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Tnr Srnoows
"More Hits"

Depuis fort longlemps, les Anslois
copioient les orchesfes omericoins, el
lei cooioient mol. Grouoe instrumentol
les sh'odo*s turenr, o l'àriq;ne. les

occompognocurs de Cliff Richord,
chonbur de chorme quiovoitobbnu un
enorme succès, dès 58, dons so
periode rock'n'roll. Avec Cliff, le

sroupe ovoit enresishe beoucoup de
choses, et une merveille, "Me And My
Shodows', olbum sorli en 1960. Puii
les Shodows étoient enhés en studio,
seuls el ovoienl omve un inslrumenicl
plurôt stupefionr,"qui olloit foire florès:
"Apoche". Beoucoup d'outres
môr.6 x - hslnrmêôt rx éd.lêmênt

olloient suiwe, cool, leqers'
("Midniqhf') et incroyoble-ment
populoires. En Ansleterre. le sroupe
obfinl plusieurs numeros un, enlro ou
Top Ten une bonne vinstoine de {ois, *
fui, en son temps, ô peine moins
."|èhrc oue n';lldiênr l'ênê lê( Bsdêq
pl,,s rord: Le.ock des shodows n'o pos

"iêilli. 
EMI dishibue ouiourd'hui en

Frdn.ê unê sér;ê dê k;k CDr qr
eqr:els sont regroup_es le-s gronds
nmples du groupe (" lhe Shodows tP
Collection"l. fecourc de cefie kilog;e
démonlre que lo musique enchonbe
n o pos d'ôge. te dique prèsenlé ici est
Lrne compilotion (de simples, iustemenll
-no s une compilotion d'êpoque : tous
es tihes de l'olbum, sons exception, se

: osserentou Top 20. "Fool Topper",
qur ouvre le bol, esl un morceou
resktihle On entend un h.nerr rn
lossiste, un guiloriste rlhmique foire
:rouoe ouiour d'un leod ouitoriste lle
êmrjux Honk Moryin), lùel dél;"re,
:vec un son géniol, osrrol, infiniet

+ger, ,rne por{Eite mélodie. Les

irodo*s iouoient ensemble comme
: en peu de groupes l'ont foit. l,es

: -4res tlres du drsque sonl presque

':vs, euxoussi, de ce tês hout niveou :

:'as'Shindio". instont de roc[ n'roll
: -, etou lonq"duquel .arne un lyr;me
:,ruleversont, et pour lequel l'expression

--'a:u d pleL.rrer semble ovoir èté
-.=ntê. Cilons encore 'Adontis".
:':otion eoioue. ouisàluisil bute une
>.erotion, à qL,e t*ork fnopfler o
':rernment reprk, ovec Honk Morvin
:.=irémenl son héros de touiours.
','ore Hits" comorend oussi un

-,:'ceou quifur, enhe les lomeux "Nut
; xier" {B Bumble And The S nsers)et
fr tor Booqie' (Adhur Smi$), l'un des

r,s connus et des olus ècoutés de

=oque, "Shozoni" Creotion du
;- -criste omericoin Duone Edd, cet
:r-rmentolou fitre bizone est lun des

