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LES BIOPICS

BRIATWILSON YU PAR BILL POHLAD

Uémouvant portrait en deux éPoques d'un des Plus-..
foudrovanti mvthes de la pop : Brian Wilson, lcare illuminé
périodé Pet Sounds en 19ô6, puis homme à la dérive dans
ies années 198O. Par Serge Kaganski

bizees, d ûe démarche un peu gaùche

et d'une Iueur d'enfant âpeuré dans le
regârd. Il étân chaque rois âccompasné
d'un jeune hommc blond âu look de

sudeur (nônie noire), et parfois d'un aurre

homme qui semblait le couver de iôin
tel un père fouetrard surprotecteu.

J'ai v'te su que lc sù.feui était son
accompâcÊânt-gùde du corls pùmânent
el qle 1'âulre home érair le docteur
Eusoe Landy, son pslchiaEe âbusif qui

le boûâit de médocs.

Pou. âvolr w ces scênes éû'mges du
pugâiojre d ùne icônc pop âbsolue,

ie peux âsuer que Iâ partje âmées 1980

de l@ @ ,44.r.J' semble âssez proche de

lâ vériré. Biû qu'ell$ !ùissenr parloh
pâraiÛe exagérées ou cùicâtural$,
l'emprise du dêmoniaqùe docreur Landt'
Ies mânières d'eDfæt terrorisé devnson,
lâ baraile ârecdre, psychologique er
jùidique de sâ nouvene amie, Melindâ,
pour I'aûachù à sa prison dorée, semblent
assez réâlistes pou qui conlait ce pân

nasique de I'histoirt de Brian!(ilson
Iæ ôlm de Bill PoNâd ahcrne ce passé Eès

récent er Ès ùal uôdrbÆ âvec lâ
péliode 1966-1967-1968, cele de ?e,

So ndt G@dvibtutb$ .t Snilz, qli lnr à

la fôis le débul du long tumel médico-psv
et 1'âcmé créâtive de celui qui fut I'un
des tois ou quate authetriques génies de

1'hisroire de là pop. C'est âu$i la pdt lâ
plus émouvâ e et pasiomantc du 6ln

Pohlâd pè$e râpidement sur l'enfance des

frèreswihon sous la côupe d'un Père
tyrâûique el brulal évoquée en deùx ou
ilôjs âlusions, âinsi qùe sur les années

soL&r l,ns des Beach Boys expédiées en un
redley de .inq minutes lour vite insiâller
son lllm en ceûe dciale onée 1966

Surdoué to uré et complexë, n'ayânr
jamais surfé de sa vie, Brianvilson n'a
âlore qù'une idée en rête : e$aYer de

surpasser les minisymphonies pop de Phil
Spedd er le R,ôàt .to,l des Beâdes,
premier aibum conç! come un albun
et non comme ùte enfilade de rubes et de

lenrs lâces B. Brid ârrête les loumées et
s e.ferme en studio. Comne le lui
rcprocheÉ son coùsin Mike Lovc
(membrc dù groupe), jl commence à fajre
cdrière en soto,les Beâch Boys ne servânt
plus que come marque er chGu

Les sesiôns de P,Sdrrô Go"drôùr'orr
er Sr,,& (album avorté qui ne serâ âchevé
que irente-cinq es plus tûd) constituent
la pârt lâ plus stupéfiante du fiLt TouI v
esl rendu à la quasi-Perfecton : ies

ébauches de morceaux,lee pistes musicales

saos vôk,les chcus a câPPelâ,les prises

qui démrent pujs s'aûêtent lour lai$er
place à une discusion, lâ relârion enûe les

idées ei visitations de B.iân eI leurs mises

en son par les musiciens,le son cristalin
des insrrumeDts eI desvoix... On a

I impression d'assister â lâ consûuction
feuile pù feuile, couche par couche, des

chefs d'@ùvre que l ôn sait, !n Peu
comme dâns le 02, + Orade Gôdard

- sauf qù'ici ii s'asit de reconstitutjon avcc

On ne sâit trop comme jhont
cxactûenr procédé (bandes des Beach

BoYs I nusicieN qùi onr rejoué

à I'idùtique poù le fl]n ?, voix des

Beach Boys' de Paul Dano ou de

chmteus qui doùb1e Dùô?),mais
le Ésulr* e$ a$s ébouiffan! sals
d'âileuB dénorer le mystère de la beâuré

séraphique de cette musique qui git
quelque part dans ie sy$ème nerveux
cennal de Briân Wiison.

Pour le reste,la recotutiturion sirries
et e'shtjes esl ad rio., les dive4ences
ùoiss@tes enûe Briat er le reste du
groupe so conformes à ce qu'on a iu
(dùs là prese et.lâns les liues) ou
entendu (dans les disqueo, Pâul Dso

uand je livais à rns Ars€les,
je .roisâis parfôis Brian
Vnson dans ùn coffee4hop
où chezTol€r Records.
It éIair s\rlte, élégant, mais

34



I
)-* . " ),-t- è

I 1*,s.Èi,a?:Tr6j-Æ-? _.-

LES SESSIONS DE PET SOUNDS, GOOD V/3RATIONS
ET SM'LE CONSTITUENT LA PART LA PLUS STUPÉFIANTE
DU FILM. TOUT Y EST RENDU À LA QUASI-PERFECTION :

LES ÉBAUCHES DE MORCEAUX, LES PISTES MUSICALES
SANS VOIX, LES CHGURS A CAPPELLA, LES PRISES QUI
DÉMARRENT PUIS SARRÊTÊNT POUR LAISSER PLACE
À UNE DtscussroN.
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