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LOVE & MERCY
De BillPôhlad Avec Peul Dana, Jah.
Cùsa.k Elzrbed, arnks

*****
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.encorù. [']eli.da (!lzab.Ih Banks)
v€r{:leuse de r'.rtuÈ qu satta.he à lui.t
.ônstate qùil ert 3ousla c.upe diùi
nysténeux.t touble tuteur, lagene l-aniy
(Paul G,aùafti) Line icônr d.ux êFoques
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alotr .l"c.nsùuil ld
laq.noe de Cob Dvlar dafs le s.Iill de l\l
NÔl TJIERE pou lbdd Hayn.s lc
:.eran*Ê Oret \'lovermar sc l.nce u.
..uveau iLéli,.ctte lois poù. Bill P.hlàd
rendrÈ Lonrpte d! géme nlienant de Bnat
l{illon E. engag€am d.ur acteuri
d tcrcnts poxrincdncr Wilso^ (lcs

bouleve.sants taul Dan. etJôhn Cusa.k. a

laqlelle sajo(t. ùn€ padriLc Èllzabeth
Irank'). Pohhd,end jùst,tc à la d€iité du
s..ptde I overmân Coùne dans ] l'l
\O'f THERÈ, ll lise er cllet un liln
biogrÙhrqle subje.rif, qui.è!è1. sa fig'r.
c.n!aie nar t.uches jmpressi.inrtes €:
qlr .ep.se sur un. nar.ahon i.laree eliiâ.t
:où'dlnadisû.. Er c esrlrstem-"ni dani
so. rei:tr dù classi.ismc du biop'. qu.
LOVE & LrÊRCY attcrtt une tc artc
ui.rersali:. er se ravèle lort,dablement
:c.esslbl. En.llit le tilnr3'afliche alam
I.ùr ..nme ùnc Étude d. PeE.n.âge
pa.ir.uhùr.nent nne LOVE & IûERCY
..1. r,1rrÛe toralemcnt nction.cl.t rester
'L'!$ronnanr Le illm.e lraitù pas de
iHlsroje inais d.lintime.L expl.r. âter
une rivacitè poignante l !.te d-'créahor
arhstrqu. aùtant qu€ l.s ém.honr

a.rasratnces qù l. precedert ll dbeqùe
3rÈ" i,. i l: nlJioi.nt.e \"rlsôn eI
I'ielnda, romùnce drhcdt. sorra.l des
.l.has attendus LOV! & lif RCY s avale
rrssr li;cinant daû sa maniè.e de
p....s-.. âù spù.latcur !n-" expéIi..ce
pàrl.uherenr.nt sensonelle Jouant av€c la
,r.n.arsJr.c quel-.publi. à des rlbes rles
Bearl Bovs P.llad ûrètc peu a p€ulù
sr..tatexr à chânter dans sa rête. i cct ètat
,1. tf,nse ayanr pc! ti peù det.uLt lcspnt de
'!""11s.. Un trouble acc€ntùeprl It bande_
;!n dALti.us Ross. qùi t.itu.è.t néla.ge
les rh!ùons des leach Bôys dansùn

lL :e.Êiquc,l.
,r iùr d..ns drllcù,: le toi tru tond
).rr der sons disparttes s agen.cnt dâ$
Jr brouhaha ordo.fé Une ûÙlellleuse
rnetlihore de ce que l.lllû e$l.rc:
.!ù.e.lwllson ldNart de la nùriq!e alec
l. brr:ldù mordc, avec lebNit qlr
..r'ahissârt sût.spnt Jùsqu'i.. qùe.e
deùier devrcnne trop étourdissanr pour
qurl parvicnne a l€.anàhcr Assuè dam
ser ihoF précis daû son pr.pos.8énèreux
dàri ses émotiof: LOVE & MERCY est
pùrerÊ.t et siûpl.menr immànquablê

nnées 60 Bnan Wilson (Paù,
lra)o) j€un€ prodlse leadê.
des Bea.h Boys de.ide
d !aôrc. les roù.nèes .t de se

.on..ntler sur l exp.rùnenra
rron en studio Aùées 80:
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"Touslesfrlns sont des hiopiæ.

