
16 Musique

La peinture de l’Amérique 
des années 60 de Brian Wil-
son et des Beach Boys était 

idyllique pour ne pas dire naïve, 
c’est vrai. Chanter le surf, les 
filles, le soleil californien et les voi-
tures à l’heure où un avion espion 
US photographiait des installa-
tions soviétiques à Cuba ou pen-
dant que des coups de feu écla-
taient sur Dealey Plaza, confine 
à une certaine introversion pour 
l’heure encore imperceptible. 

Pendant les premières années 
de leur carrière et au travers 
d’une liste de tubes interminable 
(Surfin’ USA, Surfer girl, I get 
around, California girl, Little 
deuce coupe…), les Garçons de 
la plage n’ont finalement jamais 
chanté l’Amérique. Ils ont chan-
té leur Amérique : un paradis de 
l’insouciance fait de jolies filles, 
de caïds de pacotille et de plages. 
Un Seaheaven (nda : la ville de 
Truman show) avant l’heure. 

On est à mille lieues du contes-
tataire Blowin’ in the Wind de 
Bob Dylan mais peu importe, 
Brian Wilson n’a jamais été un 
conteur social. Au contraire du 
futur auteur de Blonde on blonde, 
de John Lennon, Ray Davies 
(Kinks) ou Roger Waters (Pink 
Floyd), lui n’a jamais ressenti le 
besoin de faire passer un quelcon-
que message. Pour cela, il eut 
fallu que tous ses démons inté-
rieurs soient combattus. Hélas, 
malgré la fraîcheur et l’éternelle 
légèreté qui émanent des Fun 
fun fun, All summer long ou 
Warmth of the sun, c’était loin 
d’être le cas. 

Brian Douglas Wilson est né le 
20 juin 1942, à Inglewood, en 
Californie. Aîné de la fratrie Wil-
son (Dennis est né en 1944 et 
Carl en 1946), il montre, très tôt, 
de sérieuses dispositions pour la 
musique. La famille se réunit sou-
vent autour du piano familial (le 
père, Murry, un musicien sans 
grand talent, gère le clan d’une 
main de fer). 

Fasciné par les Four Freshmen, 
Brian, dont on dit qu’il était capa-
ble, à onze mois, de siffler l’hymne 
du Corps des Marines, hérite de 
ces derniers un goût immodéré 
pour les harmonies vocales. Son 
génie, souvent imité mais jamais 

égalé, va consister à transposer 
ces dernières dans le rock. 

Avec ses deux frères, leur cou-
sin, Mike Love, et un ami, Al Jar-
dine, il forme un groupe d’abord 
appelé les Pendletones, en réfé-
rence à une marque de chemise 
à la mode, et rapidement rebap-
tisé les Beach Boys. Septem-
bre 1961 : profitant de l’absence 
des parents Wilson, partis pas-
ser quelques jours à Mexico, les 
frères profitent de l’argent lais-
sé à leur disposition en cas de 
coup dur pour louer des instru-
ments. De la répétition impro-
visée qui va suivre naîtra le tout 
premier morceau de l’histoire 
du quintette : Surfin’. 

Petite ritournelle sans préten-
tion, composée par Brian et Mike 
sur les conseils de Dennis, qui 
tanne son frère aîné depuis des 
semaines pour qu’il écrive sur le 
surf, Surfin’ possède quelques 
atouts non négligeables. D’abord, 
elle aguiche suffisamment Murry 
pour que celui-ci oublie son envie 
première de procéder à une dis-
tribution massive de rafales de 
phalanges. Plus important, elle 
jette les bases d’un style que son 
principal artisan va améliorer au 
fil des compos à venir. 

Le groupe signe son premier 
contrat professionnel (avec Capi-
tol) en juillet 1962 et n’a pas 
d’autre choix que de prendre 
Murry comme manager. La pré-
sence de ce dernier pèse si lourd 
sur l’ambiance au sein du groupe 
et dans le processus créatif de 
Brian qu’il sera tout bonnement 
remercié après deux ans. 

