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Et le lundi 18 août 1969, à 8 heures du matin, Hendrix 
monta sur scène, suivi de ses cinq musiciens, Billy Cox 
à la basse, Larry Lee à la guitare rythmique, Jerry Velez 
et Juma Sultan aux percussions, et Mitch Mitchell à la 
batterie. Le groupe s’appelait Gypsy Sun & Rainbows. 
Il était le dernier à passer.
Le ciel était fade.
Le sol boueux.
Canettes et papiers gras.
Et dans l’air une mélancolie de fin de fête.
Des quatre cent mille spectateurs qui étaient arrivés 
au début du festival, il n’en restait plus que vingt  
mille.
Hendrix commença de jouer.
Yeux clos.
Visage calme, comme toujours.
Présent, intensément, et cependant comme en retrait.
Livré à ce qui surgissait de sa guitare, et qui était puissant 
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jusque dans les silences. N’opposant nulle défense à la 
musique qui lui venait (comme je laisse venir, en ce 
moment, les mots sur lui, sans me soucier qu’ils sonnent 
sur ce ton exalté que d’ordinaire j’abomine).
Hendrix commença de jouer, et ses accords arrachèrent 
à la foule ses dernières somnolences.
Sur scène, on ne voyait que lui.
Sur toutes les scènes où il se produisait, on ne voyait 
que lui.
Il déclara avec humour que son groupe jouerait faux et 
tranquillement.
Joua plusieurs morceaux.
Puis, à 9 heures exactement, il fit sonner les premières 
notes de l’Hymne, celui dont je veux vous parler, 
l’Hymne américain qu’il avait déjà joué au Winterland 
de San Francisco, au Royal Albert Hall de Londres, et 
dans quelques villes de la tournée américaine, mais que 
très peu, alors, connaissaient.
Hendrix fit sonner les premières notes de l’Hymne,
et tout l’espace en fut soudain bouleversé,
et ceux qui étaient encore présents à Woodstock, ce 
jour-là, le 18 août 1969, à 9 heures du matin, ceux qui 
étaient venus des régions les plus éloignées de l’Amé-
rique pour ces trois jours de paix et de musique comme 
on les appela, en furent bouleversés comme cela n’arrive 
que de très rares fois dans une vie.
Ils pressentirent que cette fulguration, que cette salve 
d’une puissance à vous flanquer par terre, que cette 
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beauté furieuse dont ils étaient les témoins, n’avait nul 
précédent et ne se répéterait jamais plus.
Ils pressentirent qu’elle dépassait le champ musical, 
qu’elle dépassait le champ poétique, qu’elle dépassait 
le champ politique, qu’elle dépassait la protestation à 
quoi souvent, par la suite, on voulut la réduire.
Ils pressentirent que la forme nouvelle et la langue nou-
velle qu’ils attendaient pour exprimer à la fois leur dégoût 
du mensonge et l’horreur de la guerre, leur appétit de 
vivre et leur faim d’infini, ils pressentirent que cette 
forme nouvelle se trouvait, là, soudain, incarnée.

Car Hendrix à lui seul, et par le seul moyen de sa guitare, 
Hendrix leur fit entendre, à bout portant, une certaine 
vérité de l’Amérique.
Il leur révéla, par le seul biais de sa musique, que les 
États-Unis étaient, depuis le commencement, désunis.
Il dénomma la désunion.
À lui seul, il la prit en charge.
Et mit brutalement à découvert ceci : c’est qu’il n’y avait 
pas une Amérique unie, unifiée, uniforme, c’est-à-dire 
blanche, prospère, conquérante, animée d’une unique 
conception de l’homme et de la vie,
mais qu’il y en avait cent,
qui formaient un troupeau
appelant au secours
et sur lequel on fermait vertueusement les yeux.
Nul ne savait cela mieux que lui, le trois fois bâtard, le 
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trois fois paria, le trois fois maudit, lui dont les veines 
charriaient du sang noir, du sang cherokee, et quelques 
gouttes de sang blanc, lui qui vivait avec trois cœurs 
battants, et peut-être davantage.
Car Hendrix était, à lui seul, un continent et une His toire.

