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A Hard Day’s Night est le
troisième album des Beatles,
paru le 10 juillet 1964 en
Grande-Bretagne, sur le label
Parlophone, en tant que
bande originale de leur
premier film, qui porte le
même nom (Quatre garçons dans le vent en version
francophone). Seules les chansons de la face A du disque
figurent dans le long-métrage, bien que certaines de la
face B aient été également composées à cet usage.
L’album sort le 26 juin aux États-Unis, édité par United
Artists, avec une légère différence dans la liste des
chansons.

Il est enregistré dans la première partie de l’année 1964,
alors que les Beatles passent du statut de vedettes dans
leur propre pays, où la Beatlemania a pris naissance
quelques mois plus tôt, à celui de superstars mondiales.
Puisqu’un film mettant en scène cet incroyable
phénomène, qui emporte toute la génération des baby
boomers, est en préparation, Paul McCartney et surtout
John Lennon doivent pour la première fois « composer sur
commande ». Ils écrivent toutes les chansons de cet
album, qui est donc le premier des Beatles à ne comporter
aucune reprise, et qui reste le seul intégralement signé
Lennon/McCartney.

Le titre de l’album et du film provient d’un accident de
langage de Ringo Starr (« Ce fut une dure journée… de
nuit », ou « Ce fut la nuit d’une dure journée »), que John
Lennon avait déjà utilisé dans son livre In His Own Write.
Ce troisième 33 tours du groupe en l’espace de dix-huit
mois se distingue notamment par le son de la guitare
électrique à douze cordes employée ici pour la première
fois par George Harrison.

De janvier à juin 1964, au milieu d’un inimaginable
tourbillon qui les voit notamment conquérir l’Amérique, les
Fab Four réalisent donc un album qui passe 21 semaines
en tête du hit-parade britannique, et 14 semaines à la
première place des classements aux États-Unis (où les
chansons de l’album original sont réparties sur deux
publications, A Hard Day’s Night et Something New,
distribuées respectivement par United Artists et Capitol).
Deux singles et deux EP sont également publiés et
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connaissent un destin identique des deux côtés de
l’Atlantique, tandis que le film, qui est à l’affiche dans le
même temps, connaît un succès international.
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18 décembre : mort de Václav Havel
(photo), dramaturge, dissident

anticommuniste, héros de la révolution de

velours, Président de la Tchécoslovaquie
puis de la République tchèque.

17 décembre : mort du dirigeant de la Corée du Nord

Kim Jong-il d’une crise cardiaque à l’âge de 70 ans,
son fils Kim Jong-eun lui succède à la tête des organes

directeurs du pays.

17 décembre : mort de la chanteuse cap-verdienne
Cesária Évora.

16 décembre : la Russie intègre l’Organisation
mondiale du commerce.

15 décembre : fin du retrait des troupes américaines

engagées lors de la guerre d’Irak.
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Le rideau de bambou (carte) est

un euphémisme utilisé pour décrire
la version asiatique du rideau de fer

durant la guerre froide, séparant les

États communistes alignés avec
l'URSS des pays non communistes alignés avec les

États-Unis.

Le filtrage bayésien du spam identifie les courriers
électroniques indésirables en s’appuyant sur le théorème

de probabilités énoncé par le révérend Thomas Bayes,
publié en 1763.

Le lancer de renard était un sport populaire en Europe

aux XVII
e et XVIII

e siècles, où les participants lançaient en

l’air renards et autres animaux vivants.

Les mots de « Liberté, Égalité, Fraternité », devise
des républiques française et d’Haïti, expriment aussi,

selon Richard Stallman, la base philosophique du logiciel

libre.
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