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Conrhien sont-ils les grorrpcs actifs rlepuis'12 lrrs tlrri,
Plutôt rlrre (le se c()ntenter'(le trblel sttr leul héfitagc,
1lr'éfèr'ent constarllrlenI sc lernetlre cn queslion ?
C'est le cas rle Pclc I hrr (pi âur'âil l)u se c.rrrlcrrter (le
radolel la forlnule rle "The Jftrrleln l)an<'ct'son allnrn
culle (lc l97t|, C'eût été rnal connaîtrt Davitl Thoruas
rlrri enrole rrrre lbis ar ec "2O Ye:rls lrr A Montaua Missile
Silo", se rcnrcl en questiorr a\ ec un linc-rtl) (pi nrélange
svnllrris andogirlues, Lherenlirr, clàr'ilctle cl irrsLr'(tnrcùls
lurbilrrels d'rrn groupe loch. Sar 'rluc lielr alec l)avitl
'l'honns. L' pape de l'ar anl-garagc, n'est prér'isible.
Toqjorrrs cn nrolrr'cnlelrt ce Midrlesterrrer' ér'utlit'
rnais qrri sc rnéfie rles intellecltels, a ne à se tlélinir

t-,.

conlllle lur..,.lellt (cn français rlans le lcrlc) rlu tock.
Van f)yhe Parks le présenta ruême à liian Wilson
en ccs tclnrcs : "Voi.lù l'ulre gérie untéricoin !".

?

3'
è

Prêserver le conflit

ROCK&I'OLK : Pour cr louveau disquc, r'ous tvr:z utilsé la
rli'tlrorlrlogic tle l.r dar* roorl soit touchel rrn olrjet tlans le noir

lmis en r'etr.arrsi rir'e rrrtrsicalcrrrent le resscùti.
l)avirl'tlrorrras : Ci.st une soltc rl"cr{errsiorr tlu conccpt rle C/rirrt'rc
'. Je rle
rr /u.r7rlrr qut .jl'uis rrtilisrl poLrl l'.rllrunr "l-adv Frrrrl Sharrgai

rl:

tt

R&F : Porrl cc rrorrvd albunr, vous avcz ÂIlirrné qu'il s()itrâit
(|ornme lùlc rcncorrlle entre 'l'arge|'irre l)ream et Jânres Gang

souviens(l'ALfre{l Ilil(lrlrxkrlLrirlisaiLrluela1rircparticrl, l r r r I i - . I i , r
rl'ur lilnr venait rles acteurs qui sil{r{ ilgeaienl lout. (l c.l riu--i \ rli
pour les nrusicir:rrs. l, irLlr.r:st rli\'itcr rlLr'un tles nrenrlrre- ,iLr sr,Lrl,e
n'ait trrrp tl'inlluence. .l'essaie rle pr'éselr el le c(rrllit erlr(. l(.. ,lill;renti
pâr'ti('ipdnls sarrs lcs rl(r'ouragcr'. CLacLrn rlcs lille. 1ro--i,1, .,,rr

Qyottlre de Ck telottl fondé en 1966 pur,loe WaL:h,

1'n,g'rr

't ... l,,i- 1,lrr.i,1rre-.

tliliilrents lirrr rle l'autle..l ainre assenrlrlel le* éléments entrc erx et

Cr: principc rlrr mrithorlc cxistr: rlepuis l'llbrrrrr rle
1995, "Ray Grur Suilcasc",

r\'ec l\'ler'(.ury- (jâlltâin lleelheâd avail (lé( i(lé (le tout hissel krnrlrer'
lxrrrl rlr:veril colnisle dans I s llar'-Kars ? A cr:ttc é1xrqrre. lcrl Nugent

David Thrlmas : l,r' lrut rle torrt ça rst tle t'rér:rrlc la rrrLrsirlLrI

soflait sr)n nll)utr "Cat St rltch l'everr' (,rr

r

rrrrir'r-. r,,rr,li.,r
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irnaginer ce qui

R&l':

rlLri rr'11ète

la rrorrrlitior hunraine rle nunièr'e plus.iusLe que ne le lirnt les t orrrg*

^iteur'.
standanl. l.r:s histoircr aulh('nliqucs sorl liér:s ir cr: r1ue.ja11r,llr'/7r'ltr
rrrtrrrsl Ilès l'enliux'e..i'ri étéén{ùrrénrent irlluent,é palrlerrr. ér rirain..
IJenring,ual rlui racrrntirit unc histrrirr,'pal cr: qu'il ne tlisait pa. et Ilar rrr,rrrr I
Charrrllel rlrrnL les irtligues étaienL sans inrlxrltaru,e. A la lirr rlu lir r..
Philip [4arlonc lui-nrêrnc ne conrprcn(l l)i]s ( e qui s'eitt 1)as.é // ir?,' r.

fttur

Ecgle).

