Délicate et précieuse, Cibelle confirme avec son deuxième album tout le talent révélé après son
premier opus éponyme. Et avec elle, toute un courant d’amis —de Devendra Banhart à Seu
Jorge— ont contribué à remplacer l’insipide concept d’easy listening et celui, très flou, de world
music par l’authenticité émotionnelle de leurs ballades folk et jazzy, toujours teintée de soleil.
Sans frontières, en dehors des modes et du temps, une des plus belles voix brésiliennes.
Texte d’E. Lameignère. Photographies de Mélanie Elbaz.
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Les Shout Out Louds achèvent une tournée avec les Strokes en Grande-Bretagne, conclue par
un concert à la Brixton Academy de Londres avec les Magic Numbers, le groupe suédois The
Concretes et Morning Runner. Après avoir fait sensation dans la presse américaine, et des
apparitions au David Letterman Show, ils sont partis à la conquête du monde comme bien des
Suédois avant eux. Leur arme ? Un premier album intitulé How How Gaff Gaff aussi efficace
que dévastateur. Le chanteur et guitariste Adam Olenius a accepté de témoigner.
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Redux: Qu’est-ce qui vous a amené à ouvrir pour la tournée britannique des Strokes ?
Adam Olenius : Nous étions à New York pour quelques concerts quand notre maison de disques à Stockholm a
reçu un coup de téléphone d’Albert, le guitariste des Strokes. Il a dit qu’il nous avait vu jouer et avait aimé. Nous
nous sommes réunis juste avant Noël pour nous organiser en vue des huit concerts qu’on devait faire en janvier.
R : Quelles sont vos références musicales?
AO : On écoute tous des trucs differents. Il y a du hip-hop aussi bien que de l’électro. Bebban Stenborg, aux
claviers et aux chœurs, écoute de la vieille chanson française et du rock des origines. Cependant, lorsque nous
composons nous comprenons ce que chacun d’entre nous veut pour trouver le bon son. Il y a un noyau musical
qu’on partage.
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lle sème la zizanie chez les critiques suédois depuis quelque temps déjà. Avec son premier groupe First Floor Power, elle a créé un mini-Hernani au sein d’une presse habituellement consensuelle. Certains lui ont déclaré une admiration sans bornes. D’autres ont été
détesté son goût pour l’étrange. Pour les amateurs de The Knife (cf. REDUX#14), elle est la
deuxième voix de l’inoubliable You Take My Breath Away. En 2004, Jenny Wilson a quitté First
Floor Power pour laisser libre cours à son imagination sans aucune interférence. Le résultat
est un flot de pépites. Imprévisible, au meilleur sens du terme, optant pour des rythmes à la
régularité automatisée et des mélodies entraînantes dignes des années 80, servis avec une
propreté futuriste. Aux chorales fluettes, s’ajoute la voix légère d’une Jenny Wilson qui nous
laisse errer dans ses rêveries enchantées.
R : Pourquoi se lancer dans une carrière solo ?
Jenny Wilson : Je jouais dans un groupe depuis 1997 et je ne m’amusais plus vraiment comme avant. J’ai voulu
faire des chansons différemment, qui n’appartenaient qu’à moi. J’étais vraiment fatiguée d’expliquer mes idées
aux gens autour de moi. Parfois tu souhaites créer, sans avoir à t’expliquer. Alors j’ai appris toutes les techniques d’enregistrement et j’ai commencé à expérimenter dans un studio d’enregistrement.
R : Qu’est-ce qui a guidé ton écriture ?
JW: Au début, je pensais plutôt à un concept simple, voix et piano à la Nina Simone, ce qui semblait plus facile
et plus viable. Puis, j’ai voulu construire une atmosphère, un monde. Je l’ai trouvé dans ma jeunesse et mes
journées d’école.
R : Comment passe-t-on de sa jeunesse à un monde expérimental ?
JW: J’ai une tendance à construire et à aggrandir les choses. D’autre part, je suis une personne têtue avec des
visions fortes que je n’ai pas peur d’explorer.
R : Dans les revues on lit souvent à ton sujet des références à Kate Bush et Laurie Anderson...
JW: J’aime Kate Bush, mais c’est amusant de voir chacun l’employer comme la référence juste parce que je
l’ai mentionnée dans le communiqué de presse. La ressemblance n’est pas des plus saisissantes !
R : Tu as plus d’un domaine d’expression, notamment l’écriture ou l’illustration. Pourquoi
avoir concentré ton travail sur la musique?
