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« Johnny, c’est un sale ! » David Savard ne mâche pas ses mots lorsque vient le temps de 
parler de son personnage dans la télésérie Les Lavigueur, la vraie histoire. Le comédien 
avoue malgré tout prendre un malin plaisir à incarner ce voyou et petit ami de Louise.  

Il faut dire que Savard peut s’en donner à coeur joie dans ce rôle. Les contraintes de 
départ étant pratiquement inexistantes. «On sait qu’il existait. J’ai parlé à Yves Lavigueur 
à ce sujet. Mais tout ce qu’il m’a dit, c’est que Louise a déjà eu un chum de même. Je 
suis donc parti de quelqu’un qui a existé pour vrai, mais je ne suis pas sûr du degré de 
rapport qu’il avait réellement avec la famille», indique-t-il. Ce dernier avoue également 
ne pas avoir tenté de pousser profondément ses recherches 

«Je n’ai pas vraiment fait de recherche. Je trouve ça tripant de jouer le chum de Louise 
sans trop savoir qui il était. On sait qu’elle a eu un ou deux chums de ce genre, croches, et 
qui rôdaient autour de la famille», explique-t-il.  

MALSAIN 
Celui que l’on peut également voir dans les séries Les Hauts et les Bas de Sophie Paquin 
et Annie et ses Hommes se donne ainsi des airs de véritable bum, manipulateur, profiteur, 
sournois et menaçant qui vit de petits crimes et du commerce de la drogue.  

«C’est juste un mal commode à côté de la famille. C’est la première fois que je joue un 
personnage aussi malsain.  

«C’est un gars dans la trentaine qui baise une fille qui n’a même pas 16 ans, sans aucun 
respect. Il est abominable», décrit-il.  



«Mais je trouve ça tripant à faire parce qu’il s’agit d’un personnage duquel je ne me 
rapprocherai jamais dans la vraie vie, tout comme sa coupe de cheveux ! Je ne suis pas 
capable de trouver quelque chose de positif en lui », poursuit-il.  

NOUVELLE VISION 
Comme bien des Québécois, David Savard avoue qu’il n’avait pas une image très 
positive des Lavigueur avant d’entreprendre ce projet.  

Sa vision de cette pauvre famille devenue riche du jour au lendemain après avoir 
remporté le gros lot au Lotto 6/49 en 1986 a cependant beaucoup changé depuis.  

«Je me souvenais surtout des nombreuses jokes à leur sujet. Je me rappelle aussi du père 
et de la calotte d’Yves! Je n’avais pas une image très positive d’eux.  

«Je réalise aujourd’hui qu’ils ont été manipulés par les médias. Je suis plus conscient 
qu’ils ont été des victimes. C’était du pauvre monde qui s’est retrouvé avec de quoi de 
trop gros», considère-t-il.  

 


