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Révolutionner le rock n'est pas à la portée du premier venu, et il aura fallu toute I'opiniâtreté et le
caractère bien trempé de l'ogre David Thomas pour y parvenir au f,tl de ses formations successives:R0cket
From The T0mbs, Two Pale Boys et surtout I'indétrônable Pere Ubu qui vient de softir rien de moins que

s0n vingtième album. Le géani débonnaire incarne t0ut ce que le rock a produit de plus ambitieux depuis
quarante ans: un désir sàns limites de réduire en charpie les conventions, de ramifier la tradition du rock
garage à I'avantgarde la plus cintrée, de revisiter la tradition folk et blues des Grands Anciens à l'aune
à'unà science-hciion de carton-pâte, d'inoculer Ie virus littéraire au punk bas du front, de i0ngler avec les
mots et les sons, de concilier sens du burlesque et logorrhée érudite, de fondre la dissidence politique
dans une vision utopique - bref, d'élever le rock au rang d'art maieur.

PERE UBU
:æ:: v slolnane autant que Suâ eÉ. David
i-cmas n a laûas caché æs anbitoôs, el
;e:è soô qrcupe Rockêl F@û The Tômbs

-Js e. Pêre Ubù sous es auspi.ês dAired
.ir-r sè propusê délà dâns iFislote :

' " c -s â .ns changs la lacê dè h nusique,
'::.:€c'ne,e]esâU,âil ":e. L-l5J se rar une spéca'lé de désor ên-

:: :-aiêr qùin'a lamas su sur quêl pled

=_s .$u s sês l@s pÉmié6 âlbums lhe
\r.:+- D2tæ Dùb lk6kg èt New Piûic
--: en s enl.e 1 973 èl 1 979. Géce âu pa-

, :- _.. h $é par e groupe. C eve and PaÈ
, -::;fê à détd^er New Yolk sû a câÉrê

3: Jr.e.gtuùnd posl-puôket e glôupê de
, -r lne éércicê dê âûl€ côlé dè I Allan
rru.: Joy Avison Joséi l( BauhausouThe
P.o GEup necachentpas s'en êtÈ insp rés

ÀJ: EraG-Uns, lê Ù0 crcuse son PbPrè
s ci su,les tuôesdu 9aû @kètdu punk,

ss ret@uvânl âssocié à Teêusôn, DNA,

D:vô, Taking Heads ôu lês Elêctrc Êes.

" Nals étlans taut ptès d êtÊ papuhnes îûB
..âpables de Iète ât noùs Abns ptolon-
ienent peryeE ", d G Thomas rélrcspêrl vê'
renl rrJaut dne que sa voix chevbrânt€ st
.2ade*nl âsexùée. cômmê câllêd'un 3do
:sc:nl srr le poinl dè musr,6t on dè1@

-^ êlol: de séduclon : mais nromas ten

::'a.i.i aussiélêôiisé sôl-i .ùrscànè e

':':.- rrd énêqumènêâlâlèlè biân plene,
.: sl Êéâ!e dâ I Absudâ n'est pas là pour

:.se- e pubric dâns le sens du po . Lâ

-i:irè du Otuupê osc è quaôl àe è éntrê

=-"_æàge dê Oùta6 d ssonânt$ ot de
-,:"-* syncopé3, synthétsêure de scen-
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ce-fiôtôn el co âges de musique mncrclâ,
pôslurè exp€ss onn ste eft ifs qaEgs-punk -
unêmxtuÉqu neésæfrblêàrendeconnu.
Lo succès commêrc'âl n'êst pas au .êôdez-

vous ? 0u ,mÊôrle, Perâ Ubu 6t à C everand,

sâ vne natâlâ, cè quâ e mausoLée dè Lénne

esl à la P âcê Fouge: un doôumenl
Dêpuis â Jin des aôiées 1930, Thomâs st
néânmolns dêveôu citoyên dé sdghloi, se

réconcla^t avec lanqlèlêm qu' mépdsait

lan1 poû une tâison s mple : e punk ânq ai3

lu aval pqùé *s ldéeslondatdôês èt i ên

que les lyûpans. Si € ccur du line up esl

re$é quasimênt idônlique loul au lons d6
anôéês, on y a c.pendanl vu dél lêr du bæu
linge ê lêmps de quêlquesJeatûngs i Mâyo

thômp$n de Bêd l<hyoâ, Chrls Cûll$ dB

Henry coq Antôn F$ des F€âliæ, Wâyne

K€mer de MCs êt màme Fmnk Black venu
pousser dês crs de porc net en rut lê lemps

Mâis qùê le lectorat dê mô ns d6 lrcntê âns

nè s onluit oâs en courânt P€rc Ubu èsl un

groupe donl on mênra encorc onglemps à

tuaôt eôl@ môls-vâlisès poéliques el doùx-

déliÉ Pyôchônâsquê, âmêrlume du " géni6

déconsidéé " èi constematoô sù lélal du

Mondê. Ls trcup6 d é G de Pêre Ubu ont
encôrc ro.l à lâ1ê sn le lbnt. commê êi
émo gnê lady Fbr shânohai son dqn er

arbum en dâtê. !ô méréorle de pus prèt à

È ôEsh$surlê monde en déLiqu6.êncê dê

Dans vos i.xl.s, vous Lit$ tréquéûn.il
alloslon, dê mânièrc pluB ou ôohs mé-

laphodquê, à là dch6$ dês clhum lo-
câlê. ên oppGition à lâ march.ndi$tion
globà|., Powez.vors .oos ên diE plus sur
oë lêilnodv psy.to-9éo9..p6,?æ qul tB-
vee nombrc d. væ ch.Nons ?

