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Je suis plus ignoble que futile ; je n’ai même pas 

d’existence ; qui suis-je ? Rien du tout et la terre sur 

laquelle je marche vaut mille fois mieux que moi ; ne 

donne-t-elle pas naissance à des plantes au nombre 

incalculable alors que je nourris mille et une idées 

maléfiques et mille et une pensées sournoises ? Qui suis-je 

donc pour affirmer l’existence du Seul Être vraiment 

existant ? D’Allah, exalté soit-Il ! Il faut que j’existe 

d’abord pour oser le faire ; or je ne suis qu’une âme morte 

avant même d’être née ; le Maître Suprême nous enjoint 

de le faire quand même ; il faut donc absolument que 

j’obtempère illico presto ; permets-moi d’affirmer que Toi 

Seul existes vraiment avant ces mondes, à travers ces 

mondes et après ces mondes destinés à l’extinction 

inéluctable. 

Saint-Allah, accepte cette humble profession de foi de l’un 

de Tes serviteurs qui se veut fidèle et sincère ; aide-le à le 

devenir car Toi Seul gouvernes ces mondes visibles et 

invisibles quoi qu’en disent certains esprits égarés dont je 

voudrais tant m’éloigner et être préservé.  

Par Tes Noms, par Ton Essence et par tout ce qu’il Te 

plaît, préserve-m’en  et veuille me compter parmi Tes 

Élus ! Amen.  

 Le 9 avril 2018 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

OPUS I 
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MÂTIN RUINEUX 

La tuile en glaise 

Vaut ton corbeau, 

Latte huile anglaise, 

Veau tond corps beau. /Votons corps beau ! 

 

Voix tacha teigne ; 

Arroi cinglant 

Voit ta châtaigne, 

Are oit saint gland. 

 

Ronde au vent d’ale 

Parlait du Doubs ; 

Part laide eut doux 

Rondeau vandale. 

 

Dure oit dot riche, 

Mâtin ruineux, 

Du roi d’Autriche 

Matin ruine œufs. 

 

Jurat lombard 

Pendit l’automne, 

Jura long bar ; 

Paon d’île ôte aulne. 
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SEIN DU PAVÉ 

 

Vide apparence 

Du bore entier 

Vide appât rance 

Du beau rentier. 

 

Toit lape Atride 

Des cent vautours, 

Toile apatride 

Descend vos tours. 

 

Sans dû taux rend 

Roi d’écho seize, 

Sang du torrent 

Roide Écossaise. 

 

Houx d’or trait tresse, 

Sein du pavé 

Où dort traîtresse, 

Seing dupe avé. 

 

Vendu verra 

À chaque automne 

Vent du Verrat ; /Vent du Verra (montagne du Jura). 

Achat cote aulne. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CALE INVENTIVE 

 

Accent grincheux 

Vendit rapace ; 

Axant grains cheuts 

Vent dira passe. 

 

Chape au dos tonne 

Offrant souvent 

Chapeau d’automne 

Au franc sous vent. 

 

Lame assourdit 

Marraine anglaise, 

Lama sourd dit 

Ma reine en glaise. 

 

Câlin vend ive /Câlin vante ive… 

Au salon vert ; 

Cale inventive 

Haussa long ver. 

 

Talent tue œufs 

Du roi d’Autriche 

Talentueux, 

Dure oit dot riche. 
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MUR EN TERRASSES 

 

Cachette empeste 

Ton babillard, 

Cachet tend peste, 

Tond bas billard. 

 

Ta cape aux pierres 

Vendit vautour, 

Taqua paupières, 

Vent d’ive autour. 

 

Blanche emporta 

Rapace impie, 

Blanc champ porta 

Râpe à seing pie. 

 

Mur en terrasses 

T’aura vendu 

Murant tes races ; 

Thora vend dû. 

 

Tonka lit manse      /Tonka lit mense… 

Des cent pillards, 

Tond cal immense, /Tond cale immense… 

Dais cent pille arts. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

VERSET BRAVACHE 

 

Rat Vingt dote aulne 

Au chant frileux, 

Ravin d’automne 

Au champ frit leux. 

 

Houx d’or près tresse 

Ceint parapet 

Où dort prêtresse ; 

Sein para pet. 

 

Toise apatride 

Sent ton hiver, 

Toise appât tride, 

Sang tond nid vert. 

 

Verset bravache 

Pendait rentier, 

Versait brave ache, /Versait bras vache… 

Pan d’air entier. 

 

Houx d’or vaut tour 

Sans la vallée 

Où dort vautour, 

Sang lave allée. 
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MOUCHARD D’APLOMD 

 

Vandale aura 

Vaincu vallée ; 

Vent dalle aura, 

Vin cuve allée. 

 

Tonte apatride 

Au champ d’hiver 

Tond appât tride 

Hochant dit vert. 

 

Verset barbe are ; 

Vautour sanglant 

Versait Barbare, 

Vos tours sans gland. 

 

Platane aura 

Mil cent ombrages ; 

Plat tanne aura, 

Mil cent ombre âges. 

 

Auvent dote aulne, 

Mouchard d’aplomb ; /Moud char d’aplomb… 

Aux vents d’automne 

Mouche arda plomb. 
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SENSIBLE ALOI 

 

Toux tarde amant, 

Pala mutile 

Tout ardemment 

Pâle âme utile. 

 

Eau fond des os, 

Dit verve allée 

Au fond des eaux, 

D’hiver vallée. 

 

Sang cibla loi 

Du saint village, 

Sensible aloi, 

Dû ceint vil âge. 

 

Bossoir dote aune 

Des cent vautours, 

Beau soir d’automne 

Descend vos tours. 

 

Quand ver tue œufs /Quand ver tue yeux… 

Dure oit vent d’ale, 

Camp vertueux 

Du roi vandale. 
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COMME UN DOGUIN 

 

Ma jambe arqua 

Ville apatride, 

Mage embarqua 

Vil appât tride. 

 

Vent d’ive ignoble 

Pendit lit vert, 

Vendit vignoble ; 

Pandit lit ver. 

 

Arroi d’Attique 

Ceint gale au pet, 

Are oit datique ; 

Seing galopait. 

 

Comme un doguin 

Vent d’aile ôte aulne ; 

Commun d’eau gain 

Vendait l’automne. 

 

Dure oit tremblante 

Enfant d’hiver, 

Du roi tremble ente, 

En fend dit vert. 
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POUR TA CALÈCHE 

 

Roide Écossaise 

Jugeait maris, 

Rois d’écho seize ; 

Juge aima ris. /Juge aima riz… 

 

Vivacité 

Sentit Vandale, 

Vivat cité ; 

Sente y vend dalle. 

 

Pour taqua lèche ; 

Toux tarde amant 

Pour ta calèche 

Tout ardemment. 

 

Enfant panse ive, 

Rondeau dit ver, 

En fend pensive 

Ronde eau d’hiver. 

 

Oursin choquait 

Ta reine anglaise ; 

Ours ceint chaud quai, 

Tare aine en glaise. 
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PLATANE IMPUR 

 

Saint Montesson/Courtisan de la maison d’Orléans. 

Vend sa parente, 

Ceint mon tesson ; 

Vent tapa rente. 

 

Halage à loups 

Vendit l’automne, 

Hâla jaloux ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Plat tanin pur 

Porta soutane ; 

Platane impur 

Porte as ou tanne. 

 

Sourire emporte 

Enfant d’hiver, 

Souris rend porte, 

En fend d’ive air. 

 

Hangar en glaise 

Vendait vautour ; 

En gare anglaise 

Vent d’ais vaut tour. 
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LA VOIX MONTANTE  

 

Charroi lombard 

Attire Anna, 

Char oit long bar 

À Tirana. 

 

Scinque au lit bai 

Vendait l’automne, 

Saint quolibet ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Charpente aura 

Malice anglaise ; 

Char pend thora, /Char pend aura… 

Mât lissant glaise. 

 

Lave oit montante 

Enfant d’hiver, 

La voix monte ente, 

En fend d’ive air. 

 

Oursin débite 

Arroi cinglant, 

Ours scindé bite, 

Are oit saint gland. 
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MANIE ODIEUSE 

 

Calotte apporte 

Cinq cous frileux ; 

Cal ôta porte,               /Cale ôta porte… 

Scinque ou frits leux. 

 

Manie odieuse 

Vaut ton corbeau, 

Manie eaux d’yeuse, 

Veau tond corps beau. /Veau tond cor bot… 

 

Taille empâtée 

Sentait vautours ; 

Taillant pâtée 

Sang tait vos tours. 

 

Hache a sans gland       /Ache a sans gland… 

Charroi vandale, 

Achat sanglant, 

Char oit vent d’ale. 

 

Toit tut rein pie, 

Haussa long ver, 

Toiture impie 

Au salon vert. 
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CENT PASSIFLORES  

 

Cachette empêche 

Cent dix vautours, 

Cachet tend pêche, 

Sang dit vos tours. /Sang d’ive autours… 

 

Vent d’ais lit ver ; 

Ta bague au schiste 

Vendait lit vert ; 

T’abat gauchiste. 

 

Maudit livret 

Ceint vos prêtresses ; 

Mode y lit vrai, 

Saint Veau près tresses. 

 

Bas coup força 

Ta reine anglaise ; 

Bac ou forçat 

Tare aine en glaise. 

 

Bal adorait               /Balle adorait… 

Cent passiflores ; 

Ballade aurait 

Sans pas six flores. 
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ÉTAT-MAJOR 

 

Perche abattait 

Cent mille amandes, 

Pair chat battait 

Sans mil amendes. 

 

Verset châtain 

Sentait Lombarde, 

Versait chah teint ; 

Sang tait long barde. 

 

Aine apatride /Haine apatride… 

Vend ton corbeau 

Et nappe atride, 

Vent tond corps beau. 

 

État-major 

Au champ d’Attique 

Étame âge ort 

Hochant datique. 

 

Enfant battu 

Sent vingt traîtresses, 

En fend bât tu, 

Sang vain trait tresses. 
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PUISSANT ENGIN 

 

Sa croix d’honneur 

Valut abbesse ; 

Sacre oit donneur ; 

Val eut ta baisse. 

 

Puissant engin 

Vaut leur machine, 

Puis sente en geint, 

Voleur machine. 

 

Charpente impie 

Haussa long ver ; 

Char pend thym pie /Char pend tain pie… 

Au salon vert. 

 

Vent tâta loche, 

Pendit vautour, 

Vanta taloche ; 

Pandit vaut tour.     /Pan d’ive autour… 

 

D’hiver baquet 

Sent ta parente, 

Dit verbe à quai, 

Sente apparente. 
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ANNONCE INJUSTE 

 

Bourse emportait 

Cent cavalières, 

Bourg cent portait 

Sang cave à lierres. 

 

D’ive air ouvre âge 

Des cent vautours, 

D’hiver ouvrage 

Descend vos tours. 

 

Vin tasse épée 

Quand Saint-Coran 

Vainc ta cépée, 

Camp cinq orant. 

 

Traverse aura 

Cent vagabondes, 

Travers saura 

Sang vague à bondes. 

 

Ânon ceint juste 

Enfant d’hiver, 

Annonce injuste 

En fend dit vert. 
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RONDEAU CÂLIN 

 

Fourbe arrivait 

Au champ vandale ; 

Four bat rivet 

Hochant vent d’ale. 

 

Roide Écossaise 

Incidentait ; 

Incident tait 

Rois d’écho seize. 

 

Mâle assurance 

À roi dit ver ; 

Mal a su rance 

Arroi d’hiver. 

 

Oursin finasse 

Au champ lombard ; 

Ours saint fit nasse 

Hochant long bar. 

 

Rondeau câlin 

Vend ta parente, 

Ronde eau qu’a lin ; /Rompt dock à lin… 

Vent tapa rente. 
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VENDONS LÉZARDS ! 

 

Congrès sauce hoir, 

Ogresse attique 

Qu’on graisse au soir ; 

Eau graissa tique. 

 

Char oit dit vert, 

Or lâchant pagne 

Charroi d’hiver 

Hors la Champagne. 

 

Scinque apatride 

Vaut ton corbeau, 

Ceint cape atride, 

Veau tond corps beau. 

 

Vendons lézards ! 

Part laide ôte aulne, 

Vent dont les arts 

Parlaient d’automne. 

 

Franc saint pave ide 

Au chant frileux, 

France impavide 

Hochant frits leux. 
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SERPENT MORTEL  

 

Vin sauva jonc /Vin sauve ajonc… 

Des cent Lombardes, 

Vain sauvageon 

Descend longs bardes. 

 

Serpent mort tel 

Enfant du Cycle, 

Sert paon mortel, 

En fend dû Sicle. 

 

Vin cri mine El 

Aux vents d’automne, 

Vainc criminel, 

Auvent dote aune. 

 

La veste anglaise 

Sent ton vautour, 

Lave Est en glaise, 

Santon vaut tour. 

 

Basset dit ver 

Aux cent abbesses, 

Bât cède hiver ; 

Hausse enta baisses. 
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MA RITOURNELLE 

 

Ma ritournelle 

Descend corbeau, 

Mari tourne aile, 

Dais sent corps beau. /Dais sent cor bot… 

 

Rapace unique 

Haussa long ver ; 

Râpe a su nique 

Au salon vert. 

 

Loup vainc comme ode 

Aux champs sanglants, 

Louve incommode 

Hochant cent glands. 

 

Dure oit dot riche, 

Sert paon noueux, 

Du roi d’Autriche 

Serpent noue œufs. 

 

Vendons boulotte ! 

Char oit long bar, 

Vent dont boule ôte  

Charroi lombard. 
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VENDONS BELLÂTRE ! 

 

Hache approchait 

Tête apatride, 

Ache âpre au chai 

Thète à pas tride. 

 

Coulisse aura 

Senti parentes ; 

Coup lisse aura, 

Sente y pare entes. 

 

Vendons bellâtre ! 

Sang tait long bar, 

Vent dont bel âtre 

Sentait Lombard. 

 

Sang mitraille yeuse, 

Au champ frit leux 

Sans mitrailleuse 

Au chant frileux. 

 

Coupelle aura 

Cent vingt trouvères ; 

Cou pèle aura, /Coût pèle aura… 

Sans vin trouve ères. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

EN SANG VIPÈRE 

 

Livret frileux 

Vendait l’automne, 

Livrait frits leux ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Vendons Rapace ! 

Hausse a long ver, 

Vent dont Rat passe 

Au salon vert. 

 

An Cent vit père 

Au chant grincheux, 

En sang vipère 

Hochant grains cheuts. 

 

J’ai vent du Coq 

Qui dit la chaise, 

Geai vend Duc Oc, 

Quid y lâche aise. 

 

Dot aune armée 

Enfant d’hiver, 

D’automne armée 

En fend dit vert. 
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ORAGE EN SANG 

 

Corbeau sanglant 

Sans tare eut scie ; 

Cor bossant gland /Corps bossant gland… 

Sent ta Russie. 

 

Aux vents d’automne 

Sacre oit dit vert, 

Auvent dote aulne, 

Sa croix d’hiver. 

 

Quart majorat 

Sans vin trait tresses 

Car mage aura 

Cent vingt traîtresses. 

