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Sur la scène du Trianon, pour la soirée de 
lancement du label français Nueva Onda  
Records, le 13 novembre dernier, elle a revêtu une 
somptueuse tunique à franges, chaussé des 
mocassins de peau et lâché ses longs cheveux 
noirs. Chanteuse habitée, Pura Fé convoque  
les fantômes d’un blues originel, dans un mélange 
de scansions profondes, de banjo roots et de 
violoncelle au swing dépouillé. « Ma musique est 
un melting-pot directement connecté à mes racines : 
je suis indienne tuscarora par ma mère, qui avait 
aussi des ancêtres noirs… Le blues coule dans mon 
sang », explique-t-elle un peu plus tôt ce jour-là. 
Dans la vie de tous les jours, avec ses baskets, son 
sweat rouge et ses colliers ethniques, la chanteuse  
au sang mêlé allie la beauté impassible de son 
peuple à la décontraction new-yorkaise. 

Car Pura Fé, 55 ans, est une enfant de la Big 
Apple cosmopolite. C’est là que ses grands-parents 
maternels, fuyant la Caroline du Nord pendant  
la Grande Dépression, ont tous deux échoué ;  
là que sa mère a rencontré son père, un Portoricain 
aux ascendances indiennes taino et corses. Pura 
Fé a donc grandi à Manhattan, entre Broadway,  
où elle joua les choristes à l’adolescence, les clubs 
mythiques de la musique punk (le CBGB  
et le Max’s Kansas City), où elle travailla comme 
serveuse et donna ses premiers concerts,  
et les fêtes pow wow : de grands rassemblements 
culturels amérindiens qui essaimèrent  
au XXe siècle dans le sillage du fameux Wild West 
Show avec Buffalo Bill. « J’ai toujours baigné dans 
la musique, résume-t-elle. Ma grand-mère chantait 
le gospel, ma mère, l’opéra [et les Sacred Concerts 
de Duke Ellington, NDLR], mon beau-père aimait 
le swing et moi… le rock’n’roll. »

La musique traditionnelle des native americans, 
comme on les appelle aux Etats-Unis, elle l’écoute 
à la maison, à la radio. « Pour les peuples du Sud, 

comme les Tuscarora, les enregistrements sont 
rares, regrette Pura Fé. Fin XIXe, début XXe, 
les cérémonies étaient interdites et on se cachait 
pour jouer. Sans nos contacts réguliers avec les 
Iroquois du Nord, qui ont perpétué leurs traditions,  
ce répertoire serait mort aujourd’hui. » Elle-même 
a ravivé les souvenirs de sa grand-mère en lui 
faisant écouter de vieux enregistrements diffusés 
à la radio : « Ça sonnait comme du blues et c’était 
ce qu’elle chantait plus jeune dans les foires  
de campagne », précise Pura Fé, qui rappelle les 
racines autochtones, et donc indiennes, du blues 
afro-américain : « Les premiers musiciens noirs 
avaient tous des ancêtres indiens. Même Jimmy 
Hendrix et Duke Ellington avaient du sang indien… 
mais personne ne le sait ! Les deux cultures sont 
intimement liées. »

« tous les enfants de mère nature »
En s’abreuvant à ces mixtures vintage, Pura Fé 
réinvente le folk tuscarora. Ce mélange de vieux 
blues, de riffs country et de mélopées traditionnelles 
indiennes la révélera, en 2005, sur une compilation 
du label américain Music Maker et lui vaudra 
quelques fans, comme le bluesman Taj Mahal. 
Entre-temps, elle est partie s’installer en Caroline 
du Nord, dans un comté très rural, au cœur de l’une 
des plus importantes communautés tuscarora 
(50 000 personnes) : « J’ai toujours détesté la ville, 
mais j’avais surtout besoin de renouer avec  
ma culture, de m’imprégner de la musique de mes 
ancêtres. » C’est là qu’elle a appris à jouer 
de la guitare lap steel avec un vieux chef entouré 
de nombreux musiciens. « On surnommait 
les Tuscarora “le peuple de la Rivière” : avant  
la colonisation, ils jouaient sur les canoës. Après, les 
Indiens ont été contraints à parler anglais et à aller à 
l’église. Mais ils ont continué à chanter dans les chorales 
à la messe, en adaptant les gospels à leur sauce. »

Sur Sacred Seeds, le disque qu’elle présentera 
au festival Au fil des voix, Pura Fé ne joue que du 
tambourin : le Français Mathis Haug, à la guitare 
et au banjo, l’a convaincue pour cette première 

sang mêlé  
ne peut mentir

Sa mère est indienne, son père, portoricain, elle 
a grandi à Manhattan. Pura Fé réinvente le folk 
« tuscarora » et milite pour la cause indigène. 
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« Pura Fé »
| Dans le cadre du festival 
Au fil des voix | Le 5 fév., 
20h30, avec Sirventés  
| L’Alhambra, 21, rue Yves-
Toudic, Paris 10e | 01 40 
20 40 25 | aufildesvoix.com 
| 18,20-29 €.

collaboration de se concentrer sur le chant pour 
faire ressortir davantage son authenticité 
amérindienne. En tuscarora ou en anglais, entre 
vieilles légendes et incantations, elle en profite 
pour faire passer un message « plus spirituel », 
comme dans la chanson titre (Graines secrètes), 
qui raconte l’histoire de la création dans  
la cosmologie iroquoise et rappelle que « nous 
sommes tous les enfants de mère Nature ». 

Une autre chanson, Idle No More, du nom 
d’un mouvement contestataire autochtone, 
témoigne de son engagement pour le respect  
de l’environnement, menacé par l’exploitation  
du pétrole et du gaz de schiste. « Les réserves 
indiennes sont très convoitées pour leurs richesses 
en minerais : les grandes compagnies viennent  
se servir et tout le monde s’en fout ! » déplore cette 
activiste rodée aux sit-in. Son autre combat,  
ce sont les Indiennes, pour lesquelles elle a fondé 
une organisation proposant divers ateliers (chant, 
artisanat, tissage…) : « Les femmes, plus solidaires, 
sont les piliers de la communauté et c’est pourquoi  
les terres sont à leur nom. Résultat : les colons les  
ont épousées, soumises et avilies… Des centaines 
d’entre elles sont aujourd’hui assassinées ou portées 
disparues : un phénomène quasi sociologique. »

Pour Pura Fé, c’est la survie de son peuple qui 
est en jeu. Un peuple dont « l’argent a détruit 
l’esprit » et qui connaît un taux de suicide record 
chez les jeunes. « Nous sommes les Gitans 
de l’Amérique : un Indien, ça fait vendre du maïs  
ou une équipe de foot, mais pour le reste, on nous 
ignore. » La chanteuse, néanmoins, croit en 
« l’émergence d’une conscience identitaire ». Celle 
de ces jeunes diplômés qui reviennent vivre dans 
la communauté après l’université, respectueux 
des anciens, fiers de leurs coutumes et désormais 
soucieux de se faire entendre. Elle en veut pour 
preuve la mobilisation inédite des Amérindiens 
lors de la Marche mondiale pour le climat,  
le 21 septembre dernier : un cortège impressionnant 
de 400 000 personnes, égayé par des milliers  
de costumes traditionnels qui ont marqué les 
esprits. — Anne Berthod


