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Love and Mercy,de Bitt Pohl.ad, 'ne. e- 'è: : - - i
deux periodes de [a vie du qenie c.eat ' E --
Witson, leader des Beacn Boys e. sc - . : - '

notoire. 0ren MoveTman, L'auteur dl s::^:- :
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revient sur [a conception de ce b op . ':-: -:'^-
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La cêr.ièrê d 0.en Môve.mên sê
partâge entre écriiure êt miseer
scène.ltê réatisé t.ois f lms pas
sionrants, pôurtânt mécônnus en
F.ènce Leprem êr,Ih€ Messenoer
120091,sù vè tdeù" m ltètreschèr
gésd ênioncerêuxlâm ttestedécès
de leurlits au combat. Matgré deux
nominai ons:ux 0scârs lmeittêur
acleù. dê.s u. second .ôLe pô!r
Woody Haretsô. eimêitteu.scénâ
nol, . estso.t qùenDVD Rampà.t
120 i e.co.eè!ecWoodyHèreLeon
dê.s Le rôte dunfLic racistê)ê éié
eNplô lé ei catim nidelxênsaprès
sa so( eêmé.lcê ne EtImeOliof
M,ndl20l4l,avec Richa.d Geredans
te rôte d un 5DF, nâlâmaisérédis-
t. bué.0ren l4overmên estpresque
plus connr grâce à son trêvêir de
scénâriste pou. Alison Macteên
lesus Sonlou Todd Haynes l/tn
Noi lhe.e, biop c sur Bôb Dytêil.
Dâ lteùrs, iL eskavid êvô rta ssé
lê mise en scène de Loye & MÊr.yà
BittPohLad.commeltrous teconfie.

PREMTÈRE : Votre précédentê
expérience du biopic vous a-t-elle
aidê pout êctne Love & Mercy?
OREN MOVERMAN rLê p.ncipêLe
teçon q!e j ei ê retenue, c est
qr'tesi quas ment impôss bte de
râconter une hlstoi.e sLr la v ê de
quetqu ùn. 0n doit donc t.oLrvFr
dessotut ons pours en sôrti. tune
d êttesconsisteè seconceikersur
cerlainespé.iodes ptusspéofiquês.
-lecon.êissâ s unpeu laviêde B.iên
W tsoi grâceàunami,vé.iiêbLement
obsédé pêr sa biographie Nous en
âvonsaussl bea!couppê.1éêvec Bill
Pôh èd -le mesu,srend! compreqle
Le sujeiava t fà,t lobjêtde D ùs,êurs
têntai vêsd êdêptation sanssLccès
Au cours de nos conversâtions on
a cômmêncé à évoquertê chansôn
loye& l4êrcrqui rés!meassezbien
Br ênW tson.Son h stoireestexira
ord naneêu poinr de ressernbterà
uneliclron avec.espersônfages
invrè semblabtescomme tedô.rêu,
Landy, o! lê manièrê donisê future
lemmete sêuve,êprèstuiêvoirven-
du une Cadittâc.. Ptos on creùsail
el ptus on voyêit comrnent isote.
dêux périodes dêns lê viê de Brian.
deox phêses qui senrreÙo sa ênt
etcônvergeêient I unevêrs têltrê
La lêce < Me.c/ 2 cetle du musl
cien en pLe fe ascension dâns les
ânnées60, qu se révète9énial mais

pêrd per è peu ta rêison, sômbre
dans la droque et tadépress on. EtLê
fêce<Lovez ceLle desânnées80o'
itessêie des ên sortir, êu détr ment

Quêtte daffércncey a-t-it entre
Love & Mercyet I'n Notmêrê?
Lef tmdêTodd Hâyesn est passer
lêment ùn biop c mùslcat I lt.a te
êussid un musicier êmér cain ico-
n que.Toddê élaboréson proletavec
une idée fôrte dont Iexécuitoh est
devêhue unvé. tabteete.cicê intet-
lectret I p Lu s i eu r s co né di e n s, do nt
Cate Blânchett, interprètent Bôb

Dyianl. Nôus êvôns voutu inventer
uiê façon différente pas néces-
sâirement linéê re. de râcôntêr
lêxistence d un homme.Avantto!t,
tlallaitcollerausuiet Bob Dytên,lu

se voùtait potymorphe avec ptu,
sieurspe.sorièlrres. mposs,bte
è cer.er De sôn côte. t hrsro re de
BrianWitsonestplusouvêrre€rprùs
émot onnette. Etlê pe!tsê resumê.
trèssimpLementè cesdeuxépoques
partic!lièresdesavie.

