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LOIN DE LA 
RETRAITE!
Jean L’I talien

«Ce n’est pas 
évident de 

mourir ou de 
disparaître 
après une 

seule émission. 
J ’aimerais 
faire un rôle 
principal.»

Près de 40 ans de métier, 
des rôles marquants, 

comme ceux de Bernard 
dans Virginie, Lucien 

dans Destinées ou Éric 
dans La galère, Jean 

L’Italien a une longue 
feuille de route et une 

carrière bien remplie. Il 
est toujours actif et a 

pris part, ces derniers 
mois, à pas moins de 

neuf productions 
télévisuelles! Père 

comblé, il révèle que sa 
fille tente aussi sa 

chance comme 
comédienne.

PAR DANIEL DAIGNAULT • PHOTOS: 
BRUNO PE TROZZ A • MAQUILL AGE-

COIFFURE: FR ANCE BOUL ANGER

Jean, vous n’avez pas 
manqué de travail! On 
peut entre autres vous 
voir dans 5e rang depuis 
quelques années...
Oui, j’ai complété les 

tournages pour 5e rang en décembre; 
je ne sais pas si j’en aurai d’autres cette 
année. J’ai fait des apparitions dans 
plusieurs séries, et pour certaines 
d’entre elles, il y a des possibilités que 
je revienne si les auteurs souhaitent 
continuer à faire vivre mes person-
nages. Ce que j’ai fait, on dirait une 
immense audition. Dans certaines 
séries, c’est sûr que je ne reviens pas, 
mais je ne veux pas en dire plus pour 
ne pas vendre de punchs. 
Parlez-moi de vos autres rôles?
Dans L’empereur, je joue le père de 
Jean-Philippe Perras. J’ai adoré les 
textes de Michelle Allen. C’est vrai-
ment bien écrit, c’est une belle série. 
Je souhaite qu’il y ait une deuxième 
saison. On pourrait penser que 
les comportements de l’empereur 
viennent peut-être d’une problé-
matique en lien avec le père, mais je 

ne sais pas si l’auteure aura envie de 
remonter là, je n’en ai aucune idée. Et, 
dans Les moments parfaits, j’incarne 
encore une fois un père, celui du 
personnage joué par Bianca Gervais. 
C’est un personnage très intéressant 
qui, malheureusement, ne s’est pas 
occupé de ses enfants. C’est un petit 
magouilleur, et il n’a pas vu sa fille 
depuis 12 ans. J’aime jouer ce genre de 
personnage qui a plusieurs épaisseurs, 
plusieurs couches. Et j’ai adoré jouer 
avec Bianca; on avait aussi travaillé 
ensemble dans Destinées. 
On a pu aussi vous voir dans 
Doute  raisonnable?
Oui, ce fut encore une fois un beau 
rôle. C’est un professeur d’université 
en philosophie qui a un gros secret. Il 
est très respecté, mais il a un monde 
dark. Son secret est très bien caché et, 
comme dans Les moments parfaits, le 
personnage a une ambigüité person-
nelle, une vie intérieure qui n’est pas 
claire. J’aime bien ça parce que ça me 
nourrit beaucoup en tant qu’acteur. 
Après tant d’années à exercer ce 
métier — 37 ans —, j’imagine que c’est 

EN VEDETTE DANS NEUF PRODUCTIONS



réjouissant qu’on vous confie des rôles 
plus complexes?
Oui, tout à fait! Je ne sais pas pour-
quoi, je ne peux l’expliquer. Je me 
souviens que dans Destinées, mon 
personnage, créé par Michelle Allen, 
était maniaco-dépressif. Elle avait 
creusé ce personnage-là, ce qui m’avait 
enchanté, parce qu’il était carrément 
allé dans la folie. Quand j’ai une bonne 
épaisseur de personnage à jouer, je 
ne pense plus à mon texte. Quand j’y 
pense, c’est parce que je ne suis pas 
à la bonne place. C’est sûr que j’aime 
jouer des personnages épisodiques, 
parce que dans ce cas, tu n’es pas là 
pour longtemps. Tu es là pendant six 
ou sept jours de tournage, pas pour 
trois ans. C’est déstabilisant et c’est un 
défi, c’est comme un joueur de rempla-
cement dans le sport. J’aime le plaisir 
de jouer ce genre de personnages, mais 
c’est sûr que j’aimerais aussi faire un 
rôle principal, comme ce que je faisais 
dans Virginie ou dans Destinées, ou ce 
que j’ai adoré faire dans La galère, où 
mon personnage était récurrent. Tu 
sais, ce n’est pas évident de mourir ou 
de disparaître après une seule émis-
sion dans une série. Tu commences  
à te réchauffer, puis tu ne joues plus. 
La dynamique est différente.

