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Love Won't Leave You
Pas de morceau a'2
emballé et pesé en trois m n-::s -a'

ou

"

-: =-: e précipice.
::-: :st

-:- ::

.'?.

'rénétique non plus. Des titr:s :- :,:-.
(,, Call Me,, lf lCan't Come 3a:r
"
I :- 3e.ous Game " et un " Debris o- â . : '
:.:r"e délicieusement Phil Lynott) a:e'-:-:
plus calmes mais tou1o.'s -=.=a des compos
:='ses, rendons grâce à la qualité d'écntu,e
Sarwrlght (,, Brake lt ", " Trash Talk " ou ., Pc.
:^1e ", la plus dylanesque). Léquilibre esi p .:ôi eificace et on se laisse volontiers embarque'
a iravers les histoires d'amours (déçus, perdus.
en rade) et la chroniques sociale (,, Stick Up Fo'
Me ,,), si I'on prend le temps de s'imprégner de
'ambiance ei des textes. Banker And A Liar ,,
"

:: :.les

::

et son accordéon clôture les quatorze titres s!r
une touche étonnante à la Tom Waits et donne
bien envie de remettre le couvert illico. Destiné
à une écoute attenlive, Love And Curses témoigne bel et bien d'un élargissement de la palelte

de Reigning Sound, qui pourrait devenir. dans
la foulée de leur bon vieux pote Jay Realard. un

groupe phare de l'underground US, tout particulièrement apte à renouveler avec bonheur un

" classic rock " ronronnant. Amen
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.:-:::as.

de Bougrelas, il les Tait toutes

-=s:-: er anglais, fod heureusement, atten
, - :-: : I d atleindre ce niveau d'absurdist

:

-:- :-

:

'rançais, c'eût été... drôle ?) et là, i

-

:= s: rrouve le seul véritable coup de maî
-a-< .:-a: ons et les changements de costun

- ':-: sortir des bruits de bouche auxquel
-: -:-s avail pas encore habitués. Attenti
::: -- Tom Waits dans la gorge, un Don

\

, :: :-:re esdents. Çaetlesgrosrotsdéplo

::-s::rent à peu
:a-:âae.

près le seul intérêt de la
Cornegidouille. La musique ? Corn

: :s: 'égulièrement le cas pour de tels pro.
: :3x:es ". elle est sur le reculoir, abstraite

::'a-i.

-

dans I'ombre, derrière le rideau, p
e,x servir... le texte. Trois perturbations

s.-:re

EML de Robert Wheeler mis à part

sc-nent précisément comme sur

Ïhe

1

Ie

-eû Yeat, c'est dire si je devrais être à mê
o a rner). on s'emmerdre ferme. Comme sur
morne plaine polonaise après le passage
'Armée russe. Sombreros hauts. Cornes au

Pere Ubu vient de sortir son disque de très
le moins ubuesque, un comble quand on a p
ambition de s'attaquer à Jarry. Une pièce

merdre, une campagne désastreuse. Que

!

m emmène la tête de David Thomas.
PS : En toute logique, quand, dans cinq ans
ressortirai cet album de sa caverne de Litua
je retrouverai la voie de la raison. D'ailleurs il
faut immédiatement arrêter de m'en persua

www.myspace.com/rei gningsoundf ans

PTNT UBU

car il y a des titres, comme ( Road To Beasc
et " Watching The Pigeons ", que je comme
enfin à trouver géniaux. Pour le reste, il me
fira de travailler un peu plus sur ma surdité e

"Long Live Père Ubu!"

(Cooking Vinyl/PIAS)
FILE UNDER: MERDE

r

Le roi est vivant, à mort
le roi ! Merdre. Merdre
de merdre de merdre de

devrait passer.

BIL MERDRE/10
www.myspace.com/pereuburox

merdre. Quel pissemerdre

a eu I'exécrable idée de
rappeler à Pere Ubu que
ce nom d'emprunt provenait de la pièce d'Alfred Jarry ? Jarry qui durant
sa courte vie n'a quasiment eu le temps d'écrire
qu'à propos d'Ubu. Quel larbin continue de faire

