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Leserands
elasËiques
PAR PHILIPPE MANOU\RI

ITC BGAGfi BOYS
'PEI So|JI{DS'

sms doule ébou fié pfi insolent

'Bùbb* Soûl' Brian W lson oiire âû

grcupe sud me apolhéose Psyclré
en chambre. démoula des nràres
anlho og ques ses symphonies de

poche. uymne leen aqe à a beauié,

àlagûce Deusellsâts ex sie Plus

beau disque mmposé de '?harsors

tides à uopæ du bonheuf .

fte ll001s
"Tltt 000Rs'

't cs chaMs des DaM. disail
justement hr prênr er commun qué de

ptæse, sont canne lEspace, elles sant

arcesrdæ "ElJ m t orsonesllùllme
cruoM psyché jeam de ru r noir et

v0 x de lrarion, shamân qui sùqqère à

slrhudâln "mlr a/i'le!,s'l du côlé

dù délandu, de linlerdit. 'The End'
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Formé par un ancien bâteur de

'A $lane Sklp sp€nce, [,loby Grcpe

esi un Orcupe prcmetleur mais maùd l,
vclime d une phénoménale malclrânce

et do déc sions absurdes c est

aussi un qroupe à lrois qu larcs qul

prcpose d'inexticables duels comme

æ$onm jamas n avâ t enlendu.

!oùc
"f0nftR fltat{GEs'

ÀoÈs deux albùms oamoe, Mhur Læ

se lance dans aréalisatond'ùn
chef d'.ewre de pop baroque donl es

orchesÛalions sublj es glissenl sur les

mases el l éÉ0que avanl de devenir

disque culte, rcconnu et cité Pâr

nombre d'arl sies. un des Éres
disques pes m stes de époque.

HCNN
"DSME GaIS'

Sous ooch-tde f uo co Laoe sionée

Maidn Sharp, vo c 'album de a crème

ds gmupes porlé pâr les s nqles

'stange Brew' el Sunsh ne 0l
Your Love . Toul ri lail moùche, soli

nsp rcs de clapton, leris dêlimnls

rythmique Ro ls BoYæ. D spon ble

en éd lion mono, tondâmenlâ e.
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Bien sûr qu' s éhient bnnchés LsD

Avec ce prcjet, Paul McCânneY

entaîne ses Fabu eux copains dâns un

voyage nil atque loireux forcémenl,

rece anl en son sêin Jot, rhe ,/â/nrs

êt oifmnt une Pmmenade dâns

un champ de lmses mélodiques

("Pemy Lâm', Sinwberry Fields")
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Ine Buds
'RfÏlt olllfl{sl0 "

Âpds le dél)art de eurromanlique

comoosileu et chanlDÛ Gerc C ark,

les Byds se doivenl de rebondn. Leur

tro sième a bum coùnB enrabneslrc
surie sur la vaqùe p6yché, proPocad

es hymnes E ghl Mles Higlr' et 'Nel,

Joe' (chânlé par oavid crosb, awc
le labuleux û Spacefian' en prme.

lGllGnon linlrnc
"sllRR$lt$c PtMvl'

odginale Pour IéPoqùe la musique

de I Alrpla[e pDpos€ une iusion

iolk/ osvché. Podé Par I impâmb e

'white Rabbit' éfi I par la c hanleuse

Grace Slick, 'abum pose lesshndards

du rock bolrÙne iel qùe Pral qué Par

es hipples de Na qht-Ashbury, à

l ép.que soucleùx dê conlre_culturc.
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PIPEN IT EûÀ16 OF!ÂW{'

seuld sque composé eùs 'égide

da syd Barrell, cel albùm à pochene

kalé doscooique mélanqe rock blln

I Lucifer sam ), complines bxiques

fBike') et dérapâges cosmiques

( Aslmnomy Dom ne") Ce cockhil

es1€ consdérc comme un chel_

d ceuvre abso u dù rock psyclrê.
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Rêéditions llui d'autte autail nu laite ça fl

