
	 TV	HEBDO	|	57			 56	|	TV	HEBDO

par steve martin 
NOUVEAUX VISAGES GOÛCHY	BOY
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Goûchy, le personnage que tu incarnes dans Unité 9 ne passe 
pas inaperçu. Comment as-tu décroché le rôle de Koffi?
Je travaillais dans une autre série, Cheval-Serpent, aussi écrite 
par Danielle Trottier. Un jour, elle s’est présentée sur le plateau, 
et j’ai eu l’occasion de la rencontrer pour la première fois. Nous 
nous sommes assis pour discuter. C’est une femme très colorée 
et souriante. Le fait de parler avec moi a semblé éveiller quelque 
chose en elle. Peu de temps après, on m’a proposé de jeter un œil 
sur un nouveau personnage créé pour Unité 9. J’ai adoré ce que j’ai 
lu à propos de Koffi. Il a un côté sombre, et c’est quelque chose que 
j’adore jouer. J’ai proposé aux producteurs d’apporter ma petite 
touche personnelle à Koffi, et ç’a bien fonctionné. La preuve, c’est 
qu’il est le personnage le plus détesté de l’émission! 

Pour l’instant. Chaque année, il y a un nouveau méchant à détester!
C’est vrai, mais en ce moment, c’est moi, et c’est parfait comme ça! 
J’aime beaucoup l’émission. Elle est comme une salade: remplie 
d’ingrédients différents qui, mis ensemble, font un bon repas! Je 
suis bien content de faire partie de cette «salade»! (rires)

Il est costaud et il en impose dans la peau 
des personnages qu’il incarne, mais au-delà 
des apparences, le comédien de 46 ans est 
toujours émerveillé par le métier qu’il pratique 
depuis des années et qui lui a permis de 
réaliser son rêve d’enfant. De quoi rendre 
ses parents très fiers! Il nous raconte ses 
débuts et nous parle de ses projets.

«J’AI TRAVAILLÉ 
FORT pour que  
mes parents  
SOIENT FIERS»
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a choisi de s’installer au Canada 
plutôt qu’aux États-Unis, car il 
avait entendu dire que c’était un 
pays paisible où tout le monde était 
accepté, un bon endroit pour élever 
ses enfants. Je suis donc né ici, 
et le fait de continuer à pratiquer 
mon métier est une façon pour moi 
de montrer à mes parents qu’ils 
n’ont pas fait tout ça en vain. C’est 
pourquoi j’ai travaillé très, très fort. 

Il semble que les choses vont bien 
pour toi. Tu as eu l’occasion de jouer 
avec des vedettes de Hollywood 
et tu as des agents à plusieurs 
endroits, notamment en Italie...
C’est vrai. J’ai des agents à 
Vancouver et à Toronto, mais plus 
aux États-Unis, car mon 
agent californien est 
mort il y a trois ans. J’ai 
l’occasion de voyager un 
peu partout sur la pla-
nète, de visiter d’autres 
pays, de rencontrer des 
acteurs, des réalisa-
teurs... Ça m’apporte 
beaucoup de plaisir. 
J’adore mon travail!

Tu as grandi à Montréal. À quel âge as- 
tu su que tu voulais devenir acteur?
J’avais sept ans. Comme tous les 
jeunes de mon âge, je voulais être 
un héros de films d’action, un 
comédien. C’est là que j’ai eu la 
piqûre. À 14 ans, j’ai dit à ma mère: 
«C’est vraiment ça que je veux 
faire dans la vie.» Mon père était 
contre l’idée. Pour lui, ce n’était 
pas un véritable métier. Comme la 
plupart des parents, il espérait que 
je devienne ingénieur ou médecin. 
Il m’a simplement souhaité 
bonne chance.

Et ta mère?
Elle m’a dit: «Si c’est vraiment ce 
que tu veux faire, tu te dois d’être 
le meilleur. Promets-moi que si 
tu te lances, si je t’inscris dans 
une école de jeu, tu ne vas pas 
abandonner.» J’ai dit oui et j’ai tenu 
ma promesse: à 46 ans, je pratique 
toujours ce métier.

Tu as prouvé à ton père que tu 
avais ta place dans ce milieu...
Il est aujourd’hui mon plus grand 
admirateur. Je lui ai prouvé que je 

pouvais réussir. J’ai obtenu mon 
premier rôle au cinéma dans les 
années 1990. Je jouais aux côtés de 
Christophe Lambert et de Mario 
Van Peebles dans Highlander 3. Mon 
père est allé voir le film au cinéma 
mais pas ma mère. Elle lui a dit: 
«Je n’ai pas besoin d’y aller: je sais 
déjà que mon fils est une star!» 
(rires) Mon père a acheté son billet, 
il s’est installé avec son popcorn 
et a regardé le film. Ma mère m’a 
dit plus tard qu’il avait pleuré 
comme un bébé! Je lui ai prouvé 
qu’il avait tort... Il était très fier de 
moi. J’adore mes parents, car si je 
pratique toujours ce métier, c’est 
grâce à leur soutien et à l’amour 
qu’ils m’ont donné. 

Si notre mère est fière de nous, 
on peut dire: mission accomplie!
C’est vrai! Mes parents sont 
originaires du Nigéria. Mon père a 
émigré au Canada dans les années 
1960, car la situation économique 
dans son pays était précaire, et il 
y avait de l’instabilité politique. Il 
est venu ici dans l’espoir de donner 
à ses enfants une meilleure vie. Il 

Tu as un rôle dans le prochain 
long métrage de Bruce Willis, la 
nouvelle version de Death Wish. 
Peux-tu parler de ton personnage?
C’est un tout petit rôle, mais c’est 
quand même génial. J’ai eu l’occa-
sion de travailler avec Bruce dans le 
passé et je lui suis reconnaissant de 
me donner la chance de participer à 
son nouveau film. Dans un hôpital, 
j’incarne un garde de sécurité, 
ami du personnage de Bruce qui 
y travaille aussi. Quand quelque 
chose de tragique arrive à la femme 
de ce chirurgien, j’essaie de le 
réconforter, comme le font tous ses 
proches. Bruce est un gars très cool, 
et je me sens honoré d’apporter ma 
petite contribution au film.

Dans Unité 9.
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Sur le 
plateau 
de Cheval-
Serpent.

MERCI PASSE-PARTOUT !
Ayant grandi dans un milieu anglophone, 
Goûchy a appris le français grâce à son 
émission fétiche de l’époque. «Je regardais 
Passe-Partout quand j’étais jeune. C’était mon 
émission québécoise préférée. Si, un jour, je 
rencontrais les comédiens qui jouaient dans 
cette émission, j’aimerais les remercier!»






