
Au moment de Woodstock, AngLee vivait
dans sa bonne villé de Kainan, avait 14 ans
et préparait ses examens d'entrée au lycée.
"C'était la guerre du Vietnam, se souvient-il;
et ma ville servait de base à l'US Air Force. Les
avions et les hélicoptères tournoyaient sans
cesse au-dessus de nous. Taiwan en 69 était un
endroit conservateur d'où l'on pouvait s'~vader

. en se connectant à la culture populaire améri-
caine. J'en avais un aperçu: films hollytooo-

'dièns, séries télé, chansons du top 10, news.
Maisje ne connaissais pas le rock en profon-
deur,je n'avais pas idée de san essence "révolu-
tionnaire". Je ne parlais pas l'anglais couram-

, ment, qui était ma seconde langue au lycée.
Pourregarder un film américain, j'avais besoin
des sous-titres."

. Dans le Taiwan de l'époque, les lycéens
1 avaient la tête rasée. Et s'il prenait l'envie

aux jeunes de 29 ans dese laisser poussér
les cheveux, la police veillait, éventuellement
armée d'une paire de ciseaux. AngLeese
souvient des premières images de Wood-
stock, en noir et blanc, au journal télévisé.
Mais un mois après la conquête de la Lune,
ce rassemblement lointain de jeunes cheve-
lus'ne signifiait pas grand-chose pour lui ou
son pays. "La majorité de la société, moi inclus,
considérait la culture rock comme une chose pit-
toresque mais pas sérieuse. Aller sur la Lune
était une aventure incroyable, Woodstock res-
tait un truc rigolo et sans importance."
Ang Lee était donc plus Neil Armstrong que
Louis Armstrong. Mais l'épisode Woodstock
a grandi en lui au fil des années, tel un retour
d'acide aux effets exponentiels. Maturité et
citoyenneté américaine aidant, le réalisateur
considère aujourd'hui Woodstock comme un
fondement de notre culture occidentale. Il
précise qu'un de ses longs métrages, The Ice
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· - les coupes de cheveux, les colifichets, la
naïveté, les expressions de tangage -, il
faut bien reconnaître que les aspirations
politiques, sociales, existentielles de cette
époque sont toujours d'ac-
tualité, sous une autre
forme. ;

r On -âé'sire toujours ~n
~onde plus juste, plus libre;
plus vivable, plus convivial.

'. Et des enjeux contempo-
· rains comme l'écologie, le
..qéy~IÔppemEmtdurable, la

,·.i!lé issance ou le grand
do .ur le modèle consu-
mériste restent très pro-
ches des mots d'ordre des
sixties.
La techno et la culture
"rave" aussi apparaissent
comme des prolongements
des grands happenings psy-
chédéliques de jadis, tant
Sur le plan musical que du
côté des hàbitus comporte- _

. mentaux - communauté C09ifiée,transe c~l- !
·lective. Ang Lee est convaincude l'actualité
de l'esprit de Woodstock fJ!ujoUrd'hui, nous
nous souvenons de ce momft comme le symbole
d'une époque de grands changements sociaux et
politiques, où tout semblait possible. On parlait
d'égalité, de partage, de mélange des cultures,
de respect de la nature ... Tout cela reste d'ac-

·tualité. Ce quiétait impressionnant aussi, c'est
le nombre massif dejeunes, résultat du baby-
boom. Et la jeunesse est innocente, idéaliste,
fraîche. Cette population jeune percevait l'hy-
pocrisie de l'establishment, elle ne faisait plus
confiance aux dirigeants du monde. Elle était
aussi convaincue q'ue le monde pouvait être
changé."
Le réalisateur nuance aussitôt: "Nous avons
toujours les mêmes aspirations à la liberté, à la
justice, mais nous ne croyons plus qu'il est possi-
ble de changer le monde. WoodStock, c'était ça:
500000 jeunes se réunissant malgré les condi-
tions inconfortables de camping sauvage, de
pluie, de boue, d'embouteillages monstres ... au-
tour de l'idée de changer le vieux monde. sans
compter le million de personnes qui n'a pas pu
passer l'entrée. Ils n'ont pas changé le monde
mais ont réussi à créer une utopie temporaire.
C'était fragile, naïf, irréaliste, mais précieux." .
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n cette année de quarantième an-
niversaire du festival de Woods-
tock ("trois jours d'amour, de paix
et de musique"), fI fallait s'atten-
dre ilvoir fleurir hommages et re-
vivais. Les bougies ont notamment
été soufflées par le magazine Rol-
ling Stone, ce qui est tout sauf sur- ! 1Storm,traitàit de la gueule de bois post-
prenant: le canard fondé par Jann 1 1 Woodstock, Mais vouloir consacrer un film

