
Que ce soit comme humoriste, en
tant qu’animateur télé (Le point J,
Merci, bonsoir), animateur de gala
(Artis, les Oliviers), animateur radio
(Midi Morency à CKOI jusqu’en
2011, C’t’encore drôle, à NRJ depuis
septembre), acteur (Caméra café,
Nuit de noces), ou même auteur
publié, avec son livre Dure soirée,
François Morency utilise chaque
corde à son arc de façon profession-
nelle, et le succès n’est jamais bien
loin.
J’ai pour ma part rencontré

François l’humoriste. Venu nous
présenter son quatrième « one man
show», Furieusement calme, les
attentes étaient élevées, ses deux
spectacles précédents ayant chacun
reçu un billet platine, soit 100000
billets de vendus. Et à en juger par
les rires du public, son plus récent
spectacle était à la hauteur de ces
attentes.
Une des grandes forces de François

dans ce spectacle, c’est sa capacité à
utiliser différents médias, dont la
vidéo, pour venir soutenir son écri-
ture. Que ce soit lors du vidéo d’ou-
verture, dans lequel on voit un
François de 9 ans, ou lors d’un med-
ley savoureux plus loin dans le spec-
tacle, ceux-ci ajoutent vraiment au
comique.
Son quatrième « one man show»

démontre l’étendue de son expé-
rience, entre autres, dans sa façon de
séparer le spectacle en segments bien
distincts, chacun avec leur propre
type d’humour. Avec, saupoudrés
tout le long du spectacle, des rap-
pels, des allusions aux sketches pré-
cédents, au dosage parfait.
Mais ce qui distingue surtout

Furieusement calme de François, c’est
le plaisir sincère qu’il semble avoir à
être là, et surtout sa reconnaissance
évidente de pouvoir être sur scène.

Voici l’entrevue « tout et son
contraire », qu’il m’a gentiment
accordée après son spectacle.
Premier spectacle auquel tu as assisté ?
– April Wine, au Colisée de
Québec, j’avais 12-14 ans.
Dernier spectacle auquel tu as assisté ?
– L’humoriste Anglais Bill Burr, au
Métropolis.
Ce qui te fait rire ? – La surprise.
Quand on analyse ce qui marche en
humour, on se rend compte que
c’est la surprise, quand on bifurque
et que tout d’un coup on est surpris.
Ce qui te fait pleurer ? – La cruauté,
surtout envers les enfants.
Une invention que tu voudrais avoir
faite ? – La téléportation; j’élimine-
rais ainsi le trafic, et ce serait une
grande joie dans ma vie.
Une invention que tu voudrais faire
disparaître ? – Les armes à feu.
Ton plus grand rêve ? – Profession-
nellement, que ma carrière dure
aussi longtemps que je le désire. Être
maître de ma destinée.
Ton plus grand cauchemar ? – La
maladie, ne plus être maître de ma
destinée.
Ta plus grande honte ? – Je n’ai pas
vraiment honte de quoi que ce soit.
Je prends les décisions avec les infor-
mations que j’ai, et ensuite j’assume.
Ta plus grande fierté ? – La longévité
de ma carrière. Sa durée témoigne
en quelque sorte du travail de fond
que j’accomplis. Si je ne travaillais
pas bien ou pas suffisamment, je
n’aurais pas eu une aussi longue car-
rière. Sa durée démontre donc que je
fais quelque chose de bien.
Merci. François Morency sera en

spectacle à Montréal le 22 novembre
2014, mais aussi les 10 et 11 avril
2015. Consultez le site d’Evenko
pour les dates à venir.
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Cartes de crédit
Qui n’a pas possédé un jour ou
l’autre ce petit rectangle de plas-
tique parfois fort utile en voyage
ou lors d’un achat imprévu. Quoi
de plus facile que de faire « tchik
tchik » pour l’achat des cadeaux de
Noël qui s’en vient.

