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Grand Allah, Maître Unique et Un, Toi qui créas Seul tout ce que l’on peut 

voir et ce que l’on ne peut même imaginer, Toi à qui les polythéistes 

attribuent bien des progénitures, Toi qui n’as jamais été créé par qui que 

ce fût, Toi Seul Maître Incontesté  et Seul Créateur de ces mondes aussi 

complexes que multiples, je suis incapable de Te rendre grâce de tous les 

bienfaits dont Tu m’as comblé ; pourrais-je vraiment le faire quand bien 

même je le voudrais ? Ma langue ni mon cœur ne le puit tant est pauvre 

mon langage et tant est faible mon imagination ; Tu dis dans Ton Saint 

Coran que Tu inculques Ta Science à quiconque Te craint sincèrement ; je 

sais donc que ce j’écris est par Toi inspiré car mon calame est bien stérile 

n’aient Ton Assistance évidente, la science que Tu m’inculques et dont Tu 

me fais don ; que suis-je pour Toi, Maître Suprême ? J’espère seulement 

être un de Tes serviteurs fidèles car je sais que nul ne doit être adoré en 

dehors du Maître Unique que Tu es et que ceux qui invoquent d’autres 

entités ne peuvent être que dans un égarement manifeste, 

répréhensible et être sur la voie de l’égrégore maléfique ; préserve-m’en 

par Tes Noms-les-plus-Beaux ! Préserve-m’en par Ton Trône Auguste ! 

Préserve-m’en par Ta Majesté Insondable ! Préserve-m’en par Ton 

Essence qui échappe à toute intelligence humaine ! 

Ma nouvelle façon d’écrire est absolument unique  et quel mérite aurais-je 

si Ton Assistance aussi continue que sans faille venait à me faire défaut ? 

Je ne peux donc que T’exprimer à la fois mon extinction en Toi et mon 

adoration que je voudrais continue et sans reproche ; Maître Sublime, Seul 

et Un, veuille me compter parmi Tes Élus ! Amen. 

Le 1er mars 2018 
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SIRÈNES 

 

Ode importa  

Amour ancienne, 

Au daim porta  

Âme ou rance hyène. 

 

Araxe avait 

Vaincu Vandale ; 

Arack savait 

Vin cuvant dalle. 

 

Ta nuit capote, 

Hausse hoir dit vert, 
Tanne huis qu’a pote 

Aux soirs d’hiver. 
 

Pour sent longs bars, 

Syllabe atone, 
Pour cent Lombards 

Scylla bâte aulne.  
 

Pindarique ode  

Parlait d’hiver ; 

Pindare y code 

Par lait dit vert. 
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ARMILLES 

 

Camp tâte eaux d’yeuse 

Au champ d’hiver, 

Cantate odieuse 

Hochant dit vert. 

 

Autour date aines 

Au chant d’honneur, 

Autour d’Athènes 

Hochant donneur. 

 

Bât bouche armilles 

Au chant lombard, 
Bas bout charmilles 

Hochant long bar. 
 

Quart beau mage oint 

Cent vingt désastres 
Car baume a joint 

Sang vain des astres. 
 

Sans cale eau gêne 

Marchant cinglant, 

Sang allogène, 

Marche en ceint gland. 
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USURE 

 

Auvent dote aulne, 

Palais ducal ; 

Aux vents d’automne 

Pâle aide eut cal. 

 

Tonte au mât urge 

Au champ d’honneur, 

Tond thaumaturge 

Hochant donneur. 

 

Filou sans gland 

Vendit la ville, 
Fit loup sanglant ; 

Vent dit lave île. 
 

Tombe à lin pie 

Vend ton hiver, 
Tond bal impie, /Tond balle impie… 

Vent tond nid vert. 
 

Hors du rivage 

Ton ceint galets, 

Or dû rive âge, 

Tond Cingalais. 

 

 

 

 

 



10 
 

AFFRONTS 

 

Hausse enta fronts ; 

Maint cri mine ailes, 

Aux cent affronts 

Mains criminelles. 

 

La paix d’Attique 

Vendait Lombard, 

Lapait datique, 

Vent d’ais long bar. 

 

Hors la cité 

Roula charrette ; 
Orle assit thé ; /Horla cité… 

Roux lâche arête. 
 

Aux vents d’hiver 

Môle écrit hoire, 
Auvent dit vert 

Molle écritoire. 
 

Sou pavant dalle 

Vendait caveau, 

Soupa Vandale ; 

Vent d’ais cave eau. 
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BROCART 

 

Brocart dote aulne 

Au champ lombard, 

Brocarde automne 

Hochant long bar. 

 

Houx d’or lit ver, 

Ceint Bolivie 

Où dort lit vert, 

Sain beau lit vie. 

 
En rêve dans la nuit du 20 au 21 décembre 2017  

Au vin tour ment 

Aux cent traîtresses, 

Eau vainc tourment, 

Hausse en trait tresses. 

 

Ta monarchie 

Offrit la paix ; 

Tam au nard chie, 

Offre y lape ais. 

 

Char oit long bar, 

Sent mâle ânière, 

Charroi lombard 

Sans ma lanière.  
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GEÔLE 

 

Dans la savane 

Sifflait serpent ; 

Dent lassa vanne ; /Dan laça vanne… 

Sifflet sert paon. 

 

Auvent dit ver, 

Mollah solive, 

Aux vents d’hiver 

Mot lasse olive. 

 

Pala s’intègre 

Au champ d’honneur, 
Palace intègre 

Hochant donneur. 
 

Sexe importa 

Cent vingt débauches, 
Sec sain porta 

Sans vin dés boches. 
 

Or oit long bar, 

Vante are où geôle 

Au roi lombard 

Vend ta rougeole. 
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ROI D’HIVER 

 

Pala mord fée 

Au champ d’hiver, 

Pâle âme Orphée 

Hochant d’ive air. 

 

Char oit saint gland, 

Ris mille y cite 

Charroi cinglant, 
Rime illicite. 

 
Ver vingt féconde 

Verset lombard ; 

Verve inféconde 

Versait long bar. 

 

Tombe aux six troncs 

Dit roi d’hiver, 

Tond beaux citrons, 

D’ire oit dit vert. 

 

Persane anse être 

Qui dit Clovis, 

Perce âne ancêtre, 

Quid y clôt vis. 
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CAILLETTE 

 

Flot tape Atride, 

Drape au long bar 

Flotte apatride, 

Drapeau lombard. 

 

Aux vents d’hiver 

Cense eut rein pie, 

Auvent dit vert 

Censure impie. 

 

Caillette aura /Caillette, femme du monde, cf. Montesquieu. 

Vendu Lombarde ; 
Vent du long barde 

Caillait thora. 
 

Carrosse alerte 

Mord ton vaisseau 
Car eau s’alerte, 

Mort thon vêt sot. 
 

Ma mer veille yeux 

Des cent sicaires, 

Mât merveilleux 

Descend six Caires. 
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DAIM 

 

Mon daim versait 

Vente apatride ; 

Mondain verset 

Vante appât tride. 

 

Ta nuit latente 

Danse aux vents chauds, 

Tanne huile à tente, 

Dense eau vend chaux. 

 

Suc sait long bar 

Qui dit la ville, 
Succès lombard, 

Quid y lave île. 
 

Vandale abuse 

Du cavalier ; 
Vent dalla buse 

Du cave allier. 
 

Soûl thon vêt sceau, 

Femme asservie, 

Sous ton vaisseau 

Fat mât sert vie. 

 

 

 

 

 



16 
 

ENFANT TERRIBLE 

 

Tombe au rein juste 

Vend cinq serpents, 

Tond bore injuste, 

Vent sain sert paons. 

 

Môle invective 

Cent charançons, 

Molle invective 

Sans chah rançons. /Sans chat rend sons… 

 

Enfant terrible 

Ou charognard 
Enfantait rible 

Où chah rogne art. 
 

Oursin balafre 

Vaisseau sanglant, 
Ours ceint balafre, 

Vêt sot sans gland. 
 

Charme enchanteur 

Vendait la ville 

Charmant chanteur ; 

Vent d’ais lave île. 
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FREUX 

 

Rivale enfant 

Soûla ma traque, 

Riva lent faon 

Sous la matraque. 

 

Jeune incompris 

Vendait parente, 

Jeu nain compris ; 

Vent d’ais pare ente. 

 

Houx court perd verse, 

Tond bar affreux 
Où court perverse ; 

Ton barra freux. 
 

Caprice impie 

Sent ton Lombard, 
Câpre y ceint pie, 

Sang tond long bar. 
 

Sente impensable 

Ceint ton Verrat, 

Sans thym pend sable, /Sent tain pensable… 

Seing tond vert Rat. 
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DOUCEUR 

 

Ronde eau ceint serre 

Au champ d’honneur, 

Rondeau sincère 

Hochant donneur. 

 

Ton Cabinet 

Soûla la Chambre ; 

Tonka binait ; 
Soulas lâche ambre. 

 
Vote insensé 

Dit ville ancienne, 

Vaut thym sensé, 

Divis lance hyène. 

 

Lent Goth rate hoire 

Au salon vert ; 

Langue oratoire 

Haussa long ver. 

 

Douceur charmante 

Vaut la cité 

D’où sœur charme ente, 

Veau là cité. 
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SANG MAROTIQUE 

 

Sans mare eau tique 

Offrant souvent 

Sang marotique 

Au franc sous vent. 

 

Au fond des eaux 

Sifflait vipère ; 

Eau fond des os ; 

Sifflet vit père. 

 

Eau d’yeuse amorce 

Cent cachalots ; 
Odieuse amorce 

S’en cacha lots. 
 

Caraque avait        /Grand navire. 

Vaisseaux d’hiver, 
Carat cavait 

Vesce au dit vert. /Vesse au dit vert…   
 

Sang rime ailleurs 

Souffrant ta guerre, 

Cent rimailleurs, 

Soûl Franc tague ère. 
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OBOLE 

 

Aube au lé teinte 

Charroi lombard, 

Obole éteinte, 

Char oit long bar. 

 

Sou laconique 

Sent champs d’hiver, 

Soulas qu’eau nique 

Sans chant dit ver. 

 

Houx court moud char, 

Boit l’homme à l’herbe 
Où court mouchard, 

Boileau Malherbe. 
 

Mollah jaunit 

Cent pythonisses, 
Mol âge au nid 

Sans pis taux nices. 
 

Sale aviron 

Sent ta chaloupe, 

Sale avis tond ; 

Sang tacha loupe. 

 

 

 

 

 



21 
 

MANOIR 

 

Manoir ouvert 

Vend amirale, 

Mât noir où ver 

Vante ami râle. 

 

Eau pond dune ort, 

Police acerbe ; 

Au pont du Nord 

Pot lissa Serbe. 

 

Reine ambitieuse 

Ceint ton bey froid, 
Renne en bisse yeuse, 

Seing tond beffroi. 
 

Saint mal plaquait 

Arrois d’Autriche, 
Sain Malplaquet ; /Bataille de LXIV contre Charles VI des Habsbourg (1709). 

Are oit dot riche. 
 

Mal a d’orgue œil  

Plaquette impie ; 

Malade orgueil  

Plaquait tain pie. 
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PLATANE 

 

Mât moralise 

Cent vingt putains ; 

Ma more alise 

Sans vin put tains. 

 

Province anglaise 

Mord sceau gracieux, 

Provin sans glaise 

Morse aux gras cieux. 

 

Vicence aura /Ville natale de Palladio. 

Chant du Vandale ; 
Champ dut vent d’ale, 

Vit censorat.  
 

Palais d’Omate /Du prince de Milan au XVIII. 

Dit vent sanglant, 
Pale aide eau mate, 

Divan sans gland. 
 

Platane accable 

D’hiver mulet ; 

Plat tanna câble ; 

D’ive air mut lai. /Dit vert mut lait… 
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BOURREAU 

 

Bourreau des cœurs 

Descend vents d’ales ; 

Bout rodait chœurs 

Des cent Vandales. 

 

Môle amadoue 

Vaisseaux d’hiver, 

Mol amas doue 

Vesce au dit vert. 

 

Vile eau put lente 

Enfant d’hiver, 
Ville opulente 

En fend d’ive air. 
 

Enfant ligue ure 

Au champ d’honneur, 
En fend Ligure 

Hochant donneur. 
 

Houx court lame or, 

Nature odieuse 

Où court la mort ; 

Natte eut rots d’yeuse. 
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RONDEAU 

 

Maint Nord mate ive 

Au champ d’hiver, 

Main normative 

Hochant dit vert. 

 

Pour sent mûs laits, 

Ronde ode anse amble 

Pour cent mulets, 

Rondeau d’ensemble. 

 

Soûl carat vêle, 

Sent Florentin, 
Sous caravelle 

Sans flot rend thym. 
 

Tyran musarde, 

Char oit long bar, 
Tirant muse arde 

Charroi lombard. 
 

Vil Ad mit râble 

Au champ d’honneur, 

Ville admirable 

Hochant donneur. 
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HUMEUR 

 

Dure oit vent d’ale, 

Ver serre aux mains 

Du roi vandale 

Versets romains. 

 

Seing manda terres ; 

Dû sain tirant   /Dû sain t’y rend, /Dû ceint Iran… 

Cinq mandataires 

Du saint tyran. 

 

Sang tu lape ais, 

Houx vert la voie ; 
Sens-tu la paix 

Où ver lave oie ? 
 

Patiente humeur 

Vendait ta reine, 
Patient tumeur ; 

Vent d’ais tare aine. 
 

Pas lègue aux tiques 

Charrois d’hiver, 

Palais gothiques, 

Char oit d’ive air. 
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COMMERCE 

 

Bât récurrent 

Tare aine en glaise, 

Barré cul rend  

Ta reine anglaise. 

 

Commerce impie 

Vend ton beffroi, 

Comme air ceint pie, 

Vent tond bey froid. 

 

Ver cessant gland 

Plaint étrangère, 
Verset sanglant, 

Plainte étrange erre. 
 

Sous les essieux 

Malin dit jante ; 
Sou lésait cieux, 

Malle indigente. 
 

Ajout tend vie 

Aux cent mouchards, 

Ajoute envie 

Haussant mous chars. 
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CHARROI 

 

Char oit sans gland 

Ma surenchère, 

Charroi sanglant, 

Mât su rend chère. 

 

Joug teint pave ide 

Au champ d’honneur, 

Joute impavide 

Hochant donneur. 

 

Mât sala proche 

Vaisseau lombard, 
Ma sale approche 

Vesse au long bar. /Vesce au long bar… 
 

Sang tond champêtre 

Verset d’hiver ; 
Sent-on champ paître 

Verse et dit vert ? 
 

D’île ou voyant 

Tapa lit Sade, 

Dit louve oyant 

Ta palissade. 
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TARE 

 

Tare apparente 

Sentit lit vert, 

Tara parente ; 

Sente y lit ver. 

 

Doux vin pave ide 

Au champ d’honneur, 

Douve impavide 

Hochant donneur. 

 

Are oit long bar, 

Rondeau charmant 
Arroi lombard, 

Ronde au char ment. 
 

Armide aura /Musicienne, ensorceleuse ; cf. Roman de Renard…  

Sente apatride ; 
Arme y dora 

Sans tape Atride. 
 

Thon file enfer, 

Sanglote impie, 

Ton filant fer 

Sangle au thym pie. 
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PRÉCIPICE 

 

Vin précis pisse 

Au chai sanglant, 

Vainc précipice,  

Hochet sans gland. 

 

Ourse embrassait 

Ogresse attique, 

Ours cent brassait 

Au grès sa tique. 

