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PEREUBU
^3'3.1i?3#àTt 3T? 3g{'3[iJ338"Sll'13
Père fondareur d'une forme
d'expression rnusicale barée
sur la culrure in vivo d'unc seule
et unique idée développee à

I'envi depuis presque quarsnt€ anE,
David Thornas. nâtif de Cteveland
(Ohio), daienc exdiquer au p€tit
reporrer comenr réussir dane
la musique rout en se prenanr
bien la lôre. ConÊidéré comme
rur des pèræ spiritucls du punk,
Thoma:, co-auteur du méga hit
"Sorric Redùcer"" ùéfrrre' reiette
et décline tode respoNabilité avec
toure fonne muicale se réclamant
de lui et non sortie de son
laboratoire à idéee personnel.

Une bonrre idêre

i8'tWffii

le"
cyrim mrqi

du
Rfn oùe fidr le
titr€, @rl€ pelit€ meneile mérit€ d'aft
a.hctér d doùblc ! A I'inté.i@r,I'meteùr

d'é!trotio$ forr6 t lmùvm "Ihe Modm
D@c" el !.Dùb Ho6insilr k d€u
de

r98

qùi

peùrst déem,ls

ae oEidéré onne 16 pi€G de
rur{ rel qu'il 5r
$ubæû€.r de l'@trflrc

nri

€ûni déini i

(1t75-lEt)",

une

: Panlon ? Màis PeE Ubù

n'cst

pas un groupe punk ! A la linite post Punk.
proto'pùnk rt toùr ce qùc lous voulez, rrais
ps punk. Pourle ete. ne pulo,s p!5 de .arièÈ
mais plulôt d'ûn navâil. Qùi coûsiste à fâirc de
la musiquedeiant un tul'lic de penonncs qui
on! ellcs, ur trllail qùi .st. là pluparr du tcnps.

t.ès dur poûpouvoir tout simplemenl vi{re.
lènle,tàin dù conced. elles se lèvenl pour
aLld trulaillef. pas noùs f.;rei). Si ld d,i,fi.irion
du ltulail esl de lai.o utiquenent cc quej'ai
enrie.jè peùx ér€ntu€llement peDsc. qùe h
musiqrc sl ùn lravail. Dats ce cas.j'ado,t mon

li

R&F r Un tr&v.il de très lonae hâleine ?
Dâvid Tholm : Pcn Ubu. .'est .onme éc,i,E
un rcn,an lleuv€. D€pds 1975
pas un g,tupe nrdis un prcjet. \oùs éludioDs
toùjouF ùn€ scùle et mêne idée el rous nen

032

Àl|uT2tlt5

ie n er ruis tas cdpâtrle dès

il iagit .l e\priuer nres propres senti'
ncrts /...1. Je nc luis Pùs roète. je suis

ThG Peot

albMt

@

qù

"El1ÉsmFor

tl@.Pen Sinsl6

coûpihion d5 sinpl4

joudàli3te I IIêne sij ado,! h€ de la poésie
classiqùe.je l.où\ e le ryrhme tmP lc.r pour.e

.tuej'envisâged en iàiE. Avec lamusique. c'6t
tout le conr.âi.c :.je me hisse emponer llar l€

.oûmnr de ld nélodie. Quin'esrjtnrais

all.

é.oùter un poète débiter ses ve.s saF tmuvcr
çà absolum€nr chistr ? Quandj€suissur$ènc,
je suis là pour occù per l'espac c et. peur ôhèernùrener lcs

seN

à

Éfléchir sur la musique,

origirerc qtri prcuve qùe P€re Ubu 6i re
rÛ'iùlion@iru d Ps 8Prè j àinsl que

ê.rre ur na peniblc
enrra de radoter des mots fJr'rn?De) Qùûnd
je ù)ont€ r scène.je ne veur pas voir des

jouer poù mtre. d!tu lâ léCÊndè Iou
ls drcssr.€n4ts 2"pirt6 anâlÙ€lqm
d dpoqæ onl éié numéri*r Puir
mlÉlens Dor d6 prychoFlh6 olln que
b $n sir v.ainmt ùe tueriè EsYq
"Finsl Solùrim" tu casqùe et blen 4dt€r
æ qùi $n dû @at de eauhe. Cotts,, ?

geB domir Ln tâce de moi. Cc qd ne Dotive
d la s.ène. déclencher ds chccs et ien .l'ûut,e
Tous les sens qùj sont ùn joùr ûontés su oe
scène l€ sâlett i nous t {nmes pour déclc(her

"Mârtdrân", ù ljv€ drFsislré en 1977
aù MÀr's Kllr@ cit], €.drdt où il fÀllail

!ùsis en au.ur cds je

ie veux

R&r : Conùncnt écril-on m hir eonme
,onnes toujoùF

llrom

$if,li8[,1:

teL poète mais

ROCK&I OLK r Ia carrière de Pere tibu
e6t imp€ssionnsùte €r l€ nouvel albm
David

?!13!i

pas venùs à

bout Je ne crcis

pas aùx glotpes qùi débodÈnt d'idées

célric

ça ne même nùlle pdi cùrien ne ra au lond
des chos6. Qùand on a ure bonne id€e. il esr
iùùdl€ de rcDdre les choses PhL. complexes.
Noùs soûresùn lahnàtoirc er.haque concet.
chaqùc dkque esr ùne occasion .lc lester f idée
de manière dii{é.entc- Il y a Pletu de lalons
.l'nnag,ner ce que PcÉ Ulu est. On peut ) \oir
d"..êbclles- des .évolûtionnaires. des scien
dfiqùes appliqùant ùte rnéthorlc... Non. ce ne

s,nl qte des gens qui cherchent à rendrt leu.

t

Dlvid Thom6

. C'est ùne bonne chan$n I I
maxinum mk quej ai pu toit€ jusqu à présent.
En éc.ivant cette .hânson, j'ai rout de suire
compris qùe j'arais €ntre les nains lc rnodèle
lra âit pour lâire bùle une .anière- Il sullisait
qù€ jc le dùpliqùe à l'cnvi pour n'olTdr plùs de
tas$s de caié noi sûns s(cre queje nc poùnais
eù Loire. et je nàu.ais ùême tas à vo6 pa e.
cn ce nonent anpt... ça F n a pàs vraim€nt
LÈn hé. Poùrquoi àùtter d'étudicr la musiquc

pour savoi. où elle allair ,nu ûeûer toùr
? Qùand Rocket trom
sépté. Cheetah m a demand,:
s'il pouvair ganler le litre. je lui ai dit : "vaç]:

sirnplemeDr en

vilre

The Tonbs cest

Déclenclrer
des réactioûs

R&I I Pourquoi n'limcz-vous

gar.Ie er .lq'lique !" Ie ne .rois pas qù'il dit
compris l€ dcnier mot.

*

MCUEILLI

paa les
arfrret

Darid Thonas : Ce D'est pds lout à fait ça Jc
peux rcs*nlir les érnotions cxlirnées Pâ. tel ou

g,P "Eltis

PÀR CEÀNT VERT
PeotL" (Fire)
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