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Festival Juste pour rire, monologue de Maxim Martin 

Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui? Good. Good. Good. Wow, avec tout ce qui s’est dit sur l’humour cette 
année, j’suis surpris d’vous voir ici. Je vous imaginais dehors avec des pancartes. 

Pensons-y deux secondes. Lemire dit ci. Pinard dit ça. Les médias chialent contre les mots faciles. D’un 
bord t’a Piment Fort, de l’autre côté des Francs tireurs après ça t’a La Fureur, pis encore la messe du 
Dimanche à télé. De quoi est-ce qu’on est supposé parler? Qu’est-ce qu’il nous reste comme sujet? Quoi, 
des planches de plywood? C’est ça que vous voulez? Des jokes sur les planches de plywood? Hein?  

Les humoristes vont trop loin. Arrêtez l’hypocrisie. J’ai déjà vu sur la page couverture de Elle Québec « 
Est-ce que les calories du sperme vous font engraisser? » Et vous pensez vraiment que j’en parlerais 
pas? T’sais… Premièrement, si t’engraisses à cause du sperme que t’ingurgites, le problème est peut-
être pas les calories. Je pense que je peux commencer à utiliser le mot « salope » ici, hein? Welcome le 
sperme léger, hein. Hein, le sperme sans gras pour la cochonne qui fait attention à elle. 

Expliquez-moi, c’est quoi qui est plus vulgaire : un humoriste qui fait un gag sur le fait que Bill Clinton 
s’amusait avec un cigare sur Monica Lewinsky ou Pierre Bruneau qui m’en parle pendant un an et demi 
aux nouvelles? C’est pas un humoriste qui a inventé le fait qu’elle se faisait masturber par un Cohiba. 
C’est quelqu’un qui nous l’a dit. Sauf qu’évidemment tous les humoristes ont eu la même réaction quand 
on a entendu ça à tv : on a fait « Wow, cigare dans le vagin. Il y a des gags à faire avec ça. Hé hé hé » 

Laissez-moi vous dire ce que je trouve de vulgaire, c’est que les parents de Dédé Fortin apprennent la 
mort de leur fils à la télévision. Pas au courant? C’est vrai. Les parents de Dédé Fortin ont appris la mort 
de leur fils à la télévision. Comment j’pourrais vous dire ça… Tabarnac. Y’a pas personne qui a eu la 
décence de vérifier s’ils étaient au courant? Trop occupé à être le premier à en parler, j’suppose. Donc, 
selon vous qu’est-ce qui est pire? Que les parents de Dédé Fortin apprennent de la mort de leur fils à la 
télévision ou que la famille de Daniel Pinard apprenne qu’il est gai parce qu’une couple de comics ont fait 
des gags là-dessus. De toute façon, j’pense que la famille de Pinard avait de doutes qu’y’était gai. Quand 
ça fait huit ans que t’ammène le même coloc à Noël. Ouihihihi.  

On s’attend de ça des humoristes. On peux-tu se calmer les nerfs deux secondes. Mais avant qu’on 
s’attaque trop sur notre cas, j’peux-tu vous poser une question? Qu’est-ce que Jo Jo Savard fait encore à 
télé? Ce que cette femme là fait, c’est criminel ce qu’elle fait ! Pis elle est encore à tv. Estie de Jo Jo. En 
fait je ne peux blâmer Jo Jo, j’peux seulement que blâmer les gens qui l’appellent. Arrêtez. Arrêtez de la 
faire vivre ! Elle a le culot de me dire qu’elle est capable de prédire mon avenir par téléphone. C’est drôle, 
eh, moi je me commande de la bouffe par téléphone pis ils se fourrent. Voici ce qu’ils me disent les 
dirigeants des postes : « on donne aux gens ce qu’ils veulent ». J’ai pas été consulté pour Virginie, 
j’pense, eh? Surtout pas cinq jours par semaine. Y’en a-tu ici qui ont voter sur Maman Dion de bonne 
heure le matin? 



Bon ben maintenant avec toute la chicane qui se passe, la seule affaire que je demanderais-là c’est quoi 
« la vulgarité »? C’est quoi « être vulgaire » aujourd’hui? Est-ce qu’on peut avoir une définition cohérente 
de « la vulgarité »? Exemple, bon on va vous montrer quelque…, okay? [Il laisse tomber son pantalon 
pour révéler son caleçon.] Si mettons, okay, si mettons j’sors au dépanneur en bobettes. Est-ce que c’est 
vulgaire? C’est fucké, ça c’est clair, on s’entend là-dessus là, mais… T’sais je veux dire, ça fait la job de 
cacher ce que c’est supposé de cacher, non?  

Bon maintenant. [Il descend son caleçon pour révéler un petit maillot de bain rouge.] Si je vais à plage 
comme ça, c’est pas considéré vulgaire, puis pourtant c’est pas mal plus vulgaire que mes sous-
vêtements, non? Avoir le choix, que je me promène en bobettes que comme ça? Ça, c’est vulgaire. Je 
commence à avoir de la bedaine [il pince son estomac]. C’est dégueulasse.  

Bon maintenant, si je me sors une couille, okay? [Il sort un testicule du coin de son maillot de bain.] Est-
ce que je suis vulgaire parce que j’ai une couille qui sort? Ah oui? Comment ça que Canal Vie peut 
montrer l’intérieur d’un vagin pendant trente minutes, mais moi si je montre ma couille, j’sus vulgaire? 
Parce que je suis humoriste, c’est ça? [Il remet son caleçon et son pantalon.] T’sé au bout de la ligne, 
pensez donc à ça, ’k? Pas ma couille là, mais…. 

Ça fait sept minutes que je vous donne du contenu, de la critique sociale dont on parle, pis la plus grosse 
catch de la soirée a été ma couille. Donc je vous pose la question à tout le monde : c’est quoi vous 
voulez, du contenu ou des couilles? Bonne soirée. 

 

  

   

 


