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GROS MOTS Prenmtpre-
texle d'u article du Ptrisia
selon lequel Frânçois Hol-
lande aurait prononcé les
mots <<sale mec>) æsociés à
Nicolas Sakozy, le pati du
Président s'est déchainé bier
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l"es BeachFF,
qurlqtrasgerues

Le groupe cajifrcrnien fête .

son demi-siècle d'existence
avec unnowei album,
une arthologie refiusterjsée
eti:ne tournée de 50 dates.

Un faux <<sale mec>> et
I'UMP perd son sang-fioid

conif,e 1e candidat socialiste.
Ce qui n'étâit qu'me pmdie
<off> dffit ds jomâ.listes
a domé àI'UMP llopportu-
niié inesp&ée de fâùe 1â dé-
monstrition de sa puissæce
de feu- Ne laisser passer

aucue occæion de (<taper

Hollilde>, telle est la doc-
rrine des stratèges de lEly-
sée. Nâdine Momo el lem-
Fmçois Copé ne se sont pas
iâit piier-

i

TVA sociale, quitte
ou doubie à I'iilysée
En promettant, avant mai, une 1oi
sur le firulcement de laprotectlon
sociale par la TVA; le chei de l'Etat
cherche à installer jusqu'au bout
une image de reformateur.
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Dixars après
samofiparaÎt
<<Su-rl'Etat>>,

lltlcolrs inédit
dusociologue
PierreBourdieu,
désormais
mondialement
célébré. pÀGEs2-4
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CULïURL,
popAprès 1a sortie antidatée de <.Smile>>

en novembre, 1e groupe mythique fête, vaille

Tlre BeachBor-sn
retorffdeplages
PaTGILLES RENAULT

vmt de prler d'u réelévénement, ju-
georo plus prudenr. dms u preaier
Temps, de diIe qu'il s'âgin de l'me des
criosites m$icales de I'mée: mi-dé-

cembre , à savoir un mois âprès l'exhmtion du
l€endaûe a.lbm Smr1e, graal pop englouti en 1967
(Iire ci-cmtre) , les Beach Boys ont moncé leû
re{ormation officielle cowmt 20I2.
La nouvelle était aisi énoncée su le site du
grcupe étalon câlifornien: ..Brian l44lson, Mike
Lte, Al ltdine, Bruce lohnston et DwidMûks votx
se retrows pow mnoml alhnn srudio, m catalo-
gue commémoratî| et une tomée intematinnale
de 50 dûes Etidébutqaffi6.tri1mtêted'alfche dn

Nq; Orleans lw & Hritage Festival Qw Fest),
w côtés de AlGrem, TomPetty & the Heqtbrea-
k*s, Foo Fightus..."

"COV-pUVgXt". Pou laire bome mffe, ls mu-
sicietr concernés ont décoré le sâpin de quelques
comentajres émollients, faismt fi des mtagonis-
ms etmcæus pæsés. BrimWllson, <<Cet mni-
versaire es't spécial pour ruL Les garçons m'otLt
manqué, et je suis saté àf idée d'enregistrq un
nowel album et de les relrowa sur scàe. > Mike
Love : <<On s'est Ëtrowes chez Capilol Recods pow
rémregtstm Do it Agajn, we chdaon Eæ Brianet
mi diore étites il.y aEnrolxe-quatre ans et qui
av ait été nméro 1 daB plueilrs pay s. B7ian m' a
complimûté, dtsant " comqx m We p&t rcore
chffits d^m lffit d' mnées ûprès ?" Phs tud, tan-
dis El on tmdûai| w Iæ hamiæ d'we nowelle
chmon éaîte pct Brian, j'aiuI'occæion deluire-
touw le cûdirnent [...]. Deptis L' ffilurq ]n rei-
qre q toujMs été dM noft fænile w lqdw d'wiIé
et d'lnmonie.> Erh, là, Mike, tu crois pâs que tu
pousses 1mpeu?
Donc, éblouissæt hæild de 1'âctuâlité réûofutu-
riste, 1â considénble discogrâphie des Beach Boys

- depuis le Surlin'So/an de 1962, pubiié un m
apres ia fomalion du qraintet à Hae.thome, en Ca-
liJomie - rcssortin en intégra.lité dm les mois qui
yiement, remâsterisée à I'occæion de ce 50e m-
niversaire, tândis qre les insignes se[iors - à
peine atténuée pu Dâvid Malks, la moyenne
d'âge frôle les 70 âns - vont à nouveau frter les
planches.

que vaille, ses 50 ans en
une tournée, un nouvel

annonçant pour 2012
album et des rééditiors.
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Dennis \Mlson, en t967
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Lâ dernière Émion officielle des Beâch Boys
date de 1996, mée dumt lâquelle Brim Wil-
son avait collaboré à I'albm Sfars and Sfi?es

yol. l. Mais iâ carière dugroupe s'est déIitée
dès la seconde moitié des æées 60 au gré

" des allers-retous d'u mentor de plw-en
; plu emtique, tmtôtpresent, tmtôt âbsent,
' souvent les deu en même temps.

