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Portrait de Steven Patrick Morrissey
et le début de sa vie à Manchester
dans les années 70 avant qu’il
ne devienne le chanteur emblématique
du groupe The Smiths.

STEVEN BEFORE MORRISSEY est un film inspiré
de l’adolescence et des débuts de Steven Morrissey,
chanteur du groupe anglais THE SMITHS,
ainsi qu’artiste solo à succès,
dont la carrière s’étend sur 30 ans.
Le scénariste et réalisateur Mark Gil, nominé aux Oscars
en 2014 pour son court-métrage
THE VOORMAN PROBLEM, a réalisé ce premier longmétrage qui nous replonge dans le UK et le Manchester
des années ‘70 et ‘80 : Thatcher au pouvoir,
le chômage, les émeutes. Au milieu de tout ce chaos,
un éclair de créativité jaillit du quartier Industriel Nord.
Le film est produit par Baldwin Li (également nominé
aux Ocars et aux BAFTA pour THE VOORMAN
PROBLEM) et Orian Williams, producteur de CONTROL,
biopic de Ian Curtis, du groupe Joy Division, récompensé
à plusieurs reprises .

STEVEN MORRISSEY
Enfance
Steven Patrick Morrissey, plus connu sous le nom
de Morrissey ou encore « Moz », est né en 1959 en
Angleterre. Il montre très jeune un intérêt pour les girls
bands des années 60, les chanteuses telles que Sandie
Shaw ou Marianne Faithfull, l’acteur James Dean ou
encore l’écrivain Oscar Wilde. A la tête de fan clubs de
groupe de musique tels que The Cramps et The Legion
of the Cramped, c’est en particulier en écoutant le
groupe américain New York Dolls qu’il s’initie au punkrock. Mais son implication dans les fans clubs diminue
rapidement à mesure que sa carrière musicale prend de
l’importance.

L’époque The Smiths
C’est en 1982 qu’il forme le groupe The Smiths avec
Johnny Marr, Dale Hibbert et Craig Gannon. Le quatuor
se sépare après seulement cinq ans d’existence et quatre
albums.
Bien que son niveau de succès commercial fût
relativement modeste à son époque, The Smiths est
devenu l'un des groupes les plus célébrés dans le
panthéon du rock britannique. Leur style musical a
influencé plusieurs générations, s’insérant dans un
créneau Pop-Rock empruntant des sonorités issues
du mouvement Punk et de la vague New Wave, le tout
porté par des paroles remplies de références littéraires
et cinématographiques, comme Oscar Wilde ou encore
Jean-Luc Godard. Avec des textes incisifs et un style très
british The Smiths est devenu avec le temps un groupe
culte.

Sa carrière en solo
Après la séparation du groupe en 1987, Morrissey débute
dès lors une carrière solo moins d’un an après avec le
titre Viva Hate qui atteint rapidement la première place
en Angleterre. Il enchaine alors avec 10 albums studios,
et plusieurs tournées mondiales.
En 2017, il revient avec un nouvel album Low in High
School qu’il signe avec son propre label, Etienne Records.

Interview du réalisateur :
MARK GILL
Pourquoi avez-vous choisi de raconter cette période de
la vie de Morrissey, avant les Smiths et la célébrité ?
Ce moment dans sa vie me paraissait plus intéressant.
Il se cherche, il essaye de trouver sa voie, il ne se
sent pas à sa place… Je crois que c’est une histoire
universelle. Ce qui m’intéressait c’était de savoir
comment on surmonte tout ça. Morrissey était timide,
introverti et dépressif, pourtant il a réussi à s’en sortir.
Il est parvenu à sublimer sa solitude et son mal-être
à travers sa musique. J’ai grandi près de l’endroit où
habitait Morrissey à Manchester, à quelques centaines
de mètres de chez lui, donc je connaissais les lieux…
J’ai moi-même été un jeune homme, eu un rêve et l’envie
de faire quelque chose de ma vie ! C’est une histoire que
je pouvais raconter.

Que représentent les Smiths pour vous ?
Je suis un fan absolu du groupe. J’ai découvert les
Smiths quand j’étais ado, ils étaient encore actifs à
l’époque. Comme beaucoup de gens, j’avais le sentiment
que leur musique nous parlait de notre vie comme
aucun autre groupe ne l’avait fait jusque-là. Quand on
est jeune, on a toujours l’impression d’être le seul à vivre
des moments difficiles, et puis tout à coup, on entend
une voix qui met des mots sur ces sentiments de façon
éblouissante. Soudain, on ne se sent plus tout à fait
seul, on a le sentiment d’appartenir à une communauté.
A l’époque, Manchester était une ville déprimante, un
peu paumée au nord de l’Angleterre… Tout d’un coup ce
groupe surgit avec une musique exaltante qui célèbre la
vie ordinaire. C’était unique… Mon défi c’était de faire
un film qui célèbre ça aussi.

