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"We blew it" Jean-Baptiste Thoret présente son
documentaire sur le désenchantement des hippies US le 17
décembre au Club de l'Etoile

Le spécialiste du Nouvel Hollywwod, le critique et réalisateur Jean-Baptiste Thoret a sorti son
documentaire sur le désenchantement des hippies américains des années 1960, We blew it, le
8 novembre dernier. Le 17 décembre, il sera présent au Club de l'étoile pour présenter ce film
aux images léchées et au propos dérangeant. L'occasion de revenir sur ce documentaire
important qui fait le lien entre "sex, drug et rock'n'roll" et l'élection de Donald Trump.
[gallery ids="527529"]
Tout commence par un extrait nostalgique de film dans lequel deux cowboys des temps
modernes ont réussi à atteindre la richesse. Nostalgique et terrorisé l'un d'entre eux s'exclame
"We blew it" ("On a foiré"). Tout de suite après, c'est forcément en voiture que l'on voitmagnifiés- les paysages de cette Amérique profonde qu l'on aime défiler.
La guitare rock (Bob Dylan, Jefferson Airplane, Bruce Springsteen, Creedence Clearwater
Revival, etc) et les témoignages d'artistes d'importance (des réalisateurs qui ont connu les
années 1960 aux USA, comme Michael Mann, Jeff Lieberman, Tobe Hooper, Paul Schrader,
Bob Rafelson, James Toback ou même le fondateur de Woodstock Michael Lang) s'enchaînent
en suite pour nous parler du gâchis.
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Les années 1960, pour eux, resteront les années les plus prometteuses et les plus créatives
jamais données de vivre aux Etats-Unis et peut-être dans le monde, alors que le pays vit une
grave crise économique, qui s'accompagne également d'une crise de valeurs. A Los Angeles, le
long de la route 66 mais aussi dans des bleds reculés et pas mal à New-York, Jean-Baptiste
Thoret a baladé sa caméra pour recueillir des témoignages : ils sont mécaniciens, ont un ranch
ou au chômage, ils ont protesté contre la guerre du Vietnam et été dépucelés dans des
meetings politiques, ils ont adoré le rock, le vent de nouveau et l'élargissement des sensations
permis par les drogues. Et pourtant aujourd'hui, les étrangers leur font peur et ils sont nombreux
à voter ou à comprendre pourquoi l'on vote pour Trump.
La caméra de Jean-Baptiste Thoret recueille, bruts, leurs témoignages effrayant et éclaire un
sentiment d'échec qui sonne le glas d'une rêve et peut-être ben d'une civilisation. Un
documentaire léché, aux belles images, imprégné d'amour du cinéma et des Etats-Unis et
surtout qui permet de mieux comprendre les Etats-Unis d'aujourd'hui.

"We blew it" de Jean-Baptiste Thoret, 137 min, 2017 sortie en salles chez Lost films le 8
novembre à voir ou revoir en présence du réalisateur le 17 décembre au Club de l'étoile à
2h15, débat à 23h après la projection du film.
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