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MUSICA Rodolphe Burger revisite Kat Onoma
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Pour la soirée qui lui a été
consacrée à Musica mercredi à la Cité de la musique,
Rodolphe Burger revisitait
dans une relecture singulière – musicale et graphique –
la folle destinée de Billy The
Kid avant de replonger dans
le répertoire de Kat Onoma.

Manuel Aire

QUE RODOLPHE BURGER soit un

créateur frénétique dont la curiosité vagabonde partout où les
chemins s’ouvrent est bien connu. Passionné du beau verbe, il
pose ses notes sur des mots de
génie – Shakespeare ou Beckett
– et s’entoure de paroliers atypiques dont notamment le dramaturge Olivier Cadiot et le philosophe Pierre Alféri.
Soit autant d’arguments en faveur de l’extrême liberté qui caractérise l’ex-Kat Onoma. À Musica, son hommage au maudit
Billy the Kid est d’une beauté
rare. D’abord par ses guitares
planantes, ses riffs languissants et ses envolées électrisantes et saccadées qui installent
l’angoisse en reine-mère. Puis,
le travail vidéo qui réunit par
les soins de l’excellente Loo Hui
Phang (auteure de romans graphiques et BD) des extraits de
films où les dessinateurs Philippe Dupuy (Grand Prix de la
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Rodolphe Burger (à gauche) s’est replongé dans le répertoire
de Kat Onoma à Musica. PHOTO DNA – LAURENT RÉA
ville d’Angoulême) et Fanny Michaëlis (également illustratrice
de presse notamment pour Le
Monde et Le Magazine Littéraire) superposent des traits en
mouvement. Le tout enveloppé
des lumières chatoyantes de
Christopher Olivier.
Au bout, une heure et demie
d’éblouissante poésie où Billy
The Kid n’est plus seulement
malfrat, mais William Henry
McCarty ou William Henry Bonney, enfant perdu au destin criminel tout tracé. Soit une his-

toire tragique de survie où les
ailes brûlent trop vite.
Visuellement et musicalement,
ça séduit sans appel. Entre fragments de longs-métrages, images d’amateurs, dessins sur papier, verre ou sable, voix et sons
de Rodolphe Burger, Philippe
Poirier et Julien Perraudeau, ce
portrait de Billy The Kid n’est
pas près d’être oublié.
IULIANA SALZANI-CANTOR
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Q Festival Musica, dernier jour.
www.festivalmusica.org
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