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Un nois dans laùe dc ld culture gënèrale

CINÉMÀ, MUSIOLJE, LIVRIS, POP CULILJRT

Loui5 Lererier, vers Hollywood el au-delà (p 30). Paul Dâno

dàns la peaù d'un Bâoch Boy (p. 34). Emn4 Kena. Ma on.

Oùiserâla prochaine Audrey Hepburn ? (p 35) Toms lmPolo'

enfrr aih'lredn O.3f,. LBêlb-île,la plas€ des nouvelles

vagues (p. 38). Lëté en DesPente3 durc (p 40).

Etlesminutes intemporelles de la poP.ulture (p.42)

FUMOIR
Uù moL, dans la tie des idëes

0Pl]!l0]!.LLTIRt0t..

Komel Dooud, ]ëlranger en son pays (p. 46) Comment

lâ Chine csr de\enue le nou!eau marrrc du monde,

pâr le prix Nobel d'économie Jo5êph Stiglitz (p. 54).

VAIIITY CASE
Iln mois de lurc, .alne et ,anitës

srYrr, aRT ûtvlvRt. 8tÀLlÎÊ.

Le gang des BoineDou.hes (p. 60). Bouchrc Jorrordans le

Photomalon de Karl Laserf€ld (p.62). Kim Lour!ên,lanuit à

Montmartre (p.63). Cop.i, c'est pas fini (p 64). UnvoPo, des

rouge et des sâcs tabac (p. 66). Lcncôme,jeune à 50 ans (p.68)

Des .o5quê5 oudio et des boucles d'oreilles (p 70)

ET CÆTERA
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ÀUIoP0RTRllT Dcny Loierière par luLmême
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( LE PLUS

-Dazs Love & Nlercy,Paul Dano incarne un Brian try'ilson

rongë par ses .lëmons. Il rdconte comùtent il s'est elissé
dan.t la pe.zu du cëlèbre Beaclz 'Bog.

.. I ri gLarldr sur la côIc En à Nc\v

I York. rnlis i clàir un sLrnd hn ,lc.
U Be,.h Bors, e. grour,c cnrblema-

lique dù slyle de vic câlitbrùicn des aD

nées 1960. Latnusiqùe des Bcach Bovs.

loui Américâin l entcnd dès sa lcndre en

tànce. En rcvânche,je ne cônnaissâispas

1'histoire.lc Briaù Wilson. niscs déboircs

racontés dans le lilm rd. & M.,rf. l1

DUR A ÉTÉ DAPPRENDRE

À cirANtrRt,

Par chancc, i€ linissais lLn aure tilm
quand je me suis nris à tft\ajllcr sur le

mle dc Brian..t j ai eusixnols pourm'en

iflpr%ter. Je n aipas voxlu le rencontrer

loul dc suite. car ilesl très dilTérent de ce

qu ilétai1danslcs ânnées 1960: unjeune

garçon à quitoul réLrstn. naisenproieà
de erribles condrLs itlérieurs. J'ai d'abord

I'r toul ce qùejc pouvais 1ire, écoùlé les

la mùsique : Briân est toùt enlier dans

sa mùsique. J'ai doûc pds dcs couN de

chanl pour élendrc ma tesiture et pox-

voir chanFr dans lcsscènes où on le voil
en slùdio dulant l'cnregislrcmcnt de Per

Sdnls. Nous avions âussides nusiciens
qui joùaicn! en livc, e1 nous avons lourné

dans le sludio où le disque a réellemenl

été conçù, United Weslern Rccorden (âx-

jourd'hui rebÂprisé East wcsi Sludios).

sur Sùnsct Bo levard. àLos Angeles.

J'aiaùssidû prcndre une quinzâine dc

kilos car Brian élait un garçon plutô! envc-

loppé. Pas decbâncc,quandjcsuis arrivé

aux prcmiers essq"ases. j'é1ais xn peu top
grosi j'aidû reperdre un peù dc poids..

En ce qùiconcerne lcs graves prublèmes

psychiatdques de B an. ie suis ârrivé à

les abordcr par le biais de sa nusique et

de sa manière d'êtrc quând il travaillait.

plutôi qùc l'inve6c. Une fois quc j'ai iûté-

gré sa nusique ccl âspect 1bn&mental

de sa pe$omralité j âi pu explorer plus

profondé'ncn! les lxtles intéricùres dù

pcrsonnasc L'idée n'érair pas dcjouer
la naladie menlale dans ses efièts mais

d'incarnerlc combat inline qu'il mcnail

coùlre cete malêdie. B an entendail des

!oix. il a été (ûal) diagnosljqué conme
schizophrènc à l'époquc. Dans les aùnées

1960.onensâvaitbeâùcoup moùsqu au'
jourd'hui su les lroùbics psyclrotiqùes Et

pùis Brian a pris tas mâl de drc8ues. il
a cu une enfânce lrès dute a\tc ùn père

lcdblemenl slrici et exieeanl Les autes
mclnbrei du groupe (scs tières ct son

cousnt, ne co prenaieDr pas son arnbi-

tion. ih ne lc solrtenrient pas dans son

rêve arlistiqùc... ça a été un lôle intcnse.

physiquenent ct émotionnellemenl Le
toumage terminé. je n ai pâs pu lrauiller
pendanlun pctil Inoment. Mahje nc Ine

sris jamaisaùÈnL amusésurun Plxtcâu t
PR{]P0S itcLlt Ltls PÂR cltr"ltrlT rlt 00tl)slÀL

rove 3rery JeB lPof odovec Pôu ooio,
lolnc*o.k, Elùdberir sonl5 sÔ e e l'ùi êr

't ,:
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qùe sa nu- -
!iq!e. .tui â - gârdé des vi-

rant de ec!s. venâit d'une âmc si lour
nr€ntée. C csl un lornidable sujcl. ei
Iaptroch. scénarisiique du filn est

passlonDânt. : p!!rôt que de retncer le

parcouN dc \\'ilson dc sâ naissance à

âujoutd hui. la nlrralioi se côùccnlre
sur deux niomenti dc sa !ie l cnregiç
trcneni de l album Pd.Srùrdsct la ren-

conre avec sa lemme lfellndâ C Él.r1l

ùn pari osé. prssionnrnl e! un rôlc pâs

évidcnl. J avris don. tout€i les r.isons

déos. dcs photos. panÉ à son entourâge

EL quaùd je I ai linâlenent rcncontÉ, je

r.â!"illais déjà ixr le rôle depuis quclques

hôis llcsl drôle. honnère. C'é!ait formi-

drble Lc llrLs dificile aé1éd'âpprcndre

àjouer du piano ei ù chantcr' Jejouc un

leu de sunare. mais il n'a fallutmuiller
dur. La production a fai! portêrun piâno

à queue chez n]oipcndant ]c lourrage i

jc n y asselais chaque matin C'est cri-

ecan!, nais il élait ininaginâble de pré-

lcndre < joue0 BianWllsonsâns étùdier
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BEACH BOYS


