
LA FLEUR QUI PARLE  
 
J'ai découvert la fleur qui parle  
dans un grand champ de romarin  
pas très loin de la route d'Arles 
il était très tôt le matin.  
 
Une pierre presque violette  
la soutenait comme un écrin  
elle perdait un peu la tête  
et moi aussi, je le crois bien. 
 
Louis AMADE 
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