




et on a quitté notre hôtel vers midi. 
Pour faire une douzaine de miles, on 

À partir de là, résoudre le cas Sweetwater est devenu ma priorité. Mon urgence.

Vous êtes 
combien ? 

Sept, mais il y a aussi tout 

mais, pour les autres, 

Mic hael, on a retrouvé Sweetwater ! 
Ils sont c oinc és dans les 

Enfin une bonne nouvelle. 
Ti c ia, envoie la cavalerie
 les ré c upérer au plus vite ! 



Allez, Ben, embarque aussi ! 
Il est quand même préférable en core jamais monté 

Eh bien, 

un jour, pas vrai ? 
Ne rate pas ça, tu vas 





Et vers 19  h 30, ce même soir, Sweetwater a 
pu assurer son s how. Presque dans les t em p s.



les difficultés inattendues rencontrées par les 
organisateurs du festival de Woodsto c k : 

affronter les conséquences de 
leur su c cès  !

La so c iété organisatrice de ces « trois jours de Paix 
et de Musique » tablait sur une fréquentation comprise 
entre 50  000 et 80  000 personnes. On sait maintenant 

Et que les foules qui continuent à converger vers le site 
du festival totalisent sans doute près de 500  000 

Les questions qui se posent dorénavant relèvent de la 

que les ressources lo cales peuvent satisfaire un public 

Sans oublier les débordements potentiels : comment 
canaliser les festivaliers qui continuent à arriver 
en masse et qui semblent bien déterminés à ne pas 

plus forte sur les organisateurs, afin que le remarquable 

dégénère pas en violence. Et il semble bien que la sagesse 

En début de soirée, le coordinateur de la production du 

from now on*  !

*À partir de maintenant, ce concert est gratuit !



La ferme Yasgur, 

des souvenirs de vacances enfant dans le coin, 
 New York, à se gaver de tomates 



de celui qui nous enseignait le « yoga 
intégral », une forme de yoga venue 

aux États-Unis depuis 1966 avait 
très largement séduit, notamment 
dans les milieux art ist iques.

Alors, lorsque nous avions appris que notre gourou allait publiquement intervenir lors Sri Swami Sat c hidananda.

enfermer pour nous empêc her 

24 dollars 
et le Maître 

donné !

depuis quand ? 
Hier matin, 

idée de planter la 

billet pour les trois 
jours. Je ne voulais 


