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En 10 questions avec Paul Tex Lecor 

Stéphane Sinclair

22 juillet 2011 - 08:27 

En 10 questions - L’artiste peintre bien connu Paul Tex Lecor a gentiment accepté de répondre aux questions de 
L’Écho de Repentigny. 

Tex Lecor, né Paul Lecorre est un auteur-compositeur-interprète et peintre québécois. Après une première 
carrière de chanteur qui l'a fait connaître partout au Québec, il se consacre à la peinture depuis la fin des années 
1970.

Sa carrière de chansonnier dans les années 1960 le fait connaître d'un large public, où on apprécie son image de 
coureur des bois rebelle. En 1969, il chante Le Patriote, une chanson qui l'identifie au mouvement pour 
l'indépendance du Québec2. En 1971, il popularise la chanson Le frigidaire écrite par Georges Langford, qui prit 
la tête des palmarès québécois, et lui donna une «sécurité financière suffisante», selon les termes de sa 
biographie, publiée dans son site Web officiel. Le Frigidaire connut un tel succès que la chanson fut traduite en 
10 langues.

Il est aussi, durant cette période, l'animateur de Sous mon toit, une populaire émission de variétés télédiffusée à 
l'antenne de Télé-Métropole et des stations du réseau TVA. Il participe aussi, entre 1974 et 1989, à la revue 
humoristique hebdomadaire Le Festival de l'humouren compagnie de Louis-Paul Allard, Roger Joubert et Pierre 
Labelle, à l'antenne de la station montréalaise CKAC.

Stéphane Sinclair

1-Quel sont vos toiles favorites ?

La prochaine. On apprend à chaque tableau. Dès que je me couche, j’ai hâte de me lever pour aller peindre.

2-De quel Tex, êtes-vous le plus fier, le peintre, l’animateur ou le chanteur ?

Le peintre ! Les autres sont des à-côtés qui m’ont permis d’avoir de l’argent quand j’ai terminé mes beaux-arts en 
57 et que je commençais à peindre.

3-Quel image souhaitez-vous laisser ?

L’histoire… J’ai vu arriver l’électricité, la télévision, les premiers jets. Je veux le raconter.

4-Avez-vous des modèles ou des héros?

Mon père entre autres. Léo Ayotte était un excellent peintre. 

5-Avez-vous des projets de peintures en vue, des thèmes?

Avec mon groupe de peintre Norditude, nous allons travailler sur les comptes et légendes du Québec. J’aime 
beaucoup Léo MontFerrand.

6-Demain matin, vous êtes premier ministre, quelle est votre première décision ?
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Démissionner

7-Que faites-vous de concret pour changer le monde?

Je donne des tableaux à des organismes de femmes battues, à l’institut de Cardiologie, à l’hôpital de Saint-
Justine et ils peuvent les vendre 15 à 20 000 la toile dans les encans. 

8-Qu’est-ce qui vous met en colère ?

L’hypocrisie 

9-Qu’est ce qui vous rend heureux ?

Mes enfants, mes petits-enfants et mon épouse. Ça prenait une épouse fantastique pour m’endurer.

10-Avez-vous un rêve à réaliser?

Avoir la santé pour pouvoir peindre le plus longtemps possible.

En rafale…

Âge : 77 ans

Lieu de naissance : Saint-Michel-de-Wenthworth

Résidence : Terrebonne

Famille: 4 enfants et 3 petits enfants dont un à venir en janvier.

Lecture : de la lecture avec beaucoup d’images

Musique : Anciens chansonniers

Cinéma : Les films recommandés, la vie de Mesrine entre autres. 

Loisir : La pêche au Saumon
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