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BEBEUBU
salis, et ils éraienr donc là, de-
vanl nous, évoiuani pâ.mi les
cumulus noi.âùes que sonl les
piliers résidus de la scène pari
sienne... et peuÈétre parce que
le groupe esr plus habilLé à
l'ambranc€ club. ou peul èrre
Parce qûe David, le g,os bébé,
n'avait pâs eû son biberon, en
fin, c'étâit pâs vraiment ça ; la
folie se perdait dâns l'ennui,
l'étrange dans le cliché.., quel-
ques heures ôuparavant, je me
rrouvâ is ên tâcë dê David absoF
bant hambu.ser su. hamblF
ger, son regard cherchaii le ket

''Naus perctstans à habnet a Cte
velêhd .tu| est cenaremnl une
deswlles les prcs au nande par
ce que c esl enlatt notre htstatre,
etPLts est appécable d'ôte lotn
des g/ârds ce,r.es du bls,ess
ûmme New Yotk au Los Ahge
les. car alnst nôus prehôns du te
cùl Dat Gppôn à.eqùttefà Lest f;;:'i:', :?i:""Y ;ïiL"::i;

Après ùne remarquable et re
marqùée tournée âu p.iniemps
78, Père Ubu élaitderelourpoùr
un concert parisaen au Eataclan.
Pendant ces six mois, les cinq
cousins d'Ohio n'avaie cenes
Pâs perdu leur temps PUisque
les diverses expérieîces, rel l'in-
térêl po.té au qroope el plùs

spéciôlemenr à David Thomâs
(Crocus), tel le succès commer
ciâl de leurs demi-trères mu
lants, Devo, tel les enseigne
ments d'unè v.aie tournée,
avaient ponées leurs truits:
Père Ubu avait soni un deuxiè
me âlbum (aussi ihp.ession-
nant que déroûtand chez chry-

Dâvid Thomas : "Les Améticains nous ha;rssênt"

seule chose que noùs anvans a
faie, cest des pettts clubs de ta
cÔte esl. patce que de tautes na
ôtèrcs, ce ne sont pasles nasans
de drsttues qut vant naus atdet
Pour la pranat@n I la bas, paut
qu on s'accupe de lor I faut èt.e
tès gâhd, latre un tube Ators
bieh sût. noLs atmenons ètrc n
ches. avon du sLccès et taut, ûàis
naùs ne lercns lamas .ie cônces
stans mustBles Notrc albùm
"Dub Hausng' 7 Je le lrauve net.
teûeht plus canmerc@l que le
prcmtet, nous sommes e,t.és
dêns le stLdtô sâns t.op savan ce
qte ôaùs alLaôs farc, nous avôns
tmprcvtsé pendanl des heurcs eÎ
des heutes, et pus nous àvôns
coùpé les nerlleuts pàssaoes,
c est.Jonc ptaÛqùeûent unalbum
''hve'. cet albùm ébn nllùencé
pat notre précédenrc bùnée eù
rcpéenne, cat les structùres tct,
sont beaucoup p|ùs lavoÊbtes
Pau Puer du rack nia .. lG.R.)