 

Signe apatride 

Vaut ton corbeau, 

Signe appât tride, 

Veau tond cor bot. /Votons corps beau !... 

 

Orage en sang 

Mordra la ville, 

Aura gent cent ; 

Mort drap lave île. 
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VENDONS COULISSE ! 

 

Serpent sanglant 

Vaut ta parente, 

Sert paon sans gland ; /Sert panse en gland… 

Veau tapa rente. 

 

Malice impaire 

De sang sale os, 

Mal y ceint père 

De cent salauds. 

 

Odieuse enfant 

Sent ta parente, 

Eau d’yeuse en fend 

Sente apparente. 

 

Vendons coulisse ! 

Mort drap vaut tour, 

Vent dont coup lisse 

Mordra vautour. 

 

Ton château vend 

Cent vingt souffrances, 

Tond chatte au vent, 

Sang vain soufre anses. 
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D’HIVER SIRÈNE 

 

Jeune arrivait 

Au champ vandale ; 

Jeûna rivet 

Hochant vent d’ale. 

 

Reine écossaise 

Ceint montagnard, 

Rêne écosse aise, 

Saint mont tanne yard. 

 

Rat lent tissait 

Cent chants d’Attique, 

Ralentissait 

Sans champ datique. 

 

Charroi lombard 

Parlait du maire ; 

Char oit long bar ; 

Part laide eut mère. 

 

Dit vert cire aine, 

Au rible en fend 

D’hiver sirène, 

Horrible enfant. 
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MORTELLE AMANTE 

 

Dragon d’Autriche 

Vendit la paix ; 

Draguons dot riche ! 

Vent deala pets. 

 

Car militaire 

Sent ton vautour, 

Carme y lit terre, 

Santon vaut tour. 

 

Eau pond d’art colle 

Au chant frileux 

Au pont d’Arcole 

Hochant frits leux. 

 

Cent cinq années 

Auront offert 

Sans scinque ânées, 

Oronte au fer. 

 

Mortel à mante 

Dit roi lombard, 

Mortelle amante, 

Dire oit long bar. 
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BAGARRE ENTIÈRE  

 

Commune au thé 

Vendait l’automne, 

Communauté ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Sentence injuste 

Parlait d’hiver ; 

Sentant seing juste 

Part laid dit ver. 

 

Amende attique 

Vendit corbeau, 

Amenda tique ; 

Vent dit corps beau. 

 

Prêtre apatride 

Pendit cité 

Près trappe atride, 

Pandit cité. 

 

Bagarre entière 

Vendit vautours, 

Bagua rentière ; 

Vent dit vos tours. 
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SOUDAINE ENVIE 

 

Pot lissant pierre 

Tond beau tombeau, 

Police empierre 

Tombe au ton beau. 

 

Ville abhorra 

Guerre apatride, 

Villa bora ; 

Guet râpe Atride. 

 

Carrosse entier 

Sentit parâtre, 

Car au sentier ; 

Sente y pare âtre. 

 

Soudaine envie 

Sent ton hiver, 

Soude aine en vie, 

Sang tond nid vert. 

 

Peine apatride 

Ceint dix vautours, 

Paît nappe atride, 

Sang dit vos tours. 
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VIN CRAMOISI  

 

Seing tapa rance 

Arroi d’hiver ; 

Sainte apparence 

À roi dit ver. 

 

Vin cramoisi 

Dira Lombarde, 

Vaincra moisi 

Dire à long barde. 

 

Saint grille âgé 

Rapace impie ; 

Sein grillagé 

Râpa seing pie. 

 

Or oit saint gland, 

Main solitaire, 

Au roi cinglant 

Maint sot lit terre. 

 

Dragon lombard 

Froissait vent d’ale ; 

Draguons long bar ! 

Froid sait Vandale. 
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BAGAGE ODIEUX 

 

Prêtresse ourdit 

Vingt chants vandales, 

Prêt trait sourd dit, 

Vain champ vend dalles. 

  

Pas sain vainc cible 

Au chant frileux, 

Passe invincible 

Au champ frit leux. 

 

Bât gage eau d’yeux 

Qui dit Barbare, 

Bagage odieux, 

Quid y barbe are. 

 

Camp tasse eau nette, 

Santon vaut tour 

Quand ta sonnette 

Sent ton vautour. 

 

Enfant dote aulne, 

Reste interdit, 

En fend d’automne 

Reste interdit. 
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ACCENT D’IVOIRE 

 

Silence étonne 

Arroi d’hiver, 

Cil ansé tonne, 

À roi dit ver. 

 

Ambe a racé 

Charroi vandale 

Embarrassé ; 

Char oit vent d’ale. 

 

Accent d’ivoire 

Pendit vaisseau ; 

Axant d’ive hoire 

Pandit vêt sceau. 

 

Carlin t’indigne, 

Are oit long bar 

Car lin teint digne 

Arroi lombard. 

 

Char oit saint gland, 

Mollah paterne 

Charroi cinglant ; 

Mot lapa terne. 
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DOUMA D’AUTOMNE 

 

Hariri dort 

Sous la souffrance, 

Are y ride or, 

Soulas soufre anse. 

 

Canton saura 

Cent vingt vicaires ; 

Camp tond sot Rat ; 

Sang vain vit Caires. 

 

Doux mât dote aulne, 

Au champ frit leux, 

Douma d’automne 

Au chant frileux. 

 

Carton vise âge 

Hochant donneur 

Car ton visage 

Au chant donne heur. 

 

Souffrance inique 

Sent ton vautour 

Souffrant cynique, 

Santon vaut tour. 
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BATEAU CORSAIRE  

 

Tombeau masse acre 

Au champ d’honneur, 

Tond bot massacre 

Hochant donneur. 

 

Avion tomba 

Sur ton village ; 

Hâve ion tond bât, 

Sûr tond vil âge. 

 

Bateau corse ère 

Au chant frileux, 

Bat taux corsaire 

Hochant frits leux. 

 

Tombeau livrait 

Salons d’automne, 

Tombe au lit vrai ; /Tombe au livret… 

Sale onde ôte aulne. 

 

Tour apporta 

Marraine anglaise, 

Tout Rat porta 

Ma reine en glaise. 
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SANG PATERNEL 

 

Ton salaud part 

Pour ville impie, 

Tond salopard ; 

Pour vit lin pie. 

 

Filet cinglant 

Pendait l’automne, 

Filait saint gland ; 

Pan d’aile ôte aulne. 

 

Louve infidèle 

Vit Lhassa saint, 

Loup vain dit d’elle 

Vil assassin. 

 

Sang paternel 

Vendit Lombarde, 

Sans pas terne El ; 

Vent dit long barde. 

 

Monsieur vend dalles 

Au caveau noir, 

Meut cieux vandales, 

Eau cave aune hoir. 
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PAL ACHARNÉ 

 

Auvent dote aulne, 

Tond ver pensif, 

Aux vents d’automne, 

Ton vers panse if. 

 

Pus pille Assise, 

Enfant d’hiver, 

Pupille assise 

En fend dit vert. 

 

Arroi lombard 

Sentait sa joie ; 

Are oit long bar, 

Sang tait sage oie. 

 

Corbeau sanglant 

Vendait ta chambre, 

Corps bossant gland ; 

Vent d’ais tache ambre. 

 

Pal acharné 

Au sang trait tresses, 

Pas lâche art né 

Aux cent traîtresses. 
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BAN D’APPARAT 

 

Verset d’Horace 

Sentait vautours, 

Versait d’os race ; 

Sang tait vos tours. 

 

Tombeau passe âge 

Où dort serpent, 

Tond beau passage, 

Houx d’or sert paon. 

 

Ban d’apparat 

Pendit l’automne, 

Banda para ; 

Paon d’île ôte aulne. 

 

Ver sait forte une 

Enfant d’hiver, 

Verset fortune, 

En fend d’ive air. 

 

Char oit vent d’ale ; 

Bras casse entier ; 

Charroi vandale 

Braqua sentier. 
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CONDESCENDANCE 

 

Enfant sanglant 

Mordit l’automne, 

Enfance en gland ; 

Mort d’île ôte aulne. 

 

Valets cyniques 

Pendaient lit vert, 

Valaient six niques ; 

Pan d’ais lit ver. 

 

Qu’on descende anse 

Au champ lombard ! 

Condescendance 

Hochant long bar ! 

 

Part tache arête, 

Au champ frit leux 

Par ta charrette 

Au chant frileux. 

 

Cumin dit vert 

Attendrit sente 

Qu’eut main d’hiver 

Attendrissante. 
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CHASSE AU SORCIER 

 

Châsse au sort sied 

Offrant misère, 

Chasse au Sorcier, 

Offre en mise ère. 

 

Samba valait 

Danse apatride, 

Sans bas valet 

Dans sape atride. 

 

Saint rouge ira 

Hors du village ; 

Sein rougira ; 

Horde eut vil âge. 

 

Main singulière 

Descend vos tours ; 

Maint seing eut lierre 

Des cent vautours. 

 

Ange imprévu 

Vendait parente, 

Engin prévu ; 

Vent d’ais pare ente. 
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SOURIRE IMPUR 

 

Môle attendrait 

Vaisseaux vandales, 

Mollah tendrait 

Vesce aux vents d’ales. 

 

Pale immobile 

Sent ton vaisseau, 

Pâlit mobile, 

Santon vêt sceau. 

 

Palet d’hiver 

Sentait ta chaise ; 

Pâle ais dit ver, 

Sang tait tache aise. 

 

Ta confidence 

Au champ frit leux ; 

Taquons fi dense 

Au chant frileux ! 

 

Sourire impur 

Sentait Lombarde, 

Sous riz rein pur ; 

Sang tait long barde. 
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PROFANE AVERS 

 

Profane avers 

Pendit sirène, 

Profana vers ; 

Pandit cire aine. 

 

Comme une enfant 

Salope arrive, 

Commune en fend 

Sale eau par ive. 

 

Tombeau partage 

Enfants lombards, 

Tond beau partage, 

En fend longs bars. 

 

Sang palpitait ; 

Villa cire aines, 

Sans palpe y tait 

Ville à six reines. 

 

Arroi d’hiver 

Libéra liste ; 

Are oit d’ive air 

Libéraliste. 
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CINQ DOMESTIQUES 

 

Vermine avait 

Mordu parentes ; 

Ver mit navet ; 

Mort dupa rentes. 

 

Sa lymphe amante 

Sentait corbeau, 

Salle infamante ; 

Sang tait corps beau. /Sang tait cor bot… 

 

Arroi d’hiver 

Ceint dôme ès tiques, 

Are oit dit vert, 

Cinq domestiques. 

 

Auvent dote aune, 

Suc sait mage ord, 

Aux vents d’automne 

Succès major. 

 

Morale envie 

Vendait vautour, 

More ale en vie ; 

Vent d’ais vaut tour. 
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SALINE IMBERBE 

 

Oursin méprise 

Charroi lombard, 

Ours ceint méprise, 

Char oit long bar. 

 

Saline imberbe 

Sent ton sanglot, 

Salle y nimbe herbe, 

Santon sangle eau. 

 

Scinque admit cible 

Des cent vautours ; 

Seing admissible 

Descend vos tours. 

 

Calame arde ente 

Au chant frileux, 

Cale âme ardente 

Hochant frits leux. 

 

Veau scindé lisse 

Charroi d’hiver, 

Vaut saint délice, 

Char oit dit vert. 
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BARRE IMPARFAITE 

 

Mot d’égout tente 

Cent vingt corbeaux, 

Mode égoutte ente, 

Sang vainc corps beaux. 

 

Car assura 

Palais d’usure ; 

Carat sut Rat ; 

Pâle aide use ure. 

 

Barre imparfaite 

Du cavalier 

Bat rein par fête, 

Dû cave allier. 

 

Charroi lombard 

Cachait sa larme ; 

Char oit long bar, 

Cachet sale arme. 

 

Ton bol évite 

Cent cinq vautours, 

Tombe au lévite, 

Sang ceint vos tours. /Sang saint vaut tours… 
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VINGT PAPILLONS 

 

Char oit saint gland, 

Cachette épingle 

Charroi cinglant 

Qu’achète épingle. 

 

Saint dé coud verte 

Nuit du Romain, 

Ceint découverte, 

Nuit dure au Main. 

 

Houx d’or tare aine, 

Palace affreux 

Où dort ta reine ; 

Pas lassa freux. 

 

Cithare osée 

Pendit saint gland, 

Cita rosée, 

Pandit cinglant. 

 

Veau cent vit Caires ; 

Vain pas pillons 

Vos cent vicaires ! 

Vingt papillons ! 
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POLICE HABILE 

 

Achat cote aulne, 

Sein découvert, 

À chaque automne 

Saint dé coud ver. /Scindé cou vert… 

 

Char oit dû lys, 

Ton sacre écœure 

Charroi d’Ulysse, 

Tond Sacré-Cœur. /Rimes bâtardes. 

 

Peau lissa bile, 

Pendit corbeau, 

Police habile ; 

Paon dit corps beau. 

 

Camp bat vallée 

Aux champs sanglants 

Quand bave allée 

Hochant cent glands. 

 

Taux rend dit vert, 

Côte au rapide 

Torrent d’hiver, 

Coteau râpe ide. 
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ÂME INCERTAINE 

 

Parti jaloux 

Mord ta parente 

Par tige à loups ; 

Mort tapa rente. 

 

Lavis lame ère 

Au chant frileux, 

La ville amère 

Hochant frits leux. 

 

Ton vase en glaise 

Sent ton vautour, 

Tond vase anglaise, 

Santon vaut tour. 

 

Au fond des eaux 

Char pend tunique, 

Eau fond des os, 

Charpente unique. 

 

Âme incertaine 

Vendait lit vert 

À main certaine ; 

Vent d’ais lit ver. 
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MOMENT D’ATTENTE 

 

Mot languissait ; 

Rêne écosse aise, 

Môle en gui sait 

Reine écossaise. 

 

Auvent dote aulne, 

Cachot affreux ; 

Aux vents d’automne 

Cache ôta freux. 

 

Sonnet lit ver ; 

Horloge impie 

Sonnait lit vert ; 

Hors lot geint pie. 

 

Arroi vandale 

Brûla cerveau ; 

Are oit vent d’ale, 

Bru là sert veau. 

 

Moment d’attente 

Sent ton corbeau, 

Môme en date ente, 

Sang tond cor bot. 
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MOURRE EMPHATIQUE 

 

Auvent dote aune, 

Supplice affreux ; 

Aux vents d’automne 

Su plissa freux. 

 

Lave oit mourante 

Enfant d’hiver, 

La voix moud rente, 

En fend d’ive air. 

 

Mourre emphatique 

Sent ton vautour, 

Mourant fat tique, 

Santon vaut tour. 

 

Tombeau plat tanne 

Mollah rentier, 

Tombe au platane 

Mol are entier. 

 

Paillasse aura 

Cent champs d’Attique ; 

Sans chant datique 

Pailla sot Rat. 
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MAIN RAVISSANTE 

 

Thon salé tinte 

Aux vents d’hiver, 

Tond salle éteinte, 

Auvent dit vert. 

