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GILLES LATULIPPE : LE DERNIER DES VRAIS
LES SECRETS D’UN DES GÉANTS DE LA COMÉDIE AU QUÉBEC

Cet homme pourtant si ché-
tif, cette victime de toutes 
les belles-mères du monde 
du burlesque, fait partie 
des géants dans l’histoire 
de l’humour au Québec.  Il 
a tenu la scène du Théâtre 
des Variétés pendant 33 
ans en plus de faire partie 
de nombreuses séries dont 
le célèbre Symphorien, Poivre 
et Sel et combien d’autres 
émissions y compris l’ani-
mation de l’émission Les Dé-
mons du Midi à Radio-Canada.

Les plus vieux se rappel-
leront de ses gags inef-
fables dans les émissions 
du Capitaine Bonhomme 
et de sa première presta-
tion dans Bousille et les Justes 
de Gratien Gélinas (1959) 
où il campait le frère Nolas-
te. Gilles Latulippe mange 
et vit de l’humour tous les 
jours de sa 
vie, un hom-
me drôle sur 
scène, dans 
ses écrits 
et, selon lui, 
drôle dans la 
vie, «car un comique qui est 
triste est un comique mal 
payé», me dira-t-il. 

L’HUMOUR S’APPREND-IL?
Pourtant il n’a pas ap-
pris l’humour comme tel 
en dépit de sa formation 

théâtrale 
avec le 
grand Fran-
çois Rozet, 
lui-même 
issu du ci-
néma fran-
çais d’avant 
-guerre, 
venu au 
Québec 
suite à une 
offre de 
Joseph-
Alexandre 
De Sève de 
jouer au 
théâtre à 
Montréal. 

Rozet a 
e n s e i g n é 
le jeu dra-
matique à 
toute une 
génération 
de comé-
diens québécois de Gilles Pelletier à Yvon Deschamps. 
Gilles Latulippe a fait la grande école de l’humour sur le 
tas, aux côtés d’Olivier Guimond en particulier, avec 1000 
émissions du Capitaine Bonhomme, où Olivier jouait Fred-

die Washington, mais aussi avec les autres 
comédiens autour de lui. 

«Le théâtre entouré des Manda Parent, La 
Poune et Jean Grimaldi a été mon école. 
Donc il est possible d’apprendre sur le tas 
si vous côtoyez des gens de talent et si vous 

écoutez. À l’école, on ne vous donne pas le talent, mais 
plutôt les outils. On va vous montrer comment faire. Mais 
on est comique ou on ne l’est pas. On apprend à se servir 
de son talent mais il faut avoir la musique et le rythme de la 
comédie en soi. Les gens vont au conservatoire parce qu’ils 
imaginent avoir du talent; ils vont là en fait pour vérifier 

Souvent ignoré et même méprisé, le théâtre burlesque est 
un art comique qui fait partie de l’histoire du spectacle au 
Québec. Et qui mieux que Gilles Latulippe pour nous racon-
ter un monde qui était drôle avant d’être juste pour rire!

Gilles Latulippe

De haut en bas: 1. Gilles Latulippe (2e) 
dans un spectacle de La Roulotte de 
Paul Buissonneau;  2. Gilles Latulippe 
(2e) en frère Nolaste; 3. Latulippe dans 
une publicité de Ski-doo; 4. Latulippe 
dans  le fi lm Deux femmes en or avec Mo-
nique Mercure.

« Il faut avoir la mu-
sique et le rythme de 
la comédie en soi »
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