 

Serf clabaudeur 

Vendit souffrance, 
Cercla beau d’heur ; 

Vent dit soufre anse. 
 

Aux vents d’automne 

Verre eut bey cent ; 
Auvent dote aulne, 

Ver rubescent. 
 

Tombeau mut guet ; 

Nuit sangle aux tentes, 

Tond beau muguet, 

Nuits sanglotantes. 
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ENCENSOIR 

 

Drapeau sanglant 

Sous la vipère 

Drape os en gland ; 

Soulas vit père. 

 

Houx d’or met tresse, 

Ceint encensoir 

Où dort maîtresse, 

Sainte encense hoir. 

 

Pâle idolâtre 

Ceint chant odieux, 
Pal y dole âtre, 

Sein chante eaux d’yeux. 
 

Bru mappe Atride, 

Du Cycle ôte ours, 
Brume apatride 

Du Sicle autours. 
 

Tonka lance être 

Au champ d’hiver, 

Ton cale ancêtre 

Hochant d’ive air. 
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PRÉBENDE  

 

Prébende aura 

Vaincu païennes ; 

Pré bande aura, 

Vain cul paille hyènes. 

 

Auvent dote aulne, 

Ceint olifant, 

Aux vents d’automne 

Sainte eau lit faon. 

 

Police attend 

Vingt chants barbares, 
Polit Satan, /Peau lissa taon… 

Vain champ barbe ares. 
 

Enfant bellâtre 

Sent ton hiver, 
En fend bel âtre, 

Sang tond nid vert. 
 

Santal gare ive, 

Corsaire au vent 

Sent algue à rive, 

Cor serre auvent. 
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ERRANT 

 

Pique amorale 

Du roi lombard 

Piqua morale ; 

Dure oit long bar. 

 

Roi des Vandales 

Ferma volet ; 

Roide ais vend dalles ; 

Fer mat volait. 

 

Divague Errant, 

Sang vainc tes rentes, 
Dive à guet rend 

Cent vingt Errantes. 
 

Saint os tend soir 

Au chant vandale, 
Ceint ostensoir 

Hochant vent d’ale. 
 

Auvent dote aulne, 

Tond beau pressoir, 

Aux vents d’automne 

Tombeau presse hoir. 
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PRÊTRESSE 

 

Sanglant cil vainc 

Prêtresse avide, 

Sans gland sylvain ; 

Prêt tressa vide. 

 

D’étain sourire 

Sent aussitôt 

Dé teint sous rire, 

Sans taux cite eau. 

 

Trou blanc vise âge 

D’amirauté, 
Troublant visage 

Dame ire au thé. 
 

Soufre anse enfer, 

Cantique attique, 
Souffrance en fer 

Quand tic a tique. 
 

Tonka bat rai, 

Tombe au plat tanne 
Ton Cabaret, 

Tond beau platane. 
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BASSET 

 

Or oit vent d’ale, 

Basset dit vert, 

Au roi vandale 

Bât cède hiver. 

 

Tombeau sert vice 

Au champ lombard, 

Tond beau service 

Hochant long bar. 

 

Saint dais sent danse 

Au champ d’hiver, 
Ceint descendance 

Hochant d’ive air. 
 

Arbalète eut 

Vaincu Vandale ; 
Art bat lai tu, /Hart bat lait tu… 

Vin cuvant dalle. 
 

Figure anglaise 

Vendit Verrat 

Figurant glaise, 

Vent d’ive et Rat. 
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FONTAINE 

 

Houx d’or moud char, 

Fontaine impie 

Où dort mouchard, 

Fond tait nain pie. 

 

Bât rompt rots cheuts 

Au champ vandale, 

Baron rocheux 

Hochant vent d’ale. 

 

Rigole aura 

Cent champs d’Attique ; 
Riz gaule aura, /Ris gaule aura… 

Sans chant datique.  
 

J’affermais terre 

Au champ lombard, 
Jha fermait ère 

Hochant long bar. 
 

Eau massa Sète 

Au chant d’honneur, 

Hommasse ascète 

Hochant donneur. 
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FINANCE 

 

Pâle ais vide âme 

Au chant d’hiver, 

Palais Vidame          /Château Ferté-Vidame de St-Simon. 

Hochant dit vert. 

 

Oursin vainc beaux 

Garçons d’Attique, 

Ours ceint vingt baux ; 

Gars sonda tique. 

 

L’hiver terrible 

Haussa long ver ; 
Lit vert tait rible 

Au salon vert. 
 

Finance impie 

Vendait mouchard ; 
Fine en ceint pie, 

Vent d’ais moud char. /Vent d’ais mouche art… 
 

Bar entama 

Vaisseau vandale, 

Barre enta mât, 

Vesce au vent d’ale. 
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COURTISANES 

 

Sein mâle a d’if 

Cent courtisanes, 

Seing maladif, 

Sang courtise ânes. 

 

Tombeau presse hoir 

Qui dit traîtresse, 

Tond beau pressoir, 

Quid y trait tresse. 

 

D’Ali Baba 

Mâle apaise ente, 
Dalle y bat bât, 

Malle apaisante. 
 

Salive ignoble 

Sent ton terroir, 
Salit vignoble, 

Santon terre hoir. 
 

Provin ceint père 

Au champ d’honneur, 

Province impaire 

Hochant donneur. 
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TA CHAMBRE IMMENSE 

 

Terrain note hoire 

Au champ d’hiver, 

Tait rein notoire 

Hochant d’ive air. 

 

Ton bar entier 

Vend cinq Vandales, 

Tond bas rentier, 

Vent sain vend dalles. 

 

Ton pal Malherbe 

Ceint vingt Lombards, 
Tond palme à l’herbe, 

Seing vainc longs bars. 
 

Ta chambre immense 

Sent ton hiver, 
Tâche en brime anse, /Tache en brime anse…  

Sang tond nid vert. 
 

Nouveau terre hoir 

Aux vents d’automne, 

Nous vaut terroir, 

Auvent dote aulne. 
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CARACALLA 

 

Polybe avait 

Vendu Lombarde ; 

Poli bavait ; 

Vent dut long barde. 

 

Saint dé qu’a danse 

Mord ton hiver, 

Ceint décadence, 

Mort tond nid vert. 

 

Carat cala 

Polybe impie ; 
Caracalla 

Polit bain pie. 
 

Cachette aride 

Au champ d’honneur 
Cachait ta ride 

Hochant donneur. 
 

Bride abattue 

Vendit Lombard, 

Brida battue ; 

Vent dit long bar. 
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DIVIN CORAN 

 

Dit vainc orant, 

Auvent dote aulne, 

Divin Coran 

Aux vents d’automne. 

 

Au lit gars chie 

Offrant souvent 

Oligarchie 

Au Franc sous vent. 

 

Critique anglaise 

Offrit la paix 
Critiquant glaise ; 

Offre y lape ais. 
 

Pou voit rein pur 

Ou socratique, 
Pouvoir impur 

Housse ocre à tique. 
 

Pose amorale 

Du roi d’hiver 

Posa morale ; 

Dure oit d’ive air. 
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CHANTRE 

 

Boche entra tique, 

Haussa long ver, 

Beau chantre attique 

Au salon vert. 

 

Vainqueur eut main 

Ensanglantée, 

Vain cœur humain 

En sangle Antée. 

 

Note abondante 

Pendit Lombard, 
Nota bonds d’ente ; 

Paon dit long bar. 
 

Ton pâle os terre 

Vingt champs d’honneur, 
Tond pale austère, /Tond pal austère… 

Vainc chant donneur. 
 

Frit vol ouvre âge 

Ou brigantin, 

Frivole ouvrage 

Houx briguant thym. 
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PRIMAT 

 

Dure oit dot riche, 

Rompt succession 

Du roi d’Autriche, 

Rond suc session. 

 

Choc à prix mat 

Vendit l’automne, 

Choqua primat ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Dure oit long bar, 

Verse indigeste, 
Du roi lombard 

Vers ceint digeste. /Ver saint dit geste… 
 

Rapacité 

Pendit Vandale, 
Râpa cité ; 

Pandit vend dalle. 
 

Lit vrai ceint serre 

Qui dit vautour, 

Livret sincère, 

Quid y vaut tour. 
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INJURE 

 

Verset indigne 

Au champ d’hiver 

Versait thym digne 

Hochant d’ive air. 

 

Linge eut rots d’yeuse 

Qui dit mouchard, 

L’injure odieuse, 

Quid y moud char. 

 

Ferme afferma 

Borde apatride, 
Fer mat ferma 

Bord d’appât tride. 
 

Ver sot rate hoire 

Au champ d’honneur, 
Verse oratoire 

Hochant donneur. 
 

Tombeau força 

Charroi vandale, 

Tombe au forçat ; 

Char oit vent d’ale. 
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OURSE  

 

Ourse encourage 

Verrat dit vert, 

Ours cent coud rage, 

Verts Rats d’hiver. 

 

Auvent dote aulne ; 

Or m’enchanta 

Aux vents d’automne ; 

Orme en chanta. 

 

Aurore a jeux 

Au champ d’Attique, 
Or orageux 

Hochant datique. 
 

Cadet teint pie 

Au champ d’honneur, 
Cadette impie 

Hochant donneur. 
 

Mollasse ourdit 

Salons d’automne, 

Môle assourdi, 

Sale onde ôte aulne. 

 

 

 

 

 



45 
 

CHAPE 

 

Bêla pas rance 

Au champ d’hiver, 

Belle apparence 

Hochant d’ive air. 

 

Culte eut rots d’yeuse 

Au champ lombard, 

Culture odieuse 

Hochant long bar. 

 

Auvent dote aulne, 

Pal ombrageux, 
Aux vents d’automne 

Pâle ombre à jeux. /Pale ombra jeux… 
 

Chat peint puit sente 

Au champ d’honneur, 
Chape impuissante 

Hochant donneur. 
 

Sot lit vignoble, 

Char oit cent glands, 

Solive ignoble 

Charrois sanglants. 

 

 

 

 

 



46 
 

COMMERCE 

 

Auvent dit ver, 

Passe importante, 

Aux vents d’hiver 

Pas sain porte ente. 

 

Commerce impie 

Au chant impair 

Comme air ceint pie 

Hochant thym pair. 

 

Principe avait 

Vendu parente ; 
Prince y pavait 

Vent dupe à rente. 
 

Pale interdit 

Vaisseau vandale, 
Pal interdit 

Vesce au vent d’ale. 
 

Candi lave oie,            /Vent tassa voie… 

Charroi vandale, 

Camp dit la voie,       /Vend ta Savoie… 

Char oit vent d’ale. 

 

 

 

 

 



47 
 

ROTURE 

 

Saint are ôte ure 

Au champ d’hiver, 

Ceint ta roture 

Hochant dit vert. 

 

Sein tira nique 

Au champ d’honneur, 

Seing tyrannique 

Hochant donneur. 

 

Au champ du rêve 

Vola vautour 
Hochant dure Ève ; 

Veau lave autour. 
 

Roide ais vend dalles 

Au champ lombard, 
Roi des Vandales 

Hochant long bar. 
 

Athée eau file 

Offrant souvent 

À Théophile 

Haut franc sous vent. 

 

 

 

 

 



48 
 

MANANT 

 

Marchand dote aulne 

Aux champs sanglants, 

Marchande automne 

Hochant cent glands. 

 

Vin perd manant, 

En fend dû Cycle, 

Vainc permanent 

Enfant du Sicle. 

 

Saint thym puit cense 

Au salon vert ; 
Sainte impuissance 

Haussa long ver. 
 

Auvent dote aulne, 

Service odieux ; 
Aux vents d’automne 

Serf vit sauts d’yeux. 
 

Sein démotive 

Tripe au long bar, 

Saint dé motive 

Tripot lombard.  

 

 

 

 

 



49 
 

VERTU 

 

Pas ceint possible 

Enfant d’hiver, 

Passe impossible 

En fend d’ive air. 

 

Ta gare entière 

Vendit la paix, 

Tagua rentière, 

Vent deala pets. /Vent dit lape ais… 

 

Seing pressentit 

Roide Écossaise, 
Saint prêt sentit 

Roi d’Écot Seize. 
 

Ver tut more ale 

Au champ d’honneur, 
Vertu morale 

Hochant donneur. 
 

Mât jugule ère 

Aux champs sanglants, 

Ma jugulaire 

Hochant cent glands. 

 

 

 

 

 



50 
 

LETTRE ANGLAISE 

 

Puits cent ceint père 

Qui dit vautour, 

Puissance impaire, 

Quid y vaut tour. 

 

Sa lettre anglaise 

Au champ lombard 

Sale être en glaise 

Hochant long bar. 

 

Para d’Angers 

Vendit l’automne, 
Para dangers ; 

Vent d’île ôte aulne. 
 

Licence odieuse 

Sentit vos paix 
Lissant sauts d’yeuse ; 

Sente y vaut pets. 
 

Au sang morale 

Pendit corbeau 

Haussant more ale ; 

Paon dit cor bot. 

 

 

 

 

 



51 
 

SANS-CULOTTES 

 

Charroi d’hiver 

Tond sans-culottes, 

Char oit d’ive air ; 

Ton sang eut lottes. 

 

Vent more à liste 

Du roi lombard 

Vend moraliste, 

Dure oit long bar. 

 

Bourg sape Atride 

Au champ d’honneur, 
Bourse apatride 

Hochant donneur. 
 

Palace enseigne 

Amour odieux, 
Pas lasse enseigne, 

Âme ou rôts d’yeux. 
 

Puits cent ceint juste 

Jugeote en fer, 

Puissance injuste, 

Juge ôte Enfer. 

 

 

 

 

 



52 
 

POU 

 

Pouvoir impie 

Haussa long ver ; 

Pou voit rein pie 

Au salon vert. 

 

Logique odieuse 

Dit roi lombard, 

Logis code yeuse /Loge y code yeuse… 

D’ire oit long bar. 

 

Auvent dote aulne, 

Charroi si vil, 
Aux vents d’automne 

Char oit civil. 
 

Passe invisible 

Drape ode en fer, 
Pas ceint visible 

Drapeau d’enfer. 
 

Sens-tu barrière 

Aux champs sanglants 

Sans tube arrière 

Hochant cent glands ? 

 

 

 

 

 



53 
 

ALMÉE 

 

Sang vainc almée, 

Tanne huis sanglant, 

Sans vin calmée 

Ta nuit sans gland. 

 

Philippe avait 

Vaincu Vandale ; 

File y pavait /Fil y pavait… 

Vin cuvant dalle. 

 

Macca tare acte 

Au chant d’honneur, 
Ma cataracte 

Hochant donneur. 
 

Puissance inique 

Du roi lombard 
Puit sang cynique, 

Dure oit long bar. 
 

Suc sait notoire 

Charroi du vent, 

Succès note hoire, 

Char oit dû van. 

 

 

 

 

 



54 
 

SERPE 

 

À vos vaisseaux 

Calot tend tique, 

Hâve eau vêt sceau, 

Cale authentique. 

 

Prix lassant dent 

Sur dive en dalles 

Prit l’ascendant 

Sur dix Vandales. 

 

Serpe apatride 

Au champ d’honneur 
Sert pape atride 

Hochant donneur. 
 

Affaire impie 

Au champ d’hiver 
A fait rein pie 

Hochant dit vert. 
 

Justice anglaise 

Vaut seing mortel, 

Juste y sent glaise, 

Veau ceint mortel. 
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DÉRIVE 

 

Tombeau coud rage 

Aux champs sanglants, 

Tond beau courage 

Hochant cent glands. 

