv,ù incné à

développer une esthétique bâroque.

Quand on lui demande s.ilét1it
inprcssionné pù tous les violonjstcs.
sâxophonistes. vioioncellistes et aùlres musiciens
quise tenaient devaô t lui dans le studio.ilncâne.
un peù gêné, et.épond : < C'lraii 

^ciit)nr 
et ça

.fa6oit peù. lzs .1.u. à la Jois. , A-t il obtenu lc
résulhl escompté ? : < OÀ .,t L

Est il consciem de i inpact qu a eu sa nùsique
expénnentâle luxurianre su.la scène r@k
mondiale ? < k ne l élais pas à l époque, din-ll.
J aiÉalisé iln ! d pas tÈr lotlgtcnps à qrcl
paitit Per Saûds awil inJlùetcë les ûksiiens. >

Lr consommation de drogues hau ucinogènes
étaireile indispensable à la cÉanon de cete
æuvreI Il Éfléchit : < E Dzù...Ça ù a appis à
hlie!ÆJairc dc Ia nusiqte.>

Penda.t 1 eùeSistremenr de Per Srùndr, Wilson

s'était app.r€mment entiché
du rraitt philosophiqùe
d'Anhur Koestler 7Âe A.r ,/
Crcatian LN .D:1. : k Cri
.l'Atchinùde en \c6iot
fraùçaiæ]. Qu'en a-t-il
retenùl kJ oiapprk qù.

^\.
.t

Sodds n était il pas. en fair, le prcûner album solo
de Brian, élùt donné qu ila composé l'intégrulité
des mùsiques et qu ilI'r produir ?

< OrzÂ, n /ea, dir il, visiblemenr enrballé p{
I'idée.Daas!, Jcrr.,eaa.'

ll indique que cod Orly r,rdB esl la chansoù

iùtpaiart paù les Eens q . !'ari ou la science."
Mike Love. qùi âvâit signé de nombreùx rèxîes de.
chansons des Beach Boys âvani Pet SaMtls.é]6jt
luj-mê'ne un grand lecteùr. En tant qu'auteu.. il est
plùs connu poules sùccès des débuts come À,?.
FM , Ftn ot CaliJornia Ci s, qùi don.èrcnr dux
Beâch Bols une image d'hédonistcs gentillets.
C esl poùnant luiqui. apÈs avoir écoùLé la
bôuleversante musiqùe conposée par Wilson poùr
)a ballade The Warnnh ol the Suh l^yûi Peî
Sru"dr), en écrivil les pamles - poignaùtes su.1â
perte d'ùn êre cher (la chanson fut conçue le soir
de I'assâ$inat du pésidenr des ÉtatsUnis rom
Fitzgerald Kennedy). C est au$i lnve qui. sur Per
,Sradr, signa les lextes de lTo uldnl Iî Be N/.e, I
Know Thot\ on Answet et I'tk lyailin'! fat îhe
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Day, qùi èxploraieDl une softe d existendâlisûe
pop. < A l époqte, je lituis at Peu pÈ! lout ce qu on
powan tuwer en philosophie,du tosicrrrisne du
tétlieie en passaû pat la patsie .l Eturso , se

soùvient bve. J imagine quc mes affini1és

naturclles avec les concepts et les textes faisaienl
de ûoi le conpagnon d écrilure idéal pour Briù.,

C est Love qui r sisné les pdoles de Ooad
lrbzr'.,N. I'aveDture sonorc dâns laquelle Wilso.
Jest lûcé apÈs P"/ ,t ,dr. Une histoire d amour
entre un gdçon e1 une fille bâignant dans lè LSD.
l'imagerie psychédélique et les "vibes du "flower
powel'- Il soulie.e l existence de deùx lâctions aù

sein des Beach Boys : ceùx qùi consomaient des

psychotopes (les iÈres wilson) èt I'de Love-
JardiqeJohnston qui n'en consomait pas. C esr

poùndr Love qui d€vinr adepte de la frédirarion
tranrccndântale {MT). se laissa pouse.les cheleux
el la bùbe, se endit en Inde pourre.conrer

l on d exdgéÉ e reputation de rabat-joie et son

hoslililé à I'évolùlion voulùe pd Wihon ? " ./e
n étois pas hostile à Pel Sounàs, répond-il, pas en

colère mais plutôt blesÈ pd la qùeslion. 1l ) avair
me cslùre "EÆ ù oud pour.e quiélditde ld
rbogue tuis je r'aijaù@is étt.ppoté à
l élaboratian de Pet Sorùds. C esî ûe pure

in ention, e ideeJa"ssc quis'ee Épandue aull
du lenps . C ctt hêûe noi qri ai trcrvé l. nom .le
I'dlbuth,eh rélétence au chien quioboie et at îain
qui passe à lafn. Elje suis 4llé préseatet I nlbuît
dû geûs de Cdpilol lla ûàison de disquesl a,e.
Brian.tk rc savdient pas trcp qroi en Jaift .or ik
s'a etuaient e core à des chùsohs sur te saJet
lesbastoles.Je h aipas du touî désapprôuvé Ia
coû.epliok de Pet So nls.12! Sars et noi,on
avit truroj é dut poû que les hanlonies vocales

En revanche. lnve est d accord alec le reste de

h Tere pour dire que Brid était ( aù som6t de

"Les gens du label Capitol ne savaient pas trop
quoi en faire car ils s'attendaient encore

à des chansons sur le surf et les bagnoles."
Mik€ Lov€

Mahdishl Mahcsh Yosi et devinl
professeur de MT en 19? L Esl-ce qùe

son arr , pour Pet.to,,.À. Il considère éSalement
qùe la nusiqùe y est < ptus ara nt-sardiste qrc la
papne Iaja ais é1é ,.

< C'e!|expérik| alà 1M ah, lâcher-il. &,s
atcune .onsidération côrhtrciale . >

Ei néùmoins.le résultat est là. tê disque esl

mivé second. jusre derière s8t. P?pp.r des

Bearles. dans u. sondage du m^gùit\e Ro ing
stotr. pour élire les 500 meilleùB albums de r@l
dè lous les temps.Wilson n avâi1 pas connaissânce

de ce cl$sement.ll est lisiblementenchùté de

cette deuxième place. < Puaise ! Je rc sawis
par ,. dil-il. Avait-il iûaginé qù on e. pùleralr
encore, plùs d'ùn demi-siècle après sâ sortje ?

< Nor,pas.lu taut. >Qnûtà tÆve, ildil en

.ianr de ce vote qui a plæé les Beâch Boys

deuxièmes dorièÉ les Beatles: < Je detunde uù

rconptage tles von ! > A-r-11 déjà écouré Ies deux

albùms à la file poù savol lequel élril vniment le

neittet ? < Non,.ie n ai jatnairlair ça >, indiquer-
il- Avrt d âjoùter, avec ùn air pince sansnre :

. Mais j'! vais de ce pas. 
" 
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