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Le touche-à-tout qu’est Laurent
n’a pas besoin de présentation. Que
ce soit en tant qu’humoriste ayant
reçu plusieurs prix, comme acteur
(Histoire de fille, Caméra café), ou
performer (la comédie musicale
Chicago), de même qu’animateur
télé ou radio, musicien, auteur, et
j’en passe, Laurent fait partie du
paysage artistique québécois. Il pos-
sède même le record du plus grand
nombre d’animations de galas Juste
pour rire. Son dernier projet profes-
sionnel en date est la présentation
de son troisième spectacle L’ereure
est humaine, après Première impres-
sion et Tout est relatif.
Alors que dans ses deux premiers
spectacles, il nous montrait son côté
critique face à la politique et la
société, dans sa dernière création,
Laurent devient aussi critique envers
lui-même. Il débute donc le spectacle
en nous avouant ses erreurs. Bel
exemple d’humilité et d’honnêteté.
L’humoriste est un des rares qui peut
se permettre de dire tout haut des
vérités crues que plusieurs pensent
tout bas, et cela sans tomber dans la
vulgarité. Même lorsqu’il échappe
quelques sacres, ça ne nous écorche
pas les oreilles. On ne peut faire
autrement que de le trouver sympa-
thique.
Parmi les moments particulière-
ment délectables, l’étoile va au
résumé de la fin. Là où les autres
humoristes font une ellipse (le rappel
d’une farce), Laurent, lui, perfec-
tionne l’art à son plus haut niveau.
Le rythme du spectacle, quant à lui,
est parfait. Tout s’emboîte logique-
ment et en douceur, ne laissant
aucun temps creux. Le décor est à
l’image de Laurent. Avec son arbre
sur la scène, c’est à la fois simple, ori-
ginal, sympathique, ludique et
joyeux. Comment ne pas aimer cet
humoriste à la personnalité si atta-
chante qui nous présente des specta-
cles d’une grande qualité? Afin de le
connaître davantage, voici l’entrevue
qu’il m’a gentiment accordée, avant
son spectacle, me donnant même le
double du temps prévu.
Le pourcentage de faits véridiques
dans ton spectacle? – C’est dur à éva-
luer. 80 à 90%. Pratiquement tout
est vrai. Parfois ça ne m’est pas arrivé
à moi, mais à des amis, et je fais des
collages sur une personne.
Ce qui te fait rire? – Bien des affaires.
Je suis bon public. Mon fils me fait
beaucoup rire. J’aime le cinéma
comique français, les films de Pierre
Richard, Francis Weber. Et aussi plu-
sieurs de mes collègues me font rire.
Ce qui te fait pleurer? – Tout ce qui
est en rapport père-fils, surtout
depuis la naissance de mon fils. Mon
père est décédé, donc dans les films,
les moments père-fils me font pleu-
rer.
Ce qui t’inspire ? – Les travers de
l’humain.
Ta plus grande fierté ? – Mon fils.
Mais aussi le chemin que j’ai pris
pour me rendre où je suis rendu.
Ta plus grande erreur ? – J’assume
beaucoup de choses. Mon parcours
fait que je suis rendu là où je suis et
où j’aime être. Je referais tout. Ma

seule erreur a été d’accepter l’anima-
tion d’une émission d’été à la télé de
Radio-Canada, alors que je n’avais
pas le temps suffisant pour la prépa-
ration. Quelqu’un l’a fait à ma place,
mais l’émission n’a pas ressemblé à ce
que j’aurais aimé.
Une passion en dehors de l’humour?
– La peinture.
Si tu n’étais pas humoriste, tu serais ?
– Si c’était possible d’en vivre, j’aime-
rais être peintre.
Si tu avais le choix, à quelle époque
vivrais-tu ? – Maintenant. Je ne

changerais pas. Mais si c’était possi-
ble, je ferais des petites saucettes dans
le temps. J’irais voir Molière sur
scène. Ou Jésus !
Ta plus grande qualité? – J’aime lais-
ser une chance aux gens, ne pas les
juger à la première impression. Je suis
ouvert.
Ton plus grand défaut ? – Je suis
impatient, mais seulement lorsque je
ne sais pas pourquoi j’attends.
Ton film, ton livre, et ta musique
préférée ? – Film : Les aventures de
Rabbi Jacob. Un classique dont je ne
me tanne pas. – Livre : Dieu et nous
seuls pouvons, de Michel Folco. –
Musique : J’écoute de tout, mais

j’aime depuis longtemps Plume
Latraverse.
L’invention que tu aimerais faire
disparaître? – La découverte de la fis-
sion de l’atome, la bombe atomique.
As-tu une collection ? – Je collec-
tionne les appelants de chasse. Et les
marionnettes.
Ce qu’il te reste à accomplir pour être
comblé ? – J’aimerais jouer quelque
chose de sérieux un jour, soit au théâ-
tre, au cinéma ou à la télé.
Laurent Paquin sera en spec-
tacle à Laval en juin.
Consultez le site lau-
rentpaquin.com.

L’humoriste Laurent Paquin est une valeur sûre de l’hu-
mour québécois. J’ai eu le plaisir d’assister à son spectacle
L’ereure est humaine, à Saint-Jérôme, le 21 avril dernier.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

L’ÉTÉ, C’EST FAIT POUR JOUER.
ET POUR ÉCONOMISER.
Une piscine qui vous fait économiser, c’est doublement 
rafraîchissant ! Améliorez l’e�  cacité énergétique de 
votre piscine en optant pour des produits qui réduisent 
votre consommation, comme une minuterie pour � ltre, 
une toile solaire ou une pompe à deux vitesses.

JUSQU’À 435 $*

D’ÉCONOMIES PAR ÉTÉ

*  Découvrez combien vous pourriez économiser en visitant 
le www.hydroquebec.com/piscines.

Laurent Paquin, une performance
sans erreur
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