 

Sain pour fend drap, 

Sans vin trouve ères ; 

Seing pourfendra 

Cent vingt trouvères. 

 

Dé rive eaux d’yeuse 

Au champ lombard, 
Dérive odieuse 

Hochant long bar. 
 

Ta rampe avait 

Roi d’échos seize, 
Tare en pavait 

Roide Écossaise. 
 

Cible apatride 

Au champ mortel 

Cible appât tride 

Hochant mortel. 
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BALANCIER 

 

Mâle eau pose ente 

Au champ d’hiver, 

Malle opposante 

Hochant d’ive air. 

 

Traque apporta 

Cent dix Vandales, 

Tracas porta 

Sang d’ive en dalles. 

 

Auvent dote aune, 

Sein permanent, 
Aux vents d’automne 

Seing perd manant. 
 

Sang bat lancier 

Qui dit ta reine, 
Sans balancier 

Quid y tare aine. 
 

Vent lame orale 

Main du Lombard, 

Vend la morale ; 

Main dut long bar. Monastir, café le Soprano, le 8 janvier 2018 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS II 
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TALISMAN  

 

Ver tut daim pie 

Au champ d’honneur, 

Vertu d’impie 

Hochant donneur. 

 

Saint dé râpe âge 

Aux champs sanglants, 

Ceint dérapage 

Hochant cent glands. 

 

Or oit dit vert, 

Foule authentique, 
Au roi d’hiver 

Fou lot tend tique. 
 

Sainte à lys ment 

Offrant souffrance, 
Ceint talisman, 

Offre en soufre anse. 
 

Ton mal étique 

Au chant cinglant 

Tond mâle éthique 

Hochant saint gland. 
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TYRAN 

 

Sou laconique 

Vaut cinq Lombards, 

Soulas conique, 

Veau ceint longs bars. 

 

Sang dit monarque 

Souvent tyran, 

Sans dîme aulne arque 

Sous vente Iran. 

 

Ton sein profane 

Vos champs d’hiver, 
Tond seing profane, 

Vaut chant dit vert. 
 

Terrain sans gland 

Vend ta misère, 
Tait rein sanglant, 

Vent tamise ère. 
 

Sur vents d’automne 

Bar achoppait ;           /Môle achoppait… 

Sûr van dote aulne, 

Barre à chaud pet.     /Molle ache au pet... 
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GORET 

 

Pas laque almée 

Au champ mortel, 

Pala calmée 

Hochant mortel. 

 

D’hiver goret 

Ceint ta misère, 

Dit vergue au rai, 

Seing tamise aire. 

 

Malin sultan 

Tare aine en glaise, 
Mâle insultant 

Ta reine anglaise. 
 

Sajou d’hiver 

Sent ta parente 
Sage ou dit vert, 

Sente apparente. 
 

Aile apatride 

Vend cinq Lombards, 

Hèle appât tride, 

Vent ceint longs bars. 
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ÊTRE IMMORAL 

 

 

Beauté vandale 

Où château-fort 

Botté vend dalle 

Ou chatte au fort. 

 

Santal au renne 

Dit roi d’hiver 

Sans ta Lorraine, 

Dire oit dit vert. 

 

Masseur en glaise 
Para dock sale, 

Ma sœur anglaise 
Paradoxale. 

 

Être immoral 
Aux vents d’automne 

Hait tri moral, 
Auvent dote aulne. 

 

Scandale impair 

Vendit Vandale, 

Scanda lin pair, 

Vent d’ive en dalle. 

 

 

 

 



63 
 

SERVAGE ATHÉE 

 

Serve a jattée 

Au chant lombard, 

Servage athée 

Hochant long bar. 

 

Saint Léviathan /Animal cruel et monstrueux de la Bible au-dessus des lois… 

Sans laque achète 

Sain lé via taon, 

Sent la cachette. 

 

M’use angle au faune, 

Eau fondant fer 
Muse anglophone 

Au fond d’enfer. 
 

Pet perd manante 

Au champ cinglant, 
Paix permanente 

Hochant saint gland. 
 

Pou voit rang cent 

Au champ vandale, 

Pouvoir en sang 

Hochant vent d’ale. 
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FRONTON SANGLANT 

 

Mallette aura 

Senti ta reine, 

Malle et thora ; 

Sente y tare aine. 

 

Houx court masseur, 

Bat lin par fête 

Où court ma sœur 

Balle imparfaite. 

 

Ton bore enflamme 

Cent vingt Lombards, 
Tombeau rend flamme, 

Sang vainc longs bars. 
 

Saut long vend dalle 

Au champ d’honneur, 
Solon Vandale 

Hochant donneur. 
 

Front tond sanglant 

Arroi d’impie, 

Fronton sans gland, 

Are oit daim pie. 

 

 

 

 

 



65 
 

GRABUGE 

 

Gras but gent vile 

Au champ d’hiver, 

Grabuge en ville 

Hochant d’ive air. 

 

Saint cor rompt pus 

Au champ vandale, 

Seings corrompus 

Hochant vent d’ale. 

 

Sangle oit rein pie 

Au champ cinglant 
Sans gloire impie 

Hochant saint gland. 
 

But affichait 

Lombarde anglaise ; 
Long barde en glaise   /Long bar dans glaise… 

Buta fichet.                  /Petit morceau d’ivoire dans le jeu de trictrac… 

 

Ton bey latte ente 

Au champ d’honneur, 

Tond belle attente 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 



66 
 

DRAME ATTIQUE 

 

Mât lit rentière 

Au champ lombard, 

Mâle ire entière /Ma lyre entière… 

Hochant long bar. 

 

Sente amorale 

Au champ mortel 

Sent âme orale 

Hochant mortel. 

 

Ton drame attique 

Au salon vert 
Tondra ma tique, 

Hausse à long ver. 
 

Hache Ève en glaise 

Aux champs sanglants 
Achève Anglaise 

Hochant cent glands. 
 

Hausse oit rein pair, 

Lacédémone ; 

Au soir impair 

Lassez démone ! 
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TERROIR 

 

Si nique empire 
Au vent d’hiver 

Cynique empire 

Au Van dit Ver. 

 

Terroir sanglant 

Vaut ta Lombarde, 

Terre hoir sans gland, 

Vote à long barde. 

 

Attique odieuse 

Sent ton vautour, 
Hâte y code yeuse, 

Santon vaut tour. 
 

Livret râpe ide 

Au champ d’honneur, 
Lit vrai rapide 

Hochant donneur. 
 

Mauve aise a loi 

Qui dit Vandale, 

Mauvais aloi, 

Quid y vend dalle. 

 

 

 

 

 



68 
 

VASE OCCULTE 

 

Saint tollé rend 

Ogresse attique, 

Seing tolérant 

Au grès sa tique. 

 

Empire au soir 

Vend ta sandale, 

Hampe y rosse hoir, 

Vent tassant dalle. 

 

Ton vase occulte 

Sous vent perd vers, 
Tond vase au culte 

Souvent pervers. 
 

Formule anglaise 

Vendait sanglots 
Formulant glaise ; 

Vent d’ais sangle os. 
 

Griffe ensanglante 

Au champ long bar, 

Gris faon sangle ente 

Hochant Lombard. /Au chant lombard... 
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OUVERTURE 

 

Police injuste 

Vainc champ sanglant, 

Pôle y ceint juste, 

Vin chance en gland. 

 

Ton cœur d’hiver 

Au chant barbare 

Tond chœur dit vert, 

Au champ barbe are. 

 

Pâle ouverture 

Sentit la paix 
Pâle ou vert ure ; 

Sente y lape ais. 
 

Ton cal mutile 

Vingt champs d’honneur, 
Tond calme utile, 

Vainc chant donneur. 
 

Came au nard chie 

Au champ cinglant 

Qu’a monarchie 

Hochant saint gland. 

 

 

 

 

 



70 
 

LICE AUTHENTIQUE 

 

Cause entendra 

Peau lissant glaise ; 

Police anglaise 

Causant tend drap. 

 

Commun gué part 

Pour ville ancienne, 

Comme un guépard 

Pour vil anse hyène. 

 

Prudence importe 

Au champ mortel, 
Prudent ceint porte 

Hochant mortel. 
 

Lisse eau tend tique 

Au champ d’hiver, 
Lice authentique 

Hochant d’ive air. 
 

Nature anglaise 

Au champ lombard 

Natte ure en glaise 

Hochant long bar. 

 

 

 

 

 



71 
 

PILOTE IMPIE 

 

Soulas mortel 

Vendit Vandale, 

Soûla mortel, /Soûla mort El… 

Vent d’ive en dalle. 

 

Empire à porte 

Sent champ d’honneur, 

Hampe y rapporte 

Sans chant donneur. 

 

Pilote impie 

Sent vin lombard, 
Pile au thym pie, 

Sang vainc long bar. 
 

Lime apatride 

Au salon vert 
Lime appât tride, 

Hausse à long ver. 
 

Jeûne importune 

Enfant sanglant, 

Jeu nain porte une 

Enfance en gland. 

 

 

 

 

 



72 
 

GENS VERTUEUX 

 

Lame apporta 

Barbare impie, 

Lama porta 

Barbe à rein pie. 

 

Sang accablé 

Sent ta Lombarde 

Sans CAC à blé, 

Sans talon barde. 

 

Auvent dote aulne, 

Gens vertueux, 
Aux vents d’automne 

Jean vert tue yeux. 
 

Eau mappe Atride 

Au chant lombard, 
Homme apatride 

Hochant long bar. 
 

Limite impie 

Sent champ mortel, 

Lime y teint pie, 

Sans chant mortel. 

 

 

 

 

 



73 
 

SUPPLICE 

 

Su porta teinte ; 

Bourreau sanglant 

Supporte atteinte, 

Bout rosse en gland. /Bourre os en gland/Bout rots sans gland… 

 

Peine apatride 

Au champ d’hiver 

Paît nappe atride 

Hochant d’ive air. 

 

Perse aune eut Maine 

Au champ d’honneur, 
Personne humaine 

Hochant donneur. 
 

Môle ou vert ure 

Sentit la paix, 
Molle ouverture ; 

Sente y lape ais. 
 

Su plisse aura, 

Roi d’Écot Seize ; 

Supplice aura 

Roide Écossaise. 

 

 

 

 

 



74 
 

RACINE  

 

Racine au vent 

Vendit Vandale, 

Race innovant 

Vent d’ive en dalle. 

 

Sur vents d’hiver 

Savante ouvre âge, 

Sûr van dit ver, 

Savant ouvrage. 

 

Brûlante amante 

Au champ vit cieux 
Brûlant ta mante      /Bru lente a mante 

Au chant vicieux. 
 

Au champ lombard 

Vola sirène 
Hochant long bar ; 

Vole assit reine. 
 

Combat sanglant 

Sent ton Barbare 

Qu’on bat sans gland, 

Santon barbe are. 

 

 

 

 

 



75 
 

CAVALCADE 

 

Palmyre aura 

Vendu Lombarde ; 

Pal mire aura, 

Vent du long barde. 

 

Jeu nomme eau nette 

Au champ cinglant, 

Jeune homme honnête 

Hochant saint gland. 

 

Ma ligue avait 

Sans cave alcades, 
Mal y gavait 

Cent cavalcades. 
 

Sa croix sanglote, 

Char oit dit vert, 
Sacre oit sans glotte 

Charroi d’hiver. 
 

Vent tâte aura 

Au champ vandale, 

Vend ta thora 

Hochant vent d’ale. 

 

 

 

 

 



76 
 

CORCYRE 

 

Chaîne à pas tride 

Corsait sans gland 

Chêne apatride, 

Corset sanglant. 

 

Corcyre aura 

Vendu la scène ; 

Cor cire aura, 

Vendu lasse aine. 

 

Si cime ou rai 

Vendait l’automne 
Sissi mourrait ; 

Vent d’aile ôte aulne. 
 

Livret lombard 

Pendait la ville, 
Livrait long bar ; 

Pan d’ais lave île. 
 

Auvent dote aulne, 

Sa croix d’hiver, 

Aux vents d’automne 

Sacre oit d’ive air. 

 

 

 

 

 



77 
 

VIVE ATTRACTION 

 

Ta guerre en glaise 

Mord cent Lombards, 

Tague ère anglaise, 

Mort sans longs bars. /Mors sent longs bars... 

 

Clos râpe Atride 

Au champ d’hiver, 

Chlore apatride 

Hochant dit vert. 

 

Livre assigna 

Roi des Vandales ; 
Roide ais vend dalles, 

Livre assignat. 
 

Quand la vallée 

Parle au guépard 
Camp lave allée, 

Par lot gué part. 
 

Vive attraction 

Vendait ta guerre, 

Vivat traction ; 

Vent d’ais tague aire. 

 

 

 

 

 



78 
 

CARAQUE 

 

Missile avait 

Mordu Lombarde ; 

Miss y lavait 

Mors du long barde. 

 

Chape au dit vert 

Vendait la cène, 

Chapeau d’hiver ; 

Vent d’ais lasse aine. 

 

Caraque avait 

Mer apatride, 
Carat cavait 

Maire à pas tride. 
 

Mouchoir dote aulne 

Au vent sanglant, 
Mouche hoirs d’automne, 

Auvent sans gland. 
 

Au pont du Nord 

Sang taqua nielle ; 

Eau pond dune ort, 

Sans tac agnelle. 

 

 

 

 

 



79 
 

VOLTAIRE 

 

Voltaire impur 

Au champ barbe are, 

Vol tait rein pur 

Hochant Barbare. 

 

Tapis safran 

Sentit Vandale, 

Tapissa Franc ; 

Sente y vend dalle. 

 

Char oit long bar, 

Casse au mât lie 
Charroi lombard 

Qu’a Somalie. 
 

Scinque à caca 

Vendait ta guerre ; 
Vent d’ais tague ère, 

Ceint KKK. /Ku Klux Klan. 

 

Serf pend long bar 

Au champ vandale, 

Serpent lombard 

Hochant vent d’ale. 

 

 

 

 
 

 



80 
 

ROUSSEAU 

 

La chienne anglaise 

Cochait sans gland 

Lâche hyène en glaise, 

Cochet sanglant. 

 

Cargo d’hiver 

Pendait l’automne, 

Cargue au dit vert ; 

Pan d’aile ôte aulne. 

 

Rousseau vendra 

Cent vingt parentes ; 
Rousse eau vend drap, 

Sang vain pare entes. 
 

Mort pot lit tique 

Au champ cinglant, 
Mord politique 

Hochant saint gland. 
 

Goth raide a tique 

Au champ d’honneur, 

Goret d’Attique 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 



81 
 

HUGO 

 

Rouleau d’Anglaise 

Ceint ton serpent, 

Roule ode en glaise, 

Saint thon sert paon. 

 

Lin seul vend drap 

La chambre impie ; 

Linceul vend drap 

Lâchant brin pie. 

 

Bachir emporte 

Laquais sanglant ; 
Bâche y rend porte, 

La caisse en gland. 
 

Aumaille aura 

Vingt pâturages ; 
Eau maille aura ; 

Vain pas tut rages. 

 

Hugo sanglote ; /Hugo sangle hôte… 
Charroi lombard 

Eut Goth sans glotte ; 
Char oit long bar. 

 

 
 

 

 



82 
 

MALHERBE 

 

Salle oit païenne 

Au champ cinglant, 

Sa loi paille hyène 

Hochant saint gland. 

 

Malherbe arrive 

Au salon vert, 

Mâle air bat rive, 

Hausse à long ver. 

 

Appât sanglant 

Au champ vandale 
A passe en gland 

Hochant vent d’ale. 
 