Vous airlez nr{ilângcl lcs conlrailes ?
David Tlrorrras : J u rr pcr! prs (llre ( es ( leux gkJrl)es sor)l vririnrcnt
se

seluit lussri si.

r:l

1974. 1n rtlanl la pér'irx le { lésaslt Usc

rerr liré en 1977).Que se setaitsi urr rlirecLeul alLisLique stupicle tlirne nldison de disqLles avail
( (nvàincu Ted Nugcnt clc luir: la toulrrée tles fratelnités éturliarrtcs alirr
cle capitaliser'srr'le surr,ès tlu lilnr "Âninral House" uvec en preurière

iJ pass(r

lraltie les 13ar'-Kays et lleelhealt aux cuivres. J'irnagirâ;s qLiun soir.
cllns une nraisr)n étu(lianle {le I'Ohio. les (len}i:iroupes se s{)ienL
rÉurris lxxrr'firire un lrreul. C'e*t que[c1Lre t,hose qui auruil rlû an-iver.

R&F : Pere fllru à toûouls eu rrlre apllroche palticr ir:le du

R&F : Le clirnat politi(luc â.:lucl :ulx Elâls-Unis vous illluence-

sonÉiwritirrg.

]-il

:

l)epuis le loul (lél)ul. nos chrnsons s(Jni l(rlr.i()ur.
basri:s sut rles hisLoires. liLu e Splingsleerr va racrrnlo lcs sicrrrres ir
riil nrilnièl-c. tr'ès lircile à conrprentlre. rrn peu conrrne rlans un Lornan
rl'Agatha (ilrlistie- l,es rnicrrrrr:s sorrt rl'avarrllgcs cles énignr:s.

Davitl Thouras

?

: Je ne srris pas ignoranl rle r'e cpi se prs'e. ar r'onluire.
rrrais ça rre nre passionne pas. J'essrie de rlécrilc lcs gerrs rlr: tous lcs
.jouls qui lont aLr lrrrLrlol. se rlélrrrrrrillert ar er la vie. Je ne rliintéFsse

Darid Thomas

l)ds \ rainrert àu spe( tat le rlu

nlrrxle el alx nranipLrlaliols des nréclius.

R&F : Pere Ulru vieut de ln classe moycrure...
David Thomes : A l'époquc oir j'ai gr'.rndi, [a classe
fl)yenne poursuivait (les voics irrtellettrrclles. Mes pdrents
étaient hès ficrs qre.ie lirsse qLrelcltrc trhose tle cltiatil. Avec
Pcr-'Ulrtr. je n'étais pus llrêt à loul..le rne souviens la prenrière
fois oùr j'ai renconLr'é Michar:l Stipc. ll étâit Prôt àjouer
n'importc oir avec llUM et ù (lolmil Pdr lerre (.hez les
gens. Je lLriairlit. 'li"2enre qua L r&\ réussir. Moi,.iii toujotrs
dit ii nun nunrtgcr rluint

ne

lorntintit iunràs par lerrc".

R&F : Eu ce lnorrlent bcaucoulr de groupcs

se

rédament de la 1#rirxL: txychérlélique et rl'rm certarn
âge d'or tlu rock d'avant 1975' la date de créalion
de Pele fJlrrr.
David Thoruas r J'ersaie rle ne plus l)arler (le (c gellre

que la staènation que nous avons

Les écureuils

du Gaptain

Au début des ânnées 70, David Thomas
alols jeùn€ fan de healT m€tal,

de
R&F : Comrncnt expliqucz-vous
tette stâgnation ?
âujoural'hui d'une intenieù âv€c câptâin
David Thornas : C'est cle la làute
nénràrt où, ce dernie. nelui parla que
aux titrangers (rirerJ ! Quancl tu vcux
d'écureuils. A cett€ époqùe, panrni tons l€6
gmup€s fondâteurs de.l'idenlité, musi(al€
1.,,|',*n,ir.,l" la 1,,1. tu nÈ t'emde cette ville induslrieÙe sur le déclin,
pas à proposer-tles parolcs
bamlsses
Ihe
lbmbs
Rocket
Fmm
on compte
les
que les gens ne comprenprojet
Thomas
plollrnr
premier
de
David
le
qù'il réactiiere des anné€s plus târd.
rl.aient pas. Alr|s tu làlrriques de la

