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Maître-Tout-Puissant, Tu nous as bien enjoint de 

T’adorer sans T’associer qui que ce soit ; puis-je faire 

la sourde oreille à Ton auguste injonction et faire 

comme si elle n’existait pas ainsi que bien des esprits 

qui se veulent aussi éclairés que progressistes ? Je ne 

le puis car je sais que Tu mérites Seul que l’on 

T’adore ; il est des gens qui le font pour gagner Tes 

paradis et cela est légitime, d’autres pour éviter Ton 

enfer et cela est encore légitime ; j’affirme que leur  

adoration me fait penser à ces négociants qui font 

tout par calcul selon leurs propres intérêts et là 

encore cela est tout à fait licite ; il en est d’autres 

qui le font uniquement par amour pour Toi, Maître Un 

et Unique, Maître-Tout-Puissant qui créas tous ces 

mondes si nombreux et si complexes, je ne peux 

donc que me prosterner devant Ta Face Majestueuse 

quand bien même Tes paradis et Ton enfer 

n’existeraient pas ; Toi Seul mérites mes invocations, 

mes prières, mes génuflexions et mes prosternations ; 

qu’auraient fait les autres si Tu n’avais créé ni 

paradis ni enfer ? Allah Un et Unique, fais que je 

T’adore pour Ta Face Sublime, Insondable et 



Majestueuse qui Seule mérite que l’on T’adore et 

compte-moi parmi Tes adorateurs élus qui jouiront de 

Ta Beauté Unique parce qu’absolument Inégalée ! 

Allah Maître des cieux et de la terre, Allah Seul Être 

qui existe réellement, aide-moi à T’adorer comme il 

faut que je T’adore car je sais que mon attachement 

à Toi est encore tiède et risque de susciter Ton 

courroux à mon égard. Maître Un et Unique, aide-

moi à être Ton serviteur sincère et complètement 

dévoué et veuille me compter parmi Tes Élus et Tes 

Rapprochés ! Amen.  

Le  14 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OPUS I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7 
 

AMORCE UNIQUE 

Sang teint justice 
Au champ lombard, 
Sent injustice 
Hochant long bar. 
 
Amorce unique 
Aux chants d’hiver 
À mort sut nique 
Hochant dit vert. 
 
Bore a tissé 
Or du vil âge, 
Beau ratissé 
Hors du village. 
 
Eau massacra 
Roi d’Écho Seize, 
Au mas sacra 
Roide Écossaise. 
 
Or consentit 
Sente impossible, 
Orque en sentit 
Sans thym possible. 
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J’AI VU TA GUERRE 
 
Barrit cadet ; 
Marraine anglaise 
Barricadait 
Ma reine en glaise. 
 
J’ai vu ta guerre 
Au champ d’honneur ; 
Geai vu tague ère 
Hochant donneur. 
 
Débit teint pie, 
Char oit long bar, 
Débite impie 
Charroi lombard. 
 
Trou pend fermée 
Enfant d’hiver, 
Troupe enfermée 
En fend dit vert. 
 
Amant sanglant 
Sent basse épée, 
Âme en sent gland, 
Sans bât cépée. 
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BEFFROI CINGLANT 
 
Veuve importa 
Deuil apatride, 
Vœu vain porta 
D’œil appât tride. 
 
Cave amorale 
Pendit lit vert, 
Cava morale ; 
Pandit lit ver. 
 
Ton cuit Rat sied 
Au champ vandale, 
Tond cuirassier 
Hochant vent d’ale. 
 
Auvent dote aulne, 
Beffroi cinglant, 
Aux vents d’automne 
Bey froid ceint gland. 
 
Sanglot moral 
Palme ache armée, 
Sangle homme oral, 
Pal mâche armée. 
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BABOUCHE OUVERTE 
 
Bicoque avait 
Pendu la chère ; 
Bicot cavait 
Pendule à chaire. 
 
Courage en sang 
Vendra patronne, 
Courra Gent Cent ; 
Vent drapa trône. 
 
Calot tanne hui, 
Bat bouche où verte 
Cale ôta nuit, 
Babouche ouverte. 
 
Car ort dalle aine, 
Geai vu tasseur 
Car hors d’haleine 
J’ai vu ta sœur. 
 
An Cent coud ure 
Au champ d’hiver, 
En sang couture 
Hochant d’ive air. 
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AU VENT PILASTRE 
 
Sein décida 
Des cent Vandales ; 
Scindé sida 
Descend vents d’ales. 
 
Tonte oit dû monde 
Au chant d’honneur, 
Tond toit du monde 
Hochant donneur. 
 
Oursin pile astre 
Au champ lombard, 
Ours ceint pilastre 
Hochant long bar. 
 
Ville apparente 
Hausse hoir dit vert, 
Villa pare ente 
Au soir d’hiver. 
 
Chape au saint gland 
Offre un automne, 
Chapeau cinglant ; 
Offre un note aulne. 
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BOMBARDE EN GLAISE 
 
Bombe apporta 
Avions du Sicle ; 
Bon bât porta 
Hâve ion du Cycle. 
 
Tapis sanglant              /Tapis cinglant 
Ceint ton automne 
Tapissant gland,          /Tape y ceint gland… 
Saint thon note aulne. 
 
Molosse irait 
Hors du village ; 
Molle eau cirait 
Or du vil âge. 
 
Bombarde en glaise 
Sent ton massif, 
Bombarde Anglaise, 
Santon masse if. 
 
Bar avalise 
Châteaux sanglants ; 
Chatte aux cent glands 
Barra valise. 
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NORMAND CLOCHARD 
 
En rêve dans la nuit du 1er au 2 mars 2018 

Bât bouche Anglaise 
Au champ cinglant, 
Babouche en glaise 
Hochant saint gland. 
 
Normand clochard 
Court tôt la ville, 
Norme en clôt char, 
Courtaud lave île. 
 
Sans vaincre édits 
J’ai vent d’automne 
Cent vingt crédits ; 
Geai vend d’hôte aulne. 
 
Vendons bombarde ! 
Char oit dit vert, 
Vent dont bombe arde 
Charrois d’hiver. 
 
Amant sanglant 
Vendait la scène 
À mense en gland ; /À manse en gland… 
Vent d’ais lasse aine. 
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MARCHANDS D’HIVER 
 
Ma ronce avait 
Pendu lin pie ; 
Marron savait 
Pendule impie. 
 
Savane apporte 
Marchands d’hiver, 
Sa vanne à porte, 
Marche en dit ver. 
 
Vendons cantique ! 
Auvent ceint gland, 
Vent dont camp tique 
Au vent cinglant. 
 
Coût râpe Atride 
Hochant vos tours, 
Cour apatride 
Au champ vautours. 
 
Antienne en glaise 
Sans vin lombard 
Ente hyène anglaise, 
Sang vainc long bar. 
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BEFFROI VENTEUX  
 
Ton masque annonce 
Charrois d’hiver ; 
Thon masqua nonce ; 
Char oit dit vert. 
 
Soûl thon vêt seau, 
Massacre odieux, 
Sous ton vaisseau  
Mât sacre eaux d’yeux. 
 
Char oit saint gland, 
Enfante aubère 
Charroi cinglant, 
En fente aube erre. 
 
Horde eut vil âge, 
Beffroi venteux ; 
Hors du village 
Bey froid vante œufs. /Bey froid vend œufs… 
 
Tribune appert 
Aux vents d’automne, 
Tribu nappe air, 
Auvent dote aulne. 
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TON CHARANÇON   
 
Graisse importa 
Marraine anglaise, 
Grès sain porta 
Ma reine en glaise. 
 
Ton chat rend son 
Au roi vandale, 
Tond charançon, 
Or oit vent d’ale. 
 
Or lave allée 
Qui dit chasseur 
Hors la vallée ; 
Quid y chasse heur. 
 
Vendons prêtresse ! 
Salons dit vert ! 
Vent dont prêt tresse 
Salon d’hiver ! 
 
Or monta bord, 
Pendit la cène ; 
Hors mont Thabor 
Pandit lasse aine. 
 
 
 
 
 
 



  17 
 

PILLARDE ARMÉE 
 
Thon cercla tique, 
Pendit lit vert, 
Ton cercle attique ; 
Pandit lit ver. 
 
Pie arde armée/Armée, sf féminin. 

De cent salauds, 
Pillarde armée/Armée, épithète. 

De sang sale os. 
 
Tombeau masse if, 
Houx d’or trait tresse, 
Tond beau massif 
Où dort traîtresse. 
 
Si terne a vide 
Aux vents d’hiver 
Citerne avide 
Au Van dit Ver. 
 
Auvent dote aulne, 
Vingt charognards, 
Aux vents d’automne 
Vain chah rogne arts. 
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SALAUD BACHAR 
 
Ton cœur sanglote /Ton cœur sangle hôte… 
Car ton vautour 
Tond chœur sans glotte, 
Carton vaut tour. 
 
Salaud Bachar 
Creusait ma tombe ; 
Sale eau bât char ; 
Creuset mat tombe. 
 
Tête apatride 
Sent ton massif, 
Tète appât tride, 
Santon masse if. 
 
Ville amorale 
Pendit livret, 
Villa morale ; 
Pandit lit vrai. 
 
Vendons charogne ! 
Char oit dit vert, 
Vent dont chat rogne 
Charrois d’hiver. 
 
 
 
 
 
 



  19 
 

VOS LOIS CIVILES 
 
Cour aunant glaise 
Sentit la paix, 
Couronne anglaise ; 
Sente y lape ais. 
 
Trot nappe Atride 
Au chant cinglant, 
Trône apatride 
Hochant saint gland. 
 
Gangue ourdira 
Roi d’Écho Seize ; /Roi d’Écot Seize… 
Gant gourd dira 
Roide Écossaise. 
 
Vole oit six villes 
Aux champs d’honneur, 
Vos lois civiles 
Hochant donneur. 
 
Hors ton village 
Marcha Lombard ; 
Or tond vil âge, 
Marche à long bar. 
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RUSSE INDIGESTE 
 
Tors marjolet 
Sent vingt sourires, 
Tord marge au lai, 
Sang vain sous rires. /Sang vainc soûls rires… 
 
Mort part sent aines, 
Veau Bot masse ifs, 
Morts par centaines 
Vos beaux massifs. 
 
Ru saint dit geste, 
Quid y lame or, 
Russe indigeste 
Qui dit la mort. 
 
Auvent dote aulne, 
Serpent impur, 
Aux vents d’automne 
Serf pend thym pur. /Cerf pend tain pur… 
 
Vaisseau barbe are 
Au champ d’hiver, 
Vêt sceau barbare 
Hochant dit vert. 
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TON BAS RENTIER 
 
Cor cessant gland 
Sentit Barbare, 
Corset sanglant ; 
Sente y barbe are. 
 
Manège en glaise 
Pendit lit vert, 
Ma neige anglaise ; 
Pandit lit ver. 
 
Dos fin dote aulne 
Au champ cinglant, 
Dauphin d’automne 
Hochant saint gland. 
 
Ton bar entier 
Sent barre entière, 
Tond bas rentier, 
Sang bat rentière. /Sans bas rentière… 
 
Tourbe apporta 
Roide Écossaise, 
Tour bas porta 
Rois d’Écho Seize. 
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BORE IMBATTABLE 
 
Bateau d’hiver 
A rêne en glaise, 
Bas taux dit ver 
À reine anglaise. 
 
Vente abat taille, 
Or oit long bar, 
Vend ta bataille 
Au roi lombard. 
 
Nouveau partage 
Sent ton hiver, 
Nous vaut parthe âge, 
Sang tond nid vert. 
 
Beau rein bat table 
Du cavalier ; 
Bore imbattable 
Dut cave allier. 
 
Quart pope eut lasse 
Enfant d’hiver 
Car populace 
En fend d’ive air. 
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TON VIZIRAT 
 
Ton vizir à 
Cœur adultère 
Tond vizirat ; 
Chœur adulte erre. 
 
Tombeau serbe erre 
Portant la paix, 
Tond beau cerbère, 
Porte en lape ais. 
 
Palme apatride 
Mord ton Lombard, 
Palme appât tride, 
Mort tond long bar. 
 
Houx d’orle a nom, 
Place impossible 
Où dort l’Ânon ; 
Plat ceint possible. 
 
Affaire impie 
Au champ d’honneur 
A fait rein pie 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



  24 
 

CAMÉLÉON À VOS TOMBEAUX 
 
Camé Léon 
Vendait l’automne 
Caméléon ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Puissance informe 
Arroi d’hiver, 
Puits cent ceint forme, 
Are oit dit vert. 
 
Licence aura 
Vaincu Vandale ; 
Lice en saura                     /Lissant Sot Rat… 
Vin cuvant dalle.               /Vain cul vend dalle... 
 
Ambigu ment 
Offrant ta guerre 
Ambigument ; 
Offre en tague ère. 
 
À vos tombeaux 
Ma fosse offre Andes, 
Hâve eau tond beaux, 
Mât fausse offrandes. 
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SANG MINUTIEUX 
 
Intime idée 
Sentit enfant 
Intimidée ; 
Sente y tend faon. 
 
Balance égale 
Pendit lit vert, 
Bal ansé gale ; 
Pandit lit ver. 
 
Lame oindra tente 
Au champ d’honneur, 
La moindre attente 
Hochant donneur. 
 
Su plissa freux ; 
Maître en use âge, 
Supplice affreux 
Mètre en usage. 
 
Sang minutieux 
Pendit l’automne, 
Sans mine eut cieux ; 
Paon d’île ôte aulne. 
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MIL CENT BASSESSES 
 
Charroi lombard 
Imagine ère, 
Char oit long bar 
Imaginaire. 
 
Patience indigne 
Ceint ton corbeau, 
Patient s’indigne, 
Sang tond cor beau. 
 
Santon vaut tour, 
Vainc prêt sans glaise, 
Sans ton vautour 
Vin presse Anglaise. 
 
Auvent dote aulne, 
Tond favori, 
Aux vents d’automne 
Ton fat veau rit. 
 
Mil cent bat cesses 
Hochant saint gland, 
Mil cent bassesses 
Au chant cinglant. 
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ÉTAT PUTRIDE 
 
Dîme au nard chie 
Au champ d’honneur, 
Dit monarchie 
Hochant donneur. 
 
Sainte à tension 
Vend ta Lombarde, 
Ceint attention, 
Vente à long barde. 
 
Étape eut tride 
Enfant d’hiver ; 
État putride 
En fend d’ive air. 
 
Peuple immoral 
Souffrant servante 
Peut pli moral, 
Soufre en sert vente. 
 
Serf vend long barde, 
Vainc serpe au lai 
Servant Lombarde, 
Vain serpolet. 
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LOUVE INCONSTANTE  
 
Broute Apatride 
Herbage en sang, 
Brou tape Atride, 
Air bat gent cent. 
 
Loup vainc constante 
Aux vents d’hiver, 
Louve inconstante 
Au Van dit Ver. 
 
Dure oit long bar, 
Houx laid teint pie, 
Du roi lombard 
Houlette impie. 
 
Ton cœur annonce 
Cent vingt vautours, 
Tond chœur à nonce, 
Sang vainc vos tours. 
 
État puit sang 
Qui dit Barbare, 
État puissant, 
Quid y barbe are. 
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CŒUR ENTROUVERT 
 
Aux cent ogresses 
Queux rend trou vert, 
Eau sent aux graisses  /Hausse ente aux graisses… 
Cœur entrouvert. 
 
