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La liste de David Boutin

Luc Boulanger
La Presse
David Boutin arrive à La Presse à 
vélo, le moyen de transport qu'il 
privilégie en ville, même l'hiver. À 45 
ans, le comédien garde la forme et 
maintient le cap des beaux rôles. En 
20 ans de carrière, David Boutin 
s'est imposé sur les planches, au 
cinéma et au petit écran.

En avril prochain, l'acteur amorcera 
le tournage de la saison 3 de 
Nouvelle adresse, l'excellente série 
de Richard Blaimert à Ici Radio-
Canada Télé, dans laquelle il 
interprète le père des enfants de 
Nathalie Lapointe (Macha Grenon).

Mais d'abord, on peut le voir dans Illusions au Théâtre Prospero, du 17 mars au 11 avril. Une pièce de l'auteur 
russe Ivan Viripaev (Oxygène) qui soulève d'importantes questions sur l'amour et les rapports humains. Pour 
mieux exposer ce qui se cache derrière les apparences.

Acteur sensible et charismatique, l'homme préfère les questions aux réponses toutes faites. Boutin est choyé au 
théâtre (un art qui le tiendra pas mal occupé durant les deux prochaines saisons). À travers les divers 
personnages qu'il défend, l'acteur s'interroge sans cesse sur son rapport aux autres et à la condition humaine.

En éternelle quête de sens, le comédien n'en demeure pas moins pragmatique et... comblé par la vie. «Je fais 
exactement ce que je veux faire, dit-il. Travailler sur un projet de création au théâtre, comme celui-ci, avec des 
gens allumés (les interprètes Marie-Ève Pelletier, Evelyne de la Chenelière, Paul Ahmarani et le metteur en 
scène Florent Siaud), c'est formidable! J'aime tout ce que ce spectacle comporte: j'adore le texte, les enjeux, les 
questions qu'il soulève, etc.»

Au lieu de se projeter vers l'avenir et de rêver de premiers rôles, David Boutin profite totalement du moment 
présent et des projets actuels. «Ce que je fais dans la vie est tellement le fun! lance-t-il les yeux brillants. Dans la 
salle de répétitions, je réalise ma chance énorme: je fais un métier que j'aime autant chaque jour... depuis plus de 
20 ans!»

CINÉMA: Tu dors Nicole

«Pour ses réalisations empreintes de poésie, d'humour et baignées de l'amour qu'il porte pour ses personnages, 
Stéphane Lafleur demeure l'un de mes réalisateurs québécois préférés.»

BANDE DESSINÉE: Pilules bleues de Frederik Peters

«Superbe BD dans laquelle on accompagne l'auteur dans son aventure amoureuse avec une femme séropositive 
dont le fils est aussi séropositif. Doux, tendre et démystificateur. Le titre fait référence aux médicaments de la 
trithérapie.» Aux Éditions Atrabile frederikpeeters.com

LIVRE: Karoo de Steve Tesich
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«Récit de la chute de la tentative de rédemption d'un script doctor à Hollywood, alcoolique et désabusé. Je suis 
en train de terminer ce livre. C'est un super roman tragicomique à l'humour noir et sarcastique.»

BALADODIFFUSION: Serial

«Dans ce balado conçu par les créateurs de This American Life, on revisite une véritable enquête policière sur le 
meurtre d'une jeune femme à Baltimore, en 1999, pour lequel son ancien petit copain a été condamné et est 
toujours en prison. Mise en relief de zones grises et troublant regard sur le système judiciaire, Serial soulève plein 
de questions par rapport à la justice.» serialpodcast.org (http://serialpodcast.org) 

MUSIQUE: Zaba de Glass Animals

«Très beau voyage immersif dans l'univers de ce groupe indie rock originaire d'Oxford, en Angleterre. Une 
musique aux couleurs pop, trip-hop et psychédélique. Envoûtant!

RADIO: This American Life, from WBEZ

«C'est à la fois une émission de radio, de télévision et un balado. Ça présente des sortes de documentaires 
traitant de sujets réels ou inventés. On se perd avec grand plaisir à écouter au hasard quelque 500 émissions sur 
des thèmes différents - scientifiques, économiques ou tout simplement drôles. On passe d'Iggy Pop à William 
Burroughs, en passant par Phillip Glass et le récit d'un mois dans la vie d'un concessionnaire de voitures de Long 
Island! Bref, c'est très varié et impossible à décrire, mais c'est à découvrir.» thisamericanlife.org
(http://thisamericanlife.org) 
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