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I.{PELIER FOU

RÉÉDITIONS

douces, de refra ns mémorables et de ponts plus
beâtlesiers que nature. Les Sneetches se signalent
égâler.ert pâ'leLr selsjJdc eJr oe lâ €orise.
saupoudrant les hommages comme autani de ciins
d'cell à des modèles encore méconnus dans uno

époque dépourvue d'lnternet et même de rééditions
exhaustves (The Leit Bânke, The Easybeats). Membres
éphémères de l'écurie Creation -c'est le labeld'Aan
lvlccee qui se charge d'échouer à promouvoir leur

deux ème album en Europe - ils parlagent avec
ceriains de eurs cous rs britanniques cette forme
despoltâneré loslalg qLe qLrcontrrbJe a p'eserve'
leurs meilleures chânsons - malheLrreusemênt pas

toltes présentes au générlque de cette compilat on
qui pr vilégie pado s' néd t à l'excellence - de toute
altération, p us de deux décennies âprès la fin de
cette histoire, à a fo s anecdotique et essentieLle,
Matthieu crunfeld

HUSTLE!
Reggae Disco, Kingston-London-N ew York

lointaines et floues, Cet elfet de vide culmine sur /l's
Not Me, squelette d'une soul défaite de tout, oùr la voix
rauqLe de Flenee Scroggins fait des merveilles. Lâ

machine se réveille plus tard grâce à des tubes plus

év dents commo Sr( Pack ou My SÛeet. On y retrouve

alo's reLr recette socrète, inchangée: une musique
qui n'est que Mhme et vibraUon, hypnotique et
nfeciieuse, cornme un break de James Brown qui n'en

f I rarr ,amars. Les I gnes d€ basses n ort besorn que
de oeJX lotes pour v'b'er âvec Jle évrdence p'lmaire
pe-dârr qJe les cowoe ls .nairaquêrl des 1/lh.riques
binaires irrés stlb es. Pas de bavardage, pas dê futilité
crez ESG. re oeâr est pLr et I écrase toul. QJ nze ans
plus lard, Sfep Of reste cet acte de renaissance plein

de pa.acl'e o rr g'oupe inc'e!able el p'éc.e-r à

célébrer dès que poss ble. LJn seul regrei finalementl
leurs deux albums suivants, qu'on espère e!x
ne jamais voir rééd tés...
Émilien villercy

PERE UBU
Dril)e, He Soid 1994-2002
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:-. scène. C esl le coup d'envoid'une sére de
:a ss rnarquant ie v ngi àme anniversaire de la

:- a€ goÛt qu a lancé Yann Tiersen, Diabologum,
: .11 o! The Married Monk. /, nom

a_a.çab e du d sque, n'est pâs exactoment un

:a: aour catalogue mais une pierre pâs loin d'ôtre
aê^sable poLJr qu entend s'approprier l'univers
'a'ae conservatoire le plus cooldu monde.
'a-3e es trois premiers EP de Chapelier Fou,
-; Da rng, Darlin7... (2009), Scandaie / (2009)
-:aârra (2011). Ces 80 rninutes instrumentales
e-: es 18 titres des trois EP dans l'ordre
-: lgrque en verson rêmasier sée, Le stye de
r: e' Fou - que que pârt enlre le classique, le

-: sme, lâ musique expérimentâle, la pop et
::'a - gagne en amplitude au f I du disque, comme
-'a't grand rait à vue d'ceil.I forme un ensemble
's aohérent que le prem erabum de Chapelier
513 (2010), mais un labyrlnihe passionnant dans
I est encore possiblê de se perdre et d'y
r!^i r avec Lin plaisir cou pable,
.ic Rouquette

{E SNEETCHES _
'. Jf Plaj: a Retrospecrtve
::::::.Ê!ac9

Ncus v vons une époque ofi un
ârt ste peut êire jeune (trenteirois
ans), au sommet do sa créativité,
et lusiifier une rééd tion. Le label
nancéien lci d'Allleurs viênt de
réserver ce dest n au lvlessin Louis
Warynski, Chapelier Fou de son

Commê le confesse lui-même le

bassiste Alec Palao dans les notes
rédigées à I'occasion dê cette
rétrospective târdive, ls bilan
comptable dê la câriàrê d€s
Sneetches peut sembler biên
maigre. Une petite poignée

Récup'et système D forment les

bases du son jamalbain - bon, I est
égalerirent quesi on d'inspiraUon
mais, dans e cas quinous occupe,
es rIjusiciens avaent surtout flairé
e bon coup en s'enrparant du
d sco et du hlp hop nâissants pour

. En 1975, la Guerre du Viêt Nam

s achève et iancien fover rndust.ie
+:i--:-:==-E=.i . du Mldwest américain ost lrappé

gârnins ssus de la c asse moyenne
pose es prémices du post-punk

dans la banlieue de Cleveând. ville de l'Ohio située
aux coniins des Grands Lacs, Né sur les cendres
de Bockei irom ihe Tombs, Per€ LJbu (en référence
à la pièce d'Aliied Jarry), mené par David Thomas,
lrânsligJ'e le 1J' d- son er déve oppânl Lre rLs oLe

entre dadalsme et punk, à helre oir Sid Vicious n'a
pas ercore ac-ele ses p'en ères ép r9 es à ror'r ce.