Wenner a Vu le jour dans les années matrices à l'événement lui-même est une autre paire
de Woodstockavant de devenir l'un des pi-' 1 de boots.èomment repré-
liers de la culture rock et de prolonger l'eS-seri ter un tel IIl~the, qui de
prit dufestival dans ses pages. plus a déjà fait l'objet d'un
Plus étonnant,Ang Lee sort.un filrri de fie- documentaire culte, WoodS-
tion autour de l'événement -ion n'imaginait tock de MichaelWadleigh,
pas que le réalisateur taiwanais de Tigres et. J sorti en -1970? .
Dragons, au style généralement bien repassé C'est ici qu'intervient le récit
et cravaté, pouvait nourrir une passion pour 1 d'Elliot Tiber, Hôtel Wood-
Jimi Hendrix, l'esprit acid-trip, le style hip- 1 stock 1. Fils d'une famillejuive ,
pie débraillé ou les bains dé boue à oilpé~qui tenait un motel décrépi dans un village

voisin de la petite ville de Woodstock, dans
l'Etat de New York, Tibera loué l'un de ses
te~rains _auxorganis1l.~eursd~!estiva!- R-ans
ce livre savoureux, il raconte les dessous du
festival, les conflits avec les riverains hostiles,

,l'arrivée-des businessmen et des mafieux, le
défJarqu~inent de centai-
nes de milliers de jeunes
venus du monde entier. Un.
branle-bas de combat qui
bouleverse le mortifère
train-train provincial- et
évoque les conflits actuels
qui surgissent parfois en-
treorganisateurs d~I'ave~
et mairies ou riverains.
En découvrant ce bouquin, Ang Lee com-
prend qu'il tient son sujet: raconter Wood-
stock parle petit bout de la lorgnette, évi-
tant ainsi les reconstitutions
de concerts, forcément pé-
rilleuses, ou le'risque d'une
épopée édifiante. Pour se re-
plonger dans un épisode
dont il ne fut pas le témoin
direct, il lit des coupures de
presse, un tas de livres sur
le sujet, des romans cultes
comme Acid Test de Tom
Wolfe, revoit aussi des clas-
siques dessixties, se fait ai-
der par des érudits du rock
et de la contre-culture.
Son film a des airs de comé-
die, mais Ang Lee tenait
beaucoup à éviter de porter
un regard cynique et carica-
tural sur l'événement. Car si •
l'on peut toujours sourire de
certains aspects superficiels
de l'épopée woodstockienne



Plus-modestement, le festival de Woods-
teck.a aussi fait des petits dans le domaine
plus circonscrit de la musique et de l'enter-
tainment. Il y eut fin 69 le négatif absolu de
Woodstock, le bad trip Altamont, où un
spectateur noir fut poignardé à mort après
une nuit de baston générée par des Hells
Angels complètement défoncés. Nuit où
Mick Jagger eut la frousse de sa vie; Tout
cela est fort bien documenté dans 1'excellent
film des frères Maysles, Gimme Shelter.

- ----~+ En 1984, ce fut Live Aid, le
'Woodstock du business

mondialisé orchestré par
Bob Geldof et "sponso-
risé" par Concorde, réunis-
sant le gratin de la planète
rock, notamment les icô-
nesRolling Stones et Bob
Dylan qui avaient loupé
Woodstock. Aujourd'hui,
Les Eurockéennes, Rock
en Seine, Benicàssim et
La Route du rock sont tous
plus ou moins des rejetons
de Woodstock, du moins
en ce qui concerne le ras-
semblement de masse au-
tour d'une brochette de
musiciens.
Mais quel événement de

. . "_.__ nos années ZOOO pourrait
enfiler le costume de Woodstock du
XXIe siècle du point de vue de l'esprit et de
I'impact.sociétali? Ang Lee pense comme
nous : "L'électiond/Obama est une utopie qui
s'est réalisée. Pendant que je montais lefilm.j'ai
reçu un coup de fil surprise de l'un de mes fils,
qui se trouvait à Washington pour la cérémo-
nie d'investiture. Et même s'il était loin de la
scène et voyait l'événement par écran géant in-
terposé, il était excité d'en faire partie. Quand
je lui ai demandé comment et surtout pourquoi '
ilétait là-bas, il s'est écrié: "C'est comme al-
ler à Woodstock!" I!!i
1.Aux Editions Alphée.
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- --L'anniversairàdii festival de
ri _Woodstock (du 15 au 18 août
-.-Zi 1969) a fait refleurir cet été les
- -témoignages des éternels « j'y

