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Réêdition du mois

ïhe Beach Bous
'FEEL TTOllllS _THE SUNITOUIER

& suRPs uP sEsst()Ns t96s-19ï"
Uûfuefial

Sur qtrclle planète aiuaient-ils
pour.faiie cela en 1970 ?

Après "Pet Sounds" ei le projei àlorté de
"Smile", ça a été un peu le bazar dans la
discographie des garçons plagistes. I y a
des bonnes choses sur les albums suivanis.
"[ ild Honey 

-. "t'rienJi'et -'20120". m.ri-
les disques manquaient de cohérence.
trop vadés, trop éclatés, avec parfois du
mauvais rock, tandis que Blian Wilson
.eftaçait progres.ivement. En 1470. clor"
que toul le monde les (:royait finis, ils ont
sorti "Sunflowei'. album qui n'a pas fâit
beaucoup cle bruit (ni réalisé beaurnup de
ventes à sa so ie). nrais qui est pouflant
l'un de leurs meilleuls. Leul nouveau label"
Reprise, avait refusé le disque qLre les garqons
avaient proposé, ils sont doûc retournés
s'appliquer en studio. Et le résultat en fut
plus que convaincant. Sans être dl niveau
de "Pet Sounrls". "Sunflowei' est un retour
à ce qui a fait le succès et le charme du
groupe: Je la J'op amhilieu-e aur lrsrmonies
vocales grandioses. Sur quelle planète
vivrient-il- pour laire cela en lq70..rpre-
"Let It Bleed" et "Abbey Roacl", alors que
ce style était complètement passé de nrode ?

Personne ne le sait, mais les chansons sont
bien là, et les fameux chceurs aussi. Bruce
Johnston, membre du groupe oflicieux ou
officiel, difûcile à dire, signe de belles
choses, le regretté Dennis déploie ses ailes
avec les splendides "Got To Know The
Woman", "Slip On Through", el "Forever"
et Brian Wilson coécrit "All I Wanna Do",
et sudoul lc granJiose'-Cool Cool I at"i.
founant son nez dans la production...
L'ensemble est remarquable et inespéré.
Un an après, le groupe est de retour avec
"Surfs Up", sa pochette sombre el un contenu
qui l'est au"si par{ois. Dan. son intcgrdlilé.
"Surfs Up" est peuFêtre moins par{ait que
son prédécesseur, mais certaines chansons
complent parrni les plus belles de la carrière
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du groupe. Il y a "Don't Cr-r Near'l'he Water"
(un titre prémonitoire lorsqubn pense à la fin
tragique de Dennis), le molceau qui donne

'un trtrc à lalbum. écrit pal Brian.t .on ami
Van Dyke Parks, le curieux "A Day In The
Life OfA Tree" et enfin, l'époustoullànt "'Till
I Die". l'un de- purq ehe[s-t]'eur rc Lle Brian.
Les deux albums sont sonis rcmâsterisés
sur un CD il y a quelques années ; cela
devràit sulfire au tout-venànt. Mâis les
maniaques du groupe, et ils sont légion, vont
se ruer lo$que sortira "Feel Flows - The

Sun{lower & Surfs Up Sessions 1969-
1971". Un coffret gargantuesque de cinq
CD réunissant pas moins de cent tlente-
cinq titres. Du live courant sur plusieurc
périodes, une avalanche d'outtakes et les
albums originaux (une version de deux CD
comprenant égâlement des inédits devrait
satisfaire ceux qui ne souhaitent pas se
lancer dans ce dédale impressionnant). Une
chose est sûre : à l'époque, le groupe avait
encore des choses à dire. et les disait bien.
NICOLAS UNGEMUTH
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