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Actifdepuis 1975, Pere Ubu, grouPe
phare du mouvement Post-Punk, à
i inuerse de la plupart des formations qui
lui étaient contemPoraines, a touiours
su se renouveler. Preuve encore avec The
LongGoodbye, album au suiet duquel
nous avons tencontré le maitre d æuvre
du projet : David Thomas.
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les longues ondes,

se soDt rlises à ùtiiiser diilérentes
foùnes de compression qui ont aFecté
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de cet instrumert, dont nous voyons
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Je conpreDds le

corccpr, mais je perse

que c'est une suggestio. de làche. Il y
a toujours un noyen d ùller de l'avalt.
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Pcrc Ut'u :l torùours essâyé de
trouvclles lbrnrules
J'adorc la série des Êlms de Roc!,:
c'est toujours l. nêùe chose et je
pleure au méDre erdroit dàns chacun
d'eux. Les êtres humiins aimeùt les
fornules. Et en nême iemps, er eÊèi,
j en ai toujours teDté de nouvelles
ce qui n'est pas obligaioireneDt ure
bonne chose. DaDs l'àlbùn, j'utilise
l'aDâlogie de celuj qui corduit sur la

rcute et qui pa$e .lev.nt le paDneau
< sortie >. Mais .lans un certain sens,
toujours vouloirsa\oir ce qui se cache
de l'autre côté de là roùte est aussi une

formule. . Propos recueillis pâr
Jean-Emmanuel Deluxe

