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Dès qu'il esr çrestion de liln biogrâphique" le tolx) est
toujou. u pu le mêrne. Lâ vie du héro.. 'm 'r'u.i.icnpor norre cas, rcsp€cre Ùn arc narratif sirnilaire pour
ù p€u près tou les filrnÊ. Qu'il s'agisee d'u biopic ;u
Johnny Cash, Rry Charles ou rnême Snur Sourire
(excellenre pelloche du genre, bizarremenr), on dépeint
I'ascension, les démom, la redemption pr I'arnou. Ou
I'abaence de réiernptior, p€n impon€, DanB tous læ cai,
on egrène le; drapites de la vie du héros et I'on tenr le
sp€crârù lw la rÉir tx)ur lui faire r.eeeentir une énotion
scénaristique dassiqle. Depuis des amées, des gens à
llotrlvood se cæsenr lâ tête pour eÊsayer d'adapt€r la
rie des Beach Boys à l'écran. Un téléfilm, "An Anerican
Family", a été dillueé en 20fi). On ne coneeillera pæ le
r;sionnage de la chxe, jugée d'aileuns "de n'aorris got"
par Brian Wilson. Un ffhn sur Dennie, le frère baneu
mon el 1983, a éré abândormé en 2013, juste ayùr le
tourrage. Olliciellemenr pour cause d'épuiscmeùt de
l'acre.ur Etâr Aaron Ecka (qui âvait poultant appris la
batterie pendânt six rnois), rnais aussi à cause de conllirs
avcc leE héririers du touchant €t tonquc ba ù. Dix âns
dc houlot er plusieurs rernânieûreùrs onr éré néceÊsâireÊ
pur aboutir à "Love & Merey'' çri sorr ce: jorts-ci. t a
vie dc Brian, donc, mi:e cn scènc par lejerne BiIt PoI ad
el sur'rout apFouvéo par Brian Wilson er son enrourâge.
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_Lu\. E VFn \" n ar pJ. .,n film !.f-",'m.
If, lo.g ùétÈg€ se 1æali* sur 16 roumenrs intâieu.s
du iiasile Brian. Deùx a.reuNjouent le Califomien à
deux époqu6 distincte de sa vie. Paùl Dano interyrèlc
le Wil$n dcs s;xlies, celùi qui snÉte les loùmé6 poùr
enregÀlÈr "Pêt SoundJ" et lenler d'enægislrer sa suilo
"Smilè I". John C6a.k in.arne lui le Vilson hébété

dFs annécs 80 qui. ${s là coûpe du psychiatre fou Eùgene I andy, t€nte
de rcrcnir au pÈmier plab àvânt d'êhe tiré des grilTd de ce .l€mi€r pdr
$ fututt teùnne Melinda t dbeller jouée par la belle ElizalFth Bonks.
Dss sâ ionùe. le lilm sl anrbilieu. A la sùcæsqi@ habihre]le d évènonenls
censésÉpMleireartill.iellementunehistoire,'lrve& Merey"nélange
deùx époquee lia ùù montage éloullànt er bn,tal. lf,s 6ixr;s qont B.înréP<
dùr{nnde !ùe de Bian.16 eigJrties dù point de !ùe de Melinda.
trs iMges dù I.s Ange16 sixties ent splendides" nagnifiées pdr une
photo el un Éalisme dù ni!@u tle "]\'lad Men"- I'our le fan des Be.aclt Boys.
c'esl la fisite d'ur mùsée où les phobs d'épqùe tFnnent vie. Toul *mble
v,!i. tf,s.hemises à Eyu,e3 bleùes et blanches des débùts,le piano
tlans le bac à sable. les deux chiens, Banana e-t Lùi€, qùi vi€nnenl àboyer
tlans le studio pour la fin de "Ca,oline N o". tÆ s èn€s d'c..csistltnent
sont rcù,arquabies. ave. un l(.e.king CreN plus v,ài que natû. L Hal
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THE BEACH BOYS

