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Préambule

Mars 2007. Alors qu’il est invité sur le plateau de 

la populaire émission Tout le monde en parle, 

Martin Matte se retrouve aux côtés d’Yvon 

Deschamps, l’un des plus grands humoristes de 

l’histoire du Québec. Quel privilège ! Encouragé 

par l’animateur de l’émission, Guy A. Lepage, 

Martin partagera en ondes un souvenir, celui de la 

première fois où il a vu son idole en spectacle.

« C’était en compagnie de mes parents. J’avais 

11 ans et j’étais au spectacle d’Yvon… C’est in-

croyable comme il m’a fait rêver puisque j’ai dormi 

tout le long… », lance Martin.

Yvon Deschamps éclate de rire, tout comme les 

autres invités. Il sait bien qu’il est l’idole de Martin 

et que celui-ci ne pense pas un seul mot de ce 

qu’il a dit. Martin, lui, est bien fier d’avoir fait rire 

son idole. Il ose même y aller d’une autre blague :
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« C’est sûr que c’est difficile aujourd’hui de se com-

parer à un monument comme Deschamps, mais 

dans un an ou deux ans je vais dire : “Oh boy ! Je l’ai 

dépassé !” » lance Martin avec toute l’arrogance à la-

quelle il a habitué le public. Sa boutade provoque 

une fois de plus un éclat de rire chez son idole.

En réalité, l’humour d’Yvon Deschamps a marqué 

l’enfance de Martin puisque ses parents Nicole et 

Jacques écoutaient religieusement ses monologues 

sur disque. Le garçon entendait les éclats de rire de 

ses parents en provenance du sous-sol. Martin arrê-

tait parfois de jouer avec son frère Christian et sa 

sœur Brigitte pour entendre quelques blagues, mais 

il n’en comprenait que de petits bouts qui le faisaient 

parfois rire ou sourire.

Très tôt, Martin comprend la satisfaction d’une 

bonne blague bien envoyée. Il se prête à l’exercice, 

au point où faire rire ses camarades de classe de-

vient son passe-temps favori.

Un jour, lors d’une balade en ville avec ses parents, il 

voit une immense affiche annonçant le prochain 
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spectacle d’Yvon Deschamps. Il la contemple longue-

ment et se dit que ce doit être cool de gagner sa vie 

en faisant rire les gens. Mais jamais l’idée de devenir 

un jour lui-même un grand comique ne lui traverse 

l’esprit. Il est loin de se douter qu’une quinzaine 

d’années plus tard, son propre visage va se retrouver 

sur une affiche de ce genre.

Aujourd’hui, Martin figure parmi les humoristes fa-

voris du public québécois. Au fil des années, ses 

spectacles solo Histoires vraies et Condamné à l’ex-

cellence lui ont mérité le respect des critiques et 

l’amour du public. Quant à sa série télé Les beaux 

malaises, elle a attiré en moyenne deux millions de 

téléspectateurs toutes les semaines. Depuis le début 

de sa carrière, Martin a gagné plus d’une quaran-

taine de récompenses, dont plusieurs prix Gémeaux, 

de nombreux Olivier et Trophées Artis, et quelques 

Félix.

Pourtant, il s’en est fallu de peu pour que celui qui 

se dit à la blague « condamné à l’excellence » ne 

fasse jamais le saut en humour. Voici l’histoire de 

Martin Matte…
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1

Une enfance au rythme  
du hockey

Martin est né le 14 avril 1970. Il est le cadet d’une 

famille de trois enfants. Il marche à peine que 

déjà il aime faire rire à grands coups de grimaces 

et de drôleries. La famille Matte habite un joli 

bungalow dans le quartier Auteuil, situé en plein 

cœur de Laval.

Initialement directeur au département des 

sciences pures du Collège de Maisonneuve, 

Jacques Matte, son père, réalisera en 1974 son 

rêve de se lancer en affaires. Il ouvre d’abord la 

compagnie d’aluminium Abcor. Douze ans plus 

tard, en 1986, il se porte acquéreur de la vitrerie 

Claveau, une entreprise de portes et fenêtres si-

tuée sur le boulevard des Laurentides, dans le 

quartier Vimont à Laval.
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Comme Jacques travaille beaucoup et que le nou-

veau commerce est très demandant, il n’est pas 

souvent à la maison. Nicole choisit donc de tra-

vailler à temps partiel pour s’occuper de la mar-

maille. Elle est enseignante et psychotechnicienne 

en travail social dans les écoles.

Nicole est très présente auprès de ses enfants 

Brigitte, Christian et Martin. La famille Matte, 

sans être très riche, vit de façon assez aisée et 

Jacques se promène dans une rutilante Cadillac.

La rue Pagé (devenue aujourd’hui la rue 

Préfontaine) où habite la famille Matte est une jo-

lie rue de banlieue bien tranquille. Il y a un beau 

parc juste en face de la maison et derrière se 

trouve un immense champ où il est possible de 

courir à en perdre haleine. C’est le terrain de jeu 

idéal pour les enfants.

Martin est un enfant assez sportif et turbulent qui 

aime beaucoup courir et jouer dehors avec son 

frère aîné Christian. Ayant un écart d’âge de 

16 mois, les deux frères sont presque inséparables. 
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Été comme hiver, ils aiment particulièrement 

jouer au hockey dans la rue avec les autres gar-

çons du coin.

Chaque jour de semaine, alors que la cloche de 

l’école a à peine sonné la fin des cours, Martin, 

Christian et leur bande d’amis filent vers la 

maison. Ils enfilent rapidement leur chandail, 

mettent leurs gants de hockey et organisent des 

équipes, les Canadiens d’un côté et les visiteurs 

de l’autre. Ils font des tournois et tiennent même 

des statistiques. Chaque match est digne d’une 

finale de la coupe Stanley.

Dès qu’ils sont prêts pour la mise au jeu, il n’y a 

pas un instant à perdre. Il faut commencer le 

match. Comme c’est un soir de semaine, le temps 

de jeu est limité, puisque la noirceur tombe tôt en 

hiver et qu’il faut rentrer souper. Il est à peine 

16 h 30 que déjà le soleil se couche.

Les deux frères Matte sont les seuls du quartier à 

avoir de véritables buts de hockey ; le garage de la 

résidence familiale est donc le lieu d’entreposage 

Raconte moi Martin Matte.indd   12 2016-12-19   13:12



13

Raconte moi Martin Matte.indd   13 2016-12-19   13:12



16 AUTRES TITRES DE LA COLLECTION Raconte-moi

Illustré par Josée Tellier.

Illustration de la couverture :  
Jean-François Vachon

ISBN  978-2-89754-045-6

 – Carey Price – Marie-Mai – Julie Payette –  
– Joey Scarpellino – Céline Dion – Max Pacioretty –  

– Didier Drogba – P.K. Subban –

Qui est
Martin Matte ?

Un humoriste et comédien qui a déjà joué dans une 

télésérie en France

L’auteur des Beaux malaises, une télésérie qui a été 

suivie par plus de deux millions de Québécois !

Un grand amateur de hockey et un passionné de ski alpin

Toutes ces réponses !

Enfant puis adolescent, Martin Matte a toujours fait 
rire ses camarades de classe. Pourtant jamais à cette 
époque il n’aurait songé à en faire une carrière, car 

son avenir semblait déjà tracé au sein de l’entreprise 
familiale. Un jour, son désir de faire rire deviendra 
plus fort que tout. Découvre l’audace de celui qui a 
osé suivre sa passion et qui est aujourd’hui devenu 
l’un des humoristes les plus populaires au Québec !
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