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Splef,aleur et décadence'sa s
transitiott, de Btian Wilson' cefleitt
genial des Beach Bq,s. Un cas rcre
de biopic qui tn we ta noteiuste.

ll y â deux actes dans la vie de
Bdan Wihon, héros âméri'
cain hors norme. Dâns les an_
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nées 1960, le succès des Beâch Boys,

chantres juvéniles d'ùne câlifornie
idéale (surfet filles, soleil et plage), ne

sufrt pas à son ambition musicale A
22 âns, il s'etâne du $oupe une af'
fâire de lamille avec ses lières. Dennis
er cârl et leur cousin Mike Love et

boùde les toùrces pour se consacrer

au travâil de lbmbre, en stltdio Les

ritournelles pop fonr place aùx envo'
lées lyriques nées d un carâctère
introverti. Les drogùes le désiniibent.
Il s'émancipe de la tutelle d'un père

encombrant. Un nouvel entoumge le
persuade de son génie. ce Brian-là

a les kaits de Paul Dano, révélé ado

dans Linls Mis S nsftineet r€sté un
adùlte assez poùpin. Le voir en gosse

immature diriger l'enregistrement dtr

chef'd'ceuvre wilsonien P?t so!trds,
entoùé de joueurs de basson ou de

cor en co$ume E ois pièces, est en soi

un régal. Mâis si ces reconstitutions
sont à ce point bluffântes, c?st qù'au

perfectionnisme du pro le réalisteur
BiI Pohlad ajoute l'afection d ùn fan.

Jusque là connù comme Produc-
telJ Qhe Tree of lik, 12 vearc a staw), tl

trouve la note jusie, jouant d'une
gamne de couleu$ chaudes et vives

pour faire du versant sixties de son fitn
un kaléidoscope. Sans rien éluder de

l'infernale spirale qui voit ensuite
Brian wilson s'engloùtir dans la quête

d'un inpossible Graal nommé snil",
opéra pop inachevé que le reste dtr
groupe Iinit par conûsquer à son cÉa_

teur, Norts sonmes en 1967 et s'oute
une fracture de près de vingt ans, trai
tée par une ellipse: I'autre temps du
nhn est celui d'une douloureuse ré'
demption. Le musicien y apparait, au

milieu des ânnées 1980, comme un
gentil zonbie. cornaqué par Eugene

Landy, gourou mental qui le couPe du
monde ên l'âssommant de cachets-

tace au fumeux ( docteur,, John cu_

sack pÉte une silhouette épaissie et

beaucoùp de subtilité à cette seconde

incarnation, peu flatteuse. Le beau
rôle étæt dévolu â Melindâ Ledbetter
Glizabeth Banks), I accorte et très pa

dente vendeuse de voitùres Par qùi
viendra le s:lut du génie frâcassé.

Pic créâtif des ânnées bouillon
nantes d'un côté, lente lenaissance de

I'autre. Lagrande idée de Bill Pohlad et

de ses scénâristes est d'avoir choisi,
plutôt que leur succession chronolo_
gique, I'alternance entre ces deux
faces du maoir, suscrtant contraste et

échos. Dans cette partrûon des styles,

Lovd & Mercl, trouve sa dynâmique. Sâ

forme fragmentée, qui forcément
zappe certains moments clés de l'his_

toire des Beâch Boys, oflre sur le sujet
Brian une perspective généreuse et as_

sez complète. En dépit d'un trop plein
de pathos sentimental sur la fin, sigre
que le couple wilson n a pas été étran'
ger à la prodùction du fitn, voici, daB
le genre selné d'€mbûches du bioPic
musical, ùne réussite qui fera date.

I Etars Unjs (2h01)lscénaio,

oren lvovèrmar- Mlchae A ân Lerner.

avec iohn Cusack- Paul Dâno.

Elizâbeth Bânks. Paul Giêmâttl-
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BEAU GESTEles ftappes des tanbours batâ, des

rythmes de rumba et des échos de reg_

gaeton. son aisance vocale, ses facili-
tés de composition sont évidentes.
L'ornementation insbumentale, elle,

reste sobre: ici une boude de synthé,là
quelques notes de contrebass€.. La re_

cette â déjà fait ses preuves dâns l'écu-

rie Peterson. Au point que la personna_

lité de sajeune étoile n'explose pas tout
à fait sul ce Ép€noire un peu propfe, à

la façon, par exemple, dont lâ sensua-

lité fauve de Danay Suarez transpire
alans son R n'B m'stique. Dayné Aro_

cenaatouteslescartesenmain Lama_

turitéferalereste. Amte Befihoil
I 1 CD Brownswood Recordings.
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FOLK-POP

IHE IIIILK CARTOX I(lIF

fit
Deux garçoDs, leurs voix simplement
posées sur une guitare sèche, des har_

monies à la tierce. Ni folk engâgé ou tra_

ditionnel, ni rock enragé et ûansgles_

sil.. Le genr€ fut canonisé Par les

nverly Brothers à la fin des ânné€6 1950,

nondialisé par Simon and Gârtunkel
flr mili€u d€6 ânnées 1960.