Dâvid thomæ : fesænce de l insp €t on ssl
iéê à la terc nalale - pas à uôê nâlion po li
que, pas à une loô1èrc aÉlciêlê, pâs à uôe
lÆdureÉciâé.trâdilônnâleouculluÉlle.Ce
( êilmotiv ' esl b ên ùop dév6lopÉ poû ê{E
ésumé 6n .ês lignês. C'6t lë fondem énl de

Ioùt ô6 quâ i'â lalt pendant quardl6 âns. I

sèrâil imposlbe de le rédu æ à d* géné€

Vous e2 démén.gé d€ Clêv.land à
g ghton d.ns læ anné.s 1930. En quoa

cêttê vill. vo$ .nal€ iispùé ?

Cê n'esl Das moi qu ai qu é Cleveând,

c'est c eveand qui â qùfté Pêrc lbu Quê

le vive iciôu âillêu6 çâ na pas la môindre

mpônâncê. Côâ ne chânqe eô rên ma ma-

nià€dêpenser Dansmâtâe, jêvlsdânsune

v e Janlôme uôê ville lantômè va pâdod oil
vous voulez qu'e ê âille. J6 âtmbaletoul lê

JE NE SUIS NOSTALGIQUE DE RIEN.
JE NE REGARDE PAS,EN AVANT.

J'|GNoRE LE PRESENT.
JE REGARDE EN ARRIERE

AVEC UN GIL CI.AIR.

abhôrâ l I esfl t mercanr le dêr àre sa taça

dà d'nsurcclioô. Comnê ùn égtte @rour

d'ascenseù, c'6t â scènê amélcainè pôsl'

haldcoE qu ult€ à son lor son.hâpêâu
de Nùsk$ DÙ âux Pixies (quL nvitent Perc

lbu s( èurlou.néêêi 1991).

La d sogGph edu qrcùpê, inéqâ e tas loF
iou6 peiie d*Èl (Wolds /n ColJs'ôn en

2001 ou nhy / Hâre women en 2006 €slerc|i
ses sommêts) ca'roEa

phiè d€puis bieô1ôl quaGntê ans ui lerro re

maginane abondanl ên â usions. eô ôêta-
phores el en lèùx ds p stes métâiiôtoine s

quiûetleil autant à léprcuvê $ méniges

dech tfrêr touies les @uvies et donl la dæ-
cendancà voonlaé ou ôôn, est là, mâinlâ-

nânr. âulaot dans L nconscêit dês Liùs que

de Thæ 0i Sæs Ei on conl nueÉ d'nleÊ
prcle, ses lexles de la frêne maôèé qu on

côntrrê dâ se æôcher sur 8ækelt, Joyôê

ô! . J:ry LF desp.ôiêts èsp6âmbli6ux
duq4Jæiurdâ éurcen 2009 unâ âdapiâ

io^ rtsæl â3 èl Éd oplron que d Ub! Boi. A

cel Ê'êr re qrcupe a co raboré avêc 16 nèrcs
C-:y c ^.as:es d a^nalon à luiLve6 pm-

A- s, d?.ellè catràe au onq .ourc, la

r-,: de 1rôma3 esl loulouc inlacle, fluc-
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Vous avez dil un lour que la cuhurc po-
pubnê s érair débinéë de l'Amérjquê.

Jr ra âmas !l qu c ê téral. déb ree de
'lTa,. r: - ii dr ci? eavarerérepoL,s

vôr€âurre grcuperwô PâleBoys a sortiun
lvé donr e I tre est unâ référencè âu lvre
de SanuêLBuler, Erewho., paru en r472.

connex ôis impLicires entrc ledisquê êt cê

Vcus me 
'le!.idrz

chose q! ne serp que pâs Mes ci:rsors

sDt râmas. a p'opos. de quo q!è.û rô1.
J3 mrlr.rri:l.!l uf.c N:rù Apa'1rde
i r. dêlis !iô ûiélriôd..ôq. qu porme:de
prâtrifer cê c..l*l. J. ûée ensJte poû
craque ctuison uie . eileooxe o! rn
. par ceoq,apr,r!e. 

'ru 
de.ve d rn Ênserl

el de sùrsâl ors c ed Jre vso. q ob: e.

J iv.rlê !n vi.! iôracui cês pe6oinâeÊs

'ru 
peloe ceie vs or. C esa a pad.'d-".Ês

.raque.hansor Tôt dans.e d sqLè,êrô1.

i.n:r rl.rqu. Sôn llrc est un. aiaqETTe
.r roLTheE ODseRez â pochele de a

r rrrl1ô q! y rsue
.,erlÊ soyezarlùirrâùr rr sroies qu ysont
.a.oirÀes Soyez âlrê.tl â!i sons 

'rue 
vous

138

ûilùriiùr l,ourq!o
sa È ?Founlo a leceneérô.ulD's pâr

.es Je vru: drrfe .s po 415 Dos e alss
es.Drfû.I., a vôvê pace 7 Ce nesr pas

môn ô. Ole en serat
las vors erp qler e oropos 

'lè 
rer e Drn

e. qlo atr'a s le oês' n d éÙ. m's... t s

m s deler! à., v, f,.l noi musc.r Â qNo

ior se dûn., a p.r. c.lâ G d-" a mlscre
. ôi prùl3 iac e..nl erp qrerâvecdes
mols ? La musoie en oesr fr. i.!.nill

