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DAVID THOMAS

Pènsez vous que clâns le fulur des grcupcs
pouîant âvon âutanl .l jûpaftance què les
Bèach Bôys ôù captâin Beelheâft ?

Non, parce qùè objê1 a été dévàùé. Lâ
musque aujourd'hu .e sgniie pâs autant
qu'un vnyl€ dans les ânnées 60, objet nâ
pus allant d mpact Mais âltenton ne .o!s
meprenons pas, le nai aucune ntenlor de
revenir en anère, ie nachète pas de vnye
fobet êst dép.éclé à caLse de léleclô.iale.
a mlsqùe est dêvenuê cônme un leu sû !i
ôrdi.âteùrllyades eLXVidéôetdelamùsiqùe,
c est qLoi a difiére.ce ? Dâns cetre planète à
ln'y aura p us jâmâ s de Beat es o! de Captâ n
Beefhealr .,êncore môns d.,ê Briân Wison Ce
q!'is lasaent était sidrfiérent. C esr ce qle le
ressens etj'adorerais qle onmeprouve ecôn
tràirê. J a merâ sbeaLcôupâvô rtort,naisl'âipeur
qL'à présenl e d sque ne.eprésè.te pus rlèn.

Appréheùdez-vous ]e CD ditféremùieùt du

Non pâs vraiment. Au débùi de Pere Ubu
on â sô!ffert avec e vnyle câr i y a pe. de
précosilés q! soni lmpossibles à reprodure,
sùrtoùt qu'on reiusa t de comprèsser e son.
En slldio on se rèndail ben cômpie que nolre
musque élal pus rche que orsquele était
gravée sur disque. On .'aimail pas lrop e
résuhat. mâs n'y avat pâs d autre soulion.
Avec e CD on a plus de pace pour présenter
rôLrre â r.hessê dr sôn .lônc c -êst ..mme un.,ê

avancée. Même si e son, mpresson genérae
que tu peux en ret rer n'esl pas auss ber que
srr linyle. C est un débat sans fn, ma s on n y
peui pasgrand chose. iaLt faireavec.

Vaus ù avez pas la nène vot qraDd voùs
chantez quequan.l vôuspa ez ?

Je sa s, on me l'a déià dl.
Vaùs ùinptiniez pas /es paroles .les

chansons au début. pout quelle raisan ?
on ne l'a lamais fail lout s mpemenl parce

q! on éiail persradé que tu.e peux séparer le
lèxlede amusqùe Les textes.e sonten alcun
câs de a poése mse èn mlsqoe, cela iali un.
.le ne sus pâs un poète qo chânte ie suis un
chanteur qu écrt ses mots. Si on a commencé
à mprimer es paroles c élat uniquement pour
rèmplr le lvret dùCD Mais j'al toujours déteslé
çâ. Aù tôlt débùt, si tù vouLâs savoir ce que

l'l.terpréta s, tu m écrivais pour me e demander
el I envôyâis grâclêlsemenl es 1èxles. C élail
ù.e très bô.ne déthodè. car sl 1ù vo! ais laire
'eifôrl dê sâvor ce quê je raôôntas. tu devas
n écùê et tù élas réôompensé. Le problème
ô esl que dans â piùpârl des pavs es qens ne
pânêft pas très b en â.9 a s, dô.crecomprencls
quê c êst impodant ê. deho6 des Elals-Unis
E. iâi1 â véaté, poLr ce dsqle, " Fay Gun
Suircâse'.cèstquêjâloùblé.Lorsqùe abum
estterm né, tu as plutô1ê.vêd'âleriêter ça au
bâr â!êc les potes qle de réiéch r à lexpod

Vôus pâ ezd âuttès langues?
Je is ù. peù le irança s,le ne lê pare pas b en

ôâr e le prâliqùe très pêù
Lè nôn, Perc Ubu vient bieù de ceite histane

O! i'avâs u â pèôê à â iâc et âprès avor
été lan de Frânk Zâppâ çâ prenât ù. sens. Sa
vision du lhéàtre ôôrEspô.dâit à cele de ma

Avez vous une ôhânsôi Dtéléèe sut ce

Mêmê si tôls lès morceaùx .e sont pas es
hèmes, re ês considèrê comme faisant padie
d'un tôul, jê nê pêlx es appréhender à unilé
S i'en préièrê certâ ns c'esl à causè du moment
de ambânôe dâns âqLelê le me tralverais
Tols nè plâsê.1équ tab emenl, mas a maisor
de d sques a chôs dê metlrê ê. avânl " Folly
Oi Yourh " poLr â rason qùe c esi le preme.
titre de lâbLm. Les âbels rêtien.enl la pl!pan
du temps lâ premiè€ chânson comme s np.
On en â dscùté et irânchemenl, comme I elas
ncapâbê d'en séeclonner ùnè pltôl q! une
autre,len'âiôpposéalcùnerésistânce.

ll v a un nlvstète à prcpos .le Clevelat:d.

r ieltè première expére.ce mène.L lê pârt,- enlermedêd sqùe, aucun nesorlântsous'.efie d,ônôminârôn mâis â malvase
grare esl plantée. La delxème étape est
Pere Ubu avec delx snpes à â cé, âlss
apôcâypliqLes, " 30 Sêconds Ove. Tokyo ' et