Quels sont vos droits et obliga-
tions en regard de l’utilisation
d’une carte de crédit ?

Il faut d’abord comprendre que
la carte de crédit est une forme de
contrat de crédit variable prévu
entre autres par la Loi sur la pro-
tection du consommateur (LPC).

Le contrat de crédit variable est
un crédit consenti d’avance par un
commerçant et dont le montant
prêté et la période de prêt sont va-
riables.

Le contrat de prêt à crédit varia-
ble doit être constaté par écrit et
comporter les informations pré-
vues à la LPC. Notez bien qu’une
compagnie émettrice de cartes de
crédit ne peut vous faire parvenir
une carte de crédit sans que vous
en ayez fait la demande par écrit.
La même règle s’applique à l’aug-
mentation de la marge de crédit,
on doit obtenir votre consente-
ment par écrit pour l’augmenter.

La compagnie émettrice doit
nous faire parvenir un état de
compte au moins 21 jours avant la
date où elle compte vous exiger
des intérêts. Les intérêts calculés
sur le solde impayé du mois précé-
dent ne vous sont facturés que si
vous n’acquittez pas la totalité du
solde dû à l’échéance.

L’émetteur de la carte doit à
votre demande vous fournir gra-
tuitement copie des factures por-
tées à votre relevé aux fins de
vérification. S’il y a erreur sur
votre relevé vous devez communi-
quer rapidement par écrit avec la
compagnie émettrice pour lui in-
diquer l’erreur et le montant en
cause. La compagnie a 60 jours
pour faire la correction et justifier
sa position si elle refuse la correc-
tion. Si la compagnie émettrice ne
vous répond pas dans les 60 jours
de votre avis écrit, elle ne pourra
pas vous réclamer ni le montant
de l’erreur ni les intérêts de retard
relatifs à celle-ci.

Il est sage de conserver ses fac-
tures et de vérifier avec attention
votre relevé mensuel de crédit à
tous les mois.

Si vous perdez votre carte de
crédit ou si l’on vous la vole, vous
devez aviser immédiatement la
compagnie émettrice de la carte.
À ce moment vous ne pouvez plus
être tenu responsable des mon-
tants découlant de l’usage de
votre carte par quelqu’un d’autre.
Même en l’absence d’un tel avis,
votre responsabilité est limitée à
50 $.

Enfin, soyez prudents lorsque
vous dévoilez votre numéro de
carte de crédit, surtout au télé-
phone ou sur Internet. Assurez-
vous d’abord du sérieux de la
personne ou de la compagnie avec
laquelle vous comptez faire affaire
et à qui vous comptez dévoiler
votre numéro de carte.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Ciné-fille – Une femme
disparaît de son domi-
cile et les indices amassés
par les enquêteurs ten-
dent peu à peu à démon-
trer que son mari pour-
rait être lié à cette dispa-
rition.
Gone girl est un thriller

dont la tension drama-
tique croissante tient le spectateur
en haleine tout au long de ses 149
minutes. La réalisation est assez
conventionnelle, mais efficace. Les
acteurs jouent bien, mais sans plus.
Les dialogues semblent parfois un
peu convenus et peu naturels.
L’attrait du film tient essentielle-
ment au scénario écrit par l’auteure
du livre duquel on a tiré le film.
Un film honnête et divertissant,

mais qui ne passera probablement
pas à l’histoire. – 7,5/10

Ciné-gars – En fait, il
serait difficile de révéler le
punch de ce film dans
une critique, il comporte
tellement de rebondisse-
ments que vous ne pour-
rez faire autrement que
d’être surpris à maintes
reprises. Est-ce que ça en
fait un bon film ? Non,

par contre il vous divertira, et ce
pendant toute la durée. L’intrigue
est intéressante, quoique peu proba-
ble et déficiente, à quelques reprises
on se surprend à y trouver des
lacunes. Je n’ai pas lu le livre donc je
ne sais pas s’il faut blâmer l’auteur
du livre ou la réalisation du film.
Gone girl démontre bien le pou-

voir des médias et ses dangers, il
nous fait aussi constater comment
l’information qu’ils transmettent se
compare de plus en plus à la télé-
réalité. – 7/10

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

É.U.  (2014). Réal. : David Fincher. Interprét. : Ben Affleck,
Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Carrie Coon. Tiré du
livre Gone girl de Gillian Flynn.