ô riô,.i1du me,. él:nl dofne ore vcus à:e,
lâilas ta lator dot mJs.0mûui quôÉ
ensembê loJs er T.. a! bûrt dt .ompIe ie

cè ids acôrc.hêi â dei choses qL,e n.u,

a! deà d€s m.h Fesa:dez i6 .iqtcs re:
'r:pr.5son a p r5.oN

r! rfod. Le5 qêis
Ês T.rs lolr a! orq

lous eû 0r.3. r:i a ..r.i.rôùdow?
J-" str s pâ6Jadé q!e !o!s avez rn ècr !a ed
en rrailas Cele daÊ Êi Fslmée par rr a

bNn,,ê i. n,o Pae aoi's. ; r.ùp odl Ierrr

It. \\ :.- t An!.ttt kr ix t, Ure ..rt! îre .rt
:a!l'nai æ ÛJ4]. j] j d.-,] J n el. 1.llé
d a É. ef.c,. r rs ôi.lo. c r yols sâvez

dÊra 
'ùr 

cs {i!e !.!s Dorrcz lamâ s salc'

ffz : ro:m.i cJs +e rcE e 9v, irÊ

'?.oin:;apl.].i:ql
ç sDrrÈ i.rl Ê e p1r r:: e.ôlerdre elle
r rc,û s ptrs::E Lr-r,l:\r.ar ryaren.le
oq qL. : C:d3-. mas l! pÊrse que ç? de

30ro,èl La nL: 0r!.:: 06:f .d,.rp,n.,
cer.r.s!s qL. !.,s s3!.zoel: sans savo,

DÊ.D D1e Fretrnon,

Vous semblez étiê Îàs âltâôhéà lâ nôlion
de .ésionâlsne et de trâdilôn â106 que

dans le même lemps, la mutque c: :-
Ubu semble n'avon aucude ors i! :

n estpeul-ôtGce led'uneloinlalne : : -

B (un simmck récuirenr chez G_:- :
thè Cramps ou The Electic Ee: :

ideirtez vôus à un hobd à lâ G:_i-
d'un monde utôpiquê ? lNdr j hor: .
sabôn.t qui êtê dè flttè en viltei an..- .

C esi une rol.r qle lasso.e,r:: - :

môr*r . Prepâ€ Fo, Th. Érd :
sr âbur rB tiônreF On n t.
crcsr) .r iq. Êmei: ar' Lr,:: -

a rûs des rer-À,en.Ês â! l.,,Ê : : :

chan\an tork.e 1923 qùt ,èt.q':
d6 io,5.n r.ma3oæsirc-. .

sol s .ip cle &i5 a n 5.c-q.r._: : :

L]b!nâ5cen.eftan'"me]t|.:.

ln.ralmÊnl r l,Jrea n.nar:._
rsu! !1. lDrm rr.2102 5i ;-
i.n oâ:lorcén?il arss .a .: :

rère P.ma.ra q!Êre sa.r,. .--
pes reÊ!eil d! iôù. pio.?:.-:

é.arcûs pou,'epé,e. !n ror,.:-
BFr- lt,ldt Fa.te! rnl tr. r-.-:
pelh||.]rrala::!î/4).an:..:
rFo. erlolsès .or h'e eip::.
mt s 916 de ionl Fe€ Ll:- :

so1 c nlarl.,e d é re enr',i!. :

JE PARAPHRASE LA CELEBRE CITATION

QUI DIJ : << Sl V0US \G.N0.R€.Z rylSJ0lR€,
VOUS ETT,S CONDAMN€S A LA REPETER. >>

C'EST FAUX. SI VOUS IGNOREZ [HISTOIRE,
v0us ALLEZ vous .RETRo.UYER

DANS POP /DOI A LA TELE.



noùvellemenl ouverl Dom élâblr une l.r.
de Poôi et en expoiler es rcssôr.es !: :
commént nes p6iê1s se sonl dévô o.pes:_

La.ugosilé et la dissonanæ lont paÉe in.
lésrantedu. slyl€ m$icâ|" dê 9erc Ubu.
quelle est voirc position à l'égârd de a
compre$ion nlmérique, quilend à niyêler
lâ prcduction pop dâujôurdhui? S,ag't-t
selon vous dun pbgÊs ? Cômmenl en-
visacez-vous la ousiau€ dâns ùn avenr

I n',exsle pâs dê hedlm parfât. orâqr-ê
chose esl un compoms âlec les forc.s êl
fa b esses. Le son numérque peû àG aus.
sale ou rugueux que le son anâôs que or
sufriemne proclre pou. quê cea nê rasse
aucuièd iltêncê. Lemédrmn'esl pasàbà-
mer por ra. prcdùctôô pop d aujouid hu, ..

