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xSimon&Garfrnkel
_iOL$S OF SlLt\! L

.::.. :! :: i-: r:;-!élarRoger
l: .::-: : ::: ::::ielavâgle
- : - :: :::::: albnm, qùevoici
..::: : :-. :.:,.aerarle duorefomé.. :. .r : ::iras s -Éiaieni séparés,
i-: ::. : :--.ù1dt sudes chansons
::::::- i!:.: ia. Sirnon lour sôr premier
:,.::i:i:: :: i .rr.81stré enAnglereÛe,
:r,::-i:i .:s ûn ajoura les hamonies
:-:..i.s de cadnnkel lc'est tout ce qu'il
:::::ar.., rnais il le fan vminent bien)
.: rr: a.comlagnemenl. El cêla dotua
..s douze petites pcrles, desqùelles
se dérachent "Richard Cory" et sulrour
t !I A Rock , qui sera un hii, ?our

iân€ bonnemesùre, il y a égàlement
ùe version en public et acousrique
de "Eorr€ward lound (leur deuième
slccès)avèc leqùel les deux com!ôres
prouvent qu'ils nê dôivent den aua
arlifices dc srùdio poùr chânter
magdfiquemeDl. le chme de cet
albùù réside évidemmeDr dans la
combinaisôn magique des voix dc ces
d€ùx chanleurs d'ex.êption, et dans
Ies anangements, pompés à drôite
età gâùche, histoire cssentiellement de
r&i/e Dylat, qùi devraielt apparaihe
oplortunisres ils l étaient--mais qui,
ave. le tcmps, possèdeDr ùne fràicheur
réjoùissante. A noter le sobre "Kâthy's
Song" qui reprend avcc bonheur
la fomule une guiiare/ deuxvoit
llroùvant qûe le dùo n'avait en
Éaliré nul besoin d'au[ê chose]
ei lâ présence incon8ne dù fùêû
"Anji", irstrumental de Dav€y crâhù
qre tous lesgùitaristes de l époqne
savaient jouer, homase de Pall Sinon
à sônnaltle anglais resté dâns l'ôûbre.

The Rolling Stones
"AFIERNtrATH"

f.liqitlir$:'l-."1',:;ï"
AndJew Lôôg Oldham est aurmanettes,
Brid Jones est etuôre l€ plùs béau êt
d4à le seul à ne pas fixer ]'objecrif sùr
la loch€tte (violev fondu au noir) er le
iddem JasAer-Rjchards sisne Dou
ia lreùière fois to$ les tibes de
i album (plus de Nanler Phelge
!seudo collectif, d de vieu nègres
nécessiteux...1. "Aftemâdr" on lâ
Ijlération des amanes. Pas le lansage l

issu du rh!'ihh'r'blùes noir américâin
dur de dur,legdg de Ri.bmond vise la
surrémarie rock n roll uDiverselle via
m€ pe*ômalisation à ouûance du liejl
idjôme Les Rôlling Stonesvellent l€
meilleur de dea môrdes €t]'ôbtiemêm
sur ces qlelque quarùte cinq mjnutes
de délire qlasi comateu shooté alx
aûphétaùines presque naturelles d€
I'anibitioD lure et à I'ironie moddte
des challenge$ : face à eu, mais
toujours au dessus,les lab lour
rcvolverisent dans tous les sens,lâcnôai
lâ rampe rock et oublient les doclis
de Liverpool ùnê fôis pôù toùtes
D ou l'occupatioD du ierrain désené,
tEnain vasue propice au j€ù des
enlàtts sàùvages mars averhs qù€
sonr devenus lee Stones, aùlbrceFs de
l'instinct de compétitiôn. A partjr de â
rien ne les arêtera llùs que les rarages
induits paria lutte,le temls ei lerrs
lsprês limites. Lesquelles !oùl iÊr..
n'apparaissent ûêûe pàs âù f.!rl.ir
fond d€ I horizon : "Mother's lirtle
Helter" læmplacé lar le non moin s
phénoménal "Paint It Black snr-a
version ûSlest ravageù., "Lad! Jh€
eDsorcelant, "ûnder MI Thunb
et "stupid cirl" fascinent lar leu.
sottise avantageus€. Olt OfTime
banspercê, "Going Home achèle:
ces mecs n€ sôrtlas montés
jusque là lour s enlaisser cômprer
etils Émassent la mise €n rigolant.
La mise, ce sont les belles filles et Ies
Dàùvais gârçons. Le 'Sel re r@ Tene 'i
"TâLe It Or Leave lt". Alôrs û â !ris. .

.PFT SOUNDS'

Tjtre .Étin, pochette idiote pour
rDgmùp€ au nom stùpide...

