Martin Boisvert

Le poète de l'humour ©

J'ai déjà rencontré un gars qui se prénommait Jean-Saul et je
ne pouvait m'empêcher de dire dans ma tête : "Je veux que
Jean-Saul parte". Je devais me sentir dans un huis clos.
Il y aura un congrès d'infoirematique à Similicône Valley.
L'homme d'affaire Bill Gâte vous pourrira de cookies. Vous en
sortirez l'esprit formaté.
J’apprends à digérer mes émotions.
Insulte de poète : " Mange un René Char de marde!"
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Ne manquez pas la chronique sur le magasinage :
Duquette Shoppe commanditée par Heinz.
Nouveau site de rencontres sexuelles : QuiJouitJouit.
Comment appelle-t-on une Afghane qui fait de
l'embonpoint? Une Pachtoutoune.
Le plaisir d'être itinérant dans une ville au pont illuminé,
priceless!
Mon véhicule est secret et caché. Je ne dois pas le croire,
c'est un char latent.
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Séparer le bon grain de l'ivresse.
-Comment allez-vous prénommer votre nouveau bébé fille?
-Marie-Inondée, ça ira bien avec son frère Jean-Bâcle.
-On parle bien sûr de la famille Larivière.
Je veux des friandises Facebook, à teneur réduite en calories et
aux saveurs variées pour manger devant l'ordinateur.
On va construire des développements résidentiels un peu plus loin
d' Hochelaga, ça va s'appeler Hochelà-bas-Maisonneuve.
Nouveau moyen de transport : Géo taxi. Le chauffeur vous dira :
"À la prochaine..."
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Où se situe le Jeune-Montréal?
On enlève une partie de votre repas et vous payez moins cher.
C'est la table d'ôte.
Il y aura un tirage pour les chauves au parc Baldwin.
Pour les élections françaises, les restaurants McDonald offriront
le Big Mac rond.
Comment se prénomme la femme qui a adopté le plus d'enfants :
Orphée-Lina.
Géo Blier ne se souvient de rien.
On met nos déchets de table dans une enveloppe avec un timbre
dessus. On met ça ensuite dans la boîte aux lettres... Ça fait du
qu'on poste. Les facteurs vont aimer ça.
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Le squelette et son karma
Un squelette mangeait une pizza...

Le karma est impatient.

...quand il rencontra son karma...

Le service est beaucoup trop lent.

... qui attendait en ce lundi...

Le squelette et son karma...

...une commande de ravioli.

... ont quitté la pizzéria.

Le squelette se cassa une dent,

Le squelette suicidaire...

après un morceau de piment.

...courut à la fourrière.

Son karma attendait toujours...

Et les chiens étaient féroces.

...pour avoir son menu du jour.

Ils mangèrent le paquet d'os.

Le karma engueule la serveuse.

Cette fable peu banale...

Il la traite de chienne galeuse.

...a quand même une morale.

Le squelette a une dent creuse...

À quoi bon une pizza...

...et sa pizza n'est pas fameuse.

... quand on n'a pas d'estomac.
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