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Simon ttGartrnkel
"i()t \D\ ()F irr I \r i

: :. :: : ] -:::: :llajoù.aun
:.:::::: :.-..::r:.:...i barroie discière,
:.::: :.:::. ..!s discrète et arpèges
-.i ::::i,:! r.dele délosé lar Roger
:,: ,.:.:::: !oùprofibr delâ vâguê
': :: "..:: :r ce frr un énome succès.
lr:::: i. iailait un album, qùe voici.
:::rÈSrsr.e à la va vitelarle duo refomé

les deN hommes s'éiaient sélarés,
dé.,rirés s àpluyant sù.des chânsôns
comlosées lar simon pôùr son prenier
allum solo enregistré en Angletene,
âLuqùelles on aioùla les hamonies
jÛéelles de Gadùnkel (c'est toùt cê qù'il
sair faire, ûâis il le fàit viâiment bien)
et uD accompâgnement Etcela doma
ces douze lerires lerles, desqlelles
se détachent "Richard Cory" et suilout
"IAha Rock", qui sera ùn hit. Pôur
faire boûrc ùesurê, ll y a égâlement
uneversion en pùblic et acoùstique
de "Homewârd Bônnd lleùr deùxième
sùccès)avec lequel les deux com!ères
Proùvett qù'ils ne doivent.ien àu
aftifices de stùdiô lour chanter
magnifiquement. Le chame de cet
alblm réside évidemment dans la
côûbinaison nasiqle des voix de ces
deùr chânteus d exceltion, êtdâns
les anangemenls, !ôn!és à droite
et à gauche, histoire essentiellement de
/airerylan, qri devraient apparaitre
olportunistes -ils l'éraient ûais qui,
avecle temps, pôssèdent une fraîcheur
Éjouissanre. A norer le sobre "kthyt
Sons qui relrend avec bonheur
la fomule ùne guitare/ deuxvoia
llrôùvart que le duo n avàit en
réâliré nrl lêsnin.l'à',1rê.hôsFl
er la présence inconSrue dù lameu
"anji", instrumental de Davey Graham
qu€ tous les guitarist€s de l'é!oqù€
savâiertjoùer, hommagê de rârl siûon
à son maître anglajs resté dans I onbre.

The Rolling Stones
".\FTDFùATH"

fËiiit#f*:,i",..:,i'ï"
Andrew Loog oldhm est au manettes,
Briân Jones est encorc le p]ùs beau et
déjà le seul à ne pas fixer l'objectif sùr
la lochette (nolet/ fondu aù tuir) er le
tander Jagger Richâids si8re poùr
lâlremjèrefois tous les titres de
l'album lllus d€ Nanker Pbelse
pseudo-colL€ctil ni de vieu Ègres
nécessiteu...1. "Aftemath' ôù la
libéralion des amaû€s. ?âs lelangage
issu du rhlt rm n blu€s Doir améncair
dur de dur,le gang deÀichmoDdvise lâ
suprématie rcck'n'rc]] universelle via
ùne persômalisâtiôn à ôùtrdce dù vieil
idiôme. Les Àolling stones veulent le
neilleur de deu mondes et ]'obtienneni
sur ces quelqùe quarartÊ-cinq tinttes
de déliæ qùasi coûateu shoôté aùx
âmphétâmines presque nâtùrelles de
l'àûbition pure et à I'ironie mordante
des challengers :face à eùx, mais
toujours a! dessus,les rab Fôur
rcvolverisêrt dans tôus les sens lâchanl
la Érpe rôck et ôulLient les docks
de Liveryool De fois pourtoutes.
D or) ]'occupation du teûain déserré
tenain vasue lropice aù jeu des
enfants sàuvàges ûâis àvenis que
sont dêvenus les Stones, auforceps de
I'instin.t de compétitioD. A lartir d€ là,
rien ne les antte.a phs qre l€s.â!âges
induits parla lutte,]e Èûps. ei leurs
propEs limites. Lesquell€s, lour I heure.
n'apparaissentmême pas au lond dù
fond de I hodzon : "Mother's Little
Eelpef (æmplacé pa. le nôn moins
phénoménal "PajntltBlâck sùr 1a

