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Quel est le livre que vous aimeriez recommander ? 

Celui de l’auteur américain Jack London, Martin Eden, publié en 
1909, que j’ai lu à l’adolescence qui est en quelque sorte un roman 
autobiographique. L’auteur est un aventurier dans l’âme et ce livre 
est une véritable quête d’identité. Parmi la cinquantaine d’œuvres 
que l’auteur a écrites, ce livre est réputé comme l’un de ces chefs-
d’œuvre. C’est un livre qui m’a vraiment marqué, où un jeune 
homme passe à la vie adulte en ayant du mal à trouver sa place 
dans la société. Il fera le tour du monde, atteindra les hautes 
sphères de la société, mais ce ne sera jamais satisfaisant à ses 
yeux. 

 

Quel est le film qui vous a marqué le plus ? 

Très certainement Le Parrain de Francis Ford Coppola pour la 
mise en scène solide et le jeu des acteurs. J’ai vu la trilogie 
complète, mais c’est principalement le premier film qui m’a touché 
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davantage. Marlon Brando, Al Pacino et Robert De Niro sont des 
acteurs que j’admirais déjà. J’ai été fasciné par ces choix 
d’acteurs, moins connus à l’époque, des antihéros représentant un 
changement de genre. Côté réalisation, on ne retrouve pas 
uniquement de gros plans, on sent qu’il y a une recherche et un 
travail derrière cette mise en scène. Étant jeune acteur au moment 
où j’ai vu ces films, j’étais vraiment impressionné. 

 

Quelle a été l’exposition qui vous a interpellé ? 

J’adore les expositions de peintres contemporains. Parmi celles qui 
m’ont interpellée, il y a celle de l’artiste-peintre originaire d’Ottawa, 
Marc Séguin, qui vit au Québec et qui peint et expose dans son 
atelier à Brooklyn. J’ai vu ses tableaux alors qu’ils étaient exposés 
à Sutton. Ses premières œuvres réalisées alors qu’il étudiait à 
l’Université Concordia s’y trouvaient également. J’ai été séduit au 
point de vouloir en acheter. Malheureusement, aucune n’était à 
vendre. 

 

Quel est votre coup de cœur télé ? 

Je viens tout juste de regarder la série policière américaine True 
detective qui m’a vraiment plu à plusieurs égards, mettant en 
vedettes les acteurs Matthew McConaughey et Woody Harrelson. 
J’ai beaucoup aimé la construction de cette série, elle n’a rien de 
linéaire. La forme esthétique est différente de ce que l’on a 
l’habitude de voir. La réalisation est très bien faite. Même si nous 
sommes dans un univers policier, le rythme est très lent. En plus, 
chaque saison compte un casting différent. 

 

Quelle est la musique que vous aimez écouter ? 

J’adore la musique et j’aime écouter différents genres, de la 
musique du monde à la musique classique. En ce moment, 
j’écoute en boucle la chanson Lola The Kniks. Quand j’étais jeune, 
j’écoutais avec bonheur Led Zeppelin que j’aime encore entendre. 
Par ailleurs, j’aime beaucoup les chansons à texte et la musique 
québécoise notamment celle de Claude Dubois et Robert 
Charlebois. 
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► À la télévision, dans la brillante série Nouvelle adresse. 
Fraîchement débarquée sur les ondes de Ici Radio-Canada, les 
tournages de la deuxième saison sont déjà en cours. Jean-
François Pichette y incarne Laurent, le frère aîné de Nathalie, 
atteinte d’un cancer. «Je considère que cette série est pleine de 
vie, malgré que l’on y aborde un sujet triste», souligne le 
comédien. En ce moment, il se dédie entièrement à ce 
personnage. 

  

 


