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or) il entame le soir nêne lâ partie
européenne d'ùne longxe tournée pour
le cinquntiène anniversâire delâ sor-
tie de?raSounds. Alàutre bout de lâ
ligne le 'r7€ro Srdn /'indique d'emblée
que notrc héros a été soigneusem€nt
briefé. Mâlgré la pointe dtxcitation
qubn p€ut légitimem€nt éprouver à
I'idæ d'interiewer lïn des ptus grânds
compositeurs que le rock ait enfanté,
on est é8alem€nt âu courant quê
Wilsotr éprouve parfois qrelque diffi-
culté à s€ concentrer au point qùe
lbn se demande comment certâins
journalistes anslais ou anéricâins
pârviennent à en tirer les dossiers
fleuves qui fleùrissent régulièr€ment
dâns leurs mâgazines. De fait, cet
€ntretien va vit€ sâvérer une éFeuve
pou f intervieweur, désarçonné par
cetaines réponses pou.le moins... à
côté de la plaque. Il durera apFoxima-
tivement treuf minutes avant que
Mr. Wilson ne décide dy meitre un
terme. Dàutr€s ont tenu beâucoup
rnoins, nous rassurera-t-on du côté du
label. Une c€rtâine forme d qploit.

ERCRTDI TTR JÙIN, À
16 h€ùres. Brian Wilson
nous appelle au télé-
phone depuis Londres,

bien. Et il n€ chantait pas b€âucoup
dans les premiers t€mps. Je lui ai dit :

"Ctl,jhi une super chansonpoù toi."
Ilma.diI |'Qu6t-æ que c'est?" Jelni ai
dir.'Cbst une thanson qui s'awe e
Cod only Knous'." Je la][i ai.hùtée
et il s'est mis à pleurer

ah...
Il sèst mis à pleurer.
Êt çaa été un€ chanson
très lmportante pour lul et

Absolument. Chst probablenent ta
neilleùre... Une des meilleures chân-

Ct9t aùssi ce que dit Paul rcârtnêy-.
un sâcré compllm.nt, non?
Ouâis.
lout le nond€ s'accorde donc
à dlrê qu. ,et sounds €st votre
chêf-d'cuvre. Êtes-vousd'âccord?
Eh bien oui. C'est... l1,n dc mes .hefs

d'æune. J ai essayé de faire un albun
oir oII pùisse âpprécier les hârmonies,
les mélodies et les pâmles.

Et vous p€nsez avolr dusri?
Oui, absolument I Oui lMâisjàime

a]ussi Sumner Days (And Summer
Nishts!r.

llyavait un€ sort€ de compétltlon
anlra lês Baatlas et voos.
Onil Rubber Soul a. i'lspité Pet

Sounlk, Pet Sound.s 
^i^spité 

Sgt. Pep-
për's, Sgt. Peppert à jr,spilé Snile,
Smile ainspilé Rebolt)e\ Reoolaer à
tîspité... Summet Dass (And Summe,
Nightult. [sic lJ

a'2ç1,7à.,, IOn ne connatie pas ut
génie .te ce câlibrc.ltl panlt
qr'après avolr ent.Mu.God onlY
Knolvr', Daul et ,oin ont écrit
3Herc, There ând Everyf,hêre'...
oùi, je ne soùviens de ça.
ll y avait aussi ull ronnlt €ntre a( et
commefca. capitol a lortl un Gfeâaest
ttlts er mêmê temp. que Pet Joujds,
ça e dÛ être bizârre pour vous-.
Oui, ça là été, vous avez absoluneni

râisoû. Dès qubn a eu fini d'enregistr€r

"€t 
Soun.ls, j'âi pleuré pendant une

demi-heure. Lâlburn étâit teuement
be r I Mon ingénieu du son et moi, on

Âurourd'hul, volls l.jouez en concert
et tout le monde I'adorê, blon s0r.
C'est llne très grosse tournée.
Oni. Jusqu'à maintenânt, tout le

monde â adoÉ lâlbum qund on le fait
sùr scèIe. Ia Noùvelte-Z€lând€, lAus-
tralie, le Jâpon et mâintenmt lAngle-
tern...Ibutl€ mond€ âdore ?€rs@rrr I

Merci beaù@p pour nnterview.
Puis-ie vous demandêr une dernlàrê
chosc ? Je voulals connâître
vos projet! pour le frtur-.
Je vâis enregistrer un albùm. Un

album de rockh'rolt. Avec plein de
gùitares iock'n'roll. Di! suitarcs et
dix pianos | @

Je vous alvujouêr Persornds
à bndr.s,c'était ily adlx ans,J€
pcme-. etle vouliis savoir c€ qui
s€ralt ditférent, cette fols-cl.
Eh bien.-. On vâjouer vingt-cinq

clâssiqùes des Beach Boys et l'intégrâ-
lité de l'âlbùm Pct Sn1'nd.Ê. F.ntre
parenrhèses, où qubn âille, les gens
adorent Petsoznds I Its làdorent ! (-A

cd€) Ils lâdorent !

^PPortaz.volrs 
das modif ications

auxàrrangenent. lors dê ces
conc€(s ou iouez-voll! ledlsquê?
On joùe le disque not€ pour note. Çâ

sonne sur scène exactement comme

Ce qulsêmble slgnlflorqu. vous êt€s
parfaltemcnt!âtllfalt dere dl.quê.-
Parlols, qland ll5 revielne[t à l€ur!
andemec cuvres, cerailns artistes
ont.nvi. d'essayer de muvelles
cho6e5. vour voyez c. que je v€ur dlre ?

Oni. [La suite prtuoe que non..J At)
début, Ies garçons nàirnaient pâs Pet
Sozad& Mais au bout d' ne semâinê-
ils ont commencé à làimer et ils ont
commencé à chanter dessus... Bt on â
enregistré "God Only Knows" av€c
Carl, et Mik€ a aussi chanté quelques

Àu début, c'e5t vous qul dântl.:
scod Only Knoùs", comme on peut
I'entendre dans les bonusdlr coffrct
Petsout ds Soth annivetsary.
Poorquol l,ave2.voû5 donné€ à Carl?
Pârce qrej€ voulais qu'il ait lâ possi-

bilité de chmter. It chantâit vraiment

Brian
Wilson

Conversâtion (?) âvec
le génie des Beach Boys

âutour de lâ nouvelle édition
dè son chef-d'ceuvre

Pet Sounds.
Pat Stan Cuestâ
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