versiôn ns) est ûvageùr, "Lady Jane
e$oEelant, "ûnder My Thumb"
et "stupid cirl" fascinent lar leur
sottise avantageuse. "Oul OfTime"
transperôê, "Going liote" achève:
.es ûecs ne sontpas montés
jusque là pour s en laisser compt€r
et ils nmass€nt la mise en rigôldt.
râ mise. ce sontles beLles filles etles
mauvais garçôns. I-e "ltel De ,a ?ene" :

"Take It Or Leâve It". Alors on a pns...

Ihe Beach Boys
.PETSOUNDS"

'firre cÉtin, pochette idiote lour
un erolpe au nom stupide...
Et Dou]tdt. Celui là âû faii

' 
dPoundr. uerur ràâûrdr

..ùlerl€aucoùp d'encre et eénére
:: . :. a.!ats. C'est l ùùimité absolue et
::! ::r :Ient.hez les idiots. "?et soùds",
: j l-!.4:rdaiaires, esrné@ôlns
:_.i:r::::rr-' sùs évôquer quelques fairs.
.. .:i_ :.Ir,lrikô. lôùddhâ
:-=::::.::r:..haDf é d'uùe culture sùrf
r::::l :: :. ":i qù-" iDùtre, était bi€n llus fù::::::::.ii.1: du chuckBeÛ! qu'il s'était
::r:.::i:.: a.iImer deluis laDaissmce de
::: -::t:. ...sar:rin En décembæ r965,
: ..:r:: itùri€rSoul IlvoiiDieùetlâ'..-... cii. r \aafûne uù disque quine
\.-: :t -. j.ie et anlaùt Le plus graùd d.e
.;r:i:.:iÉ.1ù ro.k. I] pan en crcisade, se
'.::i l,:.ssie lrofite qxe ses benêts de
:=..s:i cousirs soi€nt su la rcute âvec
l: i1 ri.'ird,tre'rar clen Cùpbellpoù
:.r.Ê sor grd.l æu@, qui sen sensé
I:Eilier slecror, Bach, iDventeur du
..aireFoirt, et Mccartney. "Rubber Soul"
Èùn soiti €n amériqùe s s le moindre
snrgle I ac.ompagndt L'ère de I'alrum
.iair désormais aveugldre. celle de
caliloDria cirls" appartenait au !assé,

r. sens de la cornpétiiion ayant toujous
ÈnsendJé les mêilleuÉ disqùes, "ret
soùdJ. aujoùrd hui encore, met Macca
très ùial à l'aise. "Revolvel' était déjà
sortj lorsqu'il entendit ce manifeste
.le !o! baroqle. Son ilstrumentatiôn
apparement simple ûais en Éâlité
telletnent fine, ces odes aù bonheu que
sont cod orily Knows" lselon ]e bassiste,lâ
''plus srcnde chdnsot jamais enrcgist.ée"|,
l lnsrmentàl fetàstiquê "I-er s cô Away
lor Awhile" où les prclrenent teûassùts
"CarcLin€ No €t "I (row There's An
Arswer" laccompagné sur ]e cD lar son
impénal fÈre siamois "HaDg On 1o Yôû
Ego"), tout ici était absolment neùI, le
génie de Wilson étdtjust€ment d avoir
voùlu sùrlasser les Iêb lou llùtôr que
de les égater. D'où la sujre logrque, "Sst
Pepper:'s..." et son emlhas€ qui a tdt vieilLi
àùjôùd'hu| Les moneâu de "Pet soùds"
sont poù I'audireur llus que des mis
che$. On larl€nit plutôt de confidents,
ces letits diamantsjolant lflrrôle à la
pedèctiôn : or peùt se ptujêter là d€dùs.
cette matière ldle ei vit, même si son
enbirnssdr génie onidque en fair
ù disqùe totalement irrel et padois
absolument inapprochable. En ce sens, "Pei
Somds" est certâineûent plus prcche des
chefs d æuæ de MoloM que de "Rwolvel'
où "sgtPepper's...". Et c'est tùt mieu,
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Jimi Hendrix
Experience
_11{l \OL E\P[Rlt\rED

