


Replaçons les cnoses :?^s a-'
contexte. Nous sor-es a : :' aes

années 90. Vous é:es : l':a-s ei

après 12 ans de carre.e:a's a s(ale'
punk, des enregs:'e-:-:s :.3c es

meilleurs. des s _cnâ:r'Ês :':: F as el

Epitaph, vous vc! a e- ^a-: :e :r c^e
(sans funavour'. \c"s :::s 3-" ic
Heads. fleuron o! cer'3 s: .o:re aco-

théose est captée au cours d un live molstrueux oa.s a'a-eJse
radio KXLU de Los Angees. Autrement ot. .'c!s ::ss au ce"trg

névralgique d'un genre vlvant ses derntères rerres ce c o,e. Vo a

pour le contexte, Dans les Jaits, c est un concel e! ûeitmeli neÊ

veux que donne le groupe ce lourlà. dans a granoe trad lron de

Dag Nasty, Bad Religion et Descendents. Cette sacro-sarnte tr n té

plane au-dessus des 14 titres avec nombre de mornents de grâce

comme " Time's up , ou " Buy lv4e a Riot ". rnorceau hardcore et

groovy aux encornures. Quel bonheur d entendre " les Burning "
(comme on les appelle) enchaîner leurs meilleurs titres dans ce qu

s'apparente à une transe punk mélodique. " Gray ", " The Noth-

ing ",,, 5n6 Up Like You " et ainsi de suite... Pas une m nute de répit

avec, pour résultat, I'envie de renfiler ses Ethn es et partir kavailler

quelques tricks. Pas la pe ne de perdre son temps à décrire le style

des Burning Heads, à tracklisler indéfiniment ou à ergoter autour de

la qualité (honnêle) du son de l'enregistrement. L'essenliel n'est pas

là. ll est dans un titre comme " The Messiah " s'inscrivant, avec le

mythique " Babylone by Skate ". dans la grande tradition punk-

reggae des Clash. fessentiel, il est dans ce condensé d'une

époque, d'un genre fuigurant, énervé sans être musclé, rapide sans

être brusque. fessentiel, rl est dans l'écoute de ce groupe de punk-

rock d'Orléans qui fait un sans-faute en chantant sur une radio cali-

fornienne, avec un petit accent français pas dégueu. Cocorico,

bordel, c'est I'Histoire, Ça I

RAFAEL PANZA
facebook.com/burningheads

lmpossible de passer à côté de ce nou-

veau volume des réedltions de Pere

ubu en coTfret. Pensez donc. la meil-

leure ère du groupe (avec les débuts)

luxueusement rééditée et accompa-

gnée une nouvelle fois d inédits.

Comme son titre l'inorque, Dive, He

Sald, couvre a période alant de 1994

(Bay Gun Suiacase) à 2002 lst. Ad<an-

sas), juste après I'expiration du contrat d Ubu avec Fontana. Autant

dire un pur plarsir de {an. Cette trilogie (fray Gun Su/tcase, Pennsviva-

nia, St. Arkansasl, placée sous le s gne du road trip aménca n et de

l'électricité (de l\/ark Twain aussi, selon les d res de Dav d Tnon asr

forme le padait accompagnement à la sortre de la tro sreme sa so" ce

Twin Peaks. lmprévisible, sombre, parcourue de croassemen:s I a

voix de Thomas) et d'ambrances ma'ecageuses. nàr g.à-l 3 .-i
dans un brouillard éleclrique dense (le thérérn ne de Robe( 

"''r'æ-ler !), évoquant les fantômes du passé américarn i a proh b: or a

ségrégation, la route dans la brume, les rhotels, les rivières trag .-es.
la révolution industrielle, son début et sa fin). l ceuvre de Pers uD- s,'
ces trois albums a beaucoup à voir avec celle de David Lynct S : :-
qu'on se demande si ces deux-là se sont jamais croisés ? Cc ". a-:
les trésors de rock garage et de post-blues hanté et expefme':: :,
groupe t, l\4emphis ", " Electricily ", " Beach Boys ", " Hcrse S-'-
fer Girl ", . lvy Friend ls a Slooge for the lvledia Priests ,' slr ij.. :- -

Suftcase, " Woolie Bullie ", " Urban Lifestyle ", " Mr Whee er "',' -:-
dy Waters ", " Monday lvlorning ", " Drive ", sur PennsylvanÊ e'. -'=.

