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JEAN-FRANCOIS MERCIER 

Jean-François Mercier, né le 19 juillet 1967 à Montréal, est un scénariste, acteur, et humoriste. Il 

est finissant de l'École nationale de l'humour de la cuvée 1997. Il s'est fait connaître 

principalement comme coauteur de la série télévisée Les Bougon, c'est aussi ça la vie!  (coécrite avec 

François Avard). Par la suite, en tant qu'acteur, il a joué des rôles secondaires dans les émissions Un 

gars une fille puis 3X Rien  et dans le rôle plus important de Maurice Ladouceur dans la télésérie 

Virginie. Il est également très identifié à son personnage de Gars frustré, tiré à l’origine de 

l'émission Le Mike Ward Show diffusée à MusiquePlus. Ce personnage est devenu la pierre angulaire 

de ses apparitions sur scène, c’est-à-dire que l’essentiel de ses propos et de ses textes sont 

composés pour être dits par celui-ci. Jean-François Mercier, surnommé Archie par ses amis, est 

détenteur d'un baccalauréat en actuariat et en mathématiques. En 2006, on le retrouve finalement 

en tournée à travers le Québec dans son premier spectacle solo intitulé Le show du gros cave. Il 

tenait un blogue sur son site personnel et y mettait en ligne régulièrement des vidéos. 

 

1. Comment s’est fait connaître Jean-François Mercier au départ ? 

2. Nomme deux émissions de télé dans lesquelles il campait un rôle secondaire. 

3. Qui est Maurice Ladouceur ? 

4. Son personnage de gars frustré a vu le jour dans quelle émission de télé ? 

5. Lorsqu’il écrit ses numéros, pour quel personnage les fait-il majoritairement ? 

6. Comment le surnomment ses amis ? 

7. Combien d’années après sa sortie de l’École de l’humour présente-t-il 

finalement son 1er spectacle solo ? 

8. Avec qui a-t-il coécrit la série qui nous l’a fait connaître ? 

9. Nomme 2 choses que Jean-François faisait sur son site personnel. 

10. En quelle discipline détient-il un baccalauréat ? 
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