I !i poùtdL cêlui là auÉ fait
..ùler bcaucoùp d'encre et généÉ

::! . :: .,?bâts. C'est l ùmimité alsolue et
a:: :ir-.nenr chez les idiots. "?er soùDds",
- :r: :..eû.dâtairês, êsr néamoins
,:,.::-:: : sans évoquer quelques faits.
:::'r:: !.r r'Vilson, bouddha
::::::i:::::: :dreFFé d ùne olture surf
::.: : . :j ::: f;re,oJlre,étaitbienplustàn
::-::::::!;i. dx Chùck Beff1' qr'il s'étâit
::-.. :_-: : r::rL,aerdeDuis lanaissdcede
:::: ::: r:: ::r:sànguir En déceDirc 1965,
:..::i::! ailÊ: S.ul ll voit Dle! etla
..--.. a.. j.' ax fdite un disque qui ne
:- : I .. '.:. et atnaùL Le plus gtund de
,::i:: -:.r ro.l "Il f dt en crcisade, se

'. :.:l ::ssrÈ .ProUtequesesbenêtsde
:.-..:.i..xsils sôieûr sur la Dute avec
: :l::. iii. tiremdn clen Cdpbell pôrr
::.:: r.. srand cuE€, quj sera sensé
:r.: -:rêr SËectDr, Bach, inventeur du
::::::::rrjnr el r!{ccârLaey. "Rubbe. Soul".::l: s. n: en Anérjque sds le moindre
!::: l. I â..ornla8ne| L'èe de I'alàrn
::::: da!.mais aveuglote Celle d-"
::-ji.nia Girls appaûenait au !assé.

.. s..s de Iâ colDétition âyant toujouE

..:?rd.é les meilleùN disqùes, "ret
S:-ds anjou.d hni encore, met Ma.ca
::.r ral à I aise "Revolvel' étair déjà
:i ::1 l.sqa'il Èntendit ce moifeste
a. !.! barcqae. Sor instnmotation
aFFârtmment simlle mais êrÉàlité
têil€menr ure, ces odes au bolheu. que
so.r "God Ornr r(now" (selon lebassisre,]a
tlu s qrande chanson jam@is eùesXtræ1,

l'insrruûental fùtastiqùe "let's co Awày
forAûhil-" ou les proprement tenassdts
"C dôline No" el "I Know TheE's An
An$lel laccorDpâgné sur le CD par son
im!érial fÈre sidnois "11âng On To Your
Ego' l, iout ici étaii alsolmênt neùf, lê
gé e d€ Wllson étùtJ'ustement d avoir
vôLrlù su+asserles rab loùr llùtôt qxc
de l-"s égaler. D'ôù la sùite losiqùe, "Sct
Pepper's... et son emphâse qui a tùt vieilli
aujourd'hui. res morceau de ?et souds"
sôrt !ôur I'auditeur plus qùe des mis
chere. On pùleràit plùtôt de confidelts,
ccs perits dimdLs joudt leur r6le à ta
lerfecrion : on peur se prcjeter là dedds.
Cett€ matière parlc ct vit, même si son
eùrbaûâssdt génie oniriquc m fait
D disque tolâlmert in'El et partbis
absolùnent inap!rcchâble. En.e sens, "Pêt
Soùnds est @tainement plus proche des
.hefs d'Gù@ de MotoM qùe de "Revolver/
ou "sgt Pepper's...". Et c'esi tanr mieu,
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Bob Marley
&Ihe Wallers
"E\ODLS'

Ihetam
.L\ TTID CTTY"