Pic enta menthe            /Pique enta mante… 
Au champ d’honneur, 
Piquante amante 
Hochant donneur. 
 
Naissance importe 
À roi sanglant, 
Naissant sein porte 
Arroi sans gland. 
 
Eau fond des os, 
Puissance odieuse, 
Au fond des eaux 
Puits sent sauts d’yeuse. 
 
Bien fait forte une  
Enfant d’hiver, 
Bienfait fortune, 
En fend d’ive air.  
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CRUEL USAGE 
 
Sein gratifie 
Vesce au saint gland, 
Saint gras t’y fie 
Vaisseau cinglant. 
 
Or dupa lais, 
Droiture injuste ; 
Hors du palais 
Droit tut rein juste. 
 
Sente accessible 
Au champ d’hiver 
Sent tac cessible /Sans tac sait cible… 
Hochant dit vert. 
 
Cruel usage 
Descend vos tours, 
Crue aile use âge 
Des cent vautours. 
 
Coup tut mots d’yeuse 
Au champ lombard, 
Coutume odieuse 
Hochant long bar. 
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VERGUE INTRÉPIDE 
 
Or tond vil âge, 
Vandale odieux, 
Hors ton village 
Vent dalle os d’yeux. 
 
Vert gain trépide 
Au salon vert ; 
Vergue intrépide 
Haussa long ver. 
 
Jugeote ourdit 
Salons d’automne, 
Juge hôte ourdi, 
Sale onde ôte aulne. 
 
Molosse irait 
Hors la campagne, 
Molle eau cirait 
Or laquant pagne. 
 
Ver vainc possible 
Charroi lombard, 
Verve impossible, 
Char oit long bar. 
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VIL APOSTAT 
 
Canton serbe erre 
Hochant vautours, 
Camp tond cerbère, 
Au champ vos tours. /Au champ vaut tours... 
 
Pâle ode ôte automne 
Hochant saint gland, 
Palot dote aune 
Au chant cinglant. 
 
Pale aide hiver 
Au champ vandale, 
Pâle ais dit ver /Palet dit ver… 
Hochant vent d’ale. 
 
Chant dole ivette 
Au champ d’honneur, 
Champ d’olivette 
Hochant donneur. 
 
Ville aposta 
Roide Écossaise, 
Vil apostat 
Roi d’Écot Seize. 
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ROSEAU SANGLANT 
 
Rôt balzacien 
Sentit ta guerre, 
Rob alsacien ; 
Sente y tague ère. 
 
Sale avers d’un           /Pâle avers d’un… 
Enfant sans glaise     /Enfant dut Cycle… 
Sala Verdun,               /Pal à Verdun… 
Enfance anglaise.      /En fend dû Sicle... 
 
Or oit datique, 
Vin torrentiel, 
Au roi d’Attique 
Vain taux rend ciel. 
 
Roseau sanglant 
Parle à ta mère, 
Rose os en gland 
Par latte à maire. 
 
Gain peint pave ide 
Au champ d’hiver, 
Guimpe impavide 
Hochant dit vert. 
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GHOUTA SE MEURT 
 
Charroi vandale 
Goûta semeur ; 
Char oit vent d’ale, 
Ghouta se meurt. 
 
Tank apatride 
Encor sanglant 
Tend cape atride 
En cor sans gland. 
 
Antenne impie 
Pendait lit vert, 
Hantait nain pie ; 
Pan d’ais lit ver. 
 
Tunique en  glaise 
Pendit Lombard, 
Tut nique anglaise ; 
Paon dit long bar. 
 
Salle au duc rime 
Chantant souvent 
Salaud du crime ; 
Champ tend soûl vent. 
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UT IMPOSSIBLE 
 
Louve a sang gland 
Or du vil âge ; 
Loup va sanglant 
Hors du village. 
 
Presse apatride 
Sent ton hiver, 
Presse appât tride, 
Sang tond nid vert. 
 
Guitare aura 
Vaincu Barbares ; 
Gui tare aura, 
Vain cul barbe ares. 
 
Hutte impossible  /Ut impossible… 
Au chant cinglant 
Eut thym possible 
Hochant saint gland. 
 
Chant fallacieux 
Descend longs bardes, 
Champ fat lasse yeux 
Des cent Lombardes. 
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SANDALE EN GLAISE 
 
Laque avançait 
Offrant village ; 
La cave en sait 
Offre en vil âge. 
 
Santon vit Nègre, 
Pendit lit vert 
Sans ton vinaigre ; 
Pandit lit ver. 
 
Sang dalle Anglaise 
Au champ d’hiver, 
Sandale en glaise 
Hochant dit vert. 
 
Rondeau vend dalle /Ronde eau vend dalle… 
Au champ d’honneur, 
Rompt dos vandale 
Hochant donneur. 
 
Aux cent vautours 
Mât lit ronde aile, 
Hausse en vaut tours, 
Mâle hirondelle. 
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VENT SCANDALEUX 
 
Cent vingt vitraux 
Vendaient parentes ; 
Sang vain vitre os, 
Vent d’ais pare entes. 
 
Rote eut rot pair 
Au champ vandale, 
Roture au pair 
Hochant vent d’ale. 
 
Champ scanda leux, 
Enfant du Sicle, 
Chant scandaleux 
En fend dû Cycle. 
 
Oursin tranchait 
Guerre apatride ; 
Ours ceint tranchet, 
Guet râpe Atride. 
 
Coutume en vie 
Hausse hoir dit vert, 
Coût tu m’envie 
Aux soirs d’hiver. 
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OR INVAINCU 
 
Brigand fend ta 
Ville apatride ; 
Brigue enfanta 
Vil appât tride. 
 
Puissance apporte 
Vaisseaux sanglants, 
Puits sans sa porte 
Vesce aux cent glands. 
 
Principe avait 
Mordu parentes ; 
Prince y pavait 
Mors dupe à rentes. 
 
Or a vaincu 
Patrie anglaise ; 
Aura vainc cul, 
Pas triant glaise. 
 
Auvent dote aulne, 
Vers scandaleux ; 
Aux vents d’automne 
Ver scanda leux. 
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PINGRE ATTITUDE 
 
Vain babillard 
Versait vil âge ; 
Vin bat billard, 
Ver sait village. 
 
Beau nappe Atride 
Au chant frileux, 
Bonne apatride 
Hochant frits leux. 
 
Aumône arqua 
Cent vingt impies, 
Haut monarque à 
Sans vin thyms pies. 
 
Pingre attitude 
Sent ton corbeau, 
Peint gratitude, 
Sang tond cor bot. /Sang tond corps beau… 
 
Natte eut rentière 
Au chant fâcheux, 
Nature entière 
Hochant fats cheuts. 
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POUR CENT VERTUS 
 
Langue à jour dit 
Vos cinq prêtresses, 
Langage ourdi 
Vaut seing près tresses. 
 
Môle à seing jure 
Cent dieux vicieux, 
Mollasse injure ; 
Sang d’yeux vit cieux. 
 
Pour sent vers tus, 
Voit la taverne ; 
Pour cent vertus 
Voix latta verne. 
 
Ver tu fend tome, 
Ton babillard, 
Vertu fantôme 
Tond bas billard. 
 
Colique apporte 
Cent vingt vautours, 
Colis qu’a porte 
Sans vin vaut tours. /Sans vin vote ours… 
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SANS TON LAQUAIS 
 
Lit monde hiver 
Sous la caverne, 
Limon dit ver ; 
Sou laqua verne. 
 
Santon laque ais 
Aux vents d’automne, 
Sans ton laquais 
Auvent dote aulne. 
 
Ourse embarrasse 
Cent vingt corbeaux, 
Ours cent bat race, 
Sang vainc cors bots. 
 
Masque apporta 
Cent vingt prêtresses, 
Masqua porte à 
Sang vain près tresses. 
 
Perruque emporte 
Cent vingt vautours, 
Paît ru quand porte 
Sans vin vaut tours. 
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SOUS LA TAVERNE 
 
Horde eut vil âge, 
Basset fâcheux ; 
Hors du village 
Bât sait fats cheuts. 
 
Pantoufle ôtant 
Palais d’usure 
Pend tout flottant, 
Pâle aide use ure. 
 
Armoire ouvrait 
Poterne anglaise ; 
Arme oit roux vrai, 
Pot terne en glaise. /Peau terne en glaise… 
 
Sang tond pâle ais 
Sous la taverne ; 
Sans ton palais 
Sou latta verne. 
 
Lave oit cinglant 
Charroi vandale, 
La voix ceint gland, 
Char oit vent d’ale. 
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VOLONS LA MER !  
 
Hâve ale arme hoire 
Au champ d’honneur, 
Avale armoire 
Hochant donneur. 
 
Robe à volants 
Sans ver dote aulne, 
Rot bave aux lents 
Cent vers d’automne. 
 
Scène impossible 
Sent ton corbeau, 
Sait nain possible, 
Sang tond cor bot. /Sang tond corps beau… 
 
Veau long lame air, 
Commode arène ; 
Volons la mer 
Comme ode a rêne ! 
 
Sang tacha teigne 
Au chant frileux 
Sans ta châtaigne 
Hochant frits leux. 
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PALAIS D’USURE 
 
Chape au saint gland 
Vendait traîtresse, 
Chapeau cinglant ; 
Vent d’ais trait tresse. 
 
Rançon dit ver 
Sans la taverne, 
Rang sonde hiver ; 
Sang latta verne. 
 
Puits sent vert glas, 
Palais d’usure 
Puissant verglas, 
Pâle aide use ure. 
 
Gare apatride 
Tond bas billard, 
Gare appât tride, 
Ton babillard. 
 
Lave oit d’automne 
Enfant dit vert, 
La voix dote aulne, 
En fend d’ive air. 
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VENDONS MORPION ! 
 
Loup vend coup roux 
Aux cent traîtresses, 
Louve en courroux 
Au sang trait tresses. 
 
Sans taon ru scie 
Vaisseaux sanglants 
Sentant Russie, 
Vesce aux cent glands. 
 
Cal émit Rat, 
Palais d’usure 
Cale Émirat, 
Pâle aide use ure. 
 
Molle eau ceint pur 
Enfant du Cycle, 
Molosse impur 
En fend dû Sicle. 
 
Vendons morpion 
Aux cent sauvages ! 
Vent dont mort pion 
Au sang sauve âges ! 
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MOLOSSE ÉQUESTRE 
 
Tombeau numide 
Sent tors corbeau, 
Tombe aune humide    /Tond bonne humide… 
Sans tort cor beau.       /Sang tord cor beau... 
 
Russie appert 
Au champ vandale ; 
Ru scia pair 
Hochant vent d’ale. 
 
Sainte algue à rade 
Vend ton corbeau, 
Ceint algarade, 
Vent tond cor bot. 
 
Louve importa 
Cent vingt prêtresses, 
Loup vain porta 
Sang vain près tresses. 
 
Molle eau séquestre 
Cent vingt vautours, 
Molosse équestre 
Sans vin vaut tours. /Sans vin vote ours… 
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MA BELLE HISTOIRE  
 
En rêve dans la nuit du 4 au 5 février 2018 

Tonte oit mouton 
Sous la terrasse, 
Ton toit moud ton ; 
Sou lattait race. 
 
Poudre apatride 
Aux soirs d’hiver 
Poudre appât tride, 
Hausse hoir dit vert. 
 
Ru bis bat lais, 
Commode arène 
Rubis balais 
Comme ode à rêne. 
 
Pendant lit ver, 
Commun vend dalle 
Pendant l’hiver 
Comme un Vandale. 
 
Mât bai liste hoire 
Au chant frileux, 
Ma belle histoire 
Hochant frits leux. 
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VOS DOMESTIQUES  
 
Vœu vain porte une 
Enfant d’hiver, 
Veuve importune 
En fend dit vert. 
 
Or avisa 
Marraine anglaise, 
Aura visa 
Ma reine en glaise. 
 
Houx d’or trait tresse, 
Tond sale endroit 
Où dort traîtresse, 
Ton salant droit. 
 
Santon qu’a Rosse 
Vaut bas billard, 
Sans ton carrosse 
Veau babillard. 
 
Charroi cinglant 
Vaut dôme ès tiques, 
Char oit saint gland, 
Vos domestiques. 
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VERS SYLLABIQUE 
 
Grime a ceint pie 
Aux champs sanglants, 
Grimace impie 
Hochant cent glands. 
 
Roture arrive 
Aux champs d’honneur ; 
Rote eut rare ive 
Hochant donneur. 
 
Veau vain pare entes 
Car eau sous ver 
Vaut vingt parentes, 
Carrosse ouvert. 
 
Vert cil à bique 
Vend cent vautours, 
Vers syllabique, 
Vent sent vos tours. 
 
Sang vert dote aulne 
Révérenciel   
Sans ver d’automne 
Révérant ciel. 
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VIN MALHONNÊTE 
 
Vain poing tille yeux, 
Palais d’usure 
Vin pointilleux, 
Pâle aide use ure. 
 
Enfant indigne 
Ceint ton vaisseau, 
En fend tain digne, 
Santon vêt sot. /Sans ton vêt sceau... 
 
Artifice eut 
Vaincu Vandale ; 
Hart y fit su, 
Vin cuvant dalle. 
 
Monde important 
Sent vingt prêtresses, 
Mon daim portant 
Sang vain près tresses. 
 
Vin malhonnête 
Aux chants frileux 
Vainc mâle eau nette /Vainc mâle honnête… 
Hochant frits leux. 
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MAUVAISE ÉLÈVE 
 
Auvent dote aulne, 
Vainc cœur perçant, 
Aux vents d’automne 
Vainqueur perd sang. 
 
Mauve aise élève 
Cent chants frileux, 
Mauvaise élève 
Sans champ frit leux. 
 
Vengeance impie 
Sent vingt corbeaux, 
Vengeant sein pie 
Sang vainc corps beaux. /Sang vainc cors bots... 
 
Bile impavide 
Hausse hoir dit vert, 
Bis lin pave ide 
Aux soirs d’hiver. 
 
Ton pal occulte 
Ceint ton vautour, 
Tond pâlot culte, 
Sain ton vaut tour. 
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CONSTANT HOMMAGE 
 
Tonka bat nom 
De vos prêtresses, 
Tond cabanon 
De veaux près tresses. 
 
Malice impaire 
Vêt sceau sans gland, /Vêt sauce en gland… 
Mal y ceint père, 
Vaisseau sanglant. 
 
Paon dut lin pie 
Aux cent vautours, 
Pendule impie 
Haussant vos tours. 
 
Sans thym forte une 
Enfant d’hiver, 
Sent infortune, 
En fend d’ive air. 
  
Constant hommage 
Offrait souvent 
Constante au mage, 
Au frais soûl vent. 
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TON PÂLE ENGIN 
 
Oracle apporte 
Mensonge affreux ; 
Eau racla porte, 
Mans songea freux. /Mans songe à freux... 
 
Commode a rêne, 
Ma flore y sent 
Commode arène, 
Mât florissant. 
 
Caduque Anglaise 
Sent vingt corbeaux 
Qu’a duc en glaise, 
Sang vainc cors bots. 
 
Mauve aise ombre âge 
Aux soirs d’hiver, 
Mauvais ombrage 
Hausse hoir dit vert. 
 
