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Danseur érotique vs fonctionnaire aux Impôts… 
 

Dans une classe de 6eme, le professeur demande aux élèves de venir à tour de rôle 
devant le groupe pour expliquer le travail de leur père. Il y a toutes sortes de 
réponses typiques comme pompier, policier, vendeur, etc. 

David, étrangement silencieux dans le fond de la classe, semblait éviter le regard du 
professeur...Celui-ci ne se laisse pas berner et lui demande expressément de parler 

du métier de son père. 
Après plusieurs secondes d'hésitation, David se lève, soupire...et il explique : "Mon 
père est danseur érotique dans un cabaret gai. Il enlève tous ses vêtements devant 

des hommes. Quelquefois, il s'isole avec un monsieur dans une espèce de 
confessionnal, et il se laisse faire toutes sortes de choses sexuelles pour de 

l'argent..." 
Le professeur, complètement assommé par ces révélations, envoie sur-le-champ les 
autres élèves en récréation à l'extérieur, et garde le petit David pour lui demander : 

"David, est-ce que c'est bien vrai pour ton père?» 
"- Bien sûr que non... Il est fonctionnaire aux Impôts, mais j'allais pas dire ça devant 

tout l'monde!...  
 

Pas dans le même ordre d’idée…mais presque… 
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Cours de maintien pour ados… ASH 
 

Pendant une classe où l'on enseignait la morale et les bonnes manières, l'institutrice 
demande aux élèves :  

- Michel, si tu étais en train de faire la cour à une jeune fille de bonne famille, très 
bien éduquée pendant un dîner en tête à tête et que tu avais besoin d'aller aux 
toilettes que dirais-tu ? 

- Attends-moi une seconde, je vais pisser un coup. 
- Ça serait très grossier et très malpoli de ta part. Jean comment dirais-tu ? 

- Je m'excuse, mais il faut que j'aille aux toilettes, mais je reviens tout de suite. 
- C'est déjà mieux, mais c'est désagréable de mentionner les toilettes pendant les 
repas. Et toi Toto, tu serais capable d'utiliser ton intelligence, au moins pour une fois, 

pour démontrer tes bonnes manières ? 
- Je dirais "Ma chère, je vous demande pardon de m'absenter un moment, je m'en 

vais de ce pas tendre la main à un ami intime que j'espère pouvoir vous présenter 
après le dîner". 
 
Etude de texte… 
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Sourires… 

 
/ Une petite fille qui fait ses devoirs demande à son père : - Papa ? Quelle différence 

il y a entre exciter et énerver ? 
- Eh bien, je vais te prendre un exemple.  
Il y a 15 ans ta mère m'excitait, aujourd'hui elle m'énerve. 

 
/ Une femme à son mari : - Chéri, dis-moi ce que tu préfères : une femme jolie ou 

une femme intelligente ? 
- Ni l'une ni l'autre, chérie. 
Tu sais bien que je n’aime que toi ! 

 
/ Un invité murmure à sa voisine : - Le champagne vous rend jolie. 

- Mais, je n'en ai pas bu une seule coupe ! 
- Oui, mais moi, j'en suis à ma dixième. 
 

/ Un couple de randonneurs à la campagne.  
La femme : - Chéri... Ce paysage me laisse sans voix ! 

Le mari : - Parfait, nous campons ici ! 
 
WASHINGTON POST résume la visite de Trump en Arabie Saoudite…

 
Bon weekend ! 
mm 


