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PERE UBU

Musique de I'inconfort
Après avoir rev slté la p èce à aque e e le dot son norn 'lrréduct b e fgure de artrockrevent
avec un a buan qu p onge ses ér gmat ques Tac nes dans e c néma d'Orson Wel es. Entret en
avec un Dav d Thomas b en déc dé à ne pas ever

a dé.loretion sut voire site lnte.ret iémble exp.iôer ouvêF
r.Dênt ce qui.n ênjeu dotrr..t dlbum j ( Britez l hégé'
monie de la dan5€.ll est Plus que temPs que gu€lqu'un
mettê un terme à cêtt€ abomination. Lddy Frcm sho,ghdi 6t
un album quirègle son coûPte à lamùsique de d4sê Àd,
'
Êê enent eié <ançu .omûê un rJavoil de dè.on.truâioû dè b

DavidThomæ: Lâ première queson qu ilhut se poser à ProPos de
Pere Ubu êsr : ( Ce qu' en év'dent estt /intenr,ôn ? Lady From Shangha

t

went

dè lô dkûsLacdan de l4 danse ? De lô doôse bur .auft ?
tet4
'Le ddnseur est lo noronnene de 1ô,lanse A gùai dautre.elo paùnait4 fdire

i:Êæfte ?) find

c€

st

efim.

è' diÊ plû! iurtêment tu .è qui unit t'ôlbun êt I.
'o!' wer6 du nêne
noh ?
d'OBon
Le Îlm lDurnit là réponsê en cequ côn(erne ce doôttÊitê lalbum tuÈ
.elui-cine tÉite pÀ du film.Le fi m et album traitentde a même chose
Côhhe iê le note ésÀlehent dan5 Chnese Whi5pê6, ê llvre qu sôn en
même t€mps que album et lui 'accômpagne, e nlm d'oron we les est
uôê chorésràlhie .omplete de pôints de vle ânguLaircs On polrnt
Pêùx-tu

fln

tous

es i'nystères

e$une danse de persped ves. Cet aspect ê5t é8a ement côm_
prisdans âlbum.routcommê acéèbre(inrentôntdewelesdullm
d æ que c

L'èxpédnehtetion d totiouB été I'un de Pin.ip.ux notèlB .te Ia
.éotior donr Perc Ubu. Avec ùdintenont qudtod. olbuns denîè
rc volr e5t4li€ tou]oû6 .e 9u i ên Pftmiù d'é.iêû.he r.trc vÔlonté
ln nouvêl .lbun ?
dê novoitlet

'u
ne.ônsidère pæ que nous exPérmennons Nous sarcns c€ que nôus
Iakôns Nous continuons àfâre des abuhs parc€ qu'lyatoujouB que _
qle chose qui don être diç ou uôe meil.ûre hçon de dir. lx même
vleLle chose.l4a volonté de continuer à enreAsrer er motlvé€ Pa. un
sentimemæcabhnt d échec.Jhi intent ôn de coôdnuerà e raire jusqu'à
ce qùe ie parvenne à bieô hire Lês choses. féchec, Ps a peui est le
me lleuramide Ihomme.

Je

t'innovotion rédd. .ettê foir dônt le foit quê tu û apP.?êmù6t
tié ton l^.{.Lation Pout to.é4lbotion dê .a.tbun du iêu <tû ra'
réphone omôe et que .hdgle mêDbrc du gôupe o Ênre8Jit^t ..
poniê dê io" côte ronr ovo} æP€ré Peu,4( rvenr. s. ..tte m6
rhodê pdrti.u,iere et n ous er dor n.. qûê,q ûe! d.taiÈ ? Êt ,t<. dè

En fait, ie ne me suis pas insp ré dù ieu. Le jeu décnt
enrreprh de parhre Iy a yiôst âm.Tout ce gue

uiê néthode qùe
iâ hi.dans eten
dehors de PeÉ Ubu depuis 993 a éé consâcré au æ.i!.tionnement
de ceûe méthode.lly a m extnit du livre qu décrit ce le-c .ll st d sponible sur noûe s te à l adres5è !1M tbtfntex neûfs.htnl.

iâ

M.lgré <èttê fo<on.te tEvdiue, vo6 aw éutt! à <réû un entenbln .ohércnL connêht ôvèz-vôui ttuv.illé rùr cet .9e<t,
<omm.rt dvet{olr ô$enblé tout <êt élémùtt .li+o@tèt ?
Un des priôcips fcndâte!6 du troupe éàit que celui-ci sok une eniÈ
créàti@ collective. Que la contributjon er a peÉonnalité de chaque
qùe la
ôembre q! le compôse asrnjt pour un eôsemblê plus
sômme dè s€s pd 6. Que tous ês diféÉnts points de vue. es contÊdctons et les contusioôs des compoenB se contrebàan.€m dans
la pôuBuite de lâ réâlité, à sdoir une descnpt ôn p us pr*ise de la
condiùon hum.ine. le rcls renvo e à ce suiet au chapift de Clinese
WhÀpe^ lnt tu é Le$ons li MÙ4'€m , fôbjd de la méthôde ( Ch nese
wh speB , est dè dôtêr cefte entité colledire d'unê sotu d intell gênce

6te

En poe,ièlê de l'dlbùn,

t! .!