Pour cent traîtresses 
Ton palan geint, 
Pour sang trait tresses, 
Tond pâle engin. 
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PARESSE AMÈRE 
 
Auvent dote aulne 
Par vice impair, 
Aux vents d’automne 
Parvis ceint pair. 
 
Roide Écossaise 
Dissimulait 
Roi d’Écot Seize, 
D’ici mulet. 
 
Paresse amère 
Vendait pillard, 
Parait sa mère ; 
Vent d’ais pille art. 
 
Enfant sut nique, 
Offrit vaisseau, 
Enfance unique ; 
Offre y vêt sceau. 
 
Facile usage 
Descend longs bars, 
Fat cil use âge 
Des cent Lombards. 
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VASSAL ÉMIR  
 
Scinque ordonne anses 
Aux chants frileux, 
Cinq ordonnances 
Hochant frits leux. 
 
Mou vent ceint pie 
Aux soirs d’hiver, 
Mouvance impie 
Hausse hoir dit vert. 
 
Ghouta sanglote 
Offrant la paix, 
Goût tassant glotte, 
Offre en lape ais. 
 
Horde eut vil âge ; 
Vassal Émir 
Hors du village 
Va saler mir. 
 
Baleine avait  
Orque apatride, 
Balais navet 
Hors cap atride. 
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SONATE IMPAIRE 
 
Voûte opportune 
Au chant d’hiver 
Voûte au port thune 
Hochant dit vert. 
 
Saint Porc tut guets 
Aux cent passantes, 
Cinq Portugais ; 
Hausse en passe entes. 
 
Ma Rosse impie 
Vend bas billard, 
Mare au seing pie 
Vent babillard. 
 
Guitare anglaise 
Ceint chant frileux, 
Gui tarant glaise, 
Saint champ frit leux. 
 
Sauna teint père 
Au chant cinglant, 
Sonate impaire 
Hochant saint gland.    Monastir, café le Soprano, le 5 mars 2018 
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D’ÉTAIN SCANDALE 
 
Ta lampe avide 
Haussa long ver ; 
Talent pave ide 
Au salon vert. 
 
Haut CAC Quarante 
Offrit Pillard, 
Au Caca Rente ; 
Offre y pille Art. 
 
Port tape Atride, 
Vêt sceau sans gland, 
Porte apatride 
Vaisseau sanglant. 
 
Salon d’Autriche 
Sent tors vautours ; 
Salons dot riche ! 
Sang tord vos tours. 
 
Sous ton caveau 
Dé teint sent dalle, 
Soûl thon cave eau, 
D’étain sandale. 
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RICHE ÉQUIPAGE 
 
Mouche attaquait 
Prêtresse avide ; 
Prêt tressa vide, 
Moucha taquet. 
 
Hélicoptère 
Sur ton vaisseau 
Élit copte ère, 
Sûr thon vêt seau. 
 
Sain môle use âge 
Du vain corbeau, 
Ceint mol usage, 
Dû vainc or bot. 
 
Riche équipe âge, 
Morave en dû ; 
Riche équipage 
M’aura vendu. 
 
Dé fait forte une 
Enfant d’hiver, 
Défait fortune, 
En fend d’ive air. 
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ÉTAT PUTRIDE 
 
Camp plat sut nique ; 
Sang tord corps beau 
Quand place unique 
Sent tors corbeau. 
 
Mol ascendant 
Voila pratique ; 
Mollah sent dent 
Voile âpre Attique. 
 
Étape eut tride 
Mort du Lombard, 
État putride 
Mors du long bar. 
 
Rot tut rance hyène, /Rote eut rance hyène…  
Vit sein prévu, 
Roture ancienne 
Vice imprévu. 
 
Meuble apatride 
Au chant d’hiver 
Meuble appât tride 
Hochant dit vert. 
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MAUVAIS COURSIER 
 
Or oit vent d’ale, 
Mauvais coursier, 
Au roi vandale 
Mauve ais court sied. 
 
Parente impie 
Creusait tombeau 
Parant thym pie ; 
Creuset tond beau. 
 
Ta sotte affaire 
Descend vos tours ; 
Tasse ôta faire 
Des cent vautours. 
 
Sage en attente 
Vainc ton corbeau, 
Sa gent natte ente, 
Vin tond corps beau. 
 
Abbesse abaisse 
Vente au vain cœur, 
À bey sa baisse 
Vend taux vainqueur. 
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VICE IMPARFAIT 
 
Pour vert tue yeux 
D’enfants du Sicle, 
Pour vertueux 
Dent fend dû Cycle. 
 
Sans veine eau masse 
Cent cinq vautours, 
Sent vaine hommasse, 
Sang ceint vos tours. 
 
Vice imparfait 
Pendit Lombarde, 
Vit seing parfait ; 
Paon dit long barde. 
 
Sou zappa rance 
Du mont dentier 
Sous apparence 
Du monde entier. 
 
Ver sait frivole 
Enfant lombard, 
Verset frit vole, 
En fend long bar. 
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PALE AVILIE 
 
Vin botta lents 
Charrois vandales, 
Vingt beaux talents ; 
Char oit vents d’ales. 
 
Hamac tranchait 
Sanglant carnage, 
Âme à tranchet ; 
Sans gland car nage. 
 
Aucun livret 
N’a pal impie ; /N’a pale impie… 
Oc un livrait     /Hoc un livrait… 
Nappe à lin pie. 
 
Pala vit lie ; 
Part sain vêt sceaux, 
Pale avilie 
Par cinq vaisseaux. 
 
Ver tut franc seize 
Au champ lombard, 
Vertu française 
Hochant long bar. 
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ENFANT AVIDE 
 
Corbeau cinglant 
Vend ta parole, 
Cor beau ceint gland ; 
Vent tapa rôle. 
 
Sang dit mérite 
De veaux cités, 
Sans dîme hérite 
De vos cités. 
 
Vain mât pare ure, 
Mollah rentier 
Vainc ma parure, 
Mol are entier. 
 
Enfant avide 
Pendit lit vert, 
Enfanta vide ; 
Pandit lit ver. 
 
Habit sanglant 
Voila pratique ; 
Abysse en gland 
Voile âpre Attique. 
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MA RICHE ÉTOFFE 
 
Mât riche étoffe 
Cent vingt vautours, 
Ma riche étoffe 
Sans vin vaut tours. 
 
Or tape eau terne 
Au chant frileux 
Hors ta poterne 
Hochant frits leux. 
 
Bien fait sincère 
Enfant lombard, 
Bienfait ceint serre, 
En fend long bar. 
 
Française arrive 
Offrant la paix, 
Franc Seize à Rive, 
Offre en lape ais. 
 
Vendons patrie ! 
Sang vainc corps beaux, 
Vent dont pas trie 
Cent vingt corbeaux. 
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MAIN MINÉRALE 
 
Pandit solda 
Brigade attique, 
Pendit soldat, 
Brigua datique. 
 
Sang mitraille yeuse 
Au chant lombard 
Sans mitrailleuse 
Hochant long bar. 
 
Main miné râle 
Au champ d’hiver, 
Main minérale 
Hochant dit vert. 
 
Calèche au vent 
Vendait puissance, 
Calait chaud van ; 
Vent d’ais puit cense. 
 
Pâle aide automne 
Au chant frileux, 
Palet dote aulne 
Hochant frits leux. 
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CUMIN LUSTRAL 
 
À vos vautours 
Pou saint vend dalle, 
Hâve eau vaut tours, 
Poussin vandale. 
 
Sans bout lange erre 
Au champ cinglant, 
Sent boulangère 
Hochant saint gland. 
 
Cumin lustre ale, 
Char oit dit ver 
Qu’eut main lustrale, 
Char oit d’ive air. 
 
Pratique attique 
Pendit puissant, 
Pratiqua tique ; 
Pandit puit sang. 
 
Jeu dissimule 
Tripot lombard, 
Jeudi simule 
Tripe au long bar. 
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SOUFFRONS LA PAIX !  
 
Principauté 
Sentait Lombarde, 
Principe ôté ; 
Sang tait long barde. 
 
Platane aura 
Sanglant ombrage ; 
Plat tanne aura, 
Sans gland ombre âge. 
 
Hun peut puits cent, 
Roi des Vandales, 
Un peu puissant 
Roide ais vend dalles. 
 
Vain mât viole anse 
Des cent corbeaux, 
Vainc ma violence, 
Descend cors bots. 
 
Soûl front lape ais, 
Parrain justice ; 
Souffrons la paix 
Par injustice ! 
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MISÈRE INJUSTE  
 
Sans mât lin jure 
Aux vents d’hiver, 
Sent mâle injure, 
Au Van dit Ver. 
 
Tangage appert, 
Auvent dote aulne ; 
T’engagea pair 
Aux vents d’automne. 
 
Or improuva 
Marraine anglaise, 
Haut rein prouva 
Ma reine en glaise. 
 
Dû cave aune hoir, 
Pareille amante ; 
Du caveau noir 
Pas raya mante. 
 
Misère injuste 
Hochant saint gland 
Misait rein juste 
Au champ cinglant. 
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MARE IDOLÂTRE 
 
Gant apatride 
Sent tors vautours, 
Gante appât tride, 
Sang tord vos tours. 
 
Hâve eau trait tresses, 
Vertu du cœur ; 
À vos traîtresses 
Ver tu dut chœur. 
 
Mare idolâtre 
Sent ton caveau, 
Mari dole âtre, 
Santon cave eau. 
 
Bravoure attique 
Vend ton Lombard 
Brave où Rat tique, 
Vent tond long bar. 
 
Sanglant ouvrage 
Du roi d’hiver 
Sans gland ouvre âge, 
Dure oit dit vert. 
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VERTU D’AUTOMNE 
 
Calame hérite 
Du Saint Coran ; 
Dû seing orant 
Cala mérite. 
 
D’automne envie 
Tond bas billard, 
Dot aunant vie 
Ton babillard. 
 
Ver tu dote aulne 
Au chant cinglant, 
Vertu d’automne 
Hochant saint gland. 
 
Bravache aura 
Romance attique ; 
Rome ansa tique, 
Brava chaud Rat. 
 
Pâle âme hérite 
Des écrivains, 
Pala mérite 
Des écrits vains. 
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SANS CONNAISSANCE 
 
Haine apatride /Aine apatride… 
Sent ton vautour 
Et nappe atride, 
Santon vaut tour. 
 
Cour supplanta 
Marraine anglaise, 
Cours su planta 
Ma reine en glaise. 
 
Sans cône essence 
Vend ton corbeau, 
Sent connaissance, 
Vent tond corps beau. 
 
Car bas gâte aile 
Aux vents d’hiver 
Car bagatelle 
Au Van dit Ver. 
 
Sang tond digeste 
Charroi lombard, 
Santon dit geste, 
Char oit long bar. 
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POSTE ÉMINENTE 
 
Samba dit nage 
Au bar entier, 
Sans badinage 
Eau bat rentier. 
 
À vos traîtresses 
Hallali ment, 
Hâve eau trait tresses, 
Hale aliment. 
 
Comme accablé 
Vent d’aile ôte aulne ; 
Coma câblé 
Vendait l’automne. 
 
Char oit dit vert, 
Poste éminente, 
Charroi d’hiver 
Posté mine ente. 
 
Aura divague 
Au champ d’honneur ; 
Or a dit vague  
Hochant donneur. 
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SEING JUDICIEUX 
 
Mollah mérite 
Tripots sanglants, 
Molle âme hérite 
Tripe aux cent glands. 
 
Car soûl latte ère, 
Sent vingt corbeaux 
Car sous la terre 
Sang vainc corps beaux. 
 
Auvent dote aulne, 
Seing judicieux ; 
Aux vents d’automne 
Singe eut dit cieux. 
 
Main méprisante 
M’aura vendu ; 
Main méprise ente, 
Morave en dû. 
 
Or empêchait 
Cent dix Vandales, 
Orant pêchait 
Sang d’ive en dalles. /Sans divan dalles… 
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PAR TA PATIENCE 
 
Enfant parfaite 
Sent vain Lombard, 
En fend par fête /En fend par faîte… 
Sans vin long bar. 
 
Chœur dû solda 
Roture ancienne, 
Cœur du soldat ; 
Rote eut rance hyène. 
 
Charroi gracieux 
Pendit l’automne ; 
Char oit gras cieux, 
Pan d’île ôte aulne. 
 
Part tapa science 
Au champ d’honneur 
Par ta patience 
Hochant donneur. 
 
Houx court lame or, 
Parle à la Chambre 
Où court la mort, 
Par-là lâche ambre. 
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MARI SAUVAGE 
 
Corset d’Attique 
Pendait vautours, 
Corsait datique ; 
Pan d’ais vote ours. /Pan d’ais vaut tours… 
 
Camp tanné graisse 
Cent champs frileux 
Quand ta Négresse 
Sans chant frit leux. 
 
Saint Japonais 
Pendit l’automne, 
Singea poneys ; 
Paon d’île ôte aulne. 
 
Mari sauvage 
Sent ton corbeau, 
Mare y sauve âge, 
Sang tond cor bot. 
 
Bombarde aura 
Marraine anglaise ; 
Bon bar dora 
Ma reine en glaise. 
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CONSERVE EN SANG 
 
Quand fantassin 
Prit cavalière 
Qu’enfanta sein 
Prix cava lierre. 
 
Concert vend cent 
Vingt-cinq Vandales, 
Conserve en sang, 
Vin saint vend dalles. /Vin ceint vents d’ales... 
 
Macaque avait 
Commode arène ; 
Mat caca vêt 
Comme ode à reine.   /Comme ode à renne… 
 
Houx court lame or, 
Voiture impie 
Où court la mort ; 
Voix tut rein pie. 
 
Vendons Russie ! 
Toux vaut vos tours, 
Vent dont ru scie 
Tous vos vautours. 
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ROTURE ANCIENNE 
 
Arc apatride 
Sent ton corbeau, 
Arque appât tride, 
Sang tond cor bot.         /Sang tond corps beau… 
 
Drapeau ceint glands, 
Roture ancienne 
Drape os cinglants ; 
Rote eut rance hyène. /Rot tut rance hyène… 
 
Castor eut eu 
Voile âpre attique ;      /Voile âpre à tique…  
Caste au ru tu 
Voila pratique. 
 
Mulot craquait ; 
Vent d’île ôte aulne ; 
Mule ocre à quai 
Vendit l’automne. 
 
Serpent visse yeux 
De boulangère, 
Sert paon vicieux, 
Debout lange erre. 
 
 
 
 
 
 



  80 
 

VENDONS SANGSUE ! 
 
Vendons moucharde ! 
Vil Agent sent 
Vent dont mouche arde 
Village en sang. 
 
Beffroi d’hiver 
Sans tare eut scie ; 
Bey froid dit vert 
Sent ta Russie. 
 
Sans bout lange erre, 
Mord cime où rets 
Sent boulangère, 
Morse y moud rais. 
 
Babouche en glaise 
Au chant cinglant 
Bat bouche anglaise 
Hochant saint gland. 
 
Vendons sangsue 
Hochant long bar ! 
Vent dont sang sue 
Au champ lombard ! 
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TON SANG TROUBLANT 
 
Mollah rentier 
Vante offerte hoire, 
Mol are entier 
Vend offertoire. 
 
Voix tamise ère, 
Eau fond dû boer, 
Voit ta misère 
Au fond du bourg. 
 
Vaine enfant rêve 
D’amour sanglant, 
Veine en fend rêve, 
Dame ourse en gland. 
 
