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On ne iuge pas un lilre à sa eouverture.
Et un alburn ? Chaque mois, notre
spéeialiste retraee lthistoire visuelle
d'un disqueo eélèbre ou non.

surfin' safari
THE BEACH BOYS

Drais sutout poteuse (liue promesse d'évasion
lirce à une société fonnataDt sans cesse les
esplits re|elles. Ce moulement musical
donne ntrissance à cle nonrhreuses formations.
âttiËnt les ronvoitises (les labels qui signr:nt
rnême des grnupes plulôt éloignés des plages
et inr.itanL les sludios rle cinéma à produire
rles filnrs rle sLrrf aux histoires româncéei
t,onrnre -'Cidgel" (1959)ou la saga des
"tleach Pany Films". De cette vâgue se
(légâgenl égâlenent des groupes plus l{xraux
connne Jan & Dean, et surtout les Beach Bovs.

Kenneth leecler', le photographe rnaison
rlu lallel Capitol avt:c lequel les Beach
BoIs Iiennent de signer. ajLrsqu'à frésenl
travaillé cssentiellernent arec Frank Sinaba.
\.rr King Cnle. Peggr I pc. ilps , hd'rr.ur.
rle collntr'r... mais jam:ris avec un groupc

dejeunes nrusiciens. Amatr:Lu de Jazz,
\ieerler' les cr-rnsitlère cLrnrme de svmpathiques
'goqô Àidr", n'hagnrant pas une seconde
que les Beach Bovs vonl bientôt transfomer
prolôndément 1a musitque populaire.
Leul plenrier all,um prend le nom de
leul rleuxième single et premier succès,
'-Surirri -..rl.rri -. 

' e qui oriente Ed Thrasher.
le rlire, rlrrr ariistique rl. Ca1,itol. u corrreroir
r-rPZ I'r'o-Jl,lrrêrrcnl unP po.hellr ; l.i'léflFur
pt âr l,o"l ,l ,r'r t,làË.. Le 1,ot ,le Pera,li-.
Cove. à Malihu. peu coum par les sullèur,.

el raisorr cliure nrel assez calrne. est
choisi pour son cnrilonncnnnt. lln r:ffct,
il possède une jolie fala;se iemrant rne paûie
tle la perspective. nléal polrr ronshuire
une Lelle image faite de conhastes.
Thrasher repère sur Holhvoorl BoLrlevaxl un
vieux canrion jarrne. Ce n'est pas exadement un
\\,""\ .'d.,1- I'r.,rl, d,rr rrnrrranr- .rr I'oi-
,lp! .rrrpr- lr,.t{r r' lr r'lr. '1,- -urli urs
nlâis sou côlé !inlâge pâflicipe (le cet espr-il
apprér'ié par' la comnrunauté. Thrashel plpose
cinquante dollars à son propiétaire. Calypsos
Joe. pouL lajoulnée de loraLion. Sul place.
Veetler lrri tlemantle rl'appxx}er son véhit ule
sullisàr)neùt prÈs (l lrr-rrtl tle l'eau pour qu'il
pu:..e I,ie.r:e,lËtuclrer ,lrl,,rrl .," lreu,,, talrrr
'rr r,r"l,'rrA-nrrrr l'o,.Jrr fu, rli,;u.. rrr:ri- ru..i
olfiil un large cicl unili)n r qui pcrnnitha à Erl
'hasher'tle logel le nom du gloupe ei celui de
l'alburn. ainsi qLre les titres {le tons les morceâox.
I)ennis \\iilson. le seul sulfeul de la bande. a
àppoûé sâ pr)1rre plan( he. Ce sur'Ilut acheté
dans le rragasin lhe Outr igger. aujouxl'hui
rempla( é pâr uu reslalrrânt mexi(,âir. siLué
au 260(r Hennosa Averrue- à Hennosa Beach.
Après la séance. la prlum he serL t'onsenée
dans un garagc durant rleux rlétr:nlies par'
rrn voisin et rmi de l)ennis- l.ouis N'l.rrotl.r.

Marntta Iâ cé(lern à son tr)ur:r un nmi {:t

Iàn rles Beach Bo1s, Rr-rl-relt StalIord. qui
a1'rÈ- l-rroir 1,rËt,-.rrr Crurrrln \4us.rrnr,l.
Los Angeles pour'une ÉtrospecLive Beach
Boys en 2012 la mettra aux trrhères.
Le, .rrrriun .r iti,l.,r'ri,1. l,r,rulr.",l" p.rln'ier
tÈs ccnâinement à câtlx: rl'une panie du titre de
I'albunr. Safa ... Sur'leurs pochettes suivantes,
les Beach Bols aunrut LeaLrcoup rle rlillicultés
à échappel aur illustutions littérales de Lcurs

titres. à l'iDraiae rle Pet Sourrls oir ils seront
saisis au zoo de San l)iego p.rt George Jemran.
Le gnrupe porre la rnênre clteltise à caneaux. en
llanelle bleue. rlc sa marquc fétiche Pcndleton;
tellenrelt Iétir{e que les Beath Br.rys