Bhine du liln po ê la chemise$e er æs bagùettes de Lratteie façoniddl
comne on s'inagine que le vrai lê tàisait. Le spectateùr ùùrù de.
ft$ons qùnd, en immenion d s le studjo Cold Star. il vetu Bnan en
ciné@ropè fâçonner le6 @geûents slEcbnens de "Pet Soùnds" aw
la fines* que l'on connalr. t€ hs Angeles des Beach Boys æt pafail.
nais les peBonnages ? Les t{lillons vont tatillonù€. fdcc À cetaines
siruarions. C* ce ont les grandes *ènes connues de la vie du grcupe
que le filn choisir de ælarer : de lu cise de panique qui Êappe Bnan dam
un avion en dérenbe 1964 et le pouse à arrêre. 16 lomées jusqù'lu
coup des casques de pompier pendant les 6énc€s chaotiqùes de'smilê".
roùt€s cs choses ont élé ftlàtês dans d€s nilliês d'ardcles et livfts.
De façon maladmite, cenÀins faits historiqùês ont été inséÉs ddN les
lûnes de dialosu€. On vôit pùdemple tsriù aù oc d ùe pa]ty orgùrisée
d s sè lilla qpliqùer à ses lières d s ùft répliqùe ùllE téléphonée
qu'il ne Feut lai*r 16 B€des prcndre de làvmæ su eux ap*s "Rubba
Soul". I-'apanûge d'un film holllrædieo sam doure, qui nc s'adresse
pas qu'aux cormirsem mais au emd pùblic.
t s rôles de Demis et Cûl Wilsn $nl peù développ,î: Kenty Wonuld
FtChri. q jdtt-F, onlpnlcnr.ipjuu,l l.' bon.gab, alitnmi"n'. imPrimc'
hawaitns et $ùrire bienveillant, tdioùB là Poùr eûtenir leùr hangin
*nsible. En revanche, Mike bve en prend pour rcn grade. Jake Abel

joue à ùên'eille le cousin prcb]émaliqùe. celui qùi ne @nprend rien à

"Pet Souds" er est encore plus meptique devant "Soile" Quand Bnan
\ ilson leur aldncer où enregrtret lcs soû qu'i| enteùd daû sa tête,
tnrejoue le rôlt du ganle'foù coMNaleur C€ saF élrange, qùi [)one
ûe loqùe de foLlltæ el prôneleæloùaù hits sù qùi ont lait la enotm@
dG Ê:arlons âùait médté un biopic À lui loùt æù1 Àù noinc e .ônhih*i.n
no! négliseable. à C@l \ ibmtio6" esttLle éroq!ée. \alidé ls $ ilson.
le filn colrinue Lle défeùdF ce dosne .réé pd les àtlac)rés d€ PFse de
Calitol IEu ÉlouLer le pe! conûe(ial -.Per Soundi : ''tlrt,r lri/n,' À
o g.niu.- Lafimralioù a btdu être totalenr€nt \ ràie. le prDcédé esl un

