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PERE UBU
lextraordinalre Pere lJbu, gr0upe séminèl et précurseur d€ Cleveland emmené (depuis 1975 l) pàr 1e charismètique. théàtrèl
et s0upe au lait Dàvid Thornas, élait de pèssège à Paris, invrté pa! lÉtrànge Festival en septembre dernier. ls interprétaien!
de mènlère mÉmorable et pèrticulièrement irspirée une musique origir'rèle soulignènt maglstrèlemenl Carnival ol Sauls, fi],Î,
d'horreitr à ùès petit b!dget cuhissime aux Étars-Unrs. sor en 1962 et ayèn! màLque toute une génÉratton de tockers et
de cifÉastes undergro!nd. Ce travail d'ilLustration sonore, cet << !nd€rscore >> comme se plai! à le nommer David, a nourri
leur somptueux no!vel album lui èussi intitulÉ Camival aT Souls. La voix haut perchée, irritanie pour certains, de l'lmposant
chàfteur et leader du groupe, y fait !oujours des merveilles sur fond de rock et folk màniérÉ. rrvstérieux ou fantomatlque, une
musique toulours aussl moderne àu sens rimbaldlen du terme et se parant d accents post-punk de bon èloi...
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JE VIS UNE EXISTENCE
NpBMALE DANS UNE
SOCIETE QUI, ELLE, PEÎE LES
PLOMBS COMME UN SINGE
EN PANIQUE. )>
<<

Quêr

e.t

$ir {lvdr; n ètuie|| nâetisé. q@tshow de L'Etrange Festivâ' ?
Moi Kelh Moliné, Dary Boon et Gagain.

re rine-up ce

qu6 tE'Æ awt t.
oavid

lÏonas:

Non. On c€e une musqùe o.igina€ illùslEnt un flm Ce
n €st pas un vér tab e concen du goupe et on n a pas b€soin de bassistê pou ce prcjel
Cetle pêrfomâncê sôra simihne à celle de l'an dernier
à l'église St John de LondEs
Oui. Lo6qu on noos demanrle de louer un und€Bcor€ ",

t
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commê nous lappeons, pour ustrer â pojæ1on d'un
t m, oô compose sÉcJiquemênl poû ce prcje1. Ce
o[ devÉ]t êVe frêl eu6 ênæ€ qu€ 'an pasæ car on a ef
léctué quelqu6 pet les amélioat ons, ajodé de nouvel es
idéæ. On a Épélé lous es qualrc. neLl heu6 d afi ée.

er

Cetaines nouvêllês idéês p3w.nt âppdEitE sur scèe,

oui bân sù | C€nans

daûa

morceaux sonl structurés, mas

seru€nl jusle

à créer une atmosphèrc pôu des
eènes pâdiculè/es du I m. Pôur ces derne6, on n'â
pas vEimenl répélé. Notrc muslqu€ ne doit pas nu re à
â psychoogie de '@uvre ô ôémâtosraph que et ne dot

pGnd€ e pæ sur elle. On a lrdslé€ â I m dans un
dosss lnfomatquâ, cê qu nous pêmel de aissâr ou en,
l4er la bândeson orgnale, à oisii La pupa du 1eûps,
on conseNe 16 d aloaues, parfo s on 6 €lirc ce qu n a
aùcune incdenæ pu sque vous aurez d€ toulê mdiè€ ls
pas

sous t tr€s ân nanÇa s... J a passé pæ ma d€ t€mps à exen essavanl de ôonseBer 16
diaolues. Oueques*èôes noùs onl posé pas maldeprc
blàmes car on ne pouvait pas êffâcer ceftains mus qu€s ou
lrequânæs. GÉce à a présnce d4 sôus tiL€s, on se pets
frel parlo s dâ courir lotalemenl ls d alôgues avæ nolrc
mùsique. Et par momenls, on ajoure éoa emenl les pâ/o es
des chanens (Nd/ : nôtâmm6,t /e superbe " r6ions o/ the
Moon ", ptéstt sut le dehiet âtbum) dans lês susr

lEûe amusqu€orioinaololn

tê.