Votre fille, Sara L’Italien, suit vos 
traces dans le métier? 
Oui, elle a 24 ans. J’ai de grands 
enfants. Mon fils a 26 ans et il est 
pilote d’avion. Sara a étudié durant 
quatre ans à l’École de théâtre 
de Saint-Hyacinthe, et elle a ter-
miné pendant la pandémie. Pauvre 
chouette, elle a passé dans le vide à 
cause de la pandémie, mais elle a joué 
dans Chaos et elle était très bonne. 
Elle passe des auditions et trouve 
que le métier est plus dur qu’elle ne 
le pensait. Je lui ai dit que c’était ça, 
ce métier-là, et c’est aussi une réalité 
pour ceux qui travaillent beaucoup.
C’est un métier imprévisible. En aviez-
vous discuté avec elle auparavant?
Absolument. Quand elle m’en a parlé la 
première fois, disons que je n’étais pas 
chaud à l’idée. Je ne suis pas drastique 
dans mes conseils, mais je lui disais 
que c’était un métier difficile. C’est un 
métier d’attente, tu es ton propre pro-
duit, alors si on n’aime pas une série 
dans laquelle tu joues, c’est toi qu’on 
n’aime pas. Ce n’est pas jojo, mais en 
même temps, c’est extraordinaire 
quand ça fonctionne. C’est valorisant, 
et travailler un personnage, c’est le 
fun. Elle avait 13 ans à l’époque où je 
lui ai donné des cours pour lui mon-
trer ce qu’était le travail. Elle a compris 
qu’il y avait une différence entre faire 
des publicités et se voir la face à la télé, 
comme ses amies le voulaient, et prati-
quer le métier. Je leur faisais faire des 
Fables de La Fontaine pour leur mon-
trer que ce n’était pas facile. Et j’ai vu, à 
ce moment, que Sara avait une profon-
deur, qu’elle avait le talent. Quand elle 
avait 17 ans, on a préparé ses auditions, 
une scène de La Reine Margot dans 
laquelle elle était magnifique. Je lui 
ai dit que, selon moi, elle avait tout ce 
qu’il fallait pour réussir et qu’on allait 

sans doute l’ac-
cepter, et c’est ce 
qui s’est produit. 
Elle a appris à 
l’école, et ça lui 
a apporté beaucoup. J’ai l’impres-
sion que ça va débloquer pour elle 
parce que c’est une fille qui a une 
grande maturité. Il va y avoir ce 
qu’on appelle le croisement des 
âges, elle va avoir des rôles pour 
son âge. Actuellement, elle paraît 
jeune et elle dégage une maturité, 
et je crois qu’à un moment donné, 
quelqu’un va la découvrir. Je lui 
dis: «Sois patiente!»
Vous rêvez de lui donner la 
réplique un jour dans une série?
Absolument! J’étais aussi dans 
Chaos, mais j’avais un petit rôle, 
et on n’a pas joué ensemble. 
D’ailleurs, je suis surpris que Fabienne 
(Larouche) ne m’ait pas déjà offert 
de faire quelque chose avec ma fille. 
Fabienne aime ça, ce genre d’affaires 
là. Ce serait quelque chose de fantas-
tique de jouer avec Sara: je la trouve 
bonne. Ce serait un beau souvenir à 
garder pour elle. Moi, je suis quand 
même dans mes vieilles années.
Vous n’allez quand même n’avoir que 
65 ans en mars!
La question est qu’à 50 ans, si tu n’as 
plus beaucoup de travail comme 
acteur, tu insistes, tes enfants sont 
jeunes, tu as une maison à payer. À 
65 ans, si on t’ignore, tu dis comme 
Georges Brassens l’a écrit: «Si vous 
voulez mes chansons, je vous les sors 
dare-dare, sinon je les remets dans 
ma guitare.» 
Vous doutez encore après tant 
d’années de métier?
Toujours. C’est pour ça que j’ai besoin 
de travailler en harmonie avec un 
réalisateur ou une réalisatrice. Moi, 

je suis une couleur dans le tableau 
du réalisateur, et s’il se fout totale-
ment de ce que je fais, je peux faire 
n’importe quoi. Cela dit, je ne suis 
pas le premier acteur à avoir 65 ans; 
il y en a eu avant moi. Je me souviens 
qu’un jour je parlais à Guy Provost, et 
il m’avait dit: «Dans ce métier-là, on 
est toujours redécouvert. Et quand 
tu vieillis, tu ne peux pas disparaître 
trop longtemps.» À 25 ans, à 30 ans, 
on fighte,  on fait des appels, on va voir 
des gens. À mon âge, quelque part, on a 
le droit d’attendre et de dire: «Écoutez, 
vous savez qui je suis.» Ils vont bien 
voir que je suis polyvalent, je suis dans 
neuf productions!
Et que vous n’êtes pas à la retraite!
Oui, exactement!
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 5e rang, lundi 20 h, à Radio-Canada

Les moments parfaits, mercredi 
20 h, à TVA.

L’empereur, mercredi 20 h, à Noovo. PH
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«J’aime quand les personnages 
ont une vie intérieure qui n’est 

pas claire. Ça me nourrit en tant 
qu’acteur.» 

«Ma fille 
passe des 

auditions et 
elle trouve 

que le métier 
est plus dur 
qu’elle ne 

le pensait.» 

Jean L’Italien en 
compagnie de sa 

fille, Sara.

