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Révolutionner le rock n'est pas à la portée du premier venu, et il aura fallu toute I'opiniâtreté et le
caractère bien trempé de l'ogre David Thomas pour y parvenir au f,tl de ses formations successives:R0cket
From The T0mbs, Two Pale Boys et surtout I'indétrônable Pere Ubu qui vient de softir rien de moins que
s0n vingtième album. Le géani débonnaire incarne t0ut ce que le rock a produit de plus ambitieux depuis
quarante ans: un désir sàns limites de réduire en charpie les conventions, de ramifier la tradition du rock
garage à I'avantgarde la plus cintrée, de revisiter la tradition folk et blues des Grands Anciens à l'aune
à'unà science-hciion de carton-pâte, d'inoculer Ie virus littéraire au punk bas du front, de i0ngler avec les
mots et les sons, de concilier sens du burlesque et logorrhée érudite, de fondre la dissidence politique
dans une vision utopique - bref, d'élever le rock au rang d'art maieur.
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Dâru l'ân dêrniêr ?
êu la ohânc€ de le lire inrégrr'
lemenr, màh ên risânt tes tonss erra ts qui
ligurenr sur voÙ€ 3itê, irnê sênbre s appa
rentér nià un rcm.n, nià dê lâ poésié, ni
à un ê*âi, hais un pôu auxrrcisà lâlois.
Vous y â$imilêz te totk et t€ rcck'ntot à

Je.'.ipâs

un€ lormé dê lrâdition archaiquë hé.itée
d'!né lointâine civilisârion êttrâ-1énêsirê.
commêsi lemicrccosmêré9ionâlélâitrélié
âu macrccosnecosmiquè,
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prrê a ùbùpôrex îevh hlm
Commêni vous êst vênue l idéê dâ l,in ùne
Epnse de ! ning My Bên , ? vous en âvez
cha.qé les larcles poor leur donner unê

Pouvez-vous p.ésentêr lê nouveâû line-up
demusioiensquiconsliluô l. ceur dê Pêrê

Jê nè pnrique pas r ron e J aid âbord éûr
a musqùê sans penser fârc une €prsê de
celtechanson Jar passé adémoau ba êu
pour
pussê jôuer sa parte en tudo

Elvô

fnséneu. du son vouvâil que ça sonnal
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êiôorêcêue mèmequesnon nepte.
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n y a p3s de nouvèrrê rônâl on Le gDupe esl
fondamentalemenl nchânqédêpù svrgrans.
1années KethMo nê êstvrâ.a
É10 e q@ùpe en 2006 à lemps pein mais
le rôuâ s âvêô u dêpus 1993 dans Two Fae
Boys Jones a pr s sâ.etrâ tê eR G'son de sol
elat dè sânré âui aetrroùrs de 1s94 Je 'a
coDvancu de resler loler avêc nôùs sur es
âlbums siudiojusquà sâ mon Tom Fùmâô
esl pad en 2006, mas rGvrenl de lemps
aulrè ên fônclion dê pdlels spécJques. e1
noùs rerômdm pobabême à nouveau. Ce
i est pâs un ne up voral e Gâoarne. qu a
Go nl e q.oupe su. scèoe aû coùfs des dêr
iê,es aînees a elé Done ngéneur du son
cêpu s ê ddbùl des ainees 90. J'ja conslrul
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aucuièd iltêncê. Lemédrmn'esl pasàbà-
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macâriiê€ên lâv3 anlâvæun peltnombrc
de personnesaut dèsdéôennes es mèmes
persoDies encorc et encorê Loyâùlé êl fide
le soni les mailies mols dans ma lâçon dê
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cônmê ùne chanson dê Miôhâêl ùckson
Slêvê s'est âôre ns â chântù à rei.ân de
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cérar dôe. Jai

gârdé

son chanl sur en€qslêment Plus lard n
décde que je préféra,s châôser les paroes
parce qùê iidee de SIêvê nê ôôrespondal
pâs 3u tlre que javas
à ra châdson
'lonné
. Thanks ".
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Vos parcles semblênt suivrc une structu@ namtive lrès precisê et complere.
Chêrchêz-vous à apptiqud tés mérhodes
dê l'éoitlré rôûanësquè pæt-modême
dans lê conlêrlê d0n morcê.u dê bck ?
cene mérhodologiê conoeptuelle a,t-ê[ê
évolué au lil de volr€ cârièrc ?

