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"le Giel était nolle Gouucltule,
le saile noltc oteillet, G'es[ su la Rlage
que nous sommes tombés amouJeux"

ljété n'insoirerait-il que d'horribles "Tomber La Chemise" ?

Non I Coritre le couo de soleil.la crème des lubes esliraux,
oùr chaoue arl iste ôhante la saison chaude, à sa manière.

Vdcances loxiques. nudistes ou cafardeuses ?

T,e choix est vaste.
PAR BTNOIT SABATIER



Ol "t+oËiri;,''i ç let Tli* :,1t*"
Sex Pistols
Des '\actnccs au soLeiL" ? Le narruteur'
pÉlère visitr:r' llelscn. l'ancrien canrp de
concertration : \,ir,e les pér'iples éducatifs !

Rotlen intnrcluit le urolceau par'"l/acnnrer
Lon n'trrl," ,l,uts lr nis; r' 'l',ntrcs pntl'lei .

détoumant la lhéolie situalionnisle sur'lc Clulr
Med les congés sont une aliénaLion rle plus.

Johnny veul nousTrr.rrrrrir nos vacances ?

UL 't| ..t..: j) . ' 
:

Nancy Sinatra tt Lee Hazlewood
I|ari. [,Ji,rÉl , lrarrt.l- r'r,,r, , i.ru .r' iarrçr-'i. :

"[,e ntiel tlz liorutur qu ott [nit jttuTià se gri:er/
C'est celu que l'on notnnr le uin tle l'été" . Une
ferrrme lirit pitller un horrune pour 1e

détnrusser Ie type se réveille seul, avec gueule
de bois et poches vicles. Pas fur-u : il ne

demande qu'à LiLenrnner cncorc le vin d'été.

o3 "Àir;1"
Plxles
Sur la plaEJe, le narlateur est fasciné par une
surGuse : 'Àtæ aL roleil, elle retotLnrc dans kL

ner. lt.rp. 'ttl,li'ut tuttt le nouh. tott lù-lnut.
nrcnkutt ttne tngue". Surf rcck ? TuLe
nudiste, plutôt.

o4 "fiur $umrnel $oriq"
Roy Orbison
Les chalsons estivales célèbrent
l'lréclonisme ? "L'été urite de. ntuxen.u..

el7è rair cncore serl". Gros calârd,
le ciel bleu n'v peut lierr.

OS " i".: l;!liii ::! ThÊ $igf r-n'rildÉmi,l''
Sly And fhe Faûrtly Stone
Sorti alors qLre SJy Stone fait sensatjon à
\\ oorl.tnek. en plein aoùt laoa: .Lrr', ès. "C'r
jours d'été/ C'est ki oùj'ai eu Le plu.s tle f.ot" :

une ocle auxjoies estivales. et la mélancolie du
temps qui passe 

- bientôt, ce sela l'automne.

06 .'- '{r::1 '

Ror.y Muslc
"lts jonent Olt Yeah à h rrulin/ C'est abrs tletenu

notre chotson/ Et ainsi dÊ suire, ],ut .Lu lang de

I dr''l Bryan Feny : "Je utukt retntrutirc aæt
tbttdlgip t pttc omliarcc nmprituin.- lp':oirce'
d'été longm a chautles ùtns les tlrie-in"

OZ ''i'hû $+j*iti
:rir iid$ {}i $uscmer"
Ihe Shangri,Las
"l,e ciel était notre couterture" le sable nolre
oreiller, c'es sur Ltt pLage que nous somlnes

tonbés aûoureux".ll y a aussi la version
séparulion, "Remember (Walkin' In The

Sand)". où 'izarc/rer rur Ie xLt'le, main rkm.s ln

mair" n'est plus qu'un vieux souvenir. Billy
Joel, l5 ans, pour la première fois en studio,
tient le piano, le compositeur-producteur
Shadow Mofton lui hurlanl: "Joræ pourpre !"
Billr ne pige pa. - el n-a jamair été pâvé

Ot "$;*nnlB+,:r iil Siam"
Ihe Pogues
Un voyage dans le temps : le Sialr n'existe plus

depuis 1939 intitulée "L'Eré En Tluilande".
la rhanson n'aurait pas eu la même poésie.

o9 ]i: rr";;ses ln The City"
Ihe Lovin' Spoonn
En r ille (ici. Nerv Yo&) l'été est plus chaud,
plus élecllique. Poul rajouter de la lension, le
groupe fait appel à un "lrtLitetLr juifuiertr et

Ài1rrrunt '. incorporant le son rle klaxon d'une
Crxc inelle lla Volksrvagen), un embouteillage,
et le lnur'an llnaltl'un nrdrteau piqueur.
Numéro 1 cle l été 1966.

