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 num éro un de pui s
plusie urs semaines avec sa chanso n Fa/lin '
quand Je nnifer Lopez lui a raflé la pre mi ère
pl ace avec /'m rea l. Et pui s le 1 1 se pte mbre es t arriv é . Alicia Keys a re pri s la tête des
charls ( fa it très rare) , et elle es t res tée à ce tte
place ju squ 'à la fin du moi s d ' oc tobre. La mê me
chose s'es t produite lorsque les chaîn es de té lé
amé ri ca ines o nt c ho isi, o n ne sait po urqu o i, On/y
Time, une cha nso n ex tra ite du de rni er album
d ' Enya, pour illustre r leurs reportages après la
destru cti on des T w in Towers . Du co up , l' album
occ upe la qu atri è me pl ace dans les hit -parades .
De l' influe nce des catastroph es sur la co nso mm atio n de mu sique . Ali c ia Keys, cette petite chante use de 20 ans ori g ina ire de New Yo rk, vient de
so rtir so n premi er album , Sangs in a Mi nor, so us
la direc ti o n de C li ve Dav is, le mogu/ qui a pri s
Whitney Housto n so us so n aile ava nt qu 'e ll e
co nn aisse la célébrité que l'o n sa it. C'est un fa it,
bea uco up de choses co nco ure nt à fa ire d ' A li c ia
une so rte d ' é te nd ard des te mps qui change nt : ses
vidéos n ' ont pas ce glirrer o utranc ie r qui ca ractérise ce lles des a utres fill es de sa gé nérati on. Son
im age es t presqu e sage, sans êt re co incée. Ri en à
vo ir avec la débauche de sexe plu s ou mo ins sub limina l des c lips de MTV. Ce qui tran c he chez
A lic ia, c'est la musique. La s ienn e ann once un

retour aux vra ies mé lodi es, ce lles de ses aîn ées, te l le groupe Zh ané. Ali c ia ne co nço it pas les chanso ns co mm e des g immick s so no res. Surto ut , e ll e jo ue du pi ano, et ça change tout. Sa ve rs ion de
How come you do n '[ you cal/m e anymore?, de Prince, fait to ut de suite pe nser aux vie ux di sques
d ' Areth a Franklin , péri ode Spanish Harlem . Quand on e ntend po ur la premiè re fo is so n gros tube,
Fallin ', on se de mand e que l es t l' in grédi ent caché qui a provoqu é les ventes que l' on sa it. Et pui s,
tout à co up , ve rs la fin du morcea u, l'év ide nce
to mbe co mme un orage: vo ic i du vrai gospel
modern e, d ' un e simplicité musicale te llement
inco ng ru e qu e cela en dev ient ines péré. 11 y a
vin gt ans, qu and sont apparu es de s chante uses
auss i class iques qu ' Anita Bake r, on a parl é d ' un
co urant « 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
so ul e t du jazz. Pui s sont arri vés les Brand New
Heavies e t Jamiroquai , qui o nt fait des tubes
modernes avec de vie ux in strume nts (v rai es basses, vra ies guitares . . . ). Aujourd ' hui , Ali c ia Keys
représe nte l' ultim e chambard e ment de cette mus ique pop aux rac ines telle ment fu sionnelles, te ll ement enche vêtrées qu 'e ll e re prése nte le deg ré le plus abouti du métissage . Et ça , c 'est forcément
une bonne chose . • DIDIER LESTRADE PHOTO DR
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