Les muscens sont esse! s rêsoonsables dù
choixqu' s lonl. J espère qt yâùn Pmgrès,
d'!ôe mân'àé ôu d une aulrc. Ma's je ôrâns
quê ce iè et qù une queslon d ncréûenls
ndNduers. Cerlâ B d êôlreeu(s'accumutêil

au lil du lemps. peul.èlê à lraveF une forme
de résonance morplr que Cêrlans so pÊÊ

dus Jê vôls rcivoe à a scènô âvêô Fulser
Nauerà aiin dê E,ade Âunne. t se€rt néâ.
lisle de s'allêtrdrê à un querconque prcOrès

dans 'nduste de iâ n!sq!e. Le prcgrès

semble loulou6 émaner dès ètrês so rates
ê1 naQiiaux qu tavâ eni dâns sôemenl
el sont e prùs souvent dénigrés pd eslabrs-
hnerr. fEstab shdenl Currureresl p. rséer
pemceux ll esl pàlrôu èéren1 ntolérant
avec desrdvldus oudes ôatéqôrês de peÊ

sôdôes quiiesoôt pas conlormès à sâ vson

Étæ-v.B nost rgiq ùes de t. âgë d,or , d€
lâ musiqu6 et €n qùêrq!é sorte des ittlsions
enlctenues par l'industriê dê râ nusique ?
Êles-vous lamilier .v.c le thvait dAdet
Pink,quiaexp.imédans$ m!âiauê resei-
limênl d'!nêépoque évolue à iamâig?
Je ne suis noslâglqùêderen. Je ne rcgârde
pas en avanl. J lgnore le pJésôi Je .egade
ên ariêæ avec un @llcar Jê n â oâs de de
s usiôn ên cê q! coflcene 'idûsrrle nusi-
caiê. J'y sùis ind liéreôt Nous fâ sons ce qùê

nous lâ sons sans nôus prêoccuperde ce que

lonllesâu1Gs Enquo ce aâùra 1 lemoindrc
n1èél ? Je n a tamas enlêndù parler d'fte
Pink. Jei a pas enlendu pâ er dè bêâucoup
dê oêns. Je n âinê oôs la musquê Je n âimé
pas en æoulâ( Je n âire pæ ce que lont es
aulres. Je su'sseu emênl consceôl des dé€s
ou, ont c culé te e ou Ie le ânnæ Lês rdl+s
sont pe'1,neôles. ce que es 9êns ,onl avêo
nê r êsl pas. Er c est en génâal décèvânr -
pâs né.essa]€ment es idees en elles,mô,
mes, mais ce que es qens ên rod Dsculer
iecoû1e oasche. Les déesvontetviêiôent
f mptatii H srd que .esle e même
Pubqu'on pârlê d'idées, vot ë écrituB est
trav€reée par d.s concépls issus de la
patâphysiqu€, par un sênlimênl à la tois
d'échæ et d espoii pâr !nê lorné d hu-
mour satihquêi par unë am€rtumê qui né
dilj.mâis 3on.on, par des idéaux mêlés
de non-sens, pâr unê révorte de I'indivtdu
contrc b éste du mondê. ll ériste un in,
brcricê infimê qui sépaÉ l'utopié de ta

dyslopiê, êl j'âi lê se'niûënt qu. P.rc Ub!
est pile à la lonction énrrê les deux, M.is
peu!êlGquei€ môlrcn!ê ?
Nôô vôls âvez vu luste aùssiton qùe vous

v.-: â,a:-am eld compâré à Càptâin
3+::ê- I \Grk E. Smùh ên r.mæ dê
srç-*! -ær€. Ces compaEisons
vcs *€+16 prurôr pêrtinênlës ou

- !: : :: :.: :: ::-:aasôns qù'ôn ê-
:: :: . :- -l::: :::seUX Bælhea
.:] . :-: :: : :.-:::ordJbuesqur]a

::! trfamàntlabtrqùé
:r: Jtr Fpeure]â

:-! J: rêns d! oôlê
0p..:! :''--::- :-.-:_:a::cLlespêcês

r.,:" :.:::'::..: el:f:ca.lé Je ie

Je.e nr: .:: :- ':-: ..11. u ljauns
bT ere C-:-: :::::!-: ..hanleù/

era! For cr:r- a- .::.br,:er Donc, s

Orb sôn ror.l cb::"!:-. 0-a.laMa'kE
Smlh.,e ae co".:s GS a:s.zifê F: poi
doinerri âvs s? :d !r corp a son r€
ceôrÊ el c esl enôô€ e €sLb: de a Da.e$e
des lorna sræ qr ôhÈdre.r :ô'ôLr à erâ
b r des ôomoarâsoB Th. Fa .: PèÈ Ub!
nonlreôàvo rm!scaemenl p:/:n: terkE.
Smlh a a rèôurâ1ion d êlG un ca'aclere çâ
âraÔse donc les qêôsde nô!s mell€dans l.
mêmê.ac Vsbemenl çâlous ana.gêâlss

Bien quê voùs ayez lab qué votG prcprc
la.sagô mlsicâl au mépns des modes €t
des posluEs rodês taites, vous semblez
consedër un6 cêrrâinê dérércncê énve6
lês oénileu.sde rock'n'rollêr lês hâdirions
lolk hillbilly- Pensez-vous quô c6 s.m du
pâr moinêestdétinnivemenl pedu ?