la qmdeurdu imva l. Plusdeux

lvrels, 'un exp quanl le conlenu de

chacun des d sques, i'aùlre, labu eux,

Éunissani des interuiews d à peu pres

loules les perennes âya panicipé

au projet ainsi qu un l€moiqnaqe

imprNionnanl de Mccainey expi quant

poinl par po nl en quo cet a burn a

clrangé sa vie el pourquo il pleurc

rDujourc en lécoLlant. Pæ de doùie:

esi un des me lleuls cotirels tâmais
conqus par l' ndusiie du d sque, et

I est lrêurcux de le ressorlir ouanl
âuconlenu que dire ? 0n peul d re,

oourclranqer, que Pet sounds' esi
un a bum incroyab emenl b zam.
Pour ses inslfirmenls (clavec n,

The.emin,llûle k aron de vélo, cuivres),

pour son facklisi nq nc ùanl des

nsln'nentaur nédils à 'éooque a nsi

que naturellemenl poû a consÛuclion

'nènre 
de es morceaux jamais vm

alols. 0n rappe ler,aaux jeûnesque "Pet

Soùnds' â été ænqu à cheval sur 1965

el1s66 âpÈs que Bdan Wlson amit
Élé renversé par I',îoùie de "Bubber

sou ' theureusement poÛ lu i, il n avail

oas edendu "Fevolvei , sor! plus lard).

Sûieusementtoumebou é, le génie

rcndoùibd s est mis ardemmentau

tavai et a f nalement conçu quolque

ch$e d' nsumassab e, mais surbd de

1ûh e'nent inc asable. C esl a beade de

a créaion, e qén e des artisles :

orsqu' ls sont lnsp .és par d aulres, eùr

nd vrdua G leurinlerdl naturelemenldê

ve$er dans e plagnl. Wilson elâl
ma.qué dans sa chair par les prcduclons

spelor. le lrava des BÆlles, et celui

de Burt Bachamch I 'Let s Go tualr For

a Whi e" Pei sounds') Pounant,

ne some jama s ni comme a

somme de ces tois-là. n comme

esmêmesprs indviduellemenl.

Delamémemanière loAqueles
Beânes se sonl imoirés des Beach Boys

fshes Leavinq Home' mlre auÙes),

is n'onljamassomé comme em. c est

a maq e des gmnds d'ùne Parl, et des

sinies, d aulrc parl. Pet sounds' esi
donc ætie léer e qén ale, a bum lres

court qu n'en I n I P us de dé iwer ses

etfluves, ss essences. fæùvre parfalê

combien de d sques Parlails dâns

le mck ? v ngi, irente peut-ôtre ? -
d'un génieéilmanl deændeu el de

nai'veté : au momenl oir loul e monde,

Dylan Beat es, Slones, Who, Small

Faces, eli sorl des pmhelles sub inres

sl qén âlemenl modernes avec

iish-eye, cadÉges novalêurs lrava
sû les couleùrs et tout le Ùenrb emeni

les Beach Boys déddenl d'habller eur

chel d awre dans l une des pæhettes

ies plus nia ses qui sient : les gârçons

en inln de nourirdes chèvres.

Quid'aulrc a0rail Pu iâire qa ?

Malqré s eflods récurrenls de p usieurs
jomâ isles (donr e rédacleû m chel de

ce vénémble masd ne), uawkw nd est

mremenl pris au sérieux. El pou caùs :

une barde de h ppies squalleurs sa es el

déioncés chantânl des âneies de

science-ficlion écrites par un ædvain

dont personne n'a jamais lu s ivres,

paranlen permanence de l'espâce qui

se'nble es obseder ( rn search 0i
Space , 'Space Filua' eL) le lonq de

morceaù irlÉrninab es vaqùement

nlormes, on comprcnd que es mæses

ne soienl pas lascinées. Toul aù p us e

"lltt PtT s0llr{0s srssr0lls'

