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R""",""UTÊTRENORMÀ
alec Brian wilson. Pas mêm€ une int€rview au téléphone, Févue dans te
cadredubiopicàs gloiÈ,Zru erMet g. En c€ soirdeprintemps, sn mma-
sertroùsâ{pe e urc heure en alânce, et on comprcnd vite qu€ s€s entretims
sont epe?iés. Le g€nie des B€ach Boys est rentil, poli et de bonne volonté,
mais De partag€ pas tout à fait les mêmes intérêts nous | "Et, ao6, qu.llc 6t
.abe æine pi6^éz dans lcflm ?: nous denande-t-il au boùt de tmis ques-
tions. Un rien déconce.té, on lui .épond quë c'est celle ori il joue, seul aù
piano, "God Only Knows" fâce à son père âcâriâtre. "2, quelk autrc |cène
rmord ?'int€rroge-t'il comme le ferait un enfad de 6 âns. Quehues ninutes
plus tard, on prononce le mo.(âtal 

' 
Pet Sounds."Iet un Macintosh des

anées 90, Wilson bugge brusqu€rnent et s'empresse d€ retourner... de
retourner à quoi, en fait ? Sans doute alrx pocket symphonies qull contirue
d imaginù dms sâ tête, à 72 ais. Il ne s'en câlhe pas : c'est sa femme M€lindâ
qùi a aidé le réâlisateur de Lobe ei Mercg, BillPohlad, à transposer à ltcran
fhistoire de se vie et de son chaos intérielrr.

Le ftsultât est convaincant. Après avoir Épidement évoqué les débuts
fracâssants d€s Beach Boys, Pohlad sàttache à deùx Ériodes déierminantes
de lâ vie d€ Brian wilson : t âaboration de Pstsounds et la fin des années 80,
oir ilesL sous la coupe dupsychologue Eugene Landv. Le
tout saupoudré de riash-ba"i.u' -" ""r"*" matrr;to" -".",',ii[j"
ou sur les accrocs liés à la conception de Smtlt. Conne on d," la sess o n
est à Hollywood, il y a forcément ùne histoire d'amonr : pholô hi5tor qùe
cell€ de wl lson €r M;linda Led beLrer. Torâ lemenr devoue€, d do l' roo2

celle-ci sau\ erâ le musicien dec s-iiïe' d un Lddr dêp"t"L 
"*i,"iiii'comme aussi démoniaque qùe Dark !àdor. Il contrôl€

l'emploi dù temps de son "patient-. l'empêche de voir ses enfants (issùs d'ùn
précédent mariage), lui sotrti.e de làrsetri et lui fait absorber des quantités
astonomiques de pilùles. Déjàfragilisé pârlâtyrânni€ de son père,les
atrres du erccès et I ùsage de ps) chotropes, wilson ne s'est janais remis de
cette pé.iode chimiquementhardcore.

llterprété par Elizâb€th Banks, le personnâge de Melindâ tient la route
fale aux d€L\ acteurs qd incament Bdm wilson : Paul Dmo (lvilsonjeune)
terriblement attachani, et John Cusack (Wilson version eighties), qui
connDne son aisance àjouer dâns les û]ms musicaux. Ne contenant qùe peu
d'inexâctitudes (des arransements temporels seûant le ffl ûâxratil), toré €i
Mery est une rcussite. Ce quâpproùv€ llntéressé : "C?rlm æt supër, mais
il mh dép|imé : jhi dû rctoir ce qu'aoait été na aie. Pas bàB drôle, mawé
maëéAbrité."Lorfr'tnotlxj demande à notre tour sa sàe préféree, c€ dernier
n hésite pâs une second€ : -Ce e ôù le Dr. Landy meîorce à composer une
chanson. n me hurb drssus alorc que je suis assirface au piano." cAorps.