étais », Les plus stupéfiants,si l'on ose dire,
viennent de ceux qui, restés surplace
après le concert pour le grand nettoyage,
ne sont finalement jamais repartis et ont
fait leur vie là. Poùr toujours sous le charme
de l'événement et du symbole. Voués au
culte de ces « troisjoùrs. de paix.ile musi-
que et d'amour ». woodstock bigger than -
life, plus grand que les vies de ses quelque
500 000 participants ...
A _rebours dêèetabsolll~êomIl1émortltif,
l'~udace discrète d~gLee consiste àré-
duire legI"and festival hippie à la seule
histoire déses coulisses. Afaire du concert
lui-même une sorte d'angle mort. Et de
l'événement un-déclic intime plus qu'une.
apothéose dans la vie du personnage prih~
cipal. Elliot Tiber D'atypique Demetri
Martin, petit prodige du one-man-show)
est l'homme qui a provoqué, assez in-
nocemment, l'installation du festival (te-
fusé à la dernière minute par une bour-
gade voisine) sur les collines de Bethel, à
150 kilomètres au nord de New York. A
l'époque, Elliot, sensible et coincé, ne se
résout pas à laisser couler à pic ses vieux
parents,jUIfsimmigr'ésd'Europe de l'Est,
mal intégrés, tenanciers calamiteux d'un
motel décrépit.
Le tableau de cette cambrousse coupée du
rêve américain semble sorti in extenso du
crâne d'un scénariste comique, et il faut se
plonger dans l'autobiographie d'Elliot Ti-
ber pour comprendre que tout est vrai. La
mère-dragon maladivement radine et ra-
bat-joie (Imelda Staunton-Ia Vera Drake
de Mike Leigh, déchaînée); les draps du
motel qu'on ne change pas entre deux
clients; Elliot en dérisoire président de la
chambre de commerce, arrachant à quel-
ques vieux fermiers assoupis l'autorisation
nécessaire pour le festival de Woodstock.

Sans doute Ang Lee joue-t-il sur du ve-
lours, avec toutes ces anecdotes aussi réel-
les que surréalistes. Mais quand les hip-
pies débarquent, le cinéaste se mouille
pour de bon: il fait le choix de l'émer-
veillement et non celui de la dérision, com-
me le voudraient la convention et le recul
historique - le mouvement connaissait son
éphémère apogée. Il faut voir comment il
filmele leader Michael Lang: undemi-
di~ll poupin en pattés d'èpn"resplendis-
$antdebonté~ de force et d'intélligèncè;
serein et pur Il1algré l'a horde d'avocats et
d'hommes d'aifairesqui l'escortent.
Débarrassé de toute ironie superflue, Hôtel
Woodstbek tt~nt une note assez rare de co-
médiezen,;etlphorique~ De mêmequ'aucu-
ne violence n'est venue gâcher les trois
jours de fête, rien n'entrave la dynamique
vertueuse enclenchée par Elliot, et laméta-
morphose du triste motel parental en
joyeux QG de festival. Mais ce serait« Oui-
Oui et les hippies» s'il n'y avait l'effroi bur-
lesque provoqué par l'afflux toujours plus
massif de jeunes surexcités, bien au-delà
des prévisions et des capacités d'héberge-
ment de la région. Elliot ne contrôle plus
rien, il faut sans cesse subdiviser les cham-
bres pour accueillir de nouveaux arrivants,
et Ang Lee se met lui-même à diviser
l'écran comme pour faire de la place à tout
le monde, C'est gentil,.,
Certes, un récit d'apprentissage est à l'œu-
vre, DÇIl1Sla pa~lle etla liesse, le petitvé-
térari local du Vietnam (Emile Hirsch) se
libérera de ses hantises. Et l'ex-marine tra-
vesti (Liev Schreiber.touchant en blonde),
engagé pour la sécurité, saura en désinhi-
ber-plus d'un. Mais le point d'orgue du film
ne tient pas vraiment à cette trame initia-
tique bon teint. plutôt à quelques scènes
de lâcher prise général, quand le premier
concert commence hors champ, presque
au loin, et qu'Elliot, soudain délivré de ses
écrasantes responsabilités; se joint à la
foule et cède aux tentations dionysiaques
qui se présentent - grand moment sous
acide dans le van d'un couple venu de Cali-
fornie. Somptueuse est alors la vision cha-
loupée du concert dans la nuit, en contre-
bas de collines mouvantes comme les flots.
Une vue accidentelle pour ainsi dire, qui
résume la place du film par rapport à l'évé-
nement, la volupté de n'être ni trop près ni
trop loin. Une image presque inutile, un
éblouissement en passant, un beau flash de
cinéma. LOUIS GUICHARD
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