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<p>��Mon gala, � va �re comme coucher avec une fille pas propre en �outant
<em>�ang�isation 2000</em>. Mais � va �re plus l�fun dans salle qu��TV�� Quoi�? Le
gala de qui�? �idemment, celui de Jean-Fran�is Mercier qui revient �la barre d�une grande
soir� Juste pour rire cet ��mais sans son acolyte Louis Morissette.</p>
<p>�</p>
<p>{youtube:http://www.youtube.com/watch?v=5RqrqH0WqUQ}</p> <p>C�est ce que cette
vid� virale, lanc� vendredi apr�-midi dans la twittosph�e, nous apprenait. C��ait une
�idence que ��Le Gros cave��, pas si cave, allait r�idiver au festival. Le gala du
��Scandale�� l�an dernier, on se rappelle, �ait un pari risqu�mais avait remport�un grand
succ�.</p> <p>Et �quoi doit-on s�attendre�? ��Je sais que le sexe c�est ben vendeur,
mais je voulais rester subtil. Faque j�avais pens��appeler ��: <em>Mercier, le gala qui
fourre</em> �, explique le ��King de V�� dans la vid� o� il s��hange la r�lique avec
l�humoriste Fran�is Bellefeuille.</p> <p>��Tu vas danser�? Tu vas chanter�?��,
demande Bellefeuille �Mercier, peu convaincu de la pertinence de laisser ce dernier animer un
gala. ��J�avais plus pens���re dr�e�!��, r�orque Jean-Fran�is �orchant au passage
Gregory Charles et �ic Salvail qui auront eux aussi leurs galas. ��Pas fou�!��, encha�e
son interlocuteur.</p> <p>C�est vrai que Juste pour rire a pris la tangente vari�� dans ses
derniers galas et a parfois perdu l�objectif premier du festival�: �re dr�e et faire rire. Un gala
anim�par Mercier et un autre par Salvail, c�est d��pas mal dr�e en soi.</p> <p>Petite
pr�ision, ce n'est pas parce que le tandem est dissout cette ann� que Jean-Fran�is Mercier et
Louis Morissette ne s'entendent pas. Au contraire. Juste pour rire a d'ailleurs bel et bien fait la
demande �Morissette. �Ils m'ont demand�� J'ai h�it� puis refus� a-t-il indiqu� plaidant qu'il
a d��beaucoup de travail �sa charge. �Le mois de juillet est un bon timing pour arr�er �ant
donn�que V�o prend off en juillet �alement. Nous serons donc au chalet avec nos morveux
!�, poursuit-il.</p> <p>En plus des <em>Enfants de la t��/em> et du <em>Verdict</em>,
Louis Morissette travaille au d�eloppement de nouveaux projets et a recommenc���rire de la
fiction. Sans compter les textes du gala des G�eaux qui s'en vient cet automne et qui sera
�nouveau anim�par sa douce. �Un gala Juste pour rire, c'est la coche de trop. Mais peut-�re
que je le referai l'an prochain. Qui sait?�.</p> <p><em> Le gala qui fourre</em>�.euh, plut�
��<em>Le Party �Mercier </em>� sera pr�ent�les 18 et 19 juillet. (Hum...je conc�e que
j'aimais mieux <em>Le gala qui fourre</em> comme titre)</p>
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