-.<s les plus inoui! qui soienl.
Bêooit Feller r

Sans nostalgie aucune,
quelle grande année que
1966,,, l-'US Air Force
ttégalett une bombe
atomique, lohn Lennon
décrète les Beatles plus
populaircs que lésus le 4
mars. Claude Lelouch sort
r'Un Homme Et Une
Femme", Le prcmier
épisode de "Star Trek ' est
diffusé par la télévision
américaine, Lancement de
la Musicassette, Dutronc
cartonne avec 'rEt Moi Et
Moi Et Moi". Stockely
Gannichael lance le mot
d'ordre "Black Powe/',
Gounèges habille la femme
en blanc, Un inconnu
nommé Jimi Hendrix
débarque à Londres, Andé
Breton rejoint les champs
magnétiques, Le mannequin
Twigr est le ùopmodel
superstar de I'année, Les
Beatles donnent leur
demier "wai" concert à
San Francisco. Mao Tsé
Toung rassemble un million
de jeunes et fonde les
Gades Rouges, llmothy
Leary pape du LSD, a des
ennuis avec la iustice de
son pays. George Halrison
épouse Patti Boyd, Premier
love-in à San Francisco,
Glapton Baker et Bruce
forment Gream, pr€mier des
super-grcupes. Polanski
sott rrCul lle Sac", lim
Morrison rencontre un
ceÉain Ray Manzarek sur la
plage de Venice, Un
dénommé Bruce
Springsteen enregistre son
premier single avec les
Gastiles. Andy Warhol
décide de manager le
Velvet. lggr Pop échappe au
Vietnam en se pÉtendant
homosexuel, Elizabeth
Taylor et Richard BuÉon
s'afftontent sur les écrans,
"Qui A Peur de Virginia
Wooll ?", Sortie du pr€mier
numéro de "Rock&Folk",
PolnarcIf est à la une. Et
pendant ce temps-là, chez
les disquaires...

Txe Belcx BoYs
"Pel,Sound{

T tre cretin. pochefie idiote pour un
ôbùoê ou nôm stuoide El murlonl
ë"I,i-lô "-. tuir.à,1", b."'..,.
d encre er sénére peu de débots.'C'esr
'unonimité obsolue, et pos seulemenl
chez les idiob. "Pel Sounds", pour les

reiordoiânes. est nàrnmoins inénor
roble son. evoouer o,eloues fcits. En

wac. Brion wr;n. douJdho {roÈhe-
mentechoooe d'une culture surf dont;l
n'o"orl quË ture, étoit bien plus fun
des Beatles oue du chuck 8errv ou'il
Jetitopplique ô detoumer dJpul lo
norsonce de son srcupe consonsuin.
En d*êmhrê 1966 il *oute "Rrbher
Soul'. llvoit Dieu, J lo Vierse. "Gil le
,ok foire un disoue oui ne sero oue 

'oiea "."*. t plui sàd de Ihi'h:io'du
rocl " ll pori en croisode, se roit
tvtessre . Prolite que ses benèts de
heres êt .ousins sient sur lo rcute ow
le lvitchito [nemon" Glen Comobell
pour ecri.e son qrond ceu're, qui se.o
sens€ mosni{ier Sp€.ror, Boch, inven-
bur du conlrepoinl, el Mccorhey.
'Ruhher Soul'étoit sorti m Amerioue
sons le moindre single l'occompog|ont.
L ere de l'ol6um éloitdéomois weu-
glonte. Celle de "Colifomio Girh" og
porlenoit ou posse. Le sens de lo com-
pelilion oyonl touiouÉ engendré les

meilleurs disques, "Pet Sounds", ou-
iourd'huiencore. met Mocco hes molà
I oise. "Revolve/' éiiir déià sorti
orsqu'ilentendit ce moniËse de pop
boroque. Son inshumentolion oppo-
remment simple mois en râ:lite telle-
ment fine, ces odes ou bonheur que
sont "God Only Kno*s" {selon le bos-
s'ste Io 'DIB orcnde .honsù ionois
enregrs U'), I'insrrumentol fonrostique

"Let's Go Awoy For A*hile', ou les

proprement terrossonls "Coroline No"
el "l Know lhere's An Answer" loccom'
posnê sur le CD por lon imperiol frère
siomois "Hono On To Your Eoo". icut
ici etoit obsolu'ment neuf, le qËnié de
Wilson étont iustement d'ovoir voulu
surposser les Fob Four plutr5tque de les

eooler. t/ou lo suile looique, "Sot
Peppers" el son emphos€ qui o isnt
vieilli ouiourd'hui. Remosterisés, net
toyes, en r€ritoble mono. escorles por
lrois inedib somplueux. le5 morceoux
de "Pet Sounds" sontoour l'oud;teur
plus que des omis chJrs. On porleroit
olutôt de conffdents. ces oeiih diomonh
iouonr leur rôle ô lo pe.fàcrion : on peur

se proieter lô dedons. Cette motière
oorle el vit, même si son enbonossonl
!énie onirique en foitun disque totole-
ment irréel, et porfois obsolument inog
prochoble. En ce sens, "Pel Sounds" esl
certoinement olus oroche des chels'
d'ceuure de tvtotown qr:e de "Reuoluer"
ou "Sgt PeppeÉ". Ei Cesi iont mieux.
l{icolâs Ungemuth r

