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POPCULTURE
Soni en lgm, lalbum u Pet Sounds , des Berch BoYs '/
e$ considéré coîrme un ctEf-d@wrc de la muslqu€ pop

Le fi m en devoile les moditions d enrqdstrement.

CINEMA

*Love & Mercytt

IATTIE DE BRIAN
Le parcours tourmelté de Brian Wilson, le leader des Beach Boys, interprété par Paul Dano dans un film fascinant.
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dâis la peau de Brian wilson, leâder
iiispiré mÂis ùop ftagile d€s Beâch
Boys. Il y est maebtral : (Au déru4]e
transpirais beallcoup. Enfitite, j'ai dit
me racheter de nouveaux ûtements.
une fois la tftnsftrmotion phfsique

ûectueq Ie phis dw rcÂtait à wntu :
penétrer l'âme de Brian wibon... >

FascinantderoirPâulDâno,hâbituel-
l€ment s€c comme un coup de trique,
transformé en gaillard californien
pour les besoins &r biopic love &

MercJ.AGnd incamer Brian wilson,
élément illustre mais égâlement le
plùs instabled€s Beâch Botts, gtoupe
qui allait enuer dârs les ânnales du
rcck. Ie com€dien de 31 ans a donc
d abord fâit du erâs.
Malgé ses airs poùpins et un tal€nt
unique pour ciseler en o èrrc des
mélodies faussernentlégères,wilsor!
angoissé de natùre, ne mettra Pas
longtemps à perdre lamison sous l€s
pressionsdive$es. finiraootracis4
obèse, échoué entue les g fies d'un
psy manipulâteur : 

" 
les Bedch -BoJs

font partie de ces réfermces $e l'a|
décotvre, après les Beatles, dans I4

yoiturc des paretrts, passé tôge des

'rldsiques 
de Disnef . xai rcécouté totts

Ies atÙums, fiais ûtssi chaqûe bande

démo ù on entendait Briû décr.apter
ses compositions, nadaire sa mùti4 Ê
a|e. des nots. Poû lbntenùe enfn
interpréaer ses morcedu.. Une fllrce
d\nspiation exceptionnelle. > Les
deux hommes se rencontreront
d,âilleurs târ'divement : ( C€tut très
apcid se remémore le comédien.
c'adit iuste poû rcssentir sa pp:ence.
Je nhi W osé potr d''u.tant leharceler
de qûesarbru. " Auxquelles le chân_

teur n'âurait sans doute su quoi
Épondr€. JEAN-PascarGRosso
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