Par le seul moyen de sa musique qui brassa dans un 
même chœur le sanglot des Indiens Cherokee chassés de 
leurs sauvages solitudes, la nostalgie des esclaves noirs 
qui chantaient le blues dans les champs de coton, les 
fureurs électriques du rock’n’roll moderne et les sons 
si nouveaux du free-jazz,
par le seul moyen de sa musique, il rameuta, en trois 
minutes quarante-trois, le troupeau des Amériques qui 
faisaient l’Amérique et qui hurlèrent à la mort de se 
voir ainsi regroupées.
Toutes ces Amériques incompatibles, dissonantes, enne-
 mies,
ces Amériques divorcées, malheureuses,
ces Amériques démembrées,
l’Amérique des Noirs privés du droit de s’asseoir dans 
les snacks et de pisser dans les stations-service, des Noirs 
confinés dans des étables et nourris de la pâtée des 
porcs, des Noirs chassés des jardins publics, chassés des 
plages, chassés des cinémas, chassés des églises, chassés 
des bordels, chassés des night-clubs, chassés des cime-
tières, chassés des écoles et chassés de toutes parts,
l’Amérique des Indiens et leur peine éternelle et leurs 
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noms qui n’étaient plus rien, Okonee, Natchez, Chatta-
hoochee, Kaqueta, Orocono, Wabash, Chippewa,  
Chickasaw, Oshkosh, Spokane… l’Amérique des 
Indiens qui, après avoir vécu libres et maîtres de leur 
sol au bord de lacs violets, furent légalement spoliés, 
légalement trahis, légalement exilés, légalement mas-
sacrés, Tuez-les tous ! Tuez-les tous !, légalement traités en 
réprouvés et légalement parqués dans des préfabriqués de  
fortune,
l’Amérique de Nixon qui les entraînait irréversiblement 
vers une guerre interminable, une guerre qui dépassait 
de beaucoup la mesure d’un désastre national, une 
guerre qui était comme une plaie empoisonnée dans 
l’esprit de la jeunesse, une guerre livrée par la nation la 
plus puissante du monde contre un pays minuscule, et 
que beaucoup regardaient comme injuste,
et l’Amérique des Américains moyens que Dieu les 
bénisse, des Américains moyens tout imprégnés de sen-
timents patriotiques, très respectueux de la bannière 
étoilée et des opérations Speedy Express, bons pères, 
bons citoyens, bons époux, bons voisins, inscrits pour 
la plupart dans des ligues de vertu, banalement salauds, 
banalement racistes, gobant sans rechigner tous les 
mensonges présidentiels bien qu’ils laissassent mauvais 
goût, mais s’offusquant à grands cris de la tignasse de 
leur fils qui s’était rendu à Woodstock écouter une 
musique de nègres uniquement conçue pour abaisser 
les Blancs à leur niveau.
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Et toutes ces Amériques que je viens de nommer, l’Amé-
rique d’un passé enseveli vivant et que l’on voulait mort, 
l’Amérique d’un présent douloureux pris entre des  
vents contraires, et l’Amérique d’un futur électrique qui 
préparait déjà, souterrainement, l’élection d’Obama, 
toutes ces Amériques qui faisaient l’Amérique, il leur 
donna accueil, les fit entendre toutes,
et monstrueusement les hybrida,
en hybridant leur musique.