Médlcarmentadon lourde
lâ t'iarerie e6t qùe, côntFirenent à des sacriÊés dc l'élætricité conme
Jiûi Hendrix où Clùude Francois, Briù Vilson esr bel et bien vivant-
Et mêne disposé à parler dù filû, pùtéléPhone. ConveNation Pàs
aisê. où rrcnte quesrions semnt e4édiées en dix ninutes à couPs de
réponse enfanLines ou désespéiémenr bèv€s ',tloÀflû 2 C'd, Ln
sacrc trù., s'erclane-r-il darc le conbiré, Ça n'a d'obo beaucoup
,léptiné,12 ûi/ bspi6 NMt! de mùia 1^ Ntti$ ot:lie yenlÂ dP 1,1
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lnsuc nt sont pas [acile: ù r)n i ,i . '
d^ lL'!u.., tr h.,h tl.. t.-
ntnn\ùûIdfuiL'dalàtoùtt;...rr.i. r, :''.n - . I.:- -::.. :a
nurié à la blondc \['lir r. rL- ]=: .. .
"Jeliirenurttraeena,ltt"i:.. ':. .. -ri_..: t -.1 1.li:l
Lraûir,ûe 1-1,!-r.i,rll rt: 1.,. -:I . :.: -. -rI hn (.ù-r.k re=on
r,)ul.-r'c-r.Lut-,i:.il .- r - : - . -:l-rri'lar I; rtnrortre:dont
lieu tlar. u,* , '" , -..: : . : - i: \l.lirtla Letll,elrer om.n dlors
(,nùù,r rtf,lÈ1ts- I' .:lr,:.,: .-t i;prlucdu.l)rre!rIindr ljoui lar'L I jil]r l'n,l ,;i:,r:i::, L|J- la Edle.ic dc .linC!es r\int.roisi l.s
Il",i l, ll ,\-. ,. ,^r, i,irrk tlitlnnr,liert I uù de. IùrnrjeN û1es. l-ân.]t
t-r L ù.r:iùr-r- rr;rlril-"s d. tharapu,o! !dhù1.\es. ll sôignc d drnl
,lc- J,l,,lrl e.r.et lFxrs|ù lèn.s dc dngùe !ui. lblr e un, e,lain sniis
, hn. le ih.N busn$s (ilsoisneru Alicc Cooperer l9ii C-F{laPt]nriir
jÊnnne.le Iiilson. \talilln, quifait tppÈl à lui pùr h t,rmiit fois cn
l9;; l]onr lo.cuter d un Ilian aloA et l;sle élr. .lÉl.n.i du dcNicr
deFé er en suToids. Ilaisl liÀtcntion de .éù Lllr. ..t.pt.. l.a,,dr csl
liré lrarle tdn maDagd dc-. Beuch Bots l'année i\ùnt. iâr il dasnt
d.rHpr h m.nhni dp q.s honoÈitus Fr éren.lF son inlltrence uu ,ene
du gmupe" lrarle biais dc s,iànces .olleli\es. Lùn.lt.lefui. roujouh esl
|njna lrlrle monde du slÈ.là.je. A!â.1de passcr son.lo( turl- ila tâil
nn pcr rlc radio et mômc L'rièveùeûl mlnagé un jeune Gcorse Berron

.I JUST wlISN'T MAT'E
I\OR THESE ltMEs" ,a5
Libéré du nême l-andy, Briù Wilsn
est en recoNtruciion avec ùn albùm
dc reprises.. dc lùimênc.

"IMAdr!ÙAIlOl{" rq
L. poch€ft€ est yilaine roii en etlc snnéc oir
disparan son frèÉ C!rl, B.itn wilsn ompose
d6 origi@ri Fôrroi, pôignùts ('try").

06{ . tll .Ltï 2t}t5

"rEtMAOlNEg GERSHWIIf' ?or,
Un homm{g€ au g.and .omtDiiteur
âméri.ain que Wilson rénèrc, rétlisé
âvec grand orchAtre €1 amoù,

.IN IIIE IG"I

Mêne les clrssiqu6 d€ "Blan.h€

"NO llEn Pf,XSSrrl'E" ?rrJ
Poncl !é d€ q ùelqù6 appa rili ons

- cêlle d€ Sùe & Him.sl l, plts
plaisanb - cel llbun dt€rn€ chânsons
pour cmisièrd êr morcêaùx
mélrncoliqùd narqù6 pa. la nort.

BrianWilson
'!nl Nwll,ltl'tr'rq

En plcine pfriode Landy, wilen
$.1 d6 limrE rcvi€nr alfûG
@mn€ ùn sponif, 

^ 
la joic dù

rctoùr ër à qùclqù6 eretlenls

déeption d6 synih€riçùE 8i,.

"GETIMG M OVER Mt HEAlt" ,r,4
Avcc l'âid€ de cc.rtn€y, Claplon êl Elton,
b Crrifomien sisnc d6 uirs pop toÛou.s
biên constrùils m.i! qui âùtFit€nt

ui ?r\r!rd :sMlLT '.:rd?

çrf 9lE r,b'r-* r."dc*i"kglllli' ,son sruupc de tù€).
- rorr ltaÉndmÙlr€

d$ Beùh EoJs
abàndonné en 196? €t enli. lcrmlné.
tjn dénoùeneni h€ureùx cl ùn ch€t-d'cùrr€
nront€stàblë quoiqû'ûn peu lôn&

."rll T LrrcKa oLD sIrN" 4l'
Pas d€ doute. à en croirols pFhetl€,
Brian Wilson n'{ 9!3 b floir pou. choisir
lesAûphist6. L'rtbùn €st rorqùé
plr le r€toùr d€ vân Drk€ Pâ.L!
d nn€ mrhi.n.€ mexicrinc.