J'â torjôu^

pensé quela

nrsqle

rcck pour

rât âsp rèr à ôtrc de ra érâtùre, quê céraI
à 'nréreùr dè cêr !nivec que ésderâei1de
nouveles possb tés pou,le monde de 'âd
Esl ce que p cherchas ày app quer res mt.
lhôdes du.oman ? Non, jê voulâs exporer
sès pôssbillés el y âppl'qùer a Nôuveaute

€nÉgktré dê la ûêôe

Jê vou â s râôônrê. des h sto rês dês h srô @s

nanièrc que 106 des prcmiàrcsannéæde

complêxes qur sè déveoppeB€il el évô ue
raenl au des
châque chânsôn
'lécêôôes
élair lexlenson de a pÈcédenle. Ce n est

eé des chansons €l

La slr!ôllrê ès nd!le par mpro!sâton.
Toul ce qre nous lâ sôns êsr a a lo s loulouG
diférent et loulours sâmbrâbrê Mes dées

I

omaiesqÉ. Çâ râr pade
de a mélhôdôlose Fok. À mon sêis ô esr
pâs une approche

que a pqué au

sônt rîchangées, à peu de choses prês, de
plis 1974 Les b0nnes rdées nont pâs bè-

quelquê chosè

son dônê âléréês Er res bonies ]dées oni
'avanlage de navor âù.ùie mle, on peut

chansonà'aul€.commêdêsepisodesqu
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Ma$elic EWiÊ lUû: un lêstihl qu'i| a
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ot PêÊ ub' tùt êlaint w scèn
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pér

dè MCr^t ? Auêts sotuenns

Lâ queslion esr rrop vaste pom y répôndrê
C'étâ1un rêslivârq! s appe ail commeÇa Je
Pouvez-vous nous pânêrdês âotrês pojets
sur lësquels vous av€z lravâillé cêsdérnièrês ânnéês, én padiculi€.la collabohtion
âvêr rês Frèrês ouay {rvdr: cirëastês iûnêêûx, autèÆ dè htûs dbnination onîiques à I'univots p6chè dê Kâfkâ, célèbÊs
notament pour avoit adapb lè 6ûân de
Robé.i wâlser frnslitul senjamenrâ) ?
Orê O/ Mâry érât une p'oduclon lhéâlrâe
d après Ubu Âo, dAiêd Jarry, por aquerte
es ne,es oray onr créé des ân narons Les
âôinat ons on1èlé ull sées commà un d soo
sili sôénquê ê1oôr élé réar'sées pour usrÉr
es diilérenlês chaisôns de a bum lorq Lte
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Dâns lady F,ôfr Sharghai, a seule chose qu
a cha.gè êsl qùê ôêlte enrle esl dolé€ d'unô

su v la

pù ssanl pôùr composerdes chânsons

Vous semblez hillêr le confomismê dê
la musique acruellê dâns. Musioians Àrc
scum , (. ,ês -osiciens sort dés éblrs ,,).
Pouvez-vols nôus en diê pl6 sur tâ se,
nès6 dô ce morcêâu sarcastiquê ?
Je n aipas conscenôê de, ra er e coniôr

msme

de a mlsque âclue e ,. vols

mâ

dênâôdêz d expriq uer unêôliâôsôn Je n,ex

p quepâs eschansons ce n'iâstpasôeque
jappereras dù saÉasne Je ne pâhrtue pas
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ds ce'tuâiê pêiseel

ie oensecê

ds Les musiclens SONT dês
Qù y âr- désr myslér eux ? La qùest
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eblls

rebuh
ôn

i poùi?rd

qle
r,ès

s !ôLs
nelavez pasrat. Êlierc vre pas derense.
qôeheôh pa mo même-lê me contenle ds
2

"

l\,la

Ouêl comêildonnêdeu-vôus à un

tÊr.

@

DERE UBU
Ladg Fron Shanghdi

3Sl

{

lHE IIEI{

PERE UBU
Ladg tnn Shonghûi

NPw MoDn

le,les ne 16 nevont pâs comm cdàlmbêiâlafronentoù
on s y afiend le rcios, po nle la um èrc lamisio d€. . " Lâmp6ba-

dêMân"...lnaementase2lrustra,

mànôs êsbléàûnê

Mais bordêl Lês

qâ6

ô

êslquoicene

ia ben pù louftr lâ iolrcè
mexpliqueGt commenl loncrionne
cene Ladl 0/ shan4haj, iouvel abum de
Pe@ Lrbu qûê Iesee, en vain, de me
@nva rc€ dê nè pâ3 rôklênent dêrêsrâr
Oii êsl-ca que

h s

loirc ? Vclmes du syndromê. oô

qu

va

ûo^té. qu'on sal latê âurrè ôhôsè
qle du rfrdam ",les cmq tu.eux de The
Mên, lâùtêu6 de toubre avérés, respon
ebés ds dèux âlbums ndsÊeosabes
vous