Les Milk carton Kids âssument leùr
anâchronisme, amchant les millé_

simes de l€urs instruments (une Mar'
rin $54, une Gibson 195t, le câdre aùs_

tère de leurs enr€grstrements : une
église presbytédenne de Nashville
poul Morreler. Deuxième album ré_

p€rtorié âprès fte Arn and CId, (20$,
lui-màne précedé pâr deux livraisons
gratuites sur le site du $oupe (Rem

spect et Prologue), et 
^vant 

celz àes

carrières solo anoûYmes. Un jour,
Kenneth Pattengale et Joey Ryan ont
trou\é leur voie, commun€. Mort?rs,
coule de sowce, colnme son prédéces_

seur. c'est un peu le même avec

d'autres nuânces. Le soin porté âux

mélodies comlnê aùr( vocalises enve-

loppe toute Ùne granme de mélanco_

Ii€s secrètes. Chânsons dont le narra-

teùt f aimelait a r ie n tant que se cow rir
ls |isag€ ), où les larm€s coulent dans

lasoliûde, on (Ialiberté est n rêve qui

se/dne,, et où un vietl\ reïiain Peut
édairer le chemin. Telle, à la fin de l'al-
buln, cêtte complainte sans âge, SiiS:,

spdror sin€! démontrânt par le pâra_

doxe tout I'art pr€cieux des Milk car
ton Kids : plus ça vient de loin, plus ça
faitnetrf. Lc.
ll CDAnti.

,tt
In$âble Laurent Gamiel A 49 âns, il
aurâ encor€ été lâ stâr du printemps et

de lété, progranmé dans les rendez'
vous électro qui comptent (Nuits so'
nores, Worldwide Festrval, Weather
Festivâl)... Pounallt, dans le milieu de

la techno, un cliché lui cole à Ia peau:

DJ genial, le Frânçais s€rait un compo'
siteu disp€nsâble. Assertion iqiuste.
Fnrrc âutr6 bons morceîL{. Gamier a

enreCistré deùx incontestâbles hyraês
de la planète électm: le noir et cogneùr

Clispt BdcoL erle sercùelme Man with
tlP redtdra avec son fameux solo de

sâxo. Sans oublier À.td Eirrel, soùs

I'alias choice, toujours aussi hlpno
dque, vingt-deux ans âprès sâ sortie.

TiÉe à nile exemptâires, la Hotte
Bor, comprenânt quaûe vinyles et un
cD, déjà épuisée, s€ revend à Pnx d or
sur Internet: etle compile des mor
ceaux récemment sortis en version
maxi sur des labels underground (Mu-

sique tâge, 50 weapons, Ed Banger" ),

desremix, des inédir-ç. Heureuseinent,
une version cD (ou nunâique) abré-

gé€ permet de découwir toute la Pa_

lette sonore du mùsicien Entre techno

de Detroit, âfro_house et électro'funk,
it existe bel et bien un style Gâmier.

comme toùjours, le DJ €t Foducteur
€st tiraillé entre sa volonté de fâire dan_

s€r les foules, avet un (Pied, techno

marqué, et cele de ltmouvob en dé-

veloppant des arnbian€es baignées

d'une soùl él€ctroniqu€ et Éveuse. Par

le passé, il apu s€giar€r dans de longues

séqrences jazz fifion sous influence

Herbie Hancock, rnais il s'en est débar-

rassé. Pour gÂgner en force et en huni
\tê. - hasn l,enon
| 1 C0 F communicâuons/Pias.