Fevered Dream of Hernando ", " Lisbon " el " Dark " sur St. Ar(:-,-s

ce coffret Fire permet de comprendre I évolulton de Pere Ubu sur ies

aibums à venrr (le Îrès beau Carnival of Sou/s. l étrange Ladv from

Shanghat,le tendu et mélanco ique Why I Hate Women). L ensemble

est complété par Eack Roads, une sérle d inédits et de versions, qui

offre en,fin la possibilité d'écouler la version originale du génial " Elec-

tncity ", inilialement rejetée par le leader des Ubumen. Mais aussi de

découvrir des perles psyché dark, comme " I Am Elipsis ". leJazzlibre

de " Dr. Sax ", la transe redneck de . The Duke's Saharan Ambi-

tlons ". Bref, une belle lranche de m!4hologie américaine emballée

dans un très beau paquet (presque) cadeau I

MAXENCE GRUGIER
ubuprolex.com
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Étonnant de constater à quel point

cette autre méga{ournée de réédi-

tions " made in Noise Records " est à

la fois différente el identique à celle

consacrée à Celtic Frost. ldentrque
parce qu'elle se présente également

sous ia lorme de digibooks classieux

et qu'elle recycle (à quelques détails

près) les mêmes bonus que ceux des

éditions de 1999. Et difiérente en plu-

sieurs points, positils e't négatifs. Du

côté des rélouissances. on trouve lci

des livrets conséquents, avec histo-

rique et un (court) commentaire de

leur guitariste/chanteur/fondateur

lvlille Petrozza au sujet de chaque

morceau. On apprend ainsi que

" Pleasure to Kill " était inspiré par le
personnage de Vampirella ou que Pe-

trozza considère " Behind the l\4rrror "
lsur Terrible Ceftainty) comme son
premier morceau " Psychédélique ",
car composé après avoir fumé son

poids en weed avec ses potes de Voi-

vod. Et surtout, niveau bonus, certains

oublis ont été réparés. Notamment en

rajoutant sur Fndless Patn

deux des qualre morceaux de leur

toute première démo (8/ltzkrleg) sorlie

en 1983, alors que le groupe s'appe-
lait encore Tormentor. Bon. effective-

menl, on a ici affaire à du (mauvais)

heavy melal limite risible, très nall et

enregistré à I'ancienne en salle de ré-

pétitions avec un radiocassette. Mais

cette session a le mérite de révéler

o ou Krealor est réel ement parti. Autre aloul : deux titres live Ine-

ts. en p us des tro s déjà inclus sur l'EP Out of the Dark... lnto the

L g:t. cre on retrouve en bonus sv Terrible Certanty, et même

!- con.e( comp et de 75 minutes enregistré à Berlin-Est en 1990

--s:e a3r:s a chùte du mur) pour Extreme Aggression, même s',il

-: s ac: a q!e ,'dLr pendant audio d'un DVD live sorti en 2003.
e .i. .'3s co rt no r sur le plan graphique, avec ces pochettes

:- .esse-cenr à des photocopies couleur bon marché. Pour-

:,: . !-::.e -^e sord de histoire de droits d'auleurs entre label

?: ::ss-a::,' .. Phi Lawvere) ? N4ystère... Et, de nouveau,

a:--a a' -:3 :- oestera contre absence de Coma ofSou/s, leur

: -:, a-a 3:,- :c!lcJ's brzarrement mls de côté, alors que ni-

.:=- -a".:-a:: J; -,c-es. ce cassiqre Se pose la. l\,4als on

::-' ::-r :- .': a.: -::- ce ('eator sur quatre albums et au-
':-: : :--;:: :-':-' i;r,: :s es Alremands passenl du prolo-

a a'.-.'-'z:- : i---;:: :i' z.e= oe g'osses loucnes de NWO-

a-'.' ::::-: :, ::a.:-s::':a e pour le marché US qu'esl

Extreme Aggression, lui enregistré à Los Angeles Dâ' ::-:
Burns, producieur de Peace Se//s... But Wha's Buvi'!1 '.'"-2
deth) et Darkness Descends (Dark Angel). Bien sùr. c.a:-- :--
son petit préféré, même si tout le monde s'accordera :-':-:-
sur le Jait que Terrible Certalnty souffre d'un son tracac:: :' ':
figure d'album de transition (ce qui semble encore c -s '=--':-
aujourd'hui). Mais notre favori reste le deuxième. Pleas-'. :: '
avec ses descentes de toms speedées et suraiguès s g':.: .;-
tor, et ce lempo si hystérique (sur la première face sur. -: : - :,

