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Pathos à la truelle

cel exæpfmnd 'li s Tlre End 0l The

Wodd AsWe &ow l', sans doute

I une des chamons es pluspana16

Tlre Small Faces
'oeden's Nut Gore Flake"

Tlre Music Mtchitre
!{he Ulrirot€ Tùm On"

Ttre Beactr
Boys
"Pet Sounds" a,vr

C'estle quârlntième ânnivcrsaire
de Rock&Folk €t. dans le mêm€
rtnps, celui de "P€t Sounds"
Commenl .ommcnc€r soùs ùne
meilleuru ébile ? L'albun culte
6t déjà sorti dix fois soùs
difrércnrF r€6ions. ct c€lle-ci
r'apport€ rien d. neuf si
ce ù'€st ùn DlD proposânt
dive rs d ocù nents (ainsi qu'ùne
rërsion 5.1 poù. SACD, mais
eci n'interess€ qne les imbéciles).
Qù€ r€ste-t-il à dire de cet âlbom l
Qù€ $ pchelte 6i l'ùne des plùs

ebneùseneùt stupidcs qù'on âil
jàmah iu€s,,, À{âis qùe son
conl€nù n'arrôle p8s d€
boul€rc8er. Poù aûq Bnon
Wilson avait déjà fràppé irès forl
!v.nt "Pet SoùndJ', k remps de
deùx onpositions imnoneùes
rivalisant sâns ploblène slec
toul cc que pmpoæ cet 8lbÙm
rulle. D€jà, en 1965, lur
l e\c€llênr'Tùdsy", il âil llgnd
l'insurp{ssâble "Sh€ Kno$ Me
loo Wrll". sùccédanl lùi-même âu
mémo.âbl€ el subline "Don'!
WonJ BabJ" grâvé, lùi. dès 1964.
Nl.is c'ësl bien "She Knoqs Nle
10 Wcll" qtri po.t€ cn lui rous lcs

s$mes d€ "P€( Soû.ds", albùn
réàlùé. on lc sâit, dâns k bùt dê
sù.passer 'lRubb€. Soul" d€s Fab
Foùr... "Pet Soùnds" ent€r.e donc
détinitirom€n( 16 mélodi€s su.r
êr ho1.od. Wilson troùrc des
hamoriB inoùi6 €t inlente une
rrès curieure pop fimlen€ni Plus
nârqùée Dar Bun Bæba.acù
qù€ Mcc.nnct er L€nnon.
On rclrouve don. sur cel album
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qùelqùes-ùnes d6 cho*s 16 Pltrs
renunies jlnâis coûPmé€s.
do les némomble "God Onli
KnôsC'. "I KnoÉ There\ An
ANv€.", "Here Todây", "I Jùst
rvsn'( Màde ao. TheF îines",
"Caroline No" où I'ittruncntll
sourenl imiG ûtis janais éeâlé

'tet's Co A{ty For 
^ 

$ hil€".
soit toùl sinplêmen( qùelqùes
cenr,in6 d€ scondB onçlcs
comne ùne €xcu6ion aù Pùtdis.
on D€ut. cn tout.âs. ftdé{nurnr
.";..,'u\rir la r€6ion <têreo
conçue àrec u. soin d€ chi.urgien
pâr \l ilson en Fersonn€ en t 997.
Au risque de déchain€r les
pùriîc\.' €{ une \ù ed€
rerdltlion. La mu!ique rt\Prrc.
se libère, s€ p.onè.€ dâns
t 6pace kndn que tuu\les
d€taik prennenl du Élief.
A chæun d'€ss.yer cefie
Aûèrience trcs troublrnle,
eu<si forte qùe le conrtnù n'èm€
de ce rrès lÈs grand albùn

REM
'Îhe B61Of The IRS Y66

Et oow une lo s, le cD est p us bêau que

le viny e r dans sûr pel I entrallage métâl

'ogden s...' rcssemble min à a bolie à

tabac qu'il é,la I cene rePÉseder à sâ

sonie en 1968 El c'esi den de dire qæ

l'âlbm êslà'honnetrr: slrun cD. la

vÊÉiôn nono. sû un secsrd la sleréo

(sans gmnd lnlérêl celie lois), sn le

lroisième, ùn documenhirê audio sur

e mak ng ol de æ classiqire. ta
rena$r salion est labuleuse, et plùs que

hmais, ces dassiquas heairy mod ae
sl Al€rqlN', nolin owi'ou "Song

0f A Bakei' rasenl bd sùr leur passage.

tvadot et sa clique, d'humour deloncée,

mqe$e ou rê!€Æ lletubuleu Lonq

À!6 And Wodds Apar't , le jov a

"1.4 Srndal el s.n inoubliade

'1Jr Blhey, hello tùs hnæ hMb dd
8ê15 /unbagol enrcsisttrl là l'un des

âlbums L6 Olus tundammhu des sin es

angraisA. c esl bien cette venion qu'

on n oce y cnre : un dolb e CD msacre

au qand qroùpe qânge gante de ndr,
proFn6ani ùnique a tum dù qmup€ en

w6ion mmo ei slérco aiNi ou'un CD

enlier de rdetés ei de ùdæs iaria s

vùes I Le son ahurl$ânt déc erxhe

mmed alemert l'nhrsion de h
gendarmde, et t uÈ la bnnlLilÉ de Talk

Talk ûr 'Mas.ù ne htuiùm' s€ d:doie m
u ùolenl âssad sûr 0æ. Av€c les 0dB de

pn he{e du garagemaniæ aec Pa!æ et

ds shotcs super dæ c'âst une sode

de éw qui se cûrùÉhe. Merc , merci.

."flre ComDlete
Motown S[rgles"
EiP.o.sd4lli4ùdunp@a..M)

llon Dieu... l,lous en s0lnm6 donc,

a!€c la erlie de æ qros DaquêI, à 27 C0

et qæ qùos klos de pép le6 Molown

impêccablemeni ééd lées el compi!ées

pâr Hip-o &lect vingl's€pl cD de sinq es,

decouû:ê dms des coTreb mnsacrcs à

dou?e mois d acl vilé soul. A,€. à chaque

tois un aulhefilique 45 T (d uplEhl'
de siev e Wonder) ei ùn liqel inhuma n

Pour beaùcoup, le meillefi de REM

es1 à. avml les slâdes, lês slo!âm
les qémlssemenls cofû b, les looks de

prophèle€ a ier mond a stes el I afreux

'Lo6ing My nelgion'. . lc , FEM esl un

Del I orcupe indé bricolant artisanalemml

une cùdeuse pop insâjs seible sùr tond

de guihres byds trnes e1 de Pamles

incomorehensibl6. c est peu, mais

ça sum aruement d?ubnl que k
groupe monte un talenl d écd'ùrrc

ulta impressionnârl, comma en aitesle

Le demjtr lilra de cede be e com oilalhn,