Vent taque arrière, 
Or oit long bar, 
Vend ta carrière 
Au roi lombard. 
 
Mort taux pare ente, 
Tond centre où Blanc 
Mord tôt parente, 
Ton sang troublant. 
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MÂLE HÉRITAGE 
 
Sang tord corps beau 
Quand tu t’animes 
Sans tors corbeau ; 
Camp tut ta Nîmes. 
 
Maint ver tue yeuse 
Au chant du vent, 
Main vertueuse 
Hochant dû van. 
 
Ton gravé loge 
Au pont d’hiver, 
Tond grave éloge, 
Eau pond dit vert. 
 
Collet cinglant 
Sentait Lombarde, 
Collait saint gland ; 
Sang tait long barde. 
 
Mâle héritage 
Sent succession, 
Mal hérite âge, 
Sans suc cession. 
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AB INTESTAT 
 
Roi d’Écho Seize /Roi d’Écot Seize… 
À bain testa 
Roide Écossaise 
Ab intestat. 
 
Caducité  
Sent ton village 
Qu’a dû cité ; 
Sang tond vil âge. 
 
Vieil art sale eau, 
Pâle aide use ure, 
Vieillard salaud 
Palais d’usure. 
 
Camp dissolu 
Sans vin trait tresses ; 
Candi sol eut 
Cent vingt traîtresses. 
 
Prodigue approche 
Pendit lit vert, 
Prodigua proche ; 
Pandit lit ver. 
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SAINT LÉGATAIRE 
 
Sain lé gâte ère, 
Unit vert sel, 
Ceint légataire 
Universel. 
 
Guimpe arrivait 
Offrant souffrance ; 
Gain par rivet 
Au franc soufre anse. 
 
Ta cane avare 
Pendit vaisseau, 
Taqua Navarre ; 
Pandit vêt sceau. 
 
Vice accrochait 
Roi d’Écot Seize ; 
Roide Écossaise 
Vit sacre au chai. /Vissa crochet… 
 
Coffret cinglant 
Vendait l’automne, 
Coffrait saint gland ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
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ÉPOUSE AVIDE 
 
Enfant vire île, 
Tanne huis dit vert, 
An fend virile 
Ta nuit d’hiver. 
 
Mari gaula 
Épouse avide ; 
Mât rigola, 
Épousa vide. 
 
Auvent dote aulne, 
Tangage affreux ; 
Aux vents d’automne 
Taon gagea freux. 
 
Ancienne Attique 
Sent ton hiver, 
Anse hyène à tique, 
Sang tond nid vert. 
 
Nouvel usage 
Descend longs bars, 
Nouvelle use âge 
Des cent Lombards. 
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VIEILLARD D’HIVER 
 
Vieil art dit ver 
Aux cent traîtresses, 
Vieillard d’hiver 
Au sang trait tresses. 
 
Récente enfant 
Vendait parente, 
Ré sentant faon ; 
Vent d’ais pare ente. 
 
Sente excessive 
Vend tors corbeau, 
Sans teck cesse ive, 
Vent tord corps beau. 
 
Auvent dote aulne, 
Rend son curieux, 
Aux vents d’automne 
Rançon cure yeux. 
 
Môle accommode 
Dix châteaux-forts, 
Mollah commode /Mollah comme ode… 
Dit chatte aux forts. 
 
 
 
 
 
 



  87 
 

CHANT SCANDALEUX 
 
Or affina 
Cent vingt prêtresses, 
Eau raffina 
Sang vain près tresses. 
 
Horde eut vil âge, 
Chant scandaleux ; 
Hors du village 
Champ scanda leux. 
 
Thon boira vide 
Au chant d’honneur, 
Ton boire avide 
Hochant donneur. 
 
Cours savoura 
Ville apatride ; 
Course avouera 
Vil appât tride. 
 
Saint dé goûtait 
De bars bât vide, 
Seing dégouttait 
De barbe avide. 
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CARROSSE APPERT 
 
Napolitain 
Sans vin trait tresses, 
Nappe au lit teint 
Sent vingt traîtresses. 
 
Auvent dote aulne 
Car eau sape air, 
Aux vents d’automne 
Carrosse appert. 
 
Dure oit long bar, 
Mol avantage, 
Du roi lombard 
Mollah vante âge. 
 
Harde apatride 
Sent ton vautour, 
Arde appât tride, 
Santon vaut tour. 
 
Liqueur anglaise 
Vaut cent tombeaux, 
Lit cœur en glaise, /Lit chœur en glaise… 
Veau sent tons bots. 
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VAIN QUOLIBET 
 
Dot auna vide, 
Mauvais ragoût ; 
D’automne avide 
Mauve ère a goût. 
 
Tombeau vise âge, 
Descend vos tours,  
Tond beau visage 
Des cent vautours. 
 
Vain colis bai 
Vend ta prêtresse, 
Vainc quolibet, 
Vente après tresse. 
 
Colique odieuse 
Vend ver sanglant, 
Col y code yeuse, 
Vent versant gland. 
 
Charroi lombard 
Fumait ta terre ; 
Char oit long bar, 
Fumet tâte erre. 
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CITÉ CERTAINE 
 
Paroisse avait 
Cent vingt prêtresses, 
Paroi savait 
Sang vain près tresses. 
 
Greffe apatride 
Vaut cour d’hiver, 
Greffe appât tride, 
Veau court d’ive air. 
 
Si thé sert aine, /Si T sert aine… 
Vil agent sent 
Cité certaine, 
Village en sang. 
 
Mal étrange erre 
Au champ d’honneur, 
Malle étrangère 
Hochant donneur. 
 
Commune arme hoire 
Au chant cinglant 
Comme une armoire 
Hochant saint gland. 
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PRINCIPE IMPUR 
 
Tombe ocre éteint 
Salons d’automne, 
Tond beau crétin, 
Sale onde ôte aulne. /Sale onde ôte aune… 
 
Char oit vent d’ale, 
Prince y peint pur 
Charroi vandale, 
Principe impur. 
 
Floride aura 
Vendu parentes ; 
Flot ride aura ; 
Vent dupa rentes. 
 
Calice avait 
Autel du Sicle, 
Cale y savait 
Hôtel du Cycle. 
 
Vain jour n’a liste 
Où dorme autour, 
Vainc journaliste, 
Houx d’orme autour. 
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PAROLE INTERNE 
 
Flot rance aura 
Cent vingt prêtresses, 
Flore en saura 
Sang vain près tresses. 
 
Europe avait 
Vaincu Vandales, 
Euro pavait 
Vin cuvant dalles. 
 
Hâve ion mord tel 
Enfant du Cycle, 
Avion mortel 
En fend dû Sicle. 
 
Police impie 
Mord ton faubourg, 
Pôle y ceint pie, 
Mort tond faux boer. 
 
Char oit dit vert, 
Pare au lin terne 
Charroi d’hiver, 
Parole interne. 
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VENDONS SOLDAT ! 
 
Camp tâte unique 
Enfant d’hiver 
Quand ta tunique 
En fend d’ive air. 
 
Accord date aines, 
Ton babillard 
Accorde Athènes, 
Tond bas billard. 
 
Sain pilotin 
Mord ta parente, 
Ceint pile au thym ; 
Mort tapa rente. 
 
Vendons soldat ! 
Vain cul vend dalle, 
Vent dont solde a 
Vaincu Vandale. 
 
Sang tond long bar 
Si thym visible 
Sent ton Lombard, 
Scythe invisible. /Site invisible... 
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MÂLE OURDISSOIR 
 
Vide apparent 
Aux vents d’automne 
Vida parent ; 
Auvent dote aulne. 
 
Mal ourdit soir 
Aux nuits puissantes, 
Mâle ourdissoir 
Aune huis puis sentes. 
 
Vendons charroi ! 
Pâle aide use ure, 
Vent dont char oit 
Palais d’usure. 
 
Commode enfant 
Ceint vos prêtresses 
Comme ode en fend 
Saint Veau près tresses. 
 
Puits sent tôt graisse 
Au chant d’hiver, 
Puissante ogresse 
Hochant dit vert. 
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HOMMAGE ACCRU 
 
Tonte eut barrière ; 
Mollah rentier 
Tond tube arrière, 
Mol are entier. 
 
Rote eut rance hyène ; 
Pou voit rein pur, 
Roture ancienne 
Pouvoir impur. 
 
Hommage accru 
Tare aine anglaise ; 
Haut mage a cru 
Ta reine en glaise. 
 
Verve intrépide 
Hausse hoir dit vert, 
Ver vain trépide 
Aux soirs d’hiver. 
 
Souffrance apporte 
Charroi lombard 
Souffrant sa porte, 
Char oit long bar. 
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MÂLE AUTOMATE 
 
Mal ôte eau mate, 
Sent tors corbeau, 
Mâle automate, 
Sang tord corps beau. 
 
Dé fait mouvoir 
Ogresse avide, 
Défait mou voir ; 
Eau graissa vide. 
 
Bar unit forme 
Du babillard, 
Barre uniforme, 
Dû bat billard. 
 
Sain mât natte ure, 
Vaisseau cinglant 
Ceint ma nature, 
Vesce au saint gland. 
 
Merle a chanté ; 
Char oit vent d’ale, 
Mer lâche enté 
Charroi vandale. 
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ORGANE INDU 
 
Palais d’usure 
Meut glas sans dent, 
Pâle aide use ure, 
Meugle ascendant. 
 
Vain cul sous rire 
Pendit la paix, 
Vaincu sourire ; 
Pandit lape ais. 
 
Tyran d’hiver 
Commenta rire 
Tirant dit vert ; 
Comment tare ire. 
 
Auvent dote aulne, 
Organe indu ; 
Aux vents d’automne 
Orgue a nain dû. 
 
Mon stipe eut lait ; 
Char oit vent d’ale ; 
Mont stipulait 
Charroi vandale. 
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SOURIS D’AUTOMNE 
 
Mâle accusa 
Marraine anglaise ; 
Ma laque usa 
Ma reine en glaise. 
 
Chapelle a feint 
Cent oratoires ; 
Chat pella faim, /Chah pella fin…  
Sans taux rate hoires. 
 
Souris d’automne 
Sent ton hiver, 
Sous riz dote aulne, 
Sang tond nid vert. 
 
Pour ta poterne 
S’ouvrait palais ; 
Pour tape eau terne 
Sous vrai pâle ais. 
 
Seing désertait 
Roide Écossaise ; 
Sain désert tait 
Roi d’Écho Seize. 
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VERTU D’IMPIE  
 
Ver tut daim pie, 
Haussa long ver, 
Vertu d’impie 
Au salon vert. 
 
Vice égoutta ; 
Roi des Vandales 
Vissé goûta 
Roide évent d’ales. 
 
Conduit teint père 
Au champ d’honneur, 
Conduite impaire 
Hochant donneur. 
 
Mauve aise outre anse 
Au chant frileux, 
Mauvaise outrance 
Hochant frits leux. 
 
Mot d’eau porte une 
Enfance en gland, 
Mode opportune 
Enfant sanglant. 
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HOMME ASSAGI 
 
Vice incorrect 
Pendit Vandale, 
Vit sein correct ; 
Pandit vend dalle. 
 
Sale âme usée 
Offrit la mort, 
Sala musée ; 
Offre y lame or. 
 
Hommasse agit 
Pendant Lombarde, 
Homme assagi, 
Pendant long barde. 
 
Verge eut rapide 
Enfant d’hiver ; 
Verjus râpe ide, 
En fend dit vert. 
 
Excès d’outre anse 
Cent châteaux-forts, 
Excède outrance 
Sans chatte aux forts. 
 
 
 
 
 
 



  101 
 

PENDULE IMPIE 
 
Sa lime usée 
Pendit Lombard, 
Salit musée ; 
Paon dit long bar. 
 
Eau raya tride 
Enfant d’hiver, 
Oreille atride 
En fend dit vert. 
 
Timbale avait 
Pendu lin pie ; 
Teint bas lavait 
Pendule impie. 
 
Are oit saint gland, 
Enfante austère 
Arroi cinglant, 
En fente ost erre. 
 
Ver jappe au vent, 
Tare aine anglaise, 
Verge à peau vend 
Ta reine en glaise. 
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AUX CHAMPS FRILEUX  
 
Du mont daim pie 
Pendit corbeau, 
Dut monde impie ; 
Paon dit cor bot. 
 
Vive apparence 
M’aura vendu ; 
Vivat pare anse, 
Morave en dû. 
 
Province irait 
Hors du village ; 
Provin cirait 
Or du vil âge. 
 
Saint dé coud verte 
Enfance en gland, 
Ceint découverte 
Enfant sanglant. 
 
Sans lac ost erre 
Aux champs frileux, 
Sent laque austère 
Hochant frits leux. 
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D’HIVER VAUTOUR  
 
Enfant radieuse 
Vend tors corbeau, 
En fend Rat d’yeuse, 
Vent tord corps beau. 
 
Râteau sanglant 
Voit la taverne, 
Rate os en gland ; 
Voix latta verne. 
 
Palourde aura 
Commode arène ; 
Pas lourd dora 
Comme ode à rêne. 
 
Or oit long bar, 
Pitance impie, 
Au roi lombard 
Pis tend sein pie. 
 
Devis lance hyène, 
Dit verve autour 
De ville ancienne, 
D’hiver vautour. 
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CENT OMISSIONS 
 
Vergue arrivait ; 
Sale onde ôte aulne ; 
Vert gars rivait 
Salons d’automne. 
 
Lave oit datique, 
Du roi tyran 
La voix d’Attique, 
Dure oit tirant. 
 
Carrosse irait 
Hors du village, 
Carreau cirait 
Or du vil âge. 
 
Hôtel d’Anglaise 
Sent vingt crapauds, 
Autel dans glaise 
Sans vaincre appeaux. 
 
Salle accrédite 
Sans taux missions, 
Sale acre édite 
Cent omissions. 
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CENT VINGT CRAPAUDS 
 
Charroi d’hiver 
Ceint Triple Entente, 
Char oit dit vert, 
Cintre y plante ente. 
 
Vin courtise ânes 
Aux champs d’honneur, 
Vingt courtisanes 
Hochant donneur. 
 
L’ivresse ira 
Hors du village ; 
Livret cira 
Or du vil âge. 
 
Vin perd manants, 
En fend dû Sicle, 
Vingt permanents 
Enfants du Cycle. 
 
Cent vingt crapauds 
Vendaient la ville 
Sans vaincre appeaux ; 
Vent d’ais lave île.  
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MOLOSSE INTÈGRE 
 
Poterne ouverte 
Tanne huis dit vert, 
Peau terne ou verte 
Ta nuit d’hiver. 
 
Char oit vents d’ales, 
Chah rognant cent 
Charrois vandales, 
Charogne en sang. 
 
Molle eau s’intègre 
Au champ d’honneur, 
Molosse intègre 
Hochant donneur. 
 
Carence avait 
Vendu parentes, 
Car en savait 
Vent dupe à rentes. 
 
Cent dix roquets 
Vendaient souffrance 
Sans dire aux quais 
Vent d’ais sous France. 
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ÉMIR INDIGNE  
 
Tunique en sang 
Vendait ta guerre ; 
T’unit camp cent ; 
Vent d’ais tague ère. 
 
Sang vain cire aines 
Aux champs d’honneur, 
Cent vingt sirènes 
Hochant donneur. 
 
