
Tombée 
du ciel 

la nouvelle petite fiancée soul de 
l'Amérique s'appelle Alicia Keys. 

Son hit, «Fallin'», magnifique 
gospel moderne, a conquis 

les cœurs meurtris. 

I l s'est passé un truc étrange aux Éta ts-U ni s 
cet été. Alic ia Keys était numéro un depui s 
plusieurs semaines avec sa chanson Fa/lin ' 
quand Jennifer Lopez lui a raflé la premi ère 
pl ace avec /'m real. Et pui s le 1 1 sep-

tembre es t arrivé . Alicia Keys a repri s la tête des 
charls ( fa it très rare) , et elle es t res tée à cette 
place jusqu 'à la fin du moi s d ' octobre. La même 
chose s'est produite lorsque les chaînes de té lé 
amé ri ca ines ont cho isi, on ne sait pourquo i, On/y 
Time, une chanson ex tra ite du de rni er album 
d ' Enya, pour illustre r leurs reportages après la 
destructi on des T win Towers . Du coup , l' album 
occ upe la quatri ème pl ace dans les hit -parades . 
De l' influence des catastrophes sur la conso mma-
tion de mu sique . Ali c ia Keys, cette petite chan-
te use de 20 ans ori g ina ire de New York, vient de 
sortir so n premi er album, Sangs in a Minor, sous 
la direc ti on de C li ve Dav is, le mogu/ qui a pri s 
Whitney Houston sous son aile ava nt qu 'e ll e 
conn aisse la célébrité que l'on sa it . C'est un fa it , 
bea ucoup de choses concourent à fa ire d ' A li c ia 
une so rte d ' é tendard des temps qui changent : ses 
vidéos n ' ont pas ce glirrer outranc ie r qui caracté-
r ise ce lles des autres fill es de sa générati on. Son 
im age es t presque sage, sans êt re co incée. Ri en à 
vo ir avec la débauche de sexe plus ou moins sub-
limina l des c lips de MTV. Ce qui tranche chez 
A lic ia, c'est la musique. La s ienne ann once un 

retour aux vra ies mélodies, ce lles de ses aînées, te l le groupe Zh ané. Ali c ia ne conço it pas les chan-
sons comme des gimmicks sono res. Surtout , e ll e joue du pi ano, et ça change tout. Sa ve rs ion de 
How come you don '[ you cal/me anymore?, de Prince, fait tout de suite penser aux vieux di sques 
d ' Aretha Franklin , période Spanish Harlem. Quand on entend pour la premiè re fo is son gros tube, 
Fallin ', on se demande que l es t l ' in grédient caché qui a provoqué les ventes que l' on sa it. Et pui s, 

VOICI LE VRAI GOSPEL 
MODERNE, D'UNE SIMPLICITÉ 
MUSICALE TELLEMENT 
INCONGRUE QUE CELA , , 
EN DEVIENT INESPERE. 

tout à coup , vers la fin du morceau, l'év idence 
tombe comme un orage: vo ic i du vrai gospel 
moderne, d ' une simplicité musicale te llement 
incongrue que cela en dev ient inespéré. 11 y a 
vingt ans, qu and sont apparues des chanteuses 
auss i class iques qu ' Anita Bake r, on a parl é d ' un 
courant « retro nuevo », qui a lli ait à la mode rnité 
de la production une approche arti stique qui 
che rcha it ses in spirations dans les ori g ines de la 
soul e t du jazz. Pui s sont arri vés les Brand New 
Heavies e t Jamiroquai , qui ont fait des tubes 

modernes avec de vieux in struments (vrai es basses, vra ies guitares . . . ). Aujourd ' hui , Alic ia Keys 
représente l' ultime chambardement de cette mus ique pop aux rac ines tellement fu sionnelles, te ll e-
ment enchevêtrées qu 'e ll e représente le degré le plus abouti du métissage . Et ça , c 'est forcément 
une bonne chose . • DIDIER LESTRADE PHOTO DR 
Songs in a Min or, Arista 
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