Entre 1962 et 1964, les Beach 
Boys enregistrent pas moins de 
sept albums. Tantôt seul, tantôt 
secondé par Mike Love ou les 
paroliers Gary Usher et Roger 
Christian, Brian Wilson aligne, 
inlassablement, les hymnes. Un 
rythme effréné qui ne tarde pas 
à avoir des effets néfastes sur le 
jeune leader. La pression de l’écri-
ture, de la maison de disques, la 
tension des tournées et, occa-
sionnellement, les premiers con-
tacts avec la marijuana le font 
craquer. Brian Wilson est victime 
d’une dépression nerveuse qui 
éclate au grand jour le 23 décem-
bre 1964. Pris de panique dans 

l’avion qui vient de décoller de 
Los Angeles pour Houston, il 
exige que l’appareil rebrousse 
chemin. Rassuré par ses frères, 
il attend tranquillement la fin 
du vol. Une fois rentré, il prend 
une décision qui change non seu-
lement le cours de l’histoire des 
Beach Boys mais peut-être même 
celle de la pop : terrorisé à l’idée 
de s’éloigner de chez lui, il ne 
partira plus, désormais, en tour-
née et se consacrera uniquement 
à la composition. Les paroles de 
la ballade In my room (l’une des 
plus belles compos de Wilson), 
enregistrée en 1963, apparais-
sent alors bien prémonitoires. 

Un disque 
d’un autre âge 

Remplacé au pied levé par Glen 
Campbell puis par Bruce Johnston, 
Wilson peut se laisser aller à plus 
de complexité dans son écriture. 
La chanson California girls et 
l’album Today, fort de pièces tel-
les que Let me wonder ou When 
I grow up (to be a man), témoi-
gnent d’une évolution qui va 
trouver son point d’orgue au 
printemps 1966. 

Poussé depuis longtemps par 
un désir de faire mieux que les 
Beatles, Brian est littéralement 
estomaqué lorsqu’il entend pour 
la première fois Rubber soul : 
« Quand je l’ai découvert, j’étais 
à la maison. J’étais absolument 
retourné. Je crois que je l’ai écou-
té quatre fois de suite. J’étais 
tellement soufflé que je n’en ai 
pas dormi pendant deux nuits. 
C’était la première fois de ma 
vie que je découvrais un album 
de rock où chaque chanson était 
vraiment bonne », écrit-il dans la 
préface de The Beatles : dix 
années qui ont secoué le monde. 

Cette obsession de vouloir com-
poser l’album pop parfait le 
pousse à repenser certains sché-
mas. Les mélodies, de prime abord 

toutes simples, sont enrichies par 
des instruments alors peu con-
ventionnels dans la galaxie pop 
(flûte, harpe, trombone, vio-
lon…). Si elle apparaît, à juste 
titre, bien dénudée, la démo de 
ce qui deviendra Don’t talk (put 
your hand on my shoulder) 
prouve immanquablement qu’il 
y a bien un avant et un après 
1965 chez le compositeur Brian 
Wilson. 

Ce dernier dirige la horde de 
musiciens de studio qu’il a réunis 
autour de son groupe. « On enre-
gistrait et après huit ou neuf 
mesures, Brian arrêtait et repas-
sait la bande. Personne ne savait 
ce qui clochait. Il nous montrait 
alors qu’il y avait une fausse note. 
C’était incroyable qu’il capte ça 
avec tous les instruments. Il enten-
dait tout, de la première à la der-
nière note. » (Carl Wilson dans le 
documentaire An american band) 
Incroyable, en effet. D’autant 
que Brian Wilson est quasiment 
sourd de l’oreille droite… 