-.rp1'ele" r t,'ri;irrcl ' rrr"rrt l,- l'er ,ll-t,,rr.-.
llike l-ore et Il an \\'ils(rr sont âssis strr le
toit (lu càrrilnr. k'D.rnt la planche so s lc r
llus gaulhe. ahrl-. rpre la nrain rLoite selt
rle visière pr)tcrti( c (lLr solcil poLu nn:ux
scruter lâ v.rgue qoe (lésigne clu Ll-rigt David
Va*s. \ioish rle la larnilk: \\iilson. \{arks
rcn4rlaceru rleux ans Âl Jarline l,-'rs cle ses

étrrrles,lnrtaires. Carl [''ilson- à l',nière
du réhi|ule. senrble peu inléressé pur cette
eilerrest erl e t ontltrilerrrerrt ù Denrris au volani.
l)e lacture assez sin4le" il se dégàge de.rtte
photo une allégresse lron ellânL. l.e Lleu Lies

chemises et le jaune dLr tumion dvnarnisent
alLigremerrt le llitùé. r'onurre I'errthousiasnre
deyùnt les ml)u!eDrenls rle l-rxéan. Mais.
la poursuiLe rle 1a r,ague pâr'lirite dépùlse
amplement k rL<sir tli'rploit spoltii. olle
désigre un irléal rle vie auquel aspirent les
atlolesrr:nts l,in rle ce monrle que L:s atlultes
letrr pÉpùrcnt. lllle oée aussi une coolitlrle
nouvr:llr'. conme l'illustre la photo rlu groupe.
sul le velso rle la pochetle. en lrrin de vocaliser
en stLulio oùr Carl est en thaussettes. Dennis
pieds nus et lMike en tongs. A r,e Droment
pré< is <le l'hisLone. Blian tr ilsorr et ses
Beach Boys sont heureux el pàs encrlre
toumrenLés par les challerrj{es esthéliqùes
qui les dttenrlent" càr'les Beatles" sur
le poilt rl'enregistlel leul plenrier'
single. nirnt pas cncorc pis (l'àssaut

la Calilirlnie et le rnonrle entier'. l

"Surfint Safarie?
Tl:e Beaeh Boys
Premièrut panr,rtian : 19,62

rlir, l!.rtr. l-i.r,r,,:rl, l:,LrlLrrl r'^^rir'll
-I.-,ri',t , ".' --l',,'-,r l','1'*t'rê-
rùalorÉ (le llu,l(h H,,lh tt {lll(l(tie tix.hÈur.
le rcLrait (l(' h n ène (le Littlc llit.harrl pour
rles raisons religieuses et le tlépalt LI'ELis
Pleslev pour l alnrée prér'ipitent Lrne Drusique
révolutionnaire rlars les lrlas rl'nlotes tle h
jeLrnesse un pr:Lr n,ièvres. un pcu lal;r'itpér:s.
T. irr'lrr-tri' rrrrr-i, rle r, -ir\lnl.r I rF, rl,crF
ur genre poù'ur (kr saur'.rgcrir: poLu nn
posel une inruge ;xrlit ée et tles rrrélorlies
rrrnselsurtlrs. anrylement plus ILrrr.rtir.{ s.

r\lors care la jeuresse |oûlestâtâife (le la
Côre esr (les Etats-Uùis trlurc rlans le lirlk
ou le fieejazz une loie nursit ule à la nresule
,l- -e. r,r.n,,)-;rli',r-.., r,1,rrrl.r.r Lr C;t.
ou(ist. el p nripàlernent en Calilirrnie. Lrne

rie Lle l.rohène rrrntre nrltuelle s'irl.arrrarrt
rlans la pratique du surll 1.a recherche de
la vague parlirite. qui est en soi une quêLe

philosophique, s acconrl)àijne de to un
nrorle de rie alterratil prÉligulant ies hipples.
nomatlisme- hédonisrre et romnrLrnâutàisx,e
étant ses finripâux élénrents (lislinctifs.
Cettuins sr-uleurs sont aLrssi nusiciens conrrre
Dir'k DaJe cari. sul lne Lase rock nioll. nret sul
le son rle sa guitarc Stratrx àstcr une p issânte
Évorhération ceosée é\'r)quer l'élérnenl
aquaiique tle ses glisses qLrr)li{lienues.
l,a sur'l nllrsn est née. rlÀnsànie et inslnrmentale.
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