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À sept ans, derrière la porte du studio de télé qu’il venait d’ouvrir, se cachait son destin. Ça 

lui a paru évident, tel un train qui bondit d’un tunnel. L’année suivante, il faisait ses débuts 

dans Watatatow. Pour Yan England, c’était le début d’une vie à 200 à l’heure : Les 

débrouillards, Ramdam, Yamaska, cinq ans à Los Angeles, l’OSM, le cinéma, les Oscars, et 

le voici maintenant aux commandes du Vol 920 pour un voyage autour du monde…  

Le moins qu’on puisse dire de ce garçon que je rencontrais pour la première fois et qui, par 

ses mots et son énergie, m’emportait dans ses rêves, c’est qu’il se passionne pour le 

possible, voire l’impossible.  

La preuve en est cette téléréalité qu’il animera l’automne prochain à TVA. Vol 920 succédera 

à Occupation double. Le format de la nouvelle émission semble à première vue plus 

intéressant. Vingt célibataires seront mis à l’épreuve pour conserver leur place dans l’avion 

qui les entraînera pendant neuf semaines dans un tour du monde sur cinq continents.  

« Quand j’ai lu le projet, dit-il, je ne croyais pas qu’on pouvait faire un show de même. Ce 

n’est pas un voyage touristique. Pas de luxe, rien à voir avec OD. On va chez les gens, vivre 

avec les villageois. Et il n’y a pas d’élimination. Chacun doit gagner sa carte d’embarquement 

en participant aux épreuves humaines, sociales, communautaires. S’il faut pêcher pour faire 



manger le village, [les participants] pêcheront. C’est la simplicité volontaire. Les 20 partent 

avec juste un sac à dos. Honnêtement, ça colle à mes valeurs. »  

Très impliqué auprès des jeunes, Yan England est à sa façon une sorte de Gregory Charles, 

avec qui il a collaboré pendant huit ans à l’émission Les débrouillards. Leur point 

commun : ce désir de se surpasser, cette conviction que rien n’est irréalisable. Ce qui fait de 

lui une sorte d’hyperactif, quoi.  

Quand il était petit, ses parents lui permettaient de jouer la comédie, mais si ses notes 

baissaient ne serait-ce que de 1 point, c’en était fini des tournages. À cela s’ajoutaient le 

sport, le tennis, la natation, la musique et les textes à apprendre. Pas nécessairement la vie 

d’un enfant « normal », on s’entend.  

« Mon plaisir, je le trouvais dans la performance. J’ai toujours carburé à repousser mes 

limites. Je ne m’essouffle pas. Même enfant, je ne m’essoufflais pas,parce quej’aimaisça. » 

— Yan England  

Et chaque été, il suivait des cours d’anglais. Puis il y a eu le collège en immersion. Il en est 

sorti avec une maîtrise quasi parfaite de l’anglais. « Moi, dit-il, c’était jouer qui m’importait. 

J’ai donc pris un 25 cennes et je l’ai flippé : pile, j’allais me perfectionner à New York, face, à 

Los Angeles. » 

Il s’est envolé pour L.A., est allé à l’école de théâtre, y est resté cinq ans. Or, pour ne rien 

perdre de ses tournages ici, il faisait régulièrement l’aller-retour. « Je connaissais super bien 

les gens d’Air Canada. »  

Il n’avait que 18 ans. Il a appris la débrouillardise, s’est débarrassé de son accent et a joué 

dans Buffy The Vampire Slayer. Il a aussi tourné dans un film indépendant et donné pas mal 

dans le théâtre marginal. « J’ai même joué Shakespeare en anglais : un rêve. »  

Ce mec est une grenade. Ne pas dégoupiller. Pas étonnant qu’il rêve encore et toujours, 

comme quand il était gamin, d’être un superhéros, Superman, de préférence. En ce moment, 

il revêt le costume de l’ambassadeur des concerts jeunesse de l’OSM pour 2014-2015.  

« Des fois, les jeunes ont peur que la musique classique les fasse suer. Il faut reconnaître 

que l’OSM a eu un coup de génie en invitant les écoles à s’inscrire, en organisant ces 

concerts qui permettent la découverte de la Maison symphonique et en mariant la musique 

aux arts. »  

La musique qui, depuis presque toujours, l’a accompagné, elle est aussi présente dans son 

cinéma, notamment dans Henry, qui s’inspire de l’histoire de son grand-père atteint de la 

maladie d’Alzheimer. Ce court métrage qui, on le sait, s’est retrouvé aux Oscars a fait son 

chemin de festival en festival jusqu’au Dolby Theater.  

« Je ne voulais pas qu’il s’empoussière sur une tablette. Il n’y a pas de petits festivals, dit 

England, tout comme il n’y a pas de petits rôles. Il faut être capable d’accepter la critique et 

d’accepter la vérité. » 



Abreuvé de cinéma depuis toujours, il prépare un nouveau film. « C’est un long métrage, 

cette fois, explique England. Je vais bientôt soumettre mon projet aux institutions. Disons que 

c’est un drame psychologique avec des jeunes. » 

Et de quoi demain sera-t-il fait ? « De cinéma, répond-il sans hésiter. Je veux jouer. Je veux 

réaliser. Je veux écrire. Je veux jouer dans mes films, réaliser des films dans lesquels je ne 

suis pas, et je veux jouer dans les films des autres. » 

 


