
Tristan et Oscar 



Dessin de couverture :

Toute reproduction interdite 

Dessin déposé par l’auteur

Dessins intérieurs :

Toute reproduction interdite 

Compositions et collection privées de l’auteur

© AlterPublishing, 2020 – 1ère édition 

ISBN : 979-8652510237



Ce livre appartient à :





Pour les petits et les grands, 

Les papas et leurs enfants. 





Merci à ceux que j'aime,

Merci à Pascal d’avoir eu envie de faire vivre 

Tristan et Oscar, 

Et merci à Jean-Philippe pour ses mots.





Par ce livre, je soutiens les associations de

protection de l'enfance. Je reverse donc mes

droits d’auteur à ces œuvres indispensables.

Un enfant doit être libre et rêver.

Jeremy Circus 





Quand un grand garçon aux cheveux longs

rencontre un petit toutou à poils courts,

qu'est-ce qu'ils font ?

Ils deviennent les meilleurs amis du monde,

même quand il ne tourne pas rond. Tristan

et Oscar s'amusent au clair d'un croissant de

lune ou à l'ombre d'un lampadaire cassé, à

jouer de chaque chose naissante de leur

imagination.

Oscar et Tristan sont amis et c'est pour la

vie.

À coups de crayons de couleurs magiques,

Jeremy Circus ouvre en grand le portail de

son école de la poésie à l'enfant qui

sommeille en chacun d'entre nous... et ça fait

un bien fou.

Jean-Philippe Daguerre

Préface







Mon nom c'est Tristan et lui
c'est Oscar mon meilleur ami,

un chihuahua mélangé avec on ne
sait pas trop quoi,

mais moi, je l'aime comme ça.

Le mercredi, c'est le jour où
on peut s'amuser et nous, on en
profite pour rêver.





Aujourd’hui, on a cru que
c'était jeudi, on s'est levé à six
heures et demie.

On s'est trompé, y a pas école
le mercredi.
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