(Læye Home ôl opên yo,r r,âarr), se soôl
mis dans la lrcnche d épater euc voisnôs, ès 3ènêùsês du

ddêrdeBrcoklynoù soût euGhabiludes.etleschrcnqùeùre
de Plchiôrk. Fésulta1, on pâÉr se rcssource. à a campagne
avec lrcis micrôs, dâux âmplis un hâmônrca, un piano. des
coueltes el rculs ma pou a on ânregisùêûnalbumên dixlou6,
conme 16 calds de Sân FEncisco Sauf quô... lout le nondê
fâ s âppêrle pas Johô Dwyer ou Ty segall. La base d6 l affâ €
élanl dâ nê pâs se prendrê âu sérieux, les New-Yorkais ont v
siblemânl un soùc dê æ côté-là.
icilout transp @ la pré
tent on 5ny, du rirrc (Iappâl dâ /vew Day Pls,no dâ Hlisker Dù ?)
à la pochê1te pochée dans e catalogue $inl Macou, dê â
prcductiôn br co o lêu de camp sans É ef à I absence dê cohé'
Gn.ê ârrstque. N'esr pæ râs Mlnùiemen qui veut Alore de
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choss lunâ, sl Th6 Mên, qù sêmbâiên1Oolrla êt@
des gens sensés êl plutôt ben nl6ntom&, sâ sônt oudedeux
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pæé um oe llê
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ne la rclrcuve pas. Toul

qle te ne a lamais âue. ce mode d
mênl. Sous a lome d'un pel( bouqùid nl{uré Ch,r6e |th6pe6.
on æ!t
uô ronq ertat dê ôé rukno ôl Pee ubu\ Lady ot
sharqhâi're
sû lê sre dè Ubu Prcjèx, él i âi ê rrsre smtmênt quê

loûrêroul oopfioik/pûnk o-l aussi ntâessanl que lës
mi êBdê qrctpès inspÉs pa Fepacêrents, Le
monheads ot Fl6êlwood Mac. On âlténd€donc qu s @ouwent leu6 esprls, que Sacrcd Bones rcpr€nnênt la màn sur
êù6 ânworks (prulôl exemp anes l6qu a oc), el comms on
n èsl pâs Éncunie6, on écôùlêra quaôd mêre les 1rc s ou
quane

tt€s corêcts

un eflcace

dê /Vêw
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clos et d'uæ volx narcoleptque.

hterdici on ab€o ue de sngs à pasr à 'aclim, sus peine
sévè6 épdmaôd6 I C est b 6 sù vo o,nai@, ma s les mq
caux dè 6 disqùe ôe vont Éê mmt nure pan, ôe æ dévêloppênl ps. râcmt unê liqne dmilè qu mànâ à immobi te la dûs
môÉt.
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aux pones de I avani gaâge. Puisqu s'ag I mâ
Pæ Ubu, un dês d x plus g@ds goup6 dè l HÈlo G

âr qcuses puis oô concède que touft e$ pas non plus
cmplàèménl â .h,ér d&s æi oprs oprl{é. On a ûêûe '(@.
soô de dre. surroLn quând on sail qF â chos esr présntæ
cônûe un aibum de . dance nusic fixed " Oul æmmêncê pù un
coud môr@u panatflfft iôslgôlait nltué. Thanks el oir
'
Ddid Thomæ chanr@ôe, sur r'àr du v eux rube diso. i Ring My
s'owre
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lF!l, go ta hèll.
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dêmandù commênt on péul
dæider dê taire commsncer un a bum pa un délrilm donr Ubu sâ
s6ràjr à peiôe et sra t por une lacè B de a .û& ade lhê
tb# 0* ôlns d@ gGee6 el d6 êtoùs ei aièrc, au pleô
c@u dê l HÈlo € dê la mûsiqu6, Dàvê Thomæ ên @oôte quêlquês aul6 à a sdâcê Sur € Énbb
" Feksêy Maam, Thâ
N@ û9 ". on enlend un sampe de. Mary Had A Lifilê mp ",l€
p€mièr enreg $remeln de lous 61êrÊs. éalsé par Thmæ Ed
en m péenne ei 1377 Labaquêdle5niusel l2sêoondes le wp e èn qùêst on æt réÉlé à 'iniini. A$êz de rdps
pouse 6 gEttààprclùson surlôioLn justêpæsâbê"anorhâr
One'. nous Éppele que Maybeleæ iul un lemps un pr+m qu
nspiràit quelqu4 uvages amés de gulhæs declriliè6. Sur
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pÉnânr unê rour aur@ d ôeôsion en lve

sù âùrlôumée avec Yob
Castâ), on allêndâil âvêc uôe
cedainê ouroslé ce nouvê abùm des
Suédo s. Se ùlemeôt coûposé de quarre
pârticul$

