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6Utai fait un rêvett

BRIANWII$OII
Après avoir enfin bouclé "Smile", le Californien s'est lancé dans une nouvelle entreprise lç

plaraonique : un concept album consacré à Los Angeles. Le maître s'explique. Ifl
Sur un D\rD livré en cadeau
bonus avec son nouvel album,
la maison de disques Capitol

- où Brian Wilson est récemment
revenu, après une brève infidélité
chez Wamer - donne à voir
ce snectacle ootentiellement
fascinant : monsieur Wilson en
studio. l,e commentaire l'affirme :
le Califomien est apparemment
à nouveau animé d'une fougue
créatrice réeénérée. Wilson
atrange, prôduit, dirige depuis
la salle de contrôle, donne
des consignes au batteut etc.
Le rôle des divers atrangeurs,
co.producteurs, paroliers,
musiciens participant au projet est
en revanche un peu éclipsé, llou.
Pour I'histoire officielle : Brian
Wilson est de nouveau au top,
concentré, en forme, capable de
signer, après I'achèvement du
nroiet "Smile" en 2005. une
ho,iuelle ceuvre pop subtile
et complexe. En somme, la
vieille campaEre lancée pa.r ses
nublicitaires au milieu des années 6O
Ëst encore d'actuaktê. Brian
Wilson is c genir.rs. Vraiment ?

Chanter avec ses trères
A'"ant de ' enllammer : quelque" J' 'nnée. lr i.t on. I' re.

se doivent d'être remémorées : Brian Douglas

Wilson, l'âme des Beach Boys, est un persomrage

de tragédie, un homme revenu pêle-rnêle des acides,

d'tm père toniormaire, des salaclien de cocaine, de

I'alcool, des psychiatres gourous, de la folie mentale

complète... Aujourd'hu i l t0ilson ticnt la fonne en

ce 2l sie.le. Er ,lome rnêrrre de nrrc r..iltrn r.*.
pour parler de son nouvel album. Le natifdc
Hauthome a peut-être er-rcore le don pour bâtir cles

chansons aux arrangemcnts incroyablement

sophisticlués, plus prosaï(luetnent on peut aussl

affinner qu'il n'cntenJ stricternenc rien quand on

lui parle pal céléphonc (:rvcc 9000 kilornètres de

. Iir. ur...r un " 'rr .,'l r''rrr<'rr,. cne.). Ur br<fquan

t1'heure avcc cet lrt rnne Je 66 arx, fucil srurdingue,

cramé et incapablc ,-1c fournir autre chrxe que des

Épor, ses pré-mâchées, est une cxSrience incmya-

blement t.rrchante. C-e ntuvcau dirque alon ?'"fhat

Lucky Olcl Sun", cst follement ambitieux. Plus

I'erl,'rrr)c Ii'r.( r(Lr,rr(h.r.lirne,turre narrarive

conplèlenlent lT iurée mrlsicalement el mtièrement

consacÉe au solcil et au rnythe cle Los Angeles, le

vieu-r Beach R ry er, srur'ôtement s'y est âttelé. 'J'di

wulu imr, taL^t uncaLc,l,L rlbumàNna1 ù ce wu,x

rhcrn dr l.,.urs {nn'n 'ng. l urklOldSun que ie me

suis dplnoprié. A lwtir de ce vieux ra4itionnel, un

alLwm .onpL r .ur Lt An(.11.(v lrp Qrir n dpai.na,'i

cl'écrire sw la tilæ où il habiie / A tæs )e {, lAest
n lxv r( ( 

lr-rar.lrÀ , , dr,L \c( r c\L'lurdnls, lù I I 48,\nb

et seslnrdrru. . . " lncn ryablement varié, "That Lucky

Olcl Stm" alteme le l''ouleversant et l'embanassant.

On passeur rapidcment sur certâins passages :

,:ctte ter-rtative dc rockî'roll début sixties ("Forever

She'll Be My Surfer Girl") ou cene bluette mariachi

dont les paroles envisagent sérieusemenr cle séduire

la bnrnùa ktrn du coin ("Mexicnn Girl"). Nouvelle

qui en revanche tirera des lannes aux fans : on

recense ici deux authentiques réussites mélanco-

liques. \ùVil.on n a pa. ri.i nr'Surf . Up', m"r' n

pianoté quelques suites d'accords élégantes, dignes

de lui-même. Ecouter "Miclnighc's Anodrer Day"

et ses violoru, et plus encore le final grandiose du

dique : "Southen-r Califomia". Wilsrn commence

srr ces r ers tnu lever.ano : Iatlait un,iu J. chara:

æermes fiùcs, Enhatw)rs , ru:nurut Ls stttrtt'':nrlr,s. . ."

\?ilson abÈge: "Scott B awu:nm'a éoitht e*ts ftr/.r
celfu-Là." C-e n'est pas lien. Cette composition-là,

prolondement rrr.te. ér, que I 'rrt 
cr ncttt l.r ''ru.rque

d'un de ses deux défturts lrctits lières, L)etuis. Brian

a.t-il jeté une oreille sur son "Pacific Ocean Blue"

recemmenr réeJirË I la: a.^.r,, .mc^ iuL.outair
d'm d^Eæ nugnfqæ. I' atrnrus sa mtoi1t r: ."

Puzzle reconstituê
Gnx problèrne : difÂcile de savoir ce quh réellernent

fait Brian \Tilson ici. On suppose que I'assistance

du tLdèle paroher Van OvL. h'rl' l-'rr prici.u.c.
"Sa naradon est rmgnifirpæ rr'es r-ce pu ?" Et pl,.rs

encore celle de fhrian Sahanaja. C-e multi-instru-

mentr.re, membre des anecJ.,rr. yue. W, 'n lcrmir rc..

aide le Califomien depuis maintenaDt cinq ans.

Sahanaja a dirigé le groupe c]Lri rejouair "Pet
Souncls 'sur scène, puis magnifiqtement reconstitué

le puzle "Smile". 11 officie ici en tant c1u'an:ngeur/

homme à tout faire, tel un ganlien adorateur rlu
.on . hsique de. Bea. h B'y. . 'Dcnb n m oile oronai
mertwlesfumoies. Notre :g.r'et : dtm'trr atenllt
ùns lam&ne pièce, atec beanca,pd'orunc. " Dillicile

d'anendre davantage. Une joumée de Brian Wilstn
en 2008 n'est pas exactemenr un fantasrne de 1tp
star, plutôt le rin-rel immuable, m.surant d un homme

â'gé : "le fais de I'exercice a.', trnrc b maùn. le marùe,

]e mangz, fu]s je m'ossais a piarD I'ol'ès'ûiù, Poi,r'

travller mes chansus." Lr rcste r-r'est que ltnts. *

BASILE FARXAS

CD "Thar Lrab Old Sun" (cdtiû EMI)

Geoge mdn
Notre âmi George Collânge' qui fit tâtt
pour le rock'n'roll des pionniers en
France, mrus envoie cette précisioD :

"En ce qui
coûcerne lc
tout noureau
CD de Blian'llilson sur

OA Sun' est
ayont tout une
charrson ile
Frankie Ltine
qui eut un

en 1949, It version de Fronkie Inine
est entrée da s les chans AS k 19 ûoût
1949 et celle .le Inuis Armsttoûg lc
I4 octobre- Bonle coûthuation"...
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