qt

j:ffi

"Itfetdte ne srrffit plustt

lui. Il dôale quelques marches avec
difficulté. l-a veille' cornrne dtrabitude

ûis ie .hi æc€pté qr'il y a d(u
m, fl disuht avd un ani dc longue dac, Le
.liaines de fois

diEtdnânisoqùedrRqËlF6ti!€1t{,lldelù
''

rombâit

?

diÊ que celâ æâit

quelqæ chG de qÉdâl mis m râlité ùn Nos
r'avom pù jouù qo'mc veGion condssê de æ
l@s spectâcle céé à t-ndÈ tu des imgd d6
Éèc ùûys (d.aaJa@ ané.ù@ù.rhb,a polr
l"Hs til'ru d anitutid ala) Nd.A) cavec la

FticiFatimdc$nhJùeMds Gr{lûûaddr
d@Jimr S.,?r@ilà). No6 âvios peù qùe le
pùblic no ânclophone soit décoÈImcé pe @
spe.trde qui, tat eBtànt ùr@na4 oûpone
plu.le texÈ que d'on:liûiÊ. Mâis âù 6nFnire. le
ces sùveû ont ri. Tûr nieùx.

R&I: Cdlllmrinte$éE "uhu Rd"

m 2009

?

Divid Th{)l6 i Pæ ]àcile d€ rcn lft efte plèce
aGi offcMte qù'elle loumit lêtft à sà.réarim
d 1896. Dire '@dre" ne sùfÊt pls a.Àoqæi
1e

je

quc

æG prcpGition

.e upportais

plus le

intélls. Oaûmilsmdrc
poùquoi àvoû appelé

Dâvid Thoms I J'âFh lù h pièe

dfàc

Ele 61

tièqobnteFruleFr€.lcea!çt ûûûMti@ùvl
que j'éhis. Il y à rÈira à bùt6 ls poe6. Poun nt
ce ne ont Fc tant la laaphtsqùe et ]e Eoût dù
gotesqùc qui m'ont condùit àJâny. J'âinâis
iûmltt s i.kêde niÈmsèftdlia.ûdditra. Un

6 drmriqu6
rhnm *rfance

litugimtion, olme

ÉdiophmllB $e j'.imis

tânt

A l'épo,+ede làftnationde e 8llnpe, ie trcwais
qu'il yNâituFùâIèle,tiderrt âvùmûe voLnré
de

hie

dÉ

ds

Je laisse

ss

aishits dâs

le

rouler

R&I : Vo6 âir6 pe@r à O.sn

ùL

.welles...

David Thoms : J'ai beauoup âppris d'Oson

\(/eleetdeioilll:Nne gùft otÉleq'sGnê
cmmmial. Sa lutæ poufalre d*film mmble

mi€rm poû hiie 16 dis.tùs qùe je veu. Mâis
j'ai aùsi b€âuoùp âppris dAlÊd:l Hirchcek et
de sâ lrtièr de tnitcr les àcteun comme dcs
mariolNtts. Bnan Wilrcn a eu éslemenr unc
for€ intlLlde. Quel quc sit le eem ds lequcl
on s'cxpnme,la probléMtique EsÉ ia mêmc :
conmcnt tuûtù unc hisroiÈ ?
à la

Ræk&Folk.Queleffdcelâhit- dêj@"t-rLû
Roi" à Paris où la dès fit stdâle, quâld m

Si

n*lildel]@dé

côré pévisible des âlbuns ftk ct des cmcêrts
ù, joue ùne chùson, on s'arrêt€, d s joùe

ftimaglnalion

.:

smdoùtepac

à ùne Fénode où

N

",

Awrenilattue d''UbuRct

J'ai àcclpté,

Iæ tthéâtre de

æpda son goupe Pæ Ubu

ds

m

R&I : Dâtr 16 âmt6 70,
st{e ctoup€ Pæ L/b! ?

dxéârc dc

David Thoms : On nous l'âvait lrolosé

lors de la naissance rle son groupe.

DâvidThM : J'aimâs vm

ls mo'a,uqùi

R&F : Mais alùB poûrqmi ne pas l'avùr fâit

Thomas s'est décide à lirter sa vision
de la pière d'Alûed Jarry qui Lirspira

a

ûe

de

menagnt de toumer au dmne d'ùt iûstânt à
I'aùt.e. Pere Ubù. le croupc, sâit se mo,rticr
nemçânr et pouser ]s sitùâtio$ grotesques à
l'extrêne, ce qui nos donn€ ù ércûe â@beE

a\.?Ilt de monter sur scène, il a trop
bu et a {ini par s'effon&er en lârmes
dans les loges, semant panique et
consternation chez les promoteurs de
son qscale parisienne et haussernent
d eoaules blase de son entourage.
Rid n'âfiait. une fois encû€. Ce
rlmd]n, ça rctnrt :'C,:e n'était qu1m
concen ba'rni u.art d'tu'Jes." Pat
tout à {ait, après trente-cinq ans de
pr€stâtions aussi specaculâires que
ihaotiques, t'hrpersensible Dawid

aùft... Dùémmq c'6t plutôt i'espâce enrc

sinisl]ddt

ætuel, corDent rctllrùvdle !ârfrm
Fùgre$iôn rrù elle avair à l'épû+e de Jùry l
En rmt que srcûpq tuus âvos d3ouvùt il t à
lonstùF que le Fblic aimit âvoir Lâ ænsâtion
d'ssister à un oncert à lâ {rcntièÉ du châc,

David Thomas ne porte pas son
étemel chapeau, mais a gardé ses
bret€lles t€na rm p6ûtâlan de
mauraise toile noire trop grand pour

thène de lâ pièce, la folic du pouvoir,

R&F : Vous ladez mvent ile vote

sens

du

Th('G : Je n ai pd relsu de Hibhcak
$nsd Imiaquc du déàL je suis dùtôtdù sûft

David
à

Forts

les

idé6, 16 prcjets ju!tù'âù

Fint

où'

lL

je les âhandome à
lù. Frpre sorL Jc ne suis jânâis aw pr3pù:, je
n'ài i2@is NÉ éÉté, j'âi 16 idé6 eénéraL6 et
que
jc lais oulù. IL y â tdiôus dê la plaæ

vivdt d eu-mêIÉ. E$uite

pu

dNs n'oftindt rs l'inomù. Je n'âime
pæ tdt sâvon à lamce Ça n'clnie. *
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