


PERE UBU

Toul e monde e sât Da : -_:
mas êâder ndéfectbe c: _ -:
rlqu€ formalon an pur{: :-
ôôk Perc lbu .s: --
periect onn sle mâ âd I En::.:
er, un p€rlecl onn sle loL.:-- :
'afiÛt des amé iorat ons lær_:e

capabLes de lare sonner ar:: : r
de coôlemporanélé les dsc-= ::
son g@upe En 2005 délà Ps'_i
Eria aval ans bénélclé : , È

ve6ion . Dircclofs Cu1 " a\È: -_
sôn aqement €vu el cori!. : :
hausse. Febeole en 2021 pL=-i
e labe Frc Fecods prcpos. _:

lamm€nl c€tle double uPdalÊ _:
m xée de Perrsyl/ariâ. n lae::.-
pùblé en 1998. mas auss d: i:

Adârsas, paru qualre ans après. S David llromæ es3-
menrc en avan1, à lraveÆ ces éédlions amé orées :,
d autres, le fal que . Peæ Ub, esl alssi el â/â41 loui -

s/ôrpepop ", e lan queje suis se pait sunout à redécor,.'
Perrsy//aria. Car vo à 'un des albùms êssênl êls de a É,
xième époquê de Pere Llbù ce e d après a refomalior ::
1S37 pusqu on retrouve enlin en slud ô Tom Heman. gù:.-
r sle d orgine qu aval quiné oiic e emenl a trcupe en 19_:



er était revênu poû la lournæ Ral Gln S,ilese, a bum de

199s quipÉsenhit déjà un qrcupe en bonnê lome. H€mân
qù ltea d'ailleuF délinit v€menl Perc Ubu apÈs Sl ,4rkaM
(homis un bBf 6tôur live en 2016), cê qu rcniôrce encorc

l'inréret d€ cêtre Ééd rion simuhan6e. si Pennsy/r€ria et st
ar,@nsâs $nl considéÉs comme deux d4 albums €s p us

sombrcs de PeE ubu, € pÉm q llenl loul dè mêm€ nelte_

meni mieux la rcln€ (ôe qul si paradoxal pu squo St ,4rkn_
sæ a €té éclit où David Thomas comfre unê sone de chrc-
niqu€ ên mode rcad movl€ de son pérlpe motor$ 6ôlÉ
Conway, ArlGnsr €t Tupelo, Mississippi à l'épôque).

Pen sylland æt lourd, très loud à l lnstd dê " woo ê Bulle "
qui déboùrê re rono d'un rifi à la mæân qùê impLacabLe, Pour

autanl,cêso sunod esv4iâtiônstoutendâapaqeconlrô
lé du dlsque quien lonl un husl, comme ceté gula€ élæ'
lrique lusanle (dgné6 Hemm donc) qu sryl comme lne
omb€ I othnt€ âu mileù du r!,1hme étrangâ pmqùe 2-slep,
er d€s synihés enveloppanls dâ . s Lant sû ng '. La baÈ$ y
êst éOâlement délicieu$, évoqù6nl le post-hadco€ dê No

MeansNo sù l'inslablâ ât ô4ânique. Ulban Liiedyl€ ' où la

musiqu€ hypnotiquê de Toxedomoon lur Lâ hanté . Mr Whee_

er ", aux po yry4h m es cliq u€ianl6s mâÔ lêstes. Brci, 'alb um

âxolorc êt lâlonne dans un déôor olauquê el subli, toulou6
rès p@he ds échapp€ês de caplain Beelheart ei son Ma_

giô Band, en panicu orsurlesinueux" Fys Ey€ ' ôu st le

tè w€st€ïVrcôk'ntol . Whælhous '. Lâs efiels électrc-
niquês (étbngêment da* êt syôlhÛavê sur . Û ve ", plus

aùstè6 el vohigemt su " Pefume,) disputenr un câriâin
sens de la qavlré néâire à la voix de lausser emntê de oav d
Thomaô {ên p €in tr p sur le b en nommé d Muddy WaleF ,.
P u! I uldo dans son dérculé, Sl A.ress n'êt æl pæ moins

ouv€demênt mé anco iquê à 'imâqe du qâEqe @ck lÉ16 dê
( Thê Févê€d DEam of Hênando Desolo ", de Iavml@k
llæque eni@oupé d€ clav eG aériens de " Mich€lê " ôù de la

loy-muBic inh bæ dê ( Slow walk ng Daddy '. Le ôhanl d-"

ftoma y est encoE plus aigBlel qù'à l'accoolumæ (" 333 ,)

el on dev ne qu il Le lorce par momenls pour Econtd ses

avmtue rculrèr6s piquânles décriteÈ avec bâgoul. S61o-
naLitéÈ $ lonl donc volonlieF paintv€s (" Slêve ,), nounies

d'oppodunes æÉtiés é eclon ques etc sla lines {. where's
lhê Trùlh 'ù, mais ellæ rav€il auss baader en lout€ tuus
n nocence son côlé crco ôer désabuæ ( abslEct i@ €barel
de" Uel ", qu mppâ ê ls æssions ie solo inlimislæ qu i

lasail à lépoquê). Ceux qui pélèrcnt Ps,,sy/vânia pourcni
s6 Éconloner avæ ls zébrurcs ôolæ rcck p us dltues èt
âhosphérques de . tjsboû , êt surtout avec la lourdeùr

d'appa6t dép6 v€ du fltal (el donc bien nommé) . Dâ* ,