" Final Soluiion ,, q!'nclassables. On esl en
1975-76 el le gro!pe hérte de 'étiquelte punk
Quarante ans plus lard, Pere Ub! continle à
sê prôdu re êl à enregslrer dês disqùes dâ.s
un style hésnâ.t entre no,ie ei expérimentalon
avant-gardisie Davd Thomas est e se!
membre reslant, normal, i est Pere Ub! On
esl en seplembre 1995 dans e qua.lier de a
Bâsule,PereUb!aLnnouve âblmàdéiendre,
" Ray Gun Suitcâsè ', lè dixème. fenlreien
avec Davd Thomas es1 cordia. L n y a que !
qu nletoent. De toute façor à excepion
de Jh Jones appar! slr e sixène disqle
. The Tênêment Yèâr ", les musicens qù
l âccompaqnenl a ors (M che e Temp e Fobert
Wheeer et Scott Benedct) viennent darver
Après quelques abums presque pop, " Ray
Gun Suitcase " est un disqle loucha.t vers
lexpérmenlâ telque e grôLpe e prâlqùât à
ses débuls. y a d! Joy Dvsion el d! Son c
Youth dans ce CD ténébreux mas diabement
ervoûlant à cause de ceile vorx compètement
iô ê et torturée On pense à Frànk Bâck
des Pirês C'esl !.e bôn.ê vrâsôn et un-"
exce ente èntrée en mâl ère.

PREMIÈRT REIVCOIITRE
- JBM t vaus habiez à Lôhdres deDuis

- OavidThomas: Dèplisd xans, mafemmeesl
anglase. On vvat aux Elals-Uns auparavant.
malsses parents s e laisan t âgés. ele a vou u se
êpptochet (Sa lenne s'âppèle Lihdâ, its sôût
nariés deDùis 1987, ils ônt ùne fille, Kathleen

- . Ray Cun Sukcase " paraîl sut uù lab.l

On étât slr Rough Trade jlsque là, Côok ng
Viny èst pus pe1il, s sônt spéciâ sés dâns e
fo k et ionl très peù de rock. Nos abels sonl
des ouisiders, jâppréce Cookng Vnyl, le suis
ami avec le palron depuis longtemps Polr mo
c est !. pâisir et non uôê punlô. pêL importè
létqlelleqù ômetesdsques mporlânlcesl
qu s soienl d srrb!és
- Avcz-vous uncantrôle canplcl ?

DepLls le premier jour, qle ce sol avec
Côoking Vi.yl, Fough Îâdê Phonôgrâm.. O.
enregistre è1 vre une ba.de prète à sorlir, les
labe s n'interuiennent jamais
- Jusle,rcDr. cstce qLun avts exténeut ne

Je suis sûr qùe nôls aùrions plus dè succès.
mais on est lrop têtù, obsliné et âuss stlpde
pour laûe ça. On a tollours vouu laîe comme
bon .ôus sembe et sultoul ne pâs demander
!n avs êxtériêurà qlique cêsôit.
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Vo6 .eprenez . Surfer Girl d.s Be.?ch Aoys
eÎ leùt .l.diaz un n.nc.aù. . Êèach Boys ,,

J .dore.e grôlpe depu s lêùr prem er.15 tours,
âto!lô!is èté ùne référè.ce. cela ne lat aucun

doùte. Je ne suis pas sûr qle le d ra en ces
Tetmes, nan graupe préféré. mâ s Brân Wisô.
est queqù'Ln qu est une ilgure essente e
de a m!sq!ê I y â Brân Wison el Don Van
Vlet â/ias Câptan Beeihearth qli ont fait des
choses. Je.onsidère que tout e reste n est qle
détô'rrnêmenl de .,4r ælvre slrtoùi ces lrè.te
derr éres années Donc, oli c esl i.portanl,I â
été lasc né, ôbsédé, ôbnub é par a .affère de
Bràn Wllson. âlss pâr sa dépresson er tout
ce qù l a réuss après. A propos de sôn trava
de prodlclon on ne peul pas dre qù iâ ét-Â

!f modèe pour moi. car nusicaemenl I y â
1rès peu de pônis cômm!.s entre es Beach
Bôvs èt Pere Ub! lvla s cela ne chanae rien au
fât q! ma énormément appris Sâ nânère
d'appréhender eschoseso! saiaçôn de penser
ort été essenlie es pour mô
- L avez vous rchcantté ? Aùtiez vous envte de

Non. Je n a alcun desr de e connâltre. re
présente lne dée qu depus a prs iôme dâns
ma tète et e e êst pôlr mô pâriâi1e parcequ'en
e e nêne e le n a ren de tangib e. C est ufe
mâge, ùnevson desoflrala deson æ!vE.ie

n alpas beso n d a eràsa re.contre. f déê qLe
le m en fa s me suffl Deplus. lnyârenquele
pourail rer ôu apprendre d !nè lele rencontre,
le ne L sèra d aùcù.è ul ilé car ie n a ren a !
d rè Je pense qle Brian Wisor esl pare Tolt
.e qu a à commlnquer esl dans sâ musiqùe.
J appréce de d scuter avec tô jâ me parler de
mon 1râ!â mas t! . âùras pas de révéatons
êrôêplonne es.1ôùl est dans edsq!e

stnpt" 30 SeLonrli Orct l oAvo en 1975.



parce qu'aù milieu .!es années 7a plusieuE
groupês sont apparus dans Ia .égion : Dead
Boys, Chmps, Devo,,