1., ' . :l:i
:!Tr,:ir ' ': Jill''

nre Stranglerg
Ici, c'est le .ôté n{)(:tur-ne, shakespearien
et rêveul qui dornine. Pour la face solaire,
optel pour "Alnays The Sun".

11 "Trlir$-furspa [xpress"
Kraftrverk
Voyager en tlain ? OK, rnais tlans le plus
chic de tous : le Trans-Eump-Express,

uniquemeDt constitué de premières classes

et d'une voitLle-restaurânl prcstigieuse.
'' Re url ezt,,t ts sn r I ps Lh n n 

1 
*- Él 1 Jes/ Qu i r r er

Parit Le matin/ A Vientu. s'tusoir tlrtn s utt calé
ttocarne/ Connexion dilecte/ Froln stut;on

lo skltion retour à Dil\seklorJ/ Ren<nntrer
Iggl Pop et Daaid Bowie".
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lleux ltangins hlancs Gomme
iles cachGts d'amilétamines
12 "School's 0ut"
Alice Cooper
"Ilfallait Eæ je capture cel ertraordinuire

moment de libération, le dcrnitr jttur tL'école,

quand enf;.n l'été peut commeztr " Sorti en

avril 1972, le single devient hlris mois plus

tand un tube, et àjamdis un hymne de l'été.

13 "Summer '68"
Pink Floyd
Rick Wright raconte le coup d'un soir avetr

un" gn-,upie. dans un" chambre crni, ulail..
alors que ses ' amis ront couhés ou soLeil" -

14 "Let's Go Surfing"
Sparks
ll est possible. arel le" Sparks. de passer

l'été chez soi tout en effectuant un sacré

périple : "L"t-s Go SuÆng'. "lloun Ov"r
Kentucky", "læ l,ouvre", "Bon Voyage",

"French Pineapple", "Girl From Germany",

pour finir à "Sextown USA".

1s "Whitest Bov
0n The Beach" 

-

Fat White Family
Il ne s'agit pas d'un problème de crème

solaire- Dans les rues.le chanteur Lias

Saoudi, d'origine berbère, est traité de brolué.

Sur la plage, avec le caclavé que Saul

Adamr:zewski. ils {ont rnaladifs.

16 "Sea Sex And Sun"
serge Giainsbourg
"Le soleiL au zénith/ Me surexcitent/ Tes p'tits

sein: de bakélite/ Qui s'ngiteat". En voilà

assez poul que le pervers Cainsbarr.. qui

vient d'avoir cinquante ans, matant une ado

sur la plage, s'exclame : "Je resnucile".

Gcnérique du film "tæs Bronzés".

tZ "They Drrn't
Care Ahiiut Us"
Mlchael fackson
Lr: thèrne est sans saison (violence et

oppression), mais la musique estivale, avec

ses percussions bÉsiliennes. Un clip a
été toumé à Salvadol de Bahia. avec

200 mernbres du collectif Oloclurn. Metteur'

en scène : Spike Lee, spécialisé dans les

étés bouillants - "Do The Right Thing",
quand la cluleur vire à l'érneute.

lt ';ood Vihratiottg '

The Beach Boys
Les Garçons de PLage continuent de

célébrer l'été avec une chanson sur:f un peu

spéciale - 
lac,r on the Suf u,ith Diumontls.

le buvartl remplaçalt les vagues : un ritle

dont l'on ne sort même pas h-empé.