ê' efet é.rft Chin6ê Whis
PêÉ, (n llrc gue tq déc.it

L4[ÏFruftl
$tuilûtur

.ônré le < m.nuèl m qudt t dê Làdy Frcm Shùthai, Quê P.ut{n y ù!ùvê.
potÆ | trcurer tôut sâuf
le sens des chansois et de lal
bum. Châque mot !u'l côntieù
dési8ie une chose, màk je ne
rcls di6l pæ cê que* ce@
Vôus

m.lgrc celo, il iêmô,€ trer G
Iidê êt Pdryiêrt êr.orc ô .de
un. munquê qui sh dor. L
lig'ée der drblnr ds dnnéet

chose. Un musicien dépouilé de
rcn .nlstèÈ êst un wndeur de

t'&oi.il né.esdire
fonh h tet ( n.nuèt , .tê

Poutgu.I
<h

pme que

Déjà

ce a

70

I

guelqu'un dewt le Éire. Ce$
au$iun€ laçon de conclurc a sée de PrcjeB qui n'oit ccuPé

s

ch

que prcducGu Ls châôsotu do/àlem être in@ntonablemeft ontls
arec I intêntlon qæ l'âuditeur à !n momem donæ se sente mal à aise,
impâtist ét qu enruite, I dsÊit commener à ( regarder auiôur ) dans
le pq/sâge somre, pour ôeEh€r auft chose à &dtêr ltudiÈur *Éit
( iôrcé ) de s a5sir daN I incôniofr p€ndrnt un cêtuin têmPs êt
shdr8.t est
suire il @it, je l'épèÉ, récoùpssé dê sê, effons. Ldf
sur lâ âçd d'é@uter et sur q@i enrendÊ. c'6r un
une
sur la naùre du sôn et de h conscien.e. C est une série de leço.s.

ræ

laù
ul,

tm

s-

Mud

Frcm Shâryhâi n'êst quë ,ê dêlnènê dlhrd dæ ê lrné
.o pên t qu'un îor ftnàÉ fonddtêsr du 8rup. .t

qui ne

or

pas besôin

êve mis$ à iour ôu rév sées. Un
8rôup€ esi une idée, Pas Les 8êns
dèd sTod le monde ê$ Èmpla-

que les châMns sont trop
&oû Shdngai
longues. Ce qui sient qactement âu même que si gælq!'un dkak
que la bile qùe Pi6sô â uti hée æur Cæri." étan trcp gande. Ou
qu il n'Mit pæ ut lÈé æss dè
Le5
sons éÉi6t dcsùnées à être
rrcD lonsùes, Ce iut I une des pèmièé décisions qæ i'ai prÈes en tânt

ret

.d!r

Les bonnes dée5 n

o4'it été un albun q Plut f..ile ù à foie ètont don é le rctout à
votfr fdçon h.bûue . dê tovainet ?
Non. ien oe _ê q-. -ourhFôr\ n N codomde t cdd réÈE roJs -ê
le teri@s pas. Ou nols ne le ênoB pa pendant lon8tempa Lune des

L4

Perc ubu (êt Pôt

d

L'oltun précéaan tùy Frcm Shûgâi, Long Livê Père Ubu!,
fut !r. €uæ tdrti.urièrc ddn' yotre <liftogrcPhi., paÉe gu'èlle
ét.it l,æ ô ure rofér.nrd?ion thédtrci., mdir .!ii Pdrc. que
.'étoft un t[votl plut plontfié q(e dhdàit(dq LôdI Frcm Shangài

cndques qu a reçues

touriouÊ,r

dê to voir.
reurêmetrt d
Co nnè nt l' ê xqliqu eitû ?
Nos idées n ont pas chân8é d un
ou depuis près de guâânte ds.

é(it

l"ir

80 ét gùi én

.onne du

n'â€it jânâÈ

Persônne n'â jamais
cênr Pâ86 de notes de Pochetrc
d'!n âlbum. me sembla,r qû€

&é

d

nedioteDeft 8oDd,Mblê

Éôt que lidée est 5erui€.D aileuls, pour e prcuwijàilintemon
de me h re remplâcer dâns e srcup€. le tô€ille âctue lement sûr ce
pôint Cea prennEprôbableme.t ciôq ou dixâns,mâs siquelqu un Peut

çâble

le

h E dôtr Pere Ubu

E

ie 1ê6.

dlbu

6

Roi Cen. ddôpt..ion
2008, |u
.réé unè odo$dtior
dè ld piè.. d'opÈ Lquér,ê tû ovak nonné te sôûpê ét h<L un
touhoi. de l.nguè dotè ?
Nôn. on mdait demandé depuÊ ongtemPs de e hre. Cê nen que
lôrsque jài décldé de @ter uû cenâin suiet que la reconnu q! unê
adâpbtion de la pièe de hft/ seÊlt un bôn véhicule pour ce ui<i.
youl.,etu ousi ottérdrc dovoi trcuvé ûn noyèn <t déetquèhuè

.tore qui rsdit .usi rovdte,t èt tûbvèâlf

que le truvoil de

hnt

De buÈ évidêôce, 'éais con5cientqu Ub, Rd semit un p€u !n shibboleth.JéEis détermiié à être respedueux de la pièce, hais pâs de façon
sefrile.l ah s des âsoN de l'adaperj'MÈ un but southcent mais i
6sayé d€ ne pas corcmpre 'intent on du tÉh I de JârrI

,

PruPo.

Ele,flii P!'rê$t o 8ou.h*Rétif

Ph6t . Alêxônéæ H6m