alor! âgé ie l0 ans. Le dnteu rclicnt dans là lie de Iilson e. lt)Bj
aloE à deux doi4s d'-r passe.:, fotuc dc cocaîte. àlcoolel mâli.rnu,ts.
Fdt,de pn'.Ii. l\\rt'1'., r, .','r''r-udl-,,,-nna,-r" ,.'; ,,

t,aitenenl de toFe âùquel le nusicien 
"e 

$ùiel loùl en le F)ânt plusieû!
reotaines de millier rlc dollaN clùqùe anfée. tirc équi|e dd!ée pat
hnd! sulren is. l.s làils ct scstcs de \!ikon en pemrne..e. ] dstrcignsnl
à un Égime srri.t, âu spo ct à uùe médiclnrenlâli.n loùrdc pour
scltophréDic. Lâml-v bicn.ntc u életrd {n inflr,en.ie et fâii ré.ler à
Wil"on des lrans sùrs.s chsùsous à venir IlFusse ânsi c. den'ier à

.drgisxernn alhùm $lo, "lldân \i ilson'. qùiso,tirâ en 198€.IlttourÉ

", no.nor-1 rl, flr9u,nt np'1,'drFrrp- und".-"""-In',nûF
lesùd,dzi Wilsordclicnt lÈs lite hn,ique p,rienr.le limipotent
Lr.dt. Unr.c IrÆU el l!Ir2. dile^es lctions sonr lâDcées cotrtre hi. ll
doit d abo.d ÈmlÉ son diplôûe pour !iolation du tud. athique mlis
contnnFÈdc lràile' Wilsonc,,doùce. Fln l992.lajùsùic intcdil àhndy
tout .onla.r avcr l'anistc. O! d.:couvre âloF q,p le ma.hiav{:lùft prati.ien
âlit .lerenù Lénéll.iaire priûcipal du tesr'menr d. l\ ilsn,. Cette l sloi.e
rrès.onrplcre de dépendan.e psychol.giqn€ et (laLus dr tàiblesse esr



ra.ontée dù lronx de \ue de \lelinda. Ilânr ]e li i,. f er elle qni aledc
lâlanilleVilson des agissemenrs de lin.h. ulle quirire lc nrùsiciendc
la prisoù consl,llte plr le médecirrmanager aur tenue= lrnrrear.l]n
sonùne. Nlelinda en dus d'êtrc l amour Je sa \ie est au-i l. iaur-"usc
rleXllson. Voilà la rmrale rh tln. où les elm.s.lu Be!d, B,^ JFUùS*-,
en ùn hapD €nd ùD p€u n p simple.

PerpÉtuellement ailleurs
Senit<e à dire que le clan \I'ilson a voùiù nontn une \ rFi, ù ;(lul( o.ir
er almgê ? Ii y a en but .as un d,tsi. facù,e ? ,1. r.ûi,lé1,a11..
Car en.éclité lc iet IIinciprl {lù liln, ce $nt les touLle-.rerrJù\ d.nr
sorlTm llrian Iiilson. hs crises d'mgoissc.lcs hallucinrrirn: :urlitn r-.
les lDd tdps du lSD, ics pLascs dapnssjvcs- lcs étâts thrnu..uriqrc-
.oronncu soflt nontris s{ns ld moindre pudeur. Brlan a urt}ert er il r t
qece.lar*chetlonmeareccplmcnntuçsdc{,lserlesùt nlur
qui erplosc sous les coups dc cLjntùn de l'itfânc pst€nel llùm \ ,h ù.
lJriarcn corvien tlans le conb'né:'Je tu Èburcaipa\ ni le fln1. t)ûtl
.ist sonlllù pétérédhilleG ? "Cdusel". ûe comadic musicdL de I(rn.
Plus irsou.idle. on Jen doul,e. qæ "b!e & luetuy'...
lst ce poùr conpenser le fail d'êtn l'objet d'ùn L,iopi. de son \ i\aùt ]
B.iûr Wilson a égâlenent publié ur ùoùlel albûù æltr $née. i ilLil;
'.\" PF' P'È-ùÉ t 1 . r-F. Lr.n qup l.n "--al
svec âmoùr'. ûe vaut pas "Pet Soùnds" ou "Sù s Up '. LalLuù fNu\ e
cn revàrche s'il étsit besoin qùe le neilleùr molcr d exp,6slon dù
Câlilohien demeurE pour torùoùB la nùsiqùe. Les nores.le5 suirei
d'acco s. Wiltun a toùjours été plùs talenlueux avec cels qu'âvec les
mots.I-t'où sans doute la diificulté de la lEnsl)osiliod à l écun de h rn:
de ce lwe qui *nirl€ pe{rérùe]lement aille.ùF, sur n'importe qùelle photo
de n'impote qùelle é-]roqù€. ll aùmir sa.s doùle élé l)osible de Éaliscr
tois aums tlns, tour ausi dus avec ,]'autres p:riodes de sa vie- L enfance
lrassê av€. un€ nè.e aim.re mis ùn père ronionnai.e- L dé.ennie 70.