Jean L’Italien 
joue le père du 
personnage de 
Bianca Gervais 
dans Les moments 
parfaits. «J’ai 
adoré jouer avec 
cette comédienne!» 

«L’empereur, c’est 
vraiment bien 
écrit, c’est une 
belle  série.»
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Une résidence à dimension humaine
où il fait bon vivre et travailler ! 

Résidence pour aînés autonomes  
et en perte d’autonomie

Située face à la rivière Richelieu,  
secteur Iberville

LOGIS  
DISPONIBLES

20, chemin des Patriotes Est,  
Saint-Jean-sur-Richelieu

450 376-6950 
residencelestroisviolettes.com
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de vos marchands locaux
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à petits prix
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SUCCURSALES  
POUR MIEUX  

VOUS SERVIR!
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LA FRUITERIE DES HALLES
FERME APRÈS 38 ANS

La fruiterie des Halles a fermé subitement ses portes, lundi, après 38 ans  
d’activités. Depuis, les lumières sont éteintes, les étals ont été presque tous vidés 

et les clients se butent à un grillage verrouillé. Le propriétaire du commerce a confirmé au Canada Français qu’il 
s’agissait d’une faillite. Une douzaine de personnes se retrouvent ainsi au chômage.
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Le grand retour
à l’écran de
Jean L’Italien

Kim Thúy vient
souligner les

40 ans du COFFRE

L’innovateur
en chef du Québec
est un Johannais
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STÉPHANIE MAC FARLANE
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Eugène Lapierre passe le flambeau à Valérie Tétreault
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A près son rôle du séduisant motard 
sympathique Éric dans la série La 
Galère, le comédien Jean L’Italien 

a connu un mystérieux passage à vide qui 
a duré six ans, jusqu’à ce qu’il obtienne un 
rôle récurrent dans la télésérie 5e Rang. 
Depuis, on peut dire sans se tromper que 
la machine s’est remise en marche pour 
celui qui habite Saint-Jean-sur-Richelieu 
depuis quatre ans. Cet artiste bien connu 
a été impliqué dans pas moins de neuf 
projets depuis avril dernier.

«C’est totalement comme un arbre. Un 
personnage par branche totalement diffé-
rent l’un de l’autre», philosophe l’acteur âgé 
de 64 ans. Il a adoré revêtir autant de peaux 
différentes au cours des derniers mois.

Dans cet arbre, il y a un entraineur 
de tennis qui atterrit à l’hôpital de STAT 
lorsque son fils et joueur vedette se coupe 
la main. Il s’agit de la troisième quotidienne 
dans laquelle se produit Jean L’Italien. «C’est 
un travail qui est plus rapide, on n’a pas 
beaucoup d’occasions de se reprendre. Ça 
apporte un peu plus de stress», confesse-t-il.

Une autre branche a été consacrée à 
l’imprésario Alain Maltais qui se voit forcé 
de collaborer avec l’Unité des enquêtes 
de Portrait-robot quand il est soupçonné 
d’avoir agressé l’une de ses clientes. «J’ai 
beaucoup aimé la facture visuelle de cette 
série réalisée par Alexis Durand-Brault, 
et d’avoir eu beaucoup de scènes à jouer 
avec Sophie Lorain», mentionne celui 
qui s’est aussi rendu au Saguenay-Lac-
Saint-Jean pour tourner le court-métrage 
Pico en compagnie de Mireille Deyglun. 
Cette œuvre s’inspire d’une histoire vraie 
découlant de la Loi concernant les soins de  
fin de vie.

DOUTE

Jean L’Italien figurera également au 
générique de la deuxième saison de Doute 
raisonnable dans la peau d’un professeur 
de philosophie à l’université accusé de 
pédophilie. «Sa façon d’être un pédophile 
n’est pas tout à fait courante, car il n’a pas 
de relations sexuelles avec sa victime. Je 
suis évidemment 100% en désaccord avec 
ça, mais c’était justement intéressant de 
soulever des questions sociales», explique 
celui qui a également pu explorer cette 
notion de doute dans la série Pour toi 
Flora, écrite et réalisée par Sonia Bonspille 
Boileau. Ce projet, dans lequel l’acteur 
incarne le mari d’une ancienne pension-
naire, raconte la séparation de familles 

autochtones causée par les pensionnats.
Au quotidien, Jean L’Italien se sent de 

plus en plus serein face à la précarité carac-
térisant son métier de comédien grâce à 
la découverte d’une nouvelle passion: le 
tournage de bois. «J’ai mon atelier. C’est 
très ressourçant», soutient celui qui est 
ouvert aux commandes spéciales d’objets. 
Il suffit de consulter sa page Facebook pour 
plus de détails.

DE PÈRE EN FILLE 

L’automne dernier, le grand public a pu 
découvrir sa fille Sara dans la minisérie 
Chaos. «Ce qui arrive quand on vieillit, c’est 
qu’on devient critique. On est moins rêveur, 
moins facile à tromper. Maintenant, je 

regarde un peu le métier à travers ses yeux. 
Avec moins d’angoisse, moins d’attentes 
et plus artistiquement», déclare-t-il avec 
fierté au sujet de sa fille qui peint, écrit et 
s’adonne à des montages de films.

