
  Poisson rouge et Rose rose

Poisson rouge admire sans espoir jolie 
Rose rose à travers la vitre de l'aqua-
rium . une nuit de folles rêveries 
d'évasion jolie Rose lui apparaît 
magique éclairée par un rayon de 
lune, il saute éperdument . s'enivre du 
parfum des tendres pétales et doit 
sitôt replonger car il se sent mourir .
le lendemain matin Poisson rose 
désemparé contemple sans espoir 
interdite Rose rouge rouge 
imprégnée des senteurs troublantes 

d'une étrange aventure .
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les chênes sont-ils des hommes ?

_ les chênes sont-ils des hommes 
comme les autres ?
_ non les chênes ne sont pas des 
hommes puisqu'ils sont des 
Dieux .

_ ce chêne-là ne va quand-même 
pas s'envoler parce qu'il a quelque 
feuilles qui se croient des plumes . 
_ mais s'il n'avait pas ces foutues 
racines il essaierait  bien .
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ma fleur a 3 pédales

ma fleur est comme Cadet Roussel , 
ma fleur a trois pédales , elle est un 
p'tit vélo qui détale qui dévale , il a 
perdu l 'guidon et la sonnette , mais 

le grand Annibal  qui comme Cadet 
Roussel a  trois éléphants blancs , 
trois grands éléphants blancs , ne 
pourra plus jamais jamais , nous 

rattraper , ma fleur a trois pédales .
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dans l'oiseau y a plus l'arbre .

pour que l'oiseau soit dans l'arbre
il fallait d'abord que l'arbre soit éminent
dans la petite tête de l'oiseau .

l'oiseau est mort
quand l'arbre s'est couché dans la tempête .

nous vivions ensemble  .
l'arbre était dans l'oiseau
et ma tête grandissait
pour y mettre l'oiseau .

ne suis-je pas mort ? tant de vide .
sans l'arbre qui était dans l'oiseau
qui était dans l'arbre qui était en moi .

©mBérard



murs à pêches

ils ont nidifié dans les murs à pêches .

quand Gitane dernière y est éclose les espaliers 
vieillissaient  / mais les lilas fleurissent .

le piémontais a planté l'oranger de la girandole
à la porte de la vache .

les maliens se sont fait un chemin de savane qui 
poudroie .

les petites filles jouent à la merveille dans la plus 
vieille ferme .

naît la légende .
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