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De la Mission Old
Brewery à l’humour
DOMINIC TARDIF
COLLABORATEUR
LE DEVOIR

l y a « arriver sur scène avec éner-
gie »… et il y a Christine Morency.
C’est au son d’un rythme reggaeton
dûment chaloupé, en dansant aussi
fougueusement que dans une disco-
thèque caribéenne, que l’humoriste

aime se présenter sous les projecteurs, un mo-
ment toujours loufoque, mais aussi toujours ré-
jouissant, compte tenu de l’abandon dont elle té-
moigne alors. Écrivons-le sans trop euphémiser :
pour des raisons aussi tristes que compréhensi-

bles, peu de femmes dotées d’un physique simi-
laire à celui de Christine Morency osent habiter
leur corps avec autant de splendide insouciance.

« Si je danse au début d’un spectacle, c’est
parce que ça me met dedans, mais aussi parce
que ce trente secondes là présente tout le person-
nage, qui n’a pas peur de bouger, et qui n’a pas
peur d’être ridicule, explique-t-elle. C’est une fa-
çon de montrer qu’il n’y a pas de casting type
pour avoir du fun. »

Christine Morencyle emploie le mot « person-
nage » pour décrire son incarnation scénique,
mais il devient vite évident, dans ce bar où elle
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Le soleil se levait à peine, lundi matin à 5 h, que les premiers automobilistes traversaient déjà le nouveau pont qui relie Montréal 
à la Rive-Sud, après trois ans et demi de travaux. « Pour rien au monde je n’aurais voulu manquer ça », a déclaré Damalaye Condé, 
un des artisans de la structure de 154 000 tonnes de béton. VOIR PAGE A 8
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La première traversée du pont Samuel-De Champlain
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GOLFE

Dialogue de
sourds entre
l’Iran et les
États-Unis

Le Conseil de sécurité de l’ONU a ap-
pelé « au dialogue » et à des mesures
pour faire cesser les tensions dans la ré-
gion du Golfe, lundi en fin d’après-
midi, au terme d’une  journée où les
États-Unis ont accentué la pression sur
l’Iran, qui a de son côté réclamé la fin
de cette « guerre économique » impo-
sée par les Américains.

La déclaration a été approuvée par
les 15 membres du Conseil lors d’une
réunion à huis clos sur l’Iran tenue à
la demande des États-Unis après les
attaques menées contre des navires
pétroliers et un drone américain ces
dernières semaines.

Washington avait annoncé plus tôt
dans la journée de nouvelles sanctions
« dures » contre l’ayatollah Ali Kha-
menei et des hauts gradés des Gar-
diens de la Révolution. Le président
des États-Unis, Donald Trump, a signé
un décret qui empêche « le Guide su-
prême, son équipe et d’autres qui lui
sont étroitement liés d’avoir accès à
des ressources financières essen-
tielles ». Les États-Unis ont également
accusé l’Iran de vouloir se munir de
l’arme nucléaire et d’être un « parrain
du terrorisme ». Le ministre iranien
des Affaires étrangères, Mohammad
Javad Zarif, considéré comme un mo-
déré, est également visé par les sanc-
tions américaines. Le secrétaire amé-
ricain au Trésor, Steven Mnuchin, a
déclaré que le nom de M. Zarif sera
mis sur la liste des sanctions « plus
tard cette semaine ». Il a ajouté que les
États-Unis gèleraient « des milliards
de dollars » d’actifs iraniens supplé-
mentaires. De son côté, M. Zarif a écrit
sur Twitter depuis Téhéran que l’ar-
mée américaine « n’avait rien à faire
dans le Golfe ».
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n’a rien à
faire dans 
le Golfe 
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