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PERE UBU

,-\ n l'aura attendu olus de trois ans. Lo nouveauPerclJbu, Lady trott Strâttghai, est non seulemênt finalisé
I lêt excell€nt. mai; il s'accompaEne aussi de la publication de chinese Wh,'spers, sorte de canet de notes
chères à David Thomas et
\/de csnt paq;s retraçant tout ie ;aking of de c€i album et lês méthodes de lravail
(basse),
(guitarel'

Keith Moliné
joyeui lurons. La formation, quant à elle, resle la même. Michele Temple
Steve Mehlmân (percussions) et Robêrt Wheeler (synthés) se parlagent I'instrum€ntation avec le pèrê Thomas et
quelques invités;mettant tous la main à un arsenal électrcnique êt anâlogique quidonne une couleurtrès pârticutiè;ê à ce disque, explorant volontairement les aspocts les plus ( dansants D de I'univers inimitable de Pere lJbu.
sa bands de

Tuasnommé I'album d'après ûn ftm d'OÊon W€ll€s. Y a-t-il des
liens entre ce disquê êr lé chssique du mailrê ?
Oavid Thomas I Les iiêns sori oblques, L'album ne sêrapproche en
auôune maniè€ d une sorlê de reæftuE du flm, ll n'y â d'ailleuG aucune
refé€n@. J'ai l@aillé

pd @uch6

dæ

la

sû

lê

naralion.

@ntenu avæ une c€rtaine iome d'angu
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simila
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comme dds toti cê sur quoiOls
L6 sq ê de c4é€ el I nniguê
Wel es â trava llé, une chorégaphiê des poinis de vuê. Pe€ Ubu a eu la
mème appbche 4vec sa mùs qùe depu s les debuts. ll y a pleln d

sl,

auiê

Ier.obliqLes.conr€ elédisàs.Ce161pæ J1lyslèe. Jnnusiciel
est un vendeurde voilures lsagéês -t hésile à âller p !s oin dans lè
domaine. Mais 'éiude dU lÉvai de We es, sé lultês, ss methodes,
nécessaire àtout artist6 trâvâ llânt dans lasphèrede a cultuÉ pop

€t

anti-humainê. Uns êmpha* et une obssion pour la danæ biâisent
'équllib€€nlrê l'€sp l et âcorpsquidéfin't l€xpédence hLmaine. Lâ
dmse n esi pas " mâlvaiso ". Elle 6t iuste . dans€reusô ", comme de-s
eniants qui jouêrâient avec des explosiis. I €st trop laclle d'en perdre
sês prop€s doigts. Donc nole apprcche de la danse sur lady Frcm
Shang/rai était pêrvê6ê. Noos en avons pris es codês ei les avons
tord6 das tous l€s s€ns. Pû exffip e, . Mandy " commênce commê
unechanson lrâdiuonnÊlle, âvec un pied bien appuyé Êt un rt4hm€
sootenu. Mais lês.ouchesd'angulariiésse cumu ênt 6i ildevienl

rapidement iriipossble de bouger saut sl l'on adopte des qesies
colpoels stupid66 qui s'âppa€r'teEient aux mouvefi6nts d'ùne poupée

I devient impossib
Lê

ami ÉieFnæ à l'ésthélhue des flms noirs, qui 6l IEHE
plusieuElois dare la enlè€ dé Pere Ubu, notâmnrêni sur Wtyrhâte

ê de sê mouvo r sans avoir

lire Ctrtrss€ ltrtlsp€rc

I'ar stupidê.

sêmble ète un @mpâgnon lndispereable

Cela fait

Wonen. Peut"on voir des liêns slrc G
chaNn
Les . noinsm6 soni ræur€nts chd Pe@
"
noirc
Je
ne pense pas qu'ily ail de liens
Heart
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élail
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'
dé ibérés enrre lesdeux dsqùês. Jer yaipasvrâimenl pensé lly a
deux albums ?
Ubu. Nolre p,€mièE
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tud6

L2 maficê orgânique
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siructuélLes. avæ " Slolen Cad lac ' pâr exemple,
d'spacê ét de lemps que nous avions âneinte a@
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Ce sonl les plus longu€s notes de pbduction qu'on aitjamais écriies
pour un album, cênt pag€s. Cêla répond à ioutes l€s qu€slionsquetu
psùx te poær et j'y

rous mes p.q€ls

6rplob æ mahods

de ppduction vê6 lesquel es

d.cêsvngl derrie€sdnrèe) onl.o.ve'gé.

L'album suit-il !nê cêrlalns narr.tion et des pêrsonnages comme
Mandy, Mâybêlliné ou Bipasha ahmed sê câlqùênt-ils surdè5
pérsonne5 existântés ?
C'esl en efiêt 16 câs pôLr lvandy et BipashaAhmêd, mèmes je pensê

qle ce n €st pas ti6 pertirênt. Avec " Mandy ", ôn afiend de toi que lu
pers6 au mô@a0 de Barry Manilow el alss qLe lÙ pens d mo@@
de Pe€ Ubu qlandio écoltes cette chânsôn dê Barry Maribu La
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qu'une
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et b not de cêLles-ci crée ùnecourbênamtive Lês peFonnaqes dans
les morceâuxde Pere U bu sont semblables âÙx pots deilêlrs âux
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O'autrcs proiels en côurs ?

oLi. Bocket From The Tombs approchê d une nouvele phâseinlé€ssanlê. J'ai commencé un nou!êau projel âvec es Two Pâlê Bovs
quiva prendre deux décennies âlani d'être finâlisé NÔLs âvons
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expérimenié de nouvèlles techniques.vêc ce disquê ?
que
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