Tur Brrrus
"Revolver''

C est oeut àre lui. le nr-,rnber one
Einu,irero uno. celui que rous les

musiciens du monde ouroienl oimé
ft:ire ovont eur, ou essoyent de {oire
dep'.:is. Cordes le numéro 2, les <hoses
se corsenl, les cerlitudes se lorvenl, les
esprih cloudiquent. EuA... un ouhe
8eode5 peul.êlre ? Mois olors pourquoi
"Re'olver" ? Ou oi-ilde plus que les
ouhe, ? "Helô" n'est ms mdl nôn ôh(
et "Abbey Rcid" oussi se loisse '
kouter. Lo reponse est simple: les

Beoiles on lout invenlé o ce moment-là
Ju$u'ou l7 Mil 1966 ou Phil
r,acDonold mir une bonde newe sur h
4-pisbs du studio 2 ô Abbey Rood,
pour que p'rissent debuter les seonces
d'enreqisiremenl, les Fob Four n'eloienl
qu'un groupe exceplionnel. A portir de
ce iourlà, ils devinrent universeh. El
cu;eusemenl cel âol de grôce commun
ne durero que le temps de "Revolver''.
Des "Sgt Pepper", drogués por leur
hollucinonle optitude ô composer tube
sur tube, Lennon el Mccoriney surenl
que leur sroupe, en lont que È1, n'en
seroit olus iomois un. Sons le c;menr
des conceris,les Beotles olloient devenir
le fontostioue loborotoire d'une hvdre à
deux tètes,'mois qui ne dodelineÉitde
l'une que loruque l'ouhe ne hougemit
p[.rs. Encore portès l'un por l'outre,
bndus l'un rers l'ouhe, qrises por un
elon oue meme leur metoholisme
n'our<lit ou sor:pconner, Poulet John se

surposèrenl pour "Rwolver". Plus que
les coscodes de ouitores
élecr,oocoustiquËs de "l'm Only
Sleepins", les cordes de "Eleonor
Riobv" hftlemênl novolri.es. ôu les

h.;.;i"" "*.t* d. 'A"d i.- Bid
Con Sing", quifont noturellement office
de réÊrences ouiourd'hui, c'est leur
opproche intellectuelle s€difieuse de lo
mô mrqr. ôrn rmôrêlsbnnô lôhn
tilir *t""j*",i* a'.s*' rc"i t.
première {ois ("She Soid She Soid",
t'Ooaor noberr'1, et poaoit wec
Horrison, le sibr brondi, à lo
decouverte de |lnde-oux-o/oueties.
('Tomorrow Never Knows", "love You
To''). Poul, éqolô lri même, composo
l'esentiel dei mélodies et orotiffà
,'Re"or,e/ de deux botisdJs socre€s.
"For No One" et "Here, Ifiere And
Everyrvhere". George se Ëndit, pour so
po4 du discordont "lWontTo Tell
You", tondis qu'à Rinqo. que le studio
ennuyoit {ermè, les dàx outres oflrirenr
'Yellow Submorine" qui, ô luiseul, est
déiô une ouhe hisbire. Dernier dètoil :

"Rêvôlw/' mdnd, n.lê LdôôÊlêr
"Abrocodobro",' mois depuïs uingt'neuf
ons, on se demonde bien quelle
omeliorotion ouroit prr opporter ce
cor:p de boquefi,e mogique
supplémenlgne.
Jé6me Soligny .
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