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En chute libre
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Le 10 août 1997, journée chaude et humide, neuf heures du matin,
Martin roule sur l’autoroute 20 dans sa vieille Chevrolet Berreta. Ne reste
plus que le mal de bloc pour lui rappeler le party 1 d’après-spectacle de la
veille. Il y a à peine quelques heures, lui et toute l’équipe de tournées
d’Offenbach sortaient d’un petit bar de Saint-Marc-des-Carrières, dans la
région de Portneuf. Le groupe de musiciens venait de se produire dans un
village voisin, au Festival de la patate de Saint-Ubalde.

L’aventure que Martin s’apprête à vivre relève d’un pacte qu’il avait
conclu quelques jours auparavant avec le claviériste de son band, Deep
Freeze, Bernard Quessy, alias Fern. Bernard est l’ami cascadeur de
Martin. Leur devise : « Est-ce dangereux ? Oui, alors on le fait ! » Fern, qui
n’en était pas à son premier saut, l’avait alors défié de sauter avec lui en
parachute.

Martin allait relever le défi, mais à une condition : « Si je saute en
parachute, tu devras interpréter en solo une de tes compos, la seule que le
public n’a jamais eu le privilège d’entendre : Je t’aime dans la nuit. Ce
faisant, Martin équilibrait un peu le pari, car Fern s’était toujours limité à
son rôle de musicien et de compositeur sans jamais chanter sur scène. S’il
devait ne jamais le faire, ce ne serait surtout pas en interprétant Je t’aime
dans la nuit !

Il va de soi que si jamais la chanson suggérée devait voir le jour sur
disque compact, elle n’aurait aucune chance de mériter un disque d’or !

Martin sait très bien que son ami serait terrifié de jouer à la vedette,
encore plus en interprétant la chanson la plus quétaine qui soit ! Mais le
défi que Martin s’apprête à relever est de taille : un premier saut en para -
chute serait une super dose d’adrénaline pour lui. Pour Martin, aucun
doute, il a le courage de sauter et il aura donc le plaisir de voir Fern
s’exécuter sur scène et donc celui de se bidonner pendant des mois, sinon
des années à venir.

1. Note de l’éditeur : comme la plupart des entrevues à la base de ce livre nous ont été
accordées dans une langue de style familier, pour ne pas en alour dir la présentation
graphique, nous avons décidé de ne pas mettre les anglicismes, les contractions et autres
compromis à la langue écrite en italique ou entre guillemets, réservant ceux-ci pour les
titres de chansons, spectacles et autres.
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Le grand saut doit se faire à Victoriaville. En route vers l’aéro port de
cette ville des Bois-Francs, Martin syntonise la radio locale, O 97,3, Plein
sud du Québec et, heureux présage, c’est Câline de blues qui tourne. Fern
est déjà sur place et constate l’état lamentable de Martin à son arrivée. Ce
dernier est aussi conscient qu’il n’est pas dans la forme idéale pour un
baptême de parachu tisme : « J’avais plutôt l’air du gars qui devrait aller se
coucher plutôt que du gars qui s’apprêtait à s’envoyer en l’air. »

On explique alors à Martin que l’aventure n’aura pas lieu avant la fin
de l’après-midi, puisqu’il lui faut auparavant en assimiler les principes de
base. Mais, comme d’habitude, Martin est impatient. Il n’a ni le goût ni
l’énergie de suivre la procédure recommandée. Il demande de sauter les
étapes. Il a alors droit à un petit cours privé sur les rudiments de base du
saut, puisqu’il est un « cas spécial ». On va même jusqu’à lui fabriquer, en
un temps record, des harnais spéciaux. Il sautera en tandem, comme le
veut la règle d’un premier saut en chute libre, et le tout sera filmé.

« Après une bonne poutine et quelques heures de soleil intense, je
commençais à trouver que cette aventure n’était peut-être pas l’idée du
siècle. Mais pas question de faire marche arrière. Fern, lui, tout à fait
calme, même s’il était le premier à sauter, y allait de sa petite comptine, Ti-
chapeau de castor, pour me rendre encore plus stressé. Mais juste l’idée de
le voir chanter sa super compo me don nait toute l’adrénaline nécessaire ! »

On monte à bord de l’avion. Martin est inquiet et nerveux, une
réaction habituelle face à l’inconnu. « J’ai toujours cette peur de l’inconnu
qui me rend à la fois stressé et fébrile. Je n’ai aucune idée de ce qui
m’attend derrière cette porte, mais c’est ça qui m’excite. » Le petit avion
décolle et fonce à pleins gaz. Il atteint son altitude, 11 500 pieds. L’heure
est venue de s’exécuter. La porte de l’avion s’ouvre, un tourbillon d’air
s’en gloutit dans la carlingue. Le bruit du moteur est insupportable.

Un petit moment d’hésitation, puis Martin se rappelle qu’un pari est à
l’origine de cette folie. Il s’élance dans le vide. Dès le départ, un imprévu
survient. Martin effectue une culbute et se met à tourbillonner : « J’ai
vraiment décelé une certaine panique chez l’entraîneur au début. On m’a
dit par la suite que ces vrilles étaient dues à mon asymétrie corporelle. Les
30 secondes de chute libre ont été très intenses, mais, quand le parachute
s’est ouvert, le sol arrivait tranquillement et là, j’ai trouvé ça long. C’est
la même chose dans ma vie. Quand ça fly, et que je n’ai pas le temps de
penser, j’aime ça. Mais quand le parachute s’est ouvert, c’était intermi -
nable et là je m’impatientais. Une fois arrivé en bas, par contre, c’était le
sourire du glorieux ! »

Ces 30 secondes trépidantes de chute libre résument la vie de Martin
Deschamps : intensité et détermination. « C’était comme l’in ten sité des

En chute libre 13

Martin Deschamps_Martin Deschamps  16-06-06  09:27  Page13



premières fois comme celle où je suis monté sur scène, celle du premier
album ou encore de mon premier trophée. »

La soif de vivre à 100 à l’heure poursuit Martin depuis son en fance.
Mais, aussitôt l’effet de l’adrénaline terminé, il a déjà hâte de passer à
autre chose. L’exaltation vécue juste avant d’ouvrir le parachute, le
moment où le danger surgit, c’est ce qui l’allume, le motive. « À quelques
pieds du sol, je savais que mon pari était gagné. Fern serait obligé de
chanter Je t’aime dans la nuit, et je me voyais en train de raconter toute
cette histoire sur scène en me bidonnant. »

Quand Martin repense à son plongeon, il ne voit qu’un seul moment
désagréable : lorsque le parachute qui s’ouvre devient une béquille, c’est
la liberté qui s’envole. Mais il retient l’euphorie de l’atterrissage, le
moment de gloire, celui qui lui donne le sourire d’un autre désir assouvi.

Huit ans plus tard, Fern n’a toujours pas chanté Je t’aime dans la nuit.

14 Martin Deschamps - Portrait d’un rocker

Martin Deschamps_Martin Deschamps  16-06-06  09:27  Page14