vous 5vd b*oin de voar le lilm p6n&nl que vou3
oui on nercoadepas € public Etde eurcôté, tæ geôs
se concenlrcnl en Oénéra sur le

mal de

f

m puisqu il comForte pæ

Ép ques Encorc une tos, on n€tal qu' ustrer e

Mais nê pên*-tu pês quê æn.ines perennes ù6nnenl surloùi voir Pee tibu sur scène ?
ou, eû€menl Mais 6l bên préc$ qù on joue l" un-

deMoG

'

du

I m Ouepeut-oniaredadrc?Cætleleu,

VobenowêlalbumCâdt,of Sou/ss'inspiEbêaucoup
du lilm el de la bande-son qué vo6 aez céée, n'est.
Ou, lô disqu€
esl

s

m æl nspiÉ. Le duo cârinettâ-thé€mine
a tos sur la bande odginate el sr 'a

lès pé*nt à

lih

bum, carj alme celte æmb nalson d' nshlments. lva s e
6l jusle un élsrent rhématque. f a bum lradu I ce que e
resns ùs à vis do ælu'cl Je ne suls pas pniisémêd ie
Écit de l'€uvé. Mêûe soss, qùmd ru vo)€s CarMl ot
S@/s à a léé à 'épolue dés a1e night movies , Wdl:
un ptu I dt\tivêlent de @îe " .inéûà de nituit " à la nêre
pérod6) où pæeiern btnæ sores de lihs de sédê z ou de
monsla, tu savais qu'I nâ raconla t pas vafrdt I h sto re
d'un c€be géæl qui bouffe 16 humans et lnit par parer
on n étail pas s slupd6 | ll ne s aoissait pæ lorcément de
Iidæ " d absôer la conscienæ des pereonnæ que 'on
daoæ ,, c élail autre chose de plus c@ el ûélaphonqu€.
oam n en voyanl Cald,tal otsers, ie savas que peu m
ponâit € lail que l hérctne soil ûone ou non, le û nc pal ne
sê siluâit pæ là. Le I m pa ail des Oens qul nê lrowenl pæ

.

e( paôedms e monde. Le comblâ élanl lo6que tu n'6 n
mor. ni viva , ôar tu n as la p aôê vrâimenl nu le pan. Câ ant
des ch@s que lu resseN qoand tu es nôme Aujourd hui,
on s.t tout un tas de Jilms merd quæ de supei hd6 e1 16
gms 1eôdent à m re qu€ ç€ peut vra menl ex ster Certains
penænl méme que es lânlôû6 ou es vamp €s snl ræL
lemenl pam nous. M6 polæ el froion ne ùoyal pas âux
extE-târcst€s, on savalquiln'yavataucune ôhdôequ€
d* créaturcs v v€nt sur une autre p anèle et v ennenl mus
envahir Mâis t dée éiâ I cæ . Ma hêu€usêmênt nous vivons
ùne époqoe oir astupdté Ègôe.
L€s singes que tu évoques dans les parclês ot quê l'on

de fran èrc nalurellâ Ce dslue næt pas

voit sur la pochètté .ymbolÈent cel état dê tan sltai
biq compds : c€ sont.ês imbéciles que I'on voit no-

ou , on a re é tod ça, comme pout Lady

lamment Partout à lâ élé ?
Ou I E! ce n'es1 pas une mélaprrore Io. quand tu Egâdes
laléé, tu næ pæ nprcsson de vor une band€ d€ sings? El cs politcards qu nols gourerôeôt, quê $ô!ils
d apès toi ? rs soni panod I Cêsr pourquoiie me suis
débarassé de ma 1é é d a ems lJe ne vèux pus de ces
s nges chez mo. Je ne supporte pas ia bêlse €1... c est la
dætruction de nolrc cv salonelducvsme Jenedspas
quelê suis lâ pâBonne apus po e ou moôde mas...Îu
sais, s quequ un n est pas d accôrd avec ùo.le m'en mo
que. S quelqu un ô a pâs les nèFes opinions pollt qus je
m an lour. Quelu sos conseûalerr bém ou âùt€, quelâ
imponânce pour mo ? tias celte !êl se elôelie mæhân
ælé m'eEspè€nt. Quand es qens d'un panlsoutennênt
leur eader el qu uô frembre i un adre part essaede s mposer, s gslicu enl el qrooôentcommô dêsslnqesqu délêndenl êurrc. D'oir mon chox d mârtè:la nâvosaucune
différenæ ent€ les delx c.rloremeôls. Tous ceux qu
nous qôuvernent ê1vêueri ncus nposer eu6 ègles et
eure dæs sontdôs snges Qre cêux.c so ent r€clionnai
Bs ou siais1es,le les neh tous dans ê même sâc I
Itl.is lê leme singe peul élre mal intelprété, surtout én
Francê. Notre minlstre de la justice, qui s€ t6ùvê êt6
noiB, s'esl lait iraitèr de s ng€ récemment, ce quiprend
io[t de suilê unê.onnol.tion plus què raciste...
oul, j'en su s conscenl i.lâs.â ut isô cânê maqâmaOéloul cars quequ un ! er: ne o,e quele ras réléreice
aux Nôi6€n paranl oe s ng.s te u répondrâiquecenest
pas mô quivos rês NoÆ ôcmre cessiig6 çanem*t
lamas venu à lêsprt lvlas a pêrsorrê qu m'accuæEit
smble en revanclie lâre
er en1.e ês deux. Les gens
qu accusent es aùlies de ,acsne ce s€xsme ôu aut6
moh en ismê ent soule.r srse^e.ls à des yeur. Ce n êst
pas du toul ce que lai a âsô,: a ês: un moyen d æ€ser
ton ennem. de e contrô eL er 'acclsant. C'èsr cômme d€
demander à queqù uô quârd â conmen.é à battre