Auvent dote aulne, 

Tond limaçon, 
Aux vents d’automne 

Thon lima son. /Ton lit maçon… 
 

Pré put cynique 

Arroi lombard, 

Prépuce inique ; 

Are oit long bar. 

 

 

 

 

 



83 
 

RONSARD 

 

Ladre au mât tique 

Au champ d’hiver, 

La drome attique 

Hochant dit vert. 

 

Mû guet dote aune 

Au vent sanglant, 

Muguet d’automne 

Auvent sans gland. 

 

Houx d’or solda 

Manoir barbare 
Où dort soldat ; 

Mât noir barbe are. 
 

Ronce arde automne 

Au champ lombard, 
Ronsard dote aulne 

Hochant long bar. 
 

Pour cent païennes 

Sainte eau lit ban, 

Pour sang paille hyènes, 

Ceint oliban. 

 

 

 

 

 



84 
 

BOILEAU 

 

Boileau dote aune 

Au champ cinglant, 

Boit lot d’automne 

Hochant saint gland. 

 

Saint an but lance ; 

Vaisseau lombard 

Ceint ambulance, 

Vesce au long bar. /Vesse au long bar… 

 

Si gale anglaise 

Vaut ta rançon, 
Cigale en glaise 

Vote are en son. 
 

Veau Pur gâte hoires 

Aux champs sanglants, 
Vos purgatoires 

Hochant cent glands. 
 

Ton flot rend thym /Ton flot rend tain… 

Aux cent abbesses, 

Tond Florentin, 

Hausse enta baisses. 

 

 

 

 

 



85 
 

MOLIÈRE 

 

Centime au lierre 

Offrit barbeau, 

Sentit Molière ; 

Eau frit bar beau. 

 

Arack avait 

Cent vingt Lombardes, 

Ara cavait /Haras cavait… 

Sans vin longs bardes. 

 

Seing marqua saints 

Au champ vandale, 
Cinq marcassins 

Hochant vent d’ale. 
 

Sang taque orée 

Au champ d’hiver 
Sans ta chorée 

Hochant dit vert. 
 

Paon sacre appeau, 

Quid y tague ère, 

Pense à crapaud 

Qui dit ta guerre. 

 

 

 

 

 



86 
 

MALLARMÉ 

 

Voix lape Atride 

Au champ lombard, 

Voile Apatride 

Hochant long bar. 

 

Loup va cinglant 

Vers ville ancienne ; 

Louve a ceint gland ; 

Verve y lance hyène. 

 

Auvent dote aulne, 

Ceint mal armé, 
Aux vents d’automne 

Saint Mallarmé. 
 

Colosse impair 

Sans vin barbe ares, 
Colle au sein pair 

Cent vingt Barbares. 
 

Mon train pave ide 

Aux cent vautours, 

Montre impavide 

Haussant vos tours. 
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GIDE 

 

Pas ride automne 

Aux champs sanglants, 

Pari dote aulne /Paris dote aune… 

Hochant cent glands. 

 

Calice avait 

Autel impie, 

Cal y savait          /Cale y savait… 

Hôte et lin pie. 

 

Villa Job erre 

Souffrant la paix, 
Village aubère 

Sous Franc lape ais. 
 

Rai nappe Atride 

Aux champs sanglants, 
Renne apatride 

Hochant cent glands. 
 

Saint André Gide 

Au salon vert 

Ceint tendre égide, 

Hausse à long ver. 

 

 

 

 

 



88 
 

CAMUS 

 

Soucoupe avait 

Marraine anglaise, 

Soûl coup pavait /Soûl coût pavait… 

Ma reine en glaise. 

 

Camus vise âge 

Au champ lombard ; 

Came eut visage 

Hochant long bar. 

 

Ferry d’automne 

Vendait pâtours ; 
Fer y dote aulne, 

Vent d’ais patte ours. 
 

Nil avait eu 

Roide Écossaise ; 
Nid lavait tu 

Roi d’Écot Seize. 
 

Brûlante amante 

Haussa long ver, 

Bru lente à mante 

Au salon vert. 

 

 

 

 

 



89 
 

PRÉVERT 

 

Mât raccrochait 

Reine apatride, 

Mare âcre au chai ; 

Rai nappe Atride. 

 

Nuit sacrée anse 

Auvent dit vert, 

Nuit sa créance 

Aux vents d’hiver. 

 

Prévert vendra 

Averse anglaise ; 
Pré vert vend drap, 

Avers sans glaise. 
 

Au champ mât rôde 

Souffrant lit vert 
Hochant maraude ; 

Soufre en lit ver. 
 

Charroi lombard 

Dépita lame ; 

Char oit long bar 

D’épithalame. 

 

 

 

 

 



90 
 

ARAGON 

 

Mal arma feu 

Roi des Vandales, 

Mâle arme à feu ; 

Roide ais vend dalles. 

 

Ton Jha nice erre 

Au champ lombard, 

Tond janissaire 

Hochant long bar. 

 

Four gonde enfer 

De cent païennes, 
Fourgon dans fer 

De sang paille hyènes. 
 

Bouc apatride 

Au chant impair 
Bout cape atride 

Hochant thym pair. 
 

Seing tara gond 

Au chant barbare, 

Saint Aragon 

Au champ barbe are. 

 

 

 

 

 



91 
 

VERLAINE 

 

Mât nice aura 

Cent champs d’hiver, 

Manne y saura 

Sans chant dit vert. 

 

Emmanuel  

Au chant barbare 

Aima nue El 

Hoche en barbe are. 

 

Verlaine irait 

Au vent d’Anglaise ; 
Vert lai nierait 

Auvent dans glaise. 
 

Cerveau dote aulne 

Au champ mortel, 
Sert veau d’automne 

Hochant mortel. /Hochant mort El… 
 

Bombarde en fer 

De vin paille hyènes, 

Bombarde enfer 

De vingt païennes. 

 

 

 

 

 



92 
 

RIMBAUD 

 

Taux râpe Atride 

Au champ lombard, 

Taure apatride 

Hochant long bar. 

 

Rimbaud dote aulne 

Au salon vert ; 

Rein beau d’automne 

Haussa long ver. 

 

Vain scinque arque anges 

Aux champs sanglants, 
Vainc cinq archanges 

Hochant cent glands. 
 

Classe asséna 

Cent coups vandales, 
Classa sénat ; 

Sang coud vents d’ales. /Sang couvant dalles/Sang ou vents d’ales… 
 

Salle eut dot riche 

Au champ lombard, 

Salut d’Autriche 

Hochant long bar. 

 

 

 

 

 



93 
 

GIRAUDOUX 

 

Ta nuit vend dalle, 

Camp Giraudoux 

Tanne huis vandale 

Quand gît rôt doux. 

 

Auvent dote aune, 

Tond beau salaud, 

Aux vents d’automne 

Tombeau sale eau. 

 

Tank apatride 

Au champ d’hiver 
Tend cape atride 

Hochant d’ive air. 
 

Russe importun 

Solda vent d’ale ; 
Ru saint porte un 

Soldat vandale. 
 

Ton vent sanglant 

Au chant barbare 

Tond van sans gland, 

Au champ barbe are. 

 

 

 

 

 



94 
 

ROBESPIERRE ET MARAT 

 

Marc hivernal 

Gomma rabique 

Marquis vernal, 

Gomme arabique. 

 

Visa lombard 

Au chant cinglant 

Visa long bar 

Hochant saint gland. 

 

Ton vent d’hiver 

Ceint ta parente, 
Ton van dit vert ; 

Seing tapa rente. 
 

Serpent vineux 

Eut sarbacane, 
Serpe en vit nœuds ; 

Hussard bat cane. 
 

Vain Robespierre 

Parle à Marat, 

Vainc robe ès pierre ; 

Part lame ara. /Part lama Rat… 

 

 

 

 

 



95 
 

CONDORCET 

 

Ton condor sait 

Cent Appalaches, 

Tond Condorcet ; 

Sang tapa lâches. 

 

Houx court lame or, 

Turc mène eaux viles 

Où court la mort, 

Turkmène aux villes. 

 

Corne apatride 

Au champ d’hiver 
Corne appât tride 

Hochant d’ive air. 
 

Drapeau donneur 

Sent ta Lombarde, 
Drape os d’honneur, 

Sans talon barde. 
 

Sirène avait 

Livrets d’automne, 

Cirait navet ; 

Lit vrai dote aune. 

 

 

 

 

 



96 
 

DANTON 

 

Malienne armée 

Vendait la mort, 

Mâle hyène armée ; 

Vent d’ais lame or. 

 

Houx d’or cire aine, 

Tond bosse en gland 

Où dort sirène, 

Tombeau sanglant. 

 

Balance impie 

Sent ton Lombard, 
Bal en ceint pie, /Balle en ceint pie… 

Sang tond long bar. 
 

Danton Vandale 

Danse en hiver, 
Dans ton vend dalle, 

Dansant nid vert. 
 

Vil agent sent 

Vent dont bombe arde 

Village en sang ; 

Vendons bombarde ! 

 

 

 

 

 



97 
 

BAYARD 

 

Sans bât lobe erre 

Aux champs sanglants, 

Sent balle aubère  /Sent bal aubère… 

Hochant cent glands. 

 

Auvent dote aulne, 

Tond beau Bayard, /Tond beau bayart… 

Aux vents d’automne 

Tombeau baille art. 

 

Vendons cocotte ! 

Sang vainc vos tours, 
Vent dont coq ôte   /Vent dont coque ôte… 

Cent vingt vautours. 
 

Cour savait tu 

Corsaire avide ; 
Course avait eu 

Corse et Rat vide. 
 

Bosphore ira 

Au champ vandale, 

Boss faux rira 

Hochant vent d’ale. 

 

 

 

 

 



98 
 

FRANÇOIS PRIMAIRE 

 

Vin sobre avait 

L’ivresse an gland ; 

Vain sot bravait 

Livret sanglant. 

 

François Primaire 

Mord ton cerveau, 

France oit prime ère, 

Mort thon sert veau. 

 

Verge eut sans gland 

Cent vingt Lombardes, 
Verjus sanglant ; 

Sang vainc longs bardes. 
 

Émir impie 

Pendit lit vert, 
Émit rein pie ; 

Pandit lit ver. 
 

Sain robre avait 

Cent courtisanes, 

Saint rôt bravait 

Sans cour tisanes. 

 

 

 

 

 



99 
 

RACINE 

 

Racine au vent 

Lâche ambre en glaise, 

Race innovant 

La chambre anglaise. 

 

Lave oit grasse yeuse 

Au champ lombard, 

La voix gracieuse 

Hochant long bar. 

 

Seing plaide automne 

Au champ d’hiver, 
Simplet dote aulne 

Hochant d’ive air. 
 

Entente impie 

Vendait cinq glands 
Entant thym pie, 

Vents d’ais cinglants. 
 

Abbesse inique 

Offrait souvent 

À bey cynique 

Au frais soûl vent. 

 

 

 

 

 



100 
 

COLUCHE 

 

Coluche aura 

Cent chants d’Attique ; 

Colle eut chaud Rat, /Col eut chaud Rat… 

Sans champ datique. 

 

Auvent dote aune, 

Tanne hui vocal, 

Aux vents d’automne 

Ta nuit vaut cal. 

 

Thon calque Utah, 

Reine écossaise 
Tond Calcutta, 

Rêne écosse aise. 
 

Sans Nil eau tique 

Vendant toujours 
Sang nilotique, 

Vent d’ente ou jours. 
 

Cyclone impie 

Vendait souvent 

Cycle au nain pie, 

Vent d’ais sous vent. 

 

 

 

 

 



101 
 

PUCELLE 

 

Pucelle en glaise 

Vendit Lombard, 

Put selle anglaise ; 

Vent dit long bar. 

 

Ton chah rend son 

Aux vingt Vandales, 

Tond charançon, 

Ovin vend dalles. 

 

Rot mellifère 

Tond beau mortel, 
Rommel y ferre 

Tombe au mort El. 
 

Trou peint pave ide 

Au chant cinglant, 
Troupe impavide 

Hochant saint gland. 
 

Sang vain jure Andes 

Aux champs d’hiver, 

Cent vingt jurandes 

Hochant d’ive air. 

 

 

 

 

 



102 
 

LAVAL 

 

Régence avait 

Pendu Lombarde ; 

Régent savait 

Paon du long barde. 

 

Laval impie 

Au chant mortel 

Lava lin pie 

Hochant mort El. 

 

Ami verbeux 

Au champ vandale 
A mis verts bœufs 

Hochant vent d’ale. 
 

Eau lime Orphée 

Pour saint vauvert, 
Au lit Morphée 

Pour sein vaut ver. 
 

J’ai vicarié 

Auprès du comte ; 

Geai vit carié ; 

Haut prêt dut compte.  

 

 

 

 

 



103 
 

JEAN MOULIN 

 

Quand Jean Moulin 

Parle à sa mère 

Cange en moud lin ; 

Part lassa maire. 

 

Sang des sirènes 

Au champ lombard 

Sans dais cire aines 

Hochant long bar. 

 

Ton nouveau monde 

Souffrit la Paix ; 
Tonds-nous veau monde ! 

Sou frit lape ais. 
 

Auvent dit ver 

Qu’a virulence 
Aux vents d’hiver ; 

Cave ire eut lance. 
 

Brute ale envie 
Tripots sanglants, 

Brutale envie 

Tripe aux cent glands. 

 

 

 

 

 



104 
 

HENRI CENT DEUX 

 

Henri Cent Deux 

Vend ta misère, 

En rit sang d’œufs, 

Vent tamise ère. 

 

Seing teint justice, 

Charroi lombard 

Ceint injustice, 

Char oit long bar. 

 

Charroi d’hiver 

Supporte atteinte, 
Char oit dit vert ; 

Su porta teinte. 
 

Champ sonde eau vide, 

Ceint doux par lait, 
Chanson d’Ovide ; 

Saindoux parlait. 
 

Du beau malheur 

Enfant abuse ; 

Dû baume à l’heur 

Enfanta buse. 

 

 

 

 

 



105 
 

CALVIN 

 

Vente au cal vingt 

Hochant barbare 

Vend tôt Calvin, 

Au champ barbe are. 

 

Voix politique 

Aux champs d’hiver 

Voit pot lithique /Voit peau lithique… 

Hochant dit vert. 

 

Quinconce avait 

Pendu platane ; 
Quint con savait 

Paons du plat Âne. 
 

Charroi lombard 

Moud cent fortunes, 
Char oit long bar 

Moussant fort thunes. 
 

Palace amène 

Sentit la paix ; 

Pala s’amène, 

Sente y lape ais. 

 

 

 

 

 



106 
 

PAPE 

 

Pas peint puit sang /Pas peint puits cent… 

Au champ vandale, 

Pape impuissant 

Hochant vent d’ale. 

 

Manteau drapait 

Roide Écossaise ; 

Mante au drap paît 

Roi d’Écho Seize. 

 

Homme aggrava 

Cent injustices, 
Au mât grava 

Sans thym justices. 
 

Auvent dote aulne, 

Succès mondain, 
Aux vents d’automne 

Suc sait mon daim. 
 

Cardinal a 

Vaincu parentes, 

Cardinalat ; 

Vain cul pare entes. 

 

 

 

 

 



107 
 

MARTIN LUTHER 

 

Marc teint lut ter 

Enfant du Cycle ; 

Martin Luther 

En fend dû Sicle. 

 

Enfant soucieux 

Sent tôt ta guerre, 

En fend soûls cieux, 

Sans taux tague ère. 