Parlant de relation père/fille, l’artiste 
incarnera le père du personnage d’Annie 
(Bianca Gervais) dans la deuxième saison 
de la série Les moments parfaits à TVA. 
«Jocelyn est un sympathique raté qui a fait 
de la prison. Il revient alors que sa fille se 
marie», déclare celui qui était heureux de 
pouvoir jouer plus longuement avec Bianca 
Gervais après avoir partagé une scène avec 
elle sur le plateau de la comédie romantique 
de Noël 23 décembre qui sortira au cinéma 
le 25 novembre.

WEEK-END

MARIE-CLAUDE LESSARD
mclessard@canadafrancais.com

 MARIE-CLAUDE  LESSARD
mclessard@canadafrancais.com

Pour ceux qui n’ont pas eu la 
chance de la voir lors de sa 
création l’automne dernier, ou 

tout simplement pour ceux qui aime-
raient revivre l’expérience, la  Ville de 
 Saint-Jean- sur-Richelieu projettera 
de nouveau, et pour un dernier soir, 
l’œuvre numérique  Lumières sur mon 
 patrimoine-ADN sur la façade de l’église 
 Saint-Athanase.

Cette œuvre d’une durée de 15 minutes 
sera diffusée en boucle le samedi 15 octobre, 
de 18 h 30 à minuit. Pour l’occasion, la  
1re  Rue sera fermée à la circulation auto-
mobile. Les spectateurs qui assisteront 
à l’événement  Mon  Vieux-Saint-Jean la 
nuit, qui se déroulera aux mêmes heures, 
auront la chance de découvrir la projec-
tion de l’autre côté de la rivière  Richelieu, 
notamment grâce à la  Grande  Roue qui 
sera temporairement aménagée dans  
le  centre-ville.

La particularité d’une projection archi-
tecturale (mapping video) réside dans le fait 
que les images diffusées grâce à une tech-
nologie multimédia ont été spécifiquement 

adaptées pour épouser l’architecture de 
l’édifice sur lequel elles sont projetées. La 
fresque lumineuse  ADN a donc été spé-
cialement conçue pour la devanture de 
l’église  Saint-Athanase.

Elle est le fruit du travail de l’organisme 
johannais  La  Cargaison|Collectif  Créatif 
dont font partie plusieurs artistes natifs 
d’ici :  Thomas  Hodgson à l’idéation et à la 
conception sonore,  Françoise  Dancause à la 

direction artistique et l’historienne  Marilou 
 Desnoyers au contenu, entre autres.

NOTRE IDENTITÉ

Comme son titre l’indique, l’œuvre 
numérique condense les éléments ayant 
forgé l’identité de la ville en utilisant des 
éclairages spectaculaires et une bande 
sonore composée de sons enregistrés à 
divers endroits dans la municipalité.

Pour offrir un portrait réaliste de l’his-
toire de  Saint-Jean, les créateurs se sont 
inspirés des épaves du  Richelieu, des églises 
de  Saint-Athanase, de l’histoire industrielle 
de la ville, des montgolfières, de la biodi-
versité de la région, de la tradition mili-
taire johannaise (plus particulièrement le  
22e bataillon  canadien-français) ainsi que 
des petits corbeaux noirs de la  Roquerie.

À VENIR

Plus de détails sur la dernière représenta-
tion de  Lumières sur mon  patrimoine-ADN 
sont disponibles sur le site  Internet macul-
ture.ca. La  Cargaison prépare une autre 
projection architecturale qui a pour nom 
 Les fantômes de la gare. Elle sera projetée 
du 27 au 31 octobre sur l’ancienne gare 
de la rue  Foch.

Une projection à ne pas manquer le 15 octobre

La fresque lumineuse  Lumières sur mon  patrimoine-ADN sera projetée pour une 
dernière fois le samedi 15 octobre, de 18 h 30 à minuit, sur la façade de l’église 

 Saint-Athanase.

Le grand retour à l’écran de Jean L’Italien

En plus de son rôle du sergent Yves Ménard qu’il campe depuis 2019 dans 5e Rang, on pourra voir prochainement Jean 
L’Italien sur la chaîne Noovo dans la série L’empereur de Michelle Allen.
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Sa fille Sara tiendra son 
premier grand rôle dans 
Chaos, cet automne à TVA

Jean L’Italien
«On se parle 

d’acteur à acteur» 

Sara L’Italien pratique 
maintenant le même 
métier que son père, 
Jean L’Italien. Et on aura 
bientôt la chance de  
voir son talent s’exprimer 
à la télé. En plus de leur 
passion commune pour 
le métier d’acteur, ils sont  
unis par une complicité 
mêlée d’admiration. 
PAR FRANÇOIS HAMEL  
PHOTOS ET MAQUILLAGE:  
SÉBASTIEN SAUVAGE 
COIFFURE: ROMAIN LE MOËLLIC 
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J
ean, on vous suit depuis 2019 dans  
5e rang, et vous jouez dans le film 
Souterrain, qui a pris récemment 
l’affiche. De votre côté, Sara, on vous 
découvrira cet automne dans votre 

tout premier rôle dans la série Chaos.  
Parlez-nous de Lili, votre personnage. 
Sara: Elle est encore mineure, elle a  
un pied dans l’adolescence et l’autre  
dans l’âge adulte. Elle est très excentrique 
et sa voix n’a qu’un seul volume: très 
très fort. (sourire) Lili est aussi une 
adolescente typique. Lorsqu’elle assiste  
au concert de son idole INVO (Simon 
Morin), un événement dramatique 
survient. C’est une jeune fille qui a 
beaucoup de personnalité.