sent que le groupe lui-même finit par tirer la lang!Ê. -- ;,-'.
misme musical qui impressionne encore. trente et u- "-: ::-ï
Car en 1986, à part Slayer el Possessed, personne '. ''"...
aussi vile et fort que Kreator
.Aujourd'hui encore, cet album Iait figure de modèle absc - :': -' -a
tripotée de groupes à travers le monde : les Colombrens c: ,', -: -::-=;

les Allemands de Nocturnal, les Norvégiens d'Aura No r. e:c

OLIVIER'ZOLTAR' BADIN
kreator-terrorzone.de

DOG FASHION DISCO
€rotic Massage
(Razor To Wrist)

Avant Anarchlsts of G.':.
Iaste, l'album qui I a ':-:
connaître internationde-z-:
paru chez Spitfire en 29:'
Dog Fashion Disco en a,a:
déjà sorti trois autres a-::-
produits : Erotlc Massage

Experiments in Alcher, =
The Embryo's in Bloor. æ
deux premiers souffrar: a:-:-

cement d'une production bien trop rudimentalre. Refo-€ :.
2013 (après un split en 2007) et reboosté par une car,Fp::-€
de crowdTounding destinée à financer un nouvel albur. :r
Tinalement lui aura permis d'en enregistrer deux (85 122 f:-
lars ont été récoltés sur les 30 000 initialement demandê. +-r
réunis en 24h), DFD continue sur sa lancée. Cette fois e' '+-

masterisant Erotlc Massage, mais aussi, et surtout, en ie 'æ--
registrant totalement. Résultat, un double CD annive.sa.Ê
pour les vingt ans de l'édition originelle. Si tout au lonc c€ -
première partie de carrière le groupe s'est fendu de no-," €s
versions de certains morceaux de ce premier LP d a-'-E
n'avaient jamais eu cette chance, et pas des moindfes. :-
efiet, les classiques . A Corpse ls a Corpse " (un trtre ]-'=
ment metal qui évoque la rencontre de Clutch et Hel-e: a
" G Eye Joe " s'étaient déjà vus réenregistrés (deux fors r:re
pour le premier, sur The Embryos in Bloom el AnarcF s= i
Good laste) contrairement à I'introductif " The Cr's:a
Dance Song ", pounant l'une des meilleures composi: a.s re
DFD, gratifiée d'un de ces refrains toute gorge déploræ ::
ne vous lâchent plus. Même constat pour les non moi"s 'al-
leux " Wait ', " China White " et " Communion " oL e: Ë-
lades . Lucifer (Vernal Equinox) " et . Lookin'for Love ' S--'l

Lookin') ". Ce réenregistrement rend enfin honneur à un a:'--
excitant de bout en bout, pourtant composé à l éæc-e :a
une bande d'ados à peine sortis du lycée. Alors oui. à -s-:
de ses futurs compagnons de scène Tub Ring, DFD a é:e -a-
qué au fer rouge par Mr. Bungle, et plus particulièrert'-.2
son premier album (même si les deux ballades cr:c::
semblent tirées de son troisième, Californial. Le crc-:e le
Rockville, Maryland, en proposait déjà là une ve'sc- :' j
metallisée, tout en organisant lui aussi la rencontre cic.a,-.:-€
du ska, de la musique de fête foraine, de la polka. de a ;l
music, du reggae, du punk ou du jâ77, entre autres. Ma.s .a :-
de nombreuses formations (françaises nolammeftr o-: :?-e
cette refonte dans le metal du groupe de Patton. 3';:'-
Dunn & co en se plantant royalement, Dog Fashion D s '=--
porte haut la main le pari, grâce à un chanteur exce!::--e a
à un talent de composition bluffant, et ce dès ce c'?'€ 2-
bum qui, vingt ans après, prend en{in toute sa drme.s :-
OLIVIER DRAGO
f acebook.com/DogFashionDisco
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