Dè 1972 à 1974, i y a une scènê très forie
là bas avec les Mirrors, lês El€.trc Eels, es
Focket Frcm The Tombs qui était nron gbupê
luste avant Pere ubu. on fa sait d€s chosestÈs
dlsiinctès car on était stué géographiqùemeni
âu miieu de nllle paft, Clevêland n'éiait pas un
endrol irès populair€, or) lês gôrs venaient, on
savaii qu on n'enlêndrâit jamais parler de nous.
on ne pouvait pas sê produlredans les clubs de
notre région, câl l€s gâns vouaient æouter les
Roling Stonês, êt r€n d'aulre. On n'avâil pæ
de boulot. On n'avail pas es cheveux ongs. On
ne ponaii pas dê maqullage ei êncore moins
de panialons mou anis (spandex er ârs'lâr9.
On n avail aucune chance d allêr qLelque part,
et cela a forcément été lbérateur Comme
ioui le mondê sen foLtaù qu'on n ait aucune
chanc€ de se faie enlendre et enco€ moins
dê se fae aimer, on aiait ce qu'on avait envie,
lvla s tous ces groupès dont tu æ entendu
parler, pius quelques aùtres qui ne sont pâs
passés à ia postérié, ça rèprésentait quoi ?
Cenl pêrsonnes toul a! plus, ils se Jomaieni,
s€ délomaiert, lês copines aussi étaieni
ift€rchangeables. C étaii une communauté1rès
isolée do reste du monde. lly avaii pourtant de
bons magæins de disques, si queque chose
se passail d'inléressant on étail au cou€nt. On
sâvâii ce qui se passail à New York ou ailêurs.
- Pere Ubu, Stiv Balors, les Electric Eels s'en

On estdevenuiameux bien des années après.
Les Electrc Eels se sont séparés en 1975 êt oni
soni un 45 touF en T978 (av€c John D. Morlon
ei son baileur N ck Knox - lutur Cramps , mâls
au$ison côté prolo-punkdêuxans avanq. Sôii,
trois ans après I L€s Oead Boys (d€ Stiv Balo6 el
chætah Chromê, ex'Rockêt From The Tombs)
étaent une exception. lls n'ont jarnais marché
à Cleveland, âu conlrâire dês Elêctdc Eêls.
Les Dead Boys étaient cons dérés comme du
punkiock simp sl, cen'étaittiên d'auteqo'une
cuti-réaclion à la country I ll n'y avail aùcLne
dilférence pour noLrs entre le punk rcck el es
Foling StonÊs, c était commerciâl si l'or peul
dûe, or nous ôn vollail aoirê chose. On élal
fan de ciféma français d âvânt gade, c'élal
ça nos conversalons dù miieu des années 70.
Tous ces grolpes sont dêvenus célèbres bien
après l€ur disparition. Rockel Fbm The Tombs
s'est d ssout €n 1975 sans rien êrrcgistrcr (Des
titres comhe " æ Sâconds Over lokyo ".pemiet sinple de Pere ubù, existajt déià, ainsi
que " Sonic Re.tucet " futur succès dæ Dæd
Eoys). Avec Pêre Ubo, on æt devenu un peu
es Crosby, Stils, Nâsh & Young de cette scène-
Nê me demande pas pourquol, mais c'esi ainsi
quior étâ I pêrçu, un supergroupe de patrains I

Après es Rockets j'ai continué au seln de Pere
Ubu avec Peter Lauqhner et Thom Heman
(guiia€s), mas i y avaii une impression blzare
quêloul étalt déiàterminé, qu i était trop iard,

INTERNET
- Est-ce qu'intemet est tmpa.lant pour vous ?
- Non, te ùouve même que c'esi une perte du
temps pour la plupai( des gens. C estimpodant
pour ls Amércains, car loFque les foyêrs sê
soni équ pæ d'ordinateurs, I argument dê vent6
Aaft: vous pauvez ietet taus vos papieÊ, cat
clæornais vous pouïez bnn vote comptabilné
viê volre ôdinaltur él arssi Êr'€ vos aôhals.
Les América ns ont acheté un ord naleul ii est
présent partoùl maniênani, êt récemméni on
rn'a demandé pourqloijê nê prenais pæ celte
autorolte avec mon grcupe. Pourquo je ne
prôfials pas de ce formidable outilpourd fiuser
mon lnfomalon ? Parcequec'esl une pene de
temps, 6oensn'vfontquedonner europinion,
mais on s'en lape complètement. fordinaieur
est un outil gén al s lu as un objecll, quelque
chose à faire avec, sinon... La pluparl des gens
ont très bien vécu jusque-là sans ei ne savent
pæ quoifaire avec, ils s'invenient une nouvele
viequ pa$e par cet oul l. Depuisdes annéês,je
refusa s de mê servir d'e-m€i'/s, mals parcê que
je vis à LondrÊs, quê I'un habte à Los Ang€lês,

l'aut€ à Brookyn, ei que es dernie6 sonl à
clevelând, on échange enirê nous par couûie s.
Plus c'est devenu populate, plus es qens
veu ent nous conlacler de cêtre manière. Pas
moi, lntern6t esl importanl pour esAméricains,
parce que le surplus d nformations leur donne
'mprêssion de toul comprendre. Mais is ne
iont qùe partaqer des opinions n nlérêssântes.
- Utilisez-vous internet vous-mêûe comnè
d'autres rock-stars, tels Joey Ramone,

- On donnê note adresse s les gens veulent
communiquer, si demain lu m'envoes un
m€ssâg€ je te répondrai. S tu me dis dos
choses iniéessanles, ce sera un paisir de
corespondre avec to, on a cêtte iberlé d'êt€
accessibes à nos lans. on nê mel pas de
barhèe. Avant on €nvoya I des lelires, on colla t
un timbre sur l'env€ oppe et on la €cevâ t tout
aussi bien, on a ioujolrs dorné !n contaci sur
e dos de nos pochelles. I y aval iouiouB !n
moyên d€ nous joindre, mais iniernel accé èrê
es choses. C'est p us lacie,

;IOI{NIVY DEPP EST
cÉrÈBRE, PAs $ous
- Perc Ubu èst il cannu aux Etats-Unis ?