(ln The Red/Differ-Ant)
NOT SO CLASSTC ROCK

Le label ln The Red est
plutôt réputé pour ses
groupes garage, déglin-

depuis cinq ans, si l'on excepte une compile de
raretés et deux live. La dernière référence studio
reste donc Ïoo Much Guitar (lfq,2004), accueilli
alors, avec raison, comme leur réalisation la plus

gués et bruyants. Mais, à
I'instar des Dirtbombs ou
des Vivian Girls, quelques

aboutie. Dès I'entame de Love and Curses, la

groupes déviants apportent une touche de variété dans ce petit monde
du grésillement et des hurlements psychopathes. Reigning Sound fait partie de ces combos
atypiques chez lTR, même si un coup d'æil sur

lond de mix pour laisser place à la voix rocailleuse de Cartwright et aux nappes d'orgue. faccent est mis sur le songwriting, pour des chansons à la croisée du Tolk électrique Dylan/Byrds,
et du rock de Bob Seger et Springsteen. Reigning Sound y ajoute avec bonheur une petite

les antécédents de son leader, Greg Cartwright,
permet de comprendre le pourquoi de sa pré-

sence en de tels lieux. Jusqu'en 98, le lascar
fut en effet partie prenante des Oblivians, trio
garage texan désormais culte, pendant sudiste

86

noise magaz

fe

production affiche clairement un parti-pris beau-

coup plus propre, avec des guitares posées en

sauce pimentée au rhythm'n'blues el une bonne
louche d'esprit rock'n'roll primitif (on pense par-

fois à X) qui passe le tout au papler de verre et
évite de verser dans I'americana. mêrne

s

" The

HEAVY ROCK SEVENTIES/GARAGE

Pere

des entertainers. I

Ubu au pataphysicien en chef - sur . The Mo, (la chanson de I'album du même
nom), en 1978. Et ne voilà-t-il pas que, dans un

Love And Curses

(Drag City/PIAS)

Avant d'être des m
ciens, les trois gus

dern Dance

des Gories, quifit les belles heures de Crypt Records et Sympathy, " grands frères " d'ln The
Red. Les présentations étant faites, retour vers
ce sixième album de Reigning Sound, le premier

Where Were You When
It Happened?

croire à Dave Thomas et sa fiole de Bémy Martin
qu'ils auraient pu faire à eux deux un grand acteur de théâtre ? Le Père Ubu rèvé. Par la grande
gidouille ! . Merdre, merdre c'était justement

",
et jusqu'à présent l'unique clin d'æil de

RIrGlilltG S0U|D

iltOlt0r01lllt

moment d'égarement, le gargantuesque Crocus
Behemoth est passé à l'acte, plus de trente ans
après (trop tard ?). ll a eu comme ridicule ambition d'adaptêr Ubu Boi en... chansons (?). De
faire de Pere Ubu le Père Ubu. ll n'aurait pas pu
faire ça en solo, comme il l'avait fait pov Mirror
Man, qu'on I'ignore sans avoir I'impresston de
passer à côté d'un bon tuc ? Long Live Père

Ubul est un disaslodrome. Pas exactement un
opéra-rock dada. plus exactement la bande-son
d'une anti-opérette (bouffe) de pacotille. Horreur. lnfamie, Scandale. lndignité. Qui est donc
cet " oubou " dont ils parlent tout le long ? On
commence par quel bout d'oubou, pissedoux,
mon ami ? Sarah Jane N,4orris dans le rôle de
Mère Ubu ? L'nvitée de marque nous fait comprendre tout à coup Why I Hate Women. Au
départ, David Thomas avait I'intention de faire
toutes les voix iu -même. de s'habiller de tous
les personnages. Ll aura t dû. Sarah Jane Morris
fait plonger Long Li'ie Père Ubul dans - ce que
I'on pouvait redouter ia pire des cuistreries
théâtrales. Pompeuse. Dcmpe pompe pompe.
La grosse merdre. Les . c x de Thomas la baudruche ? Celles cu ;:::a.te Bordure, du Roi

-

Monotonix sont sur

petits malins qui un
se sont dit : notre m

que ne casse pas des
ques, on va se noyer dans la masse à coup
ll faut se faire remarquer autrement, alors a
sons la galerie. Et effectivement, c'est da\
tage grâce à ses concens chaotiques que I

son talent de compositeur qu'on se souviel
du trio Monotonix. Live, son rock seventies
nimaliste n'est finalement qu'accessoire, ba
son bruyante des acrobaties d'un chanteur t

ne bouille, d'un guitariste survolté et - cc
toute attente - d'un batteur lui aussi adept(
la voltige, dont le kit se trimballe souven'
main en main dans la foule, laquelle finit pa
par le porter à bout de bras. lmpressionnat
lun. Une fois. Dès la deuxième, on réalise à
point la chose est rodée et calculée : du bc

(bien) organisé. Mais le but est atteint, la pre
avec seulement un six titres sous le bras, Mt

tonix était déjà la coqueluche d'un bon nor
de festivals européens cet été, du plus p(
au pius mainstream. Toujours produit par
Green ffhe Fucking Champs), ce premier al
des lsraéliens est tout aussi classique et

surp'enant que I'EP Quelques gros riffs h
roc< seventies - globalement très efficac(
uîs 3aterie survoltée et un chant passe pa

