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« Boycottez le brocoli et la laitue Andy Boy ». Jauni et poussiéreux, ce tract abandonné par
dizaines dans des locaux syndicaux désaffectés ne s’adresse plus à personne : il n’y plus
alentour ni laitue, ni brocoli, ni quiconque pour les consommer. Corcoran est l’une des
quatorze company towns, ces villes ouvrières qui étaient jadis la propriété exclusive d’une
firme, que Lee Anne Schmitt, cinéaste et enseignante à California School of the Arts
(Calarts), a filmées dans son périple interrompu de cinq ans. Vestiges d’un aspect méconnu du
capitalisme américain du dix-neuvième siècle – tendances socialo-paternalistes comprises –,
les ruines de ces bourgs jadis habités par les employés d’une mine, d’un puits de pétrole,
d’une scierie ou d’une manufacture frôlaient parfois la communauté utopique, pour peu que
des séquoias géants la rendent difficile d’accès ; c’est le cas de Scotia, la dernière company
town à avoir cessé de fonctionner, la Pacific Lumber Company en banqueroute ayant revendu
à ses ouvriers les logements du cru.

La cinéaste accompagne ses plans fixes magnifiquement composés de sa propre voix
off délibérément neutre, sinon monocorde. Tantôt informative (elle permet de comprendre
que l’on progresse des communautés les plus anciennes aux récents ratés de la Sillicon
Valley), tantôt à la première personne (« je loge dans un hôtel près de la scierie »… « mon
voisin boit des bières sur son porche de trois heures de l’après-midi à la tombée de la nuit »),
la voix plaque parfois du sens sur des images qui s’en passeraient, mais elle achève aussi
oralement de constituer ces plans en natures mortes. Les tons jaune-orangé de la pellicule
16mm confèrent à l’ensemble un aspect fantomatique que l’insert parcimonieux de bandes
d’actualités ou de publicités anciennes vient renforcer. Gagnée sur le désert à coup
d’irrigation volontariste, la partie urbanisée de la Californie risque toujours de se laisser à
nouveau grignoter par le vide.
Mais la splendeur plastique, l’attention au détail de Schmitt prompte à saisir un pan de
mur graffiti, un tas d’ordures égaillé dans le vent ou une petite poupée démembrée face contre
terre, ne sauraient masquer l’ironie qu’elle décèle dans ce passage d’une ère à l’autre. Dans le
champ de la caméra de Schmitt, il y a rarement âme qui vive, et pourtant à l’occasion, un
panneau publicitaire du clergé, seule enseigne encore debout, vient assurer que « la prière
change les choses ». Loin de se contenter d’un inventaire nostalgique, la cinéaste tisse des
liens avec l’Amérique contemporaine par le montage, le rapport texte-image et la réitération
de son « je ». Et si ces ruines industrielles n’étaient pas seulement les traces de l’ère
industrielle mais des visions du futur américain ? Le Borax, dont il a été question après 2001
comme d’une arme biologique à la portée des terroristes anti-américains, provient par
exemple de la company town de Boron, « la plus grande mine à ciel ouvert des Etats-Unis ».
Un film qui s’ouvre sur le discours off du président Bush junior annonçant sur un porteavions la fin des « combats de grande envergure » en Irak, et se clôt sur une antienne
syndicaliste entendue dans Harlan County de Barbara Kopple (« Which Side Are You On ? »)
ne pouvait se contenter de tourner de jolis plans crépusculaires. La succession des villes fait
croire à tort à une simple énumération des villes. En fait, les transitions sont soignés et les
échos ménagés entre l’ici et l’ailleurs, jadis et aujourd’hui. Un terrorisme en rappelle un autre
(une bande d’actualités signale les « risques de sabotage » dans les camps d’internement pour
les Japonais installés aux Etats-Unis sur décret de Roosevelt après Pearl Harbor) ; une terre en
friche cache un sous-sol bientôt destiné à l’enfouissement des déchets nucléaires ; un
cimetière musulman tombe en ruines, abandonné de tous en plein Patriot Act ; un lotissement
insalubre se voit converti en cité-dortoir pour travailleurs exploités dans un lieu de
villégiature chic, Palm Springs ; un village de vacances a été transformé en ville-prison.
L’ironie tient surtout à ce qu’au moment même où le capitalisme financier s’effondre
mondialement, les édifices de son ancêtre, le capitalisme de sueur et de fer, de machines et
d’ouvriers, apparaissent comme des ruines aussi anciennes que celles du vieux Far West. Ce
n’est peut-être pas un hasard si en cette fin des années 2000, un mouvement que certains
critiques américains qualifient de « néo-réaliste » émerge dans la fiction cinématographique
Outre-Atlantique : des trains de marchandise grinçants des abords de Portland (Wendy et Lucy
de Kelly Reichardt) aux magasins de pièces détachées automobiles du fin fond du Queens
(Chop Shop de Ramin Bahrani) en passant par les terrains vagues du Mississippi (Ballast de
Lance Hammer), la terre promise de la révolution industrielle se découvre wasteland.
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