Est-ce tout le contraire de Sara l’Italien?
S.: Non, pas tout le contraire. Elle vient  
chercher la nouvelle moi, la Sara d’après 
l’école de théâtre, plus ouverte, dégênée, 
qui parle davantage. Parce qu’avant, 
j’étais beaucoup plus réservée, plus 
silencieuse.
Jean, Sara se décrit-elle bien?
Jean: Oui. Sara, c’est une observatrice. 
Quand elle était très jeune, elle préférait 
effectivement regarder. Elle était plutôt 
silencieuse, un peu timide. Par contre, 
c’est une fille de gang. Et dans un groupe, 
déjà plus jeune, elle ne passait pas inaper-
çue. Je dirais que son côté observatrice  
lui a beaucoup servi parce qu’elle fait 
aujourd’hui preuve de psychologie.
À 11 ans, Sara vous manifestait pour 
la première fois le souhait de devenir 
comédienne. Comment avez-vous réagi?
J.: J’étais étonné. Naturellement, comme 
père, j’ai vérifié, avec le temps, s’il s’agis-

sait d’un désir profond venant bien  
d’elle et non d’un goût passager.  
Mais elle venait me voir souvent jouer  
au théâtre, et je constatais bien son  
grand intérêt. C’est elle qui demandait  
à venir me voir. Elle adorait aussi la cama-
raderie qui se crée entre les comédiens, 
qui deviennent une famille au gré des 
projets.
S.: J’aimais beaucoup l’esprit de gang et de 
tournée que je voyais. C’est le premier 
attrait du métier qui m’a attirée. Et 
chaque fois que je terminais le visionne-
ment d’un film ou d’une émission,  
j’allais sur Internet trouver comment  
telle ou telle production avait été réalisée, 
tant sur le plan des répétitions qu’au 
niveau technique. L’envers du décor m’a 
toujours intéressée, et ça, depuis que  
j’ai huit ou neuf ans.
Sur le coup, Jean, n’étiez-vous pas réticent 
au fait que votre fille cherche à embrasser  
le même métier que vous?
J.: Oui, je n’étais pas très chaud à cette 
idée-là, même si j’avais été à même de 
constater son talent. Parce que j’exerce  
ce métier depuis 36 ans. Sara, dirais- 
tu que j’ai un regard froid face à celui-ci?
S.: Pas froid, mais plutôt un regard  
hyper réaliste.
J.: Alors, je n’ai pas dit «non», mais je lui 
ai demandé de chercher à obtenir une  
formation dans une école. À partir de  
ce moment-là, elle a fait ses propres choix, 
et j’ai commencé à travailler avec elle 
pour préparer ses auditions. Je l’ai tout  
de suite traitée comme une comédienne. TE
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J’avais toujours un fond de réticences, 
jusqu’au jour où Catherine Allard, qui 
est aussi actrice, m’a dit: «Jean, laisse-
la donc faire ses propres erreurs», en 
acceptant sa passion et les risques  
qui lui sont associés. 
Votre regard a-t-il changé?
J.: Oui, c’est là que j’ai complètement 
accepté le choix de Sara. Elle a obtenu 
son diplôme de l’École de théâtre de 
Saint-Hyacinthe l’an dernier. Notre  
rapport est très sain. Je lui donne mon 
avis lorsqu’elle le demande et, à son 
tour, elle me donne des coups de main 
lorsque je prépare des auditions. Je 
trouve sa vision mature. Elle a une 
belle curiosité. Nos discussions sont 
passionnantes. Je lui parle comme un 
père à sa fille, mais aussi d’acteur à 
acteur.

Manifestement, vous entretenez une 
relation très riche. Cela a-t-il toujours  
été le cas?
J.: Nous nous ressemblons beaucoup. 
Entre elle et moi, c’est souvent à demi-
mot et notre relation s’enrichira avec le 
métier. Nous regardons le hockey 
ensemble et nous crions comme des 
malades!
S.: J’abonde. Notre chimie a toujours 
existé. Avant le métier, avant le théâtre, 
je faisais beaucoup d’équitation. Il était 
toujours derrière moi à m’encourager. 
Nous avons toujours eu des passions 
communes.
Jean L’Italien est-il un bon 
papa?
S: Oui. C’est un excellent père 
et un excellent mentor.
Le film Souterrain a pris  

l’affiche le 4 juin. 5e rang  

reviendra à l’automne, à  

Radio-Canada. La nouvelle 

série Chaos sera diffusée  

à TVA dès l’automne.