19 '5urli$'USA
{;!''r$!fier Mix-}'l
flre tesus It M.rY Chal'r
l-es deux frangins british, blancs comme des

cachets d'amphétamines, n'ayantjamais vu une

plage de leur vie, reprennent I'hymne sur{ ?!

En b, e B, le dém.ntiel "Kill surfCit'". oir

les Reid promettent de "carboniser Su( City

aæc ute botn[rc nwcléaire": plus prubant.

20 "Alegria, Alegria"
Caetano veloso
Chanson située loti.s l e nleiL rLe prestlue

tlécenbre" - 
péiode d'été, au BÉsil.

En citant lldgitte Ba{lot, Veloso rencl

indirectenrent honlnage à l,a Matlrague.

A enc{;rîner ar'ec 'Panis Et Circenses"

d'0s Muurrtes. aukrproclanrée
"chanson éckirée par le soleiL".
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21 "Sûmmer Here Kids"
crandaddy
Jason Lltle en rajor.rte une couche suL sa

ville calilornienne, ModesLo, qualitée
de "super pour y uiure, horriblc it rtisiter" :

rnalgré ce que disent "Les infot touristfuues".

"l'étÉ esL ici tm mer*onge" .

22 "ïhe Modurn Age"
fhe Strokes
A prernière vue, il s'agit d'un flirt d'été,

avec 'tun" el 'fal", et puis or1 pige le

double sens : I'arnorrrette prend des ails
de vacances adificielles.

23 "Mideast Vacation"
Neil Young tl Grauy Horse
Sur un album complètement méscstimé

("Lilè", 1987). Young raconte l'histoire d'un

vétéran qui pafi r;n vàcances avec sa famille

au Moyen-Orient. Ils se lont massacn.
Alors qu il est imnrolé. il peut faire un bilarr :

"My t ucrttion uttt:; conpLete" .

z4 "l Love L,A"
RandyNewman
"TouI Ie nrcntle est heru ew, parce que Le

soleil brille nut le tenps". Attention : I'alburn

s'intitule "Trouble [n Paradise" - il y a

toujours une ir'onie qui lézaltle chez Neuman.

25 "Voyages"
Polnareff
Instrunrenul psyché-funk qui lait voyager tr'ès

loin. Poul ne jamais atterlir, ellcllaînet alec

"Holidays", "c'est I'4.,- iotr tTti lrubite ou cieL".

26 "llûilcay !n lÂiaikiki"
fhe Kinks
L'histoire d'un Anglais qui gagne des

vacan, .s i tr rrikiIi. le r,rage ".1 
graluil.

mais sur-place tout est payant. Ce qui pemet

à Ray Davies cle clranler"ll.'s u ltoolru hoolut

on tlæ sh[n1 brinl on the ual to Kona" -

AouT20t8 , 045



SEA, SONGS &'SUN

zz "4th 0f Julv.
Asbury Fark (Sândy)"
Bruce Sprlngst€en
La fête nationale tombe l'été. l'occasion pour
le boss de se rappeler celtejoumée estivale
clans Asbury Park, et la tlle sul laquelle il
flashe. Su copine, Diane I-{}zik}, clétestait cette
, h.rrr.tl. I'ersrra,lÉ, ,lrr" Srn,l) n'était nas
fictive. Alors que Splingsteerr parle avec
nrélancolie de cet endroit qLiil qLritte.

2t "0reme Brulee"
Sonic Youth
Les Nerv-Yolkais sorrt aussi responsables
d'une impeccable covel d'un classique des
Beadr Boys ("1 Knol There's Arr Ansver").
Ici, Kirr Cordon n'alrête pas de répéter : ''Toi
el ntoi brûknt en été". nrais Je upport avec Ja

cÈme brîiée? Il j- alorcénenl une rélonse.

29 "J'aime...
Regarder Les Fi!les"
Pâtrick Coutin
"...qui uurcltent :;tu Lt lugc. lcurs paitritr:
gonflées pur le désir de tiLre. qutntl elles se

,l;,1n1,i11, t,t et l,,ttt t trLtt,0tt ,l itt. :ttÈ.: .

Avant d êhe un roveur', Coutin lmssait ù
Rock&Folk 

- ceci erpli(prànt peut-êhe ( ela.

