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Je ne sais rien et La première fois ANNEXE 46 

La première fois 

Louis-José Houde 

 

C’est mon premier spectacle, ma première tournée, la première fois que je fais ça vraiment, 
puis…je suis écœuré! Non! Ce n’est pas vrai. En fait, je suis tanné de conduire. J’ai un vieux char : 
quand tu regardes dans le miroir, tu vois en noir et blanc… 

Première tournée et première fois que je fais autant de route.  Je croise beaucoup de pouceux… 
je ne les embarque pas.  Mais je me sens coupable. J’en vois arriver un et je me dis : «  Ah non! Il 
va me spotter… » Moi, le cave, je fais semblant de ne pas le voir. « Oh! Un nuage! » Et je fais des 
petites faces de sympathie poches : « pas de place! » 

La première fois que j’ai eu le feeling de conduire quelque chose, c’était à la Ronde, dans les 
autos tamponneuses… Moi, dans les autos tamponneuses, je suis toujours le crapet pogné dans 
le coin. Il y a toujours un motton d’épais qui ne savent pas comment ça marche. Moi, je suis là-
dedans, en plein milieu du tas… Mes amis, ils sont là-bas et ils ont du fun. Ça se promène, ça se 
rentre dedans. Moi, je suis dans le coin avec des matantes, j’essaie de tous les bords, je capote, 
juste à côté du line up qui me regarde en pensant : «  Envoye, débrouille-toi… » Tu es avec les 
matantes et c’est plate, parce que là-dedans, quand tu rentres dans quelqu’un que tu ne connais 
pas, tu ne peux pas faire «  HAAAAAARGRA! » Non. Tu rentres dans quelqu’un que tu ne connais 
pas, et tu peux juste faire : « Toc! Haha… » 

Dans la vie, on se souvient toujours de la première fois qu’on fait quelque chose. Plus que toutes 
les autres fois après. 

Quand tu es petit et qu’il y a quelque chose de lourd à soulever dans la maison, c’est toujours 
papa et maman qui s’en occupent. Quand j’avais neuf ans, il a fallu tasser le gros sofa. Mon père 
s’installe…Il se plie toujours en remontant un peu son pantalon en haut des cuisses et il y a 
toujours un bruit qui vient avec ça : «  Harrrr » Les pères, quand ils arrivent à quarante ans, ça 
fait un bruit quand ça se penche : « Harrrr! » Plus ils vieillissent, plus le bruit grossit.  Mon grand-
père, à quatre-vingt-six ans, c’est : « HARRRRRRRR! » Moi, j’ai vingt ans : « Har! » Alors, mon 
père s’installe, il me regarde et me dit : « Louis-José, prends ton bord! » 

Ah…mon premier « prends ton bord »…Là, j’ai compris que j’étais rendu plus fort que ma mère. 
J’étais tellement content, parce que, en langage père-fils, « prends ton bord », ça veut dire « je 
t’aime… » J’aime cette phrase-là : « Prends ton bord! » 

Peu de temps après ça, chez nous, on soupe, mes sœurs, ma mère et moi. Ma mère n’arrive pas 
à ouvrir le pot de pickles.  Mon père n’est pas là : « Louis-José,  peux-tu me l’ouvrir? » Mon 
premier « peux-tu me l’ouvrir? » Je pogne le pot, je l’ouvre. Je suis un homme! 

Encore aujourd’hui, quand vient le temps d’ouvrir un pot de pickles, nous, les gars, on devient 
débiles.  On est dans un souper, la fille qui reçoit n’est pas capable d’ouvrir le pot de pickles…On 
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est quinze gars en ligne : « Hein, un pot? Passe-le-moi! » On devient sérieux, on est intense. Et 
là, toutes le filles crient leur petite technique : «  Pogne un élastique, pogne une serviette; fesse 
dessus avec un couteau; fesse par en-dessous; passe-le en dessous de l’eau chaude; fais le 
fondre; tire-le dans les airs; danse avec; fais-lui faire un tour de bloc; kicke la cacanne; pogne la 
crowbar; sors la pépine!!! »  

Avez-vous remarqué la détermination avec laquelle on s’attaque à un pot de pickles? Christie 
qu’on veut l’ouvrir! Le désir d’ouvrir! Moi, j’ai lâché le Cégep, je ne suis pas capable de garder 
une blonde, mais le pot de pickles, lui, je vais l’avoir! 

C’est tellement l’fun quand tout le monde a forcé dessus et que c’est toi qui l’as! Je suis le king! 
Sauf que, là, tout le monde dit : «  On l’avait slacké… » 

On se souvient toujours plus de la première fois. L’adolescence, c’est une période remplie de 
premières expériences. Je me souviens de mon premier party, en secondaire 1. C’était chez 
René Tousignant. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais, dans le fond, tout le monde connait un 
René Tousignant. 