0X c esirigoureùsement 
". 

mème

coftret que ce u qliéiaitsoft en 1997,

aorès e trenuèû1e ann versa re dù

clref-d æuvre Vingl ans plus lard, à

'apprcche du cinqùadième on ne

ped quère hire mieu qùe réédiler æi
ensemble parfa t en tous po nls un CD

pour I a bùm en mono, un aulre poùr la

même clrose en stééo eldeux ei dem

de pdses diverces el var ées déh llant

lcs séân.es êJ 'élâbonlion de I album.

dôn|carome. No à lavilesse nliae.
avant qu e!e ne soil accélÛée et

'Nanq 0n ToYoû Ego' Pre0 ère

veBion de KnowTherc sÀn Answea

Pour une lo s. ces crlles de sludio e1

aulres o stes iso ées sonl réelerienl
pâssionnanles, permettant aux non

nrus c ens (voire au autes) d'entrevo r

'lnth0logiG du RoGl lmic$"
'Eil nailcÀrs ts56ls60'

Que rclenir de e cofirel
l-CD ? SàN doùre ps le

déjà si mgnifiqùem€nt

Thler.y Li6e eld sù le
lsbel Saphyr àv4 "Ræk
ADd Ro[ A La rmnçaise",
6 CD .oùvnnt l€s rnné€s
1956-1959 €n 1?2 tllm un
nastering à tonb.. par terrc
el, €n D.ime, ûn somptù€ùx

llvn de 2,10 p!e6 .ich€s en d@u@nrs d'époqu.. Non, aùjoùrd'hul
mr tc noùvêlÈ tnlholoeie rrcmeru râul surlour pour sn lroiqième
CD qui,er c €r une pRmiere. melen lùmlèm lrs preduction.
queb€mLb toldemrnL indisp€dstbles pour qui r'inlé(sce un (âot

'oh 
pcu ru\ origin6du rdk en françsis. c'61one.éalile.

b Quérr€c & immediatenena réigt À l'éclosion dù nouven€nt

DoDularisi per Êhi., di* le56 donc,.l cùc $ p6er dt que{iotu
iu; l rpDmhe d€ c€ nouretu slllê. Alor\ qu en Fdnm l humour
6t leplussourenl de mlq pour6sl€rde l lmp.*r'H€nr) I ording.
Moc Kac. Mou{sche...r. de l surnùô.éde l Allanliqu€lâddnsgrtlion
6r relkque h rcaclion \€f.ilenlendrecl \e desuste tu premier
d€cri, l.e ion der sùnâNs .\l déjà on ne p(ul mieù\ nailnùe par
des nùùici€ns.c pmren,nt ps nece$dremenl dujù2 potrrsrvoir
bien ioùer, cl ls nots ræ& et m,, Mnr 1@r de sdt€ prononcés
de manière nûrùrclle Dar des gens évolués ptrfaileûent billngù€s
qùi plr ailleùF n€ font lucùn complexe pour d{f.ndre
une lrùsu€ fûn€lse si chère au @ur d6 Qùé&@is.
L6 pls stuc\6p+pite. du c?nr snt prariquemrnr toul6 rfuni€r
iciel il6l desmâi. inulilt dt dépen.cr d6 $mn.\ folleq potrr
t€nler de 16 acqué.ir . "M6 SoùlieÉ Bl€ùs", "Ne Sois Ps Cruel"
psr(om€n Dérlel. _Cc Qùi Conple C L{ k nock n Roll'
de $illie Lrnolh€. _Ro.tgr Ro(l' tr'Roll dcD€nt\eFilit.raulr,
"Le Rùk'n'Roll Da6 L'Lit'de Léo A€noir' oû et pese
€t d6 encor€ meilleùrc. v NcEÙl PAMER

"nits ts TtlJR cÀPhr sPrÀ1fi18...
YIIUR TIPTÀII{ IS DITD _ IIiE
ÂtBu sa 0sr trals7ll-lm"
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