-tl-J,ld '- trn- . ou m,.n ". .ldF u,, ! , n 11 .-tm;,"rrrou..
le Éccnt retoù. des Beûch Boys pour leur cnryuantiène anniveBdiÈ.Il
y a ttuir âft, Brian Wilso. d diridt de se ralilrchcr unc nouvelle lois
arcc llike trve. Al Junline et Brucc Johnsron (renplaçant sùr {ène .le
trilson ù pànir dc 1965)étàierl égùleùenl de lâ pd.lie. Àprès des
négocislions dignes d'un soùnel dù C20. le gbupe est rcnonlé sùr scène

pour une tournée de i3 ddles. d\e. un or.hesrre !ùi nréhngeait
diploùÈliquemenlles mùsicienide Bianet ceuxdes Bea.h Bots dù filoù
Mike tnve. dépGitaire du ùom. \u corrs decette Éunirn.on saperlur
queladrtumiquedu groupe éllil Èllée innilan!. l\ef d'ùr.ôté I.!e
qd désiÈit pDlr@rd6corce,ti ù!\âllùlr de,rqrieu\ lFsÈ.1ù..lilaqre
et de l'àut,t Brian Filson qui souhailnit ifséEri h rellist de. m'.eù,\
ûrnÈ ôiderls comme 'tr{arlella - où \dd,s.ù,e \hsn l. \o,n l)ir'-.
trs.oxccns onl eu lieù el lesBoysorl mêùeen,rgistÉùndllnxù "l hat's
Shr God Made The liallio . Au couF.1€ sr .lnccplion, lcr nrôùn,s
ditergerccs qù'à l'époque le '-let S.ùn.ls" so.L appurue! c, nrc ttriân ct
,on cousir Xlike. De façon tlLF lèutée touleiir. Iil su cet ull,unr à lu
prodùctior teniûanle trotamment sules roix dulo luù$ à la lru.llc).
c esl Brià. qui iient le Éle dù .hel d'o..hesh!. Ullsré u. élàt de Mrla
plus que nrgile, I'homne a gardé un .e âin .ont6le n,uiicul. Ilr
studio.. est lùi qui décidait ou n.n si un-".hanson lui plàislil. DdlsÉ
les àdnorestations de l.o\.e ou Janline. lri Nrlout qtri. coDnnc à la lln
de 'Sûrfs Lp". signe lescinq denrieF morredùadc cc qtri p,olulloncut
.eN le demierdisqùe des lleâ.h llors. C{,s.inq lil,e! 3or1.ortrnr lùr
hlsard lca plùs nélan.oli,lues de.e linst neuviitre sltur,. Lne o(lc
.!rcèr! (bien que les l)âmles n€ sienr pns rlc 1ui) ii la Calilonie. :r l'Orr:ro
el à laùrour. 'J. æ mÀln! tziT y tua a muLeuu qLæQu cture. garnelle-
t-il. C. seruil ùmimcti ltop conpligùi-"

I)écision de iustice
t re ,le- rrn+ rle Lore Â. \l.r.r" riorrrt Bdan er Ielnnld dLler ef
\, ir,iÈ,1ùn.linÈ.itlalanrill.\ iliorrs.àùdi. IF.{u',ticrrérÉ.1;1,!lr.
Èn,r 