(6n

êt

0a*

I

à 13 minutæ 30), So/ê C€âîi., sê évère pius bi
a mélodie. K.ngh â Iernê voit
!âl ùée el c hant c la r {cerlaii es panies vocâles lont penser d ê
nâniàre sùrpreiaôle
Layne Slaêy) à quasi égaiiâ e1
)oursul auss bien dans â vê nê d un doom ûassit qu en
:reusant du côté de cêllê du posl-corc. Lè son esl pu ssail
Out en approchant la perlâclion quâst on clârté Maheu'euæ ment, les c o mpositions enelles mèmes manquènl dé dleÊ
;ilé. Néânno ns,Ialbun dégage uie nlensité crcssânre qui

)aré, avec un accônt mis

M

à

âncôÉêspéddês.oncertsqéôéra&rsd une
odetanso doom âvævâguês dê 6nls hèâdbangs Maiqoe
rcbableûent aussl un morceau vérlâbomèil épque poùr
aissê unêlois

ui

ànn! mercibls
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p@ière fois.
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ntercqaton plus hâul),. The Brâss
Eecidc ' (€ sinq€ déià dlspô
'..
h slo rcdetrcûper e mondêl,.lSee NoOne
'el" F€aky ". El
silon élal adeptês du mauvais êsprl oi poutrait conc urc
quên quis6 dâ noùve ô ùnê, Îiè Men coud lê rsque d'ê1rc
vcl me d unô éc ps, momânldéà on l6spère.
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ê&liquéque oâvd Thom6 mmmne quelquæ in6plÉs âsss,
bâsdêqÉmme-oudè electoiica tout c@d, effæt vemenl. ça ne
la t â0cuné diilâe@ - on au ra tâ t ê trur du prcblème. Comne
si e vbux lyan invâ dê âvâ I odonné à sâs lrcûpês obé senlès
de la c e nÉnmum poû lâ ss lâ molàur dê â créâlÙité âu poinl

démos d6

tf

cMldnènt. caravææte Dare d6shânqriâ n'v€u qc'rarioi
d6 sens âudilih il vâ lâllor lâ€ æntu€. Unâ lois qle on É
lès

dans æ

câpiain Bænræn poû son Doô Àt 7h6 Râdtrslâton,6l pturôl
bon mas ab€olumfltrm d'inté6 t no s ll$ê âulôùr â ô6
qu ubù ava t la nat àe pour æmposr un rcuv4u clâsique de
$n Épdrôiê à 6lônqê. au rieu de ça onco iôue de se bs qEÈ
rer aw v guour Alots i âsr donc roùt vidè taùt ptal bztbûî de
bout en boul. cel Ubu nou6âu ? Absolumst pæ. ll conliêit ass
gdôd ûfrtr|, qui à lui seul slveEn presquô ês reub6.
Mus calement " 41 4 Sêcoids
' st laeenent mins 3s$mmânt
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pêuts cmaades rr æôtied sunout vêôalem l, l'6xp elonquipdmefib x évêùÉ de corninuer à l&4:. Wtutpan
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is ttuè? whatpên olÎhè|turh is â d@nz , &e1, Dav d
nomæ auEil cenainmênl mièùx ià t dê snir ôê d sque sous sn
seulnon, de hçq encoG p us nâpelçu6.

sont àrEêmeit p us pæs onnanles que aLblm à popæmêd pas Un disqùê géôtat@r d ônnûl Cènâinèménl ôâr re but éia t ici
de creer unè GUwê oniriqb, un d sqF sm ê Èvê, oû lê somre l
le genre même d€ lruc rny ds tuck qu pbn aux inlêlætFs ds
bonne écoe qui prétsflt épiogus sû les conæprs s6 achal
dèriàre @ÉaN dsqu4 putôl qùécouts a musque qu ls

ils mâqinent

æul êlG conrênu

au$.Lepland6qutâiê,
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6"lne6mlôs"dêcôdix*eplflrealbumd'Ubu( slèfiæsânl
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menl louûoyés (geme /rro Ihe urkrown de Bâd Rélioion), soit
sérleusêmeôt quê leur avenn
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on dé la non.diëclion È se pour
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