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our causer des Stones,
Beatles et Elvis, ah ça, y’a du
monde. Mais quand il s’agit
de parler des disques des
Doughboys, des Manikins, des Thugs
ou des Real Cool Killers, là, y’à plus
personne…”, sauf Patrick Foulhoux,
ancien journaliste musical (Rock
Sound, Rolling Stone, Dig It…) et
activiste rock bien connu à ClermontFerrand (tourneur, label manager…),
le genre de gazier “capable
d’enchaîner Deadguy et Curtis
Mayfield sans saigner des oreilles”.
Autant l’affirmer d’emblée, ce
pavé de près de 800 pages dans
lequel Foulhoux passe sa
discothèque à la moulinette, de
Michael Jackson au plus
underground des groupes garage de
La Rochelle, est un festin de roi où la
passion côtoie un humour espiègle et
une culture musicale plus que solide.
Cerise sur le gâteau, l’auteur, comme
le signale justement Michel
Embareck dans sa postface, mêle à
ses chroniques “l’exercice du vécu ou
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TRANCHES
DE ROCK

Un pavé monumental
haché en tranches punk,
hardcore, garage, métal…
Patrick Foulhoux se met à
table et régale à tous les
étages.
Par DENIS ROULLEAU

Hache tendre
et gueules
de bois
Patrick Foulhoux
KYKLOS EDITIONS

★★★★ ½

de la fiction qui confèrent un
supplément d’âme à l’exercice”. A cet
égard, le menu de ses aventures de
pieds nickelés au sein du duo
conceptuel Howl Bee Gas Howl est à
se tordre de rire.
On ne sera évidemment pas
toujours d’accord (“Je ne connais
qu’un seul New Order, celui de Ron
Asheton, les autres n’existent pas”…),
personne n’est parfait, mais on
adhère à 100% à l’esprit franc du
collier et à la mauvaise foi assumée
avec style de cet abécédaire épicé qui
débute par les Stooges période Fun
House, vous voyez le genre…
Préparez-vous à de savoureuses
heures de lecture et de recherche
digitale ou physique afin de
dénicher, peut-être, votre nouveau
disque de chevet. Comme ce
“Geisterstadt”, premier album
d’Omega Massif, improbable quatuor
allemand “à la fois atmosphérique,
métal, symphonique et emo”. Rien que
pour cette choucroute de l’espace,
merci Patrick Foulhoux !
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