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devenu l’un des meilleurs danseurs de la ville 
avant de prendre des cours de ballet. De cette 
alchimie va naître un mythe, celui d’un vir-
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Tout démarre au Crystal Palace de Memphis, 
roller disco où les pas de danse se sont subs-
titués aux roulements des patins. Le jookin a 
investi les parquets. Cette danse dérivée du 
« gangsta walk » et du breakdance a des ori-
gines très localisées dans cette grande ville du 
Tennessee, berceau du blues. De la même ma-
nière qu’Elvis était le king du rock n’roll, Lil Buck 
est le prodige du jookin. Sa notoriété explose 
en 2014 quand Spike Jonze poste une vidéo 
de lui dansant sur Le Lac des cygnes interpré-

té par le violoncelliste Yo-Yo Ma. La grâce qu’il 
dégage nait de la combinaison de cette danse 
urbaine et des codes du ballet classique qu’il 
a étudié longuement. En retraçant conjointe-
ment l’histoire du jookin et celle de Lil Buck, le 
film présente un formidable destin personnel, 
sans omettre le contexte politique de l’émer-
gence de ce courant du hip-hop. Comme 
l’exprime Lil' Buck dans le documentaire, « le 
jookin c’est la danse de la réconciliation ». Un 
beau programme pour cette nouvelle édition 
des Vibrations Urbaines. – Victor Courgeon
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