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SYNOPSIS
Que pensent les Américains de l'influence de leur pays sur le reste du monde ?
Issus d'une génération élevée sous hégémonie américaine, trois réalisateurs français partent sur les routes du grand
Ouest questionner le discours que donne à entendre une puissance aujourd'hui contestée.
Des Américains que l’on voit rarement au cinéma parlent de leur vision du monde et de la politique. Des grands centres
urbains au ranch perdu dans le désert du Nevada, le documentaire progresse sur la route, au gré des confidences et des
questionnements. Il renvoie chacun à sa vision du politique et à ce qu’il est prêt à mettre en œuvre pour exercer son
pouvoir de citoyen.

NOTES D’INTENTION DES REALISATEURS
D'abord il y a la certitude d'un modèle qui s'impose. D'une puissance. D'une route tracée par une nation pour le reste du monde. L'énergie de
l'Amérique. Le dynamisme des Etats-Unis d'Amérique. Les opportunités qui existeraient là-bas plus qu'ailleurs. Le discours de l'Amérique.
"Déconstruction". Le philosophe Jacques Derrida a forgé ce concept pour questionner le discours et tenter une critique des présupposés de la
parole. Un texte semble dire une chose. Au fond n´en dit-il pas une autre ? Et si l´on s´attarde à le lire et à le relire, ne peut-on déceler que les
termes employés révèlent en fait tout l´inverse de ce que le texte prétend proposer ? Dans l´un de ses derniers entretiens télévisés, en juin
2004, un journaliste demande à Jacques Derrida une définition simple de son concept. S´excusant presque de la complexité de sa pensée, le
philosophe hésite puis se lance. “Si je devais définir ce concept aujourd´hui, de manière à être compris par tous, je dirai : la déconstruction,
c´est l´Amérique. Le pays du pouvoir absolu et de l´extrême précarité, de l´hégémonie et de la crise...”.
Le discours de l´Amérique nous parvient où que nous vivions dans le monde. Le chemin de l´Amérique, nous le suivons. Mais est-ce la bonne
voie ? Est-ce un moteur ou un rouleau compresseur ? Peut-on continuer à croire au modèle américain ? Nous sommes allés poser la question
aux Américains eux-mêmes. Au contact de ceux qui le vivent au quotidien. Dans un Occident qui tend à s´ultra-libéraliser et où le citoyen
peine à se réapproprier une force politique, nous décidons de questionner ce modèle dans lequel nous avons grandi.
Pour nos générations, toutes les références cinématographiques, télévisuelles, musicales, vestimentaires ou même alimentaires sont
traversées d´Amérique. Le pays s´impose à nous. Nos imaginaires en sont pleins. Depuis plusieurs années, nous nous interrogeons sur la
place des Etats-Unis dans le monde. Sur leur hégémonie économique et culturelle. Non comme des Français aigris d´avoir perdu une place
symbolique, nous sommes trop jeunes pour cela, mais comme des citoyens trentenaires, désireux de comprendre l´organisation politique du
monde qui nous entoure. La critique à l´encontre des Américains, nous avons baigné dedans. Nous l´avons même alimentée, comme
beaucoup d´européens. Le 11 septembre, la guerre en Irak, la prise de pouvoir de Bush ont fait partie de nos sujets de réflexion et de débat.
Avant de partir nous avons vu le film de Marcel Ophuls, “A la recherche de mon Amérique”. En 1970, le réalisateur demandait aux Américains
comment ils parviennent à vivre les uns avec les autres. Trente ans plus tard, les événements nous invitent à les interroger sur la façon dont
ils imaginent vivre avec le reste du monde.
Avec les élections en toile de fond, période propice à la parole politique, si rare le reste du temps, nous sommes allés converser avec des
Américains, vérifier si le dialogue restait plus fort que toutes les propagandes. Et si Américains et Européens pouvaient encore se rencontrer,
parler, débattre.

Le 9 octobre 2004, jour de notre arrivée dans le pays, nous apprenons la mort simultanée de deux célébrités : le philosophe français Jacques
Derrida et l´acteur américain ayant incarné Superman, Christopher Reeves. Le ton du film est donné. La Déconstruction, c´est "ce-qui-arrive"
contre toute attente, dit Derrida. Nous venons filmer la première puissance mondiale et l´un de ses héros mythiques s´éteint. L´un de ses fins
observateurs également. Hasard ou signe du destin ? Qu´arrive-t-il aux rois du monde ?
Le road-movie se déploie sur cinq semaines. Il traverse quatre Etats (Californie, Nevada, Arizona, Utah) et fait halte dans neuf villes (Los
Angeles, San Francisco, Reno, Lovelock, Winnemucca, Cedarville, Ehrenberg, Salt Lake City, Las Vegas) où nous avons rencontré et filmé
173 personnes (au final, nous en retiendrons une cinquantaine dans le film). Partout, nous avons été surpris par l´appétit que nos
interlocuteurs avaient à témoigner et à dialoguer avec les étrangers que nous sommes. Des Français venus mettre en question leur modèle,
alors que le proverbe « America, love it or leave it » est dans la tête de chacun depuis sa plus tendre enfance. Mais on nous le rappelle
souvent : « Aux Etats-Unis, on ne parle pas de politique ».
Pendant ces cinq semaines, nous découvrons une Amérique à la fois nourrie et affaiblie par sa propagande de la réussite. Un pays qui
continue d´asséner que le bonheur réside dans la propriété et la consommation, mais où un certain malaise se fait entendre. Nombre de nos
interlocuteurs sont en situation de survie, dans un système qui continue de survaloriser le travail, et qui fait d´eux des esclaves modernes. On
a deux, trois jobs et l´on peine à se soigner, on craint de tomber malade car le coût des soins est exorbitant.
L´arrogance est bien vivante chez les Républicains. Ils ne cessent de nous rappeler que si nous ne sommes pas Allemands aujourd´hui, c´est
grâce à eux, ou de nous reprocher de les avoir lâché en Irak parce que nous n´avions rien à y gagner commercialement. Les Démocrates
nous parlent d´une ère orwellienne très 1984, de la manipulation de l´information et du sentiment de vivre dans une société pré-fasciste. La
propagande médiatique et gouvernementale joue sur tous les registres. Les Républicains s´accrochent au rêve américain, qui pour l´essentiel
consiste à conserver ce que l´on possède. Les Démocrates ne sont pas dupes. Oui le rêve américain, c´est un optimisme, une foi dans
l´avenir qui sont des moteurs puissants. Mais c´est également la seule chose que les Américains ne peuvent exporter... Par ailleurs, peuventils encore le vivre à l´intérieur ? “Opportunité”, “liberté”, “rêve américain” résonnent comme les slogans de la grande entreprise Amérique. La
réalité de leur caractère publicitaire et un peu illusoire se fait cependant de plus en plus jour. Au-delà de l´économique et du politique, c´est
tout un modèle qui semble ébranlé.
A l´heure où notre propre pays interroge ses citoyens sur leur avenir politique, nous décidons de donner à entendre ces voix américaines.