On donne dês conceris graluils à Central Park
à New York, on ioue clans beaucoup de villes,
mais on n'esr pas très connu. On est infâme
p urôt que fameux têu de moi erire famols er
uniamous). La céébrié c'est Johnry Depp. Ce
dern er s,"ral nvlé à rester dans un hôlelben
pus classe que Pere ubu, c'est à ce gene de
dérai quê ru mêsures ta reconnaissancê.
- Alez-voùs loumer avec te nauvel atbun ?

oui, e pars aux Etats-Ufis mard prochain,
poLr répéle[ et ensuie on pari en iolrnée. El
on rev eni en ELrrope ên octobre. La tournée
passe par Hambourg e 5 novembe, Berlin le
6, Fis-Orangls le 14 pour se leminer à Londres
e 17, Pas de concerl cetle tois à Paris. J'ai
alss en para lèle un groupe solo qui privilégie

'improvisaiion, David Thomas & Two Pa e Boys.
on joue beaucoup en Elrope. Pere, Ubu esl un
oroupe meryelleux, par contre on n'aimê pas
trop lourn€r longiemps, sx s€pt ssmainês 6si
pourmo un m4mum. onadesvies, on nraimê
pas ètre oin dechêz noustbp longiemps.
- tmastnez-vous attêter un jaur ?
'Sêuement s je prcduisais des choses sans
aucun intérêt, doB ou, l'aftète6s immé-
dialême.t. Ou si je ne pouvais plus gagner
ma ve ei pâyer les iactures, Émplir mes
obligaiôns, m'occuper de ma lamille. Mais
siron, ro.. Je produis des choses qui à mes
yeux onl de l'intéét, doncje n'âiâlcune Gison

DEIDIIÈME REIICO!ÙIDR!!
La deux ème rencontrê avêc David Thornas a
lieu e 13 seplembrê2014 à latenasse d'un caié
en ceur des lla lês. lhomme esl iout solf re, il

bol du Coca zéro et demândê ùn vêre d'eau,
un signe des anne€s qu ont passé, sâ cânne
est à potée d6 mains- Le soi[ ildoit habiler la
pojêci o. du fi m Cantval Of Sou/s programmé
dars e câdre de l'Elrange Fesiival. " Carnival
Of Souls " esl eoalemenl le iitre du nolvel
album de Pe€ Ubu,le qunzième.

CARNI1IAL OI' SOULS
- Voùs alez assurcr la bande oiginale du fitm
Carnival Oi Souls gui colrespoôd au titre de

- Ce n esl pas a band€-son à proprement pan€r,
mais ma musiquê va habiller e lilm. (l emplôiê le
mol underscor€ €t ror sourdtrackJ
- vous avez déclaté què les films lanlasliques
ont été iûpanants pôur vous eÎ d'une
nahièrc génétale pour tous /es gens dê votre

Cst quelque chose de trè mporlant, les
iilms de série z (B movle en ârg/ad ont un
budget si rdicule, à l'opposé des productions
nade in Hallwoad,gu'ân généËl à a basê i

n'y a qu un seullypê qui6ssay6 de donnêr ve
à son dée. lla une vson qu'ilveut iranslormêr
en flm êi, ianl bi€n qùe mal, racontor ùre
hsloi@, Ouand d'aulres pêGonnês rogardênt
ce lilrn, cê f'esi pas toùjoors a vison do type
qu émergê cômmê ure évdence. Mème si e
scénârio raconle qu'un crabe qéani va tous
nous dévorer parce qu'un savanl fo! esi lombé
dans lâ marmite d élxt qu'l préparail,,. C'êst
plus une méiaphore qu s'en dégagê. Je pênse
que souvenl e réalsal€ui dès le départ, se
méange es pedales u même. A un momênt
du scénario i fêra nteruenir des crabes errrâ
iêrrestr6 si cêLa l'aftange, expiquant que ce
sonl des cousins loinlans du crabe premièr
qu onl toùt lait pour pousser le savani à
lomber dans lâ marmile, ei ben souveni on n'y
compend plus hen I O[ je suis persuadé que
cela esl une métaphore pour d'aulres pensées
plus pDfondæ. Toutes ces créâlures, zombies,
fantômes, Marl ens ou nrimporto quêl exirâ-
rer€stre prcvenant de n'mportê qu€ilê plânètê
de l'unvers ce sont d6s choses aLrxqueles

rn 197? au CAGB I lon Heûdn, ko Ktuu'\, Dâ.id fhomat,Alan Raænêtlûe. Toûy Moimoûe.