'LnL 
; tr, ùr é. [rnsru. il aùr,troutei. Qùe ftre-t-il ,1ù I ],. \ ngr e-

.1r Biirn \ il- n :' h : ille t, luv;. J,nl,b lt,' ù nù t' n h i,L r !. nùt t'
,,, r'r,,r i,lr.. J. u! ilrlrr,l,,r. 1,.'r.trrr,,a. Il \ t 1 l. t | ;.t l\'ll. \ t ^
ii L\ !n!.1c. Ua Mritî.aar !u,.|/ &rr,21 l-ûnâin . (lifiLirn.nù
Ln r)eu.onnne le:inÉri!uerlo fiLr B,i.n \1il'n.lc,rai. clartc arec
sonsoupcacLuel L"e \nd \leir\.'. lrilh.lednl)u,N;e Lnéedu laùIeux
diiquc.!lo de 198b. CoérilÊ à l-t'igin. Àe. ùn dorleur latull deluis
'i, - 1 ,-!,' l-. ." h rr-i.".1 " " .- toigrn,.'u"n.

les reilleù,e! Éulsites .lù ùràihE- Ln.hsnson i!(ête et Wileoû. lrli
coù,ûre à l'haLihrle. Fne,rie le pblic el co.clLrtle$lm ainsir "Iloùi.
sanée, so.\.. rr .lrnt sû 10 raute. *

Filni lnre&tter! lei 'oUe le I et iillet )
AIJun No Piet Preeæ. l.ari\tlJ ttnn.c4
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Ginêma Galle attitulilG

comme Le Mnolr obs.ène' 0u

'Eugénie De sade". a la hçon d un

enlomo ogisle, Slrikland Pose un

rcgad quâsi glacê su ce couPle de

iemmes en oroie à eu6désiBde
dominanles/dom nées. un hÙis clos

dont la vmie peruersùé reste pourtani en

sourdine ei oir L amotrr n'ar ve lanais
réetkmêni à éc orc. sÙickland pousse

mêm e le vice d e cinéphille malpoLie

en olirant un coun rÔ e (Presqùe de

liourauon) à une æiGine Monikâ
swinn qui, te un lanlÔme appamii
subr€plicement au lond de quelqÙes

pans La même qui, i v a quai€
décennies. tut une des Éo61ies s8)(Y

de JesG Frdnco dans 'Les Nùils
BÛlantes De unda" ou La comtessê
Noirê'. ancêtes d recls (ei Ùn br n

moins poseur) que "fte Duke 0l
Bûg\r dy (en saues E 17 iun

hue & ilerg
0n nê comple tus Le nombre de

lilms 6l de sêries qui onl uil ise

la musique des Beâch BoYs.

D "ApocâYpse Now" à'Bnce De Nce'

sDy
Erre â embonoo ntde Jacke Sa:Cr!
[umoùr post salrrdaY lt ght Live

et lâlt rre Ameique Par ses excâs
de nash âtlnùde Sæond ûle culle
des comedies de JÙdd Apalow M€ ssa

Mcoaihy es1 passé He d afiche
depuis toÈ ans (Tammt "Amaqùe
A Lâ Câde l dans dos comédies qu

car-tlnnenl désoma s p us que celles

de Jim Carrey Ce qui devGii êie Le

cas avec spy de Pau Feiq, parcd e

d êsoionnaoe au ryrlme fthevelé oir

Me issa modesle employée àh cla
se relrowe à jouer esJames Bond

de paml Lle pour éùter une atlaque
nùcÉane de qGnde ampleur' slâlomant
enlie gaqs qedil els et bousculades
an mées gémnlcomme elle Peut
sa gdte a/itÙde conslaîle la(on P em
R'.h:,d M<ft LaÉe€ L çvuqdilt
(sa marque de labr que) au vestiaire
pour donner une Msion iémLnlsle du

lilm d âclion. La preuve : elle se co line
des L'aslons que même Jackie Clran

n'ârmit pas osées ei gàre es couPs de

lheâlrc avec un certâin bagoul el ce atr

det ment de ses oarlena res be âlres

Doni Jude Law el le génlâl Jason

Siaham. ass€z ddle dans le conlre'
emploi d un ageni s€ctlt l meur
incapable de s€ componer comme Ie plus

@ire$ùrde aa1 (en sa ês le 17 fuin)