FORME ET ITINERAIRE
“Faites dix mille miles à travers l´Amérique et vous en saurez plus long sur ce pays que tous les instituts de sociologie ou de sciences
politiques réunis” (J. Baudrillard, Amérique, Folio, 1985).
Forts de cette idée et de quelques adresses amies dans deux ou trois villes, nous décidons de louer une voiture à Los Angeles et de
progresser au hasard des rencontres.
UN DIALOGUE
L´idée est de donner à nos interlocuteurs une place prépondérante dans la réalisation du film. Il ne s´agit pas de construire des portraits
d´américains vus par des européens, mais de tenter un véritable dialogue qui mette autant en jeu leur capacité à se livrer et à réfléchir au
sens du monde et de la politique actuelle, que la nôtre. Pour cela, nous partons avec deux caméras vidéo dont l´une est mise à leur
disposition. Nous décidons également de partir à trois. Trois réalisateurs, trois personnalités et une passion commune pour la politique.
Chacun d´entre nous transporte ses préjugés et ses espoirs pour amorcer le dialogue. Réalisateurs et cadreurs à la fois, les caméras passent
de main en main et les dialogues se nouent au gré des sensibilités ou des centres d´intérêt de chacun.
ENTRER DANS L´IMAGE
“La matérialité des Etats-Unis c´est leur cinématographie” écrit encore Baudrillard. Nous tentons de vérifier l´assertion. L´idée est de travailler
sur les figures mythiques américaines (le cow-boy, la serveuse de casino, les bikers, les mormons...) et sur les décors stéréotypés par le
cinéma (la laverie automatique, le ranch, le désert, Hollywood boulevard...). Puis de confronter ces clichés de l´Amérique au son réel qui s´y
rapporte : les voix des gens que l´on rencontre.
ITINERAIRE
L´ensemble du film se déroule dans l´Ouest américain. Lieu mythique par excellence, l´Ouest nous semble l´endroit le plus pertinent pour
interroger le rêve américain. Cinq semaines de tournage, du 9 octobre au 14 novembre 2004, à travers la Californie, (Los Angeles, San
Francisco), le Nevada (Reno, Lovelock, Winnemucca, Cedarville, Las Vegas), l´Utah (Salt Lake City) et l´Arizona (Ehrenberg), c´est en route
et dans le mouvement que nous décidons d´interroger le modèle américain, des grands centres urbains jusqu´au désert.

LES REALISATEURS
VALERIE MITTEAUX
Journaliste pendant plusieurs années dans la presse écrite et à la télévision,Valérie MITTEAUX décide de se consacrer à l'écriture
documentaire en 2002. Avec Anna PITOUN, elles fondent l'association Caravane Films, collectif qui s'investit dans une réflexion sur le
caractère social et politique du cinéma documentaire. Valérie MITTEAUX travaille actuellement sur deux autres projets de films : une plongée
dans un syndicat de prostituées argentines ainsi qu'un portrait de Lynn Breedlove, icône transgenre américaine.

ANNA PITOUN
Avocate de formation, puis chercheur au CNRS sur le droit et les institutions pénales, Anna PITOUN décide de réaliser des documentaires à
partir de 2002. Elle fonde avec Valérie MITTEAUX l'association Caravane Films. Anna Pitoun achève actuellement le tournage d'un
documentaire sur la parole politique en banlieue.

Au sein de l'association Caravane Films, Valérie MITTEAUX et Anna PITOUN ont réalisé ensemble plusieurs films dont Caravane 55 (2003),
documentaire de 52 minutes, qui a reçu le Prix Spécial du Festival International du Film des Droits de l'Homme de Paris en 2004 et le Prix du
public au Festival Les Ecrans du réel du Mans la même année. Elles animent également des ateliers vidéo avec des personnes sortant de
prison et des adolescents exclus du système scolaire.

REMI ROZIE
Après des études d'ethnologie, Rémi ROZIE devient journaliste en 1994 pour la télévision. Il réalise de nombreux reportages en matière
environnementale, sociale, économique et politique ainsi que des portraits documentaires d'habitants des Dom Tom. Il prépare actuellement
une série documentaire sur l'homosexualité dans le monde.
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