JW: Quand j’ai finalement formé mon premier groupe à 20 ans, j’ai découvert que c’était la première fois que
j’étais vraiment passionnée par quelque-chose. C’était un sentiment révolutionnaire.
R : De nombreux Suédois semblent s’être réfugiés dans la musique. Cela explique-t-il selon
toi le succès des musiciens suédois à l’étranger ?
JW : A mon avis, c’est dû avant tout au climat politique. Beaucoup de musiciens utilisent les fonds du chômage. Pour ma part je me suis inscrite à une école d’art publique pour pouvoir financer le travail de préparation de mon album Love and Youth grâce à un prêt d’étudiant. De plus, nous avons un bon héritage musical.
R : La qualité de tes textes est souvent vantée, cependant tu te gardes bien d’écrire des propos engagés...
JW: Ma musique ne sert pas de fond à une brochure politique. Je n’aime pas prêcher. Il appartient à chacun
d’interpréter les textes. Cependant, je n’ai jamais fait de la musique pour mon propre plaisir. Je veux que
quelqu’un m’écoute. Je n’éprouverais aucun plaisir à être mon seul auditeur !
Love and Youth (Rabid Records / V2)

rôle de société ! Obsédée par le jeunisme, elle la formate dans une vision
abrutissante générée par MTV. En
France, elle la méprise sur le marché du travail,
mais est en permanence la sonde, l’analyse, la
dissèque. Cette jeunesse est “une maladie dont
on guérit” pour ceux-là mêmes qui n’en ont
manifestement jamais connu les symptômes et
à qui elle a toujours échappé. A l’instar de
Nicholas Ray il y a bien longtemps, de Gus Van
Sant aujourd’hui, Larry Clark n’a jamais vraiment quitté de l’objectif cet état fébrile et n’a
eu de cesse de l’explorer, et de donner ainsi le
plus criant portrait de notre monde désenchanté. Avec sa bande de skateurs latinos, il
s’attache dans Wassup Rockers à définir une
certaine forme de singularité, un non-conformisme vécu comme un état de fait, une jeunesse pauvre économiquement mais libre de
s’inventer elle-même.

D

De l’autre côté de l’Atlantique, Thomas Clay
décrit au contraire dans The Great Ecstasy of
Robert Carmichael le portrait d’un jeune garçon sage, qui ne manifeste pas beaucoup d’originalité ni d’anti-conformisme mais qui par
ennui et frustration s’allie à des petites frappes
pour commettre l’inattendu et l’effroyable.
Deux styles radicaux, l’un intimiste et frontal,
l’autre lentement spectaculaire, qui rappellent
qu’on ne s’approche pas d’un âge d’or à coups
de statistiques et de recommandations fumeuses sur le comportement juvénile car il n’existe
aucun déterminisme.
Photo ci-contre : Wassup Rockers.
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près l’implacable Ken Park (2003) classé X en France au beau milieu de son exploitation
et qui ne connut jamais les écrans américains, Larry Clark revient avec le portrait plus
sage d’une bande de jeunes latinos fans de skate et de hardcore. S’ouvrant sur le casting
cru de l’acteur principal, Jonathan Velasquez, Wassup Rockers multiplie les scènes naturalistes
pour muer à mi-chemin en une satire sociale souvent drôle mais qui détonne dans l’univers
sombre du cinéaste. Qualité principale du film pour certains, défaut majeur pour d’autres, il
s’agit peut-être à juste titre d’un film-transition. Non dépourvu d’une certaine fragilité, Larry
Clark s’attache à décrire le quotidien assez frustre de jeunes gamins d’un des quartiers les plus
dangereux de Los Angeles qui ne versent pas pour autant dans la délinquance ou la drogue.
Depuis le controversé Kids (1995), le célèbre photographe né à Tulsa (Oklahoma) en 1943, s’était
essayé avec une efficacité remarquable au thriller en signant Another Day in Paradise (1998). La
satire pointait déjà le bout de son nez malicieux dans Bully (2001) et Ken Park qui élargissaient
à toute la société américaine et ses parents largués l’état de délabrement moral dont sa jeunesse
n’est que l’épiphénomène. Avec Wassup Rockers, le champ d’étude s’est considérablement resserré, les parents ont pratiquement totalement disparu et l’on suit les pérégrinations de sept
jeunes latinos qui s’en vont skater à Hollywood et Beverly Hills, découvrir “le pays des merveilles”. Des Rebel(s) without a cause, petits-fils de Sal Minero (Plato le martyre mexicain) qui
aurait pris la place du blondinet James Deanpris avec pas mal de désinvolture. Une Odyssée
trash. Découverts alors que Larry Clark improvisait une séance photo à Venice—une commande du magazine français Rebel—, Jonathan Velazquez et Francisco Pedrasa sont ces gamins
qui, avec leur look post-Ramones, n’adhèrent pas aux codes de leur ghetto à majorité noire,
South Central, et qui par le skate, la musique et l’amitié, se définissent en tant qu’individus.