C’était le gars qui savait comment ça marche. À l’école, quand il y a une présentation vidéo, c’est 
toujours pareil : le prof arrive avec le chariot qui roule tout croche, il met la cassette dans le 
vidéo, pèse sur play…ça ne fonctionne pas. Ça ne marche jamais. Quand un vidéo rentre dans 
une école, il ne fonctionne plus. Là, personne ne comprend : «  Mais que se passe-t-il? » C’est 
tout croche, l’écran devient bleu, ça griche. Tout le monde dans la classe crie la même 
affaire : « Mets- le au 3! » Ah le 3…c’est un peu la solution à nos vies ça le 3. Mais parfois, ça ne 
marche pas. Alors, tout le monde crie : «  fais play, VCR, line in, tv-vidéo, select. » Et au bout 
d’une demi-heure, il y a toujours un cave, dans le fond, qui crie : « Fais power! » 

Là, le prof finit toujours par demander : «  Est-ce que quelqu’un sait comment ça marche? » Il y a 
toujours un gars qui sait comment ça marche. Celui qui va à l’école avec une mallette en 
cuir…bon, pour nous, c’était René Tousignant. 

Donc, mon premier party chez René Tousignant. Moi, je restais à Brossard et ça, c’était un party 
de sous-sol à Candiac. Très jetset…C’étaient les belles années, 1991-1992, le nouveau bon vieux 
temps. J’ai douze ans, une moustache de boutons, je vais à l’école avec un thermos des 
Nordiques…Quand j’arrive là, les gars sont d’un bord, les filles de l’autre. Il y a des chips au 
vinaigre, des crottes au fromage, deux litres de Kik-Cola. Ça puait la puberté! 

Je descends dans le sous-sol, on commence à danser. ..On faisait le gars qui court, mais qui reste 
sur place. Moi, j’avais un petit move de plus; je décochais sans avertissement. Quand tu étais 
hot, tu brassais le bassin en plus…J’aime ça danser… 

Les gens qui font de la danse en ligne, ils n’ont jamais vraiment l’air de tripper. Ils ont toujours 
l’air simili blasé. Puis, ils ajoutent une petite variante aux demi-heures. Et il y en a toujours une 
perdue au milieu : « Je ne connais pas les pas, je vais vous suivre…Attends-moi Denise! » Mais tu 
n’en verras jamais un qui crie : «  Yeah! Come on! »  
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Donc, je dansais, et au bout de dix minutes, je ne savais plus comment bouger.  Je commençais à 
manquer d’imagination…et de dignité. Je décide d’aller au bar. Je m’envoie trois, quatre 
Pepsi…diètes, quand même, j’étais en vélo. Et là, il y a un slow. Je spotte une fille : Mylène. 

Je vais la voir, et c’est finalement avec elle que j’ai dansé mon premier slow… À la fin du slow, la 
musique arrête. Je me suis dit : « Ça y est, je vais frencher! » C’était mon premier french, alors je 
m’enligne…j’avais entendu dire que pour frencher, il fallait sortir la langue et tourner. Sauf que 
moi, je pensais qu’il fallait sortir la langue et tourner sur soi-même… 

C’était d’une tristesse…j’étais gêné. Non, ce n’était même plus de la gêne. J’ai entendu la gêne 
en dedans de moi qui a dit : « Non. Non ce n’est pas vrai…ce n’est plus dans mon département. 
Je viens de pager la honte, elle s’en vient…Et elle est avec sa chum, l’humiliation. » Et j’ai vu ma 
fierté qui a dit : « Ok, bye! Je vais y aller, moi… » 
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Je ne sais rien 
Louis-José Houde 

 
Quand j’avais un ou deux millions de minutes, j’étais convaincu que dans la vie, à un moment 
donné, on changeait de nom. Je m’appelais Louis-José, mais je ne voyais aucun adulte qui 
s’appelait Louis-José. Ni aucun adulte qui s’appelait Étienne, Marc-André, Geneviève, Karine. On 
n’a pas les mêmes noms que nos parents. Pour moi, les parents sont tous des Roger, des Robert, 
des Lise, des Denise, des Diane. Je pensais qu’on devenait des Roger. Je ne pensais pas qu’on 
pouvait naître Roger. Parce qu’il n’y a jamais de petits Roger. Je pensais qu’on s’appelait comme 
ça avec le temps, j’étais certain que, quand tu devenais grand, on te donnait un nom d’adulte. 
Moi, je voulais être un Marcel. 

En plus, ma mère se faisait souvent demander son nom de jeune fille. J’avais cinq ans lorsque la 
réceptionniste à l’hôpital avait posé la question à ma mère.    

-Votre nom de fille? 

- Caron. 

Alors moi, quand j’étais petit, je pensais que, quand ma mère était petite, elle s’appelait Caron 
Houde. 