 

Aux vents d’automne 

Ton sauva jambe ; 
Auvent dote aulne, 

Tond sauvage ambe. 
 

Affaire injuste 

Du roi lombard 
A fait rein juste ; 

Dure oit long bar. 
 

Fort case ânier, 

Char oit vent d’ale, 

Fort casanier 

Charroi vandale. 

 

 

 

 

 



108 
 

CLOVIS  

 

Clovis aura 

Pendu parentes ; 

Clos visse aura ; 

Paon dupa rentes. 

 

Sans car acte erre, 

Paon du Lombard 

Sent caractère ; 

Pan dut long bar. 

 

Excès dit ver 

À l’amirale, 
Excède hiver, 

Hâle ami râle. 
 

Cal essentiel 

Offrait ma reine, 
Calait sans ciel 

Au frais marraine. 
 

Souris lame ente 

Au chant cinglant, 

Sourit l’amante 

Hochant saint gland. Monastir, café le Soprano, le 22 janvier 2018 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OPUS III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

CENT CHANSONNETTES 

 

Tube avait eu 

Cent chansonnettes, 

Tu bât vêtu 

Sans chant sonnettes. 

 

Vent tâte ort chère 

Au chant lombard, 

Vend ta torchère 

Hochant long bar. 

 

Écot nomma /Écho nomma… 

Au champ vandale 
Économat 

Hochant vent d’ale. 
 

Vendons colonne ! 

Vain champ sent glands, 
Vent dont colle aune 

Vingt chants sanglants. 
 

Police avait 

Cent vingt prêtresses, 

Pôle y savait 

Sang vain près tresses. 

 

 

 

 

 



112 
 

CHALET SANGLANT 

 

Côte apatride 

Au champ d’hiver 

Cote appât tride 

Hochant d’ive air. 

 

Chalet sanglant 

Vendait l’automne, 

Chat laissant gland ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Paon tait Rat vide 

Au champ du Nord, 
Panthère avide 

Hochant dune ort. 
 

Mât mitraille yeuse 

Au champ lombard, 
Ma mitrailleuse 

Hochant long bar. 
 

Serbe arrivait 

Au champ vandale ; 

Serf bat rivet 

Hochant vent d’ale. 

 

 

 

 

 



113 
 

VAIN CHARANÇON 

 

Crotte à lin pur 

Vendait l’automne, 

Crotale impur ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Vain chat rend son 

Aux cent Lombardes, 

Vainc charançon 

Haussant longs bardes. 

 

Vent tâte Erreur 

Aux chants d’automne, 
Vend ta Terreur 

Hochant d’hôte aulne. 
 

Vain bey lit queux 

Au champ vandale, 
Vin belliqueux 

Hochant vent d’ale. 
 

Seing tend carat 

Aux cent abbesses, 

Ceint Ankara ; 

Hausse enta baisses. 

 

 

 

 

 



114 
 

TANK APATRIDE 

 

Saint Ottoman 

Vend cent Barbares, 

Sainte au toman ; 

Vent cent barbe ares. 

 

Pâle aide ôte aulne 

Au champ d’hiver, 

Palais d’automne 

Hochant d’ive air. 

 

Tank apatride 

Aux champs sanglants 
Tend cape atride 

Hochant cent glands. 
 

Tombeau mord van 

Au chant barbare, 
Tombe au mort vent 

Au champ barbe are. 
 

Santon glaçait 

Marraine anglaise ; 

Sans ton glas sait 

Ma reine en glaise. 

 

 

 

 

 



115 
 

HOMMAGE AUBÈRE 

 

Du roi lombard 

Sein bonnit face, 

Dure oit long bar, 

Ceint Boniface. 

 

Horde au gant saint 

Vend dix Vandales ; 

Ordogan ceint 

Vent d’ive en dalles. 

 

Au mas Job erre 

Souffrant la paix, 
Hommage aubère 

Sous Franc lape ais. 
 

Ma lippe ôte aise 

Au salon vert ; 
Mâle hypothèse 

Haussa long ver. 
 

Chatte au brillant 

Vendait l’automne, 

Chateaubriand ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

 

 

 

 



116 
 

CERCUEIL D’AUTOMNE  

 

Sang tond cercueil, 

D’aulne ale ôte aune 

Sans ton serf qu’œil  

Donne à l’automne. 

 

Ma cendre âgée 

Sent ton Lombard 

Massant dragée, 

Sang tond long bar. 

 

Police apporte 

Brigands d’hiver, 
Pot lissa porte /Peau lissa porte… 

Briguant dit vert. 
 

J’entends souvent 

Cent vingt Lombardes, 
Gent tend soûl vent, 

Sang vainc longs bardes. 
 

Auvent dote aulne, 

Voit cent crapauds, 

Aux vents d’automne 

Voix s’ancre appeaux. 
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COCHET SERVILE 

 

Harki vendra 

La terre entière ; 

Arc y vend drap, 

Latte et rentière. 

 

Pot tend cynique 

Au champ lombard, 

Potence inique 

Hochant long bar. 

 

Enfant malaise 

Sent tôt saint gland, 
En fend mâle aise 

Sans taux cinglant. 
 

Boîte apatride /Boite apatride… 

Au champ d’hiver 
Boit tape atride 

Hochant dit vert. 
 

Cochet servile 

Vendait saint gland, 

Cochait serve île, 

Vent d’ais cinglant. 

 

 

 

 

 



118 
 

LAQUAIS D’HIVER 

 

Rosse apatride 

Vendit vos morts, 

Rossa pas tride, 

Vent d’ive au mors. 

 

Livret lombard 

Pendait sirène, 

Livrait long bar ; 

Pan d’ais cire aine. 

 

Laquais cinglant 

Vendait l’automne, 
Laquais saint gland ; 

Vent d’aile ôte aulne. 
 

Suc cède hiver 

Au champ vandale, 
Succès dit ver 

Hochant vent d’ale. 
 

Maîtresse impie 

Courrait en champ, 

Mettrait seing pie, 

Courette en chant. 

 

 

 

 

 



119 
 

CHANSON D’AUTOMNE 

 

Livret d’hiver 

Vendait Lombarde, 

Livrait d’ive air, 

Vent d’ais long barde. 

 

Bouc apatride 

Au champ mortel 

Bout cape atride 

Hochant mort El. 

 

Orme enjolive 

Vos lois d’hiver, 
Or mange olive, 

Vole oit dit vert. 
 

Chant sonde automne 

Aux champs sanglants, 
Chanson dote aulne 

Hochant cent glands. 
 

Val saint pave ide 

Au champ lombard, 

Valse impavide 

Hochant long bar. 

 

 

 

 

 



120 
 

CLOPORTE IMPUR 

 

Vendons patère ! 

Auvent sent gland, 

Vent dont patte erre 

Au vent sanglant. 

 

Cloporte impur 

Sentit ta guerre, 

Clos port thym pur ; 

Sente y tague ère. 

 

Croc saint pave ide 

Au champ cinglant, 
Crosse impavide 

Hochant saint gland. 
 

Verset lombard 

Vendait la senne, 
Versait long bar ; 

Vent d’ais lasse aine. 
 

Verrat d’hiver 

Saura Vandale, 

Verra dit vert ; 

Sot Rat vend dalle. 

 

 

 

 

 



121 
 

RÔT SABBATIQUE 

 

Gai rein puit sente 

Hochant cent glands, 

Guerre impuissante 

Aux champs sanglants. 

 

Tank apathique 

Au champ d’hiver 

Tend cape attique 

Hochant dit vert. 

 

Tripot vandale 

Sans cave aune hoirs, 
Tripe au vent d’ale 

Sent caveaux noirs. 
 

Rosse abat tique 

Au champ cinglant, 
Rôt sabbatique 

Hochant saint gland. 
 

Police inique 

Hors la cité 

Polit cynique, 

Horla cité. 
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SERPENT NOUEUX (CROTALE) 

 

Prêt trait seing pie 

Au champ d’hiver, 

Prêtresse impie 

Hochant dit vert. 

 

Auvent dote aulne, 

Sert paon noueux, 

Aux vents d’automne 

Serpent noue œufs. 

 

Coffret d’hiver 

Pendait Vandale, 
Coffrait d’ive air ; 

Pan d’ais vend dalle. 
 

Vipère en glaise 

Pendit Lombard, 
Vit paire anglaise ; 

Paon dit long bar. 
 

Tri but nain pie 

Au salon vert, 

Tribune impie 

Haussa long ver. 

 

 

 

 

 



123 
 

MIRACLE AU VENT 

 

Auvent dote aulne 

Sans ta thora, 

Aux vents d’automne 

Sang tâte aura. 

 

Sanglante armée 

Aux champs d’hiver 

Sangle ente armée 

Hochant dit vert. 

 

Rôt chaud porte une 

Enfance en gland, 
Roche opportune 

Enfant sanglant. 
 

Lunette en glaise 

Pendit lit vert, 
Lut nette Anglaise ; 

Pandit lit ver. 
 

Miracle au vent 

Vendit la scène, 

Mira clos van ; 

Vent dit lasse aine. 

 

 

 

 

 



124 
 

CALICE IMPAIR 

 

Potin vend dalle 

Au champ lombard, 

Pot teint Vandale /Peau teint vent d’ale… 

Hochant long bar. 

 

Valet d’hiver 

Vendait souffrance, 

Valait dit vert ; 

Vent d’ais soufre anse. 

 

Chausse eut rein pie 

Sous ton vaisseau, 
Chaussure impie ; 

Soûl thon vêt sceau. 
 

Calice impair 

Vante amirale, 
Cale y ceint pair, 

Vend ami râle. 
 

Ruban dote aulne 

Au chant cinglant, 

Ru bande automne 

Hochant saint gland. 

 

 

 

 

 



125 
 

AVIONS DU SICLE 

 

Ton pâli cendre 

Vingt champs sanglants, 

Tond palissandre, 

Vainc chance en glands. 

 

Vin tanné graisse 

Cent champs d’honneur, 

Vainc ta Négresse 

Sans chant donneur. 

 

Police inique 

Au chant d’hiver 
Polit cynique 

Hochant d’ive air. 
 

Avion du Sicle 

Offrait la mort : 
Hâve ion du Cycle 

Au frais lame or. 
 

Ceinture anglaise 

Au champ mortel 

Ceint ure en glaise 

Hochant mort El. 
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PUISSANT AUROCHS 

 

Rat sape Atride 

Au champ lombard, 

Race apatride 

Hochant long bar. 

 

Ver sait dit vert, 

Vent dont lotte aune 

Verset d’hiver ; 

Vendons l’automne ! 

 

Puissant aurochs 

Mord dix Vandales, 
Puit sente aux rocs, 

Mors d’ive en dalles. 
 

Soldat du Cycle 

Pendit Lombard, 
Solda dû Sicle ; 

Paon dit long bar. 
 

Parâtre impie 

Pendit cité, 

Para train pie, 

Pandit cité. 

 

 

 

 

 



127 
 

MALIN SULTAN 

 

Pal a mis râle 

Au champ d’hiver, 

Pâle amirale /Pale amirale… 

Hochant dit vert. 

 

Salaud sanglant 

Mord ton village, 

Sale os en gland, 

Mort tond vil âge. 

 

Malin sultan 

Taguait rots d’yeuse, 
Mâle insultant 

Ta guerre odieuse. 
 

Rhubarbe aura 

Vingt champs d’honneur ; 
Ru barbe aura, 

Vainc chant donneur. 
 

Vent tâte unique 

Enfance en gland, 

Vend ta tunique, 

Enfant sanglant. 

 

 

 

 

 



128 
 

ENFANT BRAVACHE 

 

Bombarde aura 

Vaincu Vandale ; 

Bombe arde aura, /Bon bar dora… 

Vin cuvant dalle. 

 

Enfant bravache 

Sent ton sermon, 

En fend brave ache, 

Santon sert mont. 

 

Auvent dote aulne, 

Corbeaux d’hiver, 
Aux vents d’automne 

Cor bot dit ver. 
 

Rapace aura 

Pendu sirènes ; 
Rat passe aura ; 

Pan dû cire aines. 
 

Vautour sanglant 

Sent ta Lombarde, 

Vote ourse en gland, 

Sans talon barde. 

 

 

 

 

 



129 
 

RAT VIRTUEL 

 

Cent vingt crapaudes 

T’auront donné 

Sans vaincre apodes 

Toron d’eau né. 

 

Jument dit ver 

À ville ancienne, 

Jus mande hiver, 

Avis lance hyène. 

 

Ravir tue El 

Au champ vandale, 
Rat virtuel 

Hochant vent d’ale. 
 

Môle arrache ide 

Au chant cinglant, 
Molle arachide 

Hochant saint gland. 
 

Ciboire avine 

Cent champs d’honneur 

Si bois ravine 

Sans chant donneur. 

 

 

 

 

 



130 
 

DRAP MORTUAIRE 

 

Haut Taliban 

Pendit ta guerre, 

Ôta Liban ; 

Pandit tague ère. 

 

Soldat du Cycle 

Offrit vos morts, 

Solda dû Sicle ; 

Offre y vaut mors. 

 

Guet râpe Atride 

Au champ mortel, 
Guerre apatride 

Hochant mort El. 
 

Classe amorale 

Pendit ma sœur, 
Classa morale, 

Pandit masseur. 
 

Drap mortuaire 

Sentit la paix ; 

Drame ort tue ère, 

Sente y lape ais. 
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PÂLE AQUILON 

 

Charroi lombard 

Vend ta châtaigne, 

Char oit long bar ; 

Vent tacha teigne. 

 

Trompe apatride 

Aux champs sanglants 

Trompe appât tride 

Hochant cent glands. 

 

Panthère avide 

Haussa long ver ; 
Paon tait Rat vide 

Au salon vert. 
 

Rapace impie 

Pendit la paix, 
Râpa seing pie ; 

Pandit lape ais. 
 

Pal acquit long 

Charroi vandale, 

Pâle aquilon ; 

Char oit vent d’ale. 
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TA CALE HYBRIDE 

 

Dent fend sein pie, 

Puissant savant, 

D’enfance impie 

Puissance a vent. 

 

Russe aborda 

Sanglant saccage, 

Ru saborda 

Sans gland sa cage. 

 

Ta cale hybride 

Pendit Lombard, 
Taqua libre ide ; 

Paon dit long bar. 
 

Blanche avança ; 

Chat tape Atride, 
Blanc chat vend sa 

Chatte apatride. 
 

Attique armée 

Vendait cent glands 

À tique armée, 

Vents d’ais sanglants. 
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RUSSE IMPORTUN 

 

Turco vend chaux 

Aux champs d’Attique, 

Turc aux vents chauds 

Hochant datique. 

 

Anglaise armée 

Mord ta chanson 

En glaise armée, 

Mors tachant son. 

 

Sang masqua rade 

Aux vents d’hiver, 
Sans mascarade 

Auvent dit ver. 
 

Vendons caveau ! 

Vent d’aile ôte aulne, 
Van dont cave eau 

Vendait l’automne. 
 

Ru saint porte un 

Charroi vandale, 

Russe importun, 

Char oit vent d’ale. 
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COCHET PERVERS 

 

Chalet sanglant 

Sent ta parente, 

Chah laissant gland 

Sente apparente. 

 

Auvent dote aulne, 

Dard sans crapaud, 

Aux vents d’automne 

Darse ancre appeau. /Darse encre appeau… 

 

Molosse apporte 

Chapeaux d’hiver, 
Molle eau sa porte, 

Chape au dit vert. 
 

Arroi d’Attique 

Massa crétin ; 
Are oit datique, 

Mât sacre étain. 
 

