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Si la mer était encre pour transcrire les mots de mon 

Maître elle s’épuiserait à coup sûr bien avant que ne 

s’épuisent les mots de mon Maître quand bien même 

nous y emploierions une mer d’encre toute pareille. 

Sachez que votre Dieu est Un !  

Quiconque espère rencontrer son Maître doit 

assurément accomplir des œuvres pieuses et à 

l’adoration de son Maître n’associer nulle autre 

créature.  

Le 9 mars 2018 
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7 
 

VIVE ARROGANCE 

En rêve dans la nuit du 4 au 5 février 2018 

Bas gars razzie 
Haut champ lombard ; 
Bât gare Asie 
Hochant long bar. 
 
Gras peint dote aulne 
Aux champs sanglants, 
Grappin d’automne 
Hochant cent glands. 
 
Aux vents d’hiver 
Vive a rogue anse, 
Auvent dit vert 
Vive arrogance. 
 
Ma douve ancienne 
Sent ton serpent, 
Mât doux vend sienne, 
Santon sert paon. 
 
Loup vrai teint pie, 
Charroi cinglant, 
Louvre est impie, 
Char oit saint gland. 
 
 
 
 
 



8 
 

SANG PURPURIN 
 
Baleine anglaise 
Au chant d’hiver 
Bat laine en glaise 
Hochant d’ive air. 
 
Mai râpe Atride 
Qui dit serpent, 
Maire apatride, 
Quid y sert paon. 
 
Palmette aura 
Cent vingt vipères ; 
Pal met thora ; 
Sang vain vit pères. 
 
Sang purpurin 
Vendait la ville ; 
Sans pur purin 
Vent d’ais lave île. 
 
Flambeau d’automne 
Haussa long ver ; 
Flanc bot dote aune 
Au salon vert. 
 
 
 
 
 
 



9 
 

SUCCÈS D’AUTOMNE 
 
Sans colle eau nie 
Enfance en gland, 
Sent colonie 
Enfant sanglant. 
 
Fosse aseptique 
Pendit lit vert, 
Faussa sceptique ; 
Pandit lit ver. 
 
Enfant accable 
Sanglant tyran ; 
Sans gland tirant 
Enfanta câble. 
 
Sang sala front ; 
Houx court lame or 
Sans sale affront 
Où court la mort. 
 
Succès dote aulne 
Hochant long bar, 
Suc cède automne 
Au champ lombard. 
 
 
 
 
 
 



10 
 

SANG CERVICAL 
 
Vent taque arrière 
Au chant d’honneur, 
Vend ta carrière 
Hochant donneur. 
 
Saint dé pend danse 
Des cent serpents, 
Ceint dépendance, 
Dais cent sert paons. 
 
Jarrar eut eu /Jeune résistant abattu par les sionistes le 5 février 2018. 

Mordu cloporte ; 
Jarre a ru tu ; 
Mors dû clôt porte. 
 
Sang cervical 
Vendit l’automne, 
Sans serf vit cal ; 
Vent d’île ôte aulne. 
 
Palmite aura 
Cent vingt Lombardes ; 
Pal mit thora ; 
Sang vainc longs bardes. 
 
 
 
 
 
 



11 
 

D’HIVER BACON 
 
Mal autonome 
Sent vingt crapauds ; 
Mâle hôte aune homme 
Sans vaincre appeaux. 
 
Patrie arque ale 
Du vent enfant 
Patriarcale, 
Dû vantant faon. 
 
D’hiver bacon 
Sent vingt prêtresses, 
Dit verbe à con 
Sang vain près tresses. 
 
Scinque omit serres 
Au champ d’honneur, 
Cinq commissaires 
Hochant donneur. 
 
Colonialiste 
Vend sang d’hiver, 
Cologne à liste, 
Vent sent dit vert. 
 
 
 
 
 
 



12 
 

ILOTE IMPAIR 
 
Saint cri mine El 
Au champ vandale, 
Seing criminel 
Hochant vent d’ale. 
 
Arack avait 
Mordu parentes ; 
Ara cavait /Haras cavait… 
Mors dupe à rentes. 
 
Gaza d’hiver 
Pendit l’automne, 
Gaza d’ive air ; 
Paon d’île ôte aulne. 
 
Îlot teint pair 
Au champ d’Attique, 
Ilote impair 
Hochant datique. 
 
Mors dut vil âge 
Au champ mortel, 
Mort du village 
Hochant mort El. 
 
 
 
 
 
 



13 
 

PLACE IMPLACABLE 
 
Enfance en gland 
Sent sa frangine, 
Enfant sanglant 
Sans safre angine. 
 
Sang au long bien 
Vend dix Vandales, 
Sans Colombien 
Vent d’ive en dalles. 
 
Veau bas lance hoire 
Au champ d’honneur, 
Vaut balançoire 
Hochant donneur. 
 
Plat ceint plat câble, 
Houx court lame or, 
Place implacable 
Où court la mort. 
 
Ta noire armée 
Sent ton hiver, 
Tanne hoire armée, 
Sang tond nid vert. 
 
 
 
 
 
 



14 
 

ERRANTE IMPIE 
 
Bougeoir dit vert 
Vend ta cépée, 
Bouge hoir d’hiver, 
Vent tasse épée. 
 
Faussaire impie 
Au champ d’honneur 
Faussait rein pie 
Hochant donneur. 
 
Soldat lombard 
Pendit la ville, 
Solda long bar ; 
Pandit lave île. 
 
Vent vague à bondes 
Aux champs sanglants 
Vend Vagabondes 
Hochant cent glands. 
 
Errant teint pie 
Au champ mortel, 
Errante Impie 
Hochant mort El. 
 
 
 
 
 
 



15 
 

RUSSE IMPORTUN 
 
Ta nuit vend dalle 
Au champ lombard, 
Tanne huis vandale 
Hochant long bar. 
 
Cours s’insurgeait 
Contre Apatride ; 
Cour ceint sûr geai, 
Contre appât tride. 
 
Coupe au lin pie 
Offrait lit vert ; 
Coupole impie 
Au frais lit ver. 
 
Clos port teint pur 
Enfant du Cycle, 
Cloporte impur 
En fend dû Sicle. 
 
Ru saint porte un 
Charroi vandale, 
Russe importun, 
Char oit vent d’ale. 
 
 
 
 
 
 



16 
 

ENFANT BONASSE 
 
Serpent vainquait 
Cent vingt vipères ; 
Serpe en vain quai ; 
Sang vain vit pères. 
 
Rôt saint porte une 
Enfant lombarde, 
Rosse importune 
En fend long barde. 
 
Police impaire 
Vendait cité ; 
Pôle y ceint père, 
Vent d’ais cité. 
 
Clôture anglaise 
Sent ton hiver 
Clôturant glaise, 
Sang tond nid vert. 
 
Enfant bonasse 
Sent ton Lombard, 
En fend bonace, 
Sang tond long bar. 
 
 
 
 
 
 



17 
 

LIVRET D’AUTOMNE 
 
Oursin lampe ire 
Au pont lombard, 
Ours ceint lampyre, 
Eau pond long bar. 
 
Livret d’automne 
Versait cent glands, 
Lit vrai dote aulne, 
Versets sanglants. 
 
Calcaire avide 
Au champ d’hiver 
Calquait Rat Vide 
Hochant d’ive air. 
 
Camp tâte erreur 
Au chant barbare 
Quand ta terreur 
Au champ barbe are. 
 
Galoche ira 
Vendre Apatride ; 
Galop chiera ; 
Vent drape Atride. 
 
 
 
 
 
 



18 
 

BOUQUE IMPAVIDE 
 
Molosse irait 
Hors la campagne ; 
Molle eau cirait 
Or laquant pagne. 
 
Thon vend dot riche 
Au roi d’hiver, 
Tond vent d’Autriche, 
Or oit dit vert. 
 
Bougre apatride 
Au champ lombard 
Bout grappe atride 
Hochant long bar. 
 
Course abomine 
Vaisseaux d’hiver, 
Court sabot mine 
Vesce au dit vert. /Vesse au dit vert… 
 
Bouquin pave ide 
Hochant donneur, 
Bouque impavide 
Au champ d’honneur. 
 
 
 
 
 
 



19 
 

ATTAQUE AVIDE 
 
Saint épi centre 
Charroi d’hiver, 
Ceint épicentre, 
Char oit d’ive air. 
 
Roide ais vend dalles ; 
Hart y fit ciel, 
Roi des Vandales 
Artificiel. 
 
Ru sot vend chaux, 
Vent d’ais tague ère ; 
Russe aux vents chauds 
Vendait ta guerre. 
 
Attaque avide 
Pendit la mort, 
Hâta cave ide ; 
Pandit lame or. 
 
Police impaire 
Mordit la paix ; 
Pôle y ceint père, 
Mors dit lape ais. 
 
 
 
 
 
 



20 
 

PATRIE EN GLAISE 
 
Mousse abomine 
Vaisseau lombard, 
Mou sabot mine 
Vesse au long bar. 
 
Filet d’étain 
Pendait Vandale, 
Filait dé teint ; 
Pan d’ais vend dalle. 
 
Coup d’œil ceint glands 
Sous cent vingt chênes, 
Coud deuils cinglants, 
Sou cent vainc chaînes. 
 
Pas trie Anglaise 
Au salon vert ; 
Patrie en glaise 
Haussa long ver. 
 
D’hiver gain pie 
Au chant d’honneur 
Dit vergue impie 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



21 
 

DU MAL EMPIRE   
 
Soldat cinglant 
Pendit l’automne, 
Solda saint gland ; 
Paon d’île ôte aulne. 
 
Tank apatride 
Ceint vent lombard, 
Tend cape atride, 
Seing vend long bar. 
 
Hâve ion mord tel 
Enfant du Cycle, 
Avion mortel 
En fend dû Sicle. 
 
Troupeau d’impies 
Vendait la mort, 
Troupe aux daims pies ; 
Vent d’ais lame or. 
 
Du mal Empire 
Vendait serpents ; 
Dû mâle empire, 
Vent d’ais sert paons. 
 
 
 
 
 
 



22 
 

BOMBARDE ATTIQUE 
 
Ton mot lape ache 
Au champ d’hiver, 
Tond mol Apache 
Hochant dit vert. 
 
Montre apatride 
Aux chants sanglants 
Montre appât tride 
Hochant cent glands. 
 
Hélicoptère 
Sent ton salaud, 
Élit copte ère, 
Santon sale eau. 
 
Bombarde attique 
Pendit serpent, 
Bombarda tique ; 
Pandit sert paon. 
 
Auvent dote aulne, 
Nombre immoral, 
Aux vents d’automne 
Nom brime oral. 
 
 
 
 
 
 



23 
 

POUVOIR INJUSTE 
 
Cloporte ira 
Hors du village ; 
Clos port tira 
Or du vil âge. 
 
Sou vain boit sceaux 
De cent prêtresses 
Sous vingt boisseaux 
De sang près tresses. 
 
Ton beau courage 
Mord ton tombeau, 
Tond bock ou rage, 
Mort tond ton beau. 
 
Veau doit six vils 
Enfants du Sicle, 
Vaut doigts civils, 
En fend dû Cycle. 
 
Pou voit rein juste, 
Descend tirants, 
Pouvoir injuste 
Des cent tyrans. 
 
 
 
 
 
 



24 
 

VERTU SANGLANTE 
 
Patient tâte ente, 
Hausse a long ver, 
Patiente attente 
Au salon vert. 
 
D’ive air aux rocs 
Para lithiques 
D’hiver aurochs 
Paralytiques. 
 
Carton mis racle 
Enfant lombard 
Car ton miracle 
En fend long bar. 
 
Arroi vandale 
Sent injonction, 
Are oit vent d’ale, 
Sans thym jonction. 
 
Ver tu sangle ente 
Au champ d’honneur, 
Vertu sanglante 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



25 
 

NUIT PARTAGÉE 
 
Au salon vert 
Nuit Parthe âgée, 
Hausse a long ver, 
Nuit partagée. 
 
Enfant cynique 
Mordit la Paix, 
Enfance inique ; 
Mors dit lape ais. 
 
Vive attention 
Pendit ta guerre, 
Vivat tension ; 
Pandit tague ère. 
 
Bagarre en sang 
Pendit l’automne, 
Bagua rang cent ; 
Paon d’île ôte aulne. 
 
Barbare impie 
Haussa long ver ; 
Bar bat rein pie 
Au salon vert. 
 
 
 
 
 
 



26 
 

VENDONS SIRÈNES !  
 
Tombe au mât noir 
Dit roi vandale, 
Tond beau manoir, 
D’ire oit vent d’ale. 
 
Chaîne à pas tride 
Verra sans gland 
Chêne apatride, 
Verrat sanglant. 
 
Lombarde ôte aulne 
Au chant d’honneur, 
Lombard d’automne 
Hochant donneur. 
 
Vendons sirènes ! 
Moût rond tente eau, /Mouron tente eau…  
Vent dont six reines 
Mourront tantôt. 
 
Bey froid ceint gland 
Au chant barbare, 
Beffroi cinglant 
Au champ barbe are. 
 
 
 
 
 
 



27 
 

APACHE EN SANG  
 
Défense anglaise 
Au salon vert 
Défend sans glaise 
Hausse à long ver. 
 
Tank approchait ; 
Charroi barbe are, 
Tend câpre au chai, 
Char oit Barbare. 
 
Auvent dote aulne ; 
Apache en sang 
Aux vents d’automne 
Happa chant cent. /Happa champ cent... 
 
Cul râpe Atride 
Au champ lombard, 
Cure apatride 
Hochant long bar. 
 
Boss faux rosse hoir 
Qui dit ta guerre, 
Bosphore au soir, 
Quid y tague ère. 
 
 
 
 
 
 



28 
 

VILLE ENTROUVERTE 
 
Ma gueule avait 
Parole indigne, 
Mât gueux lavait 
Par eau lin digne. 
 
Bourreau dote aulne, 
Au champ masse if, 
Bourre os d’automne 
Au chant massif. 
 
Or tond vil âge, 
Ceint cape oral, 
Hors ton village 
Saint caporal. 
 
Étai lape ais ; 
Ville entrouverte 
Vit l’antre où verte 
Était la paix. 
 
Parc apatride 
Au champ lombard 
Parque appât tride 
Hochant long bar. 
 
 
 
 
 
 



29 
 

AUTEL IMPUR 
 
Jujube aura 
Olive impie ; 
Juge eut bora, 
Au lit vin pie. 
 
Autel impur 
Vendait souffrance, 
Ôtait lin pur ; 
Vent d’ais soufre anse. 
 
Arroi d’hiver 
Vendait l’automne ; 
Are oit dit vert, 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Voiture anglaise 
Hochant cent glands 
Voit ure en glaise 
Aux champs sanglants. 
 
Temps paît thym pie 
Au champ vandale, 
Tempête impie 
Hochant vent d’ale. 
 
 
 
 
 
 



30 
 

TON BEAU SALAUD 
 
Marrube aura 
Vingt-cinq campagnes ; 
Mare eut bora, 
Vain scinque en pagnes. 
 
Boîte apatride 
Sent vingt crapauds, 
Boit tape tride 
Sans vaincre appeaux. 
 
Tombeau sale eau 
Au chant barbare, 
Tond beau salaud, 
Au champ barbe are. 
 