 

Main ravissante 

Au champ frit leux ; 

Maint Rat vit sente 

Au chant frileux. 

 

Auvent dote aulne, 

Sein délicieux, 

Aux vents d’automne 

Saint dé lisse yeux. /Sain dé lit cieux… 

 

Sang barre entier 

Charroi vandale, 

Sans bas rentier, 

Char oit vent d’ale. 

 

Cigale en glaise 

Sent ton vautour 

Si gale anglaise 

Sans thon vaut tour. 
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VENT IMPRÉVU 

 

Barrique antique 

Sent vin lombard, 

Barrit cantique, 

Sang vainc long bar. 

 

Jeune ambitieux 

Sent ta parente, 

Jeûnant bisse yeux /Jeûne en bisse yeux… 

Sans tape à rente. 

 

Môle agita 

Race apatride ; 

Mollah gîta ; 

Rat sape Atride. 

 

Auvent dote aulne, 

Vend thym prévu, 

Au van d’automne 

Vent imprévu. 

 

D’hiver garage 

Au champ frit leux, 

Dit vergue à rage 

Au chant frileux. Monastir, Café Mondial, le 12 avril 2018 
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BEAU GENTILHOMME 

 

Moût saupoudra 

Roide Écossaise ; 

Mot sot poudra 

Roi d’écho seize. 

 

Vendu moud lin 

De boulangère, 

Vent du moulin, 

Debout lange erre. 

 

Pâle assistance 

Tond bas billard, 

Pala six tance 

Ton babillard. 

 

Or emportait 

Ma reine en glaise, 

Orant portait 

Marraine anglaise. 

 

Beau gentilhomme 

Sent dix vautours, 

Bauge en tille homme, 

Sang dit vos tours. 
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MOMENT AFFREUX 

 

Tache enflammait 

Palais d’usure ; 

Tâche enfla mai ; 

Pâle aide use ure. 

 

Corps beau sent gland, 

Cadi méprise 

Corbeau sanglant 

Qu’a dîme éprise. 

 

Camp d’or trait tresse, 

Moment affreux 

Quand dort maîtresse ; 

Môme enta freux. 

 

Vent tape ansée 

Enfant d’hiver, 

Vend ta pensée, 

En fend dit vert. 

 

La voix tâte ente 

Au chant frileux, 

Lave oit ta tante /Lave oit ta tente… 

Hochant frits leux. 
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MÂLE ADULTÈRE 

 

Maître apatride 

Ceint ton vautour, 

Met trappe atride, 

Saint thon vaut tour. 

 

Sang tortura 

Charroi vandale, 

Sans tort tut Rat ; 

Char oit vent d’ale. 

 

Ton pilau rit/ Riz cuit à l’orientale avec beurre fondu… 

Aux vents d’automne, 

Tond pilori, 

Auvent dote aulne. 

 

Mal adulte erre 

Au champ d’honneur, 

Mâle adultère 

Hochant donneur. 

 

Mil écrit taux, 

Descend longs bardes, 

Mille écriteaux 

Des cent Lombardes. 
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CENT CAVEAUX NOIRS 

 

Cabale entraîne 

Sanglant combat, 

Cabas lent traîne 

Cent glands qu’on bat. 

 

Douleur emporte 

Cent caveaux noirs 

D’où leu rend porte, 

Sang cave aune hoirs. 

 

Vin troubla freux ; 

Aux vents d’automne 

Vint trouble affreux ; 

Auvent dote aune. 

 

Oursin délivre 

Mollah rentier, 

Ours scindé livre 

Mol are entier. 

 

Voix monotone 

Sent ton guépard, 

Voit monaut aulne, 

Sans thon gué part. 
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BEAUTÉ TOUCHANTE 

 

Houx d’or vêt sceau, 

Mer insolente 

Où dort vaisseau, 

Mai rince eau lente. 

 

Veau cent coud deuil, 

Enfant d’Autriche 

Vaut cent coups d’œil, 

En fend dot riche. 

 

Charroi lombard 

Ceint ta parole, 

Char oit long bar ; 

Seing tapa rôle. 

 

Bey froid mord tel 

Enfant du Cycle, 

Beffroi mortel 

En fend dû Sicle. 

 

Coteau sanglant 

Vaut ton village, 

Cote os en gland, /Cote eau sans gland… 

Veau tond vil âge. 
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VAL SOLITAIRE 

 

Crépuscule erre 

Souffrant ta nuit, 

Crépusculaire 

Soûl franc tanne hui 

 

Sang froid dame ente, 

Envers vêt seau, 

Sent froide amante 

Envers vaisseau 

 

Valse au lit terre 

Cent cinq danseurs, 

Val solitaire 

Sang scindant sœurs 

 

Ton beaujolais 

Sent champ d’Attique, 

Tond bauge aux lais, 

Sans chant datique. 

 

Gros tape Atride 

Au salon vert ; 

Grotte apatride 

Haussa long ver. 

 

 

 

 

 

 



65 
 

BEAU SATANÉ 

 

Sans bonne eau mie 

Ceint ton corbeau, 

Sent bonhomie, 

Seing tond corps beau. 

 

À vos vautours 

Mil cent tend chères, 

Hâve eau vaut tours, 

Mil cent enchères. 

 

Bosse a tanné 

Charroi vandale, 

Beau satané ; 

Char oit vent d’ale. 

 

Sans tac rocher 

Sent dune en glaise, 

Sente à crocher 

Sang d’une Anglaise. 

 

Supplice impie 

Haussa long ver ; 

Su pli ceint pie 

Au salon vert. 
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OLIVE IGNOBLE 

 

Vin succéda 

À vos traîtresses, 

Vain suc céda ; 

Hâve eau trait tresses. 

 

Câlin sent cible 

Au chant frileux, 

Cal insensible 

Au champ frit leux. 

 

Eau lit vignoble 

Au champ d’honneur, 

Olive ignoble 

Hochant donneur. 

 

Prêt tresse Anglaise, 

Seing rouge y sent 

Prêt tressant glaise, 

Sein rougissant. 

 

Hautain porte un 

Charroi vandale, 

Hôte importun, 

Char oit vent d’ale. 
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SAVANTE ENFANT 

 

Auvent dote aulne, 

Ceint cavalier, 

Aux vents d’automne 

Seing cave allier. 

 

Carte à ver tu 

Offrait vicaire 

Car ta vertu 

Au frais vit Caire. 

 

Mal oblige ente 

Au chant frileux, 

Malle obligeante 

Hochant frits leux. 

 

Savant tend faon 

Aux cent traîtresses, 

Savante enfant 

Au sang trait tresses. 

 

Succès bise are, 

Char oit dit vert, 

Suc sait bizarre 

Charroi d’hiver. 
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VOIX DU TYRAN  

 

Saint oxymore /Figure de style=silence éloquent… 

Sent taon vautour, 

Ceint oc si More 

Sans thon vaut tour. 

 

Crue aile alarme 

Corbeau sanglant, 

Cruelle alarme 

Corps bossant gland. 

 

Auvent dote aulne, 

Charmante enfant, 

Aux vents d’automne 

Charme entend faon. 

 

Cachette unique 

Sentait corbeau, 

Cachait tunique ; 

Sang tait corps beau. 

 

Âme importune 

Voit dû tirant, 

À main porte une 

Voix du tyran. 
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JEUNE IMPORTUN 

 

Curare entier 

Mordit Lombarde, 

Cura rentier ; 

Mort dit long barde. 

 

Sa lyre entière 

Au chant frileux 

Salit rentière 

Hochant frits leux. 

 

Jeu nain porte une 

Charroi vandale, 

Jeune importun, 

Char oit vent d’ale. 

 

Tendresse impie 

Au chant grincheux 

Tendrait seing pie 

Hochant grains cheuts. 

 

Sangle enta lent 

Tyran d’Attique, 

Sanglant talent 

Tirant datique. 
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MALLE INTRIGANTE 

 

Ta lance insère 

Mollah rentier, 

Talent sincère 

Mol are entier. 

 

Olive attente 

Au champ d’honneur, 

Au lit va tante 

Hochant donneur. 

 

Hourdis cinglant 

Sent vingt traîtresses, 

Ourdit saint gland, 

Sang vain trait tresses. 

 

Houx d’or mouche art, /Houx d’or moud char… 

Malle intrigante 

Où dort mouchard, 

Mal intrigue ente. 

 

Verse a lu terre 

Au chant frileux, 

Vers salutaire 

Hochant frits leux. 
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NOS CENT ANCÊTRES 

 

Mont dame oral 

Qui dit massacre, 

Monde amoral, 

Quid y masse acre. 

 

Saint Est à fête 

Vend sang d’hiver, 

Ceint estafette, 

Vent sent dit vert. 

 

Commun sent taure 

Qui dit ta nuit 

Comme un centaure, 

Quid y tanne hui. 

 

Prêt taqua lèche 

Au champ grincheux, 

Prêta calèche 

Hochant grains cheuts. 

 

Nos cent ancêtres 

Offraient la paix ; 

Noce en tance êtres, 

Au frais lape ais. 
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TON BEAU MARMOT 

 

Quand ta satire 

Au champ frit leux 

Camp tassa tire 

Au chant frileux. 

 

Môle agita 

Flotte apatride ; 

Mollah gîta ; 

Flot tape Atride. 

 

Salle unit forme, 

Houx sans crapaud 

Sale uniforme 

Où s’ancre appeau. /Où s’encre appeau… 

 

Thon bague arçon 

Qui dit cavale, 

Tond bas garçon, 

Quid y cave ale. 

 

Ton baume arme eau 

Aux vents d’automne, 

Tond beau marmot, 

Auvent dote aulne. 
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SANS TA CALÈCHE 

 

Vent tond mou char, 

Sacre au teint pie 

Vend ton mouchard, 

Sa crotte impie. 

 

Grinçait charrette 

Sur beau sentier ; 

Grain sèche arête, 

Sûr boss entier. 

 

Sainte ordonne anse 

Au chant grincheux, 

Ceint ordonnance 

Hochant grains cheuts. 

 

Vends-tu sa joie 

Au bourg d’hiver ? 

Vent tut sage oie, 

Haut boer dit ver. 

 

Sang taqua lèche, 

Pendit la paix 

Sans ta calèche ; 

Pandit lape ais. 
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ANTIQUE APPROCHE 

 

J’eus lien Sorel ; /Cf. Stendhal, le Rouge et le Noir.  

Passé gaule aine, 

Julien saur El 

Pas Ségolène.     /Royal, Femme politique française. 

 

Car palpitait ; 

Are oit vent d’ale 

Car palpe y tait 

Arroi vandale. 

 

Sucre a moisi 

Aux vents d’automne ; 

Su cramoisi 

Au Van dote Aulne. 

 

Antique approche 

Sentit lit vert, 

En tiqua proche ; 

Sente y lit ver. 

 

Or oit long bar, 

Couvent gothique, 

Au roi lombard 

Coût vend go tique. 
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CHAPITRE EN GLAISE 

 

Chapitre en glaise 

Hochant frits leux 

Chapitre Anglaise 

Au chant frileux. 

 

Cloître apatride 

Veut ton corbeau, 

Cloître appât tride, 

Vœu tond cor bot. 

 

Ton boche à maux 

Vend ta parente, 

Tond beaux chameaux ; 

Vent tapa rente. 

 

Antique abbesse 

Pendit vautours, 

En tiqua baisse ; 

Paon dit vos tours. 

 

Tombeau chapitre 

Charrois d’hiver, 

Tombe au chapitre, /Tond beau chapitre… 

Char oit dit vert. 
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MÂLE INSOLENCE 

 

Verset instant 

Vendait ta guerre, 

Versait instant ; 

Vent d’ais tague ère. 

 

Soutane aura 

Cent vingt vicaires ; 

Sou tanne aura ; 

Sang vain vit Caires. 

 

Vache amarrée 

Au chant frileux 

Va chamarrée 

Hochant frits leux. 

 

Vin pris vit lèges 

Arrois lombards, 

Vingt privilèges ; 

Are oit longs bars. 

 

Malin sceau lance 

Combat sanglant, 

Mâle insolence 

Qu’on bat sans gland. 
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MUR APATRIDE 

 

Bât succéda 

Aux vents d’automne, 

Bas suc céda ; 

Auvent dote aulne. 

 

Houx court lame or, 

Cellule impie 

Où court la mort ; 

Sel eut lin pie. 

 

Or lambrissait 

Mur apatride ; 

Orle en bris sait 

Mûr appât tride. 

 

Houx d’or vaut tour, 

Vainc salle immense 

Où dort vautour, 

Vain sas lime anse. /Vain sas lit manse… 

 

Livret instant 

Sentait village, 

Livrait instant ; 

Sang tait vil âge. 
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PLÂTRE IMPARFAIT 

 

Ogive impie 

Vend ton corbeau, 

Auge y vainc pie, 

Vent tond corps beau. 

 

Brique avait eu 

Cent vingt Vandales ; 

Bris cave est tu, 

Sans vin vend dalles. 

 

Portail emmure 

Vingt châteaux-forts, 

Port taillant mûre 

Vainc chatte aux forts. 

 

Pâle an t’installe 

Au salon vert, 

Palan teint stalle, 

Hausse à long ver. 

 

Plat train parfait 

Ta reine anglaise, 

Plâtre imparfait 

Tare aine en glaise. 
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MITRE IMPORTANTE 

 

Van d’acajou 

Sent ta parente, 

Vend d’Acca joug ; /Acca version arabe de Saint Jean d’Acre. 

Sang tapa rente. 

 

Sûr pli dote aulne, 

Or dû coud vent, 

Surplis d’automne 

Hors du couvent. 

 

Mitre importante 

Au champ frit leux, 

Mis train porte ente 

Au chant frileux. 

 

Auvent dit ver, 

Miroir impie, 

Aux vents d’hiver 

Mire oit rein pie.       /Myrrhe oit rein pie… 

 

Cachet instant 

Sentait Lombard, 

Cachait instant ; 

Sang tait long barde. 
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SHAKO D’AUTOMNE 

 

Charmante infante 

Pendit corbeau ; 

Charme en teint fente, 

Paon dit corps beau. 

 

Chaque ode ôte aulne 

Au chant frileux, 

Shako d’automne 

Au champ frit leux. 

 

Sang taque arrière 

Qui dit vaisseau, 

Sans ta carrière 

Quid y vêt sceau. 

 

Auvent dote aune 

Sans ton miroir, 

Aux vents d’automne 

Santon mire hoir. 

 

Mitre apatride 

Sentit vautour, 

Mit trappe atride ; 

Sente y vaut tour. 
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LA VOÛTE ANTIQUE 

 

Santon chapitre 

Cerveau sanglant, 

Sans ton chapitre 

Sert veau sans gland. 

 

Bock au ris d’or 

Vendait ta guerre, 

Beau corridor ; 

Vent d’ais tague ère. 

 

Tombe aux prés las 

Vend cinq massacres, 

Tond beaux prélats, 

Vent saint masse acres. 

 

Main latté râle 

Souffrant vautour, 

Main latérale 

Sous franc vaut tour. 