Depuis que la “Larry Clark touch” a été largement pompée par Hollywood et Catherine
Hardwick (Thirteen, Lords of Dogtown à qui Wassup Rockers semble répondre) pour ne citer
qu’elle, par l’iconographie publicitaire de la fin des années 90 à nos jours grâce à des épigones
pour qui reportage est un mot d’un autre temps, on a mesuré l’importance historique, sociologique et artistique d’un des plus grands artistes américains. Quelques mois avant la sortie (?)
de Destricted, le sulfureux film à sketches pornographiques réalisés en compagnie, notamment,
de Matthew Barney et Gaspard Noé, Larry Clark nous apparaît plus affable que jamais, comme
si chaque film était pour lui l’occasion d’une renaissance.
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Propos recueillis par E. Lameignère. Photographie de Mélanie Elbaz.
Redux : Bon, on nous a demandé de ne pas poser de questions débiles dont les réponses
seraient déjà dans le dossier de presse ?
Larry Clark : (Rires) Ah oui ? C’est amusant car, en effet, on m’a demandé plusieurs fois comment j’avais rencontré les gamins du film, alors j’ai dû ressortir toute l’histoire de la commande du magazine Rebel, et que je les
ai rencontrés à Venice, que je suis allé les voir dans le ghetto, blablabla... Mais le pire c’est que c’est la presse qui
m’a demandé ça, alors que, normalement, ce sont les questions typiques de la télévision !
R : Qu’est-ce qui est pire qu’une interview ?
LC : La prison (rires) ! Plus sérieusement, j’aime bien parler de ce film car je l’aime beaucoup. C’était une telle
bataille, tellement difficile à faire.
R : Le plus compliqué à gérer dans un tournage est-ce la lumière, les acteurs ? Comment
conserver la fraîcheur de tes photos pour un film ?
LC : Les gamins étaient très sauvages, n’arrêtaient de courir dans la rue, donc il fallait sans cesse les surveiller,
leur dire de s’asseoir, de ne pas bouger, de la fermer, d’attendre que tout le monde soit prêt... Je me suis vite rendu
compte qu’ils avaient l’habitude d’être livrés à eux-mêmes tout le temps. Ce qui rendait tout le monde fou, surtout l’équipe de tournage... Parfois, ça fonctionnait, parfois je devais gérer l’équipe tout seul, et personne n’a essayé
de m’aider. Tu as normalement besoin de beaucoup de discipline lorsque tu tournes un film, après chaque prise
les gamins se barraient ! Et là, je me suis dit : « Je fais un film avec sept enfants ? Je suis vraiment un idiot ! ».

R : Ils sont sept mais ne rencontrent pas de Blanche Neige dans le monde « merveilleux » de
Beverly Hills, qui est à l’opposé de leur ghetto...
LC : Je ne voulais pas qu’ils restent dans leur ghetto, car c’est exactement ce à quoi le public pouvait s’attendre
d’un film de Larry Clark. Je voulais qu’ils en sortent pour aller à la rencontre des Blancs... J’étais le seul Blanc
qu’ils connaissaient. C’est souvent comme ça à Los Angeles, il y a les Blacks et les Latinos et les Blancs, et personne ne se mélangent jamais vraiment. Je voulais qu’il y ait un côté « aventures » à sortir de leur quartier...
R : Il s’agit d’une minorité à l’intérieur d’une autre minorité, les Latinos vivant au milieu des
Blacks...
LC : Le film se développe de manière assez organique en fait... Il y a beaucoup de genres mêlés, le documentaire, l’action, l’aventure, la comédie, le drame...
R : C’est vraiment la première fois que la comédie apparaît aussi franchement dans un film de
Larry Clark... Il y a bien sûr des moment comiques dans tous tes films, mais était-ce une
volonté claire de ta part ou bien cela t’a-t-il été inspiré par les gamins ?