Cruelle enfant 
Mord cinq soupières, 
Crue aile en fend 
Mort seing sous pierres. 
 
Hôtel impie 
Vendait massif, 
Ôtait lin pie ; 
Vent d’ais masse if. 
 
 
 
 
 
 



31 
 

AU SOIR PARAGE 
 
Vin paît roquets 
Au champ vandale, 
Vingt perroquets 
Hochant vent d’ale. 
 
Au soir parage 
Ceint vent d’hiver, 
Hausse hoirs par âge, 
Sain van dit ver. 
 
Chat râpe Atride 
Au chant lombard, 
Char apatride 
Hochant long bar. 
 
Carrosse impair 
Sent ta parente 
Car eau ceint pair, 
Sente apparente. 
 
Cardan scinde hyène 
Au chant d’honneur 
Car danse Indienne 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



32 
 

SOLDAT DU SICLE 
 
Filet cinglant 
Pendait ton chêne, 
Filait saint gland ; 
Pan d’ais tond chaîne. 
 
Nomade impair 
Offrit souffrance, 
Nomma daim pair ; 
Offre y soufre anse. 
 
Tribune avait 
Parlé d’automne ; 
Tri but navet ; 
Parler dote aulne.  
 
Calèche au vent 
Vendait prêtresse, 
Calait chaud van, 
Vent d’ais près tresse. 
 
Soldat du Sicle 
Pendit lit vert, 
Solda dû Cycle ; 
Pandit lit ver. 
 
 
 
 
 
 



33 
 

BUGEAUD L’AFFREUX 
 
Don bot lit vie 
Du roi tyran 
Dont Bolivie 
Dure oit tirant. 
 
Tacot case hyène 
Au champ lombard, 
Ta Caucasienne 
Hochant long bar. 
 
Bugeaud l’Affreux 
Pendit la Ville, 
But geôle à freux ; 
Pandit lave île. 
 
Émir appert ; 
Verrat d’automne 
Émit Rat pair ; 
Vert Rat dote aulne. 
 
Char oit vent d’ale, 
File y peint pur 
Charroi vandale, 
Philippe Impur. 
 
 
 
 
 
 



34 
 

PARLONS DU PORC ! 
 
Mât lit risée, 
Vaisseau d’hiver, 
Malle irisée 
Vesce au dit vert. 
 
Bouche apatride 
Au chant frileux 
Bout chape atride 
Hochant frits leux. 
 
Char oit vent d’ale, 
Sent ban douteux, 
Charroi vandale 
Sans bande aoûte œufs. 
 
Épître impie 
Pendit massif, 
Épi train pie ; 
Pandit masse if. 
 
Parlons du Porc ! 
Marraine en glaise 
Par l’onde eut port, 
Ma reine anglaise. 
  
 
 
 
 
 



35 
 

CARTON CINGLANT 
 
Vendons moucharde ! 
Salons long bar ! 
Vent dont mouche arde 
Salon lombard. 
 
Carton cinglant 
Sent tôt ta chaise 
Car thon ceint gland, 
Sans taux tache aise. 
 
Duc apporta 
Obole impie ; 
Ducat porta 
Aube au lin pie. 
 
Bond vague aunait 
Salons d’automne, 
Bon wagonnet ; 
Sale onde ôte aulne. 
 
Dard sape Atride 
Au chant d’hiver, 
Darse apatride 
Hochant dit vert. 
 
 
 
 
 
 



36 
 

SEIN TRANSMISSIBLE 
 
Seing transmit cible 
Au champ d’honneur, 
Sein transmissible 
Hochant donneur. 
 
Sain chœur bat taon 
Au chant barbare, 
Ceint cœur battant, 
Au champ barbe are. 
 
Dure oit long bar ; 
Unique ombrage 
Du roi lombard 
Eut nid qu’ombre âge. 
 
Pour tend thym pie 
Au roi d’hiver, 
Pour tante impie 
Or oit dit vert. 
 
Charron cinglant 
Fumait cigare ; 
Chat rompt saint gland, 
Fumet s’y gare. 
 
 
 
 
 
 



37 
 

CENT MORTS VIOLENTES 
 
Saint mât bout fée 
Au chant massif, 
Ceint ma bouffée, 
Au champ masse if. 
 
Vainqueur battrait 
Soldats du Sicle ; 
Vain chœur bat trait, 
Solde à dû Cycle. 
 
Ormeau vend chaux 
Au chant vandale, 
Orme aux vents chauds 
Hochant van d’ale. 
 
Puce eut offert 
Cent morts violentes ; 
Pus sut tôt fer ; 
Sang mort viole entes. 
 
Chape au saint gland 
Vendait ton chêne, 
Chapeau cinglant ; 
Vent d’ais tond chaîne. 
 
 
 
 
 
 



38 
 

SANGLANT VERRAT 
 
Jabot lirait 
Cent chants d’Autriche ; 
J’abolirai 
Sans chant dot riche. 
 
Ville apatride 
Sans gland verra 
Vil appât tride, 
Sanglant Verrat. 
 
Or abomine 
Soldat lombard, 
Au rabot mine 
Solde à long bar. 
 
Vendons salaud ! 
Mort dais lave île, 
Vent dont sale eau 
Mordait la ville. 
 
J’abominai 
Sans vin longs bardes, 
Jabot minait 
Cent vingt Lombardes. 
 
 
 
 
 
 



39 
 

PAL ENFANTIN 
 
Sage embardée 
Pendit lit vert, 
Sa jambe ardée ; 
Pandit lit ver. 
 
Pâle enfant teint 
Ta reine anglaise, 
Pal enfantin 
Tare aine en glaise. 
 
Lampe éclairait 
Salons d’automne, 
Lampé clairet ; 
Sale onde ôte aulne. 
 
Tombe au cil anse 
Arroi d’hiver, 
Tond beau silence, 
Are oit d’ive air. 
 
Roux saute humeur 
Au chant vandale, 
Rousse eau tumeur 
Hochant vent d’ale. 
 
 
 
 
 
 



40 
 

BALLE AMUSÉE 
 
More ale a prise 
Au champ lombard, 
Morale apprise 
Hochant long bar. 
 
Ambulance a 
Cent vingt Lombardes ; 
An bu lança 
Sans vin longs bardes. 
 
Lave oit virile 
Enfant au pair, 
La voix vire île, 
En fend taux pair. 
 
Balle amusée 
Au champ masse if, 
Bat lame usée 
Hochant massif. 
 
Récipient d’ère 
Pendit la paix, 
Récipiendaire ; 
Pandit lape ais. 
 
 
 
 
 
 



41 
 

BALANCE ATTIQUE 
 
Pain tu rend vile 
Enfant d’hiver, 
Peinture en ville 
En fend dit vert. 
 
Ver tut long barde 
Au champ d’honneur, 
Vertu lombarde 
Hochant donneur. 
 
Malaise éthique 
Pendit la paix ; 
Mal aisé tique, 
Pandit lape ais. 
 
Auvent dit ver, 
Palais sordide, 
Aux vents d’hiver 
Pas laisse or d’ide. /Pâle ais sort d’ide… 
 
Bal ansa tique 
Au champ lombard, 
Balance attique 
Hochant long bar. 
 
 
 
 
 
 



42 
 

PALE OFFENSIVE  
 
Souris razzie 
Charroi d’hiver, 
Sous rire Asie, 
Char oit d’ive air. 
 
Palais d’automne 
Hausse hoir sans gland, 
Pâle ais dote aulne /Palet dote aune… 
Au soir sanglant. 
 
Autour date aines, 
Cent cinq talents,    /Monnaies athéniennes… 

Autour d’Athènes 
Sang ceint allants. 
 
Sous ton vaisseau 
Pal offense ive, 
Soûl thon vêt sceau, 
Pâle offensive.            /Pale offensive… 
 
Lit saint pave ide 
Au chant d’honneur, 
Lice impavide 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



43 
 

HORS DU PORTIQUE 
 
Or vit lin pie, 
Sotte intention ; 
Hors ville impie 
Sceau teint tension. 
 
Au roi lombard 
Toison vend dalle, 
Or oit long bar ; 
Toisons Vandale ! 
 
Or du Porc tique 
Aux champs sanglants 
Hors du portique 
Hochant cent glands. 
 
Sainte écrit ure 
Au chant d’hiver, 
Ceint écriture 
Hochant d’ive air. 
 
Chapitre attique 
Pendit massif, 
Chapitra tique ; 
Pandit masse if. 
 
 
 
 
 
 



44 
 

SALLE INSENSIBLE 
 
Lice opportune 
Au chant cinglant 
Lisse au port thune 
Hochant saint gland. 
 
Vendons livret ! 
Port tait long barde, 
Vent dont lit vrai 
Portait Lombarde. 
 
Salle insensible 
Haussa long ver, 
Salin sans cible  /Salin sent cible… 
Au salon vert. 
 
Ru saint porte un 
Enfant du Cycle, 
Russe importun 
En fend dû Sicle. 
 
Lit sape Atride 
Au champ d’honneur, 
Lice apatride 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



45 
 

PARTI D’AUTOMNE 
 
Socrate aura 
Pendu ta guerre ; 
Soc rate aura, 
Pan dû tague ère. 
 
Parti d’automne 
Vendait massif ; 
Parthe y dote aulne, 
Vent d’ais masse if. 
 
Coquin sent cible 
Au chant cinglant, 
Coq insensible 
Hochant saint gland. 
 
Mât lissa tique 
Au champ lombard, 
Malice attique 
Hochant long bar. 
 
Centre impavide 
Sent ton lit vert, 
Sans train pave ide, 
Santon lit ver. 
 
 
 
 
 
 



46 
 

VENDONS PATRIE QUI DIT TON TRAÎTRE ! 
 
Balourde aura 
Vaincu Vandale ; 
Balourd dora 
Vin cuvant dalle. 
 
Vendons patrie ! 
Are oit cinq glands, 
Vent dont pas trie 
Arrois cinglants. 
 
Police avait 
Pendu Lombarde ; 
Pôle y savait 
Paon du long barde. 
 
Classe apatride 
Sent ton massif, 
Classe appât tride, 
Santon masse if. 
 
Hélicoptère 
Au champ d’honneur 
Élit copte ère 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



47 
 

ÉMIR ODIEUX 
 
Atride aura 
Cent champs d’Attique ; 
Âtre y dora 
Sans chant datique. 
 
Au vent vandale 
Thon sala front ; 
Auvent vend dalle, 
Tond sale affront. 
 
Nage apatride 
Pendit vaisseau, 
Naja pas tride ; 
Pandit vêt sot. 
 
Du roi lombard 
Euro peint père, 
Dure oit long bar, 
Europe impaire. 
 
Émir odieux 
Pendit l’automne, 
Émit rots d’yeux ; 
Paon d’île ôte aulne. 
 
 
 
 
 
 



48 
 

CIPPE IMPUISSANT 
 
Enfant d’hiver 
Sent tôt la ville, 
En fend dit vert, 
Sans taux lave île. 
 
Bossoir dote aune /Bossoir dote aulne… 
Au chant massif, 
Beau soir d’automne 
Au champ masse if. 
 
Serpent vêt sot, 
Houx court cire aine, 
Serf pend vaisseau 
Où court sirène. 
 
Tripe au mât cabre 
Cippe impuissant, 
Tripot macabre 
Si pain puit sang. 
 
Dîme unit cois 
Enfants du Cycle, 
Dit munichois 
En fend dû Sicle. 
 
 
 
 
 
 



49 
 

PALE ÉCARLATE 
 
Émir impair 
Pendit la Scène, 
Émit rein pair ; 
Pandit lace aine. 
 
Pâle écart latte 
Vaisseau lombard, 
Pale écarlate 
Vesce au long bar. /Vesse au long bar… 
 
Coût râpe Atride 
Au champ d’honneur, 
Cour apatride 
Hochant donneur. 
 
Lit peint possible 
Vandale arroi, 
Lippe impossible ; 
Vent dalla roi. 
 
Parole impaire 
Dit vent cinglant, 
Pare au lin père, 
Divan ceint gland. 
 
 
 
 
 
 



50 
 

AMIRALAT 
 
Nom brime oral 
Au chant barbare, 
Nombre immoral 
Au champ barbe are. 
 
Police accourt 
Aux vents d’automne ; 
Pot lit sa cour, 
Auvent dote aulne. 
 
Ami râla 
Souffrant ta guerre ; 
Amiralat 
Sous franc tague ère. 
 
Calèche odieuse 
Sentait Lombard, 
Calait chaude yeuse ; /Calait chaux d’yeuse… 
Sang tait long bar. 
 
Front d’appât tride 
Vendit la paix ; 
Fronde apatride, 
Vent deala pets. 
 
 
 
 
 
 



51 
 

SARRAU D’ÉCOLE 
 
Galoche eut eu 
Enfance anglaise ; 
Galop chu tut 
Enfant sans glaise. 
 
Garenne avait 
Livrets d’automne, 
Garait navet ; 
Lit vrai dote aune. 
 
Gazelle impie 
Broutait beffroi, 
Gazait lin pie ; 
Brou tait bey froid. 
 
Rai nappe Atride 
Au chant d’hiver, 
Reine apatride 
Hochant dit vert. 
 
Sas rodé colle 
Cent cavaliers, 
Sarrau d’école, 
Sang cave alliers. 
 
 
 
 
 
 



52 
 

D’HIVER MANGEOIRE 
 
Ton Nord mendie 
Chapeau cinglant, 
Tond Normandie, 
Chape au saint gland. 
 
Rot saint trépide 
Au champ lombard, 
Rosse intrépide 
Hochant long bar. 
 
Enfant turc mène 
Troupeaux d’hiver, 
En fend Turkmène, 
Troupe au dit vert. 
 
Hallier dote aulne, 
Tripots sanglants, 
Allier d’automne 
Tripe aux cent glands. 
 
Dit vert mange hoire 
Au chant massif, 
D’hiver mangeoire 
Au champ masse if. 
 
 
 
 
 
 



53 
 

CORNAC EN SANG 
 
Or enterra 
Vaisseau vandale, 
Orant terra 
Vesse au van d’ale. /Vesce au vent d’ale... 
 
Cornac en sang 
Pendit l’automne, 
Corna camp cent ; 
Paon d’île ôte aulne. 
 
Vice apatride 
Sent ton Lombard, 
Visse appât tride, 
Sang tond long bar. 
 
Jeune importa 
Bureau vandale, 
Jeu nain porta 
Bure au vent d’ale. 
 
Apostasie 
Sent ton hiver, 
Aposte Asie 
Sans ton nid vert. /Sang tond nid vert… 
 
 
 
 
 
 



54 
 

CARROSSE IMPAIR 
 
Village emporte 
Beaux soirs d’hiver, 
Vil agent porte 
Bossoir dit vert. 
 
Sans thon char oit 
Salle arabique, 
Sent ton charroi, 
Sale art rabique. 
 
Oursin célèbre 
Vesce au long bar, 
Ours ceint célèbre 
Vaisseau lombard. 
 
Loup vain sent cible 
Au champ d’honneur, 
Louve insensible 
Hochant donneur. 
 
Carrosse impair 
Sent ton automne 
Car eau ceint pair, 
Santon note aulne. 
 