En fuut ns, c'est conne p que j'aborde les choses."

tmitent de la mlthologie de I'homme en
Amérique, de l'efondrement d iNtitutiots
hès masculines - l'tumée dâns T'HE
MESSENCER la police dâns nAMPART
ou les foyeB pour SDF da.s llME OUT
OF MIND Ces trois longs-métrages
évoluent dans le méme monde que I'M
NOT THERE et LOVE & MERCY qui eû{
se pench€nt sû des hommes séatifs
ayùt att€int la célébrité au point qu'une
certaine m)rhologie sê crée autou d'eu.
Briân Wilson était une aictime de son
eûfance, un suûlvdt. ses fÈres et lui ont
grandj dans un sivers dif6cile, avec un
père rès du. Puis ils ont qéé lâ suf
ms:c aloB qu'aucu d eux n'était fllfeu
- sauf Dennis. Enco.e de la mFlDlogie :

celle de lâ Califomie, du soleil, des fiIes
etc. Tout ça n'étàit qu'ùe façade et cette
façade était très méricain€. Mâ:s de.riè.e
tout ça, il y a une histoi.e bien plus
sombre et réalbte. Cêlâ ne pouvait que

THE MESSEI{GBR et MMPART
étâiênt tlès mâ8culllr', €onnc or a
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pu ên parler précédetnment. Mais
LOVE & MERCY m€ Bemblc pla
fémilin. Bst-cê volontaiie ?
Je ne suis pas sûx Tout ça est très
subjectit C $tdrôlecar... THE
MESSENGER est sorti la même ânnée
que DÈMINEURS. Beaucoup disâLent que
DEMINEURSeTâit un frlm màsculin parce
qu'on y voyait de l'actior et que THE
MESSENGER était 1m film féminin car il
Darlait dês éûôtiôrs dévastatrices de
i'après-gùerre. Da6 THE MESSENCËR il
n'y avait pas d'âction, juste d$ hommes
qui tentent de bien se compo.ter dans un
monde qu ils ne compreûnent plu. Pou
moi, c'$t un propos plutôt masculh Je
crcis que no6 sommes sur la Ineme
longùeu d'ondes là-dessus ûais nos
sommes en minonté. Lâ plupart des Sens
voient les émotioN conûe quelque
chose de fémidr /Àr/es)

LOVE & MERCY iEpliqu€ vraiment
l€ spectatêr. Pêndâût l.s scènés de
ltudio, oû entend iuste la mu3ique et
o! pr€rd le relars, on charte dans

nos têtes : du coup on re r.ùouve à
là Dlàce dê Briù wilson èt c'$t nous
qui enteodons d€3 voi!... Était-ce
écrit ainsi dds le ssipt ? Pé!sêz-
vous qu'il êst imponùt pou uû
biopic dejouê! âvec le8
collailiâûces du public ?
Oui, c'était éc.it dès le scéMio et j aime
beaucoup lâ descriptjon que vos €n
fâites. Le public vient voir LOVE &
MERCY âvec ses connaissùces - lê3
chesons. Mais dans ces scènes de studio,
chaque slectareu doit décorposer ces
connaissânces aLlfl du prccessus créatif
par leqr€l est passé Brian. Du coup, on le

Le Eomeût oùiljoue "God Onry
Kùows" au piano à son père êst unê
ales rares scènès d'un biopic où I'on
sairit dê manièrè palpâble cê qu'.rt
l'acte de créâtion ârdstlque. bt-cê
u but ultimê de pâlvenir à ce gere

Je ne sais las si Bnd ajoué 'Cid Only
Knows' ajnsi à son père. Il aEit ue



EN+
En F.ance, THE MESSENGIR étâit sorti
en DVD MIIIPART æâit trarnè plus dun
ân dm un ti6ir Lâ trcbiême rèàlisation
d'Orer Mdeman,'IIME OUT OF MIND
n'â touious pas de date de sortie frd- .
çaise. Suivant ù home (Rjchard Cere)
en voie de clochârdietid, c était poutùt
l'un des mêilsF ûlms prés€ùtés à
Toronto 2014 (lisez Dotle critrquê ici :

hup: / /bn lyl I q?tJWT). Ot doise donc
l$ doigts pour ùê sortie prcchaine,, ,

.elation très tumultueuse avec lui, ça

.'érâ .ônnù Le fait d ête le frls alné l'a
pousé à chercher I approbation de son
père. J âvâb donc lu des histoires selon
lesqueles i] jouit pârfois des chansons à
sor patemel en espémn! le rendre fier - en
vain. Cette scène sù "God Only Knov!6"
nous permettait de tout dr.e sur i'ebfance
de Bnan sâns âvoù à falre de flâshback
C'était û uai châllenge mais c'était cê
queje che.chais à faire.

