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• Dans quelle émission 
radiophonique  
piégeait-il les auditeurs ?

• Quelle chanson le fit 
connaître à travers le 
monde ?

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) Les insolences d’un 
téléphone 2) Le Frigidaire, traduite en 
10 langues

Lise Cousineau, Tex Lecor et Luc Cousineau : Sous mon toit 
Source : m.imdb.com

Journée de vacances chez pépère 
Source : multi-art.net

« Paul Lecorre, le petit gars de Saint-Michel-de-Wentworth, 
né le 10 juin 1933 d’un père breton et d’une mère québécoise, 
devient dans les années 1960 une vedette incontournable 
de la chanson québécoise. Pendant six décennies, celui que 
l’on surnommait affectueusement « Tex » se fait connaître 
comme auteur-compositeur, animateur à la télévision et à 
la radio, porte-parole publicitaire et humoriste. Pourtant, 
rien de ce qu’il a fait – et vous en conviendrez, il en a 
fait beaucoup – ne pouvait le satisfaire autant que de se 
retrouver seul dans son atelier pour peindre. »
Source : Quatrième de couverture, Clair-obscur : biographie de Paul Tex Lecor, Robert Bernier 
Québec Amérique, 2021.

1970



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

l’œuvre de Tex Lecor
Visitez son site Internet Paul Tex Lecor, le dernier des vrais 
au http://www.texlecor.com, incluant une magnifique 
biographie, des vidéos et ses peintures.

« Pour qui a déjà fait l’tour de la Gaspésie, « Partons la 
mer est belle » évoquera fort probablement des souvenirs. 
Si le métier de pêcheur est rude et difficile, il arrive que 
des réunions inattendues se produisent, regroupant des 
acteurs aussi variés que joyeux. À la bonne vôtre! »
Sources : https://galeriearchambault.ca/hommage-a-tex/, consulté en février 2022.

SITE WEB
Paul Tex Lecor- Épisode 1 
d’une série de 3 épisodes 
7 min 1 s. 
https://bit.ly/3LzsWuF

AUDIO
Insolences de Tex Lecor 
Trou sur la route 
3 min 23 s. 
https://bit.ly/3Lvz4UV

informations  
complémentaires

Clair-obscur : biographie  
de Paul Tex Lecor, Robert Bernier, 
Québec Amérique, 2021
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