.

lêhme.

lvateÉpondequ re

s

a afiaslal.Jêveuxdir€
par à qu iln'y a aucune répôns.ocss be à ôe genrc d âc
cusaton s cên 6t :. ya re rarc Llte I, {Ê,æs)
ll mé .enble que I'on peul ôonsidÉEr C'ntsl of Sd/s
commê $ cousin de t8 Morkeys on a Dead Mân\ Ch6t,
un albuh paru ên 2004 de ton autë projet lwo Pale Bovs,
non?. Monk€ys 'avail-ilâloÉ lé mêmesens ?
Jê ænse en efiet que ôn peui er ôs deur po$ bis des
raisons. Je comple d'ai eù6 ûelire â dsposlion sur no1re
site unô veEion €mxée de ce abufr enlééchâ4eûen1
Je vou âis même le ra re e \€ek-end dern e( ma s je n'ai
pæ lrcuvé ê leûps.. Je lava e sur dês prcters à long
lema Lady lbn Shahghai illCr : Le pècédent PeE Ubùl

maqual ledébut d une nouve e recherche alrsliqueetla
rn d'une autre qu â duré dxans. Two Pae Boys a louiours
élé un prcjei paÉ èe qu nôus p€rm€ttât d'expé menrer
d aulrês idéæ, mals avec 'ntenlioô dê es ut liser €nsu le
dans s cadrc de PeÉ Ubu
Sur Câûtâl of SosL, il y à une nouvelle version de,.,

"GoingSun'... Ou .. Mas.. ou

Lès deux re6ions n'ont en lait pas gEnd-ch@è à rcir...
Non. . Enln,
En iail, tout ce que je lâis esl lié, y a
une côônexion énlrc chaque euv€queie cre€. On m â de
mandé il y a des anné6 quellô éla l lâ difféence entre Pate
Boys. Pere LJbù et Roôket Frofr fte Tombs et pour moi,
n y €n a pæ, ça iome un tout. C 4l iusle a col aboÉtion
de dillérentes pêreonnæ el diveGes vo x, fiâis lout est ié

s

ui

atbum, mais

une sorle de poinl âu miliau

d'ùne 9ne..
Crntai of Souis a donc éu pour bæe ce tEvail sur
lk un.tèEcore du film, mais je suis sûr que certaans

'

norc€u du diâ4ue o|n aé @mposés apràs,..
Ou. . Dr Fâuslus, n a r€n à vor sur e pan d6
ou du concêpl avec e

Îlm.

pâotæ

La molié du disque enviôô €st

pâftâ d'dées prcvenanl decelÉva d illusi?t on enore.
Des idæs nu.icales nais aussa coôcêptl€ttê et 3ymbolaq@s, commè cèlle de @ p6s pouvot s,int grer à
la sociéé ê1au nondê êxt êur, ou la symboliq@ dê

tÉtâil de Idéeseon laque e "