Cochet pervers 

Pendait la ville, 

Cochait pers vers ; 

Pan d’ais lave île. 
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PÂLE APOSTAT 

 

Auvent dote aulne, 

Tond coup d’État, 

Aux vents d’automne 

Ton coude état. 

 

Tank amoral 

Ceint ta parente, 

Tend cas moral ; 

Seing tapa rente. 

 

Cal oublie yeuse 

Au champ lombard, 
Cale oublieuse 

Hochant long bar. 
 

Vin sapa jougs /Vin sape ajouts… 

Au champ vandale, 
Vingt sapajous 

Hochant vent d’ale.  
 

Pala posta 

Ta reine anglaise ; 

Pâle apostat 

Tare aine en glaise. 
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CHOUCAS VANDALE 

 
Pendant la sieste méridienne du 30 janvier 2018 

Décharge en sang 

Sent dix manèges, 

Décharge An Cent 

Sans dîme à neiges. 

 

Vain pas lit sandre /Vain pas lit cendre… 

Au champ d’hiver, 
Vainc palissandre 

Hochant d’ive air. 

 

Dit vert clôt porte 

Au chant cinglant, 

D’hiver cloporte 

Hochant saint gland. 

 

Choucas vandale 

Mordait Lombard, 

Chou cavant dalle ; 

Mort dais long bar. 

 

Verrat d’hiver 

Sent ta sangsue, 

Vert Rat dit ver, 

Sans tas sang sue. 
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VAUTOUR SANGLANT 

 

Lune apatride 

Pendit parent, 

Lut nappe atride ; 

Pandit pare an. 

 

Pas ride honneur 

Au champ vandale, 

Pari donneur            /Paris donneur… 

Hochant vent d’ale. 

 

Vautour sanglant 

Mort ta parente, 
Vaut tour sans gland ; /Vote ourse en gland… 

Mort tapa rente. 
 

Cochet lombard 

Piquait Lombarde, 
Cochait long bar, 

Piquet long barde. 
 

Auvent dote aulne ; 

Verrat d’hiver 

Aux vents d’automne 

Verra dit vert. 
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SALE ÉMIRAT 

 

Corsaire avide 

Au chant cinglant 

Corsait Rat vide 

Hochant saint gland. 

 

Calice impair 

Pendit la ville ; 

Cale y ceint pair, /Cal y ceint pair… 

Pandit lave île. 

 

Sale Émirat 

Pour sang pare entes ; 
Salle émit Rat 

Pour cent parentes. 
 

Vendons calotte ! 

Vesse au long bar ! 
Vent dont cal ôte 

Vaisseau lombard ! 
 

Cor bot dote aulne 

Aux champs sanglants, 

Corbeau d’automne 

Hochant cent glands. 
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MORALE INJUSTE 

 

Bon d’appât rance 

Sent ton hiver, 

Bonde apparence, 

Sang tond nid vert. 

 

Jeune homme à thym 

Vend ta cépée, 

Jeûne au matin, 

Vent tasse épée. 

 

More à lin juste 

Vendait cent glands, 
Morale injuste 

Vents d’ais sanglants. 
  

Sainte amplifie 

Vents du Lombard, 
Sain temple y fie 

Van du long bar. 
 

Flamant d’automne 

Ceint ton serpent, 

Flamme en dote aulne, 

Saint thon sert paon. 
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PUISSANCE INTACTE 

 

Soc lape Atride 

Au chant d’hiver, 

Socle apatride 

Hochant d’ive air. 

 

Monde importa 

Marraine en glaise, 

Mon daim porta 

Ma reine anglaise. 

 

Perse au nain digne 

Offrait la paix ; 
Personne indigne 

Au frais lape ais. 
 

Dure oit long bar, 

Puissance intacte, 
Du roi lombard 

Puissant ceint acte. 
 

Enfant sanglant 

Lit macérée 

Enfance en gland, 

Lime acérée. 
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CERCLE ALLOGÈNE 

 

Enfant d’hiver 

Vend ta morale, 

En fend dit vert, 

Vante âme orale. 

 

Sang tagua rance 

Verrat sanglant, 

Sans ta garance 

Vert Rat sans gland. 

 

Soûl vent teint juste 

Charroi lombard, 
Souvent injuste 

Char oit long bar. 
 

Cercle allogène 

Sous vent visse yeux, 
Cercle ale au gène 

Souvent vicieux. 
 

Mât bisa scène/Mas bisa cène… 

Au chant d’hiver, 

Ma Byzacène 

Hochant d’ive air. 
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LOUVE INCONSTANTE 

 

Mouche arrivait ; 

Charroi vandale 

Moucha rivet ; 

Char oit vent d’ale. 

 

Cent passiflores 

Auront souffert 

Sans pas six flores ; 

Eau rompt soûl fer. 

 

Cochet verbeux 

Sentait Lombarde, 
Cochait verts bœufs ; 

Sang tait long barde. 
 

Masseur vire île 

Au champ d’honneur, 
Ma sœur virile 

Hochant donneur. 
 

Loup vainc constante 

Au chant cinglant, 

Louve inconstante 

Hochant saint gland. 
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MISÈRE ATRIDE 

 

Verset vandale 

Au salon vert 

Versait vent d’ale, 

Hausse à long ver. 

 

Cor cède automne 

Au chant lombard, 

Corset dote aune 

Hochant long bar. 

 

Misère atride 

Vendait lit vert, 
Misait Rat tride ; 

Vent d’ais lit ver. 
 

Police avait 

Pendu Lombarde ; 
Poli savait 

Paon du long barde. 
 

Créance impie 

Vendait cent glands 

Créant seing pie, 

Vents d’ais sanglants. 
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ANCÊTRE IMPIE 

 

Cuisse imparfaite 

Sent ta catin, 

Cuit sein par fête ; 

Sang taqua thym. 

 

Race indigène 

Pendit Lombard ; 

Rat saint dit gêne, 

Paon dit long bar. 

 

Garenne avait 

Cent vingt corsaires, 
Garait navet ; 

Sang vain corse aires. 
 

Milice aura 

Pendu l’armée ; 
Mil y saura 

Pendule armée. 
 

Ancêtre impie 

Pendait cité, 

Ansait train pie, 

Pan d’ais cité. 
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SAVOIR ANTIQUE 

 

Vendons tapette 

Hochant dit vert ! 

Vent dont tas pète 

Au champ d’hiver ! 

 

La chaise en glaise 

Au chant cinglant 

Lâche aise anglaise 

Hochant saint gland. 

 

Ta salle hybride 

Au salon vert 
Tassa libre ide, 

Haussa long ver. 
 

Savoir antique 

Ceint ton serpent, 
Sa voix rend tique, 

Sain ton sert paon. 
 

Patrie arque ale, 

Enfant d’hiver 

Patriarcale 

En fend dit vert. 

 

 

 

 

 



146 
 

VENT AUDACIEUX 

 

Rot mène à droite 

Enfant Lombard, 

Romaine adroite 

En fend long bar. 

 

Pilons vent d’ale 

Au champ d’hiver ! 

Pilon vandale 

Hochant d’ive air ! 

 

Satan tâte ive 

Au chant mortel, 
Sa tentative 

Hochant mort El. 
 

Enfant Roudeaux     /Madeleine Roudeaux, épouse d’André Gide. 

Sent caravelle, 
En fend roux dos, 

Sans carat vêle. 
 

Vent audacieux 

Parle à ta reine, 

Vend ode à cieux, 

Par-là tare aine.    /Part las tare aine… 
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MA LYRE ENTIÈRE 

 

Enfance anglaise 

Sans doute aura 

Enfant sans glaise ; 

Sand aoûte aura. 

 

Salon mondain 

Vend ta misère ; 

Salons mon daim ! 

Vent tamise ère. 

 

Auvent dote aulne, 

Tond verbe affreux, 
Aux vents d’automne 

Ton ver bat freux. 
 

Fer vanta mante,   /Fer vanta menthe… 

Haussa long ver, 
Fervente amante 

Au salon vert. 
 

Ma lyre entière 

Vaut ton courroux, 

Mât lit rentière, 

Veau tond cou roux. /Veau tond coups roux… 
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CHARROI PERVERS 

 

Vert ban bisse yeux 

Au champ vandale, 

Verbe ambitieux 

Hochant vent d’ale. 

 

Char ment sous rire, 

Offre en lape ais, 

Charmant sourire 

Offrant la paix. 

 

Char oit pers vers, 

En vers lave île, 
Charroi pervers 

Envers la ville. 
 

Mot ravissant 

Vend ta prêtresse, 
Morave y sent 

Vente après tresse. 
 

Mauve ais tire âge 

Au champ lombard, 

Mauvais tirage 

Hochant long bar. 
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VALVE INCONSTANTE 

 

Enfant sincère 

Versait verts bœufs ; 

Enfance insère 

Verset verbeux. 

 

Mauve aise abaisse 

Vos champs d’honneur, 

Mauvaise abbesse 

Vaut chant donneur. 

 

Seing prétentieux 

Descend longs bardes, 
Sain pré tance yeux /Saint pré tend cieux… 

Des cent Lombardes. 
 

Val vainc constante 

Au chant d’hiver, 
Valve inconstante 

Hochant dit vert. 
 

Seing rouge irait 

Hors ville ancienne, 

Sein rougirait ; 

Or vil anse hyène. 
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VIOLONCELLISTE 

 

Ta sœur mourait 

Aux vents d’automne ; 

Tasseur moud rai, 

Auvent dote aulne. 

 

Violon sait liste 

Où dort vautour 

Violoncelliste ; 

Houx d’or vaut tour. 

 

Course enfle athée 

Au salon vert, 
Cour sent flattée       /Cour cent flattée 

Hausse à long ver.     /Haussa long ver… 
 

Parade impie 

Vendit Lombard, 
Para daim pie ; 

Vent dit long bar. 
 

Enfance en gland 

Vend ta peinture ; 

Enfant sanglant 

Vanta peint ure. 

 

 

 

 

 



151 
 

ENFANT DÉCENT 

 

Vain suc cesse ion 

Au champ vandale, 

Vainc succession 

Hochant vent d’ale. 

 

Vacance importe 

Marchands d’hiver, 

Va quand sein porte /Vacant seing porte… 

Marchant d’ive air. 

 

Réserve attique 

Vendit Lombard, 
Réserva tique ; 

Vent dit long bar. 
 

Enfant décent 

Sent ta parente, 
En fend dé cent 

Sans tape à rente. 
 

Sang tond soûl rire 

Au chant cinglant 

Sans ton sourire 

Hochant saint gland. 
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PUISSANT SAVANT 

 

Câlin sot lance 

Amants d’hiver, 

Cale insolence, 

Âme en dit ver. 

 

Dure oit vent d’ale, 

Puissant savant, 

Du roi vandale 

Puissance a vent. 

 

Or oit dit vert, 

Correspondance, 
Au roi d’hiver 

Correspond danse. 
 

À la Lombarde 

Parla curé, 
Hala long barde, 

Par laque eut ré. /Par lac eut ré… 
 

Parole accorde 

Versets sanglants ; 

Par eau laque orde 

Versait cent glands. 
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PAROLE INFORME 

 

Mauve ais versait 

Garenne impie ; 

Mauvais verset  

Garait nain pie. 

 

Aux vents d’automne 

Tombeau fume hoir, 

Auvent dote aulne, 

Tombe au fumoir.          /Tond bot fumoir… 

 

Mimique avait 

Pendu lin pie ; 
Mime y cavait 

Pendule impie. 
 

Queux râpe Atride 

Au champ d’honneur, 
Cœur apatride          /Chœur apatride… 

Hochant donneur.  
 

Parole informe 

Sent chatte aux forts, 

Par eau lin forme 

Cent châteaux-forts. 
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PALAIS DUCAL 

 

Moment sanglote 

Au champ d’hiver, 

Môme en sangle hôte 

Hochant dit vert. 

 

Cœur envoûtant 

Tendrait sein pie ; 

Chœur en vous tend 

Tendresse impie. 

 

Char oit vent d’ale, 

Cent omissions, 
Charroi vandale 

Sente aux missions. 
 

Fortune apporte 

Palais ducal ; 
Fort tu n’a porte ; 

Pâle aide eut cal. 
 

Salle eut rapide 

Enfant du ver ; 

Salut râpe ide, 

En fend dû vert. 
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DANSE APATRIDE 

 

Homme approuvait 

Enfance anglaise, 

Au mas prouvait 

Enfant sans glaise. 

 

Au soir cep tique 

Pansant Lombard, 

Hausse hoir sceptique, 

Paon sent long bar. 

 

Danse apatride 

Sent ton lit vert 
Dans sape atride, 

Santon lit ver. 
 

Verset bise are 

Au chant cinglant, 
Ver sait bizarre 

Hochant saint gland. 
 

Pal aggrava 

Vandale armée, 

Pala grava 

Vent d’ale armée. 
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COUP D’ŒIL SINCÈRE 

 

Sans ton car naît, 

Enfant lombarde 

Sent ton carnet, 

En fend long barde. 

 

Coup d’œil s’insère 

Au champ d’honneur,  

Coud deuil sincère 

Hochant donneur. 

 

Dure oit vent d’ale 

Sous ton boisseau, 
Du roi vandale 

Soûl thon boit sceau. /Sou tond bois sot… 
 

Bague apatride 

Sent ton vautour, 
Bague appât tride, 

Santon vaut tour. 
 

Coiffe eut rein pie 

Au salon vert, 

Coiffure impie 

Haussa long ver. 
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FUTURE ÉPOUSE 

 

Sans mât lymphe ente 
Buisson donneur, 

Sent mâle infante, 

Buis sonde honneur. 

 

Futur épouse 

Charroi mortel, 

Future épouse, 

Char oit mort El. 

 

Main confondante 

Livrait saint gland, 
Maint con fonde ente, 

Livret cinglant. 
 

Amante impaire 

Sent tes Lombards, 
Âme en teint père, 

Sang tait longs bars. 
 

Houx d’or lit ver, 

Malle obligeante 

Où dort lit vert, 

Mal oblige ente. /Mâle oblige ente… 
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ENFANT INDIGNE 

 

Pot vrai dote aulne 

Au champ d’honneur, 

Pauvret d’automne 

Hochant donneur. 

 

Rente invendable 

Au salon vert 

Rend thym vendable, 

Hausse à long ver. 

 

Enfant indigne 

Parfume enfer, 
En fend teint digne 

Parfumant fer. 
 

Tâche amuse ente 

Au chant cinglant, 
Tache amusante 

Hochant saint gland. 
 

Poussin vend dalle /Peintre ?... 

Au caveau noir, 

Pou ceint Vandale, 

Eau cave aune hoir. 
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CHANCE EXCELLENTE 

 

Tombe au port trait 

Charrois d’Attique, 

Tond beau portrait, 

Char oit datique. 

 

Vandale ambra 

Vingt champs d’honneur, 

Vent d’Alhambra 

Vainc chant donneur. 

 

Séant ceint pie 

Au salon vert ; 
Séance impie  

Haussa long ver. 
 

Parade injuste 

Vendit lit vrai, 
Para daim juste ; 

Vent dit livret. 
 

Champ sec scelle ente 

Au champ lombard, 

Chance excellente 

Hochant long bar. 
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GRIMACE ODIEUSE 

 

Mauve ais coud deuil 

Au champ vandale, 

Mauvais coup d’œil 

Hochant vent d’ale. 

 

Sang cibla chaire 

Au champ d’honneur 

Sensible à chère 

Hochant donneur. 

