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s’ils en ont», me 
raconte judi-
cieusement Gilles 
Latulippe.

Doit-on avoir un 
physique particu-
lier pour jouer la 
comédie? Non, 
répondra le comi-
que de 72 ans. À 
preuve un beau 
Brummel comme 
Stéphane Rous-
seau se sert de son 
physique autant 
que les Laurel et 
Hardy, petit et gros, 
le faisaient. 

L’INSTINCT 
Bien que coura-
geusement, à 29 
ans, il achète le 
Théâtre Domin-
ion pour le trans-

former en Théâtre des Variétés (1967) auquel il donnera 
vie pendant 33 ans et 7000 spectacles, jamais n’aura-t-il 
pensé former une école de burlesque ou d’humour. 

«Je n’ai rien du pédagogue. Je joue d’instinct. Je ne sais 
pas 2 secondes avant de le dire ce que je vais dire. En 
fait, j’entend en même temps que le public ce que je dis. 
C’est dangereux surtout quand on fait des émissions en 
direct comme Les Démons du midi: les gags te viennent dans la 
seconde. Même en direct, ce n’était pas écrit. On n’avaient 
pas de “writers”, et écrire seul au quotidien aurait été une 
tâche trop grande!»  confie l’artiste.
 
L’ÉCRITURE BURLESQUE

Étonnamment pourtant, l’écriture fait bel et bien partie de 
la carrière de Latulippe qui y passe encore la plupart de 
son temps. En plus d’une bibliographie grassement ali-
mentée de livres de gags, de deux biographies dont celle 
d’Olivier Guimond et la sienne, ce dernier des vrais, écrit, 
produit et met en scène des pièces qu’il joue depuis 16 
ans au théâtre d’été à Drummondville qui compte 1000 
sièges.

«Durant les premières années, on a d’abord épuisé le réper-
toire burlesque. Puis je me suis mis à alimenter le théâtre 
de mes textes. J’aime aller à Londres pour l’extraordinaire 
humour anglais mais je vais beaucoup à New York  pour le 
répertoire de la comédie musicale et le théâtre comique. On 
ne copie pas une idée mais parfois on a besoin d’un point de 
départ qui amène d’autres idées pour écrire!» explique-t-il.

LA DISTRIBUTION DES RÔLES

La distribution de rôles que le producteur Latulippe choisit 

fait partie intégrante de son écriture. Cette année par ex-
emple, la pièce La Course au mariage qu’il présente à Drum-
mondville a été créée il y a 36 ans au Théâtre des Variétés: 
Georges Guétary, Suzanne Lapointe, Michel Noël, Suzanne 
Langlois et Gilles Latulippe campaient les personnages 
que lui avaient inspirés Guétary quand celui-ci lui avait 
raconté l’histoire du célèbre acteur et tombeur de femmes 
Omar Sharrif.  Sharrif avait la réputation de sortir avec des 
filles qu’il emmenait coucher et dont il voulait se débar-
rasser dès l’acte consommé. Imaginez la belle idée irré-
sistible pour un auteur de burlesque comme Latulippe! 

«C’est exactement cela! Dans La Course au mariage, je suis le 
secrétaire de l’homme en question. Tout est sur papier. 
Quand j’écris, j’ai toujours ma distribution en tête. À 
l’époque, je le faisais pour intégrer les Manda Parent et 
Paul Desmarteaux. Cet été par exemple, j’ai choisi un Guy 
Godin pour jouer l’oncle de Paris parce que les femmes 
l’ont bien connu et à cause de sa diction impeccable»,  
nous apprend l’homme qui maintient son allure juvénile.

LA RELÈVE 
Gilles Latulippe sait qu’il n’y a pas de relève dans le bur-
lesque et qu’il sera le dernier de sa génération. Mais, lui 
qui a tout donné ses documents photos, sonores, vidéos, 
aux Archives nationales du Québec,  ne regrette rien. Dans 
une entrevue accordée à l’émission Les Francs-Tireurs, selon 
lui,  peut-être que dans 25 ou 30 ans, on redécouvrira le 
genre qui redevi-
endra à la mode. 

«Je n’ai pas inven-
té le burlesque, 
c’est venu de 
l’Angleterre en 
passant par les 
États-Unis et en-
fin ici. Quand j’ai 
acheté le Théâtre 
des Variétés, les 
acteurs avaient 
20 ou 30 ans de 
plus que moi. Je 
suis arrivé au 
bon moment car 
ils m’ont appris 
le métier et le 
répertoire. Ces 
gens-là avaient 
aussi un respect 
du public», ra-
conte-t-il.
LE PUBLIC AVANT TOUT

Et puisque qu’il 
est question du 
public, la car-
rière de Gilles 
Latulippe est ali-
mentée par cet 
amour que les 

LATULIPPE - SUITE EN PAGE 1

Gilles Latulippe et Robert Desroches, son «straight-
man» (faire-valoir) pendant 23 ans
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