30 "Desire"
Tello
"h soleil souffie la Lute, kt chrtletLr
malinalc délose un mince JiLnt tle nteur sur
mon uiso,gc, je brûle ur soleil dtt ntatin".

Qui dit chaleul dit clésit -'inur des rctr:.
incowttts, ltour ut nont incotttrti', Chez
les Suisses. l'anonvmal reste de rnise.

3l "Bernie's Holiday Camp"
Ttre Tlho
Chanson pour le film "Tomrny". Dans le
r anrp,l" va, an, ." ,1" -nn heau pi.r". le petit
Tornmy est ébloui pal les activités : "Quond
je serai grund, j'attrai nbn proprc can1),

il leru tottjours lrut4 ce rcront des t:acances
dleraellrs". Vreu exaucé avec '%mrny's
Holiday Camp", composé par Keith Moon.

046,', AoUT20t8

35 "Summer's Day Song"
Paul Mccarrtney
Lne berceuse. sul I'exr:ellent "McCartney II".
Il avait clé.jà r'omposé "Good Day Sunshine",
après avoir'écouté "Summer In The City".
Har:rison. alors qu'il se caillait dans lejanlin
de Clapton" aura une idée sirnilaire, une
< onjuration : "Herc Cornes The Sun".

36 "Sumnnet 8ahe"
Pavement
Lafille de l'eta deMalkmus. c'est l'ex d'un
copain qu'il ne sait comment aborder.
Eile e"t .nn ;t., mai. riên n eit lonsomnrê.
Il est où Ie machisme du rock'n'roll ?

37 "Le Sud"
tacno
Reprise du classique de Nino Ferrer',

où le Sud symlmlise l'été. un endroit
oir il fait bon vivre. Il y a toujours un sud
de quelque parl, s'est <lit Jacno - les
vignes bordelaises, c'était son Sud.

Bemonlfi le motal de llebbie
sz "Sumday Girl"
Blondle
La frenth rcrsion clit : "Quantl je tii reuu cet été.

j'ai rkcitle, si ton amottr ét.ait pareil au mien.
je peul. être Sunday Girl". Chanson écrite par
Chris Stein pour rcmonter le moral de Debbie :

leur dut (nornmé Sunclay Man) avait dispam.
Ils ne I'ont pas rcvu cet été, ni le suivanl.

æ "Right Now For You"
Al Koop€r
"Les mésattentrLres tragtqtLes d'un nprès-mitLi
l'été. otL Les uoisins se r:oth.ent dpnière la
clônre et hurlent à la Llae". Kooper décrit-il
sa participation à I'enregistrement du "[ong
Hot Sumrnel Night" de Jimi Hendlix ?

34 "The KKK Took
My Baby Away"
Ramones
"Elle e:'t ynti. pour les unronres. ellp u 'lit
qu'elLe allait à U, mais el),e n'1 est jamaLt
arriuée" . )oe raconle <:omment Johnny lui a
chouré sa copine 

- 
compiuant son collègue

au Ku Klux Klan. Il y a aussi I'ode à la plage
de leur- adolescence, "Rockaway Beach"

- àIa Bitch Bots.



3t "Rock Lobster"
flrcBé?s
"Boys in bikini,s/ Girk in surJboarN
Eaerybod.y\ nckin' ", etla beath party de.vtenl

surréaliste. avec l'incruste de homards et

piranhas, sans oublier une baleine en maillot

de bain. Chérie, qu'est-ce que tu fais là ?

s9 "Happy Holidays"
Hermlne
Alors que tout le monde part se dorer
en slip de bain, la naratrice el son cafard

restent coincés dans leur lotissement.

Un voisin cmque et se défénestre.

Plus que happy : Suîide Holidays.

4.o "Holiday"
Metfonomy
Où il est question de "ôiÀini", de visiter

"Pais", "Germa,ny" el "rRomz", pour finalement

ne pas bouger, la faute à la jalousie. Dans

"The Baf', Metronomy célèbre dir€cternent

l'English Riviera. Restons chez soi.