England is mine, c’est un hommage ou une lettre
d’amour ?
A un moment donné, j’ai dit que c’était une lettre
d’amour à la ville de Manchester et à Morrissey. En un
sens c’est toujours vrai. Mais ce n’est surtout pas un
hommage. Si on veut faire un hommage, on fait un film
sur les Smiths, avec la musique des Smiths… Ce qui
m’intéressait c’était la naissance d’un artiste, sa lutte
pour exister aux yeux du monde…

La musique est très présente dans le film, mais
effectivement, il n’y a aucun morceau des Smiths,
pourquoi ?
Les Smiths n’existaient pas encore, ça aurait été très
maladroit et ça ne correspondait pas à l’histoire que
je voulais raconter. Ce qui m’intéressait, c’était la
musique qui a aidé Morrissey à se construire et à créer
les Smiths. Vous savez, les choses qui l’ont influencé
quand il était jeune, comme tout le monde… Ne parlons
pas de malheur, mais si moi je devais faire un film sur
ma vie par exemple, il y aurait justement des chansons
des Smiths !

Sur quels documents vous êtes-vous appuyé pour le
film, les citations de la voix off… ?
Le texte de la voix off, c’est nous qui l’avons écrit.
On a fait beaucoup de recherche en se basant sur
ses anciennes interviews. Ce qui était génial c’est
qu’au moment où il a percé, Morrissey a fait plein
d’interviews dans lesquelles il évoque sa jeunesse,
sa vie et sa famille… Très vite, un personnage s’est
dessiné… la musique, les paroles aussi nous ont aidés,
c’est une très bonne porte d’entrée pour comprendre
son monde intérieur, sa psychologie. J’ai aussi parlé à
beaucoup de gens de Manchester qui le connaissaient,
comme Billy Duffy dans le film... Il a été consultant
sur le film et nous a beaucoup aidés. Il y a des choses
que nous avons inventées aussi, c’est une version
romancée de sa vie.

Quelle est la part de réalité et de fiction dans le film ?
Morrissey a vraiment travaillé pour les impôts, Johnny
est vraiment venu frapper à sa porte. Il a rencontré
Linder au concert des Sex Pistols… Son père est parti
quand il avait 16 ans. Les événements sont rééls,
mais on a pris de grandes libertés dans la façon de les
présenter.

Dans le film, Morrissey est sacrément prétentieux.
Quand il dit « Je suis un génie incompris, tous les
autres sont stupides », c’est de l’arrogance ou juste du
mal-être ?
C’est un peu des deux…Quand on est jeune on croit
qu’on a toutes les réponses. Lorsqu’on se rend compte
que ce n’est pas le cas, on est plein de frustration et
c’est la déprime… Morrissey était ultra-sensible
au monde qui l’entoure. Il était plein d’ambition
et il a eu des échecs, comme tout le monde. Il faut
beaucoup d’échecs avant de parvenir au succès. C’est
sa détermination qui l’a poussé à continuer. Donc
oui, c’est un mélange d’arrogance et de manque de
confiance en soi.

Les femmes ont un rôle très important dans le film…
Oui il y a beaucoup de femmes fortes. Sa mère a une
grande sensibilité, c’est une irlandaise très forte,
qui vient d’une famille très matriarcale. Linder, elle,
était un peu plus âgée que Morrissey, elle devait avoir
la vingtaine quand il avait 17 ans. Ca fait une grande
différence en terme d’expérience et de maturité. Elle
voyait en lui l’adolescente qu’elle avait été et voulait
l’aider. Ce qui était génial avec Morrissey et les Smiths,
c’est qu’ils autorisaient les hommes à accepter leur
part de féminité. On pouvait lire de la poésie, lire
Oscar Wilde… Pas besoin de jouer au mâle 24 heures
sur 24, parce que c’est vraiment fatigant !

Est-ce que Morrissey a été impliqué dans la création du
film ? L’a-t-il vu ?
Non. On lui a dit qu’on faisait ce film et on l’a invité
à le voir. On a parlé à ses managers, ses agents et ses
amis, mais on ne sait pas si nos messages sont parvenus
jusqu’à lui. On a fait ce film pour nous-mêmes, en étant
le plus respectueux possible. Mais on n’a pas eu de
réponse de sa part et je ne sais pas s’il a vu le film.

Comment avez-vous choisi Jack Lowden pour jouer
Morrissey ?
Je l’ai découvert grâce à mon directeur de casting. Jack
est un acteur écossais, il n’avait pas beaucoup tourné
quand on l’a choisi, je ne connaissais pas son travail.
J’ai fait passer beaucoup d’audition et il est vraiment
sorti du lot, non seulement en tant qu’acteur mais
aussi sur le plan humain. Je l’ai trouvé incroyablement
intelligent, ambitieux et courageux. On a travaillé
ensemble pendant un an avant de tourner.