Déiinitivement hors cotrse, deu des cinq
piliers de la fomation n'ont pâs swécu

au lole siècle, les auûes frères \Àtl-
son, Dennis (noyade un jour de
cuile) et Ctrl Wilson (cmcer du
poumon) dlspmismtæspætive-
ment en 1983 et 1998. Dissereiotr.
bataille juidique sufondde drcits
d'auteus juteu à se prtâger, nu-

méro 1 su le ttrd (la chmson Ko-
I, komo, en 1988)... les Beach Boys

auonl erouite erpérimenté à peu
. près toffi les cas de iigùe pltr ou

moiro flâtteus d'me sâgâ ùtis-
tlque hors norme.

FONDS DE TlROlR. Ces dernières
mées encore, le nom a contiaué
d'être exploité par Mike Love et

quelques faire-valoû (dont Bruce
Johtrton, tout de même) , ncimt les
fonds de tiïot nostâlgiques âu
beau jours. comme â Pâûimonio
(Haute-corse), carcâssome ou

La Grmde-Motte en juillet, devmt
des $adiff pæ toujous très gmis.
De soE côté, Brim Vfrbon, longtemps
aperçr. en eaw troubles, est remonté
de temps à autÏe à le sudace. On l'a
ainsi ru à Pùis, ressusciter Smile à
l'Olympla en 2004, puis rendre

; homage à Gershwin et rcprcndre
quelques lubes de son groupe, âu
Casino de Puis, en septembre der-

nier. Dæ les deucs, les concerts,
æiioncés come ..hjstoriqueso, mon-

raient ue ffi-sttr des sixlies diminuée, cer-
tes présentable (ca soigneuement bordée ptr ses

acolJtes su scène, et quæi <pâpy sittée>' en cou-
Lisse--.), mais à des mées lmières d'm mlthe
hédoniste formellement révolu. +

Brian Wilson (à gauche)

Les bandes des sessioni
originales de Smr'le
pHoTo caprlol ÂacHvEs Mike Love (à gauche)
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BrianWilson, i'âme tourrnentée des Beaeh Boys, évoque 1e légendaire
.<Smile>>, qui vient de sortir qrurante-cinq ans après sa conception.

mirâcle des
Beach Boys
- ces paroles
nâIves sur le
surf et les
filles - com-
mence à s:es-
souf{ler. Si
Câpitol Rê-
cords et le Êste
du grou
s' obstinent
ressortant des fubes siÏu-
pew pow NoëI, Brian Wil-
son est déjà pârti plus loin-
Avec Pet sounds (1966), i]
vient de découwù des terri-
toires sonores juqu'ici inex-
plorés pâr lâ pop. Il enterd
desvox, "we sryplLoiie di-
vitE c qtwt I' esserce même
de i'adolescence>>. Wïson se
met alors à ïpenter les stu-
dios de la viLle à lâ recherche
d'etregjsûeus huit pistes et
d'irull:ments rres come
Ie thérémine, mcêtre du cla-
vier élecfionique. l] eregis-
trement du premiet mor-
ceau, Good l'ibrctiotr, est
1'occasion d'expérimenter
une technique révolution-
nâte, baptisée <?ækel flm-
phony>. Sur le modèle du
cut-up de Williâm 'Bur-

roughs, il découpe des cen-
taines de sons, pou ies re-
coller de façon empirique.
< Avec p\Æ de sLrrcis de tra-
! 0i1, qwtre lingt - dix hffi e s
de bandesmgnétiws et une
ardoLse de 5A AOO dollars de

en profite pou faire appel au
génial Vm Dyke Puks, pârc-
Lier qui se met à composer
des textes étranges sur les
pionniers de l'Ouest, des
chemhées quj fment et des
légmes aur propriétés ex
trâordinâires... Mike Love,
I'm des Beach Boys rebelles,
mène'la fionde.
On connâît la suite. Les
400000 pochettes impri-
mées un peu trop vite pâr
CâpiTol Records en 1967. Le
navire SmIe qui sombre avec
son capitaine. Ce que l'on
découwe aujoud'hui, avec
ces sessiotr originâIes, c'est
autant Ie son brut d'ùn
chef-d'æuvre que I'archi.-
tecture qui le sous-tend.
.Ilan:m est composé de tmis
rcuvements, expiique son
atTew. Les dsâpmissre-
viqnsù w I'histoire de rctre
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<<Le momerit était venu>>
s co, TllE 5VILE
sËssIONS THE BEÀCI]
BOYS Cap;tol-Emi

l aT\ ourquoi sortlr enJin' ljsmitez" Posee au
I crépucute de 2011,

la question semble surpren-
dre un moment I'ainé des
ft ères \4tlson.,, Votts pouy u
répétq, s'il lM plaît ? >> rc-
lmce-1:il. EIle est toutelois
légitime. Après quarmte-