ùi,'nrrnlson' le wnps de quoîe
cl,,,tso,,s,tlttoie la$âce lun
ilisquzaut allûes ale testanent'

A 73 âns, Brisn Wllson est ststufié
d€ son vivânt par un biopic
(!ove & Msrcy r) qui échapP€
hêureusêmênt â l'ordinâir€
du gônre. Maisla statue boug€
encore, èt voici Pour le Prouver
ivo pier ptessure 2, dixième album
d€puis sâ résurrectlon solo, si l'on
compte qu€lque3 Pss de côté
(un pour Noill, un pour G€rshwin,
un pour Disnsy...). Divinesulprlse,
c€ r€cueil ds treize chansons
(avec rapp€l des viêux copains
st invltés diveÊ), contient les
chansons lss plus touchantes quê

le vénérâbl€ Beâch Boy ait liwées
ces deux d€rnières d€csnnies.
C'est simple. elles sont quatre.
Sil'i roductif lhis b€autitu, dâY

€6sâie dê fixer lô beauté du
moment pr€sent, dâns un stYle

reconnâisEable entr€ mille,
wâârevér happên€d sst un hymne
à lâ nostalgie, dont lécho
déêhimnt selrlble surfer sur
plusieurc pêdodês de la vie
de BriânWilson. Lâ présence

des guitadst* Al lardine et Dâvid

Mârks, complicesds la premièr€
heure, €st totit un symbole.
On the istand âpporte la lêgèreté
châloupée d'un cocktail .âfrâichi
pôr la voix nonchalante de ZoosY
Dêschanel (she & Him). C'est
âussille vue comme éden
teminal kplus dàutre êndrott
où €flert. Ihe ra$ SonO enfin,
est un de c€6 chants du cygno
dont le maê€ùo nous â déià
donnéquelqu€séchântillons,
lvlais celui-ci, avec ses iâ-IE-la

ânachroniqu€s, ô le€ âccents d'un
tsstament. Iogether in th€ snd..
to sing w,th you 6gâin... Brian
wilson semble âvoir tlouve sur
ls tard une forne de s€rénité - le
titre de l'album peut 6'€nt€ndrê
aussi ( no Peer Pressure, r P6s de
pression des PâiIs, êt on sait les

compl€xos qu'il a nourri. dêPuis
s€s débuts. Mâis il en vibre encore.

r Lkelacritiqueenpasescinéma.
2l CDCapitol.
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D€ S. Marchêrodi, S. Slw.

ræs realisttuN S€rge sret€r
et $éphùe Mâ.chemijn se

p.nonrurié hos nomes du

6ntenpo.ain, Pârrick Neu
qùi vii .lrB 16 Vosges... 6/E
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de Chongqing, m feme et
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A€cS.F lr6 HMnO r07mn.

AiÈnainæ, Michael ddient
in3É.iù en info@riqre d
se rend À Hong bngpoûen
trmil. I eie de faiE ftoni
ddis qùe la 6r de s rclatio.
avec s fdce mérioiæ e!

pêrnrb€nt. ÂlôB qu il tu

bl€ntuse balkrinê chleise.
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sûont su lê destin.le BIim
wilson qui s {de du grcùp€
poû @mpM des hélodies
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dæs r petit viù4.. ûCère
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lùi et s famille. arivêa.t it à
dejoEla @hine judiciajft ?
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hchoixducinéphile
Or.on W€1L5, plur gr.nd quo Lvt€
T ôù616légendês cùcle sûljmmense
OMn wê116, do.t Ia cinÉnarhèquê .étèbre
æfte mæ le eo.miE (dê tâ naiMc) pd
ft rtt!6pdik. vu lruep 16 ælo,M
d4la m dinid6 DUbl6 ntr lerhmi 6

U -,roo ono,o, -uo, *,,*,o
Btnonel Êut4bê|hTajorli.nt te s|@
ll, ll enbre Taylor su la boucle
(et p€m la nun aE elle).
B. I €ûbæ Bûù s0la boùche
(et pmo la nuit *c lui).
C.Ilfinitssâlâde poulei
2) Pat @ia éréfharcé enlln ttu t1dé

Tb€ othêr side ofTùe wtnd ?
A. La reur dê Relêfellq,
B. La p€titetle de Sialtne.
C. Le bêâ!.frerc du shan d ke.
i Poûquol toumeail rt s.èn dtùtlÊto
.la6 tnhdmnafr. t@sles ûteuê eôtus

A, I,our prcjeter d6 inas6 (dê chase

B- Prrce qùe 16 Mhes ne sonr pæ rivés

C. P!û dissinuler 16 ûois cùétu
(d ls t€cbnicieB) dâ6la ap€ù.
r) Dnns /eromo 3 À.M.: Thê Time
Of Seazlh!, de.y.lle scèw arfrn-il

À. râ rène de Imùbation sphiqùe

3. Iæ génériquê, ôù lês â.i€s! en adid,

C,0ne oryiê (impliqù td6iui6éaÉs

5t Qwllê pa/tL dz sôn@rys re pown-il

A, Son renre, énome à la fn de s vÈ.
B. Son pertt ne en ûonp€tte,
c. 56 pomen6, ùop bndês.
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