Il joue le directeur de la SQ
Yves Ménard, dans 5e rang.

«Sara et moi, nous 
nous ressemblons 

beaucoup. Entre nous 
c’est souvent à demi-
mot, et notre relation 

s’enrichira avec  
le métier.» — Jean

«Mon père a toujours 
été derrière moi  
à m’encourager.»  

— Sara
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L'été lecture de... Jean L'Italien 

 
 

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE 

MARIE-CHRISTINE BLAIS 
La Presse 

Chaque semaine, nous demandons à un artiste des suggestions de 
lecture pour l'été. Voici celles du comédien Jean L'Italien, fan de chasse, 
pêche, motocyclette, mécanique, cuisine... et lecture! 

Cet été, il pourra s'adonner à plusieurs de ses passions à Saint-Mathieu-de-Beloeil: pour 
la troisième année, Jean L'Italien y passe la belle saison en s'installant au Théâtre des 
Hirondelles, où il tient le rôle principal de la «comédie policière» Parfum de crime! 

Vos lectures cet été? 

Maintenant que les représentations de Parfum de crime ont commencé, je vais lire un livre 
recommandé par ma collègue d'été Mireille Deyglun: un roman historique, Les fantômes 
de la Sierra Maestra, de Paul Ohl, qui fait interagir Castro, Hemingway, Guevara et Sartre 



à Cuba, à l'aube de la révolution. J'ai lu quelque part qu'Ohl avait fait plus de sept ans de 
recherche afin d'étoffer son récit. 

Une lecture récente qui vous a marqué? 

Soumission de Michel Houellebecq. Je m'attendais à quelque chose de choc et trash, une 
caricature de Mahomet et de l'intégrisme, ou quelque chose du genre. Mais quelle 
surprise, tout se déroule en douceur, sans esclandre et doucement le tapis glisse sous 
vos pieds et, soudainement, il n'y a plus de plancher dessous. Il n'y a que le temps de la 
soumission... 

Votre livre de chevet? 

MES livres de chevet! Ce sont les cadeaux de mes enfants pour mon 
55e anniversaire: L'art du montage de mouches par les éditeurs du magazine Sentier 
chasse et pêche, le Guide du monteur de mouches d'Albin Dallest et Les mouches 
Neptune du Québécois Yvon Gendron. Je m'endors donc dans un lit qui devient peu à 
peu une chaloupe ou un bord de rivière. Lorsque le sommeil devient plus profond, je 
taquine une grosse truite avec une mouche succulente confectionnée par le rêveur. Et je 
vous emmerde tous pendant que je pêche [rires]! 

Un souvenir de lecture d'été? 

Les nomades des steppes mongoles, les «terres rares», le meurtre d'un enfant, un 
commissaire qui fait enquête, mais qui n'a jamais élucidé le meurtre de sa propre fille: on 
pourrait croire à du Herbert Lieberman, mais non, il s'agit d'un policier d'Ian Manook, 
intitulé Yeruldelgger. Un thriller qui se lit en ressentant presque le vent qui balaie le désert, 
mais qui laisse aussi passer l'odeur nauséabonde des bas-fonds d'Oulan-Bator. Ce polar 
bien ficelé m'a tenu d'une couverture à l'autre. 

Le livre le plus souvent donné en cadeau? 

Je ne donne pas de livres en cadeau: tu n'as qu'à prêter un livre, il ne revient jamais... Par 
contre, j'ai déjà prêté un livre que je n'aurais jamais lu, mais qu'on m'a remis parce que la 
personne l'avait détesté. Et je me suis fait prendre: c'est 22/11/63 de Stephen King. Wow, 
j'ai adoré, moi qui ne lis pas de science-fiction! Le héros remonte dans le temps en 1963 
afin d'assassiner Lee Harvey Oswald pour l'empêcher d'assassiner le président Kennedy. 
On passe au travers des 873 pages en quelques jours! 

 



Deux rôles, deux mondes 

 
 
Canoe.ca  
Serge Drouin - Agence QMI 
 
Jean L’Italien ne le cache pas. Il a eu peur d’être en chômage après ses huit ans dans Virginie où il a 
interprété le rôle de Bernard. Ses craintes étaient toutefois non fondées puisque ses fans le retrouvent 
aujourd’hui dans Destinées, La galère et même dans la pub de Capitale One. 

«Je me sens privilégié», dit celui qui est également en tournée québécoise avec la production Les dix 
petits nègres, d’Agatha Christie. «Je suis content d’être de cette pièce, car elle me permet de renouer 
avec le théâtre. Ça faisait un moment que je n’en avais pas fait. D’abord à cause de Virginie et ensuite 
parce que mes enfants étaient jeunes à l’époque. Aujourd’hui, ils ont 13 et 15 ans. Ils sont bien contents 
quand je pars», lance-t-il en riant. 

