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L’étoile filante (085)

Une étoile filante est arrêtée par les gendarmes pour excès de vitesse. 
Racontez.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 02/09/2022
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Vroum ! Vroum ! Vrououououou … « Ouais ! Je suis l’étoile filante la plus 
rapide du cosmos ! Youpiiiiiiiiiii ! » jubile l’étoile filante.

Triiiiiiiiiiiii ! Un grand coup de sifflet retentit : « Halte ! » crie le gendarme à 
l’étoile filante « Arrêtez-vous ! ».

L’étoile filante s’arrête : « Que se passe-t-il ? » questionne-t-elle au 
gendarme.

« Vous filez trop vite, Madame, c’est limité à 50 km/h et vous volez à 200 
km/h » lui dit le gendarme.

« Vous exagérez un peu » réplique l’étoile filante « je ne filais pas à plus de 
120 ».

Le gendarme lui fait remarquer : « 120 c’est déjà trop, c’est limité à 50 et puis
vous avez été flashée à 207 km/h exactement, c’est la suspension du permis 
de voler immédiate ».

Sur un air un peu désinvolte l’étoile filante lui dit : «Vous n’allez pas chicaner 
pour quelques kilomètres de plus et puis je n’ai pas de permis ».

Le gendarme surpris : « Vous n’avez pas de permis de voler ? ».

« Ben non » répond l’étoile filante « dans mont pays, les étoiles filantes ne 
parlent pas et ne discutent pas avec un gendarme. Si vous me parlez c’est 
que vous êtes en train de rêver Monsieur le gendarme ! Alors réveillez-vous 
et vous verrez… ».

Le gendarme n’en croit pas ses oreilles, il frotte ses yeux, regarde autour de 
lui, il fait nuit. À côté de lui, sa femme se réveille : « Que t’arrive-t-il mon 
Loulou ? T’as fait un mauvais rêve ? ».

Le gendarme, un peu honteux, se retourne dans son lit : « Non, non, ma 
chérie, juste un atelier d’écriture qui me tracassait » puis il se rendort, apaisé 
d’avoir terminé son atelier d’écriture.
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