LC : Toutes les histoires de la première partie viennent des gamins, la seconde partie est de moi. Je me suis baladé
avec eux plus d’un an, ils s’attendaient toujours à me voir, et j’ai pris l’habitude de les accompagner lorsqu’ils skataient... Ils savaient qu’ils pouvaient me faire confiance, et je pouvais leur demander beaucoup... Je rentrais de
chez eux et je voyais Paris Hilton au journal télévisé uniquement parce qu’elle allait dans un club avec sa sœur
Nikki ! Grande nouvelle ! Dans ma tête, je voyais Nikki conduisant sa décapotable à Hollywood qui embarquait
les gamins fascinés. Jusqu’à ce que le petit ami de Nikki débarque, qu’une bagarre éclate et qu’on appelle les
flics... Voilà, comment cela a surgi. Mais Nikki était déjà trop vieille pour le rôle. Donc, je me suis dit : « On va
emmener les gamins à la rencontre de riches filles de Beverly Hills », qui sont en quelque sorte des prédatrices sexuelles, elles
sont riches et elles pensent pouvoir tout faire, notamment baiser des garçons bien chauds... C’est comme Paris
Hilton, elle ne veut que fumer des joints et baiser des mecs. Ces filles sont inspirées de la réalité... Jonathan avait
ce grand pouvoir de séduction. C’est une star, il a toutes les qualités requises. Mais il est encore plus intéressant
de voir comment Kiko s’est révélé être un acteur né, il est tellement drôle.
R : A propos, comment s’est organisé le dialogue entre Kiko et la fille de Beverly Hills ?
LC : Je voulais que Kiko lui raconte une histoire, et il le fait comme un pro. La fille ne savait pas de quoi il allait
parler et elle était fascinée, et intéressée, elle lui a posé des questions et la scène s’est révélé magique. C’est un peu
la même chose pour tout le film, je n’ai écrit qu’une vingtaine de pages, et le reste devait venir des histoires qu’ils
avaient vécues. Lorsque Jonathan raconte son histoire de LA première fois, le scénario n’avait qu’une ligne à ce
propos : « Jonathan raconte l’histoire de SA première fois ». Il me l’a raconté mais sans y mettre beaucoup de
détails. Je me suis demandé comment j’allais faire ! Alors j’ai suggéré à Jonathan de revivre sa première fois la
veille du tournage juste au moment où il devait se coucher. De revivre chaque moment. Et le jour où on l’a tournée, il a ajouté tous les détails que je voulais. Tout le tournage a été jalonné de moments de chance, de signes
qui surgissaient. Je ne voulais surtout pas que les gamins répètent trop de fois. Je voulais garder leur énergie
authentique et réelle. C’est pourquoi, comme je l’ai dit, je les laissais être sauvages !
R : Ces « kids » sont très différents de ceux que tu as dirigés il y a dix ans... Peut-on dire que tu
les aimes davantage ?
LC : Non, je crois que la différence se voit surtout parce que les uns étaient de la Côte Est, du centre-ville de New
York, et ceux-là sont de la Côte Ouest, du ghetto de Los Angeles. A la surface, il y a la même non-pratique, ils
n’étaient pas acteurs avant de jouer dans mes films. Mais je voulais mettre ces gamins dans mes films, tu ne les
vois jamais d’habitude au cinéma...
R : Pourquoi ne pas avoir tourné en espagnol ?
LC : Parce que les gamins sont nés aux Etats-Unis. Les parents étaient immigrants, mais les jeunes parlent tous
anglais. Ils parlent espagnol à leurs parents, mais l’anglais est la langue de l’école, de la rue, entre eux c’est la langue
qu’ils utilisent. Aux Etats-Unis, j’ai choisi de ne pas traduire lorsqu’ils parlent spontanément espagnol entre eux.
R : C’est un magazine branché qui t’a commandé la session photo au cours de laquelle tu as
rencontré Jonathan et Kiko... Cependant, dans une séquence tu organises une parodie de ce
monde de la mode qui t’aime tant !
LC : Oui, ces cons de la mode ! Il était drôle de faire débarquer ces gamins avec leur style dans une soirée « branchée » et voir comment ils seraient vus. Et le type (Jeremy Scott NDLR) s’exclame : « Voilà, c’est ma nouvelle campagne ! ». J’ai été critiqué pour avoir inventé la mode « héroïne chic » ! Tout ça parce que des gens ont vu mon
travail et ont essayé de faire des photographies qui lui ressemblaient, alors que tout ça n’avait rien à voir avec
mon travail. Que puis-je y faire ? Si les gens essaient de vendre des vêtements en s’inspirant de mon travail ?
Wassup Rockers de Larry Clark, avec Jonathan Velasquez, Francisco Pedrasa... Sortie le 5 avril.
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