:: : ::: =i:?rles premiers adjêctifs de lâ
r .: ::ii. laissdrte r sùrsaiuÉ, Srooly,r i: -i.:ri.rc ses ioms, Mitch miraille.
:: r ji.ri Noel, oLrsédé seeel,!étritses
.i.i:r È .ôrdes bi€n mndes, cotueles
:.Iirs {i unê fille ievée à caûabystreet.
D lLr lieDt Eendri! ? Ouelle esi son
hisrolre ? Nùl n en a curc. LoFque la
guiraE de "MayThis BeLove dwient
harpe ultmsonique, persome n'a envi€
.l eùt€ndre larler du pàssé. seul existe d
glgaDt€sqùe .lieu noir vêtu d'erlravagdts
cabans à brùdebourgs hécùpéÉs au
pùces de clignancoult). Toujours assoiliée
.le ùôd€miié,la vieille Êurcpe est sôùs le
channê lIêndrit est sds douie le lremjer
él cctroDici en, ne serait ce que pd sa façon
rl ordoDnûles coùleurs, acides, et de
lorcer les square,les co.s et les galllist€s
lbizârrcnent souvent les mêmes)à
ertendre. llendix ? ll se sâitrnarqué.
Dijà sa irajecroirc hi fait leur ("I Don't
liveToday ). Dcs lop stars aDglaisesil a
.opiétoùs les tics, toutes les afétenes. Au
miliêu d'unmorceau. il s ex.lame: Isnl it
d sàane ?"tel ù rock€r mentholé, avanl
d'cnfoncer des clous féroces. cisaillant
.oùrt sa Strato, gravantunedes phs belles
pages de la gùitarc éleclr'lqù€. Car tont
icj esl ês!ôir, p€ùt redevenirhùnblê,
acolslique l"The wind cdes Mary"l
Toutc sa coùne vie, ùmi Iiendrir, affolé,
.herchcm ùne issue ascendanre, ue
lâçon verticale de tirer sa Évérerce.
Surles quâtæ albms pùbliés àvdtl'oD,
il etplôre les éléûerts. sur celui ci ôn
t'!!ve l'Air pùis le leu 1"!irc"). sur son ile
d'accucil, Eendrix ruminait l'Amériqne,
celte sùltmlsic inique qui avâit battù en
brèche sôn RsB à lùi. sùle derier ritre,
''Are You rxpeiiencêd', il s'offre dônc ùe
déjante acide à rebouN etla peau obj€ctive
.les BeachBoys. Cut sur 1996. Remis
à là mode par un film de Tarmtino,
Dick Dàie (Kins ol Thê surf Guitù l)
corne enfin "Third Stone ircm The Su
et dê.rite : Jimi, je suis taujours l!i,
j aithardis bien qu il en sail pareil
pou r rôr. " Alrès eu, 1e déluge.