' cinq ms d'âttente frustrée,
faite de meus, m]stères et
procès, Smiie est devenuu
mlthe, grânA æuvre ina-
chevé, cité en référence pâr
beaucoup. Une souce d'iro-
piËtion inttrjssable pou *-
listes romantiques, come
V,ës Anderson et ses héros,
losers magnitiques incapa-
bles d'aller au bout de ieus
obsessions- A ce qu'on en
comaissait gràce au mor-

- ceau déjà sortis ou pirâtés,
puis à lâ version solo créée
pil Brim Wilson en 2004, le
disque semblait surpasser ie
merueilleû{ Pet Sounds, qui
le précède.
Mds smile, c'est âusi la face
obscure des Beach Boys.
Lhistoire d'u fiasco, qui
provoqua la désagrégtion du
groupe et de son ceneau,
âvec la mort du câdet Demis
Wilson en épilogue quelques
années plus târd. Et pour
Brian Wilson, ue sorte de
malédiction persomelle qui

l'entraina aur goulù'es de 1â

folie, barbittriques aidânt.
On se demande donc com-
ment il â pu replonger dms
ces etregistrements. (<l€
momilt était ! ffiu>,, r ép ond,
pudiquement I'intéressé-
Iihome semble en bome
smté mentale, première ex-
plication à la résurection du
disque, après une décen-
Die 1990-2000 trareFée dæ
1e brcuilbrd de la dépression.
<< Quand. je réécoute ces mor-
c e aux, c ela me rqslonge dans
I'état d'esprit dans lequel
j'étais à I'époque. C'est
étrange, pûfois trcublant et
sowqt émorNmt}>
Légumes. Eté 1966. Les
Beâch Boys sont âu townmt
fâtidique de leur cârdère.
IlAmérique est en pleine
crjse existentieue après l'æ-
sâssinât de JFK, et 1â recette

studios, Good Vi-
!cc-.:t::ce Sr:jg-t. c':s: bmtioru. ouraitpu

a,-i=.-*.i'- ètreundësære..:l- -aU !U::Jlr- : ç&,;l--_ - SauJ que c'est uJÉ 5i41u;L.{1Jk cc Chef _d'Ceuvre,
s'êre eontenÈé d'rtr qui devienr nu-
emegisi,eîi3ilTtélésurry-iiS. méro 1 mondial

fin 1966. Wilson

Pays, grace -a

I'éruàitian de
UmDykePuks.
Beaucoup plus
etpérimqtal,le
ùoisième tôche
de . capturer
"t'esprit" de
\'Amérique à
trwqsles diffé-
rmts Aémats :

l'dir ûiec \ ,rind
Chirhès, ia terç oec Vega-
Tables, l'eau avec Blue
Hawaii. > Son oubii du quâ-
lrième élément, lefeu, n'est
pas anodin, l'inquiétânt
Mrs. O'Leary's Cow, qui y
est associé, fut 1'occasion
d'un de ses pétages de
plomb. Brian Wilson força
ses musiciens à porter des
casques de pompier pour
jouer le morceau, convaincu
qu'il déclencherait un in-
cendie par la puissance de
ses badlibrations.
Zen. Daro laversion coffoet
Detue (cinqcD, udouble
liEet et deu 45 tous), sor-
tie fin novembre, on trouve
pufois jusqu'à dix prises du
même titre, come e ma-
gnilique I{æes and Wlains
au piâno. Plusieurs inédits
complèTent l'édifice. Ecouter
ce Smile-là, c'est un peu
comme voir un film sur
grmd ém après s'être con-

tenté d'un eùegistrement
télé sur \+lS. ,<Maprmière
source d'irepiration lut les
B e atle s, notmmmt Slr âw -
berry Fields Forever>, rap-
pelle l'auteu. I1évoque ses

disculsiom âvec Pâul Mc-
C&tney; qui lui âpprit <ie
rôle quepowoit jùer lalibre
interpretattm à' idé e s d.are Ie
prbcessls oéatifu.
Il cite âussi Gershwin, Phil
Spector et ræient à plusieùs
reprj.Ses su le <<powair sti-
mulml de c ertaire pE/ chotm -
pes>,, le LSD notaminent
sous i'emprise duquei il
composa ia majorité de l'â-1-

bum. *14sis, précise-t-il,
c'est sw un tout autre plan,
pl6 métaphy sique, qu' il f aut
se plactr pour comyffidre I0
genè s e de StD7e. La philo s o -
phie m d' abord. n æ la notîtn
dekoan, quipmet de\bîtr
I' espril d6 preconceptlffi . Et
un essai d'Arthur Kaestlq,
The Act of Creation, gui m'a
fait campwdre commtlæ
gÆ se définissaiqt mpre-
mier Aeu par une émotion:
I'humor.. Or, de l'hmou,
il y en â beaucoup dans
Smile, jeu de mots, ana-
gmes et cadawes exquis,
pilsemânt la nârue pour-
tant fondamentalement
énigmâtique du prcjet.

YANNPERREAU

lors de lànregistrement de Smile. v.OCFS ARCH VES.cETTytMÂcEs

et Van Dyke Parks.JASpÈR DATLEY THÊ PETER REUM CCLLECTION
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