En I'entendant, on réalise à quel poitt I'distenæ de Wilson a été dominée
par des honmes toxiques : son père, Murry (qui làvâit sufrsmm€nt coSné
pour l€ rendre sourd de lbrei e droite), et Lmdy, qui le vida de sâ substance
mentate (sns pùler de son conpte en bânque) pendant plus d'une décennie.
InDe €t Merc! racoftÊlh\stoire d'un génie brisé dans sotr élm pax des ffsares
paterna.listes qui, plutôt qùe de I'encourâser à viEe sa ûrsique, voulâient se
lâpp.oprier Malsré le happy eûd dù filn de Pohlad, faisânt écho aù bonheur
retrouvé de Wilson dâns les ânnées 90, les dégâts sont irréversibles.
Continuenl cependâ nl de resoDner les good vibrationsdan6latétede Briân:
lJvcoute toutc lnmlsique qle jeteln à lannio etjhi memepu"fairemnou,el
album, abrs oui,je vai.t très àté2." S'il le dit... O

- 

PHOIiOGRÂPHIE PAR FRÀNCOIS DUHÀMEL 

-

-t-

24 Rôlling Stô.e rc[iisnone.lr



rdnh.{one.fr Rollins stone



a

tient à travailler '7a coeaistence du
bien et du mal".Ylent ensuiie la
partie connue de l'histoire : suite
à I'explosion d'un puits de pétrole,
quatre chauffeurs sont recrutés
pou r conduire deux camions
transportant des caisses dèxplo-
sifs qui doivent servir à éteindre
I'incendie. S'ils réussissent, un
pactole 1es attend à l'arrivée.
Mânzon, Scanlor et Kâssem se
portent volontaires, rejoints par
Nilo, un tueur à gages mexicain
(Francisco Rabal, admiré entre
autres chez Buiuel). C'est au cours
de leur périple que se déploie Ia
puissance du film, qui repose sur
l intensité. la maîtrise et le réa-
lisme de la mise en scène signée
Friedkin voirl'hallucinante
traversée d'ur pont suspendu en
pleine tempête - associée à l'ex-
cellente BO de Tangerine Dream
et àl'implication physique des co-
médiens, soumis à un tournage
infernal dans lajungle. La genèse
de ce casting est une légende à elle
seule, puisque le réalisateur avait
d'abord convaincu Steve McQueen
de tenir le rôle principal de
Sorcerer arx côtés de Marcello
l{astroianni et de Lino Ventura.
Ilais la star américaine souhaitait
la présence au générique dAli
fIaccraw, qu'il venait dépouser.
Suite au refus de Friedkin, il
quitte le proiet, bientôt suivi par
)Iarcello et Lino. Ce qui fera dire
au réalisateur. dans s es Mémoires i
'Je ne sar.tais pas, à l'époque, ce que
j ai compris ensuite : un gros plan
de Stece McQueen oaut plus que
les phts beaur pagsages d,e la pla-
nèlc.' Malgré l'investissement des
conédiens finalement réunis (tous
ercellents), Sorrerer - qui tire son
titre d un album de Miles Davis -
est un écirec commercial aux
États-L-nis. Ses producteurs déci-
dent. pour la sortie internationale,
de retirer une demi-heure dufilm,
rebaptisé le Conloi de la peur en
France. On peut aujourd'hui le
redécouvrir sr.rr grand écran dans
sa version originale : dantesque
et inoubliable.

Amy
Réèl sé par Asrf Kôt:.r :
.:.: tt: .j.1/2

UNANIMEMENT CELE BRE POUR
Senna, \e Britannique Asif
Kapadia livre avec,,lr?y un por-
trait complexe, tragique et très
intime de la chanteuse disparue
en 2ou. Construit àpartir de cen-
taines d'heures dinterviews - non
filmées : seule lavoix de ceux qui
s'expriment est utilisée - et d'un

grand nombre d'images dârchives
confiées par des proches, le film,
également articulé autour des
chansons d'Amy Winehouse,
accorde une large place à sa"jeu-
nesse". Oùlbn découvre uûejeune
fille lrrminerrse doublée d'une ar-
tiste sûre de ce qu'elle veut - et ne
\telrTpas. ile nbssaie pas d'être star,
seulement musicienn e ", l'entend-
on dire dans une interview retrou-
vée par le réalisaierr. "Ma célé-
brité, je n'g crois pas une seconde,
ça me d,épasserait, ça me rendrait
probablement folle." Le film
évoque aussi les failles person-
nelles de la chanteuseJ son ma-
riage avec Blake Fielder-Civil, les

la voix sublime dAmy quand elle
chante pour lapremière fois "Back
to Black" ou qu'elle enregistre en
duo avec Tony Bennett.