DESTINÉES 

L’Italien est heureux de naviguer entre les univers de Michelle Allen (Destinées) et Renée-Claude Brazeau 
(La galère). 

«Ce sont deux mondes complètement différents. Ce qui est intéressant, c’est qu’à l’époque de Virginie, 
j’étais comme dans un bureau et c’était les autres qui se greffaient à mon personnage. Là, c’est le 
contraire: c’est moi qui me greffe aux autres. Et je me place dans deux triangles amoureux. Avec Isabelle 
(Geneviève Rochette) et Jacques (Jeff Boudreault) d’une part, et Élizabeth (Isabelle Brouillette) et 
Stéphane (Jean-François Beaupré), de l’autre. J’adore ça.» 



[image::3::left] Son personnage de Lucien dans Destinées a plusieurs couches. «Les gens ne savent pas 
trop quoi penser de lui. Est-ce qu’il se fait avoir par Elizabeth? Comment a-t-il fait son argent? Même que 
récemment une dame m’a dit que c’était Lucien qui avait agressé Bernard (Patrice Godin)», dit L’Italien. 

Le comédien ne peut en dire davantage. «Très honnêtement, je ne sais pas et je veux jouer ce 
personnage sans rien savoir de ce qui l’attend. Je me fie aux réalisateurs de la série; je parle beaucoup 
avec eux pour guider mon jeu. J’aime mieux faire de cette façon. Tout ce que je sais, c’est que ce gars 
est amoureux et qu’il a de l’argent. Il peut tout se permettre avec son argent», mentionne l’acteur. 

Jean L’Italien est heureux de voir la place qu’a pris son Lucien dans Destinées. « Au départ, on m’avait 
prévenu que ce ne serait que pour huit épisodes et que, par la suite, mon personnage disparaissait. 
Finalement, l’auteure lui a donné plus de place», explique-t-il. 

LA GALÈRE 

Par ailleurs, au cours des dernières semaines, Jean L’Italien a fait son apparition dans La galère dans le 
rôle de Motard. Tout simplement. «Je suis là jusqu’à la fin de la saison et j’ai su que s’il y avait une autre 
saison, ça regardait bien pour mon personnage. Je sais que cette semaine, le mari d’Isabelle a découvert 
un passé trouble à Motard mais je peux dire que ce n’est pas aussi clair que ça. Dans le prochain 
épisode, les téléspectateurs en apprendront plus.» 

Motard développera-t-il une relation avec Isabelle? «Je ne sais pas. Elle est atteinte d’Alzheimer. C’est 
une maladie à laquelle j’ai été confronté puisque mon grand-père et un oncle en ont été atteints. Ça peut 
être long avant que la maladie soit dans un état avancé. Je ne sais pas jusqu’où ira Renée-Claude 
(Brazeau) en ce sens.» 

Finalement, L’Italien se fait homme de l’âge de pierre dans une pub de Capitaleone. «Le public a l’air 
d’aimer ça. C’est un concept qui peut se développer. Les personnages peuvent facilement se retrouver 
dans diverses situations», termine-t-il. 

DESTINÉES 
Jean L’Italien n’a pas l’habitude de défendre ses personnages. Il a choisi de le faire cette 
fois en ce qui concerne Lucien Pronovost, du téléroman Destinées. 
Yves Leclerc 
Journal de Québec 
  
Lucien vit une peine d’amour intense. Il n’accepte pas qu’Élizabeth (Isabelle Brouillette), qu’il a 
récemment épousée, le quitte pour son ami Stéphane Simard (Jean-François Beaupré). 
«Lucien a été trahi. Ce n’est pas un gars méchant, dominant ou frustré. Il est cruellement 
atteint, triste et en plein désespoir. Il s’est fait voler sa propre femme par son meilleur ami. Il est 
percuté et il souffre. C’est un homme blessé. Je ne dis pas qu’il a raison de se venger, mais 
c’est la façon qu’il a choisie. C’est un acte d’amour. Il a droit, je crois, à sa vengeance», a-t-il 
expliqué lors d’un entretien téléphonique. 
Les moyens utilisés semblent être excessifs, mais le comédien rappelle que Destinées est une 
œuvre de fiction. Ce qui permet de pousser le comportement du personnage encore plus loin. 
 



