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Radio Canada – 14 février 2020 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-

8/segments/entrevue/155124/pierre-andre-gauthier-de-la-verendrye-aut-chose-45-ans 
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Vice – 19 décembre 2017 

 

Le passé punk oublié de Lucien Francoeur 

Fin 70, le rockeur sanctifié a fricoté avec une gang de punks francophones qui ont été 

complètement oubliés depuis. Retour sur ce passé important et méconnu de l’artiste 

québécois. 

Par Félix B. Desfossés 

19 décembre 2017, 5:24pm 

En 1980, après avoir contribué à l’émergence du punk au Québec, Lucien Francoeur 
a été invité à monter sur scène en première partie d’un concert des Ramones. La 
gloire. Mais, pour une raison qu’il s’explique mal, cette période a été complètement 
occultée dans l’histoire. Personne n’en parle. « Je ne sais pas pourquoi. J’ai quand 
même été très actif, confie-t-il. C’est le Québec, c’est un drôle de pays. Il ne reconnaît 
pas ses explorateurs. J’ai fait des choses étincelantes au niveau du punk. » 

Dès 1974, le groupe Aut’Chose, mené par Lucien Francoeur, brassait déjà un rock 
underground issu de la contre-culture. Avec ses textes poétiques assumant la 
consommation de drogue et décrivant un mode de vie marginal, Francoeur croit 
fermement qu’il a contribué à ouvrir la porte au punk. Avec la chanson Les pays d’en 
haut de l’album Le cauchemar américain (1976), on s’en approchait en effet. 

C’est à Vancouver que Lucien Francoeur a découvert l’héroïne, au début des années 
70. Quand le punk est arrivé, vers le milieu des années 70, l’héroïne faisait partie du 
paysage. Il n’a jamais complètement arrêté d’en consommer. « J’étais vraiment 
impliqué dans le milieu. Je ne me suis jamais caché, je le faisais à ciel ouvert, dit-il 
bien ouvertement. À cette époque-là, l’héroïne, il n’y avait pas de glamour autour de 
ça comme il y en a eu pour la cocaïne. J’ai tout fait ça et je n’y ai pas laissé ma peau. 
On était avancés dans le trip, il y en a qui ont eu des fins tragiques. Il y avait une 

https://www.vice.com/fr_ca/contributor/felix-b-desfosses


 

piaule délabrée où on allait sur la rue Saint-Jacques. On couchait dans des buildings 
abandonnés. » 

En parallèle, le groupe Danger, actif à partir de 1974, a aussi pavé la voie du punk en 
français au Québec. Dans l’entourage immédiat du groupe, il y avait 
notamment Johnny Frisson des 222, mais aussi Lucien Francoeur. « Je me tenais 
avec Danger et tout le monde de la petite scène qu’il y avait à Montréal. Ce n’est pas 
négligeable ce qui se passait ici », remarque Francoeur. Ils ont donné dans le glam 
rock fortement inspiré des New York Dolls jusqu’à ce qu’ils lancent leur premier 
album, en 1977. 

À la fin des années 70, Francoeur part en France et découvre là-bas une scène en 
pleine éclosion. « Dans mon packsack, quand je revenais au Québec, je ramenais des 
45 tours que je ramassais, qu’on me donnait. En France, la scène punk était 
effervescente, éclatée. The Saints et tous les groupes qui étaient hot à l’époque… 
Patti Smith, ça venait me solliciter, elle était très rimbaldienne. Tu ne vois pas Plume 
écouter The Saints, The Stranglers, The Sex Pistols là… Tu ne vois pas Beau 
Dommage aller là [...] J’avais été le seul de ma génération à oser se mêler. C’est 
certain que ce n’est pas Michel Rivard qui pouvait jouer la carte punk », raconte le 
poète. 

Cette influence se fait fortement sentir en 1978, sur le premier album solo de Lucien 
Francoeur. Plutôt que d’y déclamer ses textes comme il le faisait auparavant, il 
s’essaye au chant. Le résultat n’est pas concluant. L’album fait patate. 

En 1980, Francoeur engage un artiste avant-gardiste pour réaliser son prochain 
album. Il s’agit d’Alan Lord, qui s’était fait connaître dans la scène punk 
montréalaise l’année précédente avec son groupe The Marauders. Un soir de 1979, 
c’est un nouveau groupe new wave local qui a fait leur première partie : Men 
Without Hats. 

« Alan Lord me faisait écouter beaucoup de disques de punk rock. Il me faisait des 
cassettes avec 80, 90 tounes qui venaient d’Allemagne, des États-Unis, de France… 
de partout. Ç’a été un terrain de découverte sans arrêt », se souvient Lucien. 

Mis à part Lord, les membres des Marauders étaient Charles Foucrault (guitare) et 
Richard Lacoste (batterie). Ces deux-là avaient aussi leur propre groupe : Narcisse. 