fiû

shanghai

qt

ledaÉur6t ê pdtn

de
hég*non e de la dansô. Sauf qu on ne pada I pæ vÉ m€nt dâ
cel art en fa I, mais plLnôl du problème de neut€ té. Losquê
tudsque" e <Janeur esl le pânt ô de adanæ ", tu t'éè
ves ænt€ ùn érai de iaù et tu d4iens â md onnelre de æ
pour quo lu prolost€s à la base. C esl un ptu déâ deûièe
7984 de GærCe ONèll : Iun d€s moyens es Dtus ettcâcôs
@û 'ord€ âabi de te ôonlrôer mnsislê à créù.]ês ôÊ
gan sai ons conteslak
ayad eur popE m&anisme de
6ôtrôre Grâæ à æ d6pæ tii ru manii6tes conl€ que que
chose sâns te rcndre compl," que ru æ en fat
ipué. Tu
n'es qu une maionnelte ou un idêt mæanque au s.!ân
délà onqé, lout @mme es ænsommâleùG ne sont que d6
rcbots Tous âs conteslahiê ne
entutquâdæpdlins ou d6 rcbols du màme â€bit. c'ær én 1ôû ms 'i.ræ
dedère . le daôsêr 6t e panlin de a da@ " ..
OK, on pourÉiI en discut l longu.mênt, mais un âulé
thème du disque me parafi inréÉ*.nt: le lait que tu
la

danse,. 0n voùlait d'une certaine maniè€,

éc€sù

E

m

$

considèE.l.lune comme l'endbit où tinissnt 16 morts
lssus dê notb bonne vieille Terc.,, On rêr6!w ç! dans

la chanson. Msioru ofrhe Moon,, nolamnênt,.,
c esl une idée de Gu'drieff et ousp€Nky (Ndr : .érèbês
ttÊahcieB et lig@s de l'étutétisùe). Un sênE de sout sme.
J âi retenu cene dée selon laque e a lun€ st l'endrcit oil
vont les âmes mones. Ce qu stunpeunimpôdequo ..En
lail... n'y a pæ vrament dâxp calon à ce choix... C€s1
pu€menl pæl que. (Fiês) On n €sl æs cenæ v crcûe. Le
namler de a chanson . tlsions ol the Moon " n'6t pas
môd. Je n'aime pas quand es citqu6 vô€nt dans mes
chansons une sodô d âliénalion. I ne s'ag I pas d une âtiÈ
naton ind vdue e, ôe n €s1 pas lust€ F sfllû e1ÉnOe/ pâr
rappon à h sæiété, mâis linvese: c6t la scété qoise
sern â iénæ v s-à-v s de mo o! d ada p€reonnæ un æu
comme mo Asste que tu me vo s là, je vis unô âx sten.e
nomale das uô€ soc élé qu , âlle, pàte læ plombs commô
unsnge enpanque.C 6t pour qa quâ lâ pde tout êlmps
dâ singes, cæ gensqu nous Oouvemern om des comDor

lêments mtonnes. Tout e ænlrairc de frôi. Je n'ai dfl
d'a éné, c esl ascéléqui æt. J en ai mare CUe t'on mê
dépeOnecomme quequun dedéprmé.Jene e suis ûâs

(R€t

Je me sss iusle comne e æMnnaqe pl nc par du
frlm Cariwl ol Sou/s, un peu dé*mpdé suspecldl quelquê chôse d'anoma , ma s essayanl de ia re avæ, la.n b ên
qoe ma. (Fiês) Du qenre, 0K, laulque'a etGvâitl( æd
su s-je mort ou sans doute y a 1- d€s chos6 que jê ne
compEnds pas, mais je ,eâ aveô C 6t u n dês lh èmes cenlrâux du r m ma s auss une idée que je déveopp€
mes

êt€

$

deuxdeme6

disques, d une manlère 1rès s mFliste.

Mâis on pelt soutliù de ce sênlimênl, non ?
Non je ne c@is pas.. S peut èirc.. Situ as ê1eûps de
soufi r mo pæ. Jê ne vas pas Éster a$s à essâyer de
Éoer va nement ça €t ent€rlinaement en dépason, ja
aut€ chose à faùe. Je ûe fous d€ I industdê de a musique
ou âulE wa menl LEnloutcas,le fre ioùs dâ svon à qu
on pat €t dâns quelle case on veut nous râng€r Je m'assois avec ês g€ns qùâ l'aime, mes am s, mon goupâ avec
qu je lâchê de fa e de a musquâ On essay€ de ptare à
un minimum de peBonnês en vêndanl suffemmenl âlin
do oouvo r conl nu* El s U2 donne $n album sor Îun6, l€ m on moque. Ouand
un dsque, l'ai pour
habilude d allumd a rad o pôû &ouler ce qui y pæs€,
je rcgarde queques cips sur nlarnel aln de voù à que
po nt lê suis loin de toul Ça. Et jen suis heureux. (Fiæs)
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Ênln,lalolklrançaise, ang aseoù alemande en roul cas.
The Sofr Machine, van Der G@l GeneElor, Nêul, llenry
Cow,loulÇa n'êst pæ du ocketnêpâùt pæ êlG ioué par
dos Amércains. De même que €s Européêns ne peuvent
pasjouerdù rcck, cen'est pas dans eure gènes, un grcopedu Nebraska ne peur pasfa€du rcggae, mposibe !
Silu dis ça à ùn A êmand etque tu parâsdâ qènes, ld€vient lou, mais bon | (Ê,las) On a eu un manâOer âl êmæd
aôli laetlout, etcequê je disne ui au€it pas plu. masie

