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That Lucky Old Sun
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pOP lex-Bêach Boyrenoueayec I'ambifion des âlbumo-conccpls dans
mê odo touchanto à la Calitornie.
Lorsqu'on insère le nouvêâù ArianWilson dans
lbrdinateur, iTunes le.lasse aulonatiqu€menr dans
I€ rayon des musiques pourenlanrs. Un€ ercur
d'aiguillage quiconvieni pârJâil€nênr à cel éternel
loueùrde bâô à sâble quâ su resrer ceiuidofi le
nonde des aduites nàjamâis iah que lorturer les
rêves el €ntaiiler l inhocence. Depuisquilesrrorri
par miracle de s€s débotes psychiarriques,
Arian Wilson n'a dâune souciqu€ de connailre
à rebours lès vibrâlions càlines d'une
jeunesseen.hânréequ'il n a jânaiswai
menlvécue, Désormais ehrcuré dàdmÈ
rareurs bienveillanis, choyé comm€ un
pelrtp. ncede66érés,ilarenisenéral
ces derhièr€s années tous ses ânciens
jou€ts, de l'arche de Noé PetSourdsau
grând manège Snile qu'il âvâh aban
donné ên piècesdéra.hées en 1967
Er coûtue il comm€nçair à s ennuyer,
Brian Wilsoh âdécidé den inventer
un nouv€au, construit à parrn d'une
vieille lanrern€ populari6ée par Louis
Atûsxôn9, fhal Lucky old Sun,daTanl
de 1949 etrêprise pârlar€rceniière,
de FrankSinatra âux Codpagnons de

Aidé par son compaghon dejeu préiéré,Vâh Dyke
Pârks, Wilson déroule à partir de là un houveau
sane cycle Nec pôut é1etrclle toile de lond cet
Eldorâdo calilornien qui n'exisre plus qu'âu irâvers
des chansons des Bêach Boys el du regard
résolumenl éblouide son plus belenfarl.
MLsjcalem€nr, sans jamais parvenir à regrimper
les cimes de ses 20 ans, Wilson monlrelouletois
de jolis resres, nhésiianr nisur l'aurocftaiion

nj sur les cârtes posràlès kitsch fMericat- c,id, bâis pâtuenanr à insufiler
un vérùable élan romanesque
à cette histoire nainte€ fois
ressassée. Sa voix un p€uêmpâié€
êsl chaleureusemeff bordéë d€
ch@urs d'illusionnisÎes, er les
mélodies sowent enjouées ont
patois la grâce de leur6 aînées,
Ceûes, il ny a arcu. God Only Knows
ni S"rl3 upà l'horizon, frâis
une\elsion de Canl Wah Tôo Loûe.
vignelle imchevée d€s sessions
de Snile, e\ un Midniqhft Aûothet
Dâypour le coup miracùlêqx.