 
 
 
 
 



55 
 

D’HIVER GALLON 
 
Bombarde armée 
Au champ d’honneur 
Bombarde armée 
Hochant donneur. 
 
Char oit vent d’ale, 
Dit vergue à long 
Charroi vandale, 
D’hiver gallon. 
 
De ville ancienne 
Croix sent long bar, 
Devis lance hyène, 
Croissant lombard. 
 
Court bey teint pie 
Au chant d’hiver, 
Courbette impie 
Hochant dit vert. 
 
Chance emportait 
Marraine anglaise, 
Chant cent portait 
Ma reine en glaise. 
 
 
 
 
 
 



56 
 

SAINT COMMISSAIRE 
 
Foi râpe Atride 
Au salon vert ; 
Foire apatride 
Haussa long ver. 
 
D’hiver garage 
Au champ masse if, 
Dit vergue à rage 
Hochant massif. 
 
Scinque omit serre 
Au champ lombard, 
Saint commissaire 
Hochant long bar. 
 
Émir odieux 
Pendit la Ville, 
Émit rôts d’yeux ; 
Pandit lave île. 
 
Pékin dote aulne 
Au chant d’honneur, 
Péquin d’automne 
Hochant donneur. Monastir, café le Soprano, le 17 février 2018  
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59 
 

POINT VERTUEUX 
 
Lave oit comme une 
Enfant d’hiver, 
La voix commune 
En fend dit vert. 
 
Vice imparfait 
Pendit l’automne, 
Vit sein parfait ; 
Paon d’île ôte aulne. 
 
Pinte à satyre 
Au champ masse if, 
Peint ta satire 
Hochant massif. 
 
Dock teint vante aire 
Au champ lombard, 
Docte inventaire 
Hochant long bar. 
 
Poing vert tue yeux, 
Houx d’or vend dalle, 
Point vertueux 
Où dort Vandale. 
 
 
 
 
 
 



60 
 

ASPIC ODIEUX 
 
Ambe eut chaude yeuse /Ambe eut chaux d’yeuse… 
Au champ d’honneur, 
Embûche odieuse 
Hochant donneur. 
 
Môle en gui sent 
Enfant lombarde, 
Mot languissant 
En fend long barde. 
 
Voix sacrée anse 
Enfant d’hiver, 
Voit sa créance, 
En fend dit vert.            /En fend d’ive air... 
 
Cerf monde automne  /Serf monde automne… 
Artificieux ; 
Sermon dote aulne ; 
Hart y fit cieux. 
 
As pique eaux d’yeux ; 
Houx court vit père, 
Aspic odieux 
Où court vipère. 
 
 
 
 
 
 



61 
 

AUX BACCHANALES 
 
Or du Porc tique 
Offrant Normand, 
Hors du portique 
Au franc Nord ment. 
 
Silence impose 
Au salon vert, 
Cil en ceint pose, 
Hausse à long ver. 
 
Gras sape Atride 
Au champ lombard, 
Grâce apatride 
Hochant long bar. 
 
Eau baque annales 
Offrant la paix 
Aux bacchanales, 
Offre en lape ais. 
 
Charroi d’hiver 
Happa tueries ; 
Char oit d’ive air, 
Apaturies. /Se célébraient en octobre pendant l’antiquité grecque. 

 

 
 
 
 
 



62 
 

TAPIS PERSAN 
 
Haleine en glaise 
Au chant massif 
Hâle aine anglaise, /A laine anglaise… 
Au champ masse if. 
 
Emplette aura 
Vaincu la ville ; 
Ample est thora, 
Vain cul lave île. 
 
Lombard satyre 
Pendit la paix, 
Long bar satire ; /Long bar sa tire… 
Pandit lape ais. 
 
Tapis persan 
Vendait ta guerre ; 
Tape y perd sang, 
Vent d’ais tague ère. 
 
En sang arène 
Offrait faubourg 
Ansant carène, 
Au frais faux boer. 
 
 
 
 
 
 



63 
 

VERSET VERBEUX 
 
An fend dit vert, 
Dans sein porte une 
Enfant d’hiver, 
Danse importune. 
 
Caverne apporte 
D’hiver boissons 
Qu’a verne à porte ; 
D’ive air boit sons. /Dit vert boit sons... 
 
Bouche apparaît 
Au chant lunaire, 
Bout chape à rai, 
Aux champs lune erre. 
 
Auvent dote aune 
Comme un boisseau, 
Aux vents d’automne 
Commun boit sceau. 
 
Salle invective 
Verset verbeux ; 
Sale invective 
Versait verts bœufs. 
 
 
 
 
 
 



64 
 

SINGE OU RENTIER 
 
Bonne hirondelle 
Vaut lit vernal, 
Beau nid rompt d’aile 
Vol hivernal. 
 
Tombe au car nage /Tombeau quart nage… 
Au champ lombard, 
Tond beau carnage 
Hochant long bar. 
 
Ogresse attique 
Ceint jour entier ; 
Eau graissa tique, 
Singe ou rentier. 
 
Sandre apatride 
Sent ton hiver, 
Cendre appât tride, 
Sang tond nid vert. 
 
Bassesse odieuse 
Au champ masse if, 
Bât cesse eaux d’yeuse 
Au chant massif. 
 
 
 
 
 
 



65 
 

BALLE IMMANENTE 
 
Nuit sacrée anse 
Auvent dit vert, 
Nuit sa créance 
Aux vents d’hiver. 
 
Bât lit manante 
Au champ lombard, 
Balle immanente 
Hochant long bar. 
 
Comice aura 
Vendu ta guerre, 
Commis sot Rat ; 
Vendu tague ère. 
 
Eau teint plat câble 
Au champ d’honneur, 
Hotte implacable /Hôte implacable… 
Hochant donneur. 
 
Arroi d’hiver 
Rama solive ; 
Are oit dit vert, 
Ramasse olive. 
 
 
 
 
 
 



66 
 

AVION CINGLANT 
 
Thon sape ajout 
Aux vents d’automne, 
Tond sapajou, 
Auvent dote aulne. 
 
Avion cinglant 
Pondait ta guerre ; 
Hâve ion ceint gland, 
Pont d’ais tague ère. 
 
Char oit dit vert, 
Gouverne arôme ; 
Charroi d’hiver 
Gouverna Rome. 
 
Macaque avait 
Pendu parentes ; 
Macca cavait 
Paon dupe à rentes. 
 
Chaloupe entend 
Vaisseau vandale, 
Chat loupant taon 
Vesce au vent d’ale. 
 
 
 
 
 
 



67 
 

RUSSE IMPOLI 
 
Cent cinq déluges 
Vendaient lit vert, 
Sang scindé luges ; 
Vent d’ais lit ver. 
 
Consul tâte ive, 
Lombarde enfant 
Consultative, 
Long bardant faon. 
 
Paroisse avait 
Cent bacchanales, 
Paroi savait 
Sans bac annales. 
 
Auvent dote aulne, 
Russe impoli 
Aux vents d’automne, 
Ru ceint poli. 
 
Concorde apporte 
Cent chants d’honneur, 
Concordat porte 
Sans chant donneur. 
 
 
 
 
 
 



68 
 

VAIN PARFUMEUR  
 
Âpre Eau vide Anse 
Pensant souvent 
À Providence, 
Pend cense ou vent. 
 
Trousse au dé teint 
Vendait parente, 
Trousseau d’étain ; 
Vent d’ais pare ente. 
 
Cassette impaire 
Hors du palais 
Cassait teint père ; 
Or dupa lais. 
 
Race importante 
Au champ masse if, 
Rat saint porte ente 
Au chant massif. 
 
Vain parfumeur 
Pendit misère, 
Vint par fumeur ; 
Pandit mise ère. 
 
 
 
 
 
 



69 
 

RAVE IMPOSSIBLE 
 
Sainte au Liban 
Joint tôt ta guerre, 
Ceint oliban, 
Joint taux tague aire. 
 
Mercure apporte 
Tripots sanglants ; 
Mer cura porte, 
Tripe aux cent glands. 
 
Rat vainc possible 
Au champ d’hiver, 
Rave impossible 
Hochant dit vert. 
 
Bosse apparut 
Aux vents d’automne, 
Beau sapa ru ; 
Auvent dote aune. 
 
Charroi vandale 
Ceint châtiment, 
Char oit vent d’ale, 
Saint chat t’y ment. 
 
 
 
 
 
 



70 
 

RACAILLE ARRIVE 
 
Pal importune 
Enfants d’hiver, 
Pale importune 
En fend dit vert. 
 
Marraine en glaise 
D’épitaphe eut 
Ma reine anglaise, 
Dépita fût. 
 
Serment dote aulne 
Hochant donneur, 
Serf mande automne /Cerf mande automne… 
Au champ d’honneur. 
 
Rat cailla rive 
Hochant massif ; 
Racaille arrive, 
Au champ masse if. 
 
Dû voisine âge 
Au bois sanglant, 
Du voisinage 
Hautbois sent gland. 
 
 
 
 
 
 



71 
 

VENTE INCOMMODE 
 
Enfant m’attriste 
Sur ton vaisseau, 
En fend mât triste, 
Sûr thon vêt sceau. 
 
Sottise à Porc  
Vendait la Ville, 
Saute y zappe or, 
Vent d’ais lave île. 
 
Au soir haleine 
Du roi lombard 
Hausse hoir à laine, 
Dure oit long bar. 
 
Vente incommode 
Au souk envieux 
Vend thym commode, /Vend tain comme ode… 
Hausse ou camp vieux.  
 
Mât mince à craie 
Offrit vaisseau, 
Ma main sacrée ; 
Offre y vêt sot. 
 
 
 
 
 
 



72 
 

TON EAU LUSTRALE 
 
Offrande impie 
Vendait lit vert 
Offrant daim pie ; 
Vent d’ais lit ver. 
 
Char oit long bar, 
À dos riz dole 
Charroi lombard, 
Adore idole. 
 
Fortin porte une 
D’automne enfant, 
Forte importune 
Dot aunant faon. 
 
Mauvaise île ôte 
Blanchâtre hiver, 
Mauvais ilote 
Blanche à tri vert. 
 
Tonneau lustre ale 
Au champ d’honneur, 
Ton eau lustrale 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



73 
 

AUGURE ATTIQUE  
 
Bosse a cri lège 
Au chant massif, 
Beau sacrilège 
Au champ masse if. 
 
Ta femme en couche 
Sans taux lit ver, 
T’affamant couche 
Sente au lit vert.  
 
Seing pille augure, 
Vêt sceau sans gain, 
Sein pie augure/Augurer, ici verbe transitif. 

Vaisseau sanguin. 
 
Chant sonde Orphée, 
Sous franc long bar, 
Chanson d’or fée 
Souffrant Lombard. 
 
Augure attique 
Pendit massif, 
Augura tique ; 
Pandit masse if. 
 
 
 
 
 
 



74 
 

CARAT PRESSANT 
 
Au vent abysse 
Nourri saura 
Auvent à bysse, 
Nourrice au Rat. 
 
Rencontre atride 
Au champ d’honneur 
Rend contrat tride 
Hochant donneur. 
 
Maraud douta 
Des cent Vandales ; 
Maraude aoûta 
Dais sans vents d’ales. 
 
Carat pressant 
Sent ton automne 
Qu’a Rat près sang, 
Santon note aulne. 
 
Tombe acquittait 
Charogne anglaise, 
Ton bât quittait 
Chah rognant glaise. 
 
 
 
 
 
 



75 
 

LICE INCURABLE 
 
Cassette au pair 
Vendait l’automne, 
Cassait taux pair ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Dure oit long bar, 
Sent arrérage 
Du roi lombard, 
Sang taré rage. 
 
Lice incurable 
Sent mâle hiver, 
Lit seing curable, 
Sans mât lit ver. 
 
Houx court lame or, 
Temple impavide 
Où court la mort, 
Temps plein pave ide. 
 
Rivage en sang 
Sent tôt la ville, 
Rive agent cent, 
Sans taux lave île. 
 
 
 
 
 
 



76 
 

SUJET FRIVOLE   
 
Empan d’hiver 
Pendit l’automne ; 
Hampe en dit ver, 
Paon d’île ôte aulne. 
 
Santon vêt sceau 
Qui dit Vandale 
Sans ton vaisseau, 
Quid y vend dalle. 
 
Sang tond long bar 
Si terne en glaise 
Sent ton Lombard, 
Citerne anglaise. 
 
Su geai frit vole /Su jet frit vole… 
Au champ d’hiver, 
Sujet frivole 
Hochant dit vert. 
 
Sain champ masse ifs, 
Veut du Barbare 
Cinq chants massifs, 
Vœu dû barbe are. 
 
 
 
 
 
 



77 
 

RASSIS MOLLET  
 
Sans mât dé panse 
Tripots sanglants, 
Sent ma dépense 
Tripe aux cent glands. 
 
Offrande aurait 
Vaincu Vandale, 
Offre en dorait 
Vin cuvant dalle. 
 
Mât cave alcade 
Au champ d’honneur, 
Ma cavalcade 
Hochant donneur. 
 
Pilote aura 
Cent vingt Barbares ; 
Pile ôte aura, 
Sang vain barbe ares. 
 
Race immolait 
Arroi vandale, 
Rassis mollet ; 
Are oit vent d’ale. 
 
 
 
 
 
 



78 
 

RÉGION D’HIVER 
 
Soûl empyrée 
Pendit lit vert ; 
Soûlant Pirée 
Pandit lit ver. 
 
Haut bol a tique 
Qui dit massif, 
Obole attique, 
Quid y masse if. 
 
Sans mât gale erre 
Offrant la mort, 
Sent ma galère 
Offre en lame or. 
 
Ré publicain 
Vendait Vandale 
Républicain ; 
Vent d’ais vend dalle. 
 
Bât sent pétrée 
Région d’hiver, 
Basse empêtrée, 
Rhégion dit ver. 
 
 
 
 
 
 



79 
 

VINGT DOMESTIQUES 
 
Marchande attente 
Aux cinq Lombards, 
Marchand date ente, 
Eau ceint longs bars. 
 
Vain dôme ès tiques 
Au salon vert 
Vainc domestiques, 
Hausse à long ver. 
 
Char oit massif 
Imaginaire, 
Charroi masse if, 
Imagine ère. 
 
Dune apatride 
Pendit Lombard, 
Dut nappe atride ; 
Paon dit long bar. 
 
Offre impossible 
Sent ton hiver 
Au frein possible, 
Sang tond nid vert. 
 
 
 
 
 
 



80 
 

CINQ NAUTONIERS 
 
Vaisseau vandale 
Ceint nos thoniers, 
Vesce au vent dalle 
Cinq nautoniers. 
 
Sans duc on bat 
Achat qu’ôte aulne, 
Sang du combat 
À chaque automne. 
 
Char oit dit vert, 
Ramasse épée ; 
Charroi d’hiver 
Rama cépée. 
 
Trompette avide 
Sonnait Lombard, 
Trompait tas vide, 
Sonnet long bar. 
 
Auvent dote aune, 
Ton corse en gland /Ton cor sans gland… 
Aux vents d’automne 
Tond corps sanglant.  
 
 
 
 
 
 



81 
 

SEING DÉGOÛTANT 
 
Puits sent sauts d’yeuse 
Au champ d’hiver, 
Puissance odieuse 
Hochant dit vert. 
 