Émir indigne 
Pendit lit vert, 
Émit rein digne ; 
Pandit lit ver. 
 
Ogresse impaire 
Danse aux vents chauds, 
Au grès ceint père, 
Dense eau vend chaux. 
 
Veau tâte Erreur, 
Pâle aide use ure, 
Vaut ta Terreur, 
Palais d’usure. 
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CHAPELLE IMPIE 
 
Crapaude aura 
Mordu parentes ; 
Crapaud dora 
Mors dupe à rentes. 
 
Vendons la scène ! 
Part laid dit ver, 
Vent dont lasse aine 
Parlait d’hiver.  
 
Pas ride automne 
Aux chants frileux, 
Pari dote aulne 
Hochant frits leux. 
 
Serpent vandale 
Mordit la paix ; 
Serpe en vend dalle ; 
Mors deala pets. 
 
Chat paît lin pie 
Ou vrai Lombard ; 
Chapelle impie 
Ouvrait long bar. Monastir, Queens Café, le 9 mars 2018 
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NOUVEAU TAUREAU 
 
Sang vain pile astres, 
Hausse hoir dit vert, 
Cent vingt pilastres 
Aux soirs d’hiver. 
 
Santon manœuvre  
Pour cinq vautours, 
Sang tond manœuvre, 
Pour saint vaut tours. 
 
Pour vingt corbeaux 
Sein gagne à vivre, 
Pour vainc cors bots ; 
Seing gagna vivre. 
 
Seing soupçonne œufs, 
Voile âpre Attique ; 
Sein soupçonneux 
Voila pratique. 
 
Peau lisse Anglaise, 
Nous vaut taure au 
Pot lissant glaise, 
Nouveau taureau. 
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CHARROI PUISSANT 
 
Mollah faiblit, 
Dive oit puissante, 
Môle affaibli 
Dit voix puis sente. 
 
Au champ satyre 
Sentait corbeau 
Hochant satire ; 
Sang tait cor beau. 
 
Auvent dote aulne, 
Répand rondeau, 
Aux vents d’automne 
Ré pend ronde eau. 
 
Char oit puits cent, 
Vante âme orale, 
Charroi puissant 
Vend ta morale. 
 
Service unique 
Sentait vautours, 
Serve y sut nique ; 
Sang tait vos tours. 
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VAISSEAU FRILEUX  
 
Perse aune eaux d’yeuse 
Au champ d’honneur, 
Personne odieuse 
Hochant donneur. 
 
Vent taqua balle ; 
Vaisseau frileux 
Vend ta cabale, 
Vesce aux frits leux. 
 
Marchande étonne 
Ton babillard, 
Marchand détone, 
Tond bas billard. 
 
Vogue appât tride 
Vendant toujours 
Vogue apatride, 
Vent d’ente ou jours. 
 
Comme un torrent 
Pâle aide use ure, 
Commun taux rend 
Palais d’usure. 
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VOS TOURS D’HIVER 
 
Thon scindé vaut 
Orque apatride, 
Tond saint dévot 
Hors cap atride. 
 
Vautour dit vert 
Sans bague attelle 
Vos tours d’hiver, 
Sent bagatelle. 
 
Village ourdit 
Cent vingt prêtresses, 
Ville à jour dit 
Sang vain près tresses. 
 
Conduite attique 
Hochant saint gland 
Conduit ta tique 
Au chant cinglant. 
 
Devis lance hyène, 
Pareil accord ; 
De ville ancienne 
Pas raya cor. 
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VIN POSSESSOIRE 
 
Borne arrivait ; 
Vaisseau vandale 
Borna rivet, 
Vesce au vent d’ale. 
 
Sans bien séance 
Vaut ton corbeau, 
Sent bienséance, 
Veau tond cor beau. 
 
Dure oit long bar, 
Ceint injustice, 
Du roi lombard 
Seing teint justice. 
 
Vain pot cesse hoire 
Au chant d’honneur, 
Vin possessoire 
Hochant donneur. 
 
Pour saint vautour 
Grasse yeuse enfle ure, 
Pour sain vaut tour, 
Gracieuse enflure. 
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PÂLE AVENTURE 
 
Mollah sut nique 
Au chant d’honneur, 
Mollasse unique 
Hochant donneur. 
 
Socrate aura 
Malice anglaise ; 
Soc rate aura, 
Mât lissant glaise. 
 
Mauve ais trouve ère 
Au chant cinglant, 
Mauvais trouvère 
Hochant saint gland. 
 
Au babillard 
Pala vend ure, 
Eau bat billard, 
Pâle aventure. 
 
Cumin pressant 
Pendit l’automne 
Qu’eut main près sang ; 
Paon d’île ôte aulne. 
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PUISSANCE IMPAIRE 
 
Cale infamante 
Sent ton vaisseau 
Qu’a lymphe amante, 
Santon vêt sceau. 
 
Tapante eau mime 
Enfant lombard, 
Ta pantomime 
En fend long bar. 
 
Amende ôte aune /Amande ôte aulne… 
Au chant cinglant, 
Amant d’automne 
Hochant saint gland. 
 
Pour cent vautours 
Puits cent ceint père, 
Pour sent vos tours, 
Puissance impaire. 
 
Maîtresse aura 
Amants du Sicle ; 
Mai tresse aura ; 
Amande eut Cycle. 
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RICHE ALOURDI  
 
Charme arrivait ; 
Marraine anglaise 
Charma rivet, 
Ma reine en glaise. 
 
Carreau ceint pur 
Charroi vandale, 
Carrosse impur, 
Char oit vent d’ale. 
 
Pâle aide use ure, 
Pouvoir indu 
Palais d’usure, 
Pou voit rein dû. 
 
Riche ale ourdit 
Chansons d’Anglaise, 
Riche alourdi 
Champ sondant glaise. 
 
Pour sente aux graisses 
Puits sent savoir, 
Pour cent ogresses 
Puissance à voir. 
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GRIMAUD D’AUTOMNE 
 
Vil âge ombre œufs 
Aux champs du Sicle, 
Village ombreux 
Hochant dû Cycle. 
 
Penne importa /Peine importa… 
Roide Écossaise, 
Pet nain porta 
Roi d’Écho Seize. 
 
Bourse alléguait 
Cent vingt prêtresses, 
Bourg salé gai 
Sang vain près tresses. 
 
Charroi lombard 
Sent dix manières, 
Char oit long bar, 
Sans dîme ânières. 
 
Grimaud dote aulne 
Au chant cinglant, 
Gris mot d’automne 
Hochant saint gland. 
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ARROI CINGLANT 
 
Dure oit d’ive air, 
Vivante approche ; 
Du roi d’hiver 
Vive enta proche. /Vive, espèce de petite anguille… 

 
Enfant lombard 
Sent ta roture, 
En fend long bar, 
Sans tare ôte ure. 
 
Service impie 
Sentait corbeau ; 
Serve y ceint pie, 
Sang tait cor beau. 
 
Arroi cinglant 
Tombe en veilleuse, 
Are oit saint gland, 
Tombant veille yeuse. /Tombe en veille yeuse… 
 
Nouveau sangle hoire, 
Mol are entier 
Nous vaut sans gloire 
Mollah rentier. 
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MÔLE AGRESSIF 
 
Cor bot sent gland, 
Vin pâle y cite 
Corbeau sanglant, 
Vainc pas licite. 
 
Pale ouvrirait  
Vaisseau vandale ; 
Pal ouvrit rai, 
Vesce au vent d’ale. 
 
Lucre inventa 
Fortune impie ; 
Lu crin venta ; 
Fort tut nain pie. 
 
Auvent dote aulne, 
Môle agressif, 
Aux vents d’automne 
Mollah graisse if. 
 
Auvent dit ver, 
Tangage en glaise, 
Aux vents d’hiver 
T’engage Anglaise. 
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RÊVE INCONSTANT 
 
Colon bat tride 
Enfant lombard, 
Colombe atride 
En fend long bar. 
 
Palais d’usure 
Tond bas champion, 
Pâle aide use ure, 
Thon bâchant pion. 
 
Rai vainc constant /Rets vainc constant… 
Charroi vandale, 
Rêve inconstant, 
Char oit vent d’ale. 
 
Soûl carat vêle 
Offrant la paix 
Sous caravelle, 
Offre en lape ais. 
 
Cour ceint visible 
Enfant d’hiver, 
Course invisible 
En fend d’ive air. 
 
 
 
 
 
 



  123 
 

MÂT SODOMITE 
 
Vin tond cor beau 
Sans tarentule, 
Vainc ton corbeau, 
Sang tarant tulle. 
 
Sonde apatride 
Sent ton vautour, 
Sonde appât tride, 
Santon vaut tour. 
 
Cuve ente amante 
Hochant frits leux ; 
Cul vanta mante /Cul vanta menthe… 
Au chant frileux.  
 
Seing croque os d’île 
Au champ d’honneur, 
Ceint crocodile 
Hochant donneur. 
 
Mât sodomite 
Sous vent sent gland, 
Masse ode au mythe 
Souvent sanglant. 
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ARCANE AVARE 
 
Choucas vendra 
Cent vingt prêtresses, 
Chou cavant drap 
Sent vin près tresses. 
 
Couteau sanglant 
Sans ta cépée 
Coud os en gland, 
Sang tasse épée. 
 
Arcane avare 
Pendit lit vert, 
Arqua Navarre ; 
Pandit lit ver. 
 
Souffrance apporte 
Village en sang ; 
Soufre ansa porte, 
Vil Agent Cent. 
 
Vendons serpent ! 
Sang croque os d’îles, 
Vent dont serf pend 
Cent crocodiles. 
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LOUVE INSENSIBLE 
 
Oursin pave âne 
Au champ d’honneur, 
Ours ceint pavane 
Hochant donneur. 
 
Coup fin trépide 
Vendant souvent 
Couffe intrépide, 
Van dense ou vent. 
 
Tasse au mât lie 
Au champ frileux 
Ta Somalie 
Hochant frits leux. 
 
Panthère en glaise 
Sent ton hiver, 
Pend ère anglaise, /Pend terre anglaise… 
Sang tond nid vert. 
 
Loup vainc sensible 
Enfant lombard, 
Louve insensible 
En fend long bar. 
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CANTIQUE ATTIQUE 
 
D’étain boisseau 
Remplit datique, 
Dé teint boit sceau, 
Rend pli d’Attique. 
 
Saint vœu barbe are, 
Sent tors corbeau, 
Seing veut Barbare, 
Sang tord cor beau. 
 
Prélat chanta 
Quand tiqua tique, 
Pré lâche enta 
Cantique attique. 
 
Camp tâta blette, 
Vent deala pets 
Quand ta tablette 
Vendit la paix. 
 
Champ taqua balle 
Au chant frileux, 
Chanta cabale 
Hochant frits leux. 
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VERTU PARFAITE 
 
Figure arrive ; 
Village en sang 
Figura rive, 
Vil Agent Cent. 
 
Vaisseau lombard 
Cachait malice, 
Vesce au long bar, 
Cachet mât lisse. 
 
Ver tut par fête /Ver tut par faîte… 
Salaud sanglant ; 
Vertu parfaite 
Sale os en gland. 
 
Vice imparfait 
Pendit l’automne, 
Vit sein par fait ; 
Paon d’île ôte aulne. 
 
Enfance impie 
Pend ton faubourg, 
En fend sein pie, 
Paon tond faux boer. 
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CONDUITE IMPAIRE 
 
Part fêta mante, /Part fêta menthe… 
Haussa long ver, 
Parfaite amante 
Au salon vert. 
 
Savante enfant 
Sent vingt prêtresses, 
Savant en fend 
Sang vain près tresses. 
 
Conduite impaire 
M’aura vendu ; 
Conduit teint père, 
Morave en dû. 
 
Tarentule outre 
Charroi lombard ; 
Tare en tut loutre ; 
Char oit long bar. 
 
Calotte enfle âme, 
Au champ frit leux, 
Cal ôtant flamme 
Au chant frileux. 
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FORFAIT UNIQUE 
 
Auvent dote aulne, 
Succès mauvais, 
Aux vents d’automne 
Suc sait mauve ais. 
 
Forfait unique 
Descend beffrois, 
Fort fait tunique 
Des cent beys froids. 
 
D’enfer usage 
Brûle assassin, 
Dans fer use âge ; 
Bru lassa sein. 
 
Toux tarde amant, 
Pala mutile 
Tout ardemment 
Pâle âme utile. 
 
Harangue avait 
Vaincu Vandale ; 
Hareng gavait 
Vin cuvant dalle. 
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SOTTE APPARENCE 
 
Ma faible image 
Haussa long ver ; 
M’affaiblit mage 
Au salon vert. 
 
Fourbe attaqua 
Marraine anglaise, 
Four bas taqua 
Ma reine en glaise. 
 
Mauvaise enfant 
Dupa parentes ; 
Mauve aise en fend 
Dû pape à rentes. 
 
Ma cymbale outre 
Hautbois dit vert, 
Mât saint bat loutre 
Aux bois d’hiver. 
 
Sceau tapa rance 
Enfant lombard, 
Sotte apparence 
En fend long bar. 
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BRUTALITÉ 
 
Vente en courroux 
Pendit ta guerre 
Vantant coup roux ; 
Pandit tague ère. 
 
Cumin sans glaise 
Pendit Lombard 
Qu’eut mince Anglaise ; 
Paon dit long bar. 
 
Homme arriva, 
Vesce au vent d’ale, 
Haut mât riva 
Vaisseau vandale. 
 
Brute a lité 
Palais d’usure, 
Brutalité ; 
Pâle aide use ure. 
 
Vin stipulait 
Guerre apatride ; 
Vain stipe eut lait ; 
Guet râpe Atride. 
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TA SOTTE ENFANT 
 
Calame hérite ; 
Mollah rentier 
Cala mérite, 
Mol are entier. 
 
Auvent dote aulne, 
Certain forfait, 
Aux vents d’automne 
Serf teint fort fait. /Cerf teint fort fait… 
 
Sous ton portail 
Malin porte anse, 
Soûl thon porte ail, 
Mâle importance. 
 
Once apatride 
Sent ton hiver, 
On sape Atride, 
Sang tond nid vert. 
 
Ta sotte enfant 
Au frais tague ère ; 
Tasse ôtant faon 
Offrait ta guerre. 
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VERTU LOMBARDE 
 
Sarrau gare aine 
Au chant frileux, 
Sa rogue arène 
Hochant frits leux. 
 
Eau massa bile, 
Haussa long ver, 
Hommasse habile 
Au salon vert. 
 
Vice insensible 
Pendit corbeau, 
Vit sein sensible ; 
Paon dit cor bot. 
 
Char oit vent d’ale, 
Peint scandaleux 
Charroi vandale ; 
Pin scanda leux. 
 
Vertu lombarde 
Tond bas billard ; 
Ver tut long barde, 
Ton babillard. 
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ARROI D’HIVER 
 
Serpent d’île ombre 
Vaisseau cinglant, 
Serpe en deale hombre, 
Vesce au saint gland. 
 
Arroi d’hiver 
Peignait Romaine ; 
Are oit dit vert, 
Peigne erre au Maine. 
 
Salin trait table 
Au chant d’honneur, 
Salle intraitable 
Hochant donneur. 
 
Ton mât viole anse 
Au chant frileux, 
Tond ma violence 
Hochant frits leux. 
 
