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Poème humoristiques, auto-édition, 2005, 48 pages, 5 € – Acheter 
 
Un recueil de poèmes humoristiques, idéal pour les scènes et soirées festives ! 

 

 

 

Extraits 
a 
Poème « Les gendarmes de Saint-Raté », extrait du recueil : 
 
Un gendarme un peu bête (on dira que c’est rare !) 
Manquait de dynamisme (et ce n’est pas souvent !) 
Jusqu’à ce que son chef le congédie au square 
Pour punir de PV les écarts de paiement. 
 
Il s’acharnait alors sur chaque pare-brise 
Pour dresser quelque amende au premier chenapan 
Mais malgré ses efforts il obtint la surprise 
De ne pouvoir noter le moindre manquement. 
 
Déçu par cet échec, il dut rentrer bredouille 
Et son chef le reçut avec des grincements : 
« Comment ? Aucun argent ? Espèce de fripouille ! 
Ne soyez pas pressé pour votre avancement…» 
 
Moralité : l’agent n’a pas d’ardeur. 
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Poème « Les gendarmes de Saint-Raté », extrait du recueil : 
La pièce comprenant cinq centimes d’euro 
Décéda tristement, puis vint trouver Saint-Pierre, 
Portant dans l’embarras son faible numéro 
Mais qui souhaite entrer dans le beau sanctuaire. 
 
A sa grande surprise, elle obtint un accueil 
Réservé d’habitude aux âmes éminentes. 
On l’installa d’abord dans un noble fauteuil 
Puis chaque ange apporta des offrandes plaisantes. 
 
A son tour s’éteignit le billet de cinq cents, 
Avançant à la porte et réclamant à l’ange 
Une hospitalité digne de ses talents 
Mais il se vit reçu d’une manière étrange. 
 
En effet nul esprit ne vint le visiter. 
Il n’avait pour festin que des mets ordinaires. 
Mais un jour il perçut la pièce profiter 
Des faveurs que l’on offre aux meilleurs pensionnaires. 
 
Le billet mécontent rencontra le divin 
Afin de protester et tenir sa revanche. 
Le Très-Haut répondit « C’est là votre destin… 
Vous étiez peu présent aux quêtes du dimanche ! » 
 



 
  



 