 

Lave aoûtant tique 

Souffrait vaisseau ; 

La voûte antique 

Sous frais vêt seau. 
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SAINT CAUDATAIRE 

 

Saint époux vente 

Offrant lit vert, 

Ceint épouvante, 

Au Franc lit ver. 

 

Harangue avait 

Vaincu parentes ; 

Hareng gavait 

Vain cul par entes. 

 

Houx d’or met tresse 

Sur ton coussin 

Où dort maîtresse, 

Sûr thon coud seing. 

 

Sein coda terre 

Au chant frileux, 

Sain caudataire 

Hochant frits leux. 

 

Sale onde ôte aulne 

Si pas dur oit 

Salons d’automne, 

Cippe à dû roi. 

 

 

 

 

 

 



83 
 

CHARMANT VILLAGE 

 

Houx d’or vaut tour, 

Chapelle ardente 

Où dort vautour, 

Chat pèle arts d’ente. 

 

Chambranle aura 

Pendu parentes ; 

Chant branle aura ; 

Paon dupa rentes. 

 

Salle embrassa 

Cent cavalières, 

Salant brassa 

Sang cave à lierres. 

 

Charmant village 

Sentit la mort, 

Charme en vit l’âge ; 

Sente y lame or. 

 

Mort soûle autel 

Où dort ta reine, 

Mord soûl hôtel, 

Houx d’or tare aine. 
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VENTE APPARENTE 

 

Jeune avoisine 

Faubourg d’hiver ; 

Jeûna voisine ; 

Faux boer dit ver. 

 

Village en sang 

Vend ta parente, 

Vil agent sent 

Vente apparente. 

 

Lave oit vipère, 

Quid y sert paon ; 

La voix vit père 

Qui dit serpent. 

 

Or avança 

Ma reine en glaise ; 

Aura vend sa 

Marraine anglaise. 

 

Dieu-Tout-Puissant 

A mis la terre ; 

D’yeux toux puit sang, 

Ami latte ère. 
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HACHE IMMOBILE 

 

Haine à l’impie 

Offrit lit vert, 

Aine à lin pie ; 

Offre y lit ver. 

 

Auvent dote aulne, 

Vandale affreux ; 

Aux vents d’automne 

Van dalla freux. 

 

Lave oit vile aine 

Au salon vert ; 

La voix vilaine 

Haussa long ver. 

 

Malin porte une 

D’hiver cité, 

Mal importune 

D’ive air cité. 

 

Hache immobile 

Sentait corbeau, 

Hachis mobile ; 

Sang tait corps beau. 
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ENFANT UNIQUE 

 

Mortel envie 

Beaux soirs d’hiver, 

Mord telle envie, 

Bossoir dit vert. 

 

Enfant unique 

Vend ton corbeau, 

En fend tunique, 

Vent tond cor bot. 

 

Ton chœur s’insère 

Au champ lombard, 

Tond cœur sincère 

Hochant long bar. 

 

Tombe au dais sain /Tombe au dessin… 

Mord ta parente, 

Tond beau dessein ; 

Mort tapa rente. 

 

Part simagrée 

Aux vents d’hiver, 

Par cime agrée 

Auvent dit vert. 
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COUPABLE ENFANT 

 

Amour intense 

Vaut sens cités, 

Âme où rein tance 

Vos cent cités. 

 

Seing cave allier, 

Cavale attache 

Saint cavalier 

Qu’avala tache. 

 

Amant tend glaise ; 

Âme agita 

Amante anglaise ; 

Hamac gîta. 

 

Coupable enfant 

Pendit Vandale, 

Coupa blanc faon ; 

Pandit vend dalle. 

 

Amant d’hiver 

Adore amante, 

Âme en dit ver, 

À dos rame ente. 
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LIVRE AMUSÉE 

 

Sang tond nid vert 

Quand ta campagne 

Sent ton hiver, 

Camp taquant pagne. 

 

Cachette intrigue 

Offrant la paix 

Qu’achète intrigue, 

Offre en lape ais. 

 

Perse aune eau d’yeuse 

Qui dit vautour, 

Personne odieuse, 

Quid y vaut tour. 

 

Livre amusée 

Pendit Lombard, 

Livra musée ; 

Paon dit long bar. 

 

Dame ira dire 

Versets sanglants ; 

D’ami Rat d’ire 

Versait cent glands. 
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VOLET VERDÂTRE  

  

Col abat bouche ; /Colle abat bouche… 

Charroi d’hiver 

Colla babouche ; 

Char oit dit vert. 

 

Ban dissimule 

Cent vingt corbeaux, 

Bande y simule 

Sans vin cors bots. 

 

Seing perse aune âge 

Au chant frileux, 

Ceint personnage 

Hochant frits leux. 

 

Verset râpe ide ; 

Corps beau sans gland 

Versait rapide 

Corbeau sanglant. 

 

Volet verdâtre 

Sentait vautours, 

Volait vers d’âtre ; 

Sang tait vos tours. 
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SEIN PLATONIQUE  

 

Tranchants couteaux 

Vendaient ta guerre ; 

Tranche en coud taux, 

Vent d’ais tague ère. 

 

Colère en sang 

Sentait village, 

Collait rang cent ; 

Sang tait vil âge. 

 

Balle outragée 

Au champ d’honneur 

Bat loutre âgée 

Hochant donneur. 

 

Sein platonique 

Sent ton corbeau, 

Ceint plat tonique, 

Sang tond corps beau. 

 

Coffret d’hiver 

Pendait l’automne, 

Coffrait dit vert ; 

Pan d’aile ôte aulne. 
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MOTS TORRENTIELS 

 

Réminiscence 

Descend vos tours ; 

Ré mit nice anse /Nice, simple, niais… 

Des cent vautours. 

 

Char oit ta tante 

Au chant frileux, 

Charroi tâte ente 

Hochant frits leux. 

 

Tapis cinglant 

Parlait du maire ; 

Tape y ceint gland ; 

Part laide eut mère. 

 

Vendons pirate ! 

Saint chat rogne arts, 

Vent dont pis rate 

Cinq charognards. 

 

Houx d’or tare aine, 

Mots torrentiels 

Où dort ta reine, 

Moto rend ciels. 
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CENT VINGT BARREAUX  

 

Au champ d’hiver 

Dansa cigale 

Hochant d’ive air ; 

Danse assit gale. 

 

Livret rompt ceux 

Qui font eaux viles, 

Lit vrai ronceux 

Qui fond aux villes. 

 

Houx d’or trait tresse, 

Cent vingt barreaux 

Où dort traîtresse, 

Sang vain barre os. /Sang vainc bas rots… 

 

Salin porte une 

Vandale enfant, 

Salle importune 

Vent dallant faon. 

 

Au champ lombard 

Dansa l’oiselle 

Hochant long bar ; 

Dent sale oit zèle. /D’anse ale oit zèle… 
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ÈRE OFFENSIVE 

 

Mollasse immense 

Ceint ton vautour ; 

Môle assit manse ; /Môle assit mense… 

Saint thon vaut tour. 

 

Salle anodine 

De vin barbe eaux, 

Sale anneau dîne 

De vingt barbeaux. 

 

Or atterra 

Cent cinq prêtresses ; 

Eau ratait Rat 

Sans sein près tresses. 

 

Houx d’or moud char, /Houx d’or mouche art… 

En sang bataille 

Où dort mouchard, 

Anse en bat taille.         /An Cent bat taille… 

 

Air offense ive 

Au chant frileux, 

Ère offensive 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 

 

 



94 
 

MOISSON D’HIVER 

 

Chapitre en glaise 

Au champ d’honneur 

Chapitre Anglaise 

Hochant donneur. 

 

Seing dépitait 

Roi d’écho seize ; 

Saint dépit tait 

Roide Écossaise. 

 

Accès dit ver ; 

Hausse enta baisses ; 

Accède hiver 

Aux cent abbesses. 

 

Votons corps beau 

Car ma violence 

Vaut ton corbeau ! 

Karma viole anse. 

 

M’oit son dit vert, 

En fend perverse 

Moisson d’hiver, 

Enfant perd verse. 
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CHASSE ABONDANTE  

 

Hourdis rachète 

Cent garçonnets, 

Ours d’ire achète 

Sans gars sonnets. 

 

Chasse abondante 

Pendit vautours, 

Chassa bonds d’ente ; 

Paon dit vos tours. 

 

Sang tond corps beau 

Car âme immense 

Sent ton corbeau ; 

Carat mime anse. 

 

Or du vil âge 

M’attendrira ; 

Hors du village 

Mât tendre ira. 

 

Scène incroyable 

Vend ton corbeau, 

Sait nain croyable, 

Vent tond cor bot. 
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PUISSANT HOMMAGE 

 

Pandit trait tresse ; 

Mauvais maçon 

Pendit traîtresse ; 

Mauve aima son. 

 

Saint mil offre Andes 

Au beau condor, 

Cinq mille offrandes, 

Au bock on dort. 

 

Puissant hommage 

Sous vent visse yeux, 

Puit sente au mage 

Souvent vicieux. 

 

Marchand tend droit 

Aux cent vicaires ; 

Marchand endroit/Marchand, épithète. 

Au sang vit Caires. 

 

Livret d’étain 

Sentait Vandale, 

Livrait dé teint ; 

Sang tait vent d’ale. 
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POLICHINELLE 

 

Hêtre enflamma 

Salon d’automne ; 

Être enfla mât ; 

Sale onde ôte aulne. 

 

Charmante annonce 

Pendit Lombard ; 

Charme en tanne once, 

Paon dit long bar. 

 

Parterre impie 

Haussa long ver ; 

Part tait rein pie 

Au salon vert. 

 

Paon tasse eau nette 

Au chant frileux, 

Pend ta sonnette 

Hochant frits leux. 

 

Poli chine aile/Chiner, donner différentes couleurs aux fils de la chaîne. 

Aux vents d’honneur, 

Polichinelle 

Auvent donneur. 
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MOMENT D’AUTOMNE 

 

Seing canna thèmes, 

Haussa long ver, 

Cinq anathèmes 

Au salon vert. 

 

Moment d’automne 

Vend ton corbeau, 

Môme en dote aulne, 

Vent tond corps beau. 

 

Vent dallant faon 

Bagua ridée 

Vandale enfant ; 

Bât gare idée. 

 

Bâche ôte au fer 

Vos cent prêtresses, 

Bachot offert 

Vaut sang près tresses. 

 

Mât cita d’aile 

Amour impair, 

Ma citadelle 

Âme ou rein pair. 
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FIGURE IMPIE 

 

Ville abonda 

En politiques, 

Villa bonda 

Hampe aux lithiques. 

 

Bât bouchant feu 

Arroi vandale 

Bat bouche en feu, 

Are oit vent d’ale. 

 

Pot lit mobile 

Des cent vautours, 

Pôle immobile 

Descend vos tours. 

 

Figue eut rein pie, 

Haussa long ver, 

Figure impie 

Au salon vert. 

 

Ton beau jeu nomme 

Enfant lombard, 

Tombe au jeune homme 

En fend long bar. 
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PAL ASSURÉ 

 

Saccage étonne 

Tous vos corbeaux, 

Sac âgé tonne, 

Toux vaut cors bots. 

 

Pale a su ré 

Qui dit Vandale, 

Pal assuré ; 

Quid y vend dalle. 

 

Noce enta baisses, 

Vos vingt pillards 

Nos cent abbesses ; 

Veau vain pille arts. 

 

Auvent dote aulne 

Sans ton courroux, 

Aux vents d’automne 

Sang tond cou roux. 

 

Eau vante aux berges 

Arroi d’hiver, 

Auvent auberges, 

Are oit dit vert. 
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PUPILLLE EN FEU 

 

Salle alarmée 

Craint ton corbeau, 

Sale ale armée, 

Crin tond corps beau. 

 

Oursin dérobe 

Charrois d’hiver, 

Ours scindé robe, 

Char oit d’ive air. 

 

Pupille en feu 

Ceint Écossaise, 

Pus pillant feu 

Saint écho seize. 

 

Auvent dote aune, 

Mauvais sujet ; 

Aux vents d’automne 

Mauve ais sut jet. /Mauve ais sut geai… 

 

Rampe apatride 

Sent ton vautour, 

Rend pape atride, 

Santon vaut tour. 
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SALLE APPARENTE  

 

Salle apparente 

Au champ d’honneur 

Sala parente 

Hochant donneur. 

 

Chœur atterra /Cœur atterra… 

Prêtresse aride ; 

Queux ratait Rat ; 

Prêt tressa ride. 

 

Houx d’or vêt seau, 

Cale importante 

Où dort vaisseau, 

Cal importe ente. 

 

Dîme à sous tanne 

Cent vingt crapauds, 

Dit ma soutane 

Sans vaincre appeaux. 

 

Lave oit mourante 

Enfant d’hiver, 

La voix moud rente, 

En fend d’ive air. 
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CAL ACHARNÉ 

 

Car a penché 

Ta reine anglaise ; 

Carat penché 

Tare aine en glaise. 

 

Sans tache ost erre 

Au champ frileux, 

Sent tâche austère 

Hochant frits leux. 

 

Cal acharné 

Pendit prêtresse, 

Cala char né, 

Pandit près tresse. 

 

Cale étourdit 

Roide Écossaise, 

Calé tour dit 

Roi d’écho seize. 

 

Mot lace armée 

Aux champs d’honneur, 

Mollasse armée 

Hochant donneur. 
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MANOUVRIÈRE 

 

Verse apparente 

Pendit corbeau, 

Versa parente ; 

Paon dit corps beau. 

 

Arroi lombard 

Binait la terre ; 

Are oit long bar, 

Binet latte ère. 

 

Suc sait rapide 

Vandale enfant, 

Succès râpe ide, 

Vent dallant faon. 

 

Puits cent vit Caire 

Au chant frileux, 

Puissant vicaire 

Hochant frits leux. 

 

Manouvrière 

Vaut sans bas rots, 

Manne où vrille ère 

Vos cent barreaux. 
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RAT SATANÉ 

 

Palace enchante 

Troupeau lombard, 

Pala cent chante 

Troupe au long bar. 

 

Auvent dote aulne, 

Tortu coup d’œil, 

Aux vents d’automne 

Tort tu coud deuil. 

 

Race a tanné 

Sente apatride, 

Rat satané 

Sans tape atride. 

 

Tremble entend faon, 

Cent cinq traîtresses, 

Tremblante enfant 

Sans seing trait tresses. 

 

Charroi d’hiver 

Sala chambrée ; 

Char oit dit vert, 

Sale ache ambrée. 
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OR APOSTAT 

 

Orant village 

Sentira Dieu ; 

Eau rend vil âge, 

Sang tire adieu. 

 

Saline imberbe 

Sentait vautours ; 

Salle y nimbe herbe, 

Sang tait vos tours. 

 

Aura posta 

Ta reine anglaise ; 

Or apostat 

Tare aine en glaise. 

 

Auvent dote aune, 

Sale intérêt, 

Aux vents d’automne 

Salin tait rai. /Légère dysharmonie phonétique aux 2ème et 4ème vers. 

 

Conduite ardente 

Vaut ton corbeau, 

Conduit tard d’ente, 

Veau tond corps beau. 
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TA PÉNITENCE 

 

Lame apatride 

Tond bas billard, 

Lame appât tride, 

Ton babillard. 