Desl pas lant pe'du qu gnoé.1 nest pas
lânl rqnoé qu nconnu On dl dê â reclrn,
qùe dè rab,ical on des v lrâux du Moyêi.Âge
quenê esl pedue Oue -"s couleuG ne pêF
venl ête éqâ éês on d 1 de ra teclrnique de
coistruclion des pyGh des que e ed pets

d!ê Je paraphmse â cé eb.ê ô taliôô quidl:
. Si vôos )qnarcz i htstôrè laùs ètè s condaû-
nés â ra /épere. ' C esI lâux. S vous jgnorêz

! h slote, vols a ez vous Glfouver dans Pop
/do, à ra télé Vôùs â ez vous rctouver avec
dês âclres et des sùôêuis dé b les déqu sés
è. a'1 stes Vous al ez voùs Étrouva avêô dês
snges saulad su scène en se serail .È
treiâmbâ, ressembant à des lous échappés
dunas e. Cê n èsl pas de ma raure C est de
vô1re laure vous êres !nloùnârisIê mùsôâr l
élâl dê !ol@ devot d âmpæher quê cê a ad.
venne Voùs, oe6oîne ement. avez échoué
dans a seurê ôhôsê que vous avez éréass

Pouvé2-vous pr&ênlêr Ihê Aook Ot
,rbEsryphs, votB livrc Dâru l'ân dêrniêr ?
Je.'.ipâs êu la ohânc€ de le lire inrégrr'
lemenr, màh ên risânt tes tonss erra ts qui
ligurenr sur voÙ€ 3itê, irnê sênbre s appa
rentér nià un rcm.n, nià dê lâ poésié, ni
à un ê*âi, hais un pôu auxrrcisà lâlois.
Vous y â$imilêz te totk et t€ rcck'ntot à
un€ lormé dê lrâdition archaiquë hé.itée
d'!né lointâine civilisârion êttrâ-1énêsirê.
commêsi lemicrccosmêré9ionâlélâitrélié
âu macrccosnecosmiquè,

Jê iê pensê pas avor beso o de e présenter

Vous eiâresrrèsbêa !ôrs méne daos vot.e

vous y lailes Élércncê à cê q!é vo0s
nonn€z ( l'ârhitedurc naralivôdé l!Âgè
Mâg.é1iquê,. Esr-ce une mélaphoE diln,
lehêt êl dê l'hypêrtêrté ?

Vousmedemaodezdê És!m*céq! côns
l@ des chap tes enl ere du lvre S ie poù.
vâis re ra @ dêdân ere sar sra sanle, poùrquo

auras.re ûs apeinedecrre e v.e en en

Pouvez-vous p.ésentêr lê nouveâû line-up
demusioiensquiconsliluô l. ceur dê Pêrê

Elvô a. êiôorêcêue mèmequesnon nepte. I

n y a p3s de nouvèrrê rônâl on Le gDupe esl
fondamentalemenl nchânqédêpù svrgrans.
V n'q 1années KethMo nê êstvrâ.a
É10 e q@ùpe en 2006 à lemps pein mais

le rôuâ s âvêô u dêpus 1993 dans Two Fae
Boys Jones a pr s sâ.etrâ tê eR G'son de sol
elat dè sânré âui aetrroùrs de 1s94 Je 'a
coDvancu de resler loler avêc nôùs sur es

âlbums siudiojusquà sâ mon Tom Fùmâô
esl pad en 2006, mas rGvrenl de lemps i
aulrè ên fônclion dê pdlels spécJques. e1 L

noùs rerômdm pobabême à nouveau. Ce
i est pâs un ne up voral e Gâoarne. qu a
Go nl e q.oupe su. scèoe aû coùfs des dêr
iê,es aînees a elé Done ngéneur du son
cêpu s ê ddbùl des ainees 90. J'ja conslrul
macâriiê€ên lâv3 anlâvæun peltnombrc
de personnesaut dèsdéôennes es mèmes
persoDies encorc et encorê Loyâùlé êl fide
le soni les mailies mols dans ma lâçon dê

Ouèllê*rvotrcrerâtionâyecrastructuE€t
l improvisalion?Avêz-voùsêndô.eoompo,
eé des chansons €l €nÉgktré dê la ûêôe
nanièrc que 106 des prcmiàrcsannéæde

La slr!ôllrê ès nd!le par mpro!sâton.
Toul ce qre nous lâ sôns êsr a a lo s loulouG
diférent et loulours sâmbrâbrê Mes dées
sônt rîchangées, à peu de choses prês, de
plis 1974 Les b0nnes rdées nont pâs bè-
son dônê âléréês Er res bonies ]dées oni
'avanlage de navor âù.ùie mle, on peut
les lransporler panoua L déê dê Pe@ Ubu

Dâns lady F,ôfr Sharghai, a seule chose qu

a cha.gè êsl qùê ôêlte enrle esl dolé€ d'unô

Pouv€z-vous nousên dirc plls sur Tre Fa,/
Ot Ma$elic EWiÊ lUû: un lêstihl qu'i| a
corà1é en 1999 à la Knining F.ctory à NyC
et ot PêÊ ub' tùt êlaint w scèn pér
Waynè km{ dè MCr^t ? Auêts sotuenns

Lâ queslion esr rrop vaste pom y répôndrê
C'étâ1un rêslivârq! s appe ail commeÇa Je

Pouvez-vous nous pânêrdês âotrês pojets
sur lësquels vous av€z lravâillé cêsdérniè-
rês ânnéês, én padiculi€.la collabohtion
âvêr rês Frèrês ouay {rvdr: cirëastês iû-
nêêûx, autèÆ dè htûs dbnination onîi-
ques à I'univots p6chè dê Kâfkâ, célèbÊs
notament pour avoit adapb lè 6ûân de
Robé.i wâlser frnslitul senjamenrâ) ?
Orê O/ Mâry érât une p'oduclon lhéâlrâe
d après Ubu Âo, dAiêd Jarry, por aquerte
es ne,es oray onr créé des ân narons Les