SMitf ltjF Brrcl Bc*

fhe Beach Boys
"SMILD"

;;iït,âiifrii+:$îil'-'
d enÉgjslrehent), de la veisjon de 2004
(borclée parwilson avec l'aide des
woldeminrs, soD dévoué groupe de scère
ou du coffret de 201 t reconstitùdt av€ô
les hardes d'époquê l'àlbm tel qu'l
arrail di êhp 1àffàirè'smile" demenrpra
loùrl'ôtemiré ù sacré bordel. Exaciemerl
come son contenu, fruit étrange de
I'imaginàrion dùn Brim Wiison en plej!
tinnillônnênên1.réâdt I'nisr.ir-" esr très
côùùe I I ainé de la frâtrie Wilson avair
âv€c "snll€" l'arbition de réaliser l'album
lop ùltime. Au pdntemps 1966,"Pei
sounds" nert de paraitæ, ûàis Brid
Wilsôn veut àller etuore plus loin. La
côtuurence avec les Beâtles lui chauffe le
.encân il veùr .ârrcment .oncevoir 'i n e

symphanie ad.olesænte @.lressée à Dieu .

un single est d'abod enregistré en 18
séances lun recod): ce "cood Vibrations
qui en eflet loùche âu sublime. c est
avec u parolier, vd Dyl<e ?arks, jeune
et bizaûe loète à lunettes rencônfé
par lentremise de David Cmsby, que
wilsôn enfelrerd cette suite dérangée
de"Petsoùnds". oùe sepasse t il pour
qu'en mai 1967 le prcjei soir abandomé
pendantdes décennies ? Est-ce sâ
fragitité 2 la pression 2les fâmatisrnes
tàmiliâu qùi æssôrtert ? les ramesA3 de
buvârds ISD ? Onnesaitpas !Écisément
Ni !oùrqùoi BriaD wilson déanbnlaii
dans le studio torse nu avec ù câsque
de poûpier. On est sûr en ievdche qru'il
dispôse des meilleure studjos, mlsiciens
lle wreckjng crew), chodsres lles Beach
Boys). sur soDpioo, il n'a d aill€ùrs
pas lerdù l'inllux, inventant encore
des mélodies renve*âttes, enfdtines,
terifiantês, ces "câbinEss€nce , "Do You
l&e Woms", "Surfs ltp", "Eeroes Ard
villains" ou l'intro a callella "OùrPmyer"
Toutes ou p.esque paraitrônt sur les
albùms bricolés après le nâufiage mental
du maesirc. Reconstitué sur les réceDtes
"smile sessions", /'alàum rcmplit trcls
faces de vinyle lùe hérésle pûsque
Calitoi avaii imprimé des pô.hettes
simples) et côrpôrte lôgiquement des
lôngæùrs (lâ suite des tlemats su.la
fin du !rcjer se révéldt lar exemple
assez duraille). c'est un disqùe ûâgtmquê
aua dêùx tiers, 100 % déglingùé (même
à l'é.helleBéâch Boys), mais aussi D
àùthentiquefùtôme qù'aucùncoffret
ne saura Jmas ndment matenaxser,..

Ihe Beatles
"SGT PEPPER'S I.ONELY HDAÀTS
CLLB BAND"