Alhum Liùe Ar The Longhom, 1974 .
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les gens crcieni. Je sais quê p€i de gamns
croeni ên toutes ces connêries, c'esl délà un
ênseignêmeni slr lês autres. Aussi, un des
ùucs que âpprécie dans ces lilms de série Z
c'est que, en général, s ne profil€nt d'aucun
rnoyên f nanc ei Si un lype mârche sur lâ Lune
ou sl une soucoLrpe s envo e or venâ lèiilquila
tire vers le hâut de l'écran. ll n'y a pas d eflets
spéciaux, çâ ressembe à loui sauf à â réa ité.
C'est une dée, ien d'autre. Donci pour €venr
a! fim de ce so r, Cafftval Of Sou/s re parle
pâs v€ m6nr d ure femme qui est sLpposée
mone, mais, à mor sens, de quelqu'un qui est
inadaplé au monde qui l'enloure, Elê hâbitê
un monde dans eqlel êle n€ paruient pæ à
s'intégrâ: et ça dêvient lne génalê métaphore
pourexprimêrle mal ètre. Elle fait de son mieux,
ele esi mone er pus, il ne faut pas l'oublier,
mais ne pary ent pas à vivre dans la soc éié.
Lesjournaux dise'ri souvenlde Pêre Ubu qu'on
esl dês exùar€rreslrês ncapables de se londre
dars la pbduction, mais on n'est nidésespéré
ni complètemeni fou, on ne vieni pas d'unê
aulre planèle, seulement on n'êst pas aiéné
par cetle société.lJne société quiselon moiest
ioialêmônt toll€. S vôus nétæ pas d'accord
avec ce qùise passe dans l'aôtualité, éleonez
volre télévson. S vous ne supporlêz pus ces
poiticiens ne lesécoulêr p us, cê sonl poor mo
des sing€s complètement iarés, rien d'autre.
En aucun cas je ne sâuEis ète e plus fou des
deux, je me considèrc nomal. Miley Cyrus êst
à mon sens folle, mais pæ mo. Lady Gaga
êxpâime'rte, moi à côté je mexpimê dans
unê musique beaucoùp plLs trâdtonnelle ei

PROG MAIS PAS PUNII
- Dars Cârnival Ol Souls, nors.e sohmespas
sùts qt'elle sait ûorte.
S, es specialeuEle savent, c'est ele quine

- ll est égalenent possible cie rcgardet ce film
et d'inaginer que cela èst une cônspiration,

- Ah oui. sivousvoulez L

- ll y a beaucoup d hisloirês êonhe celle-ci

J avouâ avoir hès pe! de pâtience pour les
gens qu crolerr en de reles conspiraiions.
ôuele êst . nâtLrê même de ôês théônôs ?
Oue pêFonne n sl au courâni. Facile non ? cê
nê soni qu6 dês non sâns, celx qu aimenl ces
thèses $nl airoganlsel vivenidansdes bu les,
déso é je n appartièns pas à ceile classe dê

- Donc setan vous Elvis n'auhh pas été enlevé
pd des extrc-tefestès ?
- Cele-ciest la seule à lâque lejadhère I

- La façon dont vous essayq de ne panet de
ces tjlms .le séne Z, puis-je fane uk paralèle
a@c lè ûouveûeôt punk ?
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lsôlpt) Je n'ai pas réelem€nt de probème
avec ça mas le plnk n'a dên à voir avèc Père
Ub!. Bien du tout. Panêz de prog ou de rock
lolt co!r1 si voùs vou ez, mais pas de punk-
rock. Pere Ubu âcommencé au rnème momeni,
mas on n'a jamais rien êu à voir avec eux. Le
plnk{ock c'étail !n bon coorarl, mais on n'en
lalsait pas pariie. Qn êst iradilionne, on esi ds
rebelles, des révoulonnaires. On n€ p6ul pas
comprendre ou appréhender un phénomène
adisiique sans perspective, au minimum d'une
cenla ne d'anné€s. llia!t ioolouB savoir se s luer
dans l'h stô re, s non on sê plânte complètemeni
er le pense qu on se lasse boufler Le plnk
n'étall qu'un mouvemenl d€ mode. Plen de
super groupes so'rl appafus, i'ai énormémeni
de resp€cl poùr John Lydon. Johnny Rotien a
fat d! bon boulot, mais ce n esi pas la mêne
peBonne que John Lydon je pens€.
- Le côté connercial vous gêne ?
- Non absôLument pas.

MI'SIQUE D'ADO
- Qu'écautie-vous adoteæenl ? (David Thomas

- Harry Panch, Ken Nordinê, Lenny Bru6e-.. Les
premiers disques que 'a acheiés sont ceuxdes
Môthe6 Oi lnventon, I avais aussi remaqué
Câplân Beelheai( sur le 33 iours " Hot Rats ",
ei i'ai achetê ses abùms solo. J'adore auss
RoyOrbsor, Cons N,la\,iie d,les Beach Boys, e
MCs ei ple n d âutres choses.
- ptis vôus avez commencé à écirc sut cês
grcupes que vous vouliez défèndre, était-
ce évi.lent pout vaus de lônder votre prapre

Non. Je n'avaisâucun intérêl dans la musiquô,
j'ai commencé par lrâvailêr dâns un lournal
parce que j'aimais l'écniurê, mas es ariic es
étaientsima écrits qlelâ eu envie d'en coriger

certains, es lautes de grammaûe, les tournlres
de phrâsê tout çâ. Le rédactêur ên chel s'ên
est aperçu €t m'a dl : //raut que tu éctives des
anicles tai aussi, on ne peut pas continuet ainsj.
Et j'ai têlem€nr réécrt er écrit toùi coort, j'y
passais mâ v e, que j€ suis d€v€nu le spéciâisle
musiq!6 du loLrmal. Unê ainéê ou deLx après,
j'ai dév€Loppé des idées sur la dirêclor que
â musque devral prendrê. El lês gens m'onl
Iait éaliser que, pusque jétais si intellgent, si
c airuoyânt, jê n'avais p us qu'lne chose à rare:
me prendrê par la mân moi même. J'ai monlé
un grcrpecomme ça, prcsque par hæard.
- vous sauùeôez-vous de votrc ptemière venue