âôinat ons on1èlé ull sées commà un d soo
sili sôénquê ê1oôr élé réar'sées pour usrÉr
es diilérenlês chaisôns de a bum lorq Lte

ooêls sônt vôs ri€ns av€c tê lilm d,ocon
ùbllæ t dy Fbn Sha.otâi qui donnê sôn
liil€ au nouvêl .lb!m de PeE Ubu ?
C esl exp qué dans Chtnése Whrspe6 VoJs

prrê a ùbùpôrex îevh hlm
Commêni vous êst vênue l idéê dâ l,in ùne
Epnse de ! ning My Bên , ? vous en âvez
cha.qé les larcles poor leur donner unê

Jê nè pnrique pas r ron e J aid âbord éûr
a musqùê sans penser fârc une €prsê de
celtechanson Jar passé adémoau ba êu
pour qu pussê jôuer sa parte en tudo
fnséneu. du son vouvâil que ça sonnal
cônmê ùne chanson dê Miôhâêl ùckson
Slêvê s'est âôre ns â chântù à rei.ân de
. Âlns My Bêrr " cérar dôe. Jai gârdé

son chanl sur en€qslêment Plus lard n
décde que je préféra,s châôser les paroes
parce qùê iidee de SIêvê nê ôôrespondal
pâs 3u tlre que javas 

'lonné 
à ra châdson

. Thanks ". q! npiquat un sùreôreidu

Vos parcles semblênt suivrc une struc-
tu@ namtive lrès precisê et complere.
Chêrchêz-vous à apptiqud tés mérhodes
dê l'éoitlré rôûanësquè pæt-modême
dans lê conlêrlê d0n morcê.u dê bck ?
cene mérhodologiê conoeptuelle a,t-ê[ê
évolué au lil de volr€ cârièrc ?
J'â torjôu^ pensé quela nrsqle rcck pour

rât âsp rèr à ôtrc de ra érâtùre, quê céraI
à 'nréreùr dè cêr !nivec que ésderâei1de
nouveles possb tés pou,le monde de 'âd
Esl ce que p cherchas ày app quer res mt.
lhôdes du.oman ? Non, jê voulâs exporer
sès pôssbillés el y âppl'qùer a Nôuveaute
Jê vou â s râôônrê. des h sto rês dês h srô @s

complêxes qur sè déveoppeB€il el évô ue
raenl au I des 'lécêôôes châque chânsôn
élair lexlenson de a pÈcédenle. Ce n est
pâs une approche omaiesqÉ. Çâ râr pade
de a mélhôdôlose Fok. À mon sêis ô esr
quelquê chosè que a pqué au B !ês Lês
fansontans su v la ! êd on b lesman d ùnê
chansonà'aul€.commêdêsepisodesqu se
su vêni. ce prccessus s esl étèôdd parrors sut
prus'êûrsdêcéôn ês. Jepensâsrruêc'élôil ur
oul pù ssanl pôùr composerdes chânsons
Vous semblez hillêr le confomismê dê
la musique acruellê dâns. Musioians Àrc
scum , (. ,ês -osiciens sort dés éblrs ,,).

Pouvez-vols nôus en diê pl6 sur tâ se,
nès6 dô ce morcêâu sarcastiquê ?
Je n aipas conscenôê de, ra er e coniôr
msme de a mlsque âclue e ,. vols mâ
dênâôdêz d expriq uer unêôliâôsôn Je n,ex
p quepâs eschansons ce n'iâstpasôeque
jappereras dù saÉasne Je ne pâhrtue pas
'rcnie Je ds ce'tuâiê pêiseel ie oensecê

quê lê ds Les musiclens SONT dês rebuh
Qù y âr- désr myslér eux ? La qùest ôn qle
vous âmez dù mê posei c esl i poùi?rd r,ès

musiciers sorl-i/s dês eblls 2 " l\,la s !ôLs
nelavez pasrat. Êlierc vre pas derense.
qôeheôh pa mo même-lê me contenle ds

Ouêl comêildonnêdeu-vôus à un tÊr. @

DERE UBU
Ladg Fron Shanghdi
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Mais bordêl Lês qâ6 ô êslquoicene h s
loirc ? Vclmes du syndromê. oô va

vous ûo^té. qu'on sal latê âurrè ôhôsè
qle du rfrdam ",les cmq tu.eux de The
Mên, lâùtêu6 de toubre avérés, respon
ebés ds dèux âlbums ndsÊeosabes
(Læye Home ôl opên yo,r r,âarr), se soôl

Oii êsl-ca que ia ben pù louftr lâ iolrcè
qu mexpliqueGt commenl loncrionne

cene Ladl 0/ shan4haj, iouvel abum de

Pe@ Lrbu qûê Iesee, en vain, de me

@nva rc€ dê nè pâ3 rôklênent dêrêsrâr
dêpuis qFj'â pæé um oe llê desw ? Jê
ne la rclrcuve pas. Toul simpemsl pârco

le,les ne 16 nevont pâs comm cdàlmbêiâlafronentoù
on s y afiend le rcios, po nle la um èrc lamisio d€. . " Lâmp6ba-
dêMân"...lnaementase2lrustra, u au$.Lepland6qutâiê,
mànôs êsbléàûnê gnê déthquéê qu auÈil comm ditéa
câpiain Bænræn poû son Doô Àt 7h6 Râdtrslâton,6l pturôl