Le réveil 
Jean L’Italien a souvent joué les bons gars à la télé. Son rôle de Lucien est très éloigné du 
Bernard Paré de Virginie et du sympathique motard Éric de La galère. 
«J’ai joué un révolutionnaire dans Cormoran et un médecin un peu colérique dans Urgence, 
mais jamais un personnage aussi excessif que Lucien», a-t-il fait remarquer. 
Certains téléspectateurs trouvent que Lucien est trop méchant, mais détail intéressant et 
amusant, plusieurs sont d’accord avec son comportement. 
«Les gens souhaitaient qu’il se venge. Ils trouvaient que Lucien avait été un peu trop bonasse 
dans cette histoire. Ils sont contents et très heureux de le voir se réveiller. C’est bon de voir qu’il 
y a encore un peu de morale dans ce monde», a laissé tomber le comédien avec un sourire 
dans la voix. 
Jean L’Italien a déjà été trahi dans une relation amoureuse. Il avoue n’avoir jamais été aussi 
loin que Lucien dans sa façon de gérer la situation. 
«Je n’ai jamais utilisé de gun et je ne suis pas suicidaire. J’utilise les émotions que j’ai 
ressenties pour nourrir mon personnage. Il y a aussi une part de jeu là-dedans et je compose à 
partir de tout ça, tout en utilisant des choses que j’ai entendues chez des gens qui ont vécu ce 
genre de situation», a-t-il indiqué. 
Ambiguïté 
Le comédien a énormément de plaisir à jouer un personnage aussi intense. Il apprécie avoir la 
chance de pousser son jeu de comédien et d’acteur au maximum. 
«Ça me permet de tirer sur des ficelles qu’on n’utilise pas souvent en tant que comédien. Je 
peux ensuite extérioriser des émotions déjà visitées et ça devient, pour moi, une façon de 
m’exprimer. Ce ne sont pas des émotions qui sont faciles à vivre à nouveau, mais ça fait partie 
de mon métier. J’ai été cherché des choses qui étaient enfouies en moi depuis plusieurs 
années. C’est difficile et ça prend beaucoup de concentration. J’aime ça aller jusque-là. C’est 
l’fun», a-t-il mentionné. 
Lucien Pronovost continuera au cours des prochaines semaines d’être dans cet état de crise et 
d’être en mode vengeance. 
«C’est long avant qu’il ne découvre tout. Il va vivre une période de dépression, une autre 
d’hôpital et il va ensuite entrer dans une phase de vengeance froide. Il est en mode survie. Est-
ce qu’il est comme ça parce qu’il a arrêté de prendre ses médicaments? Ou est-il carrément en 
peine d’amour? Il y a une certaine ambiguïté à ce sujet. Ce n’est pas uniquement une ligne 
droite», a-t-il fait savoir. 
Tout s'écroule pour Élizabeth 
Élizabeth Pellerin a décidé d’écouter son cœur. La décision de quitter son conjoint provoque 
une perte de contrôle. Tout s’écroule. 
  
Son «ex» est en mode vengeance, elle vient d’apprendre qu’elle est enceinte et elle se retrouve 
dans une lutte de pouvoir avec Camille Lambert (Bianca Gervais) qui a hérité des parts de 
Jean-Marc Provencher (Alain Zouvi), décédé. 
«Élizabeth voulait tout avoir et elle nage en ce moment dans les conséquences de son choix. 
C’est la tourmente», a lancé, lors d’un entretien, la comédienne Isabelle Brouillette. 
Élizabeth Pellerin et Camille Lambert vont réaliser que la lutte de pouvoir qui est actuellement 
en place ne pourra pas durer éternellement. 



«Ce sont deux femmes orgueilleuses. Elles vont vivre des choses, chacune dans leur vie 
respective, qui feront en sorte qu’il y aura peut-être un certain rapprochement entre elles», a-t-
elle mentionné. 
Un amour authentique 
Ces deux femmes s’entendaient très bien dans le passé. «Elles avaient développé une 
complicité grande sœur — petite sœur. Camille avait mis toute sa confiance en Élizabeth qui lui 
a menti. C’est Stéphane Simard qui est au cœur de ce conflit. Elle sait très bien aussi qu’elle a 
blessé cette femme-là. Il va se produire quelque chose qui transformera la relation des deux 
femmes», a-t-elle expliqué. 
Isabelle Brouillette précise qu’Élizabeth ne reviendra pas en arrière dans sa décision de quitter 
Lucien Pronovost. 
«Élizabeth a fait un choix. Lucien l’a tellement fait souffrir avec ses menaces qu’il est impossible 
pour elle de retourner en arrière. Elle a, par contre, de la compassion et de l’empathie, mais 
l’amour qu’elle a pour Stéphane est extrêmement fort. Elle a tout abandonné pour lui et il y a 
une réelle authenticité derrière cet amour, qui va la mener dans des chemins qu’elle n’avait 
jamais osé imaginer», a dit la comédienne, qui avoue avoir beaucoup de plaisir à naviguer dans 
ces zones de jeu intenses émotivement. 
 

Jean L'Italien devient porte-parole de 
l'Industrielle Alliance 
    

 

L’Industrielle Alliance, une compagnie d’assurances et de services financiers, a conclu une association 

exclusive de deux ans avec le comédien Jean L’Italien. Acteur dans le téléroman Virginie diffusé sur Radio-

Canada, Jean L’Italien devient ainsi le visage et la voix de l’entreprise pour plusieurs publicités télé, radio et 

imprimées, ainsi que pour des brochures. Il participera également à des événements promotionnels à titre 

d’ambassadeur de l’entreprise. 

La récente campagne publicitaire de la compagnie a été conçue à l’interne et coordonnée par le directeur des 

communications de l’Industrielle Alliance, Jean Routhier. Elle sera diffusée jusqu'au 15 mai sur les ondes des 

chaînes RDS, RDI, SRC, TQS, TVA, Canal Vie et LCN. 
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