4t "Here Comes The Summer'
Ihe Underaones
''Lcsf)lrs awr leus uisogæ broraés. allongies

sur lts plages. nuus couue*s d.e sabl,c. Leus

longues jambes o,u soleil, elles sauen qubllcs sont

ôelles": bizarrement, leur hil surla Fusnation,

"Ieenage Kicks", a été composé avant.

4,2 "Due Mondi"
Lucio Battlctl
l,a pochette montrc un soleil couchant en

été avec fanfare d'enfants. Quand les

gamins vont enfin se pieuter, Battisti peut
parler de 'iine" et "sesso", place au mot

d'ordre : "Foites l'omour dnrs les uignrs".

Quelques années plus tard, c'est toute

I'italo-disco qui célébrem l'été et l'érctisme.

4g "Gelebrated Summer"
Hiisker llii
L été ? Période idéale pour zoner et se

retourner la tête. "Zaf n de L'étole, c'e* le

momcnt de d,etenir in:ontrôlablc" . Ott encore :

"# bouner la gæule *r la plage, oujorcr dnns

un gzoape". Voilà un honnête programme.

U"BaekAl
The Fumny Farm"
Motôrhead
"RaLe ulme, ne t'inquiète pas. c'est ju.\Le

iles racances" . Drôle àe villégiature : la
"ferme narru,nte" de I*mm!. c'est une

clinique, HP ou désintox. --J'ai l'impressiott

qne mes deta jambes sont nloLlet 1uelle
était Ktte injectbn ?",Bonues vacances !

45 "t.sve Alway$ fre !ains,"
MGMT
"L'océan el le soLeil sont torLjours là,
pou, tort; rend.re heureut". A I'image de sa

première pochette, les débuts de MGMT
sont un grand trip estival. Et le duo

n'est toujours pas passé de saison.

4o "lloliday Êru û;rrnhodia"
Dead Kcnnedye
Que faire d'un crétin ? Lenvoyer "raàere

you'll ltiss ass or crcLcl;"": au Cambodge,

sous le régime de Pol Pot, pour des vacances

punition. Biafra a refusé que le morceau

soit utilisé par lævi's, le reste du groupe

lui a collé un procès.

47 "Thal Summer Feeling"
fonathan Rlc.hman
And The Modern Lovers
"Ce e setuation d,'été uu rcuenir un jour te

hanrer" : selon l'auteur, ce qui arrive l'été
laisse toujours des marques profondes

1il n'est pas question d.s , oups de 
"oleil).

4g "Someone Somewhere
ln Summertime"
Stmple Minds
Qui el ou. Lrn ne sait pcs. mais quand. our :

en été. Un des rares bons morceaux des

d.rprù Sinrples - il y a aussi "Big Sleep",
mais là, on ne sait même pas quand.

4,9 "$unshine $uPerman"
Itonovatr
SrrruÀine. c'est le nom de code du LSD.

Ce hit prépare le terain à un premier été de

l'amour (1 7), qui enfantera un genre

musical : la sunshine pop - de "læt's Go to

San Francisco" à "Time Of The Season".

Faites l'été, ptr-s l'hiver.

So "Higher Than fhe Sun"
Fïimal Scr€am
Rejeton du second été de l'amour (l9BB),

quarrJ l'aciJ house conlcmin.le rock. de

Nerv Onler ("Technique") aux Stone Roses.

Lecstasy est le nouveau sunshine.

51 "tloiiday"
Mâdonna vs Happy Mondays
Même titr€, deux visions. Iæs vacances,

pour Madonna, c'est "celcbrate", "lt's time for
the good. times". Potr les Mondays : '? smell

dnpe, I snell dnpe, I am smelling dope" .

En fait, I'idée est la même : le congé,

c'est d'abord pour les neurcnes.