i

n'yvois pounanr en demal, C'estquand on.omm€nce
àle d rê câ quê tu dois di€ âl p€nss qu€ nen nevâ p us.
J aimela ûusiquêd* goupesqui expnûenl unel€dllon
nationaleou raciae...Oùand jeioueenFEnce,l'a pouts
à Cleveland MaslâiunsJaçon
dlfiérênl€ d'€xpimer des idæs quâ lâ maîlise car €lês
onl un po nt de vue alnre. Nos cultures $nl irès d iiércn

lanl impEsson dejouer
les Sr,lnaêment,lout

e monde ôherche la même chose,
une cena ne humanilé, c esl par un pr sme d ffélent. vous,
es França s, vous voyez es choses sous un corlain ang â,

,'!

biên bâtré, mâis cool. El vous âvâz I mprcss ôn que es
Amér caiôs sônt êux aussi côfrplètement cintrés el c est
ôe qu vous ail rc chez noùs. C est ce que i'ame dans e
p@9 rock. S1y istiquemenl e1 mus calemenl pa ant, c êsl

lrcp complqué pour moi êt c'âsl pou ça quêje lâfiêc
lonne 1ânt. El si les dées côntenùes daôs celte muslqùe
sônl ceres que ia enve d'exprime( ie ne peux que es
communquer difféEmmeni, sous on autE anglê Quand
e es déôouv€ par le prsmâ rôck pro{, ie me dis que e
n'avals pas vu ça comm€ ça avant et ça ûe p at bien.
Certaines personnes ont fait la connexion enlB voùe
son ei celuiplus induslrielel anglaas.,.
Beaucoup de g@upæ so-disanl indu$néh n€ venai€nt
pas de vi s indu$nel€s. (F es) J€ n'ai pas hôôle dè e
dre aujoùnl'hù : à nos débuts, on se bôuna1 la gùeuê
et on partal e. volue daôs dæ acé16 du coin de Cleve and. I n y ava I pæ de gades à lépoque, ni de grcs
porta lermé c'élallbrcd'accès,Tupouvaist€prom€nêr
en vôlturc €nt€
hâulsjôùrneaux Tu y dæôuvrâis eô
permanenæ un sôn particu ier êt enstânt, cenaines coueu6, une géomél e, des loimes 1res spécaes et de a
brume. On avait 'mpræsion dalleraucnémâ. c€ n'élât
pas un leu mome ou en lrich€, mas un snvroôô€ment
âssâz richâ, c élait commâ un pùtân de dusée pôur dês
qosses @rme ôous. Mâ mèrc état adisle. El€ memneôâit au musée et m exp iquait l'évoullon de la vie e1
de art, la perspective les dfférenæs d'uli saion dê a
pér odes p clura es, âtc. Et j enlendâis
u miàe selo n
sans écoLt€r wâmôn| Ça ne m€ pa ait pas plus quê ça.
Je orélérais dê lô n e btul de lacêr Lesacéres élaienl

*

s
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EN 1932, sTrNG olJ BONO AURAIENT SANS DOUTE
GUVRE P0IJR HITLER. )>

Je n€ mô sens pâs pouraulanl " altârnalil ,, I a me l€s ds
qua rcs et jâime vendre des d sques cet échanoe com
merca qûiexisle de plus en p us dlfl c emenl me pasal,

ôoup d'orgùelquant à mon lravail, que qu

A nosdébuls, on oual dansdes b
senlait pas. arly ". Et d'ai eurc..e pub c nô nous âme
pas, on €st lop pop pour u. Quân1aux. pôpeux, ls
nous trouvent lop any. Dès nos débu1s nolre pùb c éta1
ôonslllùé de gens qu devâienl se ever e matn pour a er