 

https://www.vice.com/fr_ca/article/3kap8k/on-a-retrouve-le-premier-chanteur-punk-du-quebec
https://www.vice.com/fr_ca/article/3kvqz9/la-scene-travestie-qui-est-a-lorigine-du-punk-a-montreal
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Formé en 1977, Narcisse est un des premiers groupes punk à chanter en français à 
Montréal. Ce qui n’était pas évident pour s’intégrer à la scène, affirme Foucrault. 

Le groupe donne quelques spectacles en 1978, dont deux à la prison de Bordeaux 
pour les détenus. Charles Foucrault a accepté de numériser quelques pièces de 
l’unique démo de Narcisse, enregistré en 1978, pour cet article de VICE. Voici les 
premières chansons authentiquement punk et francophones de l’histoire du Québec. 

Le retour de Johnny Frisson 

En 1980, sur l’album Le retour de Johnny Frisson de Lucien Francoeur, on retrouve 
des compositions de Charles Foucrault et d’Alan Lord (aussi réalisateur). Le titre de 
l’album fait référence à la disparition du premier chanteur punk au Québec, Jean 
Brisson alias Johnny Frisson. 

Les ventes de l’album sont décevantes, mais il s’agit peut-être du disque solo de 
Francoeur le plus intéressant. Directement de Paris est une excellente chanson 
composée par Foucrault et coécrite par ce dernier avec Francoeur, qui mériterait 
davantage sa place dans l’histoire du punk local. 



 

 

LUCIEN FRANCOEUR ET ALAN LORD EN SPECTACLE. SOURCE : ARCHIVES D’ALAN 
LORD 

Francoeur et les Ramones 

Malgré les abus, si ses souvenirs du début des années 80 semblent relativement 
flous, ceux d’un concert particulier sont franchement nets. 

À l’auditorium Le Plateau à Montréal, le 23 mai 1980, dans le cadre d’une mini-
tournée de promotion suit le lancement de l’album Le retour de Johnny Frisson, 
Francoeur est invité à faire la première partie des Ramones, rien de moins. 

Francoeur a raconté à VICE être pleinement conscient qu’avoir fait la première 
partie des Ramones est un des moments majeurs de sa carrière, bien que ça ne soit 
jamais mentionné nulle part. 

« Je savais pas moi que cracher sur le band c'était un signe d'appréciation, se 
souvient-il. J'ai crissé un coup de pied à un gars sur l'oreille avec mes bottes de 



 

cowboy. L'oreille est partie, ça pissait le sang. Y a en a un autre qui m'a tiré par mes 
culottes de cuir et m'a fait tomber sur le cul sur le stage. Je lui ai crissé un coup de 
pied sur le nez. Je me suis relevé et y en a un autre qui a voulu monter sur le stage. Je 
lui ai crissé un coup de pied pour l'empêcher. À partir de là, le monde a commencé à 
aimer mon set! » 

Les Ramones regardaient ça des coulisses en riant. 

De nouveau Aut’Chose 

Après, Francoeur est retourné en France, avant de continuer sa carrière solo et de 
connaître un grand succès avec Le Rap-à-Billy en 1983. Après suivent plusieurs 
albums en solo, des collaborations avec Gerry Boulet, une participation à une 
campagne publicitaire de Burger King, une carrière d’animateur de radio puis une 
carrière d’enseignant de littérature au cégep. Au tournant des années 2000, 
Francoeur fonde une nouvelle version d’Aut’Chose. 

Vincent Peake de Groovy Aardvark, Joe Evil de GrimSkunk, puis Piggy et Away de 
Voïvod rejoignent ses rangs. Ces vétérans du punk et du métal clament tous haut et 
fort leur allégeance à Aut’Chose. Ils confirment l’influence que Francoeur a eu sur le 
développement de la scène underground au Québec. 

Pour sa part, Alan Lord a ensuite fondé le mythique groupe Vent du Mont Schärr. 
Charles Foucrault a continué avec son projet new wave Pop Stress. Richard Lacoste, 
batteur de Narcisse, s’est joint aux Parfaits Salauds. Paul « Polo » Bellemare de 
Danger a fondé Les Frères à Ch’val. 

En 2017, Lucien Francoeur continue de tourner avec Aut’Chose, bien qu’il soit aux 
prises avec des problèmes de dépendance. « On combat nos addictions toute notre 
vie. Ça fait partie de notre idiosyncrasie. Je suis quelqu’un qui frôle toujours le 
danger, un funambule sans filet. Il m’arrive encore des détours dangereux, mais ça 
ne fait plus partie de mon quotidien. C’est laborieux entretenir une habit », dit-il. 

