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l[uclear destruction !

Read this!

Pere Ubu

EI itî\ tùfor th c Pco pl. 1975 t 97t

Le rock, çâ s'écoute..,
êt çâ se lit aussi.

Le postpunk d'ôvânt le punk.

Pâr Jean-Piere Simard

*=-F,-æ

ar 4rRL Drsar
redit, , nrr Bi.tfr 1or, d ùr r.r i
Mâx\ (ansas city en 1977 rascPnbre\ o. ns ' P , uLrrcr qu, en
imnu'". Le. d.bu'. d, P.r. Ubu

.
I sont cnfin compilés avec le goût et
]c mâstcrins âdéquats. Les premie.s simples sont
là: "3o secoDds Overlbkyo', qui sc réfèrc âupre-

frères Fôqerty Tom et-lohn) d nque

dem!sique q!i ràm€ntunpdécenn'
ôvànt .le s qnêr êvec le âbe Libert
qu veut s offrû un c.talogue roc,
BinsolEn moins d'un ân, Creedenc

mie. bonbârdenent américain de lacapitale japo
nâise, et "Finâl solution", qui fèjt désormais ligure
de classûue. on retrou'c aùssi les dcux premiers
albuns d'ungroupe qùi inventait le son postpunk
alors que le punk-rock n'eù était cncolc qu'à ses
balbutieûeùrs. Bricolâses au synthé (un tenps
joué par un type qùi débarquâit routjusre dù
ViêtDam), s!ita.es nouûies ao psychédélisme,

rytlnjques invcrtébrées... Et par-dessus
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mâsna sonore, sËlevait lavoix de DavidThonas.
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du, qui

bâlançait scs paroles apocalyptiques a'Grlfû11,

Bon

ba ayê tôùt sùr son passage et

4 oùndtil.pond,ttù"J 't,u,1i,n .nai'

qui était aùssi câpable de racontcr certaiDes choses
avcc douceur. La source d'inspiratiot p.incipâ1e dc
Pere Ubu, cétait saliLle: Cleveland, qui, àltpoque,

rèqf

surleschartsde I959 à 1972 grâ.e
un swamp rôck nve.té de toute
p èces parJohn Foserty. Des char

râciâles et les crises indùsLrielles à répétition
avaient châssé ta populâiion de son.entrei la
riviàrc Cuyahosa, q!i trâverse laville, chârgée eô
hydrocarbures et en déchcts, avail pris fcu phÈ

sonsônt Vlêtnamêur p.ocèssansf r
Iincroyàb e sâqa de Iun des p u
grandsqroupesamércains
C rêe.len.e

Cleâtuàle t Rer ivêl. Steve

lezô Vènn er Le MotetleRene

sieùNfois... Un coniexte idéal poù conposer "Lilè
Stinks". Heârt of Darkress- et les altres chansons
jamais banâ1es que lbn rctrou!. sur cctte ântholo-

àvâit tout d un cauchcmaù urbaiù. Les émeùies
DDR,anraÈà tu.ilotderèsistancea!
luttesdesdeuxb ocs etsa jeunesses

silnq

dtrt nguait p.rdes p.atquos mls

ar

esassezélôignéesd! rock NIus qN
tste éecko embryonna re. ne\
wavedéca éeyg€rmè entà env DE
Abwàrtsàxna Deltsch afd, en pa:
sant par Ernstùrzende Neuba!ten o
ca

brù

Gregg Allman
Lite: BacL

to

The Fratellis

The Strypes

Ey'tls Wi.le,

Macon. GA

v,

Tansu. tied

Ouand l'Écossê vise l'Amérique..,
Un sùrvilant. Lc blùes cherillé au
corps et

iaraix tâillée pour, toujou.s

entouré de musicicns impressionnâDts (Scott Shanatd aux guitâr€s,
entre aùtret, Gregg Allûat porte
sûr

scs épêules

lïéritase

dcs

-Allnd

cct âgelà,
mais toùt de nême. Oùbliez 57ù.ë
Àol le premier albun de nôs frclùquels de Cavâù il y a deux aùs,
Zttre r".l, s! lebâlaiedïn rcvers
de ta mair. Sansjeter non plùs le
OK. {a change vite

à

Brothcls, cc groupe qù'il lônda arec
lière Dnâne- mo.t à 24 aûs dâns
ùn âæident dc moio du côté de
Macon, Géorgie. Là oi toùt âvail
cor nmencé. I à oi, G.ess csûcvcnù,

bébé alec l'cau dù banr... Les inflnences app..ues sur le prenio

enjâùliù ro14, poùr

rêissenr. ellcs ici de nanjère plùs
ditrùsc. Dâutres ont émer ge depuis,
en même iemps qu une identité, ùne
signâiure résolùmentplusallim e

sôn

doùner ce
concert flamboyant au Orand
Ope.a House. Y défilcDt lcs clâssiqùcs dcs AltnâD ("statesbo.o
Blues': "Melissa:..)etdes cbansons
issucs de sa câdèrc solo ("Qùeen of

Ueart'l "I'n NoADsel'l

"Midtiglt

Rider"). toutes délivrécs dâns des

âbrasnB ei soùvent charcbà.teu. gui
târiste et son groupc mâgnifique.

versioDs

sées d émotion par le

ungrandmoneDt.
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(dù pub rock d. Dr Feelsood
aù rh'b 6ok) nbùt pas été dispelsées
appaen mer d'Idande. Tout ius

âlbun

t

qni poùrrait, elle, inciter Arclic
Monkeys à ne pas s'cndormjrsur
ses lauricrs. Redoutables dtfilca

cité ici, sùbtilemenI cràdinBucs
.d,in. ;1 iâùt ailleùrs.les doùze
tiires dc l,ttal€ rl.tolids oscillent
entre vintage er "àctucl". Thc kids

Avec une

ôu\€rturecommc Impos

tors (Littleby Lirde)", on comprend
inmédiatement qùe Joe, Batty el
Mincc Fntclli ont aiécidé. toui Ecos'
sâis soienl-ils, d'expérimeDter les
gândspa],sàgesaméricains. Cerlcs,
dcs titrcscomme Bâby DonTYou
Lie to }Ie" et "Too Much WiDe" peÈ
sistent dans la veine pop rôck t]piqucmeDtb tish, mâis ce qùatrième
albuni,lui. est bien tournéve.sle

pàtdmoinc méricain,

des

7ol tout

particùlièrement, West Coâst dans
le viseur. Si qrelques tihes ne se

distingùc.t gùère par ]eùr origiùatité (on a limpression dâvoir déjà
entendù Desperate Cuy" cinquante
fo\s), Eses lYide, Tonsue Tied est
impeccablement interprété par lcs
sémillants Fratellis ct prodùii par
ùn Tory Hotrer (Depeche i{ode,,A.ir)
qùi sâittirerle lrleilleur parri de scs
ùtisics. On adhèrelsoPHERosE oNr

Mona Mur. e réct nâgmenlédecer

d ntervews réa sées durar
quâtreôns. ka é doscop que
tôinês
a-prrr

rvàriià te.hro. Fredâ
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s.ê

tdô.unqôrçonf dèeà asôintetr
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giedrogle,sexe.trôck n1ôl.Des70
a 2014 pèrcours d'une ido e q! s
retrôuvepârhasôrd dans
qrands et s

a

courd€

y.omp âit. avec sôuvêr

Ln€ idee d êvance sur la tendance
venrr,du proto punk rockab d€ G€n

àlélectro pùnk. Debe lesfu guÉnce
L.sensde h none et de ô m!5qu
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