fJï,"';3;îg3+Ê**î"'"'.,*
. .::.:!rre de la Évolurion udergroùd
.: : i..nedéliqxe. Déjà consomateurs de
.ji 3 b! s. l€s qùarre jeùnes gens llotgênt
a::::1dds le l-SD,.ôrùe toùt le monde,
i: ._ ::: l,lcc artn€y qui mène dôÉnavùt le
.: a .si 1L':l. plus bmché,lepremier à
:..::. des e:périences. Leùon vit aloF
r:: .,: d iôlùe madé hors de Lôndres et
:! . a::Ùoircr le pas qù'ù peu plus tard,
siii:! a sa reùcontre âve. Yoko Ono. George
la.:s.i s. désintér€sse totalement du
+!!!a bané daDS son tdp oriental. Il
ra:rllâbôr€m qùe peu à l'album,lilfut
Êr i. . lÊ dé.âlé wilnin vôn Wiriônr
lou turÊo Slaû, batteu mais non
.orF.sn.ur s'eMuie fene. C'est dars
.dt: rniânc€ dé lérère er relâchéê
les 3êarles nepâiênrpâs les studios EMI,
:ls i ,..!I qxard ils Le vêùlent, poù ne
ien fajre jamer où se défoncer
qrÈ 1a êÛe enregrsré cer albm, le plus
l.rg en tenps de fabdcarion) de tôus
les æûpç 1àl'épôqù€). Dds sônôuvrâge
'leçôlurioù ln Th€ Eead",Id McDoDald
aihme que "5€t ?epper's..." est ù
albùm plus praduit que camposë".
l-€s irsimmentations, Les traitements
du son.le fôisôûeûent d'idées femnt
école. Majs jlesiûâi que les chdsoDs
De sontpas toutes des stùdddg Ainsi
1es comlositions de Mccaltaey, 'When
I m Sirly Foù1', "Lovely Rita", "Gettirg
!errer', liling A llôle" et lé ûôrceau
époniD€ sonr inouliiables, mais plus
Dour la fome qne pour le fond {la basse,
enregistrée en re æcoding, énome,
libre, êst me Évolution à elle senle).
Les tjtres de Leùôn, à pârt "Good
Monin8" qu'il dénigrera, "for The Benefit
Of Mr Kite" et "Lucy In The Slf With
Diamonds" sont de pils haute vôlée.
Mais les sôméts de .e pmjet fou sont
les drres sù lesqùels les deu génies
ont collaboÉ : "Witù A Little Ilelp Frcm
My Friend" offerte à Ringo - les
Fsbs voulaient qu'il chante û titre
pàr albm "she's Leaving Êome"
(Mccartney aidé par Lemon) et
'A Day In The Life" lle conrairc),
ces deB demieF titres, masrifiqxes,
bénefi cidt d'andserents
somltueu. cet âlbm mdque
De étape impofiùte drs l'histoire
du rcck : il y am avant et apÈs,

È

{
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Bob Marley
&Itre Wallers
"E\ODLS"

.ægrs nr cûq albu ms poù
Êlard sa reDormée état dev@ùe :! ir::ieù, alrès tour,- r : ieu àlres ù'rur etùt.e ur LUL

' .Ja r lp surf 1coùraiFmerl è ses

du bôngæ, du type insou.ialr'
-,. ""';" r""l érâirc-"lui oùi

llænaift alec des titEs de la tÉtnpe

Thefam
"IN THE CITY"

r:ffiîi+*h*i#'
affc.rs côresDordent uÊu à cede
aprellâtton, m;is ]nThe cn\ r.steiu
des plN fascindts !remicN albûs
ldals eresrstrés !a. un grouPe. Avec un
weller ayant à peine dix hùi! lriDtemps,
cetle Éùion de ploucs jls viennent de
WokinA ei non de Londr€s signe ici ù
mdifeste fÉnchement imparâble. ?aul
weler dorc,jeùor prounciâl étùtle
seril à portêr parka et rouler Vespa en
1975, vénère Dr leelgôod, les Beatles,
MotoM et le preûier albm des Who
ax n uent a peine de de.olwiret qùi
;cbùsP sa vie û€ premi€r.lo,s. La
seconde ddvera quelques mois !lus tdd,
lorsqu il vena les s*Pistols qur s.ène
son aroùpe eÈsràt déjà depuis 1973
ressere sérieusemmt les bôllons et le
grin afii.he, à peine ûâjeù, des alluÉs
a'eùasé Éactionnâift, ce qui n'est pas
lrancheûent ]a môde à l époqle. Ot
irouve donc, sù ce prcmier jei €ægistlé
enqùelques hÊtes,les irlJ]udLes pub
-..1l T:l.n Mv Love . 'Tiûe for Truth")
celles ompres;ntes dù premjer wio I ln
The Crtv'. l; re!Èse du ùPme de Bâtmd
''Bricl<s And MôrtN" et l'irrmeme "AwaY
rrom The NùDbeFl rais également
I héritase soùll']{on Sto! Ddcin8", ode
au allniteF du càsino Wigan), ce qui
distingue les Jàt de roùs les grôupes
pùnk mglais de ]'époque et lemet
esalemeniàWeller designeràcFsijeue
aiel u de sesplus beâutoreàr
I imedssa-ble 1GôLByIn TrmP le plus
ràs.;ùt dan' cet albm est d àilleus
nrê.isement de decouEr ! u redécounr
ln Wdlerûal desr.ssr beugiùr des
ipt?r hrên malàdroits llnThe City',
"Tjûe lor Truth"), avec une smsstvoit de