bon mas ab€olumfltrm d'inté6 t no s ll$ê âulôùr â ô6
qu ubù ava t la nat àe pour æmposr un rcuv4u clâsique de
$n Épdrôiê à 6lônqê. au rieu de ça onco iôue de se bs qEÈ
rer aw v guour Alots i âsr donc roùt vidè taùt ptal bztbûî de
bout en boul. cel Ubu nou6âu ? Absolumst pæ. ll conliêit ass
tf gdôd ûfrtr|, qui à lui seul slveEn presquô ês reub6.
Mus calement " 41 4 Sêcoids ' st laeenent mins 3s$mmânt
quê s pêuts cmaades rr æôtied sunout vêôalem l, l'6xp -
elonquipdmefib x évêùÉ de corninuer à l&4:. Wtutpan
alttÊ dM is ttuè? whatpên olÎhè|turh is â d@nz , &e1, Dav d
nomæ auEil cenainmênl mièùx ià t dê snir ôê d sque sous sn
seulnon, de hçq encoG p us nâpelçu6.

mis dans la lrcnche d épater euc voisnôs, ès 3ènêùsês du
ddêrdeBrcoklynoù soût euGhabiludes.etleschrcnqùeùre
de Plchiôrk. Fésulta1, on pâÉr se rcssource. à a campagne
avec lrcis micrôs, dâux âmplis un hâmônrca, un piano. des
coueltes el rculs ma pou a on ânregisùêûnalbumên dixlou6,
conme 16 calds de Sân FEncisco Sauf quô... lout le nondê
fâ s âppêrle pas Johô Dwyer ou Ty segall. La base d6 l affâ €
élanl dâ nê pâs se prendrê âu sérieux, les New-Yorkais ont v
siblemânl un soùc dê æ côté-là. C icilout transp @ la pré
tent on 5ny, du rirrc (Iappâl dâ /vew Day Pls,no dâ Hlisker Dù ?)

à la pochê1te pochée dans e catalogue $inl Macou, dê â
prcductiôn br co o lêu de camp sans É ef à I absence dê cohé'
Gn.ê ârrstque. N'esr pæ râs Mlnùiemen qui veut Alore de
deux choss lunâ, sl Th6 Mên, qù sêmbâiên1Oolrla êt@
des gens sensés êl plutôt ben nl6ntom&, sâ sônt oude-
menl louûoyés (geme /rro Ihe urkrown de Bâd Rélioion), soit
ils mâqinent sérleusêmeôt quê leur avenn æul êlG conrênu
dans æ loûrêroul oopfioik/pûnk o-l aussi ntâessanl que lës
démos d6 mi êBdê qrctpès inspÉs pa Fepacêrents, Le
monheads ot Fl6êlwood Mac. On âlténd€donc qu s @ou-
went leu6 esprls, que Sacrcd Bones rcpr€nnênt la màn sur
êù6 ânworks (prulôl exemp anes l6qu a oc), el comms on
n èsl pâs Éncunie6, on écôùlêra quaôd mêre les 1rc s ou
quane tt€s corêcts dê /Vêw Mæ, qùi âurâ enl pu coôslituer
un eflcace EPl bulè à Hilsk rDÙ(bènoû... doù ntercqa-
ton plus hâul),. The Brâss '.. Eecidc ' (€ sinq€ déià dlspô
h slo rcdetrcûper e mondêl,.lSee NoOne 'el" F€aky ". El
silon élal adeptês du mauvais êsprl oi poutrait conc urc
quên quis6 dâ noùve ô ùnê, Îiè Men coud lê rsque d'ê1rc
vcl me d unô éc ps, momânldéà on l6spère.

(ol{GH
Sole Creation

qle te ne a lamais âue. ce mode d emplo âanl vildu s5paé
mênl. Sous a lome d'un pel( bouqùid nl{uré Ch,r6e |th6pe6.
on æ!t 

're 
uô ronq ertat dê ôé rukno ôl Pee ubu\ Lady ot

sharqhâi sû lê sre dè Ubu Prcjèx, él i âi ê rrsre smtmênt quê

6"lne6mlôs"dêcôdix*eplflrealbumd'Ubu( slèfiæsânl
âô6je e Éæle bàemenl. ie ie ôê suÈ p6 sé à€ompt4
sont àrEêmeit p us pæs onnanles que aLblm à popæmêd pa-
s Un disqùê géôtat@r d ônnûl Cènâinèménl ôâr re but éia t ici
de creer unè GUwê oniriqb, un d sqF sm ê Èvê, oû lê somre l
le genre même d€ lruc rny ds tuck qu pbn aux inlêlætFs ds
bonne écoe qui prétsflt épiogus sû les conæprs s6 achal
dèriàre @ÉaN dsqu4 putôl qùécouts a musque qu ls
cMldnènt. caravææte Dare d6shânqriâ n'v€u qc'rarioi
d6 sens âudilih il vâ lâllor lâ€ æntu€. Unâ lois qle L on É
ê&liquéque oâvd Thom6 mmmne quelquæ in6plÉs âsss,
lès yax clos et d'uæ volx narcoleptque. sr de elætrcnica de
bâsdêqÉmme-oudè electoiica tout c@d, effæt vemenl. ça ne
la t â0cuné diilâe@ - on au ra tâ t ê trur du prcblème. Comne
si e vbux lyan invâ dê âvâ I odonné à sâs lrcûpês obé senlès
de la c e nÉnmum poû lâ ss lâ molàur dê â créâlÙité âu poinl
môÉt. hterdici on ab€o ue de sngs à pasr à 'aclim, sus peine