 

Tapé nid tance 

D’hiver vautour, 

Ta pénitence 

Dit verve autour. 

 

Ton mal étend 

Ta salle impie, 

Tond mâle étang, 

Tasse à lin pie. 

 

Avant ceint père 

Qui dit salaud, 

Avance impaire, 

Quid y sale eau. 

 

Houx d’or lit ver 

Qu’a râle immense 

Où dort lit ver, 

Carat lit mense. /Carat lime anse… 
       Monastir, Café Mondial, le 16 avril 2018 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS III 
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CARDINALAT 

 

Sans car acte erre 

Hochant frits leux, 

Sent caractère 

Au chant frileux. 

 

Cardinalat 

Vendait la Ville ; 

Car dîna là ; 

Vent d’ais lave île. 

 

Camp n’a pas rance 

Du vain vautour 

Qu’en apparence, 

Dû vingt vaut tour. 

 

Vers sait rapide 

Enfant lombard, 

Verset râpe ide, 

En fend long bar. 

 

Samba lit verne 

Aux cent corbeaux 

Sans baliverne 

Haussant cors bots. 
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ENFER AFFREUX 

 

Vol acharné 

Pendit village, 

Vola char né ; 

Paon dit vil âge. 

 

Ton mot lace aise /Ton mot lasse aise… 

Au chant grincheux, 

Tond molle ascèse 

Hochant grains cheuts. 

 

Enfant d’hiver 

Mise en balance 

En fend dit vert, 

Mise en bat lance. 

 

Enfer affreux 

Brûla païenne, 

Enferra freux ; 

Bru là paille hyène. 

 

Parfait modèle 

Tond bas billard, 

Parfait mots d’aile, 

Ton babillard. 
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PÂLE AVANTAGE 

 

Hausse à long ver 

Offrait choucroute, 

Au salon vert 

Eau fraîche ou croûte. 

 

Pitance aura 

Empli ta gorge ; 

Pis tance aura, 

En pli tague orge. 

 

Pala vante âge 

Des cent vautours, 

Pâle avantage 

Descend vos tours. 

 

Pale endossait 

Vaisseau vandale ; 

Palan d’eau sait 

Vesce au vent d’ale. 

 

Roide Écossaise 

Sacre amant tel 

Roi d’écho seize 

Sacramentel. 
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PAUVRESSE EN GLAND  

 

Camp lave allée, 

Vent tond nid vert 

Quand la vallée 

Vend ton hiver. 

 

La veste aune or 

Des cent Lombardes, 

Lave Est au Nord, 

Descend longs bardes. 

 

Auvent dote aune, 

Pauvret sanglant, 

Aux vents d’automne 

Pot vrai sent gland. /Pauvresse en gland… 

 

Valet pour sceau 

Vendait ta reine, 

Valait pourceau ; 

Vent d’ais tare aine. 

 

Sang tacha teigne, 

Haussa long ver 

Sans ta châtaigne 

Au salon vert. 
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JEUNE HOMME HABILE 

 

Jeu nomma bile 

Au chant frileux ; 

Jeune homme habile 

Au champ frit leux. 

 

Coup d’œil tait rible 

Au champ lombard, 

Coud deuil terrible 

Hochant long bar. 

 

Sang pompe aura ; 

Roide Écossaise 

Sans pompe aura 

Roi d’écot seize. 

 

Mât lape Atride, 

Houx d’or sale eau, 

Malle apatride 

Où dort salaud. 

 

Duc atteint porc 

Aux vents d’automne, 

Ducat teint port, 

Auvent dote aulne. 
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TON RÉGIMENT 

 

Car taque arrière 

Des cent vautours 

Car ta carrière 

Descend vos tours. 

 

Rêne écosse aise, 

Arc apostat, 

Hart qu’aposta /Art qu’aposta… 

Reine écossaise. 

 

Puits cent tend vie 

Aux cent corbeaux, 

Puissante envie 

Haussant cors bots. 

 

Ton régi ment 

Aux dix traîtresses, 

Tond régiment, 

Ode y trait tresses. 

 

Cachette engendre 

Perversité, 

Cachet tend gendre, 

Perd ver cité. 
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COMME UN BÂTON 

 

Pic entend vie /Pique entend vie… 

Au salon vert ; 

Piquante envie 

Haussa long ver. 

 

Tombeau vit Caire ; 

Arroi cinglant 

Tond beau vicaire, 

Are oit saint gland. 

 

Commun nain pie 

Tond bas billard, 

Comme un impie 

Ton babillard. 

 

Commun bat ton 

Qui dit Vandale, 

Comme un bâton 

Quid y vend dalle. 

 

Auvent dote aulne, 

Chapons d’hiver, 

Aux vents d’automne 

Chah pond dit vert. 
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SELLE OFFENSIVE 

 

Servante impie 

Ceint ton vautour, 

Serve en teint pie, 

Saint thon vaut tour. 

 

Para lit tique 

Au chant frileux, 

Paralytique 

Au champ frit leux. 

 

Abbesse entend 

Arroi vandale 

Abaissant taon, 

Are oit vent d’ale. 

 

Sel offense ive 

Au champ d’honneur, 

Selle offensive 

Hochant donneur. 

 

Sans thym forte une 

Enfant d’hiver 

Sent infortune, 

En fend dit vert. 
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VEAU BISONTIN 

 

Route ensabla 

Marraine anglaise, 

Roux taon sabla 

Ma reine en glaise. 

 

Chapelle ouvrait 

Cent vingt poternes ; 

Chah paît loup vrai, 

Sang vainc peaux ternes. 

 

Compas sanglant 

Piqua Lombarde, 

Compassant gland 

Pique à long barde. 

 

Veau bisontin 

Vend ta parente, 

Vaut bison teint ; 

Vent tapa rente. 

 

Prêt trait seing pie, 

Sans mettre hôtel, 

Prêtresse impie 

Sent maître-autel. 
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MAUVAIS USAGE 

 

Abbesse anglaise 

Sentait corbeau ; 

Abaissant glaise 

Sang tait corps beau. 

 

Bouquet sanglant 

Sans ta parente 

Bout caisse en gland, 

Sente apparente. 

 

Tort sape Atride 

Au chant frileux, 

Torse apatride 

Hochant frits leux. 

 

Saint vers moulut 

Salons d’automne, 

Seing vermoulu ; 

Sale onde ôte aulne. 

 

Mauve aise use âge 

Des cent vautours, 

Mauvais usage 

Descend vos tours. 
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CYBERNÉTIQUE 

 

Arroi vent dalle, 

Jeunesse au soir, 

Are oit vent d’ale, 

Jeunet sauce hoir. 

 

Si berne éthique 

Au champ lombard, 

Cybernétique 

Hochant long bar. 

 

Houx rassemblait 

Cent vingt prêtresses, 

Hourra semblait 

Sang vain près tresses. 

 

Putain dote aulne, 

Au champ frit leux, 

Pus teint d’automne 

Hochant frits leux. 

 

Oursin pansa 

Ma reine en glaise ; 

Ours saint pend sa 

Marraine anglaise. 
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SAINT BISAÏEUL 

 

Pompon sanglant 

Vendait l’automne, 

Pont ponçant gland ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Seing bise aïeul 

Qui dit ancêtre, 

Ceint bisaïeul, 

Quid y tance être. 

 

Are oit dit vert, 

Sale ope espionne 

Arroi d’hiver, 

Salope espionne. 

 

Ma sale armée 

Vaut cinq vautours, 

Masse ale armée, 

Veau ceint vos tours. 

 

Amarre osée 

Vendit la paix 

À ma rosée ; 

Vent dit lape ais. 
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CHARMANT VERSET 

 

Centime impie 

Pendit corbeau, 

Sentit main pie ; 

Paon dit cor bot. 

 

Enfance insère 

Au champ frileux 

Enfant sincère 

Hochant frits leux. 

 

Son d’âme usée 

Vendit tyran, 

Sonda musée ; 

Vent dit tirant.           /Vent dit t’y rend… 

 

Auvent dote aulne, 

Tond Jack au bain, 

Aux vents d’automne 

Ton jacobin. 

 

Charmant verset 

Tare aine en glaise, 

Charme en vers sait /Charme en versait… 

Ta reine anglaise.  
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COLÈRE EN FEU 

 

Or embaumait 

Roture ancienne ; 

Eau rend beau mai ; 

Rote eut rance hyène. 

 

Ma surveillance 

Descend vos tours, 

Mât sûr veille anse 

Des cent vautours. 

 

Coup d’œil dit ver 

Aux cent abbesses, 

Coud deuil d’hiver ; 

Hausse enta baisses. 

 

Pile en torsade 

Vaut ton corbeau 

Pilant tors Sade, 

Veau tond corps beau. 

 

Colère en feu 

Sentait misère, 

Collait rang feu ; 

Sang tait mise ère. 
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CONDUITE IMPAIRE 

 

Saint champ râpe ide 

Aux vents frileux, 

Ceint chant rapide, 

Auvent frit leux. 

 

Sain gars sonnait ; 

Vandale éteinte 

Ceint garçonnet, 

Vent dallé tinte. 

 

En sang village 

Moule émotion 

Ansant vil âge ; 

Moulez motion ! 

 

Offense impie 

Haussa long ver ; 

Eau fend sein pie 

Au salon vert. 

 

Conduit teint père 

Au chant grincheux, 

Conduite impaire 

Hochant grains cheuts. 
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HAINE INVISIBLE  

 

Malin porte un 

Charroi vandale, 

Mâle importun, 

Char oit vent d’ale. 

 

Ton bar entier 

Sent ta parente ; 

Tomba rentier 

Sans tape à rente. 

 

Salin vainc cible 

Des cent corbeaux, 

Salle invincible 

Descend corps beaux. 

 

Enfant mauvais 

Sent ta Lombarde, 

En fend mauve ais, 

Sans talon barde. 

 

Haine invisible /Aine invisible… 

Au champ d’honneur 

Hait nain visible 

Hochant donneur. 
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AUTEUR PROFANE 

 

Principe indu 

Vola Vandale ; 

Prince y peint dû, 

Veau lavant dalle. 

 

Eau renversait 

Marraine anglaise, 

Orant versait 

Ma reine en glaise. 

 

Hauteur profane 

Cent vingt vautours, 

Auteur profane 

Sans vin vaut tours. 

 

Auvent frit leux, 

Ode horatienne 

Aux vents frileux 

Au dos race hyène. 

 

Hoplite aura 

Mordu parentes, 

Aux plis thora ; 

Mort dupa rentes. 
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EAU RACINIENNE 

 

Maint cri mine aile 

Au chant grincheux, 

Main criminelle 

Hochant grains cheuts. 

 

Ourse enferrait 

Roi d’Écho Seize, 

Ours cent ferrait 

Roide Écossaise. 

 

Eau massa droite 

Au champ d’honneur, 

Hommasse adroite 

Hochant donneur. 

 

Enfant jappa 

Sous la poterne, 

En fange appât 

Soûla pot terne. 

 

Eau racinienne 

Vend cinq salauds, 

Aura signe hyène, 

Vent saint sale os. 
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TA SCÈNE ARDENTE 

 

Sage embarqua 

Vaisseau vandale, 

Sa jambe arqua 

Vesce au vent d’ale. 

 

Ton pal outre âge 

Des cent vautours, 

Tond pâle outrage, 

Descend vos tours. 

 

Sang tait long bar ; 

Ta scène ardente 

Sentait Lombard, 

Tassait nard d’ente. 

 

Ton cal mutile 

Enfant d’hiver, 

Tond calme utile, 

En fend d’ive air. 

 

Sein tressaillit 

Aux vents d’automne, 

Sain trait saillit ; 

Auvent dote aulne. 
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TA NUIT PRESSANTE 

 

Verset puissant 

Descend longs bardes, 

Ver sait puits cent 

Des cent Lombardes. 

 

Ours scindait selle 

Aux vents d’hiver ; 

Oursin desselle 

Auvent dit vert. 

 

Ta nuit pressante 

Sent ton vautour, 

Tanne huis près sente, 

Santon vaut tour. 

 

Are oit saint gland, 

Sans tac achète 

Arroi cinglant, 

Sent ta cachette. 

 

Roi des Vandales 

Pensait souvent ; 

Roide ais vend dalles, 

Paon sait soûl vent. /Pend cesse ou vent… 
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EMPIRE ODIEUX 

 

Karma voit ure 

Au chant frileux 

Car ma voiture 

Au champ frit leux. 

 

Auvent dote aune, 

Palace adroit ; 

Aux vents d’automne 

Pas lassa droit. 

 

Sang taque arrière 

Au chant grincheux 

Sans ta carrière 

Hochant grains cheuts. 

 

Empire odieux 

Ceint vingt traîtresses, 

Hampe y rode yeux, 

Sans vin trait tresses. /Sang vain trait tresses… 

 

Car tache arête 

Des cent corbeaux 

Car ta charrette 

Descend corps beaux. 
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BASSESSE IMPIE 

 

Sente embarrasse 

Vos cent vautours, 

Sans taon bat race, 

Veau sent vos tours. 

 

Commun partit 

Pour ville ancienne ; 

Comme un parti 

Pour vil anse hyène. 

 

Arroi d’hiver 

Perdait ta chambre ; 

Are oit dit vert, 

Pers dais tache ambre. 

 

Haine apatride 

Au chant frileux 

Hait nappe atride 

Hochant frits leux. 

 

Basset ceint pie 

Au champ d’honneur, 

Bassesse impie 

Hochant donneur. 
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BOSSOIR INTERNE 

 

Ronde horatienne 

Haussa long ver, 

Rondeau race hyène 

Au salon vert. 

 

Auvent dote aulne, 

Succès gracieux, 

Aux vents d’automne 

Suc sait gras cieux. 

 

Empire emporte 

Laquais sanglants, 

Hampe y rend porte, 

La caisse en glands. 

 

Câlin sot lance 

Verjus d’impie, 

Cale insolence ; 

Verge eut daim pie. 

 

Beau soir interne 

Amiralat, 

Bossoir interne ; 

Âme y râla. /Ami râla… 
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SILENCE IMPOSE 

 

Ta route aura 

Cent vingt souffrances, 

Tare où thora 

Sans vin soufre anses. 

 

Dent lâche appelle 

Arroi lombard, 

Dans la chapelle 

Are oit long bar. 

 

Molle âme héberge 

Cent vingt vautours, 

Mot lamé berge, 

Sang vainc vos tours. 

 

Seing bisontin/Relatif à Besançon. 

Vaut ta misère, 

Ceint bison teint, 

Veau tamise ère. 

 

Silence impose 

Vingt chants frileux, 

Cil en ceint pose, 

Vain champ frit leux. 
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OURSE INTRIGUAIT 

 

Marchand dit ver 

Aux cent traîtresses, 

Marchande hiver, 

Au sang trait tresses. 

 

Calèche odieuse 

Sentait corbeau, 

Calait chaux d’yeuse ; 

Sang tait corps beau. 

 

Saint Alacoque /Cf. Stendhal, le Rouge et le Noir.  

Au chant frileux 

Ceint ale à coque 

Hochant frits leux. 