!æ teigDe cârbùani à Ia nitroglYcénne,
anachant le tout d@s û mamthon de
guitàÉs remarqudblement cingldtes
etûelodi@es on l'a connn plus
soDhistiqùe, ersurloutplus adùile a de'
àe;s encôre dom alemeDr jeunFs l"all
ModCons rarar seulemenl ùn û !iùs
rard). 'In nie City'nontre dotc l€ 8eme,
L enbr-r'on de ce q!i allaii devenirl ù
des leisotuaees les plus Lâscinùrç et
les irlus pùadolàÀ de la lop anslàise

rn l977,BobMdleyadEà

de isL.: flÈ sheûfl .n "No lloman No
cr. .:.::.:. Iù.iÈnÈùledassassinat
nr :: :: =,-:r:: L- Jmaqre !ner
;". = ... * r usaairasuavec
des 1 , L:: :=.,!i-.meri .elrùnes qu
ac.ueill-':i: . !drùisi€ rùlian Juiior
Malin r. !?..!ssio tste Ahnn see.o
?atteF.r ;t T',r'ore Dormie au clavie$
ComFlÈt-. Èa iis lreres Baælt à la
nrhminrÊ !. ùo de cxiûes et l€s I thEes
âi,t.\; ):s .È ùeNomel Darfait€menr
hùlÉ Dem:: â Llât la d eitsistu l ù des
melllÀE Jr{Ù3s de sa cariè.e. Recelot
rnê.o,i,ip d; ùbes unn'e6els. lxodls"
est é'gaL'JnEr emuquable ld Ia quâlité de
cenains n.r.Êaùi qù paeDt mons de mre
au prcnnE. alord on lorse au relddicatif
"Th€geâù...ià îùr Yoû Ilearts
Dôon Lo\!" !r.nel6 irt€nses de poésiê

dou€ùs. Si Bobllarle! a adouci son
discous û s.n .e!:a€, ii n en rcste pâs

morns un s !' I p.DnrposLtPù LôrsLia jl
fnil hôn, , rrp qn r- Lnr-".1Lûe chùdl!
..m.ri.P I ri;Êr rtrrrlr Brùs ) a s€s
cho;siF5 .a iùûn"Frk lalPsPfdæ
Mada Gilllrhs et.;uri! t'IoiEtt certains
pretcndent qlF.€ rror.pr! eaL en lait
dêrr,ê â.rndr PrêàlÊsleù à1ô6 l4rss
Monde mals;gal€rneni maitresse de Mdlev
dont elle am d'ailleùs ù cdart oùrant
imDe..dblaùent LoLLus NètuEl M!çhc
esiàùssj depouiUe de fio.rucs muhlPs
dàs pLopremênl pn\.ùrd L dloE qle'so
Mu.h ThinAs To Ss\' esr ir'on lÀ des LLGUE
savoùeu d€s I T,lùees Pùfà l*dPlPde
ce Éggae vintage qù or prlduisait dùs Lês

ztées 70, "JamNr/ €t sot rempo llùs
saccadé néntdr d'être inscnts au pdihéon
d€ Marlev lat ce hir iÛésistjble n a pas pris
ù€ dde. tr en est d€ môme !où'lNaiting In
Vânr", chdsot d mour qui fair frémù de
bolheur tdL la voit du leader des wailen
€st émouvùte qùdd il évoque ù ùour
in!ôssrble. Dela megisrre en 1966 à

l epoque ou Bôb Maley formait D trio local
âvec ?eter Tosh et Brmy wailer, "Otu Love/
People G€t Ready' à ldit fondr e llusie$
ee;aboG de t€dens de Ornd Bàtor a