A0llT 2018 R&t 047



Livres
PÀB ÂGI{ES LEGLISE

Tarte Aux Pêches Tibétaine
TOM RI)BBIiIS

Décrire le ravissement d'une adolescente quilisait

"Nlême Les Cow-Girls ont Du Vague A L'Ame"

dans les années 70 est praliquement impossible

oour qurn'a pas connu lagrisaille de la llttératurc

mâiorih,rement conventionnelle etbourgeolse qu on lisalt

ab;s. tounÎlillant, odle, excentrque' original. bavard

exubérant, ce roman initiatique se distinguait aussi par

son hérolhe, une jeune flle, ô nre joie, aux immenses

oouces et subséquem ment déesse de lauto-smp et qui'

;riermrnèe et brave, vivart. entoude d unejoveuse bande

de personnages eux- memes excentriques etlollement

orioinaux, des picaresques et excitantes aveniures

so;s h plume o'un alorsjeune ècnvain quoique quæi

quadra, Tom Robbins. 0uarante ans plus tard. Bobbins

ex-criÙque d art, ex-joumaliste devenu depurs 00nc

ârieuràomnd succèsà travers le monde revienl su sa

orcore ex]$ence sous la fotme de vigneltes courts réc s

ou àhapitres. rÉcits de moments de sa vie qu ila oonc

choisr de ne pas prcsenter icisous laiorme classique

d une auloboqmph€. quoiqu illes mnge tout de m"Àme

conjuque là une biographie et une réhabilitauon

Car l'hjstoire des Beach Boys' avec son lot d'abLls de

drooues. de llltes oJ oe qo,rous ' est toui de nême

nâs-une histoire de stals d- roc{ oanale La violente

;noreinte de papa Wison. pere de Dennls Carlet

Br;n et premier manager du groLlpe n'est guère

orioinale chez les pères tout-puissans du show-biz

ru]s les trace, que res tauva s lraferlents ont lalssé

surses enfants n'ontcessé de pedurber lavie du

orouoe el de ses membres Ce sont cependant les

;èm;ns ravageurs. oalhologiques, qui hanta'ent Brian

Wilson quiont vraimenl empeche ce génra' music'en

de D'ofiter plei'ement de ses talents except'o''els et

o ais,ter aurorrrd'-t'a renomnée 0u il me'ile'a'I

Et pourtant ce su'ooué mus'cal capable d éc1'e une

chanson en crnq ni'utes - "Cod 0nlv {'o!'vs -
comme d'en sortir inopjnément quinze de sa manche,

â. sans aucun dolte, influencé tolte la musique de

son èpoque. à corlre_cer par ses plus grands rNaux

res Beatles, dont le prople ingén'eur du son George

N4artin disaitque 'sans 'Pet Sounds', 'Sgt. Peppef

n'aunit ianais existé" Cefte histoire est donc douce-

amère, pleine de rendez-vous ratés, de paris pastenus

et d'harmonies malgré tout introuvables, un comble

pour ces voix cèlesEs. "Passe d une cwatelle à une

aulre . Bnan Wilson n ajamals pu mtllaper la non-

sortie de son album culte "Smile" et sa quête musicale

obsessionnelle de la perfection - "Siie touchais un

cent chaque fois que Brian Wilson a funé un j1int en

écoutânt'Be My Baby' pout conprendre connent

j avais fait ce sonJà. te serals res 4che d sa't Phil

soector - ne 'ui a ia.Ilais procuree de ioles sa4s

melanqe. Aulourd h-r' -conne taujours chez Bnan

Witson, c'est cetui ou cetle qui est affectivenent le

Dlus Dtoche de \ùi qui decide " et c est donc une

cenarne llleltnda qu' a le posle actuerlement eI qui

mal accomoagnée, n'aiamais réussi à relancer la

carrièrc d'un Brian Wilson donton ne saii 's'l /ui re6fe

une once d'inagination ou s'ilsucre définitivenent

/es fralses'l C'esi donc ceuvre utile que cette parfaite

biooraohie qui, non seulement ravive simplement {e

rôl;maieur qu a joué Brian wllson dans I histoire de la

musique mais qui. c est de salson. nousfait replonger

dans la musique des Beach Boys et leurs séraphiques

visions d'un monde plus mêlodieux et paradisiaque

qu'ils n'ont, eux non plus, jamais connu !