Ton bassin jure  /Ton bât saint jure… 
Au chant massif, 
Tond basse injure, 
Au champ masse if. 
 
Barre ambitieuse 
Mordait lit vert ; 
Bar en bisse yeuse, 
Mort dais lit ver. 
 
Sein dû qu’on bat 
Sent ta parente, 
Seing du combat 
Sente apparente. 
 
Scindé goût tend 
Ta reine en glaise, 
Sein dégoûtant 
Tare aine anglaise. 
 
 
 
 
 
 



82 
 

SEIN BALKANIQUE 
 
Sente affale ange 
Au champ d’honneur 
Sans ta phalange 
Hochant donneur. 
 
Auvent dote aulne, 
Cor pustuleux ; 
Aux vents d’automne 
Corpus tut leux. 
 
France oit vain chœur, 
Descend vents d’ales, 
Français Vainqueur 
Des cent Vandales. 
 
Charroi d’hiver 
Vend algue à rade, 
Char oit dit vert, 
Vante algarade. 
 
Saint bal qu’a nique 
Sent tôt la paix, 
Sein balkanique 
Sans taux lape ais. 
 
 
 
 
 
 



83 
 

CENT CAVALIÈRES 
 
Jeunesse avait 
Vaincu Vandale ; 
Jeunet savait 
Vin cuvant dalle. 
 
Lance apatride 
Sent ton Lombard, 
Lance appât tride, 
Sang tond long bar. 
 
Carat colla 
Ta cave à lierre, 
Caracola  
Ta cavalière. 
 
Race embrassa 
Marraine anglaise, 
Rat cent brassa 
Ma reine en glaise. 
 
Houx court long barde, 
Voltaire au chant 
Où court Lombarde, 
Volte erre au champ. 
 
 
 
 
 
 



84 
 

VILLE AFFRANCHIE 
 
Ville affranchie 
Vendait lit vert ; 
Vile affre en chie, 
Vent d’ais lit ver. 
 
Pendant lape ais 
Qu’eut main thracienne ; 
Pendant la paix 
Cumin trace hyène. 
 
Houx ravira 
Enfance anglaise ; 
Hourra vit Rat, 
Enfant sans glaise. 
 
Jeune au passage 
Offrait massif ; 
Jeunot passe âge, 
Au frais masse if. 
 
Perse aune auvent, 
Au champ barbe are, 
Personne au vent 
Au chant barbare. 
 
 
 
 
 
 



85 
 

FRIPON D’AUTOMNE 
 
Thon senti ment 
À reine anglaise, 
Tond sentiment, 
Arène en glaise. 
 
Char oit dit vert, 
Pare au lot d’yeuse 
Charroi d’hiver, 
Parole odieuse. 
 
Fripon dote aulne 
Au champ d’honneur, 
Frit pont d’automne 
Hochant donneur. 
 
Saint cavalier 
Sent discobole, 
Seing cave allier, 
Sans disque obole. 
 
Houx ravissait 
Ville apatride, 
Hourra vissait 
Vil appât tride. 
 
 
 
 
 
 



86 
 

APRÈS NATURE 
 
Terme authentique 
Sentait Lombard, 
Therme ôtant tique ; 
Sang tait long bar. 
 
Apprêt natte ure 
Au champ d’hiver 
Après nature 
Hochant d’ive air. 
 
Âpre eau bâte if, 
Enfant vandale 
Approbatif 
En fend vent d’ale. 
 
Bourg s’accommode 
Du roi d’hiver, 
Bourse a comme ode, 
Dure oit dit vert. 
 
Auvent sent gland, 
Volume impie ; 
Au vent sanglant 
Vole eut main pie. /Vol eut main pie… 
 
 
 
 
 
 



87 
 

MÂLE INDOLENCE  
 
Môle attentif  
Hâta long barde ; 
Mollah tend if 
À ta Lombarde. 
 
Are oit vent d’ale, 
Aura proscrit 
Arroi vandale 
Au Rat proscrit. 
 
Peuple amoral 
Pendit ta guerre, 
Peupla moral ; 
Pandit tague ère. 
 
Du roi lombard 
Malin dole anse, 
Dure oit long bar, 
Mâle indolence. 
 
Suite insensible 
Du chant massif 
Suit tain sensible, /Suit thym sans cible… 
Dû champ masse if. 
 
 
 
 
 
 



88 
 

VERSET POMPEUX 
 
Enfant ceint serre, 
D’ive air masse if, 
En fend sincère 
D’hiver massif. 
 
More ale ouvre âge 
Au champ d’honneur, 
Moral ouvrage 
Hochant donneur. 
 
Dure oit long bar, 
Sentence impaire, 
Du roi lombard 
Sang tend sain père. /Sentant saint père… 
 
Verset pompe œufs ; 
Enfance anglaise 
Versait pompeux 
Enfant sans glaise. 
 
Oracle aura 
Vendu misères ; 
Eau racle aura, 
Vendu mise ères. 
 
 
 
 
 
 



89 
 

TON BAS ZÉLOTE 
 
Auvent dote aulne, 
Parterre indu ; 
Aux vents d’automne 
Partait rein dû. 
 
Saint épi tète 
Charrois d’honneur, 
Ceint épithète, 
Char oit donneur. 
 
Suffrage est tu 
Hors du village ; 
Suffragette eut 
Or du vil âge. 
 
Seing bat zélote, 
Au champ masse if, 
Sein basé lotte 
Hochant massif. 
 
Parfait ouvrage 
Au salon vert 
Par fête ouvre âge, 
Hausse à long ver. 
 
 
 
 
 
 



90 
 

VINGT CHŒURS DIFFUS   
 
Trait corrompu 
Sent ton Vandale, 
Trait cor rompu, 
Santon vend dalle. 
 
Ma scène avait /Ma cène avait… 
Cent vingt Barbares, 
Massait navet ; 
Sang vain barbe ares. 
 
Autour lave île, 
Commun accord, 
Autour la ville 
Comme un n’a cor. 
 
Sain palot racle 
Mer du Lombard, 
Ceint pâle oracle ; 
Merde eut long bar. 
 
Vain cœur dit fûts 
Aux champs d’Attique, 
Vainc chœurs diffus 
Hochant datique. 
 
 
 
 
 
 



91 
 

ROMAN D’HIVER 
 
Ta nuit d’hiver 
Divertissante 
Tanne huis dit vert, 
Divertit sente. 
 
Horde eut vil âge, 
Vit seing versé, 
Hors du village 
Vice inversé. 
 
Calame impie 
Pendit Lombard, 
Cala main pie ; 
Paon dit long bar. /Pandit long bar... 
 
J’ai peint la ville 
Au champ d’honneur ; 
Geai peint lave île 
Hochant donneur. 
 
Roman d’hiver 
Vendait l’automne ; 
Rome en dit ver, 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
 
 
 
 
 



92 
 

LESSIVE ATTIQUE  
 
Gars sonde hiver, 
Dole impavide 
Garçon dit vert, 
D’eau lin pave ide. 
 
Brise apparaît 
Aux vents d’automne ; 
Bris zappa rai ; 
Auvent dote aulne. 
 
Caisse apatride 
Au champ masse if, 
Quai sape Atride 
Au chant massif. 
 
Lessive attique 
Pendit Lombard, 
Lessiva tique ; 
Paon dit long bar. 
 
Rond sain pave ide 
Au champ d’honneur, 
Ronce impavide 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



93 
 

DÉVOTE IMPAIRE 
 
Si gale anglaise 
Sent vos massifs 
Cigale en glaise 
Sans veau masse ifs. 
 
Vil âge apte erre 
Au champ d’honneur, 
Village aptère 
Hochant donneur. 
 
Vent d’ais masse if ; 
More à vin pie 
Vendait massif 
Morave impie. 
 
Dévote impaire 
Ceint châtiment, 
Dévot teint père, 
Saint chah t’y ment. 
 
Auvent dote aulne, 
Souffrance au soir, 
Aux vents d’automne 
Soûl Franc sauce hoir. 
 
 
 
 
 
 



94 
 

SAINT ÉCRIVAIN 
 
Ta nuit lattée 
Mord ta moisson, 
Tanne huile athée, 
Morte âme oit son. 
 
Char oit long bar, 
Bacille y cite       /Grasse île y cite… 
Charroi lombard, 
Basse illicite.      /Grâce illicite… 
 
Molle attention 
Offrit Vandale, 
Mollah tension ; 
Offre y vend dalle. 
 
Auvent dote aune, 
Ceint écrit vingt, 
Aux vents d’automne 
Saint écrivain. 
 
Vendons python ! 
Enfant sent glaise, 
Vent dont pis tond 
Enfance anglaise. 
 
 
 
 
 
 



95 
 

VENDONS RUSSIE ! 
 
Portail arrive 
Au champ d’hiver ; 
Port tailla rive 
Hochant dit vert. 
 
Are oit long bar, 
Oursin dénonce 
Arroi lombard, 
Ours scindé nonce. 
 
Tyran nubien 
Offrit ta guerre 
Tirant nu bien ; 
Offre y tague ère. 
 
Vin mitraille yeuses 
Au chant cinglant, 
Vingt mitrailleuses 
Hochant saint gland. 
 
Vendons Russie ! 
Sang saint masse ifs, 
Vent dont ru scie 
Cent cinq massifs. 
 
 
 
 
 
 



96 
 

SISSI MOURRA 
 
Sacre oit long barde, 
Barreau d’hiver 
Sa croix lombarde, 
Barre au dit vert. /Bar au dit vert... 
 
Ta nuit lit monde, 
Sans vin sert paons, 
Tanne huile immonde, 
Cent vingt serpents. 
 
Syrienne armée 
Fleurit la mort, 
Cire hyène armée, 
Fleur y lame or. 
 
Vendons Putain ! 
Char oit vent d’ale, 
Vent dont pus teint 
Charroi vandale. 
 
Si cime ou Rat 
Mord ton village 
Sissi mourra, 
Mort tond vil âge. 
 
 
 
 
 
 



97 
 

SERPENT NOUEUX 
 
Ouvrage ouvert 
Met tresse en glaise, 
Ouvre ajout vert, 
Maîtresse anglaise. 
 
Ver vain trépide 
Aux champs sanglants, 
Verve intrépide 
Hochant cent glands. 
 
Vin corrompu 
Aux cent tropiques 
Vainc cor rompu, 
Hausse entre aux piques. 
 
Ordure apporte 
Nombre immoral, 
Or d’ure à porte, 
Nom brime oral. 
 
Serpent noue œufs, 
Nouveau faussaire 
Sert paon noueux, 
Nous vaut fausse ère. 
 
 
 
 
 
 



98 
 

PARFAITE ENFANT  
 
Morale importe 
Du sang lombard, 
More à lin porte 
Dû sans long bar. 
 
Voiture impie     /Écrivain du XVIIe ? 

Court pas latin ; /Court pal atteint… 
Voix tut rein pie, 
Cours palatin. 
 
Vampire odieux 
Sent ma fadaise, 
Vend pire eau d’yeux, 
Sans mât fade aise. 
 
Parfaite enfant 
Ceint descendance, 
Par fête en fend 
Sain dais sans danse. 
 
Verset s’amuse 
Au vent frileux ; 
Ver cessa muse ; 
Auvent frit leux. 
 
 
 
 
 
 



99 
 

SEING FLEGMATIQUE 
 
Doux sang fend dure 
Paix du maquis, 
Douce enfant d’ure 
Paît dus makis. 
 
Balai sent gland, 
Chanson dote aulne, 
Ballet sanglant, 
Champ sonde automne. 
 
Sang tond galante, 
Danse Abyssin, 
Sans ton gale ente 
D’anse habit saint. 
 
Seing flegmatique 
Au salon vert 
Ceint flegme attique, 
Hausse à long ver. 
 
Enfant du Cycle 
Sent tôt la paix, 
En fend dû Sicle, 
Sans taux lape ais. 
 
 
 
 
 
 



100 
 

DOULEUR AU SOIR 
 
Certaine envie 
Dit vents d’hiver, 
Sert aine en vie, 
Divan dit ver. 
 
Ver tut dû cent, 
Ville opposée 
Vertu du sang, 
Vile eau posée. 
 
Vent taqua balle 
Au vent frileux, 
Vanta cabale ; 
Auvent frit leux. 
 
Or las natte ure, 
Cours palatin 
Hors la nature 
Court pal atteint. 
 
Doux leu rosse hoir, 
Vert tu sert aine, 
Douleur au soir 
Vertu certaine. 
 
 
 
 
 
 



101 
 

SANG VRAISEMBLABLE 
 
Sujet faussaire 
Hausse hoir sans gland, 
Su geai fausse ère 
Au soir sanglant. 
 
Dupe emporta 
Enfance anglaise, 
Du paon porta 
Enfant sans glaise. 
 
Scène apatride 
Au champ lombard 
Sait nappe atride 
Hochant long bar. 
 
Hâve eau laque ais, 
Sent vrai semblable 
À vos laquais, 
Sang vraisemblable. 
 
Chant morfondra 
Roide Écossaise ; 
Champ mort fondra 
Roi d’Écho Seize. 
 
 
 
 
 
 



102 
 

SANS TON SANGLOT 
 
Lin pur abîme 
Nombre immoral, 
L’impur abîme, 
Nom brime oral. 
 
Santon sangle eau, 
Sent bagatelle, 
Sans ton sanglot 
Samba gâte aile. 
 
Chanson décente 
Sent pal atteint, 
Champ sondé sente 
Sans pas latin. 
 
Sang répandu 
Sent ton automne, 
Sans ré pend dû, 
Santon note aulne. 
 
Sous lave ignoble 
Vertu du sang 
Soûla vignoble, 
Ver tut dû cent. 
 
 
 
 
 
 



103 
 

VINGT DESCENDANCES 
 
Laquais sifflait 
Aux vents d’automne, 
Laquait sifflet ; 
Auvent dote aulne. 
 
Carrosse aura 
Vingt descendances 
Car eau saura 
Vain dais sans danses. 
 
Racine avait 
Maîtresse odieuse ; 
Rassis navet 
Mettrait sauts d’yeuse. 
 
Sans thé loch anse /Sans T loque anse… 
Vaisseau lombard, 
Sent éloquence, 
Vesce au long bar.  
 
Santon mire hoir, 
Nouveau faussaire 
Sans ton miroir 
Nous vaut fausse ère. 
 
 
 
 
 
 



104 
 

PÂTURE ARIDE 
 
Sente oratoire 
Au champ d’honneur 
Sans taux rate hoire 
Hochant donneur. 
 
Du cœur maîtresse 
Au champ masse if, 
Dû chœur met tresse 
Au chant massif. 
 
Patte eut rare ide 
Au champ d’hiver, 
Pâture aride 
Hochant dit vert. 
 
Palanque avait 
Cent vingt prêtresses, 
Palan cavait 
Sang vain près tresses. 
 
Ouvrage opère, 
Sous vent visse yeux, 
Ouvre âge au père 
Souvent vicieux. 
 
 
 
 
 
 



105 
 

SUCCÈS CINGLANT 
 
Stylet vandale 
Pendait lit vert, 
Stylait vent d’ale ; 
Pan d’ais lit ver. 
 
Houx rabota 
Roide Écossaise, 
Hourra botta 
Roi d’Écot Seize. 
 
