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Patrice Bélanger jouera le fils Yve

Un rôle sans compromis
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«Tout ce que je connaissais des Lavigueur, c’était ce qu’en disait la légende
urbaine. Pour moi, les Lavigueur étaient des assistés sociaux, des loosers, des
Elvis Graton qui avaient gagné le gros lot à Loto-Québec et l’avaient dilapidé.»
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Daniel PAQUET
Gilles MIREAULT

Le comédien Patrice Bélanger avait huit ans lorsque les Lavigueur ont remporté leur
magot. Dans la série Les Lavigueur, la vraie histoire, l’acteur joue Yve, celui dont les
auteurs se sont inspirés pour écrire leur série. «Yve, c’est le bon vivant de la famille,
un clown pince-sans-rire. Il ne réalisait pas l’ampleur que pouvait prendre une
anecdote lorsqu’il s’agissait de la famille.»
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Martial LAPOINTE
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Yve Lavigueur a été présent souvent sur le plateau de tournage. «Très tôt, le
réalisateur (Sylvain Archambault) lui a fait comprendre que son histoire ne lui
appartenait plus. Yve a été très correct là-dessus. Il y des scènes qui ne l’avantagent
pas du tout», note Bélanger.
Les téléspectateurs apprendront notamment qu’il a consommé diverses drogues, dont
de la cocaïne, et a dû se soumettre à une cure de désintoxication. «Il faisait la fête
régulièrement, mais il est sobre depuis plus de 20 ans. C’est tout en son honneur»,
signale Bélanger.
Pour le comédien, la série remettra les pendules à l’heure. «Il n’y a rien de tout blanc,
de tout noir ou de tout gris dans la vie. La série montre l’histoire d’une famille dont les
membres ont des liens tissés serré», affirme l’acteur.
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Outre Les Lavigueur, Patrice Bélanger sera l’une des vedettes de la première série de
fiction de Ztélé, Les bouche-trous, qui prendra l’antenne le 12 février. La série met en
vedette deux employés de Ztélé qui discourent sur leur travail et leur environnement.
Bélanger poursuit aussi sa participation à 450, chemin du golf, à TQS.
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