Parce qu’il refusait de croire à l’imposture d’une réconci-
liation, parce qu’il refusait de se plier à la vision œcumé-
nique que les politiciens d’alors avaient pris l’habitude 
de dispenser aux foules toujours prêtes à gober ce qui 
les réconforte,
il fit sonner l’hymne d’une Amérique qui endossait 
toutes ses appartenances, l’entrecroisement de ses appar-
tenances et leur brutal affrontement.
Il les fit s’entrechoquer dans une sorte d’explosion maî-
trisée qui projeta à la surface mille morceaux brûlants 
d’Histoire et mille ombres de morts, mille ombres de 
morts arrachés à l’enfer, je veux dire à l’oubli.
Il parle vrai, qui parle l’ombre.
À la foule qui l’écoutait, ce matin d’août 1969, à 
Wood   stock, la musique de Hendrix parla vrai. Elle 
leva le déni autant que le mensonge et substitua au 
regard qui depuis si longtemps se dérobait devant l’in-
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soutenable un regard qui, violemment, cruellement, 
l’affron    tait.
Loin de moi l’idée d’interpréter et de réduire la musique 
de Hendrix à l’expression d’une vérité. Loin de moi l’idée 
de voir en l’Hymne un plaidoyer qui aurait cherché 
à édifier, à convertir ou à pesamment convaincre la 
foule de Woodstock, comme avait cherché à le faire, 
deux jours auparavant, la bien-pensante et sermon-
neuse Joan Baez.
Mais cette vérité abrupte et sans détour que la foule, 
regroupée autour de la scène, entendit ce matin du 
18 août 1969, à Woodstock (quand je parle de vérité, 
je n’entends pas la vérité version Pravda qui se décrète 
et se rengorge, mais celle déchirée déchirante qui  
surgit fortuitement du poème, celle qui se risque, 
funambule, sur le fil, celle qui se laisse deviner ou qui 
s’offre, sauvage et sans calcul), cette vérité ce fut Hen-
drix qui la porta avec une puissance et un calme qui 
stupéfièrent,
qui la porta sans ouvrir la bouche,
avec seulement une guitare,
chargée comme un fusil.

Hendrix fit hurler ensemble toutes ses Amériques aimées 
et exécrées, il les fit hurler ensemble dans cette langue 
d’incendie dont je reparlerai plus tard,
dans cette langue monstre qui rendit immédiatement 
caduque toute autre forme d’expression,

98555 – HYMNE BAT_GC.indd   33 09/05/11   15:27





cette langue avec laquelle aucune autre n’aurait pu riva  -
liser,
car aucune autre n’aurait été capable d’embrasser, comme 
il le fit avec sa seule guitare, toutes ces voix qui se 
cognaient dans un chœur atroce et magnifique,
un chœur déchiré, discord,
un chœur bousculé où la violence la plus folle se 
cognait à la puissance contenue, la fureur grondante 
au murmure, l’horreur la plus effroyable à la beauté, et 
l’angoisse de la mort à l’inapaisable espérance,
un chœur disloqué, grinçant, un chœur monstrueux 
où le blues, le rock, la soul, le free-jazz, le brame indien 
et l’hymne de la nation procédaient à des fornications 
contre nature, fornications qu’aucune littérature au 
monde n’aurait pu exprimer, pour la simple et bonne 
raison que les phrases écrites ne peuvent que se suc-
céder, sous peine d’entraîner une confusion analogue 
au brouhaha d’un café en Espagne à l’heure des tapas, 
ce qui n’est pas peu dire.

Et cette vérité violente que Hendrix fit résonner sur 
l’envers sombre d’une Amérique vernissée, cocardière, et 
sûre de son droit, constitua pour tous ceux qui étaient 
là, ce matin du 18 août 1969, à 9 heures, à Woodstock, 
une délivrance,
une délivrance qui les laissa déconcertés et étourdis,
mais une délivrance salutaire et j’irai jusqu’à dire cathar-
tique comme (je prends le risque de cette comparaison 
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quitte à encourir les foudres des experts gréco-latins), 
comme le théâtre antique le fut pour la société de son 
temps, lequel, en proposant au public des héros écar-
telés entre des pouvoirs contraires, permit à tous (car 
tous sans exception, qu’ils fussent pauvres ou métèques, 
étaient conviés aux Grandes Dionysies) de méditer sur 
les valeurs sociales de leur époque.

En trois minutes quarante-trois, The Star Spangled 
Banner rendit respirable l’air d’un pays où la jeunesse 
suffoquait, cernée qu’elle était par des discours qui, 
cherchant à toute force à gommer les aspérités de l’His-
toire, ne faisaient que lui mentir.
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