dê sévè6 épdmaôd6 I C est b 6 sù vo o,nai@, ma s les mq
caux dè 6 disqùe ôe vont Éê mmt nure pan, ôe æ dévêlop-
pênl ps. râcmt unê liqne dmilè qu mànâ à immobi te la dûs
l(na e. Jusqu à ca qu ùn ànn! mercibls s mèté à i6pps lres
fdl aux pones de I avani gaâge. Puisqu s'ag I mâ git bLn de
Pæ Ubu, un dês d x plus g@ds goup6 dè l HÈlo G d! e( m
s'owre âr qcuses puis oô concède que touft e$ pas non plus
cmplàèménl â .h,ér d&s æi oprs oprl{é. On a ûêûe '(@.
soô de dre. surroLn quând on sail qF â chos esr présntæ
cônûe un aibum de . dance nusic fixed " Oul æmmêncê pù un
coud môr@u panatflfft iôslgôlait nltué. Thanks ' el oir
Ddid Thomæ chanr@ôe, sur r'àr du v eux rube diso. i Ring My
Bel 

". tru tu gn to lF!l, go ta hèll. R 6 om. C êst i6 drô e la
p@ière fois. La ffindq çâ tail s dêmandù commênt on péul

dæider dê taire commsncer un a bum pa un délrilm donr Ubu sâ
s6ràjr à peiôe et sra t por une lacè B de a .û& ade lhê lMl
tb# 0* ôlns d@ gGee6 el d6 êtoùs ei aièrc, au pleô
c@u dê l HÈlo € dê la mûsiqu6, Dàvê Thomæ ên @oôte quêl-
quês aul6 à a sdâcê Sur € Énbb " Feksêy Maam, Thâ
N@ û9 ". on enlend un sampe de. Mary Had A Lifilê t mp ",l€
p€mièr enreg $remeln de lous 61êrÊs. éalsé par Thmæ Ed
en m péenne ei 1377 Labaquêdle5niusel l2sêoon-
des le wp e èn qùêst on æt réÉlé à 'iniini. A$êz de rdps
pouse 6 gEttààprclùson surlôioLn justêpæsâbê"anorhâr
One'. nous Éppele que Maybeleæ iul un lemps un pr+m qu

nspiràit quelqu4 uvages amés de gulhæs declriliè6. Sur

"MusiciânsAresôun"(ênlnùntilêaé'ilél ûn des d@s écra 4
du disquo c âst ls v v I æt liml du génia " T mê As Comê Todây "
d6 ChambeG Brclhoc qui lâ i sa ri€ppa I on por nds liû ds
nolæ lôrd eûhêi. Coûûê poursgn'l4quepar a pmière
iosdêpùs êdébuldelabumlonen6tàlaslièmêprase),quêl-
que chos s'æl mis en plaôê. On ênlénd ùn pêù lâ qu lae de Ke th
Molné, âbassdê âmnusôulêMchêlleTêmplèælp€rceplibe
au roiô les @ llalions dê Fobâl ltlre€lsr €ppêll€nl dê bds sou'
venre êr, eifiô e bat4rà alenluédecheEux aplusgDt6
quê dê Clèvérand, Slêve Meh]mo se d6 de à laær sù e bâne-
re Le védlâbl6 ind e, lqplet on dé la non.diëclion È se pour

cel abum lent en un s lil€: " And thon Nolh nq Hâppêned ".
Tout êst là.1@t esr dil. Le réveilse tail pendarn exâctm t unê
m nulè quinze. 0n sê É!â e dê rel@wer un Ubu ôspié or fdnganl.
el puis pâ|,lds d6l@s m nùlès €slmlês, I eloûbe lnexp ca-
blefrent dân s o mm. fell6t ssompté sudienl : ôn râle, @ pè$

Après ui Shâdows Ot Ih€ Shrp€/6ss ùn
peu moioilhique, rais prcmelte0r ol
pÉnânr unê rour aur@ d ôeôsion en lve
(6n pârticul$ sù âùrlôumée avec Yob
êt 0a* Castâ), on allêndâil âvêc uôe
cedainê ouroslé ce nouvê abùm des
Suédo s. Se ùlemeôt coûposé de quarre

lrcs (dê I à 13 minutæ 30), So/ê C€âîi., sê évère pius bi

)aré, avec un accônt mis M a mélodie. K.ngh â Iernê voit
!âl ùée el c hant c la r {cerlaii es panies vocâles lont penser d ê
nâniàre sùrpreiaôle à Layne Slaêy) à quasi égaiiâ e1

)oursul auss bien dans â vê nê d un doom ûassit qu en
:reusant du côté de cêllê du posl-corc. Lè son esl pu ssail
Out en approchant la perlâclion quâst on clârté Maheu'eu-
æ ment, les c o mpositions enelles mèmes manquènl dé dleÊ
;ilé. Néânno ns,Ialbun dégage uie nlensité crcssânre qui
aissê unêlois âncôÉêspéddês.oncertsqéôéra&rsd une
odetanso doom âvævâguês dê 6nls hèâdbangs Maiqoe
rcbableûent aussl un morceau vérlâbomèil épque poùr
)onclurc cedisquè ui poi lrop b@l et lassanl un pêl qoût
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