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WIRE

lf,ireSulcide
"sulclDE"

fjt*i*f-qlài,*iii*'
basse), viuase, Bowery, Lowerxast Side
et lêu lésion de clùbs sodides en plêine
effewescerce décàdenæ et !rcto pùrrk.
Deu semi clodos. foutùs.omme l âs dc

qùc (cuir lie de vin, lùges lùnettes de
soleil, improlable béret), traindt leum
guêres dds lês bas-foDds d ùe ville dont
jls coùaissent chaque ruelle, suNivùt à
couls de conbines et de fûya! ea or dans
la qlafiène couNc du sajnt cloùdlocal,
bricôlùt, erbe deux boolonal<e$. u
lùine qùi mélùs€ pronostics hippiqùes
et pomognphie gyÉcotogique, tir@t
accessojæmenr quelques compositions
nininales d'un orgue Farfisa déglinsné
qr'ils sont tmp fauchés poù faire Épârer.
Ballisé suicide ?o/ce q@ st on s érait
appelé vie, pereanne ne seroit venu nous
rotr", ils dome.r à l'occasion quelqles
.on(pts. En gros, Manin Àev tripôt€ les
boutois d'û appàreillase !Éhistorique
penddt qu'Ald Vêga, assis ou dcbout
selon l'insliration, nârtyrise un micro sù
Iequel il frappe, oache et chdtÊ qùand il
y pense. Bien souvent, apÈs avoir lâché
De bordée d insûltes et de sifflements
insùplortêiles, Ald êl Martin quittent
brusqxmat la scoe sds un ressrd pour

En r9l / rrsem!rstrent
eù le târd le duo exisre depùislsTl
ce disque séminâl dont on dira qù il est
qùèse et Jin du mokd.e tuck @nfondw.
Fin d! monde rcck pme qù il tranche
dans l€ vil charcùtelâ côlonnevêrtébr.le
ùélodiqu€ poû n'en conseNer que
deu ou rrois accords déchâmés,repét€s
en boucle par un orgue stnrhétiqùe ei
brouillé par d'ÉtEnges ,ip ,tp qu'ôr
jûerait é.hâp!és d'unjeu élecbonique de
l ère prjDaire, Vega ânonnaDt lar dessus,
uD lhrasé pré Ep fail de cris d'a1ase
et de douleur, hurlemeDrs reDdus plus
insulpoitabies encore par u écho sorti
d'on ne sait où. c€rèse, pare qu'il est
aujourn hui jmpossible de recensq les
groùpes, et desllus æmmehau, qùi
ljllèrênt sùicide. La musique industriellê,
la cold wâve, la lecbno, voir le hip hop,
prement source daDs ]e ûinimalisme
élecbonique de Suicide. Cet albû,
ioujoùrs prâiiquêûent inabodaile
Lma8nifiqùement réédite avec un CD
bonus), oùEe au rock des hônzons
ûBoupçonnés, osant couver en sôn sein
l'ùe des plus déchiÉnres chùsons
d morjùais écrites : "Cheree".

1! a : ; io.! difléreDts. Peut ôtleparc€
qùÈ :.i :: :rlber. {$itarel fait iig.ure de
ter::i: :r ::Ù de ses 30 ùs. Anis&
!.i.:r: :- i:-ier rravajlle, pourboùclêr
ses::.: ::::::s. i lécolc des Beaù Arrs
.le , . ::: : : , ::: ià qx il rencoDûe
l'ér(.r : :: ,.l:ê,rnd (.hdt, sùirarel
€i +:: -. :-:i.r]ùes sedécourentdes
.€ail.: :.::l:i::: :!.rDruN : BIid Eno,
la ie.:::-:. rr :i: LF ou le sunéaLisme.
Rej.!,:: : :. : : ::::j Rob€r1 Grey (@lt@s

Goror:r - :.: ! !:: Grà,\d I-ewis
eilc grr:::.:- : :ir Gill ralidement
co.E€i:: :::.:: : .i:: llrchùl génanl
!où.1-.::: : ..::::p.:lilrebienavec
las.ù,È rr::::: :::: r.ssrs dessols la
Grùi. !:-:.i::-::, : !: ndsiqùe oltæ

