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elâ leit près dê quarant€ ans que Pêrê Ubu développ€ une musiqu€ donl s€uls Dwid Thomas et son entourage
détlennent lâ cla, concept qui s'enrichit à chequo album dépâssant tous les clolsonnements rock Aprèa âYolt
composé une muaique poui le long métrage macâb$ €l poéiique câmiva, of Sol,rs en 2013, proposéê ên clné'
concert lors dê le x)C édition d6 l'Étange Fôstlval lê 12 septcrnbrê dernier, le combo â laissé évolus 3a r6frexion pour
guidé6
un disquô varlé et cohâ€n! pouplé dê pêrsonn€ges inadâpté3, de 6ingos qul paradent et ds vblons groteôqu€3,
par 1" ;on des orguæ et clarinott63' L€ digqu€ cemrvâtof5ours æt strcmeni une des euvres lê5 plus hantéea, nolrc3
et mésnColhuêJde cê1é longue histoié, où chaque pÈcê 6st eitr€coupée d'lntedudes en langage Mol6s. Ptéparszvo03 à un voyage dans la quatliè|ns dlm6 ion, avêc 6n !âte Gette p€nsé€ æsenlielle : ( N'oublie pa6 quê tu vas nroudr. ,

Davld Thom.s: L âlbum aôommencéâvêc uns $dê dê svmbo_
lism€ médlélar. Un msmerro mo.i. Un généralrcmâin âvait talt
tiomphê dans 14 iêmps anciss et il àvâit un âsclave qui lè suivalt
parrout lusle pour lui répér€r cette phrâ8ê i. Souvienê-tolqus tu
vas mourir " J aim€ ce cadrô d'art médiéval. La fatâlité êt la
mortalité sontdèv6nuse une sodèdê3tylê, ds modê Jê voulais
trâvaillsl sur c€ttê idéê, car quand on rêqarde le mond6 dê lâ
culturê pop,lout ê€t frlvols, stupid€, cr€ux, lnsigniliânt, êt jê me
suis dit: " OK, vôædans€ztous comrnê dês singæ, mâis sou"
vênez-vous que vous n èt€s là que poû un€ pérlode bèvê êt €€t-cê
d€ c€tte façon quê vous voulsz utiliss c€ tsmps limité qul vous sst
imparti ? " Et commê toujours avec Pêrê Ubu, lês idéês s€
modifiênt au tur et à mæur€- lllaut savon quê j'ai chôisi ls fllm
âprès avoir déterhiné commsnt le nouvêlâlbum fonciionn€râlt
conc€ptusllément. J€ l'âldonc sélêctionné d'sbord parcê que
j âimê cê rilln, découv6d à latélévision dânê mon eniàncê grâcê

lémlssron deGhoulârdl, mais aussi pârcêquê cêlilm pârl€dê
pèrsonnês qui n advênl pas à s'inlésrci C'âst ce quê jè rc€sên3
pârtois quant à cë mondê, je mo dis quo jê n'âni!ê pas à m âdâptsr
ou c€ sont les aulB qui n€ s'adaptent pas à moi. Cê n est pâs tanl
quê ls mê sste aliéné dê la socjélé, c est quê la sociâé nê sêmbls
ékângèr€ à cê que j€ suls. Les sinses delscultlre pop, c€ sont
eux qui sont étranges. J€ ne mo considèrê pas commê q'iêlqu un
d€ bizâr€. J6 rais Fon job d! mieux qu€ jê psux, en 6Ésâvânt do
vivrê unê vls nomal6, rêsponsble. D âul êe pêrsonn6Ê dâns cêtlê
société, qui ressèntê la mème cho3e, ê€salênt juste d€ lâlr€ lêur
chêmln sâns sê souci*d€s singès, lVâry dâns lê fih, æt comm€
à

çâ: êlio n'6st ni vivartê ni morte. C est l'êxompl€ ultime d'!nê
mortn'en estpaBun€ obssssion pour âulanl, mamê.1l€!
âllu3lorc à la Lunè ên fonl !n llêu post-mort m-.
Lâ

Nous nè sommes pasdu gsnro luqub.e3ôu dépnmés. C'êEt vral
quêtu peux dirè quê cat album traite bêâucoup dê la mort, mals
c êst plus un sens d! sérisux, sur notre plâcê dans 16 mondêou
dâns lasociaé. Je pou.râis tê citor des chsnsons d'il y â trêntê
âns, dos tit€s du pÉm16r ou du sæond album qulsont surun plan

thématiqueeiconc€piusltotalementlié3àcêqoenoùsfâi.ons
aujourd hui. Nousavons dês personnasèe êt dss histoi€squiss
dév€loppênt depuis quarants ans. Les hisioirês panent êt rê'
viênnênt, se mêlent, se mélamorPhosent, conlinuonl, avèc d€s
p€rsp€clivês difiéÉntes, Bi€n strj6 dois avoir solxante-et-un ans
et j y pêns. J'ai démaûé uno nouvel e aventurê svêc Pere Ubir qul
vâ s élondre sur les dix prochaines annéês, J'êsPèrè pouvoi.
Eiilvêr au bo!i. L attitudê n'êsl pas sombrê, c sstjuste l6fllê d€

- c.É,v.,

ot sou,r {FiE R€@rds) (2014)
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