Avec ses climats éthérés et ses 
mélodies d’une joliesse à émou-
voir le plus réactionnaire des 
musicologues, Pet sounds, à l’ori-
gine baptisé Remember the zoo 
(d’où une pochette aussi bien 
assortie à son contenu qu’un 
ancien mannequin avec un 
homme politique), est un album 
où la mélancolie (à un Wouldn’t 
it be nice près) se veut prédomi-
nante. Un disque d’un autre 
temps composé par un génie qui 
avoue ne pas être fait pour l’épo-
que à laquelle il vit (I just wasn’t 
made for these times) et qui, à 
travers la plume de Tony Asher, 
distille ça et là son malaise : « I 
know perfectly well I’m not where 
I should be » (Je suis parfaite-
ment conscient que je ne me 
trouve pas où je devrais), lance-
t-il dans le sublime You still belie-
ve in me, dont la sonorité de 
l’intro est le simple résultat de 
cordes de piano délicatement 
pincées. Entre un Sloop John B 

revisité, Here today et son orgue 
entêtant, Pet sounds regorge de 
perles et la plus précieuse reste, 
sans doute, God only knows, que 
Paul Mc Cartney considère comme 
la plus belle chanson jamais écrite. 
Spirituel, délicat, à l’image du 
chant de Carl Wilson, la mini 
symphonie atteint un tel niveau 
de perfection que toute inter-
prétation live ou reprise paraît 
vouée à l’échec. Un instantané de 
bonheur dans un recueil désen-
chanté. 

Si le chef-d’œuvre de Brian Wil-
son n’a pas connu le succès com-
mercial escompté, il aura eu suf-
fisamment d’impact pour 
influencer (retour de manivelle) 
jusqu’aux Beatles (Sgt Pepper lui 
doit beaucoup). La critique, quant 
à elle, a toujours plus ou moins 
employé des termes mystiques 
pour en parler. En France, Rock 
& Folk ira jusqu’à écrire que Pet 
sounds est un « disque à vous 
faire croire en Dieu si vous êtes 
athée ». 

Plus modeste, Brian Wilson se 
contente, encore aujourd’hui, 
de déclarer qu’il n’a jamais tiré 
orgueil de ses chansons : « Elles 
émanaient d’une force supé-
rieure ». Comme un aveu. Celui 
de ne pas avoir les épaules assez 
larges pour assumer une telle 
réussite. La suite immédiate lui 
donnera tort (Good vibrations, le 
projet avorté Smile, Friends, Surf’s 
up) avant qu’une déprime autre-
ment plus profonde que celle de 
64 ne vienne abonder en son 
sens. 

Devenu l’ombre de lui-même 
dans les années 70, le phénix 
finira par renaître de ses cendres 
à la fin des années 80. De cette 
période noire, il n’y aura pas de 
bande-son. Inutile. Celle que 
Brian Wilson a écrite auparavant 
n’a jamais cessé de bercer des 
générations entières de songwri-
ters à grands coups de bonnes 
vibrations. 

Eric BUGGEA

16 mai 1966 : soufflé par la qualité de Rubber soul des Beatles 
le génial leader des Beach Boys compose un Pet sounds d’une rare pureté 
et explore un versant de la pop jusque-là resté vierge

Brian Wilson a revu et corrigé la pop
LE JOUR OÙ

Carl, Brian et Dennis Wilson, Mike Love et Al Jardine au zoo de San Diego. Le cliché illustre la pochette de l’un des plus beaux 
albums de tous les temps. L’apparente insouciance des cinq Beach Boys y contraste avec le contenu du disque.  (Photos DR)

Brian Wilson n’avait pas encore vingt-cinq ans lorsqu’il a composé Pet sounds et la 
plupart des hymnes des Beach Boys. Génie à la personnalité fragile, il payera cher 
sa quête de perfection. Déprimé, il passe la plupart des années 70 reclus chez lui 
et finit par se refaire une santé musicale (et physique) à la fin des années 80.
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