Mas jâ

et poùvoirensu le nous vo ren payanl êùr pâce.
A l'époque, cenans grcupes exié eurs à nôtre vi o nous
lrcuvaienl coo s de faire €u pr€mià€ parlie âù ieu quê ce
soit l'ôvè6e, mâs noùs e lâsiôôs parce que nolre pùb c
devait* levertô1 e lendeman poq a er au turbln Donc,
b en souvenl es gens panaient iuste après nolre conc€n
el allai€n1$ coucher iEl sl .ês qens quibossenl chôss
senl d aôh€t€r nos d sques et de vênn â ôc concens, ce

l€valler

sônt êux qui donô€nt un sêôs à ma vie. Je n a pas beso n
d'une o€aniet on où d'une entrcprse qu prcnne des décsions 3tupidesà ma place, Mono'guelnévapâslusqu à
mê rai€ rcrùser leû aqent t æs), on s€ a ssê soudoyer un
miniduû en s passant au mdimum des labels. Ei quand
on me par e de car è e, je rélule ceile notion i€ las iusle
un bouor, Ets je devais arcter la mudique l€ borsêrais
dans un€ boùtquedeloumilu€s de bu€au Mais le se/âis
le me lêur employé que tu n'as jâûas vu, ôd
beau

ia
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Même si ce

n'$l

pas un tr6v.il qui

sæs passonné

t

i

nos musées à nous. les mômes de Cleveand. Souvenl,
lieux indusl êls en fr.he du
es mecs branchés par
Midw€sl n y onl €n tuit pas vécu el mag nent un ttuc toln

s

soit.

pa$ionnê à la

Je vas simp lier es choses

:

d abord, iê rrouvehis un boulor iensuite, si cô job ne mâ
plail pâs parce que je n'ai pas de €spônsâb ités ou un sâ

médiocre, l'en l@uverais un autre. Jê n-ê suis pas à
à me vanier d âtrê un anist€. Pour môi, la mus que est un
boùIol. Un lavâ I que j a mè el por eqoe je s s doué Je
poùrES turc le job dê Jon Bon Jov ou de Bruc€ spdngs1eên, nas ie n'en veux pas I Er ce n æt pæ uôe crlique.
Je ne veux lusle pas hne æ qu ils font. Jè la d t dans unê
chanson " MusclarsAre Scum 16 musciens,
la m€rd€ Mâis surtoul st ng ou Bono, qù en font un trâvail
po tique, c 6t de h baise. Je ne cdtquâ ps eur opin on,
mas is n onl pas à la donner en tânt que musciens. Ën
1932, s auraiânt sans doutô 6uvré poû Hiler I ne lad
pas laire mnl mce aùxmusiôens I
Tu té ntèés toujoù6 aù blu6, à la country, âux b3sé6
du 6ck dans
inleryierc,,.
Oui on FouFu I une trad lion. on n esl pas des évolù

la€

"

c*tde

vous avêz conposé

I

c'€slloul. Saul si on nous paie grassêmenl poursôrtù la
8.0. (ÊrBs) El s on nous pâe pour une âulrê luslralon
sono€d-"r m, pôurquo pæ? lrlaudraque ce sol enco€

e B, ça se prèle plustaciemenl à êxêrcice.
: te
On a auss bo$é sur,r C€De t@n AubÆpace
Mé1éate dà la nrit de Jack Amold, 7953) qur élait une p us
qosse poducl on, etdu coup, ças est révéé p us diil c le
câr I y aval davantage de scènes à I uslrei Bo$er sur le
fi m de Foler Corman élait un peu pus durâussipu sqù l
comprenal ega€mênl pus dê eènes différentæ. Avec
Câmivâl, on a l€ tomps do dévôoppêr uô peu gÉce à la

ùnlihdêsé

ts

tonnar4, mas ds €b616. P€rê Ubu est un grcupe
d€ fok. L€ 6ck, ce nesl n pus ni monrqu€ a lolk
de 'Aûénque du Ue siècle, Tout comme ê reaoaê est
la fô k dæ Caabes er e prcg ek la lo k eùopéenne.

ùn. ùnderscoré, pour lhe Ma,

wlth X-Âay Eyes de Rogér Corman, ça pourâit rtèboucher sur un album, comme pour Camtual of Souls
Non,l ên doul€. Onalatunesérôd€dalesâveccepbiet
il y a enviôn ciôq âns et on â enchaîné avec l'undercor,"
de Canilâ/ oi So!/s. On en rcslera là, ie pense. Notre prc.hâin âlbùm âurâ sâns doulê ùn liên âvæ câ lilm. mas

PERE UBU

l\ù