Eau masse honnête 
Enfant lombard, 
Homme à sonnette 
En fend long bar. 
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KERMESSE AU SOIR 
 
Grime a ceint due 
Enfant d’hiver, 
Grimace indue 
En fend d’ive air. 
 
Pinte eut rein pie ; 
Rot tu rosse hoir, 
Peinture impie 
Roture au soir. 
 
Mât doux sent prise 
Qui dit vaisseau, 
Ma douce emprise, 
Quid y vêt sceau. 
 
Kermès sauce hoir/Sm, teinture donnée par larve de puceron. 

Souvent impie, 
Kermesse au soir 
Sous vent teint pie.  
 
Radin trépide 
Au champ d’honneur, 
Rade intrépide 
Hochant donneur. 
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PALA CALMÉE 
 
Baume héritait 
L’Église Ancienne, 
Beau méritait 
Legs lisant sienne. 
 
Ormeau fend sa 
Malle apatride ; 
Or m’offensa ; 
Mât lape Atride. 
 
Pas laque almée, 
Voit lin constant, 
Pala calmée 
Voile inconstant. 
 
Tare immobile 
Sent ton pillard, 
Tarit mobile, 
Santon pille art. 
 
Sublime enfant 
Pendit ta guerre 
Sublimant faon ; 
Pandit tague ère. 
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TON VICE ODIEUX 
 
Saint taux rate hoires 
Des cent vautours, 
Ceint oratoires, 
Descend vos tours. 
 
Bachot cinglant 
Sent flotte aride, 
Bâche au saint gland 
Sans flot tare ide. 
 
Harangue aura 
Pendu parente ; 
Paon dupe à rente 
Harangue aura. 
 
Thon visse eaux d’yeux 
Au chant du Cycle, 
Tond vice odieux 
Hochant dû Sicle. 
 
Commune à mie 
Offrit rançon 
Comme une amie ; /Commune amie… 
Offre y rend son.  
 
 
 
 
 
 



  138 
 

PORTRAITS BIZARRES 
 
Socrate aura 
Pendu village ; 
Soc rate aura, 
Paon du vil âge. 
 
Pala souffrit 
Cent vents d’automne ; 
Pal à sou frit 
Sans van dote aulne. 
 
Port trait bis ares, 
De veaux sale os, 
Portraits bizarres 
De vos salauds. 
 
Chyme erre au champ, 
Sous vent teint pie, 
Chimère au chant 
Souvent impie. 
 
Enfant cynique 
Sent ton caveau, 
Enfance y nique 
Santon qu’a veau. 
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SOUS LA TAVERNE 
 
Hautbois dit ver, 
Censeur rigide, 
Aux bois d’hiver 
Sans sœur rit Gide. 
 
Bande élit cieux, 
Palais d’usure 
Ban délicieux, 
Pâle aide use ure. 
 
Mollah mutile 
Vaisseau cinglant, 
Molle âme utile 
Vesce au saint gland. 
 
Aux vents d’automne 
Porc traita freux ; 
Auvent dote aulne, 
Portait affreux. 
 
Sou latta verne, 
Pivot lombard ; 
Sous la taverne 
Pis vaut long bar. 
 
 
 
 
 
 



  140 
 

FAUSSAIRE IMPIE 
 
Tronc blond mord tel 
Enfant du Cycle, 
Tromblon mortel 
En fend dû Sicle. 
 
Haut mât ceint juste 
Enfant d’hiver, 
Hommasse injuste 
En fend dit vert. 
 
Faussaire impie 
Sentait pillard, 
Faussait rein pie ; 
Sang tait pie art. 
 
Carreau força 
Mauve aise à faire 
Car au forçat, 
Mauvaise affaire. 
 
Personne arrive 
Au champ cinglant ; 
Perse auna rive 
Hochant saint gland. 
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BRUMEUX LIVRET 
 
Quart pot put lasse  /Quart pope eut lasse… 
Enfant d’hiver 
Car populace 
En fend d’ive air. 
 
Caprice aura 
Vaincu cent scènes ; 
Câpre y saura 
Vain cul sans cènes. 
 
Primat d’Attique 
Pendit pillard, 
Prima datique ; 
Pandit pille art. 
 
Ma cire entière 
Sentait vautours ; 
M’assit rentière ; 
Sang tait vos tours. 
 
Auvent dote aulne, 
Brumeux livret, 
Aux vents d’automne 
Bru meut lit vrai. 
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FOSSE INCURABLE 
 
Sou latta verne ; 
Ton suc sait sœur 
Sous la taverne, 
Tond successeur. 
 
Mât chassé tinte 
Au chant cinglant, 
Ma chasse éteinte 
Hochant saint gland. 
 
Bravache aura 
Vendu parente ; 
Vent dupa rente, 
Brava chaud Rat. 
 
Ville accomplie 
Offrait vaisseau ; 
Villa qu’on plie 
Au frais vêt seau. 
 
Houx court lame or, 
Fosse incurable 
Où court la mort ; 
Faux scinque eut râble. 
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DIEU-TOUT-PUISSANT 
 
Homme osant bique 
Vendait lit vert 
Au Mozambique ; 
Vent d’ais lit ver. 
 
Rafale ira 
Hors du village ; 
Rafah lira 
Or du vil âge. 
 
D’yeux toux puit sang ; 
Dais cent sut nique, 
Dieu-Tout-Puissant 
D’Essence Unique. 
 
Lunette en glaise 
Pendit vaisseau, 
Lut nette Anglaise ; 
Pandit vêt sceau. 
 
Apache offrit 
Cent morts sanglantes, 
Happa chaud frit ; 
Sang mort sangle entes. 
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VENDONS PORTIQUE ! 
 
Sans glande Angers 
Vendait la scène, 
Sanglants dangers ; 
Vent d’ais lasse aine. /Vent d’ais lace aine… 
 
Pari vaut tour 
Qui dit Barbare, 
Pas rive autour, 
Quid y barbe are. 
 
Vendons portique ! 
Eau pond dur if, 
Vent dont porc tique 
Au pont du Rif. 
 
Porto drape eau, 
Tare aine anglaise, 
Porte au drapeau 
Ta reine en glaise. 
 
Licence avait 
Cent vingt prêtresses, 
Lice en savait 
Sang vain près tresses. 
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COUPE APATRIDE  
 
Poisson dote aulne 
Au chant frileux, 
Poids sonde automne 
Hochant frits leux. 
 
Coupe apatride 
Sent ton corbeau, 
Coud pape atride, 
Sang tond corps beau. 
 
Babouche aura 
Vaincu parentes ; 
Bât bouche aura ; 
Vain cul pare entes. 
 
Monde imprévu 
Vendait l’automne, 
Mon daim prévu ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Cent vingt crédits 
Souffraient ta guerre 
Sans vaincre édits ; 
Sou frais tague ère. 
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DRAPEAU SANGLANT 
 
Drapeau sanglant 
Sent ta Lombarde, 
Drape os en gland, 
Sans talon barde. 
 
Russie apporte 
Mil cent vingt morts ; 
Ru scia porte ; 
Mil sent vain mors. 
 
Auvent dote aulne, 
Crime immoral, 
Aux vents d’automne 
Cri mime oral. 
 
Raide Apatride 
Pendit la paix, 
Rai d’appât tride ; 
Pandit lape ais. 
 
Pot cibla reine 
Au chant frileux, 
Possible arène 
Hochant frits leux. 
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GRADIN FRIVOLE 
 
Bas chah rend cent 
Dix morts violentes, 
Bachar en sang, 
Dit mors viole entes. 
 
Houx d’or eut Goth ; 
Gradin frivole 
Où dort Hugo, 
Gras daim frit vole. 
 
Sirène avait 
Parente impie, 
Cirait navet  
Parant thym pie. /Parent teint pie... 
 
Enfant malienne 
Sent ton hiver, 
En fend mâle hyène, 
Sang tond nid vert. 
 
Bandit d’abord 
Au frais mise ère ; 
Ban d’ide à bord 
Offrait misère. 
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VINGT MILLE ESPIONS 
 
Vain mil ès pions 
Vendait l’automne, 
Vingt mille espions ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Thym maladif 
Craint ta parente, 
Teint malade if ; 
Crin tapa rente. 
 
Vent dallant faon 
Sala maigrie 
Vandale enfant, 
Sale âme aigrie. 
 
Dos mina vile 
Enfant d’hiver, 
Domina ville ; 
An fend dit vert. 
 
Ton savant tasse 
Arroi lombard, 
Tond savantasse, 
Are oit long bar. 
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CENT CHÂTEAUX-FORTS 
 
Vain gentillâtre 
Marche en hiver, 
Vainc gentil âtre, 
Marchant nid vert. 
 
Ma sonde aoûtait 
Vaisseau vandale, 
Maçon doutait, 
Vesce au vent d’ale. 
 
Certain nid dole 
Enfant lombard, 
Certaine idole 
En fend long bar. 
 
Village assiège 
Cent châteaux-forts, 
Vil âge à siège 
Sent chatte aux forts. 
 
Auvent dote aulne, 
Orme à taquet ; 
Aux vents d’automne 
Or m’attaquait. 
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VAINQUEUR DU VENT 
 
Ville apatride 
Versait fangeux 
Vil appât tride ; 
Verset fend jeux. 
 
Mot lasse armée 
Du roi cinglant, 
Mollasse armée, 
Dure oit saint gland. 
 
Vainqueur du vent 
Perdait courage ; 
Vain chœur dut van ; 
Pers dais coud rage. 
 
Houx court trait tresse, 
Ceint coup d’État 
Où court traîtresse, 
Sein coude état. 
 
Veau cita d’ailes 
Rondeaux d’hiver, 
Vos citadelles ; 
Ronde eau dit ver. 
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PEUR APATRIDE 
 
Lombard dans faon 
Vous teint prévue 
Lombarde enfant, 
Voûte imprévue. 
 
Câlin vainc cible 
Au chant frileux, 
Cale invincible            /Cal invincible… 
Hochant frits leux. 
 
Enfant bravache 
Vend ton faubourg, 
En fend brave ache,  /En fend bras vache… 
Vent tond faux boer. 
 
Seing consumait 
Roture ancienne ; 
Sein conçut mai, 
Rote eut rance hyène. 
 
Sang vaut vos tours, 
Peur apatride 
Sent vos vautours, 
Peu râpe Atride. 
 
 
 
 
 
 



  152 
 

MAL INFINI  
 
Savante use âge 
Des cent corbeaux, 
Savant usage 
Descend cors bots. 
 
Sermon dit ver 
Sous la chapelle, 
Sert mont d’hiver ; 
Sou lâcha pelle. 
 
Malin finit 
Ogresse avide, 
Mal infini ; 
Eau graissa vide. 
 
Seing répandra 
Cent vingt prêtresses ; 
Saint ré pend drap 
Sans vin près tresses. 
 
Soûl vent lâche hyène, 
Cent vingt vautours, 
Souvent la chienne 
Sans vin vote ours. /Sans vin vaut tours… 
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CENT TORS VAUTOURS 
 
Ton babillard 
Prêtait vil âge ; 
Prêt tait village, 
Tond bas billard. 
 
Patrie arque ale, 
Enfance en gland 
Patriarcale, 
Enfant sanglant. 
 
Or oit dit vert, 
Plaisante envie, 
Au roi d’hiver 
Plaisant tend vie. 
  
Course anticipe 
Vaisseau cinglant ; 
Cour sentit cippe, 
Vesce au saint gland. 
 
Parfait usage 
Du tors vautour 
Par fête use âge, 
Dû tord vaut tour. 
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CERTAINE ARÈNE 
 
Sans ta conquête 
Auvent dit ver ; 
Sang taquons quête 
Aux vents d’hiver ! 
 
Houx court lame or, 
Cour apatride 
Où court la mort, 
Coup râpe Atride. 
 
Certaine arène 
Au chant cinglant 
Sert aine à reine 
Hochant saint gland. 
 
Ver tu put nique 
Au chant frileux, 
Vertu punique 
Hochant frits leux. 
 
Noir attentat 
Forait datique, 
Noix ratant ta 
Forêt d’Attique. 
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HARDI VANTARD 
 
Homme a charmé 
Vos tours sans gland ; 
Eau mâche armé 
Vautour sanglant. 
 
Affaire odieuse 
Hors du faubourg 
A fait rots d’yeuse, 
Or du faux boer. 
 
Hardi vantard 
Ceint vos maîtresses, 
Harde y vante art, 
Saint Veau met tresses. 
 
Or m’accoutume 
Aux chants frileux, 
Orme à coutume 
Au champ frit leux. 
 
Succès dit vert 
Sentait Lombarde ; 
Suc cède hiver, 
Sang tait long barde. 
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TRIBUS D’AUTOMNE 
 
Hâve eau trait tresses, 
Mollah pareil 
À vos traîtresses, 
Mol appareil. 
 
Barre entamait 
Tribus d’automne ; 
Bar enta mai ; 
Tribut dote aulne. 
 
Car feint mauve aise, 
À temps sangle os  /À temps sangle eaux… 
Car fin mauvaise 
Attend sanglots. 
 
Charroi lombard 
Prima ta guerre ; 
Char oit long bar, 
Primat tague ère. 
 
Oursin délivre 
Vil Agent Cent, 
Ours scindé livre 
Village en sang. 
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VAIN MÉTAYER 
 
Sein déchargeait 
Cent vingt prêtresses, 
Saint dé chargeait 
Sang vain près tresses. 
 
Auvent dote aulne ; 
Saint trait saillit ; 
Aux vents d’automne 
Sein tressaillit. 
 
Vain métayer 
Pendit village, 
Vint m’étayer ; 
Paon dit vil âge. 
 
Puissant scinde hyène, 
Cent vingt vautours, 
Puissance indienne 
Sans vin vote ours. /Sans vin vaut tours… 
 
Vertu souffrit, 
Pendit traîtresses ; 
Ver tut sou frit ; 
Pandit trait tresses. 
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PANTAGRUEL 
 
Enfant commune 
Vaut cent corbeaux, 
En fend commune, 
Veau sent cors bots. 
 
Au champ d’honneur 
Prévaut malice, 
Hochant donneur 
Pré vaut mas lisse. /Pré vaut mât lisse… 
 
Ma sonde aoûta 
Cent vingt salopes, 
Maçon douta ; 
Sang vain sale opes. 
 
Boîte assit terne ; 
Pantagruel 
Boit ta citerne, 
Pend ta grue El. 
 
Hautesse impie       /Hôtesse impie… 
Vendait lit vert, 
Ôtait sein pie ; 
Vent d’ais lit ver. 
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LANCE AMORALE 
 
Loup rapporteur 
Ceindra prêtresse, 
Louera porteur, 
Saint drap près tresse. 
 
Village en sang 
Sans bras vaut masse, 
Vil Agent Cent 
Sent brave hommasse. 
 
Or abomine 
Cent vingt vautours, 
Au rabot mine 
Sans vin vos tours. 
 
Lance amorale 
Hochant donneur 
Lança morale /Lance âme orale… 
Au champ d’honneur. 
 
Voûte affaissée 
Pendit mon sang, 
Voûta fessée ; 
Paon dit mont cent. 
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PÂLOT VILLAGE 
 
D’hiver parure 
Tond bas billard, 
Dit vert pare ure, 
Ton babillard. 
 
Mal offense ive 
Au chant frileux, 
Malle offensive 
Hochant frits leux. 
 