Vaisseau dote aulne 
Aux cinq vertus, 
Vêt sceau d’automne, 
Eau ceint vers tus. 
 
Suc sait saint gland 
Au champ faussaire, 
Succès cinglant 
Hochant fausse aire. 
 
Ton bore a beau 
Enfant sans glaise, 
Tond beau rabot, /Tombe au rabot… 
Enfance anglaise. 
 
 
 
 
 
 



106 
 

BASSESSE AU SOIR 
 
Fort tut nain pie 
Au chant cinglant, 
Fortune impie 
Hochant saint gland. 
 
Morgue impavide 
Au champ masse if, 
Mort gain pave ide 
Au chant massif. 
 
Seing brigue antenne, 
Auvent frit leux, 
Sain bris gante aine 
Aux vents frileux. 
 
Bassesse au soir 
Mettrait sauts d’yeuse ; 
Basset sauce hoir, 
Maîtresse odieuse. 
 
Office aura 
Vendu parentes ; 
Eau fit sot Rat ; 
Vent dupa rentes. 
 
 
 
 
 
 



107 
 

BARRE INTRIGANTE 
 
Bar intrigue ente 
Au salon vert ; 
Barre intrigante 
Haussa long ver. 
 
Juge ôte intègre 
Verset sanglant, 
Jugeote intègre 
Ver cessant gland. 
 
Tombeau mérite 
D’anse habit saint, 
Tond beau mérite, 
Danse Abyssin. 
 
Ton mât fend phare 
Au chant massif, 
Tond ma fanfare, 
Au champ masse if. 
 
Parure anglaise 
Au champ lombard 
Pare ure en glaise 
Hochant long bar. Monastir, café le Soprano, le 22 février 2018 
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110 
 

BEAUTÉ PIQUANTE 
 
La vestale eut 
Cent descendantes ; 
Lave est a lu 
Sans dais sang d’entes. 
 
Beau thé pique ente, /Beau T pique ente… 
Vertu du sang 
Beauté piquante ; 
Ver tut dû cent. 
 
Tribune avait 
Cent vingt parentes ; 
Tri but navet ; 
Sang vain pare entes. 
 
Fibre avait tu 
Chansons d’Anglaise ; 
Champ sondant glaise 
Fit bras vêtu. 
 
Fortune apprise 
Offrit la paix ; 
Fort tu n’a prise ; 
Offre y lape ais. 
 
 
 
 
 
 



111 
 

CAR MILITAIRE 
 
Passé mine ente 
Au champ d’hiver, 
Passe éminente 
Hochant d’ive air. 
 
Courage envie 
Nombre immoral, 
Coud rage en vie, 
Nom brime oral. 
 
Ton bât gâte aile 
Aux vents frileux, 
Tond bagatelle, 
Auvent frit leux. 
 
Dock tape Atride, 
Vend pire eau d’yeux, 
Docte Apatride 
Vampire odieux. 
 
Car militaire 
Sent ton faubourg, 
Carme y lit terre, 
Sang tond faux boer. 
 
 
 
 
 
 



112 
 

FEUILLU TOMBEAU 
 
Auvent dote aune, 
Succès mauvais, 
Aux vents d’automne 
Suc sait mauve ais. 
 
Feuillu tombeau 
Ceint verbe attique ; 
Feuille eut ton beau ; 
Saint ver bat tique. 
 
Ru sape Atride, 
Are oit sans gland 
Russe apatride, 
Arroi sanglant. 
 
Prêt trait sauts d’yeuse, /Prêt tresse eaux d’yeuse… 
Cours palatin, 
Prêtresse odieuse 
Court pas latin. 
 
Chant sonde automne 
Aux vents cinglants, 
Chanson dote aune, 
Auvent ceint glands. 
 
 
 
 
 
 



113 
 

CHANSON D’ENFER 
 
Malle affranchie 
Vendait serpent ; 
Mâle affre en chie, 
Vent d’ais sert paon. 
 
Crapaude alla 
Parler d’Anglaise ; 
Crapaud dalla 
Parler dans glaise. 
 
Bombe arda ville, 
Champ sondant fer 
Bombarda vile 
Chanson d’enfer. 
 
Vendons Verrat ! 
Valet mise ère, 
Vent dont vert Rat 
Valait misère. 
 
Volière anglaise 
Au champ frileux 
Vaut lierre en glaise 
Hochant frits leux. 
 
 
 
 
 
 



114 
 

ENFANT COURTOISE 
 
Tancrède envie 
Vertu du sang, 
Tank raide en vie ; 
Ver tut dû cent. 
 
Vendons servante ! 
Hausse a long ver, 
Vent dont serf vente 
Au salon vert. 
 
Enfant court toise, 
Tanne huis sanglant, 
En fend courtoise 
Ta nuit sans gland. 
 
Auvent frit leux, 
Dune apatride, 
Aux vents frileux 
Dû nappe Atride. 
 
Mouche arde Anglaise 
Au chant d’hiver, 
Moucharde en glaise 
Hochant dit vert. 
 
 
 
 
 
 



115 
 

TAILLE EMPÂTÉE 
 
Rendons bas rôt ! 
Nouveau fausse ère, 
Rang dont barreau  
Nous vaut faussaire. 
 
Hommasse impie 
Court pal atteint, 
Au mât ceint pie, 
Cours palatin. 
 
Nombre immoral 
Vendait perse aune, 
Nom brime oral, 
Vent d’ais perce aulne. 
 
Taille empâtée 
Offrit lit vert 
Taillant pâtée ; 
Offre y lit ver. 
 
Sente accessible 
Vend pire eau d’yeux, 
Sans tac sait cible, /Sent tac cessible… 
Vampire odieux. 
 
 
 
 
 
 



116 
 

ARC HIVERNAL 
 
Sang court bâte ure 
Au chant frileux 
Sans courbature 
Hochant frits leux. 
 
Auvent dit ver, 
Bel avantage,     /Bêle avantage… 
Aux vents d’hiver 
Bey lavant âge. /Bey las vante âge...  
 
Ver tut païenne 
Au soir sanglant ; 
Vertu paille hyène, 
Hausse hoir sans gland. 
 
Arc hivernal 
Allume envie, 
Harki vernal 
Allumant vie. 
 
Queux râpe Atride 
Au chant massif, 
Chœur apatride 
Au champ masse if. 
 
 
 
 
 
 



117 
 

NATURE AMÈRE 
 
Ver tut par fête /Ver tut par faîte… 
Enfant d’honneur ; 
Vertu parfaite 
En fend donneur. 
 
Naissance a vent 
Du roi vandale 
Naissant savant ; 
Dure oit vent d’ale. 
 
Natte eut Rat-Maire 
Au champ lombard, 
Nature amère 
Hochant long bar. 
 
Saint masque à rade 
Offrant la paix 
Ceint mascarade ; 
Offre en lape ais. 
 
Coiffe eut rein pie, 
Haussa long ver, 
Coiffure impie 
Au salon vert. 
 
 
 
 
 
 



118 
 

D’ÉTAIN CHAUSSURE 
 
Dé teint chausse ure 
Au champ frileux, 
D’étain chaussure 
Hochant frits leux. 
 
Mare immorale 
T’enluminait 
Ma rime orale ; 
Temps lut minet. 
 
Ma céruse a 
Mordu parentes ; 
Mors dupa rentes, 
Massé rusa. 
 
Coquette enfant 
A rêne en glaise, 
Coquet tend faon 
À reine anglaise. 
 
Jeunet ceint père, 
Au champ masse if, 
Jeunesse impaire 
Hochant massif.  
 
 
 
 
 
 



119 
 

ENFANT VOLAGE 
 
Mouche avait tu 
Maîtresse odieuse ; 
Mou chah vêtu 
Mettrait sauts d’yeuse. 
 
Nouveau rive ale, 
Vend pire eau d’yeux, 
Nous veau rivale, 
Vampire odieux. 
 
Caprice indu 
Vend ta parente, 
Câpre y ceint dû ; 
Vent tapa rente. 
 
Enfant vole âge 
Aux vingt serpents, 
En fend volage, 
Au vin sert paons. /Ovin sert paons… 
 
Galante impie 
Vendait livret ; 
Gale en teint pie, 
Vent d’ais lit vrai. 
 
 
 
 
 
 



120 
 

DOUBLE EMBARRAS 
 
Sang tond valet ; 
Eau graissa vide ; 
Santon valait 
Ogresse avide. 
 
Doux Blanc bat Rats 
Des cent Vandales, 
Double embarras 
Descend vents d’ales. 
 
Sang méprise ente, 
En fend dit vert 
Sans méprisante 
Enfant d’hiver. 
 
Homme avança, 
Prêt tressa vide ; 
Haut mât vend sa 
Prêtresse avide. 
 
Hautbois sifflait 
Cent vingt parentes ; 
Au bois sifflet 
Sans vin pare entes. 
 
 
 
 
 
 



121 
 

RANÇON D’ENFER 
 
Seing paralyse 
Arroi lombard, 
Sein pare alise, 
Are oit long bar. 
 
Char oit vent d’ale 
Au champ frileux, 
Charroi vandale 
Hochant frits leux. 
 
Rang sondant fer 
Vendait courtoise 
Rançon d’enfer ; 
Vent d’ais court toise. 
 
D’autel enceinte 
Vend pire eau d’yeux, 
Dote aile enceinte, 
Vampire odieux. 
 
Tri but nain pie, 
Ver tut dû cent, 
Tribune impie 
Vertu du sang. 
 
 
 
 
 
 



122 
 

VILLE OPULENTE 
 
Sainte eau rate hoire, 
Au soir ceint gland, 
Saint oratoire 
Hausse hoir cinglant. 
 
Eau masse arts d’ente 
Au salon vert ; 
Hommasse ardente 
Haussa long ver. 
 
Sein serra mie 
Au chant frileux, 
Sincère amie 
Hochant frits leux. 
 
Paresse inique 
Chantait putain, 
Parait cynique ; 
Champ tait pus teint. 
 
Vile eau put lente 
Enfant d’hiver ; 
Ville opulente 
En fend d’ive air. 
 
 
 
 
 
 



123 
 

POTERNE OUVERTE 
 
Nom brime oral, 
Pal arbitraire 
Nombre immoral, 
Pâle arbitre erre. 
 
Coquette impie 
Court pas latin, 
Coquet teint pie, 
Cours palatin. 
 
Poterne ouverte 
Sentait souvent 
Peau terne ou verte ; 
Sang tait soûl vent. 
 
Eau fond des os, 
Élève Anglaise 
Au fond des eaux, 
Élève en glaise. 
 
Dévote enfant 
Pendit ta guerre, 
Dé votant faon ; 
Pandit tague ère. 
 
 
 
 
 
 



124 
 

COIFFURE INDIGNE 
 
Appeau lisse ure 
Pensant souvent 
À polissure, 
Pend cense ou vent. 
 
Femme ignorante 
Haussa long ver ; 
Fâme ignore ente 
Au salon vert. 
 
Or oit long bar, 
Rançon dit forme 
Au roi lombard, 
Rend son difforme. 
 
Cour silencieuse 
Dit roi frileux, 
Course y lance yeuse, 
Dire oit frits leux. 
 
Coiffe eut rein digne 
Au chant cinglant, 
Coiffure indigne 
Hochant saint gland. 
 
 
 
 
 
 



125 
 

MARE INSENSIBLE 
 
Truffe apatride 
Court pal atteint, 
Truffe appât tride, 
Cours palatin. 
 
Silence impair 
Vend ta parente, 
Cil en ceint pair ; 
Vent tapa rente. 
 
Ton bond doue ère 
Au chant frileux, 
Tond bon douaire 
Hochant frits leux. 
 
Douleur emporte 
Enfant lombard 
D’où leu rend porte, 
En fend long bar. 
 
Marin sent cible 
Aux chants d’honneur, 
Mare insensible 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



126 
 

TON CABANON 
 
Vendons souffrance ! 
Char oit long bar, 
Vent dont soufre anse 
Charroi lombard. 
 
Tonka bat nom 
Où court vipère, 
Tond cabanon ; 
Houx court vit père. 
 
Mont vert bat tique, 
Ceint calumet, 
Mon verbe attique ; 
Scinque a lu mai. 
 
Ut apatride                /Hutte apatride… 
Pendit lit vert, 
Eut tape atride ; 
Pandit lit ver. 
 
Russe importa 
Souffrance impie, 
Ru sain porta 
Sous Franc seing pie. /Souffrant sein pie…  
 
 
 
 
 
 



127 
 

AVION DU SICLE 
 
Auvent dote aulne, 
Douleur au soir, 
Aux vents d’automne 
Doux leu rosse hoir. 
 
Apache irait 
Hors du village ; 
Appât chierait ; 
Horde eut vil âge. 
 
Ombre apatride 
Au champ d’hiver 
Ombre appât tride 
Hochant d’ive air. 
 
Russe importait 
Avions du Sicle, 
Ru saint portait 
Hâve ion du Cycle. 
 
Mon train pave ide, 
Vend pire eau d’yeux, 
Montre impavide 
Vampire odieux. 
 
 
 
 
 
 



128 
 

VIEILLARD VICIEUX 
 
Émir eut eu 
Ogresse avide ; 
Eau graissa vide, 
Émit ru tu. 
 
Amante apporte 
Auvent dit vert ; 
Âme enta porte 
Aux vents d’hiver. 
 
Accès vandale 
Sentait beffroi, 
Axait vent d’ale ; 
Sang tait bey froid. 
 
Pala vante ure 
Au chant frileux, 
Pâle aventure 
Hochant frits leux. 
 
Vieil art visse yeux 
Qui dit ta reine, 
Vieillard vicieux, 
Quid y tare aine. 
 
 
 
 
 
 



129 
 

VAISSEAU VAMPIRE 
 
Chah rame au lit 
Vaisseau vampire, 
Chat ramolli 
Vesce au vent pire. 
 
Langueur au soir 
Sent vingt païennes, 
Lent gueux rosse hoir, 
Sans vin paille hyènes. 
 
Taille apatride 
Vend cinq livrets, 
Taille appât tride, 
Vent ceint lits vrais. 
 
Oursin dote aulne 
Tout ardemment, 
Ours scinde automne, 
Toux tarde amant. 
 
Gale enta reine 
Au champ d’honneur, 
Galante arène 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



130 
 

JEUNESSE IMPAIRE 
 
Brave attribut 
Sur caravelle 
Brava tribu ; /Brava tribut… 
Sûr carat vêle. 
 
Salle épandra 
Cent cavalières ; 
Salé pend drap ; 
Sang cava lierres. 
 
Mari sincère 
Vendait cité ; 
Mare y ceint serre, 
Vent d’ais cité. 
 
Pour vingt serpents 
Jeunet ceint père, 
Pour vain sert paons, 
Jeunesse impaire. 
 
Pus râpe Atride, 
Âme y sent gland, 
Pur Apatride 
Ami sanglant. 
 
 
 
 
 
 



131 
 

VIOLENTE AMANTE 
 
Viol enta mante 
Au champ lombard, 
Violente amante 
Hochant long bar. 
 
Comme air ceint pur 
Enfant du Cycle 
Commerce impur 
En fend dû Sicle. 
 