ËLakârtà via Brdzaville et Vdco!vPr
Irnl]ftân drscous ui!ê6el etd ue
incrcyôle opllence délodique qu voir
u Mdley au somet de son ân, jonglot
aæc chdisme et lùgleu. Ûn mùst

Dennis Wilson
.PACIFIC OCEAN BLUI"

Dùs I imasède bor ..aart .les
B€ach Boys des délùls, Deùris a

roùi de suite été cælonDi a! rôl€

r::.:! .oulajtenCorette,lortait des
.ir::i::: ia.raieûres et rùassait les
all.: i.: ?lLr commêlt devin€r
r or; -,. :- ù .. f.ù\dit composer des
.hr. -- .l-.'D".! soncôù au
..r! ii iis i.,i.xrùrê.bles ûômeDts
.l.isi." . ft:ii.-{x les i.ùtrées, Dennis a
.Do.< 'F 1.r >ùL " t:' t p J.'rl ltll€t rs

r.n !ù 1"' àLbur \
D.sr Pei Solrds .Luqronp., dis.reis
jDrâL1le1s qxÈ'hr1e Bn.l !u "fùrct.i
Àl.6.nr-" les leâch Bovs donrirlaient leùr
cahoÉ; pârcouN, wiÈoù a mis.le côté
queiques comtosilions co_écriles alec
ue ùuvelle bdrd€ d'amis, Steve Kalini.h,
Dâry] Drason et Gregg Jal<obso!. C'€st
avea c€ dernid à la console ei mê cohorle
de mùsicieùs de sédce califoûieDs qu'il
connence en 1976 à enregslrer âu studio
B.o.hd de Sd,la Monica, lroPriéré de ses

fÈr€s carl êr Bdù. Dedis a aloN 32 ars,
sa voi{ n'â plus g@d chose à voir avéc
le timbre ùAFhque qu cssuldit le l€arl
dF Dô V.D wtuaDùce L On Pnttnd P

whrskv a decadence et la desilhçion.
les cl.!es,ld dopeetlcs p€ùes decùu.
dans "Pâcific Oced Blùe". un disqùe à
ia dés.mdie sincérite, MusicâlemeDt,
âvê. scs batteiies rnates, ses cùimcs ei
ses anangdeDts nrtùoses, l'album esl
ùe sùperlmduction tl?ique de l éloqûe
où lleeiwood Ma. et Eagles égrajeù|
a ùette différetue !Ès que ,etry sc lint
sds effet dê l]@che. L€ boogie 8laùque
reglemenrùe est là L"FridaY Niehr lc
eospel b]ùc aussi 1'The Rjvet s!r! mns
a'esl avec ses bàllades d alcoolo que lc
bdbu à la voir érailée met Lour lc monde à
tere : "MôoDshine , ld€well M! Friends
o! la qiÂdtesqle "Thoughts of Yoù sort
aussiimpudrques queboul€veNarics.
ces douze titres de pop câljfoûienne
léchée ûais à l âme bdsée offrent à
I alrisæ ù alpÉciâble succès d'estimc.
Oui n'eNayera !âs son inéûédiable
chute, ùe déliquescente relation avec
cnnsdne Mcvie. ùe cure de désinrox,
.xis mê moitelle nôvade en 1983.
À l'émeNeilleme gêDéral l'àlbù a été
Éédité en 2008, gmi d'inédits d'époqùe
aùssi ercellenis et d u âlbm posÉn€ur
inachevé, "BaEbu", ô,1 I'artiste chdLe
son eistence de clochard {"Ée sABm").
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