C’est lui qui chante dans le film ?
Oui, pendant la scène du concert c’est Jack qui chante,
en direct, ça n’a pas été ré-enregistré après.

Vous avez aussi composé de la musique pour le film.
Vous-même, vous êtes musicien ?
J’ai fait de la musique avant de faire des films, c’était ma
première carrière. J’ai fait des concerts, des festivals,
des télés, des disques, c’était génial… Puis j’ai eu envie
de faire autre chose. Mais c’est vrai que c’est pratique
quand on a besoin d’un morceau de musique, pas
besoin d’expliquer ce que je veux à quelqu’un d’autre, je
le fais. J’ai écrit le morceau à la fin du film, c’est moi qui
le joue à la guitare. C’est un petit caméo de réalisateur…
Le titre s’appelle « M32 », c’est mon code postal !

C’est votre premier long-métrage en tant que
scénariste et réalisateur, comment vous avez vécu
cette expérience ?

Qu’est-ce que vous diriez aux jeunes générations, qui
ne connaissent pas forcément les Smiths, pour leur
donner envie de voir England is mine ?
Je crois que c’est un film sur l’ambition, sur l’envie de
faire quelque chose de sa vie quand on a le sentiment
de ne pas avoir encore trouvé sa place. C’est un film
qui montre ce que c’est de galérer pour trouver sa voie
quand on est adolescent. C’est un sentiment que tout le
monde a connu dans sa vie… Et puis c’est un film tendre
et plein d’humour, un humour très britannique.

C’était génial. C’est un rêve que j’ai mis très longtemps
à réaliser. J’ai vendu toutes mes guitares pour aller
en école de cinéma et faire England is mine. C’était
il y a 13 ans. J’avais cette envie de faire un film sur
Morrissey, mais je savais que ce serait long. Faire
des courts-métrages et la reconnaissance qui en a
découlé, c’était incroyable, mais ça n’a rien à voir avec
la préparation d’un long-métrage en terme d’échelle et
d’exigence. Mais j’ai aimé chaque seconde, c’est le plus
beau métier du monde, et je n’ai qu’une envie c’est de
recommencer.

Vous avez d’autres projets ?
Oui, il y a des passages absolument hilarants…
Oui. Ce que j’adore dans les paroles des Smiths, c’est
qu’elles me font rire. Certains disent que la musique
de Morrissey est déprimante. Je ne suis pas du tout
d’accord. Je l’ai toujours trouvé plein de spiritualité,
d’humour, de sensibilité, et de mélancolie aussi, à
l’image de la vie finalement… On voulait faire un film
qui reflétait ça, qui reflétait les disques des Smiths.

On vient de terminer la première version d’un script
qui s’appelle The Broadcast, c’est un film complètement
différent, c’est de la science-fiction. Et j’ai d’autres
possibilités, je regarde quelques livres… On m’a
envoyé aussi beaucoup de scripts, le mois dernier j’en
ai reçu 30, mais je n’ai rien lu d’enthousiasmant…
Il faut que je sois vraiment, vraiment passionné pour
faire un film.

Jack Lowden
Jack Lowden, jeune acteur écossais, se fait rapidement
repérer par ses prestations mémorables autant dans
le théâtre qu’à la télévision, ainsi qu’au cinéma.
Il est notamment à l’affiche du dernier film
de Christopher Nolan DUNKERQUE,
où il interprète un des aviateurs nommé Collins.
À ses côtés : Mark Rylance, Kenneth Branagh,
Tom Hardy et Harry Styles. Le film, longuement
attendu, est sorti sur les écrans français en juillet
dernier où il a rencontré un brillant succès.
Jack sera bientôt à l’affiche de CROSS MY MIND
aux côtés de Sally Hawkins, un long-métrage réalisé
par Janos Szasz et écrit par Noami Wallace.
Actuellement, Jack achève le tournage
de FIGHTING WITH MY FAMILY, une comédie
dramatique réalisé par Stephen Merchant avec
Dwayne Johnson, Lena Headey, Vince Vaughn
et Florence Pugh. Le film est inspiré du documentaire
THE WRESTLERS : FIGHTING WITH MY FAMILY,
qui retrace l’histoire d’un gangster et de sa famille.
On pourra également apercevoir Jack dans
TOMMY’S HOUR, biopic sur la vie de Tom Morris,
légendaire champion de golf écossais. Le film a été
sélectionné au Festival du Film d’Edinburgh,
et est sorti aux États-Unis en avril dernier.

scénariste, réalisateur
Mark Gill
STEVEN BEFORE MORRISSEY
est le premier long-métrage de Mark Gill.
Le premier court-métrage de Mark,
THE VOORMAN PROBLEM, avec Martin Freeman et
Tom Hollander, a été nominé aux Oscars en 2014
et aux BAFTA Awards en 2013.
Mark est membre de l’Academy of Motion
Pictures Arts and Sciences.
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