 

Duc apporta 

Richesse impie, 

Ducat porta 

Riche et seing pie. 

 

Bourse intriguait 

Pour vingt corsaires ; 

Bourg ceint tri gai, 

Pour vain corse ères. 
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BONTÉ SANGLANTE 

 

Uni camp fend 

Ta guerre odieuse ; 

Unique enfant 

Taguait rots d’yeuse. 

 

Pal engraissa 

Marchand vandale, 

Palan graissa 

Marchant vent d’ale. 

 

Prétexte habile 

Au chant grincheux 

Prétexta bile 

Hochant grains cheuts. 

 

Jeune homme intact 

Sent ta parente, 

Jeûne au Main tact 

Sans tape à rente. 

 

Bon thé sangle ente /Bon T sangle ente… 

Des cent vautours, 

Bonté sanglante 

Descend vos tours. 
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PEUPLE INTRIGANT 

 

Percale adroite 

Pendit vaisseau, 

Pair cala droite ; 

Pandit vêt sot. 

 

Sanglant tirant /Sanglant Iran… 

Pourrait m’attendre ; 

Pour aima tendre 

Sans gland tyran. 

 

Auvent dote aune, 

Peuple intrigant, 

Aux vents d’automne 

Peu plaint tri gant. 

 

Hausse enta baisses ; 

Sans dû taux rend 

Aux cent abbesses 

Sang du torrent. 

 

Terrasse impie 

Pendit cité, 

Terra sein pie, 

Pandit cité. 
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FRILEUX SILENCE 

 

Saint tremble ôta 

Reine écossaise, 

Seing tremblota ; 

Rêne écosse aise. 

 

Rivage en sang 

Mord ta parente, 

Rive Agent Cent ; 

Mort tapa rente. 

 

Ma flambe oyait 

Cent vingt prêtresses, 

Mât flamboyait 

Sang vain près tresses. 

 

Crochet d’étain 

Vendait persiennes, 

Crochait dé teint ; 

Vent d’ais perce hyènes. 

 

Frileux silence 

Vaut tour sans gland, /Vote ourse en gland… 

Frit lœss y lance/Roche meuble formée par l’érosion éolienne… 

Vautour sanglant.  
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MORALE ANCIENNE 

 

Moucharde aura 

Vendu parentes ; 

Mou char dora 

Vent dupe à rentes. 

 

Lave oit poussive 

Enfant d’hiver, 

La voix pousse ive, 

En fend d’ive air. 

 

More ale anse hyène 

Au chant frileux, 

Morale ancienne 

Hochant frits leux. 

 

Enfant gracieuse 

Vainc ton serpent, 

En fend grasse yeuse, 

Vain ton sert paon. 

 

Mollah buta 

Ma reine en glaise ; 

Môle a bu ta 

Marraine anglaise. 
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ÂME IMPORTUNE 

 

Ville à charme ente 

Houx d’orle ou vainc 

Villa charmante 

Où dort Loup Vingt. 

 

Taille élégante 

Vote ourse en gland, 

Taillé lé gante/Largeur d’une étoffe entre ses 2 lisières. 

Vautour sanglant. 

 

Sainte alarmée 

Par sauvageon 

Ceint ale armée, 

Part sauve ajonc. 

 

Cep tend brave ide/Cep tend bras vide… 

Au salon vert ; 

Septembre avide 

Haussa long ver. 

 

An fend d’ive air, 

À main porte une 

Enfant d’hiver, 

Âme importune. 
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SERVANTE ADROITE 

 

Migraine en glaise 

Sentit vautour, 

Mit graine anglaise ; 

Sente y vaut tour. 

 

Houx d’or sale eau, 

Ta race impaire 

Où dort salaud ; 

Tare a ceint père. 

 

Pâle âme entable 

Sanglant mulet ; 

Pas lamentable 

Sans gland mut lait. 

 

Servante adroite 

Offrit la paix 

Servant ta droite ; 

Offre y lape ais. 

 

Seing soupçonne œufs 

Du roi d’Autriche, 

Ceint soupçonneux, 

Dure oit dot riche. 
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RONDEAU D’ÉTAT 

 

Rondeau d’État 

Mord ton village, 

Rompt d’ode état, 

Mort tond vil âge. 

 

Sans bonne eau mie 

Ceint ton corbeau, 

Sent bonhomie, 

Saint tond cor bot. /Sein tond corps beau… 

 

Aubain vicaire 

Pendit vautours, 

Au bain vit Caire ; 

Paon dit vos tours. 

 

Chaux vive apporte 

Cent chants frileux, 

Chaud vivat porte 

Sans champ frits leux. 

 

Charroi vandale 

Jugea rivet ; 

Char oit vent d’ale ; 

Juge arrivait. 
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SEIGNEUR UNIQUE  

 

Seigneur Unique 

Dit l’Univers ; 

Saigneur eut nique, 

D’île unit vers. 

 

Calame indigne 

Pendit vautours, 

Cala main digne, 

Paon dit vos tours. 

 

Verset bravache 

Sentait salaud, 

Versait brave ache ; /Versait bras vache… 

Sang tait sale eau. 

 

Palace engage 

Charrois d’hiver, 

Pas lassant gage, 

Char oit dit vert. 

 

Gâteau vend dalles 

Au caveau noir, 

Gâte os vandales, 

Eau cave aune hoir. 
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CINQUANTE ÂNONS  

 

Eau masse honnête 

Enfant d’hiver, 

Au mât sonnette 

En fend dit vert. 

 

Chat rond vendra 

Roture ancienne ; 

Charron vend drap ; 

Rote eut rance hyène. 

 

Sanglant enfer 

Brûla païennes, 

Sangle entant fer ; 

Bru là paille hyènes. 

 

Scinque enta noms 

Car monarchie 

Cinquante ânons, 

Carme au nard chie. 

 

Parc en morceaux 

Sentait village 

Parquant morts sceaux ; 

Sang tait vil âge. 
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TAUX NOBILIAIRE 

 

Pâlir à cible 

Offre un serpent, 

Pal irascible, 

Offre un sert paon. 

 

Terreur en glaise 

Vend ton caveau, 

Terre heure anglaise, 

Vent tond cave eau. 

 

Grâce apatride 

Haussa long ver ; 

Gras sape Atride 

Au salon vert. 

 

Taux nobiliaire 

Sent vingt crapauds, 

Tonneau biliaire 

Sans vaincre appeaux. 

 

Talent sanglant 

Mord ta parente, 

Ta lance en gland ; 

Mort tapa rente. 
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LA VILLE IMMENSE 

 

Vent teint justice, 

Arroi d’hiver 

Vend injustice 

À roi dit vert. 

 

Âpre Eau vide Anse 

Pensant toujours 

À Providence, 

Panse Ente ou Jours.  /Pend sente ou jours... 

 

Ove anche arête 

Des cent vautours, 

Au vent charrette 

Descend vos tours. 

 

Lavis lit mense          /Lavis lit manse… 

Au chant frileux, 

La ville immense 

Hochant frits leux. 

 

Roide Écossaise 

Communiquait 

Roi d’Écho Seize ; 

Commune eut quai. 
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HORRIBLE ANNONCE 

 

Touchante affaire 

Descend corps beaux ; 

Touche enta faire 

Des cent corbeaux. 

 

Horrible annonce 

Descend vos tours ; 

Eau ribla nonce 

Des cent vautours. 

 

Nil mit rare i /Réminiscence rimbaldienne, les Voyelles. 

Vendant misère, 

Nil mirari      /Phrase latine d’Horace : jamais d’enthousiasme. 

Vent dans mise ère. 

 

Scinque à binet 

Vendait comme ode ; 

Saint cabinet 

Vend dais commode. 

 

Auvent dote aulne, 

Vandale affreux ; 

Aux vents d’automne 

Vent dalla freux. 
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SEING DU NUMIDE 

 

Sa politique 

Sent ton hiver, 

Sape eau lithique, 

Sang tond nid vert. 

 

Paon dut lin pie 

Au chant frileux, 

Pendule impie 

Hochant frits leux. 

 

Arroi lombard 

Hâta carrière ; 

Are oit long bar, 

Attaque arrière. 

 

Babil auna 

Seing du Numide ; 

Babylone a 

Ceint dune humide. 

 

Hardi Vandale 

Mord ton corps beau, 

Harde y vend dalle, 

Mort tond corbeau. 
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JEUNE HOMME EN DEUIL 

 

Chape au saint gland 

Vendait l’automne, 

Chapeau cinglant ; 

Vent d’aile ôte aune. 

 

Savante impie 

Haussa long ver ; 

Savant teint pie 

Au salon vert. 

 

Prêt tressa vide ; 

Jeune homme en deuil 

Prêtresse avide, 

Jeunot mande œil. 

 

Pot lit mansarde 

Au chant frileux, 

Poliment Sarde 

Au champ frit leux. 

 

Sans mât linge erre 

Au champ d’honneur, 

Sent ma lingère 

Hochant donneur. 
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RACE IMPOSANTE 

 

Penne évide ente 

Au chant grincheux, 

Peine évidente 

Hochant grains cheuts. 

 

Sang vain dore ures, 

Descend vos tours, 

Cent vingt dorures 

Des cent vautours. 

 

Race imposante 

Haussa long ver ; 

Rat saint pose ente 

Au salon vert. 

 

Enfant blondin 

Vend ta parente, 

En fend blond daim, 

Vente apparente. 

 

Ricin tilla 

Moucharde anglaise, 

Ris scintilla, 

Mouche ardant glaise. 
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TREMBLANTE AFFAIRE 

 

Pâle eau fend sente, 

Descend corps beaux, 

Pale offensante 

Des cent corbeaux. 

 

Tremble enta faire 

Des cent vautours, 

Tremblante affaire 

Descend vos tours. 

 

Salle à dormir 

Pendit Lombarde, 

Sala d’or mir, 

Paon dit long barde. 

 

Saint babil aune 

Cent vingt corbeaux, 

Ceint Babylone, 

Sang vainc corps beaux. 

 

Abat lave île 

Au chant frileux, 

Abat la ville 

Hochant frits leux. 
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VAINE ÉCRITOIRE 

 

Tombac avait 

Vendu parentes ; 

Ton bât cavait 

Vent dupe à rentes. 

 

Bât tond vil âge 

Au champ d’honneur, 

Bat ton village 

Hochant donneur. 

 

Vaine écritoire 

Sentit vautour, 

Veine écrite hoire ; 

Sente y vaut tour. 

 

Cale outra jeux, 

Pendit comme ode, 

Cal outrageux 

Pandit commode. 

 

Malin connut 

Abbesse anglaise, 

Mal inconnu 

Abaissant glaise. 
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MAIN DIRIGEANTE  

 

Mare ôte outrage 

Au chant frileux, 

Marotte outre âge 

Hochant frits leux. 

 

Ton pâle emblème 

Vaut ton corbeau, 

Tond palan blême, 

Veau tond corps beau. 

 

Part fête hommage 

Allant souvent 

Par faîte au mage 

À lance ou vent. 

 

Main dirige ente 

Au champ d’honneur, 

Main dirigeante 

Hochant donneur. 

 

Samba ridée 

Descend vos tours, 

Sang barre idée 

Des cent vautours. 

 

 

 

 

 

 



153 
 

ENFANT SAGACE 

 

Laquais livrait 

Salons d’automne, 

Laquait livret ; 

Sale onde ôte aulne. 

 

Morale impie 

Au frais cave eau ; 

More à lin pie 

Offrait caveau. 

 

Bassesse insère 

Silence affreux, 

Basset sincère ;    /Basset ceint serre… 

Cil ansa freux. 

 

Caret ceint cygne /Caret ceint signe… 

Au chant grincheux, 

Caresse insigne 

Hochant grains cheuts. 

 

Enfance agace 

Village en sang, 

Enfant sagace 

Vil Agent Cent. 
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SERPENT SINCÈRE 

 

Salle éprouva 

Cent cavalières, 

Salé prouva 

Sang cave à lierres. 

 

Auprès du maître 

Sang vainc vos tours ; 

Haut prêt dut mettre 

Cent vingt vautours. 

 

Serpent ceint serre 

Au champ d’honneur, 

Sert paon sincère 

Hochant donneur. 

 

Or alimente 

Arroi lombard ; 

Aura lit menthe, /Aura lime ente… 

Are oit long bar. 

 

Mal étrange erre 

Hochant frits leux, 

Malle étrangère 

Au chant frileux. 
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PIQUANTE ARONDE 

 

Course embourgeoise 

Ton babillard, 

Cour sans bourgeoise 

Tond bas billard. 

 

Vain dû laque ais, 

Beffroi dote aune, 

Vin du laquais 

Bey froid d’automne. 

 

Piquante aronde 

Sentit lit vert 

Piquant ta ronde ; 

Sente y lit ver. 

 

Enfant cynique 

Sent ton vautour, 

Enfance inique 

Sans thon vaut tour. 

 

Houx d’or vêt seau, 

Cale admirable 

Où dort vaisseau ; 

Cal admit râble. 
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OR ÂPRE AU CHAI 

 

Camp taqua verne 

Au chant frileux 

Quand ta caverne 

Au champ frit leux. 

 

Tartufe aura 

Vendu village ; 

Tarte eut faux Rat, 

Vent du vil âge. 

 

Eau rapprochait 

Abbesse anglaise, 

Or âpre au chai 

Abaissant glaise. 

 

Sente immola 

Cent vingt vicaires, 

Sentit mollah ; 

Sang vain vit Caires. 

 

Combat sanglant 

Vend ta caverne 

Qu’on bat sans gland ; 

Vent taqua verne. 
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CŒUR SACCADÉ 

 

Enfance odieuse 

Veut ton Lombard, 

En fend sauts d’yeuse, 

Vœu tond long bar. 

 

Tonka binait, 

Versait peccable 

Ton Cabinet ; 

Verset paît câble. 

 

Malle intrigante 

Haussa long ver ; 

Mal intrigue ente 

Au salon vert. 

 

Saint Franc dame Andes 

Au champ d’honneur, 

Cinq francs d’amendes 

Hochant donneur. 

 

Auvent dote aune, 

Cœur saccadé ; 

Aux vents d’automne 

Chœur sacqua dé. 
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MARCHANDE UNIQUE  

 

Enfant tardive 

Veut cinq vautours, 

En fend tarde d’ive, 

Vœu ceint vos tours. 

 

Marchand dut nique 

Aux cent Lombards, 

Marchande unique 

Haussant longs bars. 

 

Cachette attelle 

Charrois d’hiver, 

Cachet tâte aile, 

Char oit dit vert. 

 

Mât griffonna 

Vaisseau vandale ; 

Ma griffe auna 

Vesce au vent d’ale. 

 

Long bardant faon 

Versait souffrante 

Lombarde enfant ; 

Verset soufre ente. 

 

 

 

 

 

 



159 
 

ALTAMIRA 

 

Cours saint trépide, 

Au champ frit leux, 

Course intrépide 

Au chant frileux. 

 

Auvent dote aulne, 

Altamira ; /Conspirateur péruvien réfugié, cf. Stendhal, le Rouge et le Noir. 

Aux vents d’automne 

Halte a mis Rat. 