lly a eu Lne lournée avec Nco oLi on a ouverl
pour èle au Gbus, e 6 mai 1978, je a revo s
me demander 10 Êiv€s qu lui manqual pour
acheter je ne sais plus quo. Enlin je savais que
c'éiaii pour de la dope, mas combiÊn d€ ios
dans voire vie a lez-vous avoû Nico qui v6nl
vous voû pour vous réclamer 10 l vres pour
un peu de poudE ? Elle les aurail eus de loul€
raçon, cloncje les u aidonnés.
- A Paris q@ failæ-vaus ?
- J€ sus venu plusieurslois et ce n'êsi qoe très
récemment que je suis alé voir la ToLrr Eifiel.
C'é1ai i y a deux ans, on pa$âit d€vant en
volure et à j€ l'a vue. rverde LJ'avâs perdu
mon pari de ne jamâis la voû I on â ioriouB
eu une r€aton part cu ière avec la France,
d'amour êt de halne, C'est u. peu comme chêz
mol ici, j'ai pario s l'lnpression d'ètre commê
à a maison à Clêvela.d. C'6sl v€imert celtê
sensalioi là, parc6 que I'ai étudié lâ ittéEture
françâise pêndant ftès longiemps. J'ai appr s le
français, j'aiétudié la grammaire, i'aimême été
capablo dê pader 6t d6 pênser en irânça s, oh çâ
n'a dué W€ d€ux sêmaines mas quand mème I

C'élai unê gra'rdê expénênc€, ja louiorB été
atiûé pff â litté€lur6 frança sê, je vou ais par er
à la periection ou fe iên comprendre. comme
je n'étais pas assêz assid! j'ai oplé pour la
secondê solulon. La grammâte française, la
syntâxê, a littératur€, la cuhur€, ioul cela me
lail êncorêtrès plâisir Mais l€s F€nçaisle ne les
supporre pas. J'aime les gens qùisont à l'heur-ê

sLACKIISTÉ
- Aussi i ai ëté sutpris que vous ayiez cessé dè
jouer en Francê à uô ûaùënt.
-C'estvrai, p€ndantunedizaned ânnæsonaéié
banni, pas otfic olL€ment. mais ofiicelsement.
On éia t sur a routê pour alLer à ùr concert dans
l€ sud de a France, tôialement paralysé dans
un 6mbouieilLage, et or êsi arrivé à Pahs avec
q!Êlquê chose comme dix heurês de retard. Je
i'ên pouvas plus, j'érâs dêvenu compèlemeni
dingu€. On étaii slr e pérphérique, notre
tounrÊur trouvas ça presqoe normal ce relard,
moi j€ n'er polvâs plus. C'était un connarcl,
mais qu€lqù !r qùi âvait du pouvoir Je l'ai pris
par l€ cobac poùr lê menacer, je l'ai vré de a
camionnêiie sùr e pérph'. J'ai eu torl et i m'a
b/acklislé pendânt une bonne dizained années.
- Je ne conhaissais pas cètte histoire et je ne
comqenais pas pouqtôi cèt|e inletuption
(Pere Ubu n'est pas venù à Pans entre le 23
juin 1993 au Passage dû Nord-ouest et le 13
octobre 2006 au NoLivêau casino).
- Dêpuisledébll leschronqLes éiaieni bonnes,
je m€ soùviers de Phiippê Garnier qui aval
écril sur Perê Ubu âux loul débuts. On élal à
Clevelard, des centâines de peFonnes étaiênl
v€nles nous voir, et il y avai ce journaislê
français qui avâii æhi plusieuÉ paqessur nous.
Jê n'ên evenais pas, je comprenais ce qu l'ava I
nléressé, mon intérêt pour la France, mâs
quand méme... Je préfère louer ici à Paris qu€
chez moi à Cleveland. C est difliciLe parcê quê

- Et I'endrcit ptélété pour iouer ?
flslande, parce que Pe€ Ubu n'y €st jâmâis

pâsé l J'adoe ce pays et i'aimêrais my
produ re ne sera i-ce qu'une fois. l\,44 s Clêvelând
ou La France sont pour mo âssez id€ntiques,
j'appécie ces deux endroits. J'aime égaement
beâucoup Vienne, en Aulriche, mas pas trop

2009. " t-ns Liæ Perc Ubu \.



- vous pnéfèrez I Europe ?
- Ce moi ne signifie pas grând-chose pour moi,

ie réagis plus en tant qoe vilæ que pâys, peut_

êire parce qu'i yaloulouFdes changemenis.
- vous êtes le createur de Pèrc Ubu, mais
égalemût le seul membre foôdateur encorc
q activné, c'est vot.e gtoupe ?
- J'ai envie de dre oui dans le sens oir tu
l'êntends, depuis 1985, ily a eu une iraciure à
ceile époque, J a toutours dit aux musciens :