 

J’ai vu soudain 

Automne impie ; 
Geai vu sous daim 

Ôte au nain pie. 
 

Auvent dote aulne, 

Ton homme odieux, 
Aux vents d’automne 

Thon nomme eaux d’yeux. 
 

Grime a sauts d’yeuse 

Au chant cinglant, 

Grimace odieuse 

Hochant saint gland. Monastir, café le Soprano, le 1er février 2018 
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BOT CÉLIBAT 

 

Laquais verbeux 

Pendait l’automne, 

Laquait verts bœufs ; 

Pan d’aile ôte aulne. 

 

Santon coud rage 

Au champ d’hiver 

Sans ton courage 

Hochant d’ive air. 

 

Bosse élit bât 

Au champ vandale, 
Bot célibat 

Hochant vent d’ale. 
 

Vain riz cana 

Salon d’automne, 
Vin ricana ; 

Sale onde ôte aulne. 
 

Enfance anglaise 

T’intéressait ; 

Thym terré sait 

Enfant sans glaise. 
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SALE ARBITRAIRE 

 

Enfant quittait 

Ville apatride ; 

An fend qui tait 

Vil appât tride. 

 

Ton saint déboire 

Aux champs sanglants 

Tond scindé boire 

Hochant cent glands. 

 

Enfance indigne   /Enfant s’indigne 

Au salon vert 
En fend sein digne, 

Hausse à long ver. 
 

Sale arbitre erre 

Au champ d’honneur, 
Sale arbitraire 

Hochant donneur. 
 

Servage emporte 

Vents du Lombard, 

Serve à gent porte 

Vendu long bar. 
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FÂCHEUX VAUTOUR 

 

But apatride 

Vendit tromblon, 

But tape atride ; 

Vent dit tronc blond. 

 

Fat cheut vaut tour 

Sanguinolente, 

Fâcheux vautour 

Sanguine eau lente. 

 

Balai vend dalle 

Aux champs d’hiver, 
Ballet vandale 

Hochant d’ive air. 
 

Après la ville 

Où dort Lombard 
Apprêt lave île, 

Houx d’or long bar. 
 

Ma ruse aura 

Vaincu Barbares ; 

Mare use aura, 

Vain cul barbe ares. 
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CURE APATHIQUE 

 

Mauve aise ôte aulne 

Au chant cinglant, 

Mauvais automne 

Hochant saint gland. 

 

Enfant sain gratte 

Auvent dit vert, 

Enfance ingrate 

Aux vents d’hiver. 

 

Saint dé livre anse 

Aux vingt seigneurs, 
Ceint délivrance, 

Au vin saigneurs. 
 

Cul râpe Attique 

Au champ d’honneur, 
Cure apathique 

Hochant donneur. 
 

Ouvrage ouvert 

Sent caravelle, 

Ouvre ajout vert, 

Sans carat vêle. 
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ENFANT SONORE 

 

Enfance honore 

Charroi lombard, 

Enfant sonore, 

Char oit long bar. 

 

Sou frit vin tors 

Hors la chapelle, 

Souffrit vingt torts, 

Or lâcha pelle. 

 

Charroi sanglant 

Sent eau lissée, 
Char oit sans gland 

Sente au lycée. 
 

Sans deuil ost erre 

Offrant la paix, 
Sang d’œil austère, 

Offre en lape ais. 
 

Candide enfant 

Ceint ville attique, 

Camp d’ide en fend 

Seing vil à tique. 
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AMI GRACILE 

 

Enfant morale 

Vend ton faubourg, 

En fend more ale, 

Vent tond faux boer. 

 

Savoir emporte 

Verrat dit vert, 

Sa voix rend porte, 

Vert Rat d’hiver. 

 

Au vent sanglant 

M’attriste arène, 
Auvent sent gland, 

Mât triste à rêne. 
 

Ami gracile 

Au champ mortel 
A mis grasse île 

Hochant mort El. 
 

Mauvaise enfant 

Sent ta parente, 

Mauve aise en fend 

Sente apparente. 
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ÊTRE INCRÉDULE 

 

Agent ceint pie 

Au chant d’honneur, 

Agence impie 

Hochant donneur. 

 

Être incrédule 

Au champ d’hiver 

Hait train crédule 

Hochant d’ive air. 

 

Pale adora 

Vaisseau vandale, 
Pala dora 

Vesce au vent d’ale. 
 

Plume apatride 

Ceint ton lombard, /Ceint ton Lombard… 
Plume appât tride, 

Seing tond long bar. 
 

Enfant du Cycle 

Cochait sans gland 

Enfants du Sicle, 

Cochet sanglant. 
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ÉLAN SINCÈRE 

 

Pratique attique 

Pendit lit vert, 

Pratiqua tique ; 

Pandit lit ver. 

 

Ostentatoire 

Est ton livret ; 

Ost en tâte hoire 

Et tond lit vrai. 

 

Élan ceint serre 

Au chant mortel, 
Élan sincère 

Hochant mort El. 
 

Verset du Cycle 

Cachait sanglots, 
Versait dû Sicle ; 

Cachet sangle os. 
 

Thon sain pend thym 

De ville ancienne, 

Tond saint pantin, 

Devis lance hyène.   
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VAIN SIMULACRE 

 

Enfant d’hiver 

Tomba ridée ; 

An fend d’ive air, 

Ton barre idée ; 

 

Cachette unique 

Du roi lombard 

Cachait tunique ; 

Dure oit long bar. 

 

Vin simule acre 

Aux chants sanglants, 
Vainc simulacre 

Hochant cent glands. 
 

Mât plein teint pie 

Au chant d’honneur, 
Ma plainte impie 

Hochant donneur. 
 

Ris poste eaux d’yeuse /Riz poste os d’yeuse… 

Au chant mortel, 

Riposte odieuse 

Hochant mort El. 
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CALMANTE EMPRISE 

 

Soc rate antique 

Verset pervers, 

Socrate en tique, 

Ver sait pers vers. 

 

Bandeau vandale 

Aux chants sanglants, 

Bande auvent d’ale 

Hochant cent glands. 

 

Calmant tend prise 

Au roi d’enfer, 
Calmante emprise 

Eau roide en fer. 
 

An fend dû Sicle ; 

Aura dut chœur ; 
Enfant du Cycle 

Aura du cœur. 
 

Hart m’épouvante 

Au champ d’honneur, 

Armé pou vente 

Hochant donneur. 
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COMME UN VERGLAS 

 

Enfant cynique 

Sent vain Lombard, 

Enfance y nique 

Sans vin long bar. 

 

Arme apatride 

Hors du faubourg 

Arme appât tride, 

Or du faux boer. 

 

Sou vida freux, 

Pendit la scène ; 
Sous vide affreux 

Pandit lasse aine. /Pandit lace aine… 
 

Vente attacha      /Vent tâta chah… 

Ta reine anglaise ; 
Vent tâte achat,    /Vent tâta chat, 

Tare aine en glaise. 
 

Commun vert glas 

Vendait parente ; 

Comme un verglas 

Vent d’ais pare ente. 

 

 

 

 

 



174 
 

SONNET BIZARRE 

 

Comme une enfant 

Verset sanglote, 

Commune en fend 

Ver cessant glotte. 

 

Auvent dote aulne, 

Tanne hui souffrant, 

Aux vents d’automne 

Ta nuit sous Franc. 

 

Char oit vent d’ale 

Comme accablé, 
Charroi vandale 

Coma câblé. 
 

Sonnet bizarre 

Pendait serpent, 
Sonnait bis are ; 

Pan d’ais sert paon. 
 

Voile indirect 

Ceint ta parente, 

Voit lin direct ; 

Seing tapa rente. /Sein tapa rente… 

 

 

 

 

 



175 
 

CORBEAU D’AUTOMNE 

 

Coq inconstant 

Vend ta misère, 

Coquin constant, 

Vent tamise ère. 

 

Or massacra 

Ville apatride, 

Hors mas sacra 

Vil appât tride. 

 

Cor bot dote aulne 

Au chant cinglant, 
Corbeau d’automne 

Hochant saint gland. 
 

Torchère avide 

Vendait lit vert, 
Torchait Rat vide ; 

Vent d’ais lit ver. 
 

Sermon lombard 

Sent ta coupole ; 

Sert mon long bar 

Sans tac ou pôle. 

 

 

 

 

 



176 
 

MOLOSSE IMPUR 

 

Sein fêle agha 

Au chant vandale, 

Ceint fellagha 

Hochant vent d’ale. 

 

Mon train pave ide 

Aux champs sanglants, 

Montre impavide 

Hochant cent glands. 

 

Vendons livret ! 

Cachet tond paire, 
Vent dont lit vrai 

Cachait ton père. 
 

Cour sape Attique 

Aux vingt serpents, 
Course apathique 

Au vin sert paons. 
 

Môle au seing pur 

Vendait l’automne, 

Molosse impur ; 

Vent d’aile ôte aulne. 
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PRÊTRE INTRÉPIDE 

 

Prêtre intrépide 

Hors du couvent 

Près train trépide, 

Or dû coud vent. 

 

Vendons pitance ! 

Char oit long bar, 

Vent dont pis tance 

Charroi lombard. 

 

Ton pope aux tables 

Ceint chants d’hiver, 
Tond pots potables, 

Sain champ dit ver. 
 

Tombeau coud rage 

Aux champs sanglants, 
Tond beau courage 

Hochant cent glands. 
 

Lucarne en glaise 

Pendit Lombard, 

Lut carne anglaise ; 

Paon dit long bar. 

 

 

 

 

 



178 
 

CARROSSE AU SOIR 

 

Abbesse impie 

Vendait lit vert, 

À bey sein pie ; 

Vent d’ais lit ver. 

 

Carreau sauce hoir, 

Pan d’aile ôte aulne ; 

Carrosse au soir 

Pendait l’automne. 

 

Avion sanglant 

Mord reine anglaise, 
Hâve ion sans gland 

Moraine en glaise. 
 

Bas gain trépide 

Au champ cinglant, 
Bague intrépide 

Hochant saint gland. 
 

Rançon dote aune 

Au chant d’hiver, 

Rang sonde automne 

Hochant d’ive air. 

 

 

 

 

 



179 
 

COLÈRE INJUSTE 

 

Colère injuste 

Vendait tromblon, 

Collait rein juste, 

Vent d’ais tronc blond. 

 

Si terne aura 

Abaisse Anglaise 

Citerne aura 
Abbesse en glaise. 

 

Purin dit ver 

Aux cent Vandales, 
Put rein d’hiver 

Haussant vents d’ales. 
 

Ali Baba 

Volait fortune ; 
Halle y bat bât, 

Volet fort thune. 
 

Bey froid dote aulne 

Au champ lombard, 

Beffroi d’automne 

Hochant long bar. 
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ENFANT DU VENT 

 

Nid lape Atride 

Aux champs sanglants, 

Nil apatride 

Hochant cent glands. 

 

Oursin s’agrippe 

Au chant du Rif, 

Ours ceint sa grippe 

Hochant dur if. 

 

Champ ceint directe 

Enfant du vent, 
Chance indirecte 

En fend dû van. 
 

Perse aune eaux d’yeuse 

Au chant d’hiver, 
Personne odieuse 

Hochant dit vert.    /Hochant d’ive air… 
 

Ma viole enta 

Harpiste anglaise, 

Mât violenta 

Hart pistant glaise. /Art pistant glaise… 

 

 

 

 

 



181 
 

CENT VINGT SANGLOTS 

 

Danse enta bysses 

Au chant d’honneur 

Dans cent abysses 

Hochant donneur. 

 

Ta reine accable 

Charroi lombard, 

Tare aine à câble, 

Char oit long bar. 

 

Or m’enferrait, 

Versait dû Cycle, 
Orme en ferrait 

Versets du Sicle. 
 

Auvent dote aulne, 

Vive émotion ; 
Aux vents d’automne 

Vivez motion ! 
 

Haut Main trait tresses, 

Cent vingt sanglots, 

Aux mains traîtresses 

Sang vain sangle os. /Sang vain sangle eaux… 
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CŒUR ALOURDI 

 

Plainte atterrée 

Vend ton Lombard, 

Plaint ta terrée, 

Vent tond long bar. 

 

Oursin t’atterre 

Hochant cent glands, 

Ours sain tâte ère 

Aux champs sanglants. 

 

Queux râle ourdi 

Par vingt prêtresses ; 
Cœur alourdi 

Parvint près tresses. /Par vin près tresses… 
 

Auvent dit vert 

Tond chant barbare, 
Aux vents d’hiver 

Ton champ barbe are. 
 

Active infante 

Ceint vos salauds, 

Acte y vainc fente, 

Saint Veau sale os. 

 

 

 

 

 



183 
 

SUR OLYMPIE 

 

Ma scène en glaise 

Au salon vert 

Masse aine anglaise, 

Hausse à long ver. 

 

Ton beau moral 

Vend ta parente, 

Tond baume oral, 

Vente apparente. /Vent tapa rente… 

 

Ver tut faussaire 

Au champ d’honneur, 
Vertu fausse ère 

Hochant donneur. 
 

Sein coffra dieux 

Sur Olympie ; 
Scinque offre adieux, 

Sureau lin pie. 
 

Dissous cil anse 

Vandale enfant, 

Dit sous silence 

Vent dallant faon. 

 

 

 

 

 



184 
 

CHANT PINDARIQUE 

 

Juge apatride 

Vaut verts sanglots, 

Juge appât tride, 

Vauvert sangle os. 

 

Tombeau sonnait 

Enfants du Sicle ; 

Ton beau sonnet 

En fend dû Cycle. 

 

Champ peint darique 

Au salon vert ; 
Chant pindarique 

Haussa long ver. 
 

Célibat terre 

Vieillard vicieux 
Célibataire, 

Vieil art visse yeux. /Vieil art vit cieux… 
 

Auvent dote aulne, 

Tond bar oblong ; 

Aux vents d’automne 

Tomba rob long. 

 

 

 

 

 



185 
 

CHANT LICENCIEUX 

 

Calèche en glaise 

Vend ton Lombard 

Qu’a lèche anglaise, 

Vent tond long bar. 

 

Vers monotone 

Sous Franc lit ver, 

Ver monaut tonne 

Souffrant lit vert. 

 

Abbesse arrive ; 

Vandale arroi 
Abaissa rive, 

Vent dalla roi. 
 

Faiblesse humaine 

Pendit cité ; 
Faible est su Maine, 

Pandit cité. 
 

Chant licencieux 

Souffrait l’automne, 

Champ lissant cieux ; 

Sou frêle ôte aulne. /Sou frêle ôte aune… 

 

 

 

 

 



186 
 

MAIN DU PANTIN 

 

Pas raya tente 

Hochant long bar, 

Pareille attente 

Au champ lombard. 

 

Jeune homme arrive 

Au salon vert ; 

Jeu nomma rive, 

Haussa long ver. 

 

Amante unique 

Offrait sanglots ; 
Âme en tunique 

Au frais sangle os. 
 

Enfant latte ente, 

Maint dû pend thym, 
En fend latente 

Main du pantin. 
 

En vers toit m’aime, 

A droit souvent 

Envers toi-même 

Adroit sous vent. 
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VERS MÉRITOIRE 

 

Ver mérite hoire 

Au chant cinglant, 

Vers méritoire 

Hochant saint gland. 

 

Tir sape Atride 

Au chant d’hiver, 

Thyrse apatride 

Hochant d’ive air. 

 

Pour sente aux rocs 

Mât nourrit ure, 
Pour cent aurochs 

Ma nourriture. 
 

Réclame habile 

Pendit serpent, 
Réclama bile ; 

Pandit sert paon. 
 