Amant volage 
Vendait saint gland ; 
Âme en vole âge, 
Vent d’ais cinglant. 
 
Dé fait thym pie 
Au champ d’hiver, 
Défaite impie 
Hochant dit vert. 
 
Par fête âme ente 
Parent cinglant, 
Parfaite amante 
Parant saint gland.  
 
 
 
 
 
 



132 
 

MARCHANDE INGRATE 
 
Migraine arrive ; 
Charroi cinglant 
Mit graine à rive ; 
Char oit saint gland. 
 
Marchant daim gratte 
Chanson d’orgue œil, 
Marchande ingrate, 
Chant sonde orgueil. 
 
Haine importa 
Cent dix Vandales 
Et nain porta               /Hennin porta… 
Sang d’ive en dalles. /Sans divan dalles… 
 
Charroi d’hiver 
Dépita lame ; 
Char oit dit vert 
D’épithalame. 
 
Dictame impie 
Pendit rancœur, 
Dicta main pie ; 
Pandit rend cœur. /Pandit rend chœur… 
 
 
 
 
 
 



133 
 

PAROLE INJUSTE 
 
Sang vainc lits vrais, 
Pare au lin juste 
Cent vingt livrets, 
Parole injuste. 
 
Auvent dote aulne, 
Froideur du cœur, 
Aux vents d’automne 
Froid d’heur dut chœur. 
 
Pan d’ais cinglant 
Hantait rein pie, /Entait rein pie… 
Pendait saint gland 
En terre impie. 
 
Pers thym sert aine 
Au chant frileux, 
Perte incertaine 
Hochant frits leux. 
 
Horde eut vil âge 
Par ta vertu ; 
Hors du village 
Parthe a ver tu. 
 
 
 
 
 
 



134 
 

CHANT SCANDALEUX 
 
Fort saint trépide 
Offrant lit vert, 
Force intrépide 
Au Franc lit ver. 
 
Mâle ais dame ente, 
Ami sanglant 
Ma laide amante, 
Âme y sent gland. 
 
Toux tarde amant, 
Carmin vainc cible 
Tout ardemment, 
Carme invincible. 
 
Auvent dote aulne, 
Chant scandaleux ; 
Aux vents d’automne 
Champ scanda leux. 
 
Ta pénitence 
Vise agent cent, 
Tapé nid tance 
Visage en sang. 
 
 
 
 
 
 



135 
 

VICE IMPRÉVU  
 
Bien fait saint gland, 
Figure impie 
Bienfait cinglant ; 
Figue eut rein pie. 
 
Enfance indigne 
Sent ton mouchard, 
En fend seing digne, 
Sang tond mou char. /Santon mouche art… 
 
Sans lit Berthe erre 
Offrant la Paix, 
Sang libertaire ; 
Offre en lape ais. 
 
Vice imprévu 
Par sang d’automne 
Vit seing prévu ; 
Part cent dote aune. 
 
Sein dépendant 
Raconte amante, 
Saint dé pend dent ; 
Rat conta mante. 
 
 
 
 
 
 



136 
 

NUIT BALANCÉE 
 
Nuit balle ansée 
Aux vents d’hiver, 
Nuit balancée 
Au Van dit Ver. 
 
Service impie 
Chantait vautours ; 
Serve y ceint pie, 
Chant tait vos tours. 
 
Morale importe 
Au bois dit vert, 
More à lin porte 
Hautbois d’hiver. 
 
Âpre eau bâte ive, 
Vent dallant faon 
Approbative 
Vandale enfant. 
 
Toux tarde amant, 
Nom sape Atride 
Tout ardemment, 
Nonce apatride. 
 
 
 
 
 
 



137 
 

SERVICE IMPUR 
 
Bris gavant dalle 
Pendit lit vert, 
Brigua Vandale ; 
Pandit lit ver. 
 
Caprice indu 
Vendait l’automne ; 
Câpre y ceint dû, 
Vent d’aile ôte aune. 
 
Grand daim porte anse, 
Ami sanglant 
Grande importance, 
Âme y sent gland. 
 
Succès dit mage 
Au champ frileux, 
Suc cède image 
Hochant frits leux. 
 
Serf vit saint pur, 
Enfant du Cycle, 
Service impur 
En fend dû Sicle. 
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CENT DIEUX VICIEUX 
 
Dé ter miné 
Offrit trouvère 
Déterminé ; 
Offre y trouve ère. 
 
Long bar coudra 
Mer apatride ; 
Lombard coud drap, 
Mai râpe Atride. 
 
Sans pas lin jure 
Cent dieux vicieux, 
Sent pâle injure ; 
Sang d’yeux vit cieux. 
 
Mât doux sciera 
Vaisseau vandale, 
M’adoucira 
Vesce au vent d’ale. 
 
Salle importante 
Dut cave allier ; 
Salin porte ente 
Du cavalier. 
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FAUSSE AMIRALE  
 
Dû croc code île, 
Pâle ascendant, 
Du crocodile 
Pala sent dent. 
 
Fausse amirale 
Sent ton vaisseau, 
Fausse ami râle, 
Santon vêt sot. 
 
Gale enta proche 
Parent cinglant, 
Galante approche 
Parant saint gland. 
 
Auvent contre ère 
Au chant frileux, 
Au vent contraire 
Hochant frits leux. 
 
Sein teste amant 
Aux vents d’automne, 
Ceint testament, 
Auvent dote aulne. 
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SOTTE IMPORTUNE  
 
Parente injuste 
Vendait lit vert 
Parant thym juste ; 
Vent d’ais lit ver. 
 
Toux chanta mante 
Au chant frileux, 
Touchante amante 
Hochant frits leux. 
 
Part vaut vers tus, 
Cent vingt souffrances, 
Par vos vertus 
Sang vain soufre anses. 
 
Sceau teint porte une 
Enfant d’hiver, 
Sotte importune 
En fend dit vert. 
 
Sans mât rein pie 
Au champ lombard 
Sent mare impie 
Hochant long bar. 
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FRILEUX VISAGE 
 
Pont peut lent gage, 
Ami sanglant 
Pompeux langage, 
Âme y sent gland. 
 
Ton vent troublant 
Sent ta parente, 
Tond ventre où Blanc 
Sans tape a rente. 
 
Frit leu vise âge 
Au chant d’honneur, 
Frileux visage 
Hochant donneur. 
 
Aronce en gland 
Ceint vos parentes 
À rond sanglant, 
Saint Veau pare entes.  
 
Vin senti ment 
Au roi vandale, 
Vainc sentiment, 
Or oit vent d’ale. 
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HONNÊTE AMANTE 
 
Pie attention 
Pendit l’automne, 
Pilla tension ; 
Paon d’île ôte aulne. 
 
Vent dut chatte au 
Charroi vandale, 
Vendu château ; 
Char oit vent d’ale. 
 
Au champ serf ment /Au champ cerf ment… 
À reine anglaise 
Hochant serment, 
Arène en glaise. 
 
Eau nette à menthe 
Offrit lit vert, 
Honnête amante ; 
Offre y lit ver. 
 
Homme arrivait ; 
Vaisseau du Cycle 
Au mât rivait 
Vesce au dû Sicle. 
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ABYSSINIE 
 
Russe importa 
Cent bacchanales, 
Ru saint porta 
Sans bac annales. 
 
Sac apatride 
Au champ d’honneur 
Sacque appât tride 
Hochant donneur. 
 
Abyssinie 
Sans vin coud deuil, 
Abysse y nie 
Cent vingt coups d’œil. 
 
Roman d’hiver 
Tare aine anglaise, 
Rome en dit ver, 
Ta reine en glaise. 
 
Course a vêtu 
Vesce au vent d’ale ; 
Cour savait tu 
Vaisseau vandale. 
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AMIRALAT 
 
Ami râla 
Offrant misère, 
Amiralat ; 
Offre en mise ère. 
 
Vaisseau dote aulne 
Au chant frileux, 
Vêt sceaux d’automne 
Hochant frits leux. 
 
Ta reine impie 
Pendait lit vert, 
Tarait nain pie ; 
Pan d’ais lit ver. 
 
Rêne écosse aise, 
Bourre au long bar 
Reine écossaise, 
Bourreau lombard. 
 
Vendons Syrien ! 
Mors d’ais soufre anses, 
Vent dont Sirien 
Mordait souffrances. 
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PALE OFFENSIVE  
 
Sang cava lierres, 
Pendit Lombard, 
Cent cavalières ; 
Paon dit long bar. 
 
Pal offense ive 
Au champ d’honneur, 
Pale offensive /Pâle offensive… 
Hochant donneur. 
 
Tombeau sanglant 
Sent vingt souffrances, 
Tond bosse en gland, 
Sang vain soufre anses. 
 
Pensée unique 
D’enfant d’hiver 
Pansée eut nique ; 
Dent fend dit vert. 
 
Valet frileux 
Vendait l’automne, 
Valait frits leux ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
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TON FAUX CHAMPION 
 
Souk emporta 
Marchande anglaise, 
Soûl camp porta 
Marchands dans glaise. 
 
Ton fauchant pion 
Ceint ta parente, 
Tond faux champion ; 
Seing tapa rente. 
 
Sans bourg balise 
Au Van dit Ver, 
S’embourbe alise 
Aux vents d’hiver. 
 
Auvent dote aulne, 
Service impair ; 
Aux vents d’automne 
Serf vit Saint-Pair. 
 
Jeu nomme Anglaise 
Au champ d’honneur, 
Jeune homme en glaise 
Hochant donneur. 
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SANG D’OCÉAN 
 
Fesse apatride 
Sent ton sanglot, 
Fesse appât tride, 
Santon sangle eau. 
 
Manoir envoie 
Enfant impur, 
Ma noix rend voie, 
En fend thym pur. 
 
Auvent date aines, 
Sent dos séant, 
Aux vents d’Athènes 
Sang d’océan. 
 
J’ai vent d’étain, 
Ovin trait tresses, 
Geai vend dé teint 
Aux vingt traîtresses. 
 
Marmot dit ver 
Hors ton village, 
M’arme eau d’hiver ; 
Or tond vil âge. 
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OR LANGUISSANT 
 
Houx laid teint père 
Au chant frileux, 
Houlette impaire 
Hochant frits leux. 
 
Cippe a tu rages, 
Village en sang 
Six pâturages, 
Vil Agent Cent. 
 
L’histoire odieuse 
Hausse hoir dit vert, 
Liste oit rots d’yeuse 
Aux soirs d’hiver. 
 
Orme a taxé 
Enfants du Cycle ; 
Or mate axé 
Enfant du Sicle. 
 
Coût tut main pie, 
Or languissant 
Coutume impie, 
Orle en gui cent. 
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VILAINE ÉTOFFE 
 
Satyre anse hyène, 
Sang bâte ailleurs, 
Satire ancienne 
Sent batailleurs. /Sent bas tailleurs… 
 
Saint mât sale ive, 
Amant clochard 
Ceint ma salive, 
Âme en clôt char. 
 
Vile aine étoffe 
Morceau gracieux, 
Vilaine étoffe 
Morse aux gras cieux. 
 
Même Apatride 
Sent mors sanglant, 
M’aime appât tride 
Sans morse en gland. 
 
Malin porte ente 
Au champ d’honneur, 
Malle importante 
Hochant donneur. 
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SERPENT D’HIVER 
 
Mauve aise élève 
Cent vingt vautours, 
Mauvaise élève 
Sans vin vaut tours. /Sans vin vote ours… 
 
Mâle oit servile 
Serpent d’hiver, 
Ma loi sert ville, 
Serpe en dit ver. 
 
Char oit longs bars ; 
Sang tapa rances 
Charrois lombards, 
Cent apparences. 
 
Ver tu puit sente ; 
Or latte oison, 
Vertu puissante 
Hors la toison. 
 
Ver dû trouve ère 
Aux champs sanglants, 
Vers du trouvère 
Hochant cent glands. 
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SUR TON VISAGE 
 
Sans ma louange 
Hausse a long ver ; 
Sang m’alloue ange 
Au salon vert. 
 
Verset bise are ; 
Or languissant 
Versait bizarre 
Orle en gui cent. 
 
Sûr ton vise âge, 
Houx court lame or 
Sur ton visage 
Où court la mort. 
 
Vertu combat 
Cent vingt traîtresses, 
Ver tu qu’on bat 
Sans vin trait tresses. 
 
Marâtre impie 
Au frais lit ver ; 
Mare à train pie 
Offrait lit vert. 
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PIQUANTE AMORCE 
 
Char oit vent d’ale ; 
Pal acquit long 
Charroi vandale, 
Pâle aquilon. 
 
Bas nid qu’a quête 
Sent tôt lit vert, 
Banne y caquette, 
Sans taux lit ver. 
 
Centre intrépide 
Au chant cinglant 
Sans train trépide 
Hochant saint gland. 
 
Pique enta morse /Pic enta morse… 
Au chant frileux, 
Piquante amorce 
Hochant frits leux. 
 
Chat pèle ancienne 
Enfant d’hiver, 
Chapelle anse hyène, 
En fend d’ive air. 
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SEIN MALHABILE 
 
Harangue en glaise 
Sent ton faubourg, 
Harangue Anglaise, 
Sang tond faux boer. 
 
Sein malhabile 
Hochant donneur 
Ceint mâle habile 
Au champ d’honneur. 
 
Halle a souffert ; 
Char oit vent d’ale, 
Hâle as où fer 
Charroi vend dalle. 
 
Houx court lame or 
Sans fade Athènes 
Où court la mort, 
Sang fat date aines. 
 
Vent d’aile ôte aulne ; 
Rayon cinglant 
Vendait l’automne ; 
Rayons saint gland ! 
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TA QUINTESSENCE 
 
Camp progressif 
Pare ente en glaise 
Quand progresse if 
Parant Anglaise. 
 
Atride emphase 
Sent ton hiver 
À tri dans phase, 
Sang tond nid vert. 
 
Taquin tait cense 
Au chant lombard, 
Ta quintessence 
Hochant long bar. 
 
Salaire égal 
Qui dit misère 
Salait régal ; 
Quid y mise ère. 
 
Varlet dote aulne 
Au champ d’honneur, 
Var laid d’automne 
Hochant donneur. 
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PARENTE UNIQUE 
 
Sans mât duc arme 
Amant clochard, 
Sent mas du carme, 
Âme en clôt char. 
 
Amarre égale 
Vaisseau d’hiver, 
Hamac régale /Amas régale… 
Vesce au dit vert. 
 
Bord nappe Atride 
Aux champs sanglants, 
Borne apatride 
Hochant cent glands. 
 
Parente unique 
Sentait Lombard 
Parant tunique ; 
Sang tait long bar. 
 
Charroi vandale 
Va languissant, 
Char oit vent d’ale 
Valant gui cent. 
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JULEP IMPAIR 
 
Brigue apatride 
Sent vingt vautours, 
Brigue appât tride, 
Sang vainc vos tours. 
 
Auvent dote aulne, 
Julep impair, 
Aux vents d’automne 
Jus laid peint pair. 
 
Paroisse aura 
Prêtresse anglaise, 
Paroi saura 
Prêt tressant glaise. 
 
