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On rapproche souvent UGLY KID JOE à son premier et excellent EP As Ugly As The Wanna Be
et surtout son hit planétaire Everything About You. Et je dirais à juste titre, car hormis le succès
du premier album America's Least Wanted (1992), la discographie de ce groupe américain n’a
pas forcément marqué l’histoire du metal des années 90.
Uglier Than They Used Ta Be peut être considéré comme un clin d’œil aux débuts et pourtant
UGLY KID JOE a évolué (heureusement) et surtout beaucoup gagné en maturité. Je précise
d’abord que Whitfield CRANE est un superbe chanteur, capable de varier les tonalités de sa
voix et possédant une certaine puissance (Bad Seed). Hell Ain’t Hard To Find en ouverture
constitue une belle illustration, un chant agréable sur un titre mélodique. De même, dans la
ballade typiquement US Mirror Of The Man, il parvient à dégager beaucoup d’émotion. La
deuxième ballade Nothing Ever Changes et sa guitare acoustique me parait encore plus
réussie. Son chant peut paraitre parfois légèrement mélancolique (My Old Man).
La musique d’UGLY KID JOE, c’est aussi de beaux riffs (le costaud Let The Record Play) dans
un style Rock Hard Metal US avec des soli. Les californiens ont également été associés au
mouvement grunge, le titre Bad Seed nous le rappelle.
Je n’affirmerais pas que Uglier Than They Used Ta Be se présente comme un intournable mais
son metal très calibré radio US reste plutôt plaisant. Un seul titre sort vraiment du panier, She’s
Already Gone : excellent riff mélodique et un refrain qui tue ! A noter également la magnifique
reprise de Ace Of Spades de MOTÖRHEAD, énergique avec une voix agressive mais
complètement fidèle à l’originale. Selon moi, la meilleure réinterprétation du morceau culte de la
bande à Lemmy.
Un disque plus avenant que leur sale gosse de mascotte !
NOCTUS