Valley of Love
Ao e c G ét'ard D ep ar dieu,
Isabelle Huppert
R-Âèlisé par Gu lôume N clo!rx

1:av'
ISABELLE ET GÉRARD, DEUX
comédiens autrefois mariés, ne se
sont pas revus depuis des années.
Leur fils, qui s'est suicidé six mois
auparavant, leur a donné rendez-
vous vous dans la vallée de la
Mort. "Nou s nou.s reaerrons",
promet-il dans lalettre quilleur a

nombreuses addictions du couple,
la pression du succès et I'insoute-
nable oppression des paparazzis -
restituée de manière viscérale par
AsifKapadia: fimpact de sonfilm
tient aussi au portrait de lépoque
qu'il dessine. Lintimité de cer-
taines ima8es dégage une émotion
troublante, qui n'est jamais aussi
forte quâu moment de réentendre

adressée avant de mettre fin à ses
jours. Gérard et Isabelle, malgré
Ittrangeté de la situation, se re-
joignent donc sous la chaleur
écrasante du désert californien...
Un paysage propice à f introspec-
tion - véritable "piège à oérité",
selonle réalisateur - etdeuxgra[-
dissimes comédiens : tel est le
cæur du nouveau long métrage
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de Guillaume Niclou\. Cor::--=
dans L'Enlèoement de \l: :.:
Houellebecq, qu'il avait réai: r.
pour Arte, le réalisateur brou:..:
la frontière entre réalité et tlcti :
En plus de donner le prénom :.
ses âcteurs à ses personnage.. :
joue - avec drôlerie etsensibilite -
sur l'image et la mythologie ci;
Gérard Depardieu et d'Isabelit
Huppert, qui n'avaient pas éii
réunis à l'écran depuis le Ioirlor.
de Maurice Pialat en 1980. Au-
delà du plaisir et de lajustesse de
leurs retrouvailles trente-cinq an.
plus tard,leur émotion gagne peu
àpeu ce film à lâtmosphère singu-
lière, parfois quasi fantastique, et
aux résonances très intimes.

Love & Mercy,
la véritable histoire de Brian
Wilson des Beach Boys
Aztec Paul Dano, John Cusack,
Elizabeth Banks
Réalisé pêr BilL Pohlôd
* * *r/z
LOIN DE I-A STRUCTURE CI-ASSIQUE
desbioplcs, Looe t! Mercy propose
une fascinante plongée dans l'es-
prit et le génie créatif de Brian
Wilson,le leader des Beach Boys,
chanteur et compositeur dont
beaucoup découvriront le ilestin
épique. Le film, qui passe assez
vite sur le succès fulgurant des
premiers albums, alterne deux
époques marquantes dans la vie
de Brian : son obsession de sortir
le groupe de la surfmusic, dont
résultera I'album Pet Sounds
er 1966, et sa rencontre avec
Melinda Ledbetter dans les an-
nées 80, qui lui permettrâ de
quitter I'emprise d'un psy manipu-
lateur. Cette construction permet
de cerner peu à peu lapersonnalité
de Brian Wilson : un artiste au
talent impressionnant, doublé
d'un homme à la sensibilité ex-
trême, miné par la dépression.
Autre belle idée, ce sont deux ac-
teurs différents qui incarnent les
deux âges du musicien : Paul Dano
restitue avec subtilité la douceur
et le déséquilibre progressif des
sixties, tandis que John Cusackse
charge d'incarner l'extrême fragi-
lité des années noires. Au-delà du
portrait intime, Bill Pohlad, qui
fut producteur des Runaaags,
nbublie pas dâccorder une large
place au mystère de la création
musicale : outre une BO spécifique
signée Atticus Ross (collaborateur
fétiche de David Fincher), on se
régale notamment ile la séquence
qui voit naître le fameux "Good
Vibrations". @


