
À quel moment avez-vous fait  
vos premières armes au 
théâtre? 
Je me souviens de Robert 
Gravel, que j’avais vu jouer 

au TNM. J’avais 15 ou 16 ans à 
l’époque. C’est à ce moment que j’ai su 
que c’était ce que je voulais faire dans 
la vie. Je l’ai revu par la suite dans Les 
oranges sont vertes, de Claude 
Gauvreau et ç’a été un moment vrai-
ment important pour moi. Je devais  
devenir avocat; j’avais été accepté à 
McGill en droit. Je suis un gars très  
timide, et je ne me voyais pas faire du 
théâtre. J’ai quand même passé une  
audition et j’ai été accepté. 

Comment vos parents ont-ils réagi 
à ce changement de carrière  
important? 
Mon père m’a dit: «Je ne serais pas  
capable de pratiquer quelque chose 
que je n’aime pas.» Lui, il aimait ce 
qu’il faisait. Mon grand-père était chan-
teur d’opérette, mais il était devenu 
homme d’affaires. Je n’ai malheureuse-
ment pas hérité de sa voix... Mon mé-
tier a été une passion dans ma vie; ce 
n’était pas un choix, c’était un sacer-
doce. Au début de ma carrière, j’ai  
parfois fait autre chose pour gagner ma 
vie: j’ai été doorman, j’ai été chauffeur 
de taxi, mais j’ai toujours pratiqué mon 
métier. 

Quel a été votre premier rôle  
à la sortie de l’école?  
À ma sortie de l’École nationale, j’ai 
travaillé autant en anglais qu’en fran-
çais. Mon premier engagement a été au 
théâtre Centaur, où j’ai joué 80 fois 
Nothing to Lose. J’ai toujours été camé-
léon et, souvent, lorsque je me revois 
dans un rôle, je ne me reconnais pas 
moi-même. 

Qu’est-ce qui a le plus marqué votre 
carrière, à votre avis? 
Dans l’œil du public, c’est probable-
ment mon rôle dans Laura Cadieux, de 
même que mon personnage dans Le 
club des 100 watts. Au cinéma, ç’a été 
Tonio dans Requiem pour un beau sans-
cœur, dans lequel j’ai joué il y a 20 ans. Ph
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ENTREVUE          télévisuelle
Par Michèle leMieux

C’était un film sur la vie de Richard 
Blass. On m’en parle encore  
aujourd’hui. Les gens semblent  
l’avoir beaucoup apprécié. 

En tant qu’acteur, diriez-vous qu’on 
vous a attribué un certain type de 
rôles? 
On m’a souvent vu dans des rôles de 
bum, d’écœurant et de méchant  
garçon. Que ce soit dans Requiem pour 
un beau sans-cœur, dans Les grands 
procès ou dans Frisson des collines,  
j’assumais des rôles de durs. Je ne renie 
rien; je n’ai pas de pudeur à l’idée de 
jouer des écœurants, mais maintenant 
j’aimerais accomplir autre chose. J’ai 
envie de faire quelque chose qui me 
ressemble plus. Heureusement, nous 
ne sommes plus au temps d’Aurore 
l’enfant martyre, une époque où un 
rôle nous marquait à vie. Quand tu me-
sures 6 pi 1 po ou 6 pi 2 po et que tu es 
costaud, tu es souvent appelé à inter-
préter un rockeur... Ç’a été mon cas. 

Qu’aimeriez-vous qu’on vous offre? 
J’aimerais travailler dans 30 vies. Au 
petit écran, je voudrais tenir un rôle de 
professeur ou d’avocat, ou encore 
d’homme d’affaires. J’incarne souvent 
des ouvriers ou des gens du peuple. 

Vous avez aussi travaillé pour les  
enfants... 
Oui; j’ai eu la chance de participer au 
Club des 100 watts pendant longtemps, 
de toucher à ce public. 

Quel métier vous aurait attiré, outre le 
vôtre? 
Je ne me verrais rien pratiquer d’autre 
que mon métier. Je l’aime de plus en 
plus. Je me trouve privilégié de l’exer-
cer. Et que dire des échanges et des ren-
contres qu’on vit! J’ai la chance de faire 
du théâtre, de la télévision, du cinéma 
et des voix hors champ. Je suis retour-
né à l’école pour entreprendre une maî-
trise en théâtre colombien et j’ai appris 
l’espagnol. J’ai continué à apprendre. 
C’est le plus beau cadeau qui soit. n

Jean-Guy Bouchard jouera cet été dans le film 
d’horreur Le scaphandrier. Il a aussi un projet 
d’écriture de pièce de théâtre. 

SeS ScèneS 
marquanteS
«À la télé, j’ai aimé toutes les 
scènes de Laura Cadieux. 
Travailler avec les actrices les 
plus comiques du Québec était 
un privilège. J’étais entouré de 
grandes comédiennes et, en 
prime, j’étais dirigé par Denise 
Filiatrault. Au théâtre, j’ai eu  
l’occasion d’effectuer un rem-
placement dans L’odyssée de 
Dominic Champagne. Ç’a été 
un gros hit au TNM. Je jouais 
suspendu dans un décor à la 
salle Maisonneuve. Les gens 
ont tellement aimé cette pièce 
que, lorsque j’ai fait mon entrée 
en scène, j’ai failli tomber à  
genoux tellement j’ai été pris 
par un tsunami d’amour du  
public pour cette pièce et  
ses comédiens.» 

Il sE dEstInaIt au droIt aVant dE  
bIfurQuEr VErs lE théâtrE; 35 ans plus  

tard, JEan-Guy bouChard n’a auCun  
rEGrEt. touJours hEurEux au sEIn dE  
son métIEr, pour rIEn au mondE Il nE 

VoudraIt ChanGEr dE dIrECtIon.  

«Je devais  
devenir avocat»

Jean-Guy Bouchard
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Le club des 100 watts
Jean-Guy Bouchard a endossé 
toutes sortes de rôles.

Jean-Guy Bouchard a une maîtrise 
en théâtre colombien. On le voit 
ici durant le plus grand festival de 
théâtre en Amérique latine.

Dans Requiem 
pour un beau sans-
cœur, en 1992.

C’t’à ton tour, Laura Cadieux, 1998
Dans C’t’à ton tour, Laura Cadieux, avec Lise 
Dion et Samuel Landry en 1998.

On l’a vu 
dans... 
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