  



 

La Fabrique culturelle – 11 octobre 2016 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7742/coeur-franc-sur-aut-chose 

 

Lors d’un bref passage de Francoeur au Saguenay 

pour un des rares spectacles du « nouveau » 

Aut’Chose, on prend quelques minutes avec lui 

autour d’un café et on y discute poésie et perception 

de son métier. Un extrait, juste pour nous, d’un 

Hollywood en plywood, vient mettre en mots et en 

images le talent de ce showman hors du commun. 
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Le Devoir – 30 novembre 2015 

 

  



 

Journal L’Express – 1er septembre 2015 

 



 

 

 



 

Le Devoir – 14 novembre 2014 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  



 

Le Soleil – 22 novembre 2014 

 

 



 

 



 



 

 

  



 

Le Journal de Montréal – 12 novembre 2014 

LUCIEN FRANCŒUR  

«J’AI SOUS-ESTIMÉ 

L’IMPACT D’AUTCHOSE» 

 

 

CÉDRIC BÉLANGER 
Mercredi, 12 novembre 2014 18:06MISE À JOUR Mercredi, 12 novembre 2014 18:09 

Lucien Francœur a longtemps sous-estimé l’importance 
d’Aut’chose dans la musique québécoise. Mais aujourd’hui, il 
croit que s’il y a des Daniel Boucher, des Yann Perreau et des 
Loco Locass, c’est un peu grâce à son groupe devenu culte 
qui a fait la pluie et le beau temps dans les années 1970. 

«Je n’étais pas conscient que ça allait faire des petits Aut’chose, 
que notre style allait occuper autant d’espace dans la chanson 
québécoise», lance Francœur, au bout du fil. 

https://www.journaldemontreal.com/auteur/cedric-belanger
https://www.journaldemontreal.com/auteur/cedric-belanger
https://www.journaldemontreal.com/auteur/cedric-belanger
https://www.journaldemontreal.com/auteur/cedric-belanger
https://www.journaldemontreal.com/auteur/cedric-belanger


 

Celui qu’on appelait le poète urbain, qui cite aussi les Trois 
accords, Xavier Caféine, les Frères à ch’val et les Colocs parmi les 
artistes qu’il a influencés avec son style parlé et ses paroles crues, 
a donné une voie, estime-t-il, aux chanteurs «pas à voix» comme il 
les désigne. 

«En quelque part, c’est comme si j’ai donné une caution à celui qui 
n’est pas un grand chanteur ou celle qui n’est pas une grande 
chanteuse pour y aller avec ses paroles et ses tripes. C’est plus 
une affaire de feeling la chanson. T’en as qui récitent, t’en as qui 
fredonnent, t’en as qui murmurent. Moi, j’ai ouvert la porte à ça au 
Québec parce que j’étais tout seul à faire ça», raconte Lucien 
Francœur, sans chercher à jouer les fanfarons. 

Une première sur CD 

Le prétexte de la conversation entre le créateur du Rap à 
Billy et Le Journal est la parution, ces jours-ci, du coffret Chaud 
comme un jukebox, L’intégrale, qui contient les quatre albums du 
groupe ainsi qu’un DVD d’un concert datant de juin 1975. 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est la première fois 
que les trois albums d’Aut’chose parus dans les années 1970 
(Prends une chance avec moé, Une nuit comme une autre, Le 
cauchemar américain) sont offerts en CD ou en version numérique. 
Pour entendre du Aut’chose, il fallait mettre la main sur les rares 
vinyles encore en circulation ou des exemplaires piratés. 

Malgré tout, à la grande surprise de Lucien Francœur, les jeunes 
qui assistaient à ses concerts connaissaient les paroles des pièces 
d’Aut’chose. 

«Je faisais Hey You Woman et ils la chantaient sans musique. 
C’était hallucinant et ça veut dire que les albums circulaient.» 

Un album avec ses «anges de l’enfer» 

Lancé pour souligner le 40e anniversaire du groupe, le coffret 
d’Aut’chose aura une suite. Un album de chansons originales 
d’Aut’chose sera lancé en 2015, annonce Lucien Francœur. Ce 
dernier sera flanqué de la même équipe d’étoiles du rock lourd 
québécois qui avait enregistré Chansons d’épouvante, un album 
fait de nouveaux enregistrements de classiques d’Aut’chose paru 
en 2006. 



 

On retrouvera donc dans le Aut’chose 2015 Jacques Racine, son 
pote de la première heure, de même que de Michel Langevin 
(Voivod), Joe Evil (Grimskunk), Vincent Peake (Groovy Aardvark) 
et Alex Crow. 

«Nous avons commencé le studio il y a trois semaines. Ça sonne 
comme Le cauchemar américain mais avec des musiciens plus 
puissants. Nous sommes le Aut’chose qui aurait accoté Offenbach 
dans le temps. Ce sont mes anges de l’enfer», s’enflamme Lucien 
Francoeur. 

Si tout se déroule comme prévu, l’album paraîtra l’été prochain et 
Aut’chose prendra la route pour participer à des festivals au 
Québec, Francœur laissant même entendre qu’une participation 
aux Francofolies est possible. 

 

Le coffret Chaud comme un jukebox est sorti le 11 novembre. 
En l’absence des bandes maîtresses, le transfert sur CD et en 
numérique des vieux albums d’Aut’chose a été réalisé à partir 
de vinyles non déballés de l’époque. 

C’est Pierre Marchand, qui a fondé l’étiquette Amusic après 
avoir quitté Québecor, qui a piloté le projet. 

  

 