Ite Dule 0l But$ndY
I y a deux ans, le Éa isaleur Peler

stickland rendaii à sa iaçon un

honrmaqe aux excès sonorcs du cinâra
d explo lauon ilalie n dans " Beùedan
sound sludio' essa ielichiste sfi æ

c ":nxpap eir0 ert des seventis
'tou1 âlss iâs. rdt est son The

Dlre 0fô!,q"ri/ noùv"ÂaÙ lrp lrès
aù1"ÂuÊsri !'s iacc nalioû sns ,rn

poû le c remab s eu4Éen d antan El
pruspaôcu sEleribsnlms de Jesus

Flanco. rc du ciEnaqrodhouse qÛe

l0nâpûs(auchoLx potl. un des pires

réalisateù6 de 'hisb rc ou É'our un

esllrète cin qlé ias né Par 'érctsm e

des co.ps lémin ns. La relat 0n qânnnenl
sM el doùcement saph que enlre deÙx

donzelles lune ôlrâle!â ne lr0 de el sa

hmnre de ménaqesouniise) peutainsL

rcnvoyer à cedainsFmnco ôu les d anlan

-i,r 7,.\..i



et 'Danqoreusemml vÔtre' (un des
pircs James Bond soitdtenPæsâm)
au "LouP De WaLl Steel" en Passânl
par quelqùes ép sodes des 'simpson'
lMais qu en æt ildeBranWilson
l'âme du gmupe qui rivalisa avec

bs &aies et les Slones ? Dans
'Love & Mercy 

" 
e réallsaieur B ll

Poh ad se foca ise sur lâ s.hizophrénie
du clranteur à Ùavers deux éPoques

de sa v e. Les sinies oir, en P êine
qbne bs ellets de La maladie
commencenl à se hire senur.
PLis Les €iqhlies où, aminé par la
déprcssion, il vit sous la coupe d un

$Ûâpeuie noloire nais dodem qu

s immisce dans sa vie atleclive et
pmlessionnelle au polnl de la aminer'
ExceLlenls dans l€s rÔles de B an
W lsn à ces deux oénodos, Paul

Dano at Joht cusack font b en rcsseni r
les âllres intsrnes subies par Wi lon
et sa dm cu[é à conrpos€r quand ses

doutes exislentiels prcnnenl e dessÙs
' sursln an, Lellm, mlnimalsle

et typique d un cenain cinéma
indéo6ndani amÛicain, rcste donc
à hâùreur d'homme en se locâlisanl
sur la mélancolie el la noirceur
ambianlesqu - oul ! - se temine
par un happy end, car Û ân \1l! son
s en esi soni. Le vlai âppamissânt
en lin de qénaique, Péhni encorc
la lorme sur scène à 72 ans

Any
Elre slar. olie, 0ooula rc, qagner

de Iargenl etfnù sa vie envd Le

air ôonno dans !e m lieu du cinéma
(narilyn, situ m'enlends...) et,
évdemmentdu rock Amv Winehouse

semble prssque symboliser celie
déchéance subi€ oâr d'adres avânl
elle {Janis Jop 0 si lu mtnlends. )

Un mauva s pa.cou6 de vie qùi

emonte à Ietlanæ des am0u6
conrpl quées une sensù liié cambinée
et-quisait un krmada merde
Brcr :'image d'Epinal d'une mck
siar pise dans lâ lourmenl€ de son
quol dlen. Arec un 1/3 cool (Amv chanlê
amy est amoursus€, amy aime ave)
êt 2,t pas mo du toùl {Amv boLl,

Amy se drogue, amy se Prend a lête,
Amy m désintox, AmY chanlÉ de

tavers any et les paparaaù.
Le loui accompaqné des lémoignaqes
sônorcs de ceLrx 0ul l'ont c0nnue

harentsmmfl s qurd€PUÉrenienl
btumr êtd tmaoes d aich les PÙsees
daN ses lalk show 1élé et les iPod des
cop nes, A la iois d daclique el calibré,
mâis a$siun brin racoleur, AmY'

orcvoqùe 1Ûfi à lour ap o emenl
at intemqalions exi$edie les sur
ce mùacle lém nln oui- com e
beâucoup de ftaleurs anqo ssés -
s êst sed e de ses hrcs oou. éÙssir
àcréer.. 0uisàmoûrir...AmYsi tu
ne rîds (en sattes te / fuittet) )
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