lil'rr rle neul. La nrotl: est exlftcûrent la nrêrne lJans nlrn tnllrlL

rn cycle rle neul

I'infini"

panout. ll y a dcs gens qui lont ça
,,rrnre
tu sais. r'e riest pas lron ploblème,
I)ali
l'unk.
lMais
tri-. l,ien
jai rléjr 1,r'ér.nu t,,ut L rlorrtle. il r a rles années !
r

R&F : I nc rlt' r os chansons ploclame rlue les musir:icus sont
des ordures ("lllusiciaru Are Seurrs")...
Darnl Thomas : Les musiciens ne sonl pâs plus nralins que le
leste cle 1a pryulatiorr. lrs gruupes politi.és ne Produiscnl pas vruirnenl
rle la lronne nrusiqrre. Ça vaut nrêrle pour-le MC5 qui était Lrn des
gorrpes politiques les plus connus. J'ai joué avec Wayne Klamel et
je sais qtiaLr lin.rl, il ct)urrait suft)ul àpÈs les li)1cs (rires) !

réside
dans le

du zéto
ct de

'

clurce nrusic qui pcLrt se vendle

nrois. Cc tlui n'est pLrs nri'Lrr

"le ilègG

GONGGIT

vetébrale.

sévissâit dâns les fanzines de Cl€velând
sous les norns de Ctocns Behemoth, Tha
Phlaresce t Croêus And Àicl.J puis
Croê 'O' Bush.':hoû,6 se souvient encore

rle lhoscs t alj ai l irrprtssion cl'être un vieur lxrtrhonrnrt
clri rùas.e rles g.rnrirrs rle sorrjarlin. Mais, poru êtrt honnête.
je pensc cluc la prp a t cssé rl'évoltrer à pàrtir {le l9t}0 l)epui.. 1'lLI-

les stvles suivaient

aujounl'hui. Je pensc que lout rcvienl
à rleux-<:onstals fondarnentaux. Qui
sont: laculture noire csten lâilliteet
lcs blancs onl perdu leur colonne

Un certain
mensonge
niveau deo"Ihe

f
.t-2

Hcaleft issue de votre nouvel album
R&F : La chanson
rlit à urr nrorrrerrt t 'J'en xois trop". Ressentez-vous urr enlui
e\istendel ?
Daritl Tllrmas : Mon élat {l'esprit est ( elui de quclqu'un de 64 ans
qLri en a

trrp vu. i\'lais j'évr q ue sulorrt l itlée qu'unc Ixrnne rclation entn:
el une lènlne denrancle un celLain niveuu de tnensonge,

Lrn lurrnnre

si lu vrrx rlue les choses ft)ndionlent.

R&F : Votrr: fagon tle concevoil la rn[sique est pârliculiàre.
Davitl Thomas : Je suis attc;nt tle synesthésie. Ma trhanson
"Plisor Ol 'l'hc Senses" sul nolre nottr t'l alLun palle cle ça. Je suppose
(lue llr vr);s. serls et goûtcs uornnre nrrti nrais je ni:n sais r-ien. Peutêtre que k)ul d lc goûl rlu poulct /rire,t Justlu'à il y a 25 ans cle ccla,

jc llensais (lue lout le rnonde enlendail t otnnre nroi. l,c plus étrange'
(jesl qu'àLl uronrent oir je me suis r'entlu conrpte que je ricntenduis
ptrs les Dolcs, rrurn

dra[t

R&F : Et vos plojers

est (leventr .iusle

I

?

e rna retraite (le lu musique
l,e
pièrge
avetr les rraths niside
lcs
ùtâthénratique..
et Évolutionner
darrs le concept clu zér'o ct rle l'in1irri. ll n'existe ricn de semblable à
r.es cleux r:onccpls r;ri ont rles PIr)pr'iétés rnagiques sur-1'esplit alors

f)avid Thornas :

Un

iour, i'espère lrrenrL

qu'elles sont iarrs"es. \ioilà nron lirtLrr

Ulrur

\
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li'ax l,r I Montana llirsil.

Silo" lt:hPnJ Rcl)

