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INTERVIEW

Son visâee rond d'éternel adolescent .ecèle tin mvstère qui a fasciné les plus

g.ands réâlisâteurs, et il fait pa ie âujou.d'hui du clan très fermé des acteurs

grâce auxqtels un film peut trouv€. son firanc€ment. Depuis son rôle de drôle

dâdo renf€rdé dans Zit'de Mr'ss Surstine, Paul Dano a en efiet donné la réplique

aux plus erânds. de Daniel Day-Lewis (1"fiere tvil Be Blood) à Robe't De Niro

lMonsieut Ftynn) o! Michael Fassbender (Tw€l/e vea's â S.lave) Entre films dhu-

tcflr et hlôckbrsters.lâ cârriè.e du t.entenaire new vo.kais est un sans faute q(l€

son interprétatio. de Briân Wilson dâns lov€ ê Mercvvient parachevei Pour ce

formidable biôpic surle leader desBeachBovs, il a p.is 20 kilos, appris le piano et

le chaDt poû redonnercorps à ce moment de grâce uflique: I'irsouciarcejov€use
des 60's, I'enregistrerneni d'tn monumertde Ia musique pop, PeaSoÛtds avant

la déchéânce du eénie soûs I'emprise d'une dépression chronique et des drogues'

Joû€r une oersonnalité oûi
eris.e v.âiment. c'est olus
fâcil€ ou 0lû6 difiicile qre
d'intero.éter un oerstnaqe
de liction ?

Le B.ian des années 1960
est très dilférent du Brian
dhrjourd'hti. Lhistoire dû
film reflète dàilleurs sôn

évolûtion. Môn premier
instinct a été de te pas le

renconircr tout de suite, mais
plutôt de réunir tout ce que

je pôlvâis sur lâ personne

qu'ilétalt dans les sixties.J ai

lu les biograpiies, rega.dé
des phoios et rencontré des

gens qui l'ont connu à cette
époque. Strtoût, j'âi visioûné
des heures et des heures de

ses sessions de travail studio.
qoi oni été filmées et sauve

eârdées. Jàvais besoin de ne
fâi.e ma propre impression
avec mon imaginatioû. Tfa-

vailler lâ musique, apPrendre

àjouer dù piano et à chanter,

c'est ce favail qui nà rap
proché de hi pLus que toût
Toutes les clés du person

nage sont dans la musiqte.
Dû coup..j'âi{ Brian ciôq
mois âp.ès avoir commcn.é
à l'étûdier Son persontaee

vivait déjà dans mon esprit, eI

le reôcontrer étan plûs pour

entfe. en contact avec son

esp t... cèst une personne

Vous lui 
'eisembl€z 

beaû-

couo à ltcran : comment
aæzvous fait ?

Jc re lùiressenble pas beât
coup à première v!. . Jai
dhbord pris 20 kilos po!. être

ur peu Plûs ros. Et ensûiÎe

cesi la negie du ûake uP.

d! coiffeùr ei des costumcs..
Mais jc ne me suis Pas rant

qûe ça occùpé lar lap!â.ence
phrsiqre. Limpo.îânt élalr

de capiu.c.lespf,r de .Ê1

honûe. Ce: anifi.ei ftâi
daiert à rcnrÊr da.:1e Pe.
so.nage. non pà:..u: I ilitÊr
mais poù. in.a.:i. !.n.siJrir'

Vous nËtiez oâs 6 fan d€s

Beach Bols ardt dqjollllE.
personnâqe ?

Si : Mai:t. ::: ::.::-,r!:::.as
l hisiolr. a- l-:_ rl :.'la des

alburns :.1:::::: _.:..!:1
nelle ni:r:.,: r: _= :: ::r.Ê

Sa ûL!:!:. : ::.: .,:: rlf,e
dlm..:r.. ..::: - :::rais
lhonr:: ::. . :.::: ::..s
conb::i rr : rr.::1:.Jc nc

poll.,>r:::_ :: :: ) ilâl?it

ila,:i _- !: : __ r.i Perdre
....- .' :.:- :i . lutiqûe...

-1.€u.àux

Q!91 erair iore iit.e oréféré

dc!B<i!h B!!! aralt dq
.ialqlclélc ?



"Sa musique prend une autre
dimension lorsque tu connais

I'homme qui I'a crêêe etles
combats qu'il a dû mener. "
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Je connaisâis évidemment
Pet Sollnds, I uD des plûs in
croyables âlbums pop de toût
lest 

'J,p.. 
Donl Woftr Baby

(de .iâ.lrun All Sunmer Lons,

nd.l') est 1'une de mes chan-

sons favofites... Nous avons

tous grandi âvec ls Beach

Bols. Ctst le genre de nu
sique que tu entends lorsque

tr es petit en voiture âvec tes
pârents, entre les Beatles et
une chdsn Disney, et que tu
continues à écouter en gran

dissant. Ce prcjet mh $rtout
fâit découvrir combien il était

dans la musique, et c'est ce qui

mà plu.Jouer le rôle nh lait
Éaliær la complexiié des ins
tMentaiions de Su:7e et de

Pe. Soûrds... et pofftatt leuF
mélodies arirent si aisément à

Vous inteméts trè! bid
aussi la déomion érandis
sante de Bfim wllÉoIl...
Briân wilson nâEit pas la p€au

tânnæ, lbspèce de @che
supplémentaire que no6 dé-

veloppoûs adulte et qui nous
prctège ds agressrons. Il était

htensment senstble et ôûrert

d'esprir I fallait ie nontrer dms
fhistoire... Autour de lui, pe.
sonne ne compreDait cela et nà
pu lâder Il âvâit besoin dbmou!
etje perce que lâ *ule nanière
dhborder le l)eMflflâge était de
jouer ce besoin d'mour dans s
globalité... Montrer cette P€r-

srne qli créait de la musique

iûdol€ble en studio et qui a
pourimt déeringolé peiit à petit.

C'6t I'u d€s petgDnade€ l€ê
pl6 tendlÊ au€ ru rys eu à
i(,lgdanêvotr€ cdièrc ?

est magnifique. Jâ bea cdp
âppræié de j@er une pi:Mn
naiité avec m si grand (rtr..
et surtout comecté à quelqûe

cho-c€ qui est plus $and que

lûi.Ilcônserâir si ce n'est me
innocence, dr noits quelque

chose d'enfântin m lui. Il nY

I

t.!

avâit pâs que celâ, évidemment,

c€r il est pâss à trarerc b€âu-

@up dëp.euves ('ota'me,?t' /â

ioleûce tÈs alcoolise de son
père, Mutrr wilsû, ndlù...

I y â b€aucouo de biootcs
mæmom€ntàHoqYwood.
Ou'e*{t oue vûs aFllse ?

Je ne crcis pas que jâe me
opinion... Nous arons domé vie

d€ trEière très juste à Brid

'Nllsû a\e. Lore & Mefty.

Ort.tç mt ms lfulEins
proiets ?

YoûaÉ, m très beau film de

Pâolo Sorertino avec Mi-

chael Caine et Harey Keitel.

Et.je toume depuis quelques

semâines en Lituanie uDe

miûi-série de sit épisodes,

adaptée de Grelæ etPai{ de

Tolstoi poui la BBC.