S€lon mot, Yo8 p€lronnage. sont
souvent lragrque!. Pourriez-vou3 ëtt€
âttirè !ûu projet plue lèger'?
Où, bien sûr ! fRæs/ Cela dit, lâ t.agédje
fait panie de la vie et on doit I embrasse.
autart que le .este. Àpês, je ne pense Pas
être fâit pour ]a comédie. Je ne me
considère pas come une peFonne
sériese poù autùt - dernândez à mes
enfmts - mais quând jê bosse sur un film,
Jesuis attirè â-v.nr routparla djfficdré à

ètrc humàin. Etre r genie cËatif comme
Brid Wllson l'étâit est un énorme fardeau
car les moments d'accomplissêrent sont

tucaces Je ne comâispas de 8énie du
ni!êâ dê Bnân ouiaitêuune ue facile.

À quel potnt dGs biopica peuvênt-ilt
être peruorèls ? Pû êremple, lê tout
Dremier dialoguê de LOVE & MERCY
- quand Briân dit avoir p€ur de
perdrê lon tâlênt - renvoie-t-il à unê
de vo! intirner oaintes ?
Je crcis que c'est peGonnel, oui, mâis je
perse que cette peur est universelle.
Qund on a ]a chance de se.etm'rver
dâ une certaine position (de succès,
d'âccomplissement ou de c.éativité), on a
peu de ia peldre. Pour les gens qui sont
au niveau d€ Bnd \4llson - et ils sont
Do nombreu c est forcément une
i-"rinn r.a" n.*unt" ll raut se souvenir
qu il était trèijeune quan.l il a fait Pet
Somds - 24 âns, I1 avait très peu
confiance en ]u cd il n'était qu'un je1ne

8arlon saff aucù soulien paEntal

J'ai l'imprê!3ion quc LOVE & MBRCY
et votré dernièlc réalisatioD è! datc,
TIME OUT OF MIND, sont liés par un
cênâil travatl su le son... Dâff l€!
deur ûlrn!, le son âttâque le
protaaoniste pour l'écraser.
Je prête énorméûe.t attention au son
dans mes ûlûs. Et ce, dès l'écritu.e.
Quand iê.eEarde LOVE & MERCY et
TIME OUI OF MIND I un à la surte de
l'autr€, ça me liappe de constâter que le
son daff LOVE & MERCY est très
inténeur On se râpprcche de ce que I on
pense êtie ]a manière dort le son
fonctionne dans la tête de Bdar w]lson.
C'est fascinant, câr erp.essionniste et
subjectif Le sor dds TIME OUT OF
MIND est iifluencé par I envircnnement,
à savoi. New Yorlç il est extérieli, peu
subjectit Si vous vous baladez dans New
York, dms n'impofte quele.ue à

n'importe quêlle heure, vous aurez lâ
bande+on de TIME oUT oF MIND Là
est la différence ertre les deui ûlms. Mais
je aois des sihilitud$ entre les du nlms
moi âussi, notârnmê.t dans l'att€ntion
portée à ce que tel ou tel son signifr€ dans
lâ vie d 

'rne 
pe6ome.

Dans lâ scène finâle d. IOVE &
MERCY, l. chânlon choili€ - et lâ
manière dont ell6 cst utiliséê - â ulr.
foûcdon nalratrvc primordtrle...
Mentionn€z-vous lè3 morc€aur dès la

Où. Dès le début. le reslisateur BiI
Pohlad et moi nou! sommes fxé sur
quelques éléments très précis et pour ia
!lupar!, les cha$ons choisies dans le
script sonûestées les mêmes dans Ie 6lm
fni. Atticus Ross a ensiie bossé su la

. bande{on, ce qu'on âpp€la1t les 'mind
montages'- d$ montages de sons et de
musiques qui étarent eu ausi dâns le
scénâ.io pou définir la manièrc dont le
sor devajt fonctiomer dans cnaque scène.
Atticus a mené tout ça vers des sommets.

ast-ce ltbérat€ur pour vou8 d'écûe
pour d'autrcr citréastd ?
Oui, çâ l'est. C est même assez excitânt
car je sùis toujour intéressé pd la
runière doft les autes lont les chos$.
Tout le moûde a un ego, moi comp's,
mâis je ne sùs pas difgé pâr lu au Point
de voubn toujours tout contrôler En fait,
j aime que les chos$ aient ue vi€ prcpr€.
Apres j ai eu beau.oup de clance:à
chaqu€ fois.Iar êté tres impliqué dds là
p.oduction des ûlm quej âi scéndisés. Je
n'ai donc pas juste écrit pour voir ce que

ça donnait ùe fois le film fni. Mais même
ça, ça m irâit. Car tout çâ n €st en fâit que
diverses corposdtes de lâ même chose i

âvoir ]a possibilité d'être ûéatil
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