Fracas sanglant 
Vendait l’automne ; 
Fracassant gland 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Pâlot village 
Au frais lame or ; 
Pal au vil âge 
Offrait la mort. 
 
Rame abattue 
Pendit vautour, 
Rama battue, 
Pan d’ive autour. Monastir, café le Raïs, le 14 mars 2018 
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MAIN VOLATILE 
 
Vends-tu la voie 
Au roi d’hiver ? 
Vent tu lave oie, 
Or oit dit vert. 
 
Charroi cinglant 
Vend ta charrue, 
Char oit saint gland ; 
Vent tacha rue. 
 
Picte imposa/Peuple barbare, cf. La Bruyère, Les Caractères. 

Guerre apatride ; 
Pic teint posa ; 
Guet râpe Atride. 
 
Maint veau latte île 
Au chant d’hiver, 
Main volatile 
Hochant d’ive air. 
 
Corbeau sanglant 
Enfanta rare 
Cor bot sans gland ; /Corps bossant gland… 
Enfant tare are. 
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TON BEAU CALICE 
 
Chape au long bar 
Par fête écosse     /Par faîte écosse… 
Chapeau lombard, 
Parfaite Écosse. 
 
Salle emportée 
Pendit vautour, 
Salant portée 
Pandit vaut tour. /Pan d’ive autour... 
 
Ton bock à lice 
Vend ton hiver, 
Tombe au calice, /Tond beau calice… 
Vent tond nid vert. 
 
Tulipe avait 
Vendu parentes ; 
Tulle y pavait 
Vent dupe à rentes. 
 
Pré vaut vil âge 
Au chant frileux, 
Prévaut village 
Hochant frits leux. 
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GRAVURE ANCIENNE 
 
Vendange au vent 
Sent vingt prêtresses, 
Vend d’ange auvent, /Vendange auvent… 
Sang vain près tresses. 
 
Ta narration 
Pendit l’automne, 
Tanna ration ; 
Paon d’île ôte aulne. 
 
Vent tâta blette ; 
Charroi d’hiver 
Vend ta tablette, 
Char oit dit vert. 
 
Estampe avait 
Commode arène, 
Est en pavait 
Comme ode à reine. 
 
Grave eut rance hyène 
Au chant frileux, 
Gravure ancienne 
Hochant frits leux. 
 
 
 
 
 
 



  166 
 

TON BABILLARD 
 
Dîme à satyre 
Hochant saint gland 
Dit ma satire 
Au chant cinglant. 
 
Livre arrangée 
Pendit corbeau, 
Livra rangée ; 
Paon dit cor bot. /Paon dit corps beau… 
 
Dupe apatride 
Offrit vautours 
Du pape atride ; 
Offre y vaut tours. /Offre y vote ours… 
 
Chat signe eau rance 
Au chant d’hiver, 
Chasse ignorance 
Hochant d’ive air. 
 
Monsieur râpe ides, 
Ton babillard 
Meut cieux rapides, 
Tond bas billard. 
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CHAUVIN D’AUTOMNE 
 
Toux tait vos lierres 
Au chant puissant ; 
Tout est volières 
Hochant puits cent. 
 
Tombeau rame âge 
Des cent vautours, 
Tond beau ramage, 
Descend vos tours. 
 
Chauvin dote aulne 
Aux soirs d’hiver, 
Chaud vin d’automne 
Hausse hoir dit vert. 
 
Horde eut rots d’yeuse 
Au chant frileux, 
Ordure odieuse 
Hochant frits leux. 
 
Buste apatride 
Sent ton Lombard, 
Bus tape Atride, 
Sang tond long bar. 
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SAINT FLAGEOLET 
 
Auvent dote aulne, 
Ceint flageolet ; 
Aux vents d’automne 
Sein flageolait. 
 
Emplette aura 
Acquis Lombarde ; 
Ample est thora, 
Aquilon barde. 
 
Douleur appert 
Sous la taverne            /Sans la taverne… 
D’où leu râpe air ; 
Sou latta verne.            /Sang latta verne... 
 
Eau cave aune hoir, 
Rancœur vend dalle 
Au caveau noir, 
Rend chœur vandale. /Rend cœur vandale… 
 
Sommeil ôte aulne 
Au champ du parc, 
Sommeille automne 
Hochant dupe Arc. 
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TOMBEAU PUNIQUE 
 
Ton bot put nique ; 
Arroi d’hiver 
Tond beau Punique, 
Are oit dit vert. 
 
État peint père 
Au chant frileux, 
Étape impaire 
Hochant frits leux. 
 
Tombe arrivait ; 
Ta reine en glaise 
Tond bas rivet, 
Tare aine anglaise. 
 
Cachette impie 
Vendait vautours, 
Cachait thym pie ; 
Vent d’ais vaut tours. 
 
Hausse ancre appeaux/Hausse encre appeaux… 
Offrant cent gloires 
Aux cent crapauds, 
Offre en sangle hoires. 
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RAT MUNICHOIS 
 
Rame unit cois 
Marchands vandales, 
Rat munichois 
Marchant vend dalles. /Marche en vend dalles… 
 
Croc ceint prévue 
Enfant d’hiver, 
Crosse imprévue 
En fend dit vert. 
 
Long barde enfle ure 
Au chant frileux, 
Lombarde enflure 
Hochant frits leux. 
 
Pâle aine ira 
Hors du village, 
Palais niera 
Or du vil âge. 
 
Eau vanta beye 
Au chant d’honneur, 
Au vent abeille 
Hochant donneur. 
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PAL ILLUSOIRE 
 
Pâle île use hoire 
Au chant frileux, 
Pal illusoire 
Hochant frits leux. 
 
Ton commis serre 
Cent vingt corbeaux, 
Tond commissaire, 
Sang vainc corps beaux. /Sang vainc cors bots... 
 
Auvent dote aulne, 
Galop pend faon, 
Aux vents d’automne 
Galope enfant. 
 
Sans pale île ôte 
Arroi cinglant, 
Sent pâle ilote, 
Are oit saint gland. 
 
Ta cage au lierre 
Vendit vautour, 
Taqua geôlière, 
Vent d’ive autour. 
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VIOLON D’AUTRICHE 
 
Violons dot riche 
Au chant d’hiver ! 
Violon d’Autriche 
Hochant d’ive air ! 
 
Caveau sert ville 
Au chant d’honneur 
Qu’a veau servile 
Hochant donneur. 
 
Franc sape Atride 
Aux champs sanglants, 
France apatride 
Hochant cent glands. 
 
Serpent sonnette 
Vend ton corbeau, 
Sert panse honnête, 
Vent tond corps beau. 
 
Vipère attique 
Pendit vautours, 
Vit père à tique ; 
Paon dit vos tours. 
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CINQ ÉCHANCRURES 
 
Fond d’âme ente ale, 
Enfant d’hiver 
Fondamentale 
En fend dit vert. 
 
Scinque échancre ures 
Au chant frileux, 
Cinq échancrures 
Hochant frits leux. 
 
Morveux sous rire 
Sent cuirassier, 
Mors veut sourire 
Sans cuire acier. 
 
Calice intègre 
Brigands d’hiver 
Qu’a lice intègre 
Briguant dit vert. 
 
Ours ceint du parc 
Enfant du Cycle, 
Oursin dupe arc, 
En fend dû Sicle. 
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SANGLANTE AFFAIRE 
 
Sang soufré gâte 
Vos tours d’hiver, 
Sent sous frégate 
Vautour dit vert. 
 
Lampas cinglant 
Sentit Barbare, 
Lampa saint gland ; 
Sente y barbe are. 
 
Hommasse au chœur 
Vendait puissance, 
Au mât socqueur ; 
Vent d’ais puit cense. 
 
Sangle enta faire 
Des cent corbeaux ; 
Sanglante affaire 
Descend corps beaux. 
 
D’hiver tyran 
Pendit la cène, 
Dit vert tirant ; /Dit vert Iran… 
Pandit lasse aine. 
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HOMME À LA MODE 
 
Fosse accusa 
Ville apatride, 
Faux sac usa 
Vil appât tride. 
 
Crime apportait 
Enfants du Sicle, 
Cri mat portait 
Enfant du Cycle. 
 
Chai rame orale 
Enfant d’hiver, 
Chère amorale /Chaire amorale… 
En fend d’ive air. 
 
Haut mât lame ode 
Offrant la paix, 
Homme à la mode, 
Offre en lape ais. 
 
Eau masse épure, 
Are oit saint gland, 
Hommasse épure 
Arroi cinglant. 
 
 
 
 
 
 



  176 
 

ÉTOFFÉ PIS 
 
Ville imparfaite 
Pendit la paix, 
Vit lin par fête ; /Vit lin par faîte… 
Pandit lape ais. 
 
Ver tu dote aulne 
Au chant frileux, 
Vertu d’automne 
Hochant frits leux. 
 
Pistole importe 
À reine en glaise, 
Piste au lin porte 
Arène anglaise. 
 
Séant ceint père, 
Dure oit long bar, 
Séance impaire 
Du roi lombard. 
 
Étoffé pis 
Sent bien la vache, 
Étoffe épis, 
Sans bien lave ache. 
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AGAPE INDUE 
 
Cachot d’hiver 
Emprunta corde ; 
Emprunt t’accorde 
Cache au dit vert. 
 
Personne arrive 
Au champ d’honneur ; 
Perse auna rive 
Hochant donneur. 
 
Polit natte ure, 
Cent cinq corbeaux, 
Polit nature, 
Sang ceint corps beaux. 
 
Or embellit 
Prêtresse odieuse, 
Eau rend bai lit, 
Prêt tresse eaux d’yeuse. 
 
Agha peint due 
Enfant d’hiver, 
Agape indue 
En fend dit vert. 
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DÉVOTE ENFANT 
 
Or tanna selle 
Qui dit vautour 
Hors ta nacelle, 
Quid y vaut tour. 
 
Dû râpa rance 
Enfant lombard, 
Dure apparence 
En fend long bar. 
 
Châsse envoûtait 
D’Écosse abeille ; 
Chasse en vous tait 
D’écot sa beye. /D’écho sa beye… 
 
Or enfonça 
Ma reine en glaise, 
Orant fond sa   /Orant fonça… 
Marraine anglaise. 
 
Dévot tend faon 
Aux cent traîtresses, 
Dévote enfant 
Au sang trait tresses. 
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POUR MASCARADE    
 
Bus teint pave ide 
Au chant cinglant, 
Buste impavide 
Hochant saint gland. 
 
Bacchante impie 
Sent tors corbeau, 
Bacchant teint pie, 
Sang tord corps beau. 
 
Mal audacieux 
Vendait l’automne, 
Mâle ode à cieux ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Pour masqua rade 
Au chant d’hiver 
Pour mascarade 
Hochant dit vert. 
 
Pas tape Atride, 
Au champ frit leux, 
Patte apatride 
Au chant frileux. 
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CINQ MATAMORES 
 
Droit arbitre erre 
Offrant souvent 
Droite arbitraire 
Au franc sous vent. 
 
Seing mata Mores 
Aux chants frileux, 
Cinq matamores 
Hochant frits leux. 
 
Ma latitude 
Pendit lit vert, 
Mâle attitude ; 
Pandit lit ver. 
 
Lave oit cinglant 
Enfant sans glaise, 
La voix ceint gland, 
Enfance anglaise. 
 
Scythe apatride 
Au champ d’honneur 
Cita pas tride /Cite appât tride… 
Hochant donneur. 
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ENJEU RUINEUX 
 
Parure emporte 
Sans vin vos tours, 
Paru rang porte 
Cent vingt vautours. 
 
Bise apatride 
Sent ton hiver, 
Bise appât tride, 
Sang tond nid vert. 
 
Au champ cinglant 
Ment thym par fête 
Hochant saint gland, 
Menthe imparfaite. /Mante imparfaite… 
 
Enjeu ruineux 
Sous la poterne 
En jeu ruine œufs, 
Soûle appeau terne. /Sou lape eau terne… 
 
Vertu sanglante 
Descend corps beaux, 
Ver tu sangle ente 
Des cent corbeaux. 
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VERTU SINCÈRE 
 
Amour indu 
Sent ta parente, 
Âme ou rein dû 
Sans tape a rente. 
 
Compte ample à reine 
Vend ton hiver, 
Contemple arène, 
Vent tond nid vert. 
 
Dû scindé vaut 
Vertu sincère 
Du sein dévot ; 
Ver tu ceint serre. 
 
Santon note aulne, 
Dit verse où pîr 
Sent ton automne, 
D’hiver soupir. 
 
L’église antique 
Vendit vautour, 
Legs lisant tique 
Vent d’ive autour. 
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SERVANTE AUSTÈRE 
 
Savante unique 
Servit serpent ; 
Sa vente eut nique ; 
Serve y sert paon. 
 
Sordide enfant 
Sent ta parente, 
Sort d’ide en fend 
Sente apparente. 
 
Or cajolait 
Prêtresse avide ; 
Hors cage au lait 
Prêt tressa vide. 
 
Marchand badine, 
D’une eau rend jade, 
Marchant bât dîne 
D’une orangeade. 
 
Servant toast erre ; /Servant ost erre… 
Or dupa lais, 
Servante austère 
Hors du palais. 
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SA LIME IMMENSE 
 
Amant sanglant 
Vend ta parente 
À mense en gland ; /À manse en gland… 
Vent tapa rente. 
 
Cour cent fonça 
Ma reine en glaise, 
Course enfonça 
Marraine anglaise. 
 
Rote eut rance hyène, 
Abîma freux, 
Roture ancienne 
Abîme affreux. 
 
Sali mime anse 
Cent vingt vautours, 
Sa lime immense 
Sans vin vaut tours. /Sans vin vote ours… 
 
Ver tut d’Athènes 
Enfants d’hiver ; 
Vertu date aines, 
En fend d’ive air. 
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PAR LA CHARRUE 
 
Ton bore obtint 
Sang vain près tresses ; 
Tombe au rob tint 
Cent vingt prêtresses. 
 
Bey lape Atride, 
Au champ masse if, 
Bêle Apatride 
Hochant massif. 
 
Part lâcha rue 
Aux vents d’hiver, 
Par la charrue 
Au Van dit Ver. 
 
Dé teint vêt selle 
Au chant d’honneur, 
D’étain vaisselle 
Hochant donneur. 
 
Suppôt sanglant 
Pendit ta reine, 
Sut pot sans gland ; /Sut peau sans gland… 
Pandit tare aine. 
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AGAPE IMPURE 
 
Couronne aura 
Cent courtisanes ; 
Cour aune aura, 
Sang courtise ânes. 
 
Certaine Anglaise 
Ceint vos corbeaux, 
Sert aine en glaise ; 
Sein vaut corps beaux. 
 
Soldat d’hiver 
Qu’eut main comtale 
Solda dit vert ; 
Cumin compte ale. /Cumin conte ale… 
 
Agha peint pure 
Vandale enfant, 
Agape impure 
Vent dallant faon. 
 
Seing déchargeait 
Vil appât tride, 
Saint dé chargeait 
Ville apatride. 
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VENT SYLLABIQUE 
 
Bourse enfonçait 
Pâle ais du Sicle, 
Bourg cent fonçait 
Palais du Cycle. 
 
Vent syllabique 
Au chant d’honneur 
Vend cil à bique 
Hochant donneur. 
 
Autant bat ventre, 
Dure oit long bar, 
Autant bave antre/Autant bave entre… 
Du roi lombard. 
 
