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Texas,
l’étoile solitaire
De Dallas à Austin ou San Antonio, dans les
déserts escarpés ou le long du Rio Grande,
le Texas étonne les curieux avec son histoire
singulière, son ADN hispanique et ses villes aux
personnalités presque opposées.
Depuis son indépendance en 1836, on surnomme
cet Etat The Lone Star State, « l’étoile solitaire
». Un vent de liberté souffle sur cette terre de
cowboys et de pétrole où les espaces naturels
se font particulièrement saisissants.
Immensités arides, vallée du Rio Grande, architecture vertigineuse… dans ce vaste État américain, on dit que tout est plus grand qu’ailleurs,
même le ciel !
Classées au patrimoine de l’humanité par
l’Unesco, les missions espagnoles aux alentours
datent du 18ème siècle. Quelle surprise de découvrir de tels vestiges au Texas ! Mais l’histoire de ce territoire reste fort mal connue.
En effet, on ignore souvent qu’il fut français au
17ème siècle. Les Texans restent fidèles à leur
héritage mais ne figent jamais leurs traditions
dans le passé.
Une visite d’Austin s’impose, capitale mondiale
de la musique live, avant de se rendre à Dallas avec la visite de deux sites emblématiques
: le lieu de l’assassinat de JFK et le ranch Southfork à l’« univers impitoyable ».

Cécile Clocheret et
François Picard,
réalisateurs du film
A l’aube de la vingtaine, Cécile Clocheret effectue un parcours initiatique en Amérique centrale. De
ces rencontres avec les peuples indigènes naissent ses premiers documentaires. Enfant, François Picard vit deux ans au Texas. Depuis,
il ne cesse d’y retourner, happé par
cet Etat « qu’on adore détester ».
Pour la télévision française ou
les réseaux de conférences, leurs
films nous emmènent de Madagascar à l’Indochine, en passant par la
Corée du Sud, le Pakistan ou l’Inde.
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