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Manu, jeune guitariste brillant, cousin de Roxane disparaît de façon 
étrange en ce mois d’août 1969, à Woodstock. En souvenir du disparu, 
Roxane vénère une photo dédicacée de Jimi Hendrix sur laquelle il a 
écrit quelques notes de l’hymne américain. Cette photo, elle trône 
comme une relique dans son salon.
En 2013, Roxane est maman. Son fils Neil a 18 ans, il est en pleine crise 
d'adolescence. Leurs relations sont tendues. Un jour Neil disparaît à son 
tour, il fugue. Avant de partir, Neil a déchiré la photo vénérée par sa 
mère et en a brûlé les restes. Pourquoi ?
Les copains de Neil le protègent dans sa fugue. Pourquoi ? 

…à la musique

The Star-Splanged Banner (La Bannière étoilée), l’hymne national des Etats-Unis, est un 
poème écrit par Francis Scott Key en 1814 après avoir assisté, pendant la guerre de 1812, au 
bombardement du Fort McHenry à Baltimore par des navires de la Royal Navy britannique. 
Le texte rend hommage à la résistance héroïque de ceux qui défendirent le fort et qui furent en 
mesure de faire flotter le drapeau américain au sommet en dépit de l’acharnement de l’ennemi 
à y planter le sien. La musique, plagiat américain, provient d’une chanson à boire d’un club de 
musiciens britanniques en hommage à un poète bacchanal grec.
Reconnu pour un usage officiel par la marine américaine en 1889 et par la Maison Blanche en 
1916, l’hymne national sera adopté par une résolution du Congrès en date du 3 mars 1931.

En 1969, au Festival de Woodstock, Jimi 
Hendrix joua une version historique de The 
Star-Splanged Banner en solo, à la guitare 
électrique tout en distorsion, évoquant des 
lâchers de bombes, durant la guerre du Viet-
Nâm ; guerre dénoncée par le courant de 
« contre-culture » dont Woodstock aura été 
un des moments forts.
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