Malle affranchie 
Sent ton corbeau, 
Mâle affre en chie, 
Sang tond corps beau. /Sang tond cor bot…  
 
Peu plein pave ide, 
Porc taille auvent, 
Peuple impavide 
Porte ail au vent. 
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CALOTTE ANTIQUE 
 
Dorique avait 
Château vandale, 
D’or y cavait 
Chatte au vent d’ale. 
 
Pancarte en glaise      /Pancarte anglaise… 
Au champ d’honneur 
Pend carte anglaise    /Pend carte en glaise… 
Hochant donneur. 
 
Calotte antique 
Pendit la paix, 
Cal ôtant tique ; 
Pandit lape ais. 
 
Seigneur dote aulne 
Aux champs sanglants, 
Saigneur d’automne 
Hochant cent glands. 
 
Vœu vain pave ide, 
Morceau gracieux, 
Veuve impavide 
Morse aux gras cieux. 
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SCÈNE IMPARFAITE  
 
Rose eau panse if, 
Maint ver tue yeuse, 
Roseau pensif 
Main vertueuse. 
 
Chant sonde Orphée 
Artificieux, 
Chanson d’or fée ; 
Hart y fit cieux. 
 
Dupe avait tu 
Ta reine anglaise ; 
Dû pas vêtu 
Tare aine en glaise. 
 
Scène imparfaite 
Au champ lombard 
Sait nain par fête /Sait nain par faîte… 
Hochant long bar. 
 
Char oit vent d’ale, 
Barrage y sent 
Charroi vandale, 
Bar agissant. 
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MAUVAIS AUNAGE 
 
Vente affine anse 
Au chant d’honneur, 
Vend ta finance 
Hochant donneur. 
 
Pilastre à tique 
Vend ton hiver, 
Pile astre attique, 
Vent tond nid vert. 
 
Mauve aise aune âge 
Au chant lombard, 
Mauvais aunage 
Hochant long bar. 
 
Oursin surfait 
Étoffe anglaise, 
Ours ceint sûr fait 
Étoffant glaise. 
 
Si ville use âge 
Auvent dit ver, 
Civil usage 
Aux vents d’hiver. Monastir, café le Soprano, le 24 février 2018 
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BASSET D’HIVER 
 
Ma reine en glaise 
Happa chat vu ; 
Apache a vu 
Marraine anglaise. 
 
Camp dama scène 
Aux vents d’hiver 
Quand Damascène 
Au Van dit Ver. 
 
Sous ton vaisseau 
Vin salit coques, 
Soûl thon vêt sceau, 
Vingt salicoques. 
 
Brassard bat cane/Brassard bat canne… 
Au chant frileux, 
Bras sarbacane 
Hochant frits leux. 
 
Basset dit ver 
À vos traîtresses, 
Bât cède hiver, 
Hâve eau trait tresses. 
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PÂLE ÉMIRAT 
 
Au grès sangsue 
Offrit la mort ; 
Ogresse en sue, 
Offre y lame or. 
 
Paon tait Rat vide 
Au chant d’honneur, 
Panthère avide 
Hochant donneur. 
 
Moucharde anglaise 
Vendra poison, 
Mouche ardant glaise ; 
Vent drape oison. 
 
Pâle Émirat 
Offrit misère, 
Pal émit Rat ; 
Offre y mise ère. 
 
Sein trébuchait ; 
Marchand dote aulne, 
Ceint trébuchet, 
Marchande automne. 
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SAVOIR APPRIS 
 
Vile eau put lente 
Enfant d’hiver ; 
Ville opulente 
En fend dit vert. 
 
Savoir appris 
Pendit Vandale, 
Sa voix Rat pris ; 
Pandit vend dalle. 
 
Profane attique 
Dupa toison,       /Dupa poison… 
Profana tique ; 
Dû patte oison.  /Du pape oison… 
 
Seing soulageait 
Prêtresse avide, 
Sein soûl à geai ; 
Prêt tressa vide. 
 
Proche aine à mante 
Vendit Lombard, 
Prochaine amante ; 
Vent dit long bar. 
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VICE INSENSIBLE 
 
Marchand dit ver 
Aux cent traîtresses, 
Marchande hiver, 
Hausse en trait tresses. 
 
Auvent dote aulne, 
Char oit lent gui, 
Aux vents d’automne 
Charroi languit. 
 
Vice insensible 
Sentit moissons, 
Vit sein sensible ; /Vit seing sans cible… 
Centime oit sons. 
 
Visage annonce 
Arroi d’hiver, 
Vise âge à nonce, 
Are oit dit vert. 
 
Ton baume hérite 
Du roi tyran, 
Tond beau mérite, 
Dure oit tirant. 
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VILLE INDIGENTE 
 
Seing faux connaît 
Rente apatride, 
Ceint fauconnet, 
Rang tape Atride. 
 
Cavale abîme 
Cent cavaliers 
Qu’avale abîme, 
Sang cave alliers. 
 
Sein succomba 
Au champ vandale ; 
Seing sut combat 
Hochant vent d’ale. 
 
Houx court lame or, 
Ville indigente 
Où court la mort, 
Vilain dit jante. 
 
Mât lasse ortie, 
Enfant d’hiver 
Mal assortie 
En fend dit vert. 
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TABLETTE EN GLAISE 
 
Fortune accorde 
Troupeaux sanglants, 
Fort thune à corde 
Troupe aux cent glands. 
 
Tablette en glaise 
Sent ton clochard, 
Ta blette anglaise 
Sans thon clôt char. 
 
Vente émit serre ; 
Or languissant 
Vante émissaire, 
Orle en gui cent. 
 
Houx court lame or, 
Sente imprudente 
Où court la mort, 
Sang teint prude ente. 
 
Dupe apatride 
Pendit lit vert 
Du pape atride ; 
Pandit lit ver. 
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CITÉ PUISSANTE 
 
Bruine avait eu 
Cent vingt cavales ; 
Bruit navet tu, 
Sang vain cave ales. 
 
Roux thym trépide 
Au champ lombard, 
Route intrépide 
Hochant long bar. 
 
Cité puissante 
Au champ frit leux 
Si thé puit sente 
Au chant frileux. 
 
Lambris courait 
Sous mur grisâtre, 
Lent bris coud rai, 
Sou mûr grise âtre. 
 
Eau tape Atride /Hôte apatride… 
Artificieux, 
Ôte appât tride ; 
Hart y fit cieux. 
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BANQUET D’AUTOMNE 
 
Canicule erre 
Offrant la Paix 
Caniculaire ; 
Offre en lape ais. 
 
Silence impie 
Sentait Lombard ; 
Cil en ceint pie, 
Sang tait long bar. 
 
Enfant sensible 
Mord sauce en gland, 
En fend sans cible 
Morceau sanglant. 
 
Banquet dote aulne 
Au chant cinglant, 
Banque aide automne 
Hochant saint gland. /Au champ ceint gland… 
 
Thon coud mortel 
Au chant barbare, 
Tond coup mortel, 
Au champ barbe are. 
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TON BEAU JABOT 
 
J’ai vu l’image 
Des cent Lombards ; 
Geai vu lime âge, /Jet vu lit mage… 
Descend longs bars. 
 
Chant scandaleux 
Vainc cinq copistes ; 
Champ scanda leux, 
Vain scinque aux pistes. 
 
Pré mat tut ré, 
Charroi vandale 
Prématuré ; 
Char oit vent d’ale. 
 
Char oit dû Sicle, 
Tond bauge à beau 
Charroi du Cycle, 
Ton beau jabot. 
 
Grive emporta 
Cent vingt Lombardes, 
Gris vent porta 
Sans vin longs bardes. 
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MESSE AU MATIN 
 
Sang bat curée 
Au champ d’hiver, 
Sans bac urée 
Hochant d’ive air. 
 
Sente excessive 
Vend ton Lombard, 
Sans teck cesse ive, 
Vent tond long bar. 
 
Ours saint dissipe 
Auvent cinglant, 
Oursin dit cippe, 
Au vent ceint gland. 
 
Messe au matin 
Ceint ta parente, 
Met somme à thym ; /Mai somma thym… 
Seing tapa rente. 
 
Piste au lin pie 
Offrait lit vert ; 
Pistole impie 
Au frais lit ver. 
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GALANTE ANNALE 
 
Valet tond lice, 
Vainc car où zèle 
Valait ton lys, 
Vain carrousel. /Rimes bâtardes. 

 

Galant tanne ale 
Au chant d’honneur, 
Galante annale 
Hochant donneur. 
 
Beau cavalier 
Au champ barbe are, 
Bock cave allier 
Au chant barbare. 
 
Soupente aura 
Cent cavalières ; 
Sou pend thora ; 
Sang cava lierres. 
 
Haut prêt dut boer 
Aux cent traîtresses ; 
Auprès du bourg 
Hausse en trait tresses. 
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COUTUME IMPAIRE 
 
Ville apportait 
Cent dix Vandales, 
Villa portait 
Sang d’ive en dalles. /Sans divan dalles… 
 
Gazette aura 
Marraine anglaise ; 
Ma reine en glaise 
Gazait thora. 
 
Sec sape Atride 
Au chant d’honneur, 
Sexe apatride 
Hochant donneur. 
 
Coup tut maint père 
Au chant frileux, 
Coutume impaire 
Hochant frits leux. 
 
Pair teint probable 
Enfant cinglant, 
Perte improbable 
En fend saint gland. 
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CLASSE ENFUMÉE 
 
Si ville a loi 
Au chant barbare 
Civil aloi 
Au champ barbe are. 
 
Classe enfumée 
Pendit lit vert 
Classant fumée ; 
Pandit lit ver. 
 
Province aura 
Hardi vignoble, 
Provin saura 
Art d’ive ignoble. /Hart d’ive ignoble... 
 
Parquet cinglant 
Vendait Barbare, 
Parquait saint gland ; 
Vent d’ais barbe are. 
 
Auvent dote aulne, 
Cent baliveaux, 
Aux vents d’automne 
Samba lit veaux. 
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TON BEAU VISAGE 
 
Poudre a conduit 
Vil appât tride ; 
Ville apatride 
Poudra conduit. 
 
Vent d’ais chausse ures ; 
Arroi lombard 
Vendait chaussures ; 
Are oit long bar. 
 
Misère impie 
Pendait tyran, 
Misait rein pie ; 
Pan d’ais t’y rend. 
 
Ton beau visage 
Dément ton cœur, 
Tombeau vise âge, 
Dément tond chœur. 
 
Cire apatride 
Sent ton autel, 
Cire appât tride 
Sans ton hôtel. 
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VICE INCURABLE 
 
Vice incurable 
Au salon vert 
Vit seing curable, 
Haussa long ver. 
 
Ton boche à grain 
Vend ta parente, 
Tond beau chagrin ; 
Vent tapa rente. 
 
Adret ceint pie 
Au chant frileux, 
Adresse impie 
Hochant frits leux. 
 
Nouveau rondeau 
Ceint cœur vandale, 
Nous vaut ronde eau, 
Saint chœur vend dalle. 
 
Houx court long bar, 
Balle admirable 
Où court Lombard ; 
Bal admit râble. 
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TA NUIT D’HIVER 
 
Palet barbe ares /Pâle ais barbe ares… 
Mord cent créneaux, 
Morse ancré nos 
Palais barbares. 
 
Mâchicoulis  
Vendait l’automne, 
Mât chic ou lits ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Ta paonne avare 
Aux chants frileux 
Tapa Navarre 
Hochant frits leux. 
 
Rote eut rein pie 
Au chant d’hiver, 
Roture impie 
Hochant d’ive air. 
 
En bas race ente 
Ta nuit d’hiver 
Embarrassante, 
Tanne huis dit vert. 
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SANS TA VALISE 
 
Carafe aura 
Sang apatride ; 
Carat fora 
Sans cape Atride. 
 
Sein britannique 
Au chant lombard 
Ceint bris tannique 
Hochant long bar. 
 
Tapis sanglant 
Sent ta parente 
Tapissant gland ; 
Sang tapa rente. 
 
Sente avalise 
Cent vingt vautours, 
Sans ta valise 
Sang vainc vos tours. 
 
Sanglante armée 
Aux vents d’hiver 
Sangle ente armée, 
Auvent dit vert. 
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VENDONS SALOPE ! 
 
Souffrance arrive 
Au chant clochard ; 
Soufre ansa rive 
Hochant clos char. 
 
Malice aura 
Marraine anglaise, 
Mal y saura 
Ma reine en glaise. 
 
Commerce impie 
Au chant d’honneur 
Comme air ceint pie 
Hochant donneur. 
 
Clos râpe Atride 
Au chant frileux, 
Chlore apatride 
Hochant frits leux. 
 
Vendons salope ! 
Sang tond pâle ais, 
Vent dont sale ope 
Sent ton palais. 
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RUSSE INCROYANT 
 
Mal arma feu 
Arroi vandale, 
Mâle arme à feu ; 
Are oit vent d’ale. 
 
Galette aura 
Vaincu Barbare, 
Galet thora ; 
Vain cul barbe are. 
 
Russe incroyant 
Vendait misère ; 
Ru ceint croyant, 
Vent d’ais mise ère. 
 
Auvent dote aulne, 
Scinde écureuil, 
Aux vents d’automne 
Saint dé cure œil. 
 
Drapeau d’Anglaise 
Au champ d’hiver 
Drape ode en glaise 
Hochant d’ive air. 
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CENT INTÉRÊTS 
 
Hâve eau trait tresses, 
Bon vent d’hiver, 
À vos traîtresses 
Bond vend dit vert. 
 
Sein sûr vit vent 
Au chant vandale, 
Seing survivant 
Hochant vent d’ale. 
 
Fort tu n’a rive 
Sur océan ; 
Fortune arrive 
Sur os séant.  /Sureau séant… 
 
Sang dit mérite, 
De suc cession 
Sans dîme hérite 
De succession. 
 
Cent intérêts 
Vendaient l’automne, 
Sang teinté rets ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
 
 
 
 
 



182 
 

RÂLE APPARENT    
 
Enfant râpe ide, 
Vote ourse en gland, 
En fend rapide 
Vautour sanglant. 
 
Ton pope unique 
Au champ d’honneur 
Tond pot punique 
Hochant donneur. 
 
Rat lapa rang 
Des cent Lombardes ; 
Râle apparent 
Descend longs bardes. 
 
Pas lapa rance 
Arroi d’hiver ; 
Pâle apparence 
À roi dit ver. 
 
Caret ceint pie 
Au chant cinglant, 
Caresse impie 
Hochant saint gland. 
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SALE IMPUDENCE  
 
Brigue arrivait ; 
Qui dit misère 
Brigua rivet ; 
Quid y mise ère. 
 
Monde importa 
Souffrance odieuse, 
Mon daim porta 
Souffrant sceau d’yeuse. 
 
Mer entamait 
Vaisseau vandale ; 
Mère enta mai, 
Vesce au vent d’ale. 
 
Salin put dense 
Enfant lombard ; 
Sale impudence 
En fend long bar. 
 
Sale âme usée 
Sentit poison, 
Sala musée, 
Sans type oison. 
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LA VOIX BATTUE 
 
Vent taqua balle ; 
Corbeau cinglant 
Vend ta cabale, 
Cor bot ceint gland. 
 
Pas tria vide 
Au champ d’honneur, 
Patrie avide 
Hochant donneur. 
 
Lave oit battue 
Aux champs d’hiver, 
La voix battue 
Hochant d’ive air. 
 