Faites-noi canfiance ! Je vais taut faire pour
que le srcupe marche, pou que 9æ1q@ chose
se passe, le dannean tes cÔÙPs de ltls eî iê
patera les tactures. Je Prcdurct aÙssi. Pe@
Ub! à ioutours €ie ùne petie coleclo. de
peennes L€ groùpe èst né en 1975. Keilh
Moline est à depurs lonqlemps, ie joue avec
lui depus 1993. Siev€ Mêhlman esi atrvé è
peu prês a la mème pèrôde. Les Pale Boys (le
or€mier âbum! Erêwhon ", esi paru en 1996
êi L y en a tro6 ên toùi sols cetl€ âpPellàlion)
eta€nt un sdêp.olecl. C esi arrvé pàÉeque ie
voulaE que Pee Ubu ne cesse d ê{périmenter,
ale les choses bouqent sans cesse, le voulais
developper mes dees lêÙr dorner vie, Lês
Pal€ Bovs ont commence comme un prcjêt
loialemeni bairé, essayèr d explorer des
ler ofesqu€le neconnaLssais pas€ncoe.J m
.lô.êc êsI .lê.Àlê ê ls levner 2008. i ètart là
depus lonqiemps. ll esl r€stè dàns le qoupe
Jusqu'iàu dernrerpur d€ s. vie.lla elè remplacé
par Tom Heman rnais jàr l\mpÉssion qùê
ren n'a changé dêpùis e début. on n êst pæ
lês Roling Stones qui n'onl jamais changé la
iormule, Pee ubu ne cesse d'évolù4 oui, te
suis touroùE là el la dem ère pêrsonne, mais
c'est parcèque lesgens meorenl, prennent lêur
r€hale ou ne veu eni plus en eniendre pader

Mais vous justement,

- Plus on sê rapprochede la lin desavie, peul-
ètre ai jê encore dh ansàvivre, pêùt èiFqli.ze
et donc ? Oue doLsre fa re ? Commenl dois-je
disposer de ces qu€lques arnées qu i fiê r€sie
à vivre ? J€ dois laie de mon mieux. Jê sais
ce quej'aienviede réa iser, i'aiplêin d'idées de
nouvêles chansons dans â lêle,l'ai62 ans el
oas d0 toli l'âsed'âriôt€r

Prcpos .ecuetl/is pâr Christian EUDELINE

DISCOGRAPHIE
Pere Ubù
01,78 - Thê Modern Dance (Biank 0011 : Noi-
a anme.l PaC/ Tlre llloder. Dà.ce/ Lalqhinq
sr-@et War'es Cl-rnese FêdLàlo. Lrfe tlnrs,
Rêa Wor .f Over My Heacv sentimenla Jounêy/

1tl78 - Dub Housing (chrysars aHR 1207)
Naw/ On The Sudace/ Dub Hols nq/ Calgâr s
M fto./ Thr er l/ l. Wil! WaV Drlnkng W.e
Spodyo.ly/ (Pa)Ub! Dance Pany/ Blow Daddy O/

1979 - Nêw PicnicTime (chrysalis cHF 1248):
A Have Shoes Wi[ walk {Ihe Fâbolôls seque)/
49 G! tars And One Gr/ A Smal Dark Co!d/
Small Was FasV A The Dôgs Are Barkng/ One
Less Worry/ Make Hay/ Goodbye/ The Voce oi
The Sa.d/ Jehovahs Klngdom Cornes.
19a0 - the Art Of Walking (Rolgh Tracle

BOUGH 14) Go/ Flrâpsody ln Pnk/ Araba
Nchl5 iArèbEl' lnblte To M e! Msery Goât</
Loôp' Found€r B,de, Losl . Aid Hor5e\

19a2 - Song of The Bailing Man {Folqh TEde
FOUGH 33) The Long Walk Hom€/ Use Ol A
Dôq'Petnfed Slormyweèther West Sde Stoq
Thdloirls Thdt Gô B! ste.m Bq Ed5 Lrsed
Farmy a Day slch As Th s/ The v! gar Bôatman
Bûd/ My Hat Horns Are A Dilemma.
1984 - The Tenemenl Yêar (Fontana 834 537 2)
sôme1h ng s Gollâ' G v€/ George Had A HaV Tâlk
To Me/ Busmans Honeymoon/ Say Goôdby€/
un versâl v bÊl on/ Miss Yo!/ Dreâm The Moorv
Fl-rtlhm Knq/ Tlre Ho ow Eadh/ We Have The

l9a9 - Cloudland (Fonlana $a 237 2) :

BreattrL/ Race The s!n/ cry/ why Go 1 aone ?/
Waiting For Mary/ lce CEarn nucv Bùs Ca ed
Hàpp.ess Monday Nght Lave Lôve Loie/ Lost
Nàlo. Road FL€/ Ne'dd. I The wre/ FaUThe

1991 - worlds ln collision (Fo.lana 848 564 l)i
Oh Catherine/ Hear They Smoke The Barbec!€/
Tupentine l/ Goodnle rene/ Mrcr Man/ Cry
Cry Cry/ Words . C. sion/ Lfe Ol Riley/ Over
The Moon/ Do.'t Look Back/ Paybacl., Nobody
Know' Wlnler ln The F reands.
1993 - Story ol My Lif€ (Fôntana 514 159 2)
Wasted/ Come Home/ Lousana Tran Wre.k/
Fedo.â salel le / Heartbreak Garage/ Postcard/
Kathleen/ Èoney Moon/ S e€p Walk/ Story Ol l"ly
Lle/ Lasl W & Teslament.
1995 - Ray Gun Suitcâsê lT m/KetrTKg5CD 1c0) :

For y Of Yolth/ Ê €clric iy/ Beach Bot€/ Tlrquoise
Finv Vacwm n My Head/ Memphis/ Tlrree
Th nas/ Ho.se/ Dônr $/orryl Fay Gln sltcase/
slrfér Gr/ Fed Sk!' Monlant My Fnend s A
StôôôeForThe Meda F esllJ Down BvThe Fiver I