duni.ia:.r::ir .:: ::r:::.i:.:rfontme
châssÊ s..i i:::. ::: .r:.. i: lloN,
WAe sjgrÈ:::! :,:::: .. :r:.éaomi!e
un sentiù.::: :: -:i-: - -. :ri,llbrc entre
diss.narce::r: :: ..:.: ,:l:ro"r
!o!. enf-. si::::-:i: ::: ::::: ::
luissturce l1-.-: ::. : -. i: ::-t !ù'
Haûesllleme_-:!::: : :::..: ::!31q!e
progrcssire , -e:r: .jr.:-. ,:::: t-r-aier
albmdès l'a!r.r:::i :: : ::, -r::::e.
agùeft, N-erNrâ. ;. :: .: :i:: ::
composil-êur rdrdii q:. . . :. i: ::..rfl.
derech€f l€s!rinù!:. :::r::: :: ::..
ênregistNr tols ses r!::-::: :r.:-:
pourûi€u s er dé|a.:sri
d'avùcer. Piôduit lar :r iil: ir:::- :.:i
Flag"(clind@ilauvois,tri: ::.. ::::i
Floyd)raitfigùre d'omi dtu:i l. !:,::i:
musicâl bdtamiqne Fo.le sê:: :t:
el ù titiês, oscilldt enr-" ri.:: ::-.-:
secondes et quatre mirrutêç, .a1..F!a.:
entre obscùité m€naçanle et lrlssa...
életrisante, ce disqne cst ù ùtitie:.trr
mùsicâI. Màis.'êst âùssi s.n ô.iecùsùre
qui captire, de l évidenc€ powd !o!
de "Ex Lion Tmer" et "Mùreqxin à
l'énersie froide de "Mr suil ou d! tdærû
"12 XU" lmatrices de la s.ène lard...e
amédcâine), sæ oùUier l€ ril1obsédanr
€t la boire à ry.Llùnes bancale d€ "Tlree
Girl Rùûba" (décalqués cn 199.1lar
Elasticà su "Coùection ). En ùDc deni
heure, "Pinl< Ilag'jerte ainsi les bases d'un
punk rcck arty, aùqncl cerlains a.col€ront
quelques mois plus tard le pÉfixe post.
Mais Wire, qui pàssem vite au rang
d'iDfluence naje@, seû déjà ailleurs.

Pere lUbu
.THE MODERN'DANCE"

fr'*i"'#.+ïit*Ë.*',!.
b:!se.rasse, ces deûieF risquaicnl d€
s3 lrendre loules mÈ dù monde, dcvenir
(.s Sùpemren.lds d verre d'eau. Perc
Lbu lierx de clelelùd lo]iio),IDedes
!ill-"s a'nri dilosé le bilù a!Ès la crise
dès e$ Frimes Le F.oupe nair du schjsûe
des Rûclèr ir.n lhe T.nls. d..t ùne
raric foDdera les débilirùB Dêad
B.Is fe!(N qre I aùr:e loùrornÈra la
.hÈtnse chez ter." Lùu l,burcl donc,.ar
âu royâûe ies av-"ùgl€s Raliidcmcnt, le
groule sôri I inqùiélant eiiLgle 30 Seconds
over Tokyo , sùjri quelqûes rDois plus l,d
pâr "FiDal Solltion lnom v€not de Jary,
ê! référerce à I holocalsteetà la bombe È
lar single, gruùp€ ùontend,t plùs de
qnare nienbres : I on a fonément attàire
à un groupc d avmt gade. Oui, Pere Lrbu
.oùait son rock allemand sur lc boul dès
doigts er âdôrê in.lure m momenr/iæ
a?énm?ntal au Dilieu de ses cLansons.
Une démarche DoD conventiomellê dâns
I'ohio de l'époque. ruis, Pcre Ubu possèd-"
aùtre chôse de hom nome r Dâvid Tl.rnâs
son leader inoùi. Sôrte dê Tony Solnno
ayùr perdu le @nircle de ses avant bras,
la,nise au !remier !1ù de ce gms
bo.homme à la voix de Bryo lery Iait
de !€re Ubù le premier F.outre a! look
,e/d A lorce de concerts erd-"singles,le
qoupe attjre I oreilte en.ore vâlidede clilf
3umsæ]n futù mùager .le MerâlLica
C Ê i.ml-". conlai.c I'Icr.ùry d. fonder u
l"lrÊ !!û a.cùeillir"The \4.der Dmce",
. !.nira airst çùIe rès élhémèF
ElarkRccoras Beaù.ou! oDr !x en ''1h-"
Itlod€m Daace la naissarc. de la mùsjqùe
ùrdrsr:3llÈ rl rsiûal +LAll-"n Raverstein
bas:ome les .hdsons d ûlâs de sons,
d.l alanne de débur de disqùe aù é.lars
d-" boùteilles surle sol d! srudio, sùs
DLllier rous ces étrdg€s lruits de
décotnpression de ùa.hùF. sôn êsthÉtique
d e déconstruction mise à part, lere Ubù
fait ircroyâbleûent penser à Roxy Music,
sds la décadetuegld. Le Rhodes
de "The Modem Ddce ,le sdôlhone dc
"Laushing", le rcggae brùqùe de "Eumor
Me", aùtânt de déiajls invoquot le lrdi€r
gdg d'Eno. Puis, sôudainement, le ercule
cassc ]e moùle et se relrouve dùs ce camp
no w@ye, arttlmique er dissonùt. Malgrc
sôn i enrivité, ?ere Ubu n'aiamais obtênù
]a recomaissdce d'un TâlLing ltcads.
?ourtùt, dds la gueft des David,
Thomas D a rien à dvier à ByrnÉ.

s ont beau être des ofdrs du
!ùù ircis d'enlrê eu n ont
'àrais toùché m instrûneni
::s qx ils foment wire à l âutome
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