 

Beau lape Atride, 

Descend vos tours, 

Bol apatride 

Des cent vautours. 

 

Mortelle envie 

Sent vains beffrois, 

Mortel envie 

Cent vingt beys froids. 

 

Seing desséchant 

Sent ta Lombarde, 

Saint dais séchant 

Sans talon barde. Monastir, Café Mondial, le 19 avril 2018 
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MÔLE ÉCARLATE 

 
En rêve dans la nuit du 19 au 20 avril 2018 

Ma lippe ôte aise 

Du château-fort ; 

Mâle hypothèse 

Dut chatte au fort. 

 

Parasite erre 

Vantant corbeau 

Parasitaire, 

Vent tend corps beau. 

 

Romane eau file 

Offrant la Paix 

Romanophile, 

Offre en lape ais. 

 

Charroi vandale 

Abrase Ilya, 

Char oit vent d’ale 

À Brasilia. 

 

Mol écart latte 

Vesce au dit vert, 

Môle écarlate 

Vaisseau d’hiver. 
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TON BEAU MANÈGE 

 

Ton cœur sensible 

Vend ton Lombard, 

Tond chœur sans cible, 

Vent tond long bar. 

 

Ton pistolet 

Où dort traîtresse 

Tond piste au lait, 

Houx d’or trait tresse. 

 

Char oit dit vert, 

Ton boss y lance 

Charroi d’hiver, 

Tond beau silence. 

 

Ton baume à neige 

Vend cinq salauds, 

Tond beau manège, 

Vent saint sale os. /Vent sain sale eaux… 

 

Maître apatride 

Où dort vautour 

Met trappe atride, 

Houx d’or vaut tour. 
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SANGLANT ÉTAT  

 

Mulet vit cieux 

Aux vents d’automne, 

Mut lai vicieux ; 

Auvent dote aune. 

 

D’hiver salaud 

Tomba par terre, 

Dit verse à lot ; 

Ton bat parterre. 

 

Comme ode a rêne, 

Sans mât jus ment, 

Commode arène 

Sent ma jument. 

 

Carrosse agace 

Enfant lombard 

Car eau sagace 

En fend long bar. 

 

Lombard du Sicle 

Sans gland téta 

Long bar du Cycle, 

Sanglant État. 

 

 

 

 

 

 



165 
 

PALOT SINCÈRE 

 

Houx court mut lait, 

Sente impossible 

Où court mulet ; 

Sang teint possible. 

 

Houx court moud char, /Houx court mouche art… 

Pale admirable 

Où court mouchard ; 

Pal admit râble. 

 

Sans tonte eau rend 

Soudaine averse, 

Sent ton torrent 

Sous daine à verse.        /Soude aine à verse… 

 

Car teint prévue 

Enfant d’hiver, 

Carte imprévue 

En fend dit vert. 

 

Pâle os insère 

Cent caveaux noirs, 

Palot sincère 

Sans cave aune hoirs. 
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SENTE INDÉCENTE 

 

En cour agent 

Sentit Vandale 

Encourageant ; 

Sente y vend dalle. 

 

Bombé car latte 

Vingt cavaliers, 

Bombe écarlate, 

Vin cave alliers. 

 

Auvent dote aune, 

Cent vingt laquais, 

Aux vents d’automne 

Sang vain laque ais. 

 

Sang teint décente 

Enfant d’hiver, 

Sente indécente 

En fend d’ive air. 

 

Support teint jure 

Cent dieux sanglants, 

Supporte injure, 

Sang d’yeux sans glands. 
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SUCCÈS DURABLE 

 

Colle amusée 

Pendit mouchard, 

Colla musée ; 

Pandit moud char. /Pandit mouche art… 

 

Mal opéra 

Reine écossaise, 

Mâle opéra, 

Rêne écosse aise. 

 

Suc sait du râble 

Marchand lombard, 

Succès durable 

Marchant long bar. 

 

Morse accrédite 

Cent verts garçons, 

Mort sacre édite 

Sans vergue arçons. 

 

Goutte attaquait 

Marraine anglaise ; 

Ma reine en glaise 

Goûta taquet. 

 

 

 

 

 

 



168 
 

RUSSE IMPRÉVU 

 

Seing fana tique 

Au champ d’honneur, 

Sein fanatique 

Hochant donneur. 

 

Sang malin jure 

Offrant la mort, 

Sans mâle injure 

Offre en lame or. 

 

Ânon ceint pie 

Des cent vautours, 

Annonce impie 

Descend vos tours. 

 

Aimable enfant 

Vendit commode, 

Aima blanc faon ; 

Vent dit comme ode. 

 

Par ta charrette 

Ru ceint pré vu, 

Part tache arête, 

Russe imprévu. 
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TALENT SAGACE 

 

Calife aura 

Vendu parentes ; 

Cal y fora 

Vent dupe à rentes. 

 

Ver scindé falque, 

Char oit dit vert, 

Vers saint défalque 

Charrois d’hiver. 

 

Tonka bat nom 

Des cent Vandales, 

Tond cabanon, 

Dais cent vend dalles. /Descend vents d’ales… 

 

Ta lance agace 

Hausse à long ver, 

Talent sagace 

Au salon vert. 

 

Pal amuse ente 

Au chant frileux, 

Pale amusante 

Hochant frits leux. 
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MORALITÉ 

 

Sente impayable 

Au chant d’honneur 

Sent thym payable 

Hochant donneur. 

 

Verset cynique 

À roi dit ver, 

Ver cesse inique 

Arroi d’hiver. 

 

More alité 

Vendait traîtresse, 

Moralité ; 

Vent d’ais trait tresse. 

 

Sans barre eau nie /Sans bât rot nie… 

Vos cent vautours, 

Sent baronnie, 

Veau sent vos tours. 

 

Vil âge à tique 

Attendrit sang, 

Village attique 

Attendrissant. 
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ENFANT D’OPALE 

 

Parfaite affaire 

Descend cors bots ; 

Part fêta faire 

Des cent corbeaux. 

 

Commun porte ente, 

D’ive air en fend 

Comme importante 

D’hiver enfant. 

 

Or oit long bar, 

Dorure antique, 

Au roi lombard 

D’eau ru rend tique. /D’or ure en tique… 

 

Enfant d’opale 

Vend cinq vautours, 

En fend d’os pale,   /En fend d’eau pale… 

Veau saint vaut tours. 

 

Veau centra vers ; 

Roture ancienne 

Vaut cent travers ; 

Rote eut rance hyène. 
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MÔLE À MINUIT 

 

Enfant radieux 

Vend ton village, 

En fend rat d’yeux, 

Vent tond vil âge. 

 

Pandit tare aine ; 

Mollah mit nuit, 

Pendit ta reine, 

Môle à minuit. 

 

Mal oblige ente, 

Sang more entier 

Malle obligeante, 

Sans mot rentier. 

 

Samba lit mense /Samba lit anse… 

Où dort vautour, 

Sans balle immense, 

Houx d’or vaut tour. 

 

En sang Blanc porte 

Cent vingt corbeaux, 

Ensemble emporte 

Sans vin corps beaux. 

 

 

 

 

 

 



173 
 

DANSE IMPARFAITE 

 

Enfant jaloux 

Vendait l’automne 

En fange à loups ; 

Vent d’aile ôte aune. 

 

Sandale ambra 

Sente apatride, 

Sang d’Alhambra 

Sans tape atride. 

 

Gracieux sourire 

Tond bas billard, 

Gras cieux sous rire 

Ton babillard. 

 

Dans sein part fête 

Corbeau sanglant, 

Danse imparfaite 

Corps beau sans gland. /Cor bossant gland… 

 

Sous la misère 

Duc a venté ; 

Soulas mise ère, 

Ducat vanté. 
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PARFAITE ATHÈNES  

 

Cale approchait 

Corsaire impie, 

Cal âpre au chai 

Corsait rein pie. 

 

Course enchanta 

Pirate en glaise, 

Cour cent chanta ; 

Pis rate Anglaise. 

 

Café condense 

Charroi lombard 

Qu’a fécondance, 

Char oit long bar. 

 

Parfaite Athènes 

Descend cors bots, 

Parfait tâte aines 

Des cent corbeaux. 

 

Houx raconta 

Cent passiflores, 

Hourra conta /Hourra compta… 

Sans pas six flores. 
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EN SANG VILLAGE 

 

Galope avait 

Sale appât tride, 

Galop pavait 

Salle apatride. 

 

Chance emportait 

Comme ode à rêne, 

Chant cent portait 

Commode arène. 

 

Instance aura 

Vendu parentes ; 

Instant saura 

Vent dupe à rentes. 

 

Or oit dit vert, 

Vend ta naissance 

Aux rois d’hiver, 

Vent tanne essence. 

 

Ta reine avait 

En sang village, 

Tarait navet 

Ansant vil âge. 
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MAUVAISE ENVIE 

 

Ta nuit croit sang 

Des cent Lombardes, 

Tanne hui croissant, 

Descend longs bardes. 

 

Carton coud deuil 

Sans tape à rente 

Car ton coup d’œil 

Sent ta parente. 

 

Mauvaise envie 

Prit ton corbeau, 

Mauve aise en vie ; 

Prix tond corps beau. 

 

Bribe apparaît 

Aux vents d’automne, 

Bris bas paraît, 

Auvent dote aune. 

 

Bourg scindé daigne 

Chanter beffroi, 

Boer sain dédaigne 

Chanté bey froid. 
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COLIFICHET 

 

Pause étonne ente 

Qui dit vautour, 

Pose étonnante, 

Quid y vaut tour. 

 

Palace énorme 

Sentait corbeau, 

Pas lassé norme ; 

Sang tait corps beau. 

 

Lymphe à ma mante 

Vendait caveau, 

L’infâme amante ; 

Vent d’ais cave eau. 

 

Colis fichait 

Ta reine en glaise ; 

Colifichet 

Tare aine anglaise. 

 

Tombe au pot Ney/Maréchal Ney. 

Vend ton village, 

Tond beau poney, 

Vent tond vil âge. 
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ENFANT ALLÈGRE 

 

Livret gracieux 

Chantait Lombarde, 

Livrait gras cieux ; 

Chant tait long barde. 

 

Pot lisse eau d’yeuse, 

Dû cave aune hoir, 

Police odieuse 

Du caveau noir. 

 

Sente imprudente 

Tanne huis dit vert, 

Sang teint prudente 

Ta nuit d’hiver. 

 

Enfant allègre 

Sent ton corbeau, 

Enfante ale aigre, 

Sang tond corps beau. 

 

Bal imprévu 

Vaut cent traîtresses, 

Bat lin prévu, 

Veau cent trait tresses. 
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CHARMANTE ÉCOLE  

 

Rondeau frappe ente 

Au salon vert ; 

Ronde eau frappante 

Haussa long ver. 

 

Salle effarouche  

Vos dix beys froids, 

Salé farouche, 

Veau dit beffrois. 

 

Charme enté colle 

Cent cavaliers, 

Charmante école, 

Sang cave alliers. 

 

Hautaine enfant 

Mord ta parente, 

Haute aine en fend 

Morte apparente. 

 

Art d’if latta     /Hart d’if latta… 

Cent vingt prêtresses, 

Harde y flatta 

Sang vain près tresses. 
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SANS TA NAVARRE 

 

Hâte ente eaux d’yeuse 

Au chant frileux, 

Attente odieuse 

Hochant frits leux. 

 

Sang tanne avare 

Sans gland mulet, 

Sans ta Navarre 

Sanglant mû lait. 

 

Commensal eut 

Vendu parentes ; 

Comme en salut 

Vent dupa rentes. 

 

Âme adorait 

Cent dix Vandales, 

Hamac dorait 

Sans divan dalles. /Sang d’ive en dalles… 

 

Seing contesta 

Cent vingt trouvères, 

Sein qu’on testa ; 

Sang vain trouve ères. 
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CULTURE IMPIE 

 

Mossad aura 

Pendu patrie ; 

Paon du Pas trie 

Maussade aura. 

 

Serpent dote aune 

Au champ d’honneur, 

Sert paons d’automne 

Hochant donneur. 

 

Char oit vicieux 

Arroi vandale, 

Charroi visse yeux, 

Are oit vent d’ale. 

 

Car tond ma neige 

Aux vents d’hiver 

Car ton manège 

Au Van dit Ver. 

 

Culte eut rein pie 

Au chant frileux, 

Culture impie 

Hochant frits leux. 
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CINQ TENTATIVES 

 

Enfant savante 

Vendit rentier ; 

Enfance à vente 

Vend dire entier. 

 

Sa ligue avait 

Vendu parentes ; 

Salle y gavait 

Vent dupe à rentes. 

 

Seing bonit face /Sein bonnit face… 

Des cent vautours, 

Saint Boniface 

Descend vos tours. 

 

Dit râpe ansée 

Vandale enfant ; 

Vent dallant faon 

Dira pensée. 

 

Sain taon tâte ives 

Au chant grincheux, 

Cinq tentatives 

Hochant grains cheuts. 
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UNIQUE ARROI 

 

Fripon brave ache 

Au champ d’honneur, 

Frit pont bravache 

Hochant donneur. 

 

Tangage odieux 

Sent vingt trouvères, 

Taon gage os d’yeux, 

Sang vain trouve ères. 

 

Unique arroi 

Tare aine anglaise, 

Uni car oit 

Ta reine en glaise. 

 

Or attachait 

Cent vingt Vandales, 

Aura tachait 

Sans vin vents d’ales. 

 

Camuse amuse 

Charroi lombard ; 

Came usa muse ; 

Char oit long bar. 
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PARFAITE HOMMASSE 

 

Parfaite hommasse 

À roi dit ver, 

Par fête eau masse 

Arrois d’hiver. 

 

Corbeau sanglant 

Gâta langage ; 

Corps beau sans gland 

Gâte ale en gage. 

 

Or accumule 

Cent vingt forfaits, 

Aura cumule 

Sans vin forts faits. 

 

Sainte acquerrait 

Fortune impie, 

Sain tac errait ; 

Fort tut nain pie. 

 

Audace aura 

Vendu parentes, 

Ode à sot Rat ; 

Vent dupa rentes. 
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MOINDRE AVENTURE 

 

Car tanne avare 

Au chant frileux 

Car ta Navarre 

Au champ frit leux. 

 

Aimable enjeu 

Pendit trouvère, 

Aima blanc jeu ; 

Pandit trouve ère. 

 

Moindre aventure 

Sent désarrois, 

Moins drap vante ure, 

Sans dés arrois. 

 

Enfant sert aine, 

Tanne huis dit vert, 

En fend certaine 

Ta nuit d’hiver. 

 

Dure oit long bar, 

Dévote amante ; 

Du roi lombard 

Dé vota mante. /Dé vota menthe… 
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ENFANT SUJET 

 

Charmant Vandale 

Ceint ton serpent, 

Charme en vend dalle, 

Saint thon sert paon. 

 

Tare usant sienne 

Offrit la paix, 

Ta ruse ancienne ; 

Offre y lape ais. 

 

Enfance eut jet /Enfance eut geai… 

Qui dit Barbare, 

Enfant sujet ; 

Quid y barbe are. 