Sain masque à rade 
Vend ton Lombard, 
Ceint mascarade, 
Vent tond long bar. 
 
Houx court lame or, 
Traverse impaire 
Où court la mort, 
Travers ceint père. 
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TAIILIS D’AUTOMNE 
 
Ma ligne en vie 
Sent ton vautour, 
M’aligne envie, 
Santon vaut tour. 
 
Ligue apatride 
Sent ton hiver, 
Ligue appât tride, 
Sang tond nid vert. 
 
Taillis d’automne 
Vaut sang frileux, 
Taille y dote aulne, 
Veau cent frit leux. 
 
Sein répandra  
Enfants du Cycle ; 
Saint ré pend drap, 
En fend dû Sicle. 
 
Pal à rogue anse 
Vendait la mort, 
Pâle arrogance ; 
Vent d’ais lame or. 
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CHÂTEAUX D’HIVER  
 
Ton cœur ouvert 
Sous vent sangle hôte, 
Tond chœur où ver 
Souvent sanglote. 
 
Fortune en glaise 
Sent ton vautour, 
Forte une Anglaise 
Sans ton vaut tour. 
 
Portique avait 
Commerce impie, 
Porte y cavait 
Comme air sein pie. 
 
Soucieux visage 
Au chant frileux 
Sous cieux vise âge 
Hochant frits leux. 
 
Chatte au dit vert 
Vendait l’automne, 
Châteaux d’hiver ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
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EMBÛCHE ODIEUSE  
 
Pas pie auna 
Arroi vandale, 
Papillonna ; 
Are oit vent d’ale. 
 
Vain seing dégoutte,   /Vain sein dégoûte… 
Sang vainc longs bars, 
Vin scindé goûte 
Cent vingt Lombards. 
 
Sans pas râle axe 
Au chant d’hiver, 
Sent parallaxe             /Sf, angle de deux astres… 

Hochant dit vert. 
 
Sans gland char oit 
Embûche odieuse ; 
Sanglant charroi 
En but chaux d’yeuse. /Ambe eut chaude yeuse… 
 
Su geai tente âme, 
Chape au long bar 
Sujette entame 
Chapeau lombard. 
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VIEILLARD CIVIL 
 
Puissant cumin 
Sent ton automne, 
Puit sang humain, 
Santon note aulne. 
 
Tonte oit dit vert 
Au champ vandale, 
Tond toit d’hiver 
Hochant vent d’ale. 
 
Dure oit saint gland, 
Sotte impuissance,            /Sotte impatience… 
Du roi cinglant 
Sceau teint puissance.     /Seau teint patience… 
 
Vieillard civil 
Sent ta parente, 
Vieil art si vil 
Sans tape a rente.              /Sente apparente... 
 
Miss tait rein pie 
Au chant frileux, 
Mystère impie 
Hochant frits leux. 
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CENT IROQUOIS  
 
Tribune avait 
Cent vingt Barbares ; 
Tri but navet ; 
Sang vain barbe ares. 
 
Chœur a porté 
Charroi vandale, 
Cœur apporté ; 
Char oit vent d’ale. 
 
Cent Iroquois 
Vendaient l’automne, 
Sans tir os cois ; 
Vent d’aile ôte aulne. /Vent d’aile ôte aune… 
 
Balance échappe  
Offrant lit vert, 
Bât lancé chape ; 
Offre en lit ver. 
 
Peine infamante 
Au chant lombard 
Paît nymphe amante 
Hochant long bar. 
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CHARROI D’HIVER 
 
Silence importe 
Au roi cinglant, 
Cil en ceint porte, 
Or oit saint gland. 
 
Charroi d’hiver 
Sent ta prudence, 
Char oit dit vert ; 
Sente âpre eut danse. 
 
Pouce importa 
Cent vingt Lombardes, 
Poussin porta 
Sans vin longs bardes. 
 
Saint condescend, 
Vent courtise âne, 
Sein qu’on descend 
Vend courtisane. 
 
Dupe importait 
Cent dix Vandales, 
Du pain portait 
Sans divan dalles. 
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VILLE ACCOMPLIE 
 
Cal intrigue ente 
Au chant d’honneur, 
Cale intrigante 
Hochant donneur. 
 
Ville accomplie 
Vend ton hiver, 
Villa qu’on plie, 
Vent tond nid vert. 
 
Enfant vandale 
Unit vert sel, 
En fend vent d’ale 
Universel. 
 
Sainte entiche ambre, 
Sang vainc vos tours, 
Ceint antichambre, 
Sent vingt vautours. 
 
Ton sangle aïeuls, 
Au champ barbe are, 
Tond cent glaïeuls 
Hochant Barbare. 
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CAVALE ALERTE  
 
J’ai du courage 
Au fond du cœur, 
Geai dû coud rage, 
Eau fond dû chœur. 
 
Hommasse unique 
Vendit Lombard, 
Au mas sut nique ; 
Vent dit long bar. 
 
Enfant charme ente, 
Rang sondant fer 
En fend charmante 
Rançon d’enfer. 
 
Cave ale alerte 
Carrosse au soir, 
Cavale alerte 
Car eau sauce hoir. 
 
Peine apatride 
Sent ton hiver, 
Paît nappe atride, 
Sang tond nid vert. 
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ENFANT PUISSANTE  
 
Patte eut rots d’yeuse 
Au chant d’honneur, 
Pâture odieuse 
Hochant donneur. 
 
Sainte humilie 
Charroi d’hiver ; 
Seing tu mit lie ; 
Char oit d’ive air. 
 
Ronde eau sans gland 
Versait bizarre 
Rondeau sanglant ; 
Verset bise are. 
 
Enfant puit sang, 
Are oit vent d’ale, 
En fend puissant 
Arroi vandale. 
 
Ta femme odieuse 
Ouvrait portail ; 
T’affame eau d’yeuse 
Où vrai porte ail. 
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SÈVE IMPOSSIBLE 
 
Sente ignore anse 
Au chant d’honneur, 
Sent ignorance 
Hochant donneur. 
 
Gourmet d’automne 
Mord sceau gracieux, 
Gourd mai dote aulne, 
Morse aux gras cieux. 
 
Palace engendre 
Charroi d’hiver, 
Pas lassant gendre, 
Char oit d’ive air. 
 
Sève impossible 
Sent ton Lombard, 
Sait vin possible, 
Sang tond long bar. 
 
Vin botta lents 
Enfants sans glaise, 
Vingt beaux talents 
Enfance anglaise. 
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RACE INCOMMODE 
 
Auvent dote aulne, 
Chant crapuleux ; 
Aux vents d’automne 
Chancre a pu leux. 
 
Or abhorra 
Embûche odieuse, 
Aura bora ; 
Ambe eut chaude yeuse. 
 
Rat ceint comme ode 
Au champ d’hiver, 
Race incommode 
Hochant dit vert. 
 
Mât foudroyait 
Vaisseau vandale, 
Ma foudre oyait 
Vesce au vent d’ale. 
 
Suc sait mauve ais 
Qui dit traîtresse, 
Succès mauvais, 
Quid y trait tresse. 
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RACINE AU VENT  
 
Censure impie 
Sent métayer ; 
Cense eut rein pie 
Sans m’étayer. 
 
Sans tanne eau blesse 
Arroi lombard, 
Sent ta noblesse, 
Are oit long bar. 
 
Enfant sert ville, 
D’hiver serpent 
En fend serve île, 
Dit vert sert paon. 
 
Zèbre eut rein pie 
Au chant d’hiver, 
Zébrure impie 
Hochant dit vert. 
 
Mal oit long barde, 
Race innovant 
Ma loi lombarde, 
Racine au vent. 
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BEFFROI SANGLANT 
 
Vin purulent 
Sent la momie, 
Vainc pur uhlan, 
Sans lame eau mie. 
 
Sirien vend dalle 
Hochant donneur, 
Syrien vandale 
Au champ d’honneur. 
 
Russe importait 
Souffrance odieuse, 
Ru saint portait 
Souffrant saut d’yeuse. 
 
Sanglante armée 
Au vent d’hiver 
Sangle ente armée, 
Au Van dit Ver. 
 
Bey froid sans gland 
Parait sans glaise 
Beffroi sanglant, 
Paresse anglaise. 
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CALAME IMPAIR 
 
Police informe 
Village en sang, 
Poli ceint forme, 
Vil Agent Cent. 
 
Calame impair 
Pendit l’automne, 
Cala Main pair ; 
Paon d’île ôte aulne. 
 
Saint calumet 
Tare aine anglaise ; 
Scinque allumait 
Ta reine en glaise. 
 
J’ai vent du monde 
Où court la mort, 
Geai vend dû monde, 
Houx court lame or. 
 
Serf vit marraine 
Au champ d’honneur, 
Servit ma reine 
Hochant donneur. 
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BON CAVALIER 
 
Moisson dote aulne 
Hochant long bar, 
Mois sonde automne  /M’oit son d’automne… 
Au chant lombard. 
 
Buisson dit ver 
Au roi vandale, 
Buis sonde hiver, 
Or oit vent d’ale. 
 
Fat sonde orée 
Au champ cinglant, 
Façon dorée 
Hochant saint gland. 
 
Hélicoptère 
Ceint vent lombard, 
Élit copte ère, 
Seing vend long bar. 
 
Auvent dote aulne, 
Bon cavalier, 
Aux vents d’automne 
Bond cave allier. 
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ENFER D’IMPIE 
 
Manoir fantôme 
Haussa long ver ; 
Mât noir fend tome 
Au salon vert. 
 
Pylône avait 
Offert parente ; 
Pile au navet 
Au fer pare ente. 
 
Enfer d’impie 
Pendit vautours, 
En fer daim pie ; 
Paon dit vos tours. 
 
Or avalise 
Lit vrai dit vert ; 
Livret d’hiver 
Aura valise. 
 
Palace avait 
Vaincu Vandale ; 
Pala savait 
Vin cuvant dalle. 
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OR DU VIL ÂGE 
 
Vendons l’automne ! 
Sang vainc vos tours, 
Vent dont lotte aune 
Cent vingt vautours. 
 
Galette ira 
Hors du village ; 
Galet tira 
Or du vil âge. 
 
Ogresse apporte 
Vos chants d’hiver, 
Au grès sa porte 
Vaut champ dit vert. 
 
Sur eau sangsue 
Sent ton corbeau, 
Sûr os en sue, 
Sang tond corps beau. 
 
Bombarde irait 
Hors la campagne, 
Bon bar dirait 
Or laquant pagne. 
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AUX VENTS D’ENFER 
 
Dent cent note aulne, 
Vain Sam où raï 
Danse en automne, 
Vainc samouraï. 
 
Reine à pas tride 
Livrait sans gland 
Rêne apatride, 
Livret sanglant. 
 
Portail arrive 
Aux vents d’enfer ; 
Port tailla rive, 
Eau vendant fer.  
 
Pas riche entend 
Arroi vandale, 
Pari chantant /Paris chantant… 
À roi vend dalle. 
 
Carrosse irait 
Hors du village 
Car eau cirait 
Or du vil âge. 
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TROMPETTE AU VENT 
 
Héraut sans gland 
Pendit village, 
Héros sanglant ; 
Paon dit vil âge. 
 
Auvent dote aune, 
Succède à roi, 
Aux vents d’automne 
Suc cède arroi. 
 
Môle a semblé 
Mordre Apatride ; 
Mollah sans blé 
Mord drap atride. /Mordra pas tride... 
 
Poste amoral 
Pendit satyre, 
Posta moral ; 
Paon dit satire.      /Paon dit sa tire… 
 
Trompette au vent 
Vendait trouvère, 
Trompait auvent ; 
Van d’ais trouve ère. 
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SEIGNEUR PUISSANT 
 
Course entend cieux, 
Embûche odieuse 
Cours sentencieux ; 
Ambe eut chaude yeuse. 
 
Or acquitta 
Commerce impie, 
Aura quitta 
Comme air sein pie. 
 
Comte apatride 
Au champ d’hiver 
Conte appât tride 
Hochant dit vert. 
 
Civile approche 
Vend ton Lombard 
Si ville a proche, 
Vent tond long bar. /Vend-on long bar ?... 
 
Saigneur puit sang 
Au champ vandale, 
Seigneur puissant 
Hochant vent d’ale. 
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HAINE IMPUISSANTE 
 
Enfant anglaise 
Vendait livret 
Enfantant glaise ; 
Vent d’ais lit vrai. 
 
Haine impuissante 
Sent ton hiver 
Et nain puit sente, /Hennin puit sente… 
Sang tond nid vert. 
 
Seing maladif 
Vaut ta parente, 
Ceint malade if ; 
Veau tapa rente. 
 
Eau pond dune ort, 
Foule immorale ; 
Au pont du Nord 
Fou lit morale. 
 
Mât languissait ; 
Ode antique erre, 
Ma langue y sait 
Eaux d’antiquaire. 
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ARROI D’HIVER  
 
Souris rame air, 
Embûche odieuse 
Sourire amer ; 
Ambe eut chaude yeuse. 
 
Sans laque eau nique 
Cent vingt vautours, 
Sang laconique 
Sans vin vote ours. /Sans vin vaut tours… 
 
Carrosse au culte 
Souvent sanglant 
Sous vent sent gland 
Qu’a rosse occulte. 
 
Mauve aise élève 
Arroi d’hiver, 
Mauvaise élève 
À roi dit ver. 
 
Divorce aura 
Vendu parentes ; 
D’ive or saura 
Vent dupe à rentes. 
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VILLE AVALÉE 
 
Sans thé loch ente /Sans T loque ente… 
Morceau gracieux, 
Sente éloquente 
Morse aux gras cieux. 
 
Ville avalée 
Pendit bey froid, 
Vit lave allée ; 
Paon dit beffroi. 
 
Mâle impression 
Vendait l’automne, 
Malin pression ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Satire odieuse 
Au champ d’honneur 
S’attire eau d’yeuse 
Hochant donneur. 
 
Voûte apatride 
Sent ton hiver, 
Voûte appât tride, 
Sang tond nid vert. 
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MOLLAH SOUS FER 
 
Môle a souffert 
Cent vingt parentes ; 
Mollah sous fer 
Sans vin pare entes. 
 
Libelle avait 
Marraine anglaise, 
Lit bai lavait 
Ma reine en glaise. 
 
Vent bas gâte aile, 
Arroi dit vert 
Vend bagatelle 
À roide hiver. 
 
Ma lymphe amie 
Pendit Lombard, 
Mâle infamie ; 
Paon dit long bar. 
 
Coût tut main paire 
Au chant cinglant, 
Coutume impaire 
Hochant saint gland. 
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VILLE INTRÉPIDE 
 
Molosse honore 
Tyrans d’hiver, 
Môle au sonore 
Tirant dit vert. 
 
Gai rein puit sente 
Hochant donneur, 
Guerre impuissante 
Au champ d’honneur. 
 
Art militaire       /Hart militaire… 
Mord sceau gracieux, 
Arme y lit terre, /Arme y lite erre… 
Morse aux gras cieux. 
 
Vilain trépide 
Au champ clochard, 
Ville intrépide 
Hochant clos char. 
 
Fou lame orale 
Enfant d’hiver, 
Foule amorale 
En fend d’ive air. Monastir, café le Soprano, le 28 février 2018 
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