fjit*iîtii:ËJ*i,i*Ë'
Affects" côrespondeDt mieu à cette
appellârion, nâis 'In The City Éste l ù
des plus fasciDdts premieE albums
jdais emgisûls par u gmùpe. avec uD
\ 7el1q ayant à peine dix huit lrinteûps,
cêtte réuniôn de ploucs ils vieDent de
wohng et non de Londæs signe ici D
mùifest€ frochemùt impaFble. Paul
l{etler donc,iemot !rcvinciâl étànt le
seul à porter parka et rculer Vespa d
1975, vénère Dr leelgood, les Bealles,
MotoM er ]e premier âlbùm des l\to
qu il vienr à peine de décounir et qli
a chansé sa vie ue prcmière fôis. La
seconde anivera quelques mois plùs 1dd,
lo$qù il venâ les Sex Pistols sur scène.
soD grcule existdt déjà depuis 1973
ressene sé.ieusemenr les boulôns ei le
sdin affiche, à peine majeù, des âllæs
d'eùâgé éâctiômaiæ, ce qui n'esr pas
frùchment lâ mode à l'époque. On
foùve donc, sur ce pEûierjet enregisræ
en qùelqùes heures, les bfluences pub
rcck ("Talin' My Lovc", "Iime ror Truth J,
.elês ômipÉsentes du premiei who l"ln
The city", la reprise dù thème de larmd,
"B.icks And Mona6" et I'ilmerse "Away
Frcn rh€ Numbenl mais égâleûent
l'héritag€ sôùl ("Non Stop Dùcing", ôde
au Alldlers du câsino wisanl, ce quj
distingùe les Jù de tôus les soupes
lunl anglais de ]'époqùe et pemet
ésalemmt à weller de signer à.e si j€m€
âge l'ù dê ses plùs beauxmorceau,
I impérissâble "I Got By ln Time". le plùs
fascinùt dùs cet dbm esr d ailleuN
pÉcisémmi de découuir où redé.onwir
ù Wellermal désrcssi, beugldt des
reltes bien malâdmils ("h The Ciry',
"Time lor Truih"), âvec ùft grosse voix d€
!!re t€igne carburmt à la nitrôglycénne,
ûachànt l€ tout dans un mæthon de
gùitæs ElEqùâilément cinglantes
d nélodiques. on l a comù llùs
solhistiqué, et surlout llus adùlte, à dês
âges etuore atumalment jeùes {'All
Mod Cons' pùîl seulemmi ûa an plus
tard). "In The Cily" montrê donc Le seme,
l'enbryon de ce qui alait devdir I'un
des personnages les plus fasd!ùts et
les plus pârâdoxàu de Ia pop dglaise.

Dennls Wilson
(PACIFIC OCEAN BLUE"

f;i'"Ë"'-ff"i*p'Lili*i-
. .a11e!r, après tout, était celui qui

lr:lquaii le surf (conFairement à scs
:.:::: iulàir en Côrette, pôrtâit des
. :.i::r i:: Lar!âiemes et rùassail l€s
:: .-s :r'.: effon. Co]ment deviner
i.-- r-. :.-!i ci louvait composer des
.hù:::.! ;: .?lles ? Dans son coin, au
.rùs i: r:s:rÈTiaables moments
a oisi!!æ .1 t li.:r: IÈs r.Eré€s, D€nnÈ a
aFpr'ls elirù su -e Iâs l!la.e d'eillexrc
quelqxes..m!osiiors slr 1cs allnes
lost Per Sôuds dù gr.nFè dlscrts
ioyau iels qùe''Liulelird ou "r.F!er''.
Alors qù.lcs Beach !ôys co ntjluaieri Ieù r
câàot€u pa(ous, Wilson a mis de.ôté
quelques cotrrpositions co écdr€r av.c
ue nouvele |ùde d ùis, Slêvè l<alinlch,
Daryl DraSon ct Gregg Jal<obson. C'esr
âvec c€ demier à la console et uc cohorie
de musicids d€ sédce calitbmiens qx'jl
comeDce eD 1976 à ægisrrer aù studio
Brcther de Sùta Monica, popriér€ de scs
tirres Carl et Bdù. Demis a alors 32 ans,
sà voix n a plus sÉnd close à voir avec
le tiùrbre ùgélique qùi assurait le lead
de "Do You Wâùa Ddrce ?". On entend lc
whisky, la décadence et la désillùsion,
les clopes, la dope et les peines de ceur
dùs "Pacific Oce@ BIue". ûn disque à
]a désamdte sincérité. Musicale.ment
avec ses batteries mâtes, ses cuiws et
ses anogements virluoses, l'êlbm est
ûe sup€4educiion q?iqle del éloque
où Fleetwôôd Mâc et Eaeles Ég.aicrt.
A cette dÏIérence près qu€ DÉnzl' s-" lirc
sms eff€r de mdche. Lebôogieglaùqxe
reslementaire est Ià l'Triday Niehrl, le
gôspel bianc âùssi {"The River SoDy'.'), mâjs
c'est avec sesbâlladÊs d'al.ôôlo que le
bdbù à la voix éÉillée ùet lour le nbnde à
tere : "Moonsiine", "farewell My lriends
où la gigdtesquê " Iboughts Ol Yo!' sont
aussiimludiques quebouleversdlB.
Ces douze tires de pop califomierDe
lehée Imis à fâme brisée offrent à
l âniste û âppÉ.iàile succès d'estinc.
oùi n'eùâyera pâs son irretnédidble
cttute, ue déliquescentê retarion âvêc
Christine Mcvie, ùe curc de désinto!
puis ue ûortelle nolnde o 1943.
A 1 émereilemerl gdéràl l'àlbùm a été
Éédité en 2008,8mi d'inédi1.s d'éloque
aussi qcellents et d'D albD lostedeur
ina.hevé, "Banbu', où l'artisie chonte
son *istence de.lô.àard ("H€t a Buml.
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