
Deumilseiz – Paroles d’un Ros. 

 

Deumilseiz ? Nous les Roses nous n’en s’avons rien. Il aurait falu en causer à Pascal Missir ou à son 
équip peut-êtr aurait-il pu nous aiguilonner ? Eu ils s’y connaissent bien en rébus, ils ont l bon 
parlementag. D’accord, nous on s creus la têt mais, quand mêm, c’est pas sympa. C’est dur d’avoir 
un eplication. 

Déjà il a falu fair l plein de photos. Moi, je dis c’est pas cool. Parc qu des bobines, on n’en a mis plein 
la boit. Et tout ça pour voir nos tronches sur un mur, la bel affair !!!  En plus, on a pris plein de roses 
dans le jardin, ma femm el est pas content. Mêm qu Marie-Odil a dû prendr un petit charrett et sa 
glacièr pour préserver la ros d la chaleur et s trimbaler comm ça dans la ru. Et quand on est allé voir 
sa tant pour lui tirer le portrait, el était bien content  la dam qu’el en a mêm fait tombé et cassé 
l’ardois  ! 

J’ai dû prendr mon vélo, et bien, j’ai crevé, ah bien c’est sûr c’est pas eu  qui vont réparer. Ah chiott ! 
Ca va finir par m’ombrager c’t affair ! 

En plus on a souvent pris l’apéro, alors on était bourré. C’est pas du taf ça ! 

Et puis on a dû aler voir plein de gens et ils ne sont pas toujours contents qu’on leur tir l portrait. Il y 
en a qui s  planquent ou qui nous engueulent. Je n comprends pas où ils veulent en venir ? Enfin 
c’est quand mêm sympa d pouvoir rencontrer ses voisins et les gens du quartier, ça c’est sûr. 

Et toutes ces photos qui a falu trier, ça a fini par m  tourner la têt toutes ces fioles, j’y connais rien en 
informatiqu, j’suis pas imprimeur moi ! Et tout çà pour jouer comm des gosses. Alors si c’est comm à 
l’écol et qu’il y a procavation, j vois noir. Vous avez qu’à demander à Michel Galbrun c’était mon 
instituteur à Pierr Ménard. Il est fort, c’est lui qui écrit les JIQ. 

Et du gâteau qu’il faut inventer aussi. Bah, ben on n’est pas pâtissier qu j sach, alors comment fair ? 
Et on doit mettr d l’eau d ros dans l gâteau. Ros, ros, ros, j’en ai marre d c  ros ! On n’est pas des 
tafioles tout d mêm ! En plus, les femmes roses ont fait un atelier pâtisseri à la maison avec ma 
femm, et j’ai dû fair tout la vaissell, ça m gonfl ces jeu ! 

Et qui va goûter l gâteau ? Peut-êtr qu’ils aimeront pas, mais pour nous il sera bien meileur qu celui 
des autres. Alors on n va pas s battr quoi ! 

Deumilseiz, deumilseiz, ça veut rien dir leur truc, c’est bien tiré par les cheveu. 

D tout façon il faudra pas compter sur moi pour résoudr leur énigm. Ils n’ont qu’à trouver quelqu’un 
d’autr c’est tout. 

 

        François FLEURY 

        Quartier ROSE 