Mon père, lui, s’appelle Martin. Tout le monde trouve que ça fait jeune pour un père. Oui, mais 
quand il sort de la piscine avec ses shorts montés jusqu’aux genoux, ça fait moins jeune.  

J’arrive en première année. Dans la classe, deux petits gars s’appellent Martin. Je me 
disais : « WOOOOO! Ils ont déjà leur nom d’adulte? Comment ils ont fait? » Alors, j’ai levé la 
main et demandé au prof : « Francine, à quelle âge on a notre nom d’adulte? » Tout le monde 
s’est retourné et, de la manière qu’on me regardait, j’ai su que je n’embrasserais pas de petites 
filles cette année-là… 

Quand j’avais quatre, cinq millions de minutes, j’écoutais souvent le hockey à la télé. Et au 
hockey, le commentateur disait souvent : « On va aller voir le pointage à l’étranger, on va voir ce 
qui se passe à l’étranger, on va rejoindre Georges à l’étranger. » Moi, jusqu’à l’âge de douze ans, 
je pensais que l’étranger, c’était une ville…. 

Chaque fois qu’il y avait une partie ailleurs, c’était tout le temps à Létranger. Je me 
disais : « Crime, grosse ville de hockey » 

En plus, tout le monde qui partait en voyage allait toujours à Létranger. Je me disais que ça 
devait être une christie de belle place! J’achalais mon père pour qu’il m’amène à Létranger. Je 
voulais voir le centre-ville de Létranger, le stade de Létranger, je voulais un t-shirt « I love 
Létranger »! 
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En sixième année, dans le cours de géographie, on parlait des grandes villes. Le prof me pose 
une question : 

-Toi, Louis-José, quelles grandes villes connais-tu sur la planète? 

Et moi, je réponds : 

- New York, Paris, Létranger… 

Tout le monde éclate de rire : 

« Ha! Ha! Louis-José pense que l’étranger c’est une ville! Ha! Ha! » Je capotais, je voulais m’en 
aller, partir dans le néant, le pays, là… 

Autre phrase que j’ai entendu quand j’étais petit : «  Oh! Et là, Peter Statsny fait une passe à 
l’aveuglette… » Moi, l’aveuglette, je pensais que c’était un gars… Quand j’étais petit, je restais à 
Québec. Laveuglette, je pensais que c’était un joueur des Nordiques. Et chez les Nordiques, 
Laveuglette avait beaucoup de temps de glace… 

Mes amis me demandaient souvent : «  C’est qui ton joueur préféré? » Je 
répondais : « Laveuglette… ils l’ont échangé à Létranger. Je capote! 

Ce sont des choses que j’ai apprises au fil de mes minutes de vie… Mais aujourd’hui, je suis 
quand même rendu à treize millions six cent soixante-cinq mille six cents minutes. Et je suis en 
peu déçu. Je pensais être plus intelligent et moins ignorant que ça, rendu à treize millions six 
cent soixante-cinq mille six cents minutes et dix secondes. 

Par exemple, au dépanneur, je ne sais pas encore si j’ai le droit d’attendre ma cenne. Je 
m’explique. Je vais au dépanneur et ça me coûte 3,49 $. Je donne 3.50 $ à la caissière et là, je 
suis comme gêné d’attendre ma cenne… Je ne veux pas avoir l’air du gars qui attend sa cenne. Je 
fais semblant que je ne sais pas trop, je regarde le chocolat, je fouille dans mes poches, je me 
trouve une activité sur le comptoir… Quand elle me redonne ma cenne, je fais une face 
de : « Quoi? Un sous? » On a une face de une cenne. On fait toujours la même petite expression 
quand il nous revient un sous. Donc, je me sens coupable d’attendre un sous, mais si je ne le 
prends pas, on dirait que je dis à la fille : «  C’est pour toi la grande, va te gâter! » 

Autre mystère… Je ne sais pas pourquoi quand on croise quelqu’un et qu’on arrive face à face, 
c’est tout le temps drôle. Je m’explique. Tu marches dans la rue, quelqu’un arrive en face de toi 
et tu vas naturellement du même côté que lui : « Ah! Excuse! » Tu passes ensuite de l’autre côté 
et c’est fini. Mais, fais-le deux, trois fois. Oh! Partie de plaisir : « Euh…excuse, excuse, excuse. 
Ha! Ha! Ha! » Ça c’est cocasse! On s’est presque rentré dedans trois fois, quelle folie! 

C’est incroyable le nombre d’affaires que je ne savais pas à quatre ou cinq millions de minutes, 
mais que je pensais savoir à treize millions six cent soixante-cinq mille six cents minutes et que, 
finalement, je ne sais pas pantoute. 
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Je ne sais pas pourquoi, à la banque, il n’y a plus de vitre au comptoir où se trouve tout l’argent, 
mais le stylo, lui, est attaché après une chaîne! « Ils ont volé huit millions de dollars, mais on a le 
Bic! » 

  
 
 


