
Intentions musicales 
 
 

Le fleuve et les animaux qui fréquentent ses abords font parties intégrantes de mon 
projet. L’environnement sonore du film sera issu principalement de sons directs enregistrés 
lors du tournage. Cependant la musique viendra accompagner les différents mouvements du 
film et leur donner une ampleur supplémentaire. 
 

Dans un premier temps le film commence à la manière d’un documentaire animalier. 
La musique souligne de façon discrète le choix de cette esthétique. Puis elle s’estompe pour 
laisser la place aux sons des lieux, des sons témoignant de la luxuriance de la nature à cet 
endroit. 
 

Ensuite le film emprunte la voie plus classique d’un film de fiction. Ici des notes 
rugueuses, jouées à la guitare, s’égrènent. Le film est silencieux, les enfants parlent peu. Un 
thème, identique sur toute la durée du film, viendra ponctuellement prendre en charge une 
partie du propos. Je pense notamment aux séquences 3, 14 et 15. Dans la séquence 15 la 
musique endosse une charge narrative importante. Le frère cadet est seul, il attend l’aîné 
pendant que celui-ci, on l’apprendra dans la séquence suivante, est parti voler des 
provisions dans la maison familiale. C’est l’unique moment du film où l’un des frères est 
seul, il est important que la musique mette en évidence l’attente et la solitude. 
 

De même dans la séquence 17, les deux frères jouent, boivent autour d’un feu. La 
musique d’une boîte de nuit sur la rive opposée vient rythmer leurs jeux. Les lourdes basses 
vont s’amplifier (le seul moment du film où l’unicité du thème précédemment énoncé sera 
rompue) jusqu’à devenir très forte, voire désagréable. Cet effet permettra de renforcer cet 
instant où les deux enfants, à la manière d’adolescents indiens expérimentant un rite 
initiatique, vivent une expérience proche d’un chamanisme ancestral. Les basses viendront 
se fondre dans les cris, sons de leurs animaux totémiques respectifs. 
 

Le départ en barque des deux enfants marque la fin du film. Les notes égrenées au 
cours du film forment alors une mélodie plus harmonieuse, rejointe par un chœur en 
sourdine qui escorte la barque sur les eaux du fleuve et veille sur les enfants dans leur 
départ. 
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