Tom Roh[ins, 80 ans, touiou]s fan des $onies

oarordre a oeu près chronologque Etc'estlà qu'on

;ompreno quF Ton Robbins est aussi extravaganl bavard

drôle etavenrureux que ses héros etque lesavemures

qu'illeur imagtne sont à peine plus rocambolesques

ole les s€n'es. Car BobbFs ne en 1932 aussiprecoce

ou'rmâoinatif. curieux que b€nveillant - sauf avec

iom w-otte son condiscrole qu rr dèqomme lhtérairemenl

parlant - raconle sans letenLe les expérimentatio4s

varÉes et les expériences les plus louroques avec sa

langue chargée - pardon - mais toujours intelligente

et spirituelle. Que ce soit son épiphanie avec une enseqne

en nèon. ses expérimenhtions avec les drogues 0u ses

incessantes conquètes. son sens de la forîule fichetuit

touours mouche - "Pusse-loi un peu Alice non chw

J ;lals dans te tet du tapin b/anc quand il oécrit sa

montée de LSo, 'le go,T c'es t conme du basket pour les

Iens aut sont inca@btes de sautet el conne we paftie

i echecs oow les gms qui sont incapables de rcflechii

oLand il traine sur des qreens ou le si luste /a cocahe

;nd stupide tes gens intettigents et dangercux les gÊns

siupides 1 après avo'r chantè ses louanqes dans un livre

au rrreg'ette d avoirécrh. Bobbins a été coince dans

une orotte. a bu de I eal de Cologne po-r ilpressionner

al P;cino - oûil nanedtowe un 00" v- qu il est luF

même une sbr, ila le droit - a décliné une collaboration

artistque avec Charles Nlanson. a étè soupçonné d elre

Unabornber(src), a laitcroire à une de sesiemmes

qu'elle éhit une artiste pours'en débarrasser et

0lobalement Drofire maqniliquement de son passage

ienestre. Toutcaen écrivanl des ronans assez p'issants

Dour que, par exemole. son Une Ce'taine Attracïon soit

,e roman lrèlère des hellsAngels dùft sonny Barger'

leur màe en chef et que lMême Les Cow-cirls ont DL

Vaoue A L'Arne" ait longtemps été le seul livre écrit par

un-homme vendu dan$ les librairies féministes car'

Dremière dars Ihistoire de la lûtèraturc -en tucAr'g

197I quano méme | - une lenme y entreorelart le

tradrtonnel voyaqe du héros. passant oa toutes'es

èEpes inrtiat.ques cassiques 0n oeLt regrette'

cependa-lque BobD's" ait pas par modesle cnolsl

une lorme prus co_v€ntionnelE d'a"tobog'apre car aussl

succule_lsqJ ils soienl ces morceaux de TaleA'x

Pêches Tibétaine" quimanquent peulêtre un peu de

souffle Tomanesque pourarriverà la hauteurd! talon

biseâuté de ses inoubliables cow-girls dépfimées' sont

sûrementtout de même le meilleur livre de Robbins depuis

un bail Tom Robbins, à plus de 80 ans, toujours fan

dessonics, ne manque,lui' nlde souffle nide vitalité et

ces réi0uissantes réminiscences le prouvent joliment'

Beach Bovs
lln Eté Safs Fin
JEAI'I-EMMAIItjEI. OEI.U)(E

Décrire l'ennLlid'une adolescente quise tapait le film

de surf "Endless Surnm€l'dans les années 70 est

p'atiqrenent nposs ole pour qui n a pas connu la

lrrisâ rle noTs sa,son dans une station balnealre 0u

;vaient lieu aors les rares projections de ce film, totem

de la cLrlture sud. Ce film m)'thique de 1966 a pourtant

servid'emblème à toute cette culturc naissante et aussi

d'insprralion pour I€ titt€ d'un album des Beach Boys'

hest of sortien 1974 qLland le groupeau creuxde

,a vaoue - 0aloo_ - chercnart dèsesoérement

un nà-veau s.rcces et que Blrar Wilson accablé de

m-rl,oles orobleres relta,x ètait blen incapable

de ionctronner ef cacenent Jean_Em'nanuel Deluxe

auleur et co,eque cl_Tè1]e popeux harocore patr0n

de laber. 'a- a;so - du q'o-pe auquel il a déja consacré

un ouvtage remel icl e couvert sur ses chouchous et

Beaclr
Boys
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