Vin tagua belle 
Au chant d’hiver, 
Vint ta gabelle 
Hochant d’ive air. 
 
Vautour sanglant 
Ouvrait ramage, 
Vos tours sans gland ; 
Houx vrai rame âge. 
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PROFANE APPORT 
 
Cage auna baisse ; 
Enfant dit ver 
Qu’a jaune abbesse 
En fend d’ive air. 
 
Ta gâche à pelle 
Vendit Lombard, 
Tagua chapelle ; 
Vent dit long bar. 
 
Profane apport 
Pendit commode, 
Profana port, 
Pandit commode. /Paon dit comme ode… 
 
Anglais an fend, 
Étourdit sente, 
Anglaise enfant 
Étourdissante. 
 
L’église ancienne 
Offrait la paix ; 
Legs lisant sienne 
Au frais lape ais. 
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VILLE INDÉVOTE 
 
Saint mât confesse 
Vaisseaux sanglants, 
Ceint ma confesse, 
Vesce aux cent glands. 
 
Ville indévote 
Sans vin vaut tours, 
Vilain dé vote 
Cent vingt vautours. 
 
Sain bar n’a bite 
Au chant frileux, 
Ceint barnabite 
Hochant frits leux. 
 
Four eut rein pie 
Au chant d’hiver, 
Fourrure impie 
Hochant dit vert. 
 
Chapelle offre Andes 
Aux cent corbeaux, 
Chah pèle offrandes 
Haussant cors bots. /Au sang corps beaux… 
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VIN PATHÉTIQUE 
 
Du queux rame ente /Dû chœur âme ente… 
Haut chant d’honneur, 
Du cœur amante 
Hochant donneur. 
 
Eau fit sein pie 
Au chant frileux, 
Office impie 
Hochant frits leux. 
 
Boche entravait 
Legs lisant sienne, 
Beau chantre avait 
L’église ancienne. 
 
Sans thon char oit 
Vin pathétique, 
Sent ton charroi, 
Vainc patte étique. 
 
Cadette enfant 
Au sang trait tresses, 
Cadet tend faon 
Aux cent traîtresses. 
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MOLLASSE INDIGNE 
 
Paroi sent glaise 
Au chant d’hiver, 
Paroisse anglaise 
Hochant d’ive air. 
 
Auvent dote aulne, 
Rompt célibat, 
Aux vents d’automne 
Ronce élit bât. 
 
Mollah ceint digne 
Enfant lombard, 
Mollasse indigne 
En fend long bar. 
 
Vertu s’engouffre 
Au fond des eaux, 
Ver tu sent gouffre, 
Eau fond des os. 
 
Houx d’or trait tresse, 
Vainc souterrain 
Où dort traîtresse, 
Vain sou tait rein. /Vin soûl tait rein… 
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EAU D’ANTICHAMBRE 
À mon ami Ali pour son 75ème anniversaire 

Lahmar Ali 
Vendait ta chance, 
La mare à lit ; 
Vent d’ais tache anse. 
 
Éléphanteau 
Du roi vandale 
Hélé fend eau, 
Dure oit vent d’ale. 
 
Auvent dote aulne, 
Charroi lombard, 
Aux vents d’automne 
Char oit long bar. 
 
Prêt tressa vide, 
Haussa long ver, 
Prêtresse avide 
Au salon vert. 
 
Ode entiche ambre 
Au chant frileux, 
Eau d’antichambre 
Hochant frits leux. 
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RAT FALLACIEUX  
 
Rafale à cieux 
Offrait ta guerre ; 
Rat fallacieux 
Au frais tague ère. 
 
Vendons vil âge ! 
Piquet lape ais, 
Vent dont village 
Piquait la paix. 
 
Sans boule ange erre, 
Pâtour sanglant 
Sent boulangère, 
Patte ourse en gland. 
 
D’hiver garrot 
Sent ta parente, 
Dit vergue à rot ; 
Sang tapa rente. 
 
Char oit dit vert, 
Visse eau malienne ; 
Charroi d’hiver 
Vit Somalienne. 
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CENT TRIBUNAUX 
 
Cabane avare 
Sent vingt vautours 
Qu’abat Navarre, 
Sang vainc vos tours. 
 
Ta pyramide 
Au champ frit leux, 
Tapis rame ide 
Au chant frileux. 
 
Or oit long bar, 
Vend ta naissance 
Au roi lombard, 
Vent tanne essence. 
 
Orante aura 
Cent vingt prières ; 
Or ente aura ; 
Sang vain prie ères. 
 
Divan dote aulne ; 
Centre y but nos 
Dix vents d’automne, 
Cent tribunaux. 
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PREUVE INVINCIBLE 
 
Preux vain vainc cible 
Au champ d’honneur, 
Preuve invincible 
Hochant donneur. 
 
Palot rate hoire, 
Eau fond des os, 
Pale oratoire 
Au fond des eaux. 
 
Saint bannirait 
Roi d’Écho Seize ; 
Seing bas nierait 
Roide Écossaise. 
 
Houx d’or trait tresse, 
D’étain bureau 
Où dort traîtresse ; 
Dé teint but rot. /Dé teint but rôt… 
 
Juge au teint juste 
Vend ta cité, 
Juge hôte injuste ; 
Vente assit thé. 
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OURS DISSOLU  
 
Or dupa lais, 
Coquette infante 
Hors du palais ; 
Coquet teint fente. 
 
Ourdi sceau lut 
Ta reine anglaise ; 
Ours dissolu 
Tare aine en glaise. 
 
Principe importe 
Charroi lombard, 
Prince y peint porte, 
Char oit long bar. 
 
Mot lasse épée 
Au chant frileux, 
Mollah cépée 
Hochant frits leux. 
 
Négresse aura 
Cent vingt parentes ; 
Nez graisse aura, 
Sang vain pare entes. 
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COCU LOMBARD 
 
À vos tombeaux 
Serpent vend dalle, 
Hâve eau tond beaux, 
Sert paon vandale. 
 
Sain dard damne ailes 
Au chant frileux, 
Ceint Dardanelles 
Hochant frits leux. 
 
Ogresse au soir 
Mord ta parente, 
Au grès sauce hoir ; 
Mort tapa rente. 
 
Caverne humide 
Au chant cinglant 
Cave air numide 
Hochant saint gland. 
 
Auvent dote aulne, 
Cocu lombard ; 
Aux vents d’automne 
Coq eut long bar. /Coque eut long bar… 
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BISON D’AUTOMNE 
 
Samba jeûnait 
Offrant ta guerre ; 
Sans bât jeu naît, 
Offre en tague ère. 
 
Charroi vandale 
Graissa crapaud ; 
Char oit vent d’ale, 
Grès sacre appeau. 
 
Au soir miss tique, 
D’hiver vautour 
Hausse hoir mystique, 
Dit verve autour. /Dit vert vaut tour… 
 
Bise onde ôte aulne 
Au chant d’honneur, 
Bison d’automne 
Hochant donneur. 
 
Or cajolait 
Prêtresse avide 
Hors cage au lait ; 
Prêt tressa vide. 
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BOURG RATISSÉ 
 
Pus teint long barde 
Au chant d’honneur, 
Putain lombarde 
Hochant donneur. 
 
Enfance anglaise 
Bourra tissé 
Enfant sans glaise, 
Bourg ratissé. 
 
Charroi d’hiver 
Massa crapaude ; 
Char oit dit vert, 
Mât sacre apode. 
 
Vendons mystique 
Tout fallacieux ! 
Vent dont miss tique ! 
Tout fat lasse yeux. 
 
Carrosse honore 
Cent vingt vautours 
Qu’a rot sonore ; 
Sang vainc vos tours. 
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CERVEAU DORMEUR 
 
Saint argot tique 
Au chant cinglant, 
Ceint art gothique 
Hochant saint gland. 
 
Hors du village 
Temps cote airain ; 
Horde eut vil âge, 
Tank au terrain. 
 
Capote apporte 
Marchand lombard ; 
Cap ôta porte, 
Marchant long bar. 
 
Reine écossaise 
Sert veau dormeur, 
Rêne écosse aise, 
Cerveau d’or meurt. 
 
Dé teint lut nette 
Enfant d’hiver ; 
D’étain lunette 
En fend dit vert. 
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VILLE AVILIE 
 
Commerce Anglaise 
Souffrant vaisseau, 
Comme air sans glaise 
Soûl franc vêt sceau. 
 
Part sent mous chars, 
Ville avilie 
Par cent mouchards ; 
Villa vit lie. 
 
Guerre apportait 
Souffrance impie ; 
Gai Rat portait 
Souffrant seing pie. 
 
Adolescente 
Enfant d’hiver 
À dos laisse ente, 
En fend d’ive air. 
 
Seing déclama 
Troupe au vent d’ale ; 
Saint dé clama 
Troupeau vandale. 
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MYSTÈRE AFFREUX 
 
Palais romain 
Vanta marotte ; 
Pâle ère au Main 
Vend âme à rote. 
 
Pour tara caille, 
Haussa long ver 
Pour ta racaille 
Au salon vert. 
 
Honnête enfant 
Sent ta Lombarde, 
Eau nette en fend 
Sans talon barde. 
 
Auvent dote aulne, 
Mystère affreux ; 
Aux vents d’automne 
Miss taira freux.     /Miss terra freux… 
 
Or corrompait 
Abbesse anglaise, 
Orque au rond pet 
Abaissant glaise.     /A baisse en glaise… 
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GILET SANGLANT 
 
Carvi lape or 
Hors du village 
Car ville à porc  
Or du vil âge. /Horde eut vil âge... 
 
Or attestait 
Ville apatride ; 
Aura testait 
Vil appât tride. 
 
Oracle aura 
Souffert misère ; 
Aura clora/Futur simple de clore. 

Sous fer mise ère. 
 
Auvent dote aulne, 
Gibet sanglant, 
Aux vents d’automne 
Gît bey sans gland. /Gît baisse en gland… 
 
Mou légat erre, 
Unit vert sel, 
Moud légataire 
Universel. 
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SCINQUE AUDACIEUX 
 
Bock omit serre 
Offrant la paix, 
Beau commissaire ; 
Offre en lape ais. 
 
Sa lymphe amie 
Danse aux vents chauds, 
Sale infamie, 
Dense eau vend chaux. 
 
Sein coda cieux 
Souffrant la ville ; 
Scinque audacieux 
Sous franc lave île. 
 
Corbeau sanglant 
Versait Barbare, 
Cor bot sans gland ; 
Verset barbe are. 
 
Cal étrange erre 
Au chant frileux, 
Calle étrangère 
Hochant frits leux. 
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PALE ACCOMPLIE 
 
Divan dit ver, 
Pale accomplie 
Dit vents d’hiver, 
Pala qu’on plie. 
 
Arroi sans gland 
Vendait ta chère 
À roi sanglant ; 
Vent d’ais tache ère. 
 
Bât taille Anglaise 
Au chant frileux, 
Bataille en glaise 
Hochant frits leux. 
 
Mollasse assiège 
Cent châteaux-forts ; 
Mot lassa siège 
Sans chatte aux forts. 
 
Verset lombard 
Souffrait la chambre, 
Versait long bar ; 
Sou frais lâche ambre. 
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SUCCÈS PRIMAIRE 
 
Aura lut mai, 
Abaissa vide ; 
Or allumait 
Abbesse avide. 
 
Moût sale improuve 
Vesce au dit vert, 
Mou salin prouve 
Vaisseaux d’hiver. 
 
Vain pré latte ure 
Au chant grincheux, 
Vainc prélature 
Hochant grains cheuts. 
 
Eau graissa vide, 
Dut char latent, 
Ogresse avide 
Du charlatan. 
 
Suc sait prime ère 
Au champ corps beau 
Succès primaire 
Hochant corbeau. 
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PALAN CURABLE 
 
Seing débarqua 
Commode arène, 
Scindé Barca 
Comme ode à rêne. 
 
Colique arrive 
Souffrant la paix, 
Colis qu’a rive 
Sous franc lape ais. 
 
Mol are entier 
Cala mémoire ; 
Cal amé moire 
Mollah rentier. 
 
Palanque eut râble 
Au chant grincheux, 
Palan curable 
Hochant grains cheuts. 
 
Soûl franc lame or, 
Cale émétique, 
Souffrant la mort 
Cal aimé tique.  
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NEUVAINE IMPIE 
 
Vent sortit lège ; 
Griot d’hiver 
Vend sortilège, 
Grille au dit vert. 
 
Crotte incrédule 
Sentit vautour, 
Crottin crédule ; 
Sente y vaut tour. 
 
Nœud vêt nain pie 
Au chant frileux, 
Neuvaine impie 
Hochant frits leux. 
 
Salin vainc cible 
Au chant fâcheux, 
Salle invincible 
Hochant fats cheuts. 
 
Fantasque eau lie 
Charroi lombard, 
Fend ta scolie, 
Char oit long bar. 
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MOLLE ÂME EN GLAISE 
 
Arroi sanglant 
Parle à madère, 
À roi sans gland 
Par lame adhère. 
 
Mot lame Anglaise 
Au chant fâcheux, 
Molle âme en glaise 
Hochant fats cheuts. 
 
Sang tâte unique 
Enfant d’hiver, 
Sans ta tunique 
En fend d’ive air. 
 
Galette irait 
Hors du village ; 
Galet tirait 
Or du vil âge. 
 
Sein monde automne 
Au chant d’hiver, 
Saint mont dote aulne 
Hochant dit vert. 
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MARCHAND CLOCHARD 
 
D’hiver vautour 
Hors ta caverne 
Dit verve autour ; 
Or taqua verne. 
 
Dure oit long bar 
Selon la mode, 
Du roi lombard 
Ce long lame ode. 
 
Sang bat scolie, 
Gars sonde hiver, 
Sans basque eau lie 
Garçon dit vert. 
 
Vente abondante 
Pendit corbeau, 
Vanta bonds d’ente ; 
Paon dit cor bot. 
 
Marchand clochard 
Vend ta charogne, 
Marche en clôt char ; 
Vent tacha rogne. 
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CARLIN SENSIBLE 
 
Marquis vernal 
Montrait ta gorge, 
Marc hiverna ; 
Mon trait tague orge. 
 
Enfance eut jet, /Enfance eut geai…  
Hala tension,      /Hâla tension… 
Enfant sujet 
À l’attention. 
 
Cal offense ive 
Au chant frileux, 
Cale offensive 
Hochant frits leux. 
 
Bât lape Atride, 
Mollah rentier 
Bal apatride,          /Balle apatride… 
Mol are entier. 
 
Vent tond nid vert 
Car lin sans cible /Car lynce en cible… 
Vend ton hiver, 
Carlin sensible. 
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CHŒUR MALICIEUX 
 
Ton pal mutile 
Charroi cinglant, 
Tond palme utile, 
Char oit saint gland. 
 
Sang tanna grammes 
Au champ d’honneur, 
Cent anagrammes 
Hochant donneur. 
 
Aux cent traîtresses 
Serf vit seing dû ; 
Hausse en trait tresses, 
Service indu. 
 
Dure oit vent d’ale, 
Chœur malicieux, 
Du roi vandale 
Cœur mat lit cieux. /Cœur mat lisse yeux... 
 
Dû sauna vire 
D’hiver vautour, 
Du sceau navire 
Dit verve autour. Monastir, café le Soprano, le 19 mars 2018 
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