Vente opportune 

Sent ton faubourg, 

Vend au porc thune, 

Sang tond faux boer. 
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PARFAITE AISANCE 

 

Sente accessible 

Au champ lombard 

Sans tac sait cible        /Sent tac cessible… 

Hochant long bar. 

 

Bis joug dote aulne ; 

Coffre âgé lut 

Bijoux d’automne, 

Coffrage élu. 

 

Saint dé croit cense 

Au champ d’hiver, 
Ceint décroissance 

Hochant dit vert. 
 

Ton pal épouse 

Vaisseaux sanglants, 
Tond pâle épouse, 

Vesce aux cent glands.        /Vesse aux cent glands… 
 

Parfaite aisance 

Solda pers vers ; 

Par fait thèse anse 

Soldat pervers. 
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PROTESTATAIRE 

 

Serf teint sert vice, 

Cours sain rend drap, 

Certain service 

Qu’oursin rendra. 

 

Pot lisse entier 

Charroi vandale, 

Polit sentier, 

Char oit vent d’ale. 

 

Parfait tente ente, 

En fend dit vert, 
Parfaite entente 

Enfant d’hiver. 
 

Sain pré latte ure 

Aux champs sanglants, 
Ceint prélature 

Hochant cent glands. 
 

Protesta terre 

Souffrant la Paix ; 

Protestataire  

Sous franc lape ais. 

 

 

 

 

 



190 
 

SANG DISSOLVANT 

 

Sang dissolvant 

Tare aine anglaise, 

Sans dit sol vend 

Ta reine en glaise. 

 

Serf vaut grasse île 

Au champ d’honneur, 

Sert veau gracile 

Hochant donneur. 

 

Termite impie 

Vendait l’enfer ; 
Therme y teint pie, /Terme y teint pie… 

Vent d’aile en fer. 
 

Poutre a versé 

Charpente en glaise, 
Pou traversé ; 

Char pend Anglaise. 
 

Auvent dote aulne, 

Boit ver moulu, 

Aux vents d’automne 

Bois vermoulu. 

 

 

 

 

 



191 
 

SOURIRE OUVERT 

 

Seing bout fissure 

Sur vain rempart, 

Ceint bouffissure, 

Sûr vin rend part. 

 

Sceau fade ôte aulne 

Au salon vert ; 

Sofa d’automne 

Haussa long ver. 

 

Accès vandale 

Vendait cité, 
Axait vent d’ale, 

Vent d’ais cité. 
 

Sourire ouvert 

Offrait souffrance ; 
Sous riz roux vert 

Au frais soufre anse. 
 

Boutade impie 

Pendit Lombard, 

Bouta daim pie ; 

Paon dit long bar. 
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LA VOIX CRAINTIVE 

 

Sermon délite 

Charrois sanglants, 

Sert mont d’élite, 

Char oit cent glands. 

 

Ver tu perd verse 

Au champ d’honneur, 

Vertu perverse 

Hochant donneur. 

 

Mât lapa rance 

D’hiver vaisseau, 
Mâle apparence 

Dit verve et sceau. 
 

Lave oit craintive 

Enfant d’hiver, 
La voix craint ive, 

En fend d’ive air. 
 

Ta nuit sanglote 

Au champ lombard, 

Tanne hui sans glotte 

Hochant long bar. 

 

 

 

 

 



193 
 

MAIN GRANDISSANTE 

 

Tort tut rots d’yeuse 

Au chant cinglant, 

Torture odieuse 

Hochant saint gland. 

 

Au roi d’hiver 

Maint grand dit sente, 

Or oit dit vert, 

Main grandissante. 

 

Auvent dote aulne, 

Ceint mois sanglant, 
Aux vents d’automne 

Sein m’oit sans gland. 
 

Carrosse insère 

Ban du Lombard 
Carreau sincère ; /Qu’a rot sincère… 

Bande eut long bar. 
 

Ta nuit lattée 

Sent loup voyant, 

Tanne huile athée, 

Sang louvoyant. 

 

 

 

 

 



194 
 

CERCEAU CINGLANT 

 

Vendons palais ! 

Serf vil ôte aulne, 

Vent dont pâle ais 

Servit l’automne. 

 

Char oit long bar, 

Tarabiscote 

Charroi lombard, 

Tare à biscotte. 

 

Cerf vaut saint gland 

Au champ vandale, 
Cerveau cinglant 

Hochant vent d’ale. 
 

Gars sonde hiver 

Au chant barbare, 
Garçon dit vert 

Au champ barbe are. 
 

Eau pond dur if, 

Vend ta charrette, 

Au pont du Rif 

Vent tache arête. 

 

 

 

 

 



195 
 

AUX FRONTS SANGLANTS 

 

Gras daim dote aulne 

Au chant mortel, 

Gradin d’automne 

Hochant mort El. 

 

Empire odieux 

Pendit ta reine ; 

Hampe y rode yeux, 

Pandit tare aine. 

 

Vendons police ! 

Char oit d’ive air, 
Vent dont pot lisse 

Charrois d’hiver. 
 

À l’amirale 

Offrons cent glands ! 
Halle a mis râle 

Aux fronts sanglants. 
 

Arroi cure yeux 

Offrant ta guerre 

À roi curieux, 

Offre en tague ère. 

 

 

 

 

 



196 
 

VERS SALUTAIRE 

 

Verse a lu terre 

Au chant lombard, 

Vers salutaire 

Hochant long bar. 

 

Quand fosse alerte 
Charroi d’hiver 

Camp fausse alerte, 

Char oit dit vert. 

 

Enfant du Sicle 

Sous cieux dut cors ; 
An fend dû Cycle 

Soucieux du corps. 
 

Prière impie 

Chantait du vent, 
Priait rein pie ; 

Champ tait dû van. 
 

Char oit vents d’ales, 

Hampe y rend cent 

Charrois vandales, 

Empire en sang. 

 

 

 

 

 



197 
 

RACE INSINCÈRE 

 

Ton ceint veuf âge 

Au champ lombard, 

Tond saint veuvage 

Hochant long bar. 

 

Ver cessant gland 

Pare au lin digne 

Verset sanglant, 

Parole indigne. 

 

Rat saint ceint serre 

Au champ d’honneur, 
Race insincère 

Hochant donneur. 
 

Soûl thon vêt sceau, 

Rare apanage ; 
Sous ton vaisseau 

Rat râpa nage. 
 

Son d’apparence 

Pendit lit vert, 

Sonda pas rance ; 

Pandit lit ver. 

 

 

 

 

 



198 
 

NOUVELLE AMANTE 

 

Comment dit ta 

Prêtresse anglaise, 

Commandita  

Prêt tressant glaise. 

 

Houx d’or met tresse, 

Hamac odieux 

Où dort maîtresse, 

Amas code yeux. 

 

Mollah tire anse, 

Envers Lombard 
Molle attirance, 

En vers long bar. 
 

Coiffure appert 

Aux vents d’automne ; 
Coiffe eut Rat pair ; 

Auvent dote aulne. 
 

Nouvelle a mante 

Au champ d’honneur, 

Nouvelle amante 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 



199 
 

TA NUIT CYNIQUE 

 

Tristesse impaire 

Sentait faubourg ; 

Triste est Saint-Père, 

Sang tait faux boer. 

 

Enfant ceint juste 

Laquais sanglant, 

Enfance injuste  

Laque ais sans gland. /La caisse en gland… 

 

Vent d’aile ôte aulne ; 

Salon mondain 
Vendait l’automne ; 

Salons mon daim !   
 

Courbette impie 

Vendait vainqueur, 
Courbait thym pie ; 

Vent d’ais vainc cœur. /Vent d’ais vainc chœur… 
 

Part lasse attend 

Ta nuit cynique, 

Tanne huis si nique 

Parle à Satan. 

 

 

 

 

 



200 
 

MAL INDICIBLE 

 

Verset d’hiver 

Attentatoire 

Versait dit vert, 

À temps tâte hoire. 

 

Pâle heur sert aine 

Au champ d’honneur, 

Pâleur certaine 

Hochant donneur. 

 

Or oit long bar, 

Mal indicible, 
Au roi lombard 

Malin dit cible. 
 

Saint dé plaçait 

Tripot vandale, 
Sein déplaçait 

Tripe au vent d’ale. 
 

Basse importance 

Haussa long ver ; 

Bassin porte anse 

Au salon vert. 

 

 

 

 

 



201 
 

MAIN DÉBORDANTE 

 

Gosse empâtée 

Vendait serpent, 

Goth sans pâtée ; 

Vent d’ais sert paon. 

 

Ta paume ambrée 

Vend ta chanson, 

Tape eau membrée, 

Vent tachant son. 

 

Charme enta mie 

Au chant cinglant, 
Charmante amie 

Hochant saint gland. 
 

Maint dé borde ente 

Au chant d’hiver, 
Main débordante 

Hochant d’ive air. 
 

Bey nappe Atride 

Qui dit serpent, 

Benne apatride, 

Quid y sert paon. 

 

 

 

 

 



202 
 

ORAGE EN FEU  

 

Silence impose 

Enfance en gland, 

Cil en ceint pose, 

Enfant sanglant. 

 

Charroi lombard 

Sent ta pensée, 

Char oit long bar 

Sans tape ansée. 

 

Salle indolente 

Haussa long ver ; 
Salin dole ente 

Au salon vert. 
 

Orage en feu 

Saura misère, 
Aura Jean feu ; 

Sot Rat mise ère. 
 

Scène imparfaite 

Sent ton serpent, 

Sait nain par fête, 

Santon sert paon. 

 

 

 

 

 



203 
 

MORALE ODIEUSE 

 

Silence impie 

Vend ton Lombard, 

Cil en ceint pie, 

Vent tond long bar. 

 

En vers lame erre 
Allant souvent 

Envers la mère 

À lance ou van. 

 

Salle aposta 

Hors la chapelle 
Sale apostat ; 

Or lâcha pelle. 
 

Calme apparent 

Pendit la scène, 
Calma parent ; 

Pandit lace aine. 
 

More à lots d’yeuse 

Vendait encor 

Morale odieuse ; 

Vent d’ais tend cor. 

 

 

 

 

 



204 
 

MA SALE AMIE 

 

Sans deuil ost erre 

Aux champs d’honneur, 

Sang d’œil austère 

Hochant donneur. 

 

Serpent sanglant 

Vendait ta chambre ; 

Serpe en sent gland, 

Vent d’ais tache ambre. 

 

Mât sala mie 

Au chant lombard, 
Ma sale amie 

Hochant long bar. 
 

Samba rode yeuse 

Au chant d’hiver 
Sans barre odieuse 

Hochant dit vert. 
 

Poste eut rein pie 

Vendant souvent 

Posture impie, 

Vent danse ou van. /Van d’anse ou vent... 

 

 

 

 

 



205 
 

PASSE INDOLENTE 

 

En sangle autan 

Vendait souffrance 

En sanglotant ; 

Vent d’ais soufre anse. 

 

Ta poche ambrée 

Sent vingt sanglots, 

Tape eau chambrée, 

Sang vain sangle os. 

 

Subite envie 

Pendit lit vert, 
Sut bite en vie ; 

Pandit lit ver. 
 

Seing tasse ara 

Au champ d’honneur : 
Sein tassa Rat 

Hochant donneur. 
 

Pas sain dole ente, 

Are oit long bar, 

Passe indolente 

Arroi lombard. 

 

 

 

 

 



206 
 

MAIN SILENCIEUSE 

 

Accent vandale 

Pendit serpent 

Axant vent d’ale ; 

Pandit sert paon. 

 

Ver sait banale 

Enfant d’hiver, 

Verset banne ale, 

En fend dit vert. 

 

Sang voit tremblante 

Vandale enfant, 
Sans voix tremble ente, 

Vent dallant faon. 
 

Oursin contemple 

Palais ducal, 
Ours ceint compte ample ; 

Pâle aide eut cal. 
 

Main silencieuse 

Hausse hoir sans gland, 

Maint cil anse yeuse 

Au soir sanglant. 
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VILAINE ENFANT 

 

Ton sale empire 
Aux champs sanglants 

Tond sale Empire 

Hochant cent glands. 

 

Vilaine enfant 

Sent ta Lombarde, 

Vile aine en fend 

Sans talon barde. 

 

Haut prêt dut van 

Aux cent ogresses ; 
Auprès du vent 

Eau sent tôt graisses. 
 

Moment s’alarme 

Au champ d’hiver, 
Môme en sale arme 

Hochant dit vert. 
 

Vent d’aile ôte aulne ; 

Cent désarrois  

Vendaient l’automne, 

Sans dés arrois. 
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VIN MALICIEUX 

 

D’hiver serf ment 

Au roi vandale, 

Dit vert serment, 

Or oit vent d’ale. 

 

Vin malicieux 

Descend longs bardes, 

Vain mât lisse yeux /Vain mas lit cieux… 

Des cent Lombardes. 

 

Jeunesse anglaise 

Offrait souvent 
Jeunet sans glaise, 

Au frais soûl vent. 
 

Mauvais accent 

Offrait Française, 
Mauve aise axant 

Au frais franc seize. 
 

Pour ville ancienne 

Partait rein pair ; 

Pour vil anse hyène, 

Parterre impair. 
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PARFAIT SANGLOT  

 

Ogresse anglaise 

Divertirait 

Eau graissant glaise, 

D’hiver tiret. 

 

Parfait sanglot 

Dit femme enceinte, 

Par fait sangle eau 

Diffamant sainte. 

 

Enfant bout ru, 

Char oit vent d’ale, 
En fend bourru 

Charroi vandale. 
 

Adresse ardente 

Au champ d’honneur 
Adresse art d’ente 

Hochant donneur. 
 

Enfant lombard 

Prête à sourire, 

An fend long bar 

Près tasse ou rire.  
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ADRET CYNIQUE 

 

Âme ou rentier 

Vendait ta guerre, 

Amour entier ; 

Vent d’ais tague ère. 

 

Char oit dit vert, 

Soûle apparence ; 

Charroi d’hiver 

Soûla pas rance. 

 

Adresse inique 

Versait livret, 
Adret cynique ; 

Verset lit vrai. 
 

Main conjugale 

Haussa long ver ; 
Main conjugue ale 

Au salon vert.  
 

Crin teint porte une 

Ogresse au vent, 

Crainte importune, 

Eau graisse auvent. 
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TON PÈRE ODIEUX 

 

Mas licencieux 

Sent ta Lombarde, 

Mal y sent cieux, 

Sans talon barde. 

 

Vive ente hommasse 

Sous flots d’hiver, 

Vivante eau masse 
Souffle au dit vert. 

 

Ton pet rode yeux 

Au chant d’Attique, 
Tond père odieux 

Hochant datique. 
 

Ver tu vire île 

Au chant cinglant, 
Vertu virile 

Hochant saint gland. 
 

Ma soumission 

Offrait l’automne, 

Masse ou mission ; 

Eau frêle ôte aulne. 
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ENFANT LASCIF 

 

Câlin porte anse 

Au champ d’hiver, 

Cale importance 

Hochant dit vert. 

 

Lave oit sincère 

Enfant lombard, 

La voix ceint serre, 

En fend long bar. 

 

Sain car ente aine 

Au champ d’honneur, 
Ceint quarantaine 

Hochant donneur. 
 

Enfant lace if, 

Char oit vent d’ale, 
En fend lascif 

Charroi vandale. 
 

Sang tond vain chœur  

Où dort traîtresse, 

Sans ton vainqueur 

Houx d’or trait tresse.    Monastir, Queens Café, le 4 février 2018 
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