Commentvous êtes-vous partasé
tes téches avec Bill Pohlâd ? -
Je nâilârna senv sagélove&Mércy
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êutrêmentqued un Pô ntdevuede
scénêriste. Au dépêrt, B lt étalt
prod!cteuret, en tênt que tel, iL me
donna t beaucoop d lndicêtions, iL

meproposâ tdêsidées au boûtd un

moment l'a sêisl très clairement
que Leltmêttat reftéter sê vision
et cetâ me convenêit pêrfêiiement.
Lorsqu'itaTêttut.ouverùn metteur
ên scène. itê assumé cette charqe
delêcon asseznaturette. Le résuttat

Pourquoi deux acteu.s pour jouer
le rôledeBrià.Wilson?
C étêit une q!estion impôrtante.

(( Je n'aijamais envisagé
Love & Mercvautrement

oue d'un 
-ooint 

de vue' desôénariste. ?)

Ityavait deux époqueset nous nous
sommestoùtdesu tedemandési un

môme interp.ète pourrêitjouer les
deux versions d!i personna9e, o0
s itfattalt conlier tes rôtes - Brian
jeune et Brian vieux - à des comé
dre^. d rft ten\s I P aul D a n o et )ôh n

cusa.kl. La secoidesotution s'esi
impôsée du simple rait que Briên
Witsonêvaltbeêucoupchêngé PhY-
siq!ementen t esP.ce dev n9têns.
Ce Tut ta sêute approchê " conceP

tuette , du film. Pêr êitteu.s, on

ne voutêii pas iorcément cho s r
quetqu ui qui tuiêura t ressernbté
exêctêment. Lorsquevous regârdez

des photos dê Br ê. dêns les ên-
nées 80..près sa pertedeo. ds it
a tair.êd cêtemen: o j'!re_rde c.
qu'itéta tquelquesènn..: c.-s :at

Lê choixde la musique êst-il atrlvé
au momêntdeLamise en scèiê ou

Aiticus Ross a composésa pa.t -
tion aprèstetournage, maistous tes
monrêqessônoresontélé imaginés
dèst écriture ainsique t€sbruitsq!
sêssembte.i pour retransÛire ce
quise passe dansl. têtedê Briê..
Nous vout ons fféer des sons de

cettesorte. Nous sêvionsaussi que

nousêtt ons no!scôncentrersurles
ainées60. Pourtessessionsd enre-
gistrementde t âtbùm PetSounds, il
s agissall môiisde comp.end.e les
chansonsqùetê process!scréauide
B.iên.Toutes ces déesétalentdais
te sffipt eiettes ont pns leurrorme
définitiveaumonta!e

Lê f ilm a-t-il modif ié vohe
appréciationdes alb!ms de Bdan
Wilson et dês B€ach Boys ?

.l ai toujours âimé teur mus que
jusqu à ce q0e, ilyaquetquesêi
nées. sous I inltuencê de rnon am
etproducteurLawrence ngtêe ette
prennedepLusen ptusd importaicê
dansmavie. ll m êvraimentâpprisà
écouterBrianWitson,àcomprê.dre
ceqùevoutêitdiresa mus que,è éiu-
dierte contextehistorique. Lorsque
Bitlmê proposé d'écrke te scéia-
rlo dê love & Mer.x je connê ssêrs

déjà bien I hrstôirê de B. an m: :
ce n éiait rien è côié de ce qL!. :
déco!vert endévetoppênt le c': ::
J êurêisblen aimé indure b.:,::-:
d autres aiecdotes d.ns .e' -
mais t n y êva t tout sirr .-:_:

Vou6 n'avez pâs de regrets de ne
pas avoir Éâlisé Love & Me.ry?
Aucùn J étê strè.:Ê-':,' r-: a .

sen chêrge.Sur.ê;:::::, .: .rê
gêrdê s travè ilêr:_ ::_: r!e Prô
ducteuret.!es ê1 ::_:!! ami I â

souvent part c ôe 3 c.s titrs sêns
e. êss!.e.tâ r sê:" s.ènê êt c est
to!jo!rsr.tére33ên: oevô rd 3ùt.es
réalisateursrerèrs:r;ê iêJr! s,ol
Je nesùis pêsr.ès sus.eP: b€3vec
nes sc. pts. Je.ê su s pas s mb!
de moi-mêre pô!r penser q!e ce

se.:it meitte!rs le tes rëèl sa:s
llr!RvltwGtRARD0ttoRr4t
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