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The Land of Head
Huniers, d'Edward
S. Curtis, 1914.

Accordé au présent
MUSIQUE

Guitariste et chanteur du groupe Kat Onoma,
Rodolphe Burger a réécrit la musique d'un film
de 1914.
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n 1914, le pu hl ic ame
ricam pomait decou
v rir ln the Land of the
Head Hunters (Au pays
de* chasseurs de tetes), un objet
cinématographique unique en son
genre, retraçant de maniere roman
cee tin episode de la v ie de la tribu
Kwakiutl, de l'île de Vancou\ er, au
Canada Ces Amérindiens rescapés
du génocide deviennent les acteurs
de leur propre vie, rejouée en une
succession de scènes improbables
mêlant une histoire d'amour de
facture pre hollvwoodiemie aux
plus authentiques restitutions
Te resultat est un prodigieux
temoignage, aussi passionnant
par son aspect documentaire que
par son esthetique Alais ce film
precieux, signe par Ie photographe
Edward Sheriff Curtis (auteur de
dizaines de milliers de cliches des
Indiens d'Amérique, des la fin du
XIX e siecle), est un echec com mer
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cul I es bandes terminent dans
une poubelle du Musee d'histoire
naturelle de New York apres leur
vente au musee par Curtis dans
l'espoir d'éponger ses dettes Une
copie tres abîmée est retrom ec
en 1947 et restaurée au cours des
annees 2010 par le Field Muséum
d'histoire naturel le de Chicago et
la Bibliotheque du Congres
C'est a -v cette chose ressur
gie du passe que le guitariste,
chanteur et clavieriste Rodolphe
Burger se confronte en 2013 -K Je
ne savais pas qu il existait un tel
film, et i avoue que fe suis tombe
de ma chaise quand je I ai decou
vert » Quand l'éditeur nantais
Capricci lui propose d'élaborer une
interprétation musicale contempo
raine du film de Curtis, Rodolphe
Burger s est déjà illustre en produi
sant la bande son du film de Ted
Browning L Inconnu (1927)
« I e defi était déjà immense

avec ce chef d œuvre du cinema
muet, qu'il me semblait au depart
quasiment sacrilège d illustrer en
musique Avec In the Land of the
Head Hunters, ma responsabilite
n était pas moms grande Ma com
position a une valeur interprétant e
je suis dans une f orme de co (re)
creation' du film J ai un pouvoir
exorbitant Par moments fai
I impression de redonner ne a ces
Indiens, e est tres émouvant »
ll \ a une dimension chaîna
nique dans le travail de Rodolphe
Burger A partir d'un vocabulaire
sonore preconstitue (boucles ry th
iniques, échantillons de voix en
partie issues d'enregistrements sur
cylindres de cire réalises par Curtis
en 1912, chants traditionnels), il
compose en temps reel, manipule
et détourne des sons a la guitare,
improvise des effets sonores mso
htes au theremine, il chante et tra
vaille par associations libres, sans
nécessairement se soucier d'être
raccord avec le contenu narra
tif « je suis derrière le film, et d un
coup il me rejoint Ça produit un
effet de cinema au carre »
Contrairement a L'Inconnu,
film a la dramaturgie puissante,
l'aspect fictionnel $In the Land
of the Head Hunters n'est pas

< ce qui porte », explique le
musicien L'alternance de scènes
filmées entrecoupées de photos qui
illustrent les parties manquantes
ou corrompues cree « un timmg
ou I attention n est plus soutenue
Musicalement, e est un vrai defi »
Un defi que Rodolphe Burger
relevé de différentes manieres,
avec une grande efficacité Tout
comme Curtis s'était tenu éloigne
de la rigueur scientifique, Burger
prend des libertés II puise dans le
répertoire amérindien en general et
fait ainsi revi\re le superbe chant
na\-a|o « I \\alk in Beauty Jouant
avec la fonction de transe de la
musique des Indiens d'Amerique,
réincarnée dans des nthmiques
house, créant un jeu de correspon
dances a travers le temps
« On oublie souvent de men
tionner l'héritage indien dans l'his
foire de la musique américaine, et
du rock notamment, avec cette
rythmique binaire et la dimon
sion répétitive qui sont a I origine
de I effet de transe >, précise t il
Une memoire dont était tres eloi
gnee la musique de John Braham
composee pour le hlm en 1914, et
qui sonne de maniere bien plus ana
chronique que celle de Rodolphe
Burger un siecle plus tard •
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