Le groupe s'lnsp re des vibrât ons de C eve and et
déve oppe Lr so_ a oase oe f'éoJe.ces 'èd o, de
mélod es drsso'arres er oe pa'o es aoocaljot qres.

-e succes d esl -e oe -'e 700e'- Dà.ce leLr prel e'
album sortien T978. ne le!r apoorlerâlamais la

réussite cornmercLa e I peu mpode. e grcupe s'en
fiche. ll a t.aversé es époques les sp its ei es
relormât ons en pâlvenant toljours à surprendre. David
Thomâs seu mernbre de a formation initale, échappe
à tolt av lissernent grâce à une irnportante réédition
d! catalogue de Pere lJbu par Fi€ Becords. D,ve, He
Said 1994-2AA2 tegrcupe a trilogie Bay Gt/l) Sultcâse,
Pennsylvania, Sâint Arkansas ainsi quo Bâck Foads, un

album de bonus. lnlluencé pat La Vie sû Ie Mississippi,
e récll de Mark Twain, David Thomas entreprend avec

ces ûors a bJ.ns LT voyaqe aL sei,r de IAmériquê

lMemphis, Montana, Divo), jadis terre promise
aujourd'hui décadente. Grâce à cette réédition, il est
désormais possible d'ont€ndre la version orlginâle
d'Electricity sut Rây Gun Sulicase que David Thorhas

avai rejetée à l'époque do 'enregistrement. Drlve,

He Said 1994-2002 pëtî,et de réaliser I'influence
majeure de Pere Ubu qu n'aura jamais cessé de
réinventer le son du 20'siècle avec force et audace.
Kârcn Koltrâne

:---: :fois au totâ|, publiés entre 1989 et 1994),

:^ -'es de vente rachitiques, un nom qui
aâ-a 1 plus que dâns les notes de bas de page

.'es d'h stoire : même pas de quoi prétendre
:âi"i env ab e de groupe culte, Pourtant, ce quartet
ê" Franc sco. aux ambitions d'une modestie
'sement proport onnelle à la qrandeur délicaie
es compos i ons, a s! jouer, sn son temps,
I e est anable et mporlant de conservation et
ansm ss on d'une trad tion musicâle lârgêmeni
ée Le groupe est né en 1986 de lâ rêncontre

:atlant qLre entre deux Américains (N,4ike L€vy €t
Carges) et deux Anglais (Dânle Swan puis Alec

o). ndirecternent inspirés par les derniers
)resauts du punk - certains d'entre eux ont fourbi
; teunes armes âu sein de quelques formations
ces et amateurs - les membres des Sneetches
1d ennent à cette soconde génératon qul, des
< côtés de l'At antique, n'en ont retenu que 'esprlt
éir ment de la lettre. Oui à a liberté formelle et aux
ces du brico age ; non aux signes bruiiistes trop
ntatoires el aux prétentons vaines de faire du
te -Lsica tao e rase. AdrriratoJ's décomplexés
grands maîtres de la pop des ânnées 60, Levy et

tes s'en inspirent pour confectionner eurs propres
ées rnélodiques, pleines d'harmon es aiqr€s-

en ivrer eur propre veEion, À une exception près
('inut le décalque de Rap pers Delight pat Xaîadu and
Sweei Lady), on resie so!venl estoafaqué devant ces
morceaux au grcove déiendu - c tons a relecture de
Dan't Stap Til You Get Enolgh pâr Derr ck Laro and
Tr nity, â reprlse ébouaifaâ|e de Upsidè Dawn pa(

Cârol Cool o! Blood S stels enionnant un brÛlani Rlng
My 8€l/. Ces irois i tres jLrstrl ent à elx seuls
'acqu sit on d !n f ori ège qu parv ent à nous faire

oub ier es or 9 nalx - en tous cas, à eur conférer
un cha oLrpé qu'on ne eur conna ssait pas.

Thibaut Allemand

ESG
Step Oî
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pu s plag ées par de médiocres
groupes de blancs-becs au débui des années 2000,
les quâtre s(Èurs Scroggins soni longtemps restées
dans l'ombre tând s qu'on p llait leur dance-punk
min rna iste, née dâns es ambiances moites et
dangereuses du New York de la no wave, Quand Step
otrsort en 2002 l'heLrre est donc à la revanche : onze
ans après eur précédeni a bum (le très inégalÊSG),
el deux ans après a comp lâllon,4 South Br'onx Slory
chez Soul Jazz, I éiait temps de montrer quo le groupe

n'étai pas encore à ranger du côté des antiquités et
qu'il n'avait rien perd! de sa science du groove acéré,
Augmentée de deux de leurs filles, la petite entreprise
fâmiliale réuss i même à sonner encore plus dépouiléo
qu'en 1980, pariiculièrement dans la lancinante
prernière moliié du disque, hantée par des guitares