 

Santon languit 

Aux vents d’automne ; 

Sans ton lent gui 

Auvent dote aulne. 

 

Dé votant faon 

Vend ta parente, 

Dévote enfant ; 

Vent tapa rente. 
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PALE OUTRAGEANTE  
 

Sainte évide anse 

Au chant frileux, 

Ceint évidence 

Hochant frits leux. 

 

Cours sont jaloux 

Des cent traîtresses, 

Cour songe à loups, 

Dais cent trait tresses. 

 

Val sape Atride 

Au champ d’honneur, 

Valse apatride 

Hochant donneur. 

 

Pal outra jante, 

Haussa long ver, 

Pale outrageante 

Au salon vert. 

 

Verset bouquait/Bouquer, baiser par force… 

Charroi vandale, 

Versait bouquet ; 

Char oit vent d’ale. 
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DU CRIME ARROI 

 

Loup vainc possible 

Enfant impair, 

Louve impossible 

En fend thym pair. 

 

Sale eau dote aulne 

Au chant frileux, 

Salaud d’automne 

Hochant frits leux. 

 

Canon sans gland 

Vante ale à baisse 

Qu’ânon sanglant 

Vend à l’abbesse. 

 

Serpent noue œufs, 

Arroi vandale 

Sert paon noueux, 

Are oit vent d’ale. 

 

Duc rima roi, 

Pendit la ville, 

Du crime arroi ; 

Pandit lave île. 
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PÂLE ASSASSIN 

 

Garenne avait 

Mulot d’impie, 

Garait navet, 

Mule au daim pie. 

 

Enfant d’Attique 

Vend deux serpents, 

En fend datique, 

Vent d’œufs sert paons. 

 

Carrosse aurait 

Valet d’hiver 

Car eau saurait 

Val et dit vert. 

 

Or adora 

Salope impie ; 

Aura dora 

Salle au pain pie. 

 

Auvent dote aune ; 

Pas lassa sein, /Pas laça seing… 

Aux vents d’automne 

Pâle assassin. 
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ARDENTE AFFAIRE 

 

Eau nette alarme 

Mollah rentier, 

Honnête alarme 

Mol are entier. 

 

Poste apatride 

Au chant frileux 

Poste appât tride 

Hochant frits leux. 

 

Versant mâche aise 

Des cent corbeaux, 

Ver sent ma chaise, 

Descend corps beaux. 

 

Talent gave ide 

Au champ d’honneur, 

Ta langue avide 

Hochant donneur. 

 

Harde enta faire 

Du cormoran ; 

Ardente affaire 

Dut corme orant. /Dut corme au rang… 
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JEUNE IMPAVIDE 

 

Carat vit sente, 

Long bardant faon 

Qu’a ravissante 

Lombarde enfant. 

 

Ma langue irait 

Hors du village, 

Mât languirait ; 

Horde eut vil âge. 

 

Lave oit charmante 

Enfant d’hiver, 

La voix charme ente, 

En fend d’ive air. 

 

Jeu nain pave ide 

Des cent mourants, 

Jeune impavide 

Descend mous rangs. 

 

Ton vers pressant 

Ceint ton village, 

Tond ver près sang, 

Seing tond vil âge. 
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ART DÉLICIEUX 

 

Carrosse enchante 

Vos cent corbeaux 

Car eau cent chante, 

Veau sent corps beaux. /Veau sent cors bots… 

 

Ton cormoran 

Sent ta cépée, 

Tond corme orant, 

Sang tasse épée. 

 

Délire apporte 

Cent dix vautours ; 

Dé lira porte ; 

Sang dit vos tours. 

 

Harde élit cieux, 

Quid y trouve ère, 

Art délicieux 

Qui dit trouvère. 

 

Para vante ure, /Para vend ure… 

Au champ frit leux 

Par aventure 

Au chant frileux. 
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BATAILLE AU VENT 

 

Ton Nord mendie 

Vil Agent Cent, 

Tond Normandie, 

Village en sang. 

 

Bru lente à mont 

Vendait la scène 

Brûlant amont ; 

Vent d’ais lasse aine. 

 

Auvent dit ver, 

Belle assurance ; 

Aux vents d’hiver 

Bêla sûre anse. /Bêla su rance… 

 

Bât taille auvent 

Qui dit Vandale, 

Bataille au vent, 

Quid y vend dalle. 

 

Vin surnagea ; 

Enfant du Cycle 

Vainc sûr Naja, 

En fend dû Sicle. 
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PERRON D’HÔTEL 

 

Enfance honnête 

Mord ton serpent, 

En fend sonnette, 

Mort thon sert paon. 

 

Tartufe aurait 

Senti parente ; 

Tarte eut foret ; /Tarte eut forêt… 

Sente y pare ente. 

 

Perron d’hôtel 

Sent vingt vipères, 

Paît ronds d’autel ; 

Sang vain vit pères. 

 

Sein versé leste 

Ton bot corbeau, 

Ceint vers céleste, 

Tombe au corps beau. 

 

Mât foudroyait 

Vaisseau vandale, 

Ma foudre oyait 

Vesce au vent d’ale. 
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TROMBLON COMMUN 

 

Auvent dote aune, 

Puissant tribut, 

Aux vents d’automne 

Puits sent tri bu. /Puits sent tribu… 

 

Âme emporta 

Vingt beaux calices, 

Amant porta 

Vain bock à lices. 

 

Or abhorrait 

Cent vingt vipères, 

Aura beau rai ; 

Sang vain vit pères. 

 

Tromblon commun 

Offrit cantique, 

Tronc blond comme un 

Haut fric antique. 

 

Cale assura 

Vaisseau vandale, 

Cala su Rat, 

Vesce au vent d’ale. 
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MA LOUTRE À GEAI 

 

Auvent dote aulne, 

Vainc câble affreux ; 

Aux vents d’automne 

Vin câbla freux. 

 

Mâle outrageait 

Abbesse anglaise, 

Ma loutre à geai /Ma loutre à jet… 

Abaissant glaise.  

 

Malice aura 

Vendu parentes ; 

Mal y saura 

Vent dupe à rentes. 

 

Vertu battrait 

Cent vingt prêtresses ; 

Ver tu bat trait 

Sans vin près tresses. 

 

Sein disparut 

Souffrant vicaire, 

Seing dix parut, 

Soûl franc vit Caire. 
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ENFANT BLONDIN 

 

Puits sent sauts d’yeuse 

Au chant frileux, 

Puissance odieuse 

Hochant frits leux. 

 

Enfant blond dîne 

Au salon vert, 

En fend blondine, 

Hausse à long ver. 

 

Bât taille Anglaise 

Au chant grincheux, 

Bataille en glaise 

Hochant grains cheuts. 

 

Or avilit 

Tous vos vicaires, 

Aura vit lit ; 

Tout veau vit Caires. 

 

Sans cible eaux viles 

Taraient la paix 

Sensible aux villes ; 

Taret lape ais. 
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SOUTE AVALÉE  

 

Ver tu sangle ente 

Au champ d’honneur, 

Vertu sanglante 

Hochant donneur. 

 

Soute avalée 

Pendit vaisseau ; 

Sous ta vallée 

Pandit vêt sceau. 

 

La chambre impie 

Sentait vautours 

Lâchant brin pie ; 

Sang tait vos tours. 

 

Lave aoûte Anglaise 

Au chant frileux, 

La voûte en glaise 

Hochant frits leux. 

 

Parfaite aisance 

À roi dit ver, 

Par fête aise anse /Par faîte aise anse… 

Arroi d’hiver. 
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APRÈS MINUIT 

 

Apprêt mit nuit 

Des cent Vandales ; 

Après minuit 

Dais cent vend dalles. 

 

Houx d’or trait tresse, 

Voit ta terreur 

Où dort traîtresse, 

Voix tâte erreur. 

 

Charroi lombard 

Ouvrait la malle ; 

Char oit long bar 

Où vrai lame ale. 

 

Fente au Main pie 

Vendait lit vert, 

Fantôme impie ; 

Vent d’ais lit ver. 

 

Part tanne essence 

Des cent vautours, 

Par ta naissance 

Descend vos tours. 
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SALLE ÉPUISANTE 

 

Charme entant glaise 

Sentait corbeau, 

Charmante Anglaise, 

Sang tait cor bot. 

 

Ode a ceint père 

Au chant frileux, 

Audace impaire 

Hochant frits leux. 

 

Proche aine envie 

Corbeau sanglant, 

Prochaine envie 

Corps beau sans gland. 

 

Salé puise ente 

Au champ d’honneur, 

Salle épuisante 

Hochant donneur. 

 

Salon dit ver 

Aux courtisanes, 

Sale onde hiver, 

Eau courtise ânes. 
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PARQUET DU MAÎTRE 

 

Sang d’une amorce 

Mord ton vautour, 

Sans dune à morse 

Mort thon vaut tour. 

 

Parquet du maître 

Sentait Lombard, 

Parquait dû mètre ; 

Sang tait long bar. 

 

Mât garrotta 

Vaisseau vandale, 

Ma gare ôta 

Vesce au vent d’ale. 

 

Caverne humide 

Sent ton mulet, 

Cave air numide ; 

Santon mut lai. 

 

Salle outragée 

Sent maître odieux, 

Sa loutre âgée 

Sans mettre eaux d’yeux. 
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MAL OUTRAGEANT 

 

Ma loutre à gent 

Vendit l’automne, 

Mal outrageant ; 

Vent d’île ôte aulne. 

 

Malin pose ente, 

Houx d’or vaut tour, 

Malle imposante 

Où dort vautour. 

 

Par fait cil anse 

Mollah rentier, 

Parfait silence 

Mol are entier. 

 

Supplice aura 

Vendu parentes ; 

Su plisse aura ; 

Vent dupa rentes. 

 

Vente à mouche arde 

Empire odieux, 

Vend ta moucharde, 

Hampe y rode yeux. 
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MÂLE HARMOIRIE 

 

Vert gain pose ente 

Au chant frileux, 

Vergue imposante 

Hochant frits leux. 

 

Abbesse odieuse 

Hors du couvent 

Abaisse eaux d’yeuse, 

Or dû coud vent. 

 

Santon succède 

Au roi d’hiver, 

Sans ton suc cède, 

Or oit dit vert. 

 

Mal arme hoirie 

Des cent vautours, 

Mâle armoirie 

Descend vos tours. 

 

Silence apaise 

Vautour sanglant, 

Cil en sape aise, 

Vote ourse en gland. /Vos tours sans gland… 
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VOL AMBITIEUX 

 

Vert mât loue ange 

Voguant souvent 

Vers ma louange, 

Vaut ganse ou van. /Vaut gant sous vent… 

 

Vol ambitieux 

Sent ta parente, 

Vole en bisse yeux 

Sans tape à rente. 

 

Ourse inventa 

Machine anglaise, 

Ours saint venta 

Machinant glaise. 

 

Or atterrait  

Cent vingt prêtresses, 

Aura terrait 

Sang vain près tresses. 

 

Ta nuit prime ère 

Au champ d’honneur, 

Tanne huis primaire 

Hochant donneur. 
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VERTE INJUSTICE 

 

Vandale affreux 

Qui dit traîtresse 

Vend dalle à freux, 

Quid y trait tresse. 

 

Pâle ambitieuse 

Vend ton corbeau, 

Palan bisse yeuse, 

Vent tond corps beau. 

 

Police arrive 

Aux champs sanglants, 

Polit sa rive 

Hochant cent glands. 

 

Au bain maîtresse 

Haussa long ver ; 

Aubain met tresse 

Au salon vert. 

 

Verte injustice 

Descend vos tours, 

Ver teint justice 

Des cent vautours. 
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MA BASSE ÉPÉE 

 

Tonka lime anse /Tonka lit mense… 

Au chant grincheux, 

Tond cale immense 

Hochant grains cheuts. 

 

Pair cala maire    /Pair cala mère… 

Des cent Lombards ; 

Percale amère 

Descend longs bars. 

 

Cal éperdu 

Aux vents d’automne 

Calé perd dû, 

Auvent dote aulne. 

 

Four au dé teint 

Mord ta parente, 

Fourre eau d’étain ; 

Mort tapa rente. 

 

Mât bat cépée 

Au champ d’hiver, 

Ma basse épée 

Hochant dit vert. 
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SINCÈRE ÉLOGE 

 

Sein serré loge 

Au champ d’honneur, 

Sincère éloge 

Hochant donneur. 

 

Or accabla 

Cent vingt prêtresses, 

Aura câbla 

Sang vain près tresses. 

 

Charme entend vie 

Des cent corbeaux, 

Charmante envie 

Descend cors bots. 

 

Rançon vend dalle, 

Quid y lame or, 

Rend son vandale 

Qui dit la mort. 

 

Or m’envoûtait 

À chaque automne ; 

Orme en vous tait 

Achat qu’ôte aulne. 
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VERSE INDÉCENTE 

 

Cantilène eut 

Vaincu vicaire 

Quand il est nu ; /Quand il était nu, licence poétique. 

Vain cul vit Caire. 

 

Opale enchante 

Cent vingt corbeaux, 

Haut palan chante, 

Sang vainc corps beaux. 

 

Porc trait salaud 

Qui dit salope, 

Portrait sale eau, 

Quid y sale ope. 

 

Calame égare 

Blanchâtre enfant, 

Cal amé gare 

Blanc châtrant faon. 

 

Ver ceint décente 

Enfant d’hiver, 

Verse indécente 

En fend d’ive air. 
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SALLE IMMORALE  

 

Suc sait certain 

Charroi vandale, 

Succès sert thym, 

Char oit vent d’ale. 

 

Salle immorale 

Descend vos tours, 

Salit morale 

Des cent vautours. 

 

Eau renversait 

Ton beau calice, 

Orant versait 

Tombe au cas lisse. 

 

Ver saint perce hyènes 

Allant toujours 

Vers cinq persiennes, 

Hale ente ou jours. 

 

Houx court lame or, 

Certain village 

Où court la mort, 

Serf teint vil âge. 

 

 

 

 

 

 



210 
 

MON DOUTE AFFREUX  

 

Sous la caverne 

Monde aoûta freux, 

Sou laqua verne, 

Mon doute affreux. 

 

Arroi lombard 

Versait ta terre ; 

Are oit long bar, 

Verset tâte ère. 

 

Servante arrive, 

Au champ frit leux 

Servant ta rive 

Au chant frileux. 

 

Tare amorale 

Au champ d’honneur 

Tara morale 

Hochant donneur. 

 

Sans thym forte une 

Enfant du vent 

Sent infortune, 

En fend dû van. 
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BOSSOIR INDIGNE 

 

Car merveilleux 

Vend la taverne 

Car mer veille yeux ; 

Vent latta verne. 

 

Karma blesse ure 

Sans vin d’honneur 

Car ma blessure 

Sent vain donneur. 

 

Vent dallant faon 

Versait piquante 

Vandale enfant ; 

Verset pique ente. 

 

Bosse oit rein digne 

Au chant frileux, 

Bossoir indigne 

Hochant frits leux. 

 

Sainte île oit zèle, 

Comment nid vert 

Ceint-il oiselle 

Comme en hiver ? Monastir, Café Mondial, le 23 avril 2018 
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