1998" . Pennsylvania (Coo nq i'n/ COOK
cD l39l : woo Ê B! e Hghwateto le SAD
TvT Uôa. Lresr?e 5 ÊnlSpr.q, M Wreele
\4!ddv/ S ow Watere Dr ve/ nd anq ver/ Mo.dav
Morn.9, Pet1lmF Flj s E\e TheDurê!Sah;r..
amhtL..c Whêêhô,' Ê/ M" Nàme s
2æ2 - St. Arkansas l(G lierhouse GBCD 554) :

The Fevered Dream ol Herna.dô Deso1o/ sow
w-r..o Dadd. Mchee 313 Hef L'bo.
Steve 

-Pho.e Hotre lôn.lr wire es The Tllth

2006 - Why I Hate Womên (G itterlrolse
GFCD 651) : Two Gûls {One Bâry Babyo.an
Warel'rolses/ B !e Ve vet caro een/ F âmes ov-êr
Nebraskt Love Song/ Mona/ f,'ly Bot'irien.ls
Bâ.k/ Stoien Cad Llac/ Sy.th Farm/ Texas

2ol3 - Lady From Shangai (Fre F|FELP29o) :

Tlianks / Free Wh le/ Feuks ey l'la am. The Fær ng/
Mâ.d\''/ Anrl Then Nolhlnq Hâppened/ Musicans
Are Sa!m/ Another Oie {Oh MâybeLlene)/ Foad
Trp Of Bpesha Ah.ned/ Lampshade ivla./.4'14
Seco.ds/ The carpe.ler s!n.

z)14 " carniwl Ol souls Fne flRELP358) :

coden Slrl / Strychnne l/ Drag The Rver/
srrychn ne 2/ v siôns of The lr'loon/ slrychninê 3/
Dr Falstly Strychnine 4/ Bus Slatiôn/ Rôad To

ulah/ Câr. vâY slrychnine 5/ lrene
Dâvid thomas & the Pêdêstrians
1981 - the Sound Of The Sand (Folqh Trade
ROUGH 30) The Birds Are Good deast Yrk Tki/
The cr.kels n The Fats/ sound Ol The Sa.d/
The NewAtom M ne/ Big D€amV Happy To See
Yoù crlsh Tl-r s Èorn, ft 2/ Conilse D d/ Slôop
Jolrn B/ []lâô3 Best Friend.
1933 - vâii.tions on A Thêmo (Sixth lnlerna-
rona S rr2) : A Day A1 The Bolanica Gardeny
Pedestrla. Wâlk/ Bûd Town/ Thê Eqg & l/ Who
ls lt ,,/ Sonq of Hoe/ Êurry Bacv The Fain/

19s5 - More Placs Forcver {Bouslr Trade
RoLIGH 80) :Throlgh Î'e Masnthg G ass/
Entlrls asl c/ Whde Head Kng/ Song Oi The
Ba Ling Man/ B g Breezy Day/ The Famer's W fe/
New Broom/ abolt Trle Êrends
David Thohâs & HÈ Lêos
19æ - winter come Homo (Fe Fæords) A
Dâ! s!.h As Th s/ W nter comes Home/ Wesl
S:d; Story/ Slnsev Slony Weatlrer/ Po€tic
Lcense/ Fhapsocly n Pnk/ DinosuE Lke Me/
Petrlied/ Bones n acuon/ contrasted views of

David lhoftâs &Îhe Woodên Blrds
19a6 - Monstêr Walks The wlnrsr Lâke (Rough
Tra.l€ FOUGII 90) [4y Theory Of Spontaneous
Srn! tlde Rêc T n BuV What l lappened To Me/
Monsler Wa ks The W nler Lake/ B cyc e/ Cofiee
Tal./ M! Town/ Mo.sler [/aqee. King Ol the
Seas/ Monsler Tl-rnks Aboul The Gootl Days/
whal Happened To Mê
19a7 - Blâmê The M€sêng€r lÊolgh Trade
ROUGH 120) : My Town/ A Facl abôut Trans/
Kno K.iit/ When Love s Uneven/ The Storm
Br;ks/ The Long Baifl/ Hav ng Time/ Fr encls of
Sione/ Thê Vel koEky 2 Step.
Dâvld thoma3 & Tlvo Palê BoG
1996 - Erewhon {CookngVny COOK CD 105):
ohsess on/ Planêt Oi Foôls/ Nowireies! e/ Fne /
Lanlern/ r",1or1r d Sky/ We rd Corôl e s/ t'€th een/

2ool - Slrl's Up ! (Glitterlrolse GRoD 519) :

Êunaûay/ Mân ln The Dai</ Nghl Drvng/ Sudb
Up/ R ver/ Ghosls/ Sp dff n My SteÙ Come Hô

2004 - la Monkêys on À Dêâd Man't chest
{G itterlrouse GRCD 596) : New Orleans F!22l
NLrmtrêrs Man/ Ltte S sler/ Hab€as Corpus/
Brunswck Parkng Lot/ Nebrasaka Acoho
Ablse/ Sâd Eyed Lowlands/Golden Suri/ Prepa€

Dâvid thomas E Foreiqners
2000 - Bay City LHêaarhan HFrrl) Clolds of
ô[ wrte Fôôm/ B a.l, Cofiee D.wn S.v

Nobody Lves on The Moo./ Çharôtte/ The
Doorbév 15 secôndv The Rado Tâks To Me/
Shakv Fands/ Back Ra n/ Tlrpent ne/ Untted.
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