Gone Girl 

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Au contraire du
U, que l’anglais et
l’espagnol igno-
rent, du R
inconnu du chi-
nois ou de la jota
espagnole et arabe

qui n’existe pas en français, notre S
représente une sonorité universelle. Il
commence les mots serpent, snake,
serpiente, ski ou sinuosité, réalités que
sa graphie évoque et il appartient à
diverses prononciations complexes
comme les ψ (psi) ou ξ (ksi) grecs. Il
caractérise même un trait linguistique
habituel au Québec, où au lieu de la
consonne franche T, beaucoup pro-
noncent Ts : As-tsu vu le tsi garçon ?
Appelé affrication (de friction et non
Afrique), cet adoucissement appa-

rente d’ailleurs le S et le Z, qu’on
ajoute souvent après le D: Tsu veux
dzu pain ou dzu gâteau ?
Les deux consonnes se répondent

aussi comme d’autres duos, dont F-V,
où chaque lettre voit sa prononciation
produite par des positions identiques
des lèvres, des dents et de la langue,
seule différenciée par la force du souf-
fle qui accompagne l’une ou l’autre.
Et le vocabulaire les associe régulière-
ment en donnant, par exemple, au
masculin veuf le féminin veuve et en
imposant la prononciation Z au S
placé entre deux voyelles (plausible,
chaise), qui ne retrouve alors sa force
que s’il est redoublé (possible, chasse).
On notera aussi qu’en matière de rela-
tion entre l’écrit et l’oral, le S est aussi
en rapport avec le X, qui s’adoucit en

Z dans des mots comme deuxième ou
dans deux (z) oiseaux; X et S indi-
quant aussi pareillement le pluriel
(heureux, bleus)
Mais la caractéristique la plus excep-

tionnelle du S est d’avoir une valeur
intermittente, comme un feu de
luciole. Vous vous serez sans doute
déjà étonné (avec rage, peut-être) que
dans je connais le I n’ait pas l’accent
circonflexe du il connaît, Or, c’est pré-
cis(z)ément la disparition du S origi-
nal de connais ou de connaissons qui
explique l’apparition du circonflexe
dans connaît ou connaîtrez. Il en est
d’ailleurs de même pour certains
mots à la voyelle jadis allongée par un
S désormais disparu, que le circon-
flexe remplace en faisant passer le mot
de asne (asinus, en latin) à âne, de

forest (foresterie) à forêt, de maistre
(maestro) à maître, d’hospital (hospita-
lité) à hôpital ou de aoust (augustus, en
latin) à août. On notera quand même
que d’autres circonflexes sont apparus
en français pour marquer l’allonge-
ment de voyelles grecques, comme le
ω (oméga) de symptôme (συμρτω-
μα, coïncidence) ou dôme (δωμα,
maison), mots qui ne se sont jamais
écrits symptosme ou dosme. 
La nouvelle orthographe veut pour-

tant faire disparaître ce circonflexe
historique sur le I et le U, mais vous
devinerez que je le déplore, en souli-
gnant que ses instigateurs, en le main-
tenant sur les autres voyelles, n’ont
pas ici particulièrement réussi à sim-
plifier l’écriture des mots.

François Morency,
furieusement calme

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

François Morency n’a pas besoin de présentation. Résumer
sa carrière bien remplie n’est pas chose facile. Mais je ten-
terai ici l’expérience, avant de vous entretenir à propos de
son spectacle Furieusement calme, auquel j’ai assisté en
octobre, une présentation d’En scène.
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