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Dis qu’il n’est de dieu qu’Allah, que Mohammad est 

Son dernier prophète ; dis qu’Il n’a jamais engendré 

qui que ce fût et qu’Il ne fut jamais engendré par qui 

que ce fût ! Gloire à Lui jusqu’à la fin des temps qu’Il 

a créés de Son propre mouvement parce qu’Il a 

simplement voulu les créer tout comme Il a créé ces 

mondes que l’on peut voir et ces autres mondes que 

n’atteint nul regard humain ou autre regard créé. 

Gloire à Toi, Seul Maître Incontesté de la création ; 

nous devons tous T’adorer comme il se doit que l’on 

T’adore mais la plupart des hommes ne savent point 

raisonner bien qu’ils soient doués de raison, mais la 

plupart des hommes ne savent point voir bien qu’ils 

soient doués de vue, mais la plupart des hommes ne 

savent point écouter bien qu’ils soient doués d’ouïe ; 

que peut-on faire pour qu’ils sachent raisonner ? Que 

peut-on faire pour qu’ils sachent voir et écouter ? Rien 

si Tu ne nous viens pas en aide. 

J’ai vraiment honte pour tous ceux qui contestent Tes 

Livres et Tes prophètes, pour ceux qui contestent Ton 

Livre Ultime et le Sceau de Tes Prophètes, qui 

persistent à refuser Tes Enseignements appelant à la 

Vie ; ils suivent le sentier tortu qui mène à la 

damnation éternelle. 

Saint-Allah, veuille accepter cette humble profession 

de foi de Ton pitoyable serviteur qui ne cherche qu’à 

Te plaire et qu’à suivre Tes Enseignements si précieux 



 
 

révélés par Ton Livre et rapportés par Ton Prophète ; 

veuille bien m’aider à suivre ce chemin de la félicité et 

du bonheur éternels que Tu promets à tout serviteur 

fidèle qui suit Tes Injonctions si bénéfiques et si justes 

lesquelles mènent à la Vie Éternelle que Tu as promise 

à Tes serviteurs sincères. 

Maître Suprême, Saint-Allah, veuille m’aider à suivre 

encore Ton chemin de salvation ! Par Ton Essence 

Insondable, par tous Tes Noms, par Tes Attributs, par 

Tes Actions, par Ton Trône, par Ton Escabeau et par 

Ton Royaume Éternel, veuille me compter parmi ceux 

que Tu agréeras au Jour de la Reddition des Comptes ! 

Amen. 

Le 24 avril 2018 
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VENDONS BEFFROI ! 

 

Houx d’or vaut tour, 

Cinq bacchanales 

Où dort vautour, 

Seing baque annales. 

 

Maint Rat signe hyène 

Au champ d’honneur, 

Main racinienne 

Hochant donneur. 

 

Vendons beffroi ! 

Volet lave île, 

Vent dont bey froid 

Volait la ville. 

 

Vœu tu ceint drone 

Du roi d’hiver ; 

Veux-tu ceindre aulne ? 

Dure oit dit vert. 

 

Charisme attique 

Vendait Loup Vingt 

Charismatique, 

Vent d’aile ou vin. 
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TOMBEAU RADIEUX 

 

Mari vendra 

Femme adultère, 

Ma rive en drap, /Mare y vend drap… 

Fâme adulte erre. 

 

Bourse importait 

Roi des Vandales, 

Bourg saint portait 

Roide évent d’ales. 

 

Cal apatride 

Sent ton corbeau, 

Cale appât tride, 

Sang tond corps beau. 

 

Cour ceint prévue 

Enfant d’hiver, 

Course imprévue 

En fend dit vert. 

 

Tombeau radieux 

Cachait souffrance, 

Tombe au Rat d’yeux ; 

Cachet soufre anse. 
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SENTE EXCESSIVE 

 

Sang vain blesse ures 

Hochant frits leux, 

Cent vingt blessures 

Au chant frileux. 

 

Havir eut lance 

Pensant souvent 

À virulence 

Pansant soûl vent. 

 

Sente excessive 

Au champ d’honneur 

Sans teck cesse ive 

Hochant donneur. 

 

Viol entend vie 

Des cent vautours, 

Violente envie 

Descend vos tours. 

 

Ver centuplait 

Abbesse anglaise ; 

Versant tu plaît 

À baisse en glaise. 
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VER SILENCIEUX 

 

D’orgue œil j’ouïs cense 

Au chant frileux, 

D’orgueil jouissance 

Hochant frits leux. 

 

Penchant puissant 

Sent ton automne, 

Pend champ puis sang, 

Santon note aulne. 

 

D’empire Anglaise 

Vend ton corbeau, 

Dans pis rend glaise, 

Vent tond cor bot. 

 

Ta scène impie 

Signait pillard, 

Tassait nain pie ; 

Signet pille art. 

 

Ver silencieux 

Vend ta sonnette, 

Verse y lance yeux, 

Vent tasse eau nette. 
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AGENT VENDU 

 

Calme arrivait ; 

Charroi vandale 

Calma rivet ; 

Char oit vent d’ale. 

 

Mât salé tinte 

Pansant souvent 

Ma salle éteinte, 

Pend cense ou van. 

 

Au champ d’honneur 

Lutta pensée, 

Hochant donneur 

Lut tape ansée. 

 

Pal amuse ente 

Des cent vautours, 

Pale amusante 

Descend vos tours. 

 

Agent vendu 

Mord ton village, 

À gent vend dû, 

Mort tond vil âge. 
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MORT SANS GLAÏEUL 

 

Ton salin jure 

Mil cent vingt dieux, 

Tond sale injure, 

Mil sent vin d’yeux. 

 

Cours scindé daigne 

Chercher lit vrai, 

Court sain dédaigne 

Cherché livret. 

 

Toux tapa rance 

Arroi d’hiver ; 

Toute apparence 

À roi dit ver. 

 

Auvent dote aulne, 

Mort sans glaïeul, 

Aux vents d’automne 

Mors sangle aïeul. 

 

Câlin porte une 

Lombarde enfant, 

Cale importune 

Long bardant faon. 
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TON SANG PATERNE  

 

Opale immense 

Sent ton vautour, 

Au pas lit mense, /Au pas lime anse… 

Santon vaut tour. 

 

Jeune homme énorme 

Vend ton corbeau, 

Jeu nommé norme, 

Vent tond corps beau. 

 

Mol agha lite 

D’hiver rançon, 

Môle à Galite 

Dit verre en son. 

 

Au caveau noir 

Gît laide automne, 

Eau cave aune hoir, 

Gilet dote aune. 

 

Vin sent pas terne 

Au chant frileux, 

Vainc sang paterne 

Hochant frits leux. 
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PLUME APPARENTE 

 

Bourg saint dépite 

Arroi d’hiver, 

Boer scindé pite, 

Are oit dit vert. 

 

Ver glace automne 

Au champ d’honneur, 

Verglas saute aulne 

Hochant donneur. 

 

Dit fracassa 

Roide Écossaise, 

D’if Rat cassa 

Roi d’Écot Seize. 

 

Plume apparente 

Solda saint gland, 

Pluma parente, 

Soldat cinglant. 

 

Tombeau laque ais, 

Quid y vend dalle, 

Tond beau laquais 

Qui dit Vandale. 
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D’IVOIRE HOMMAGE  

 

Séance ouvrait 

Vingt politiques ; 

Séant sous vrai 

Vainc pots lithiques. 

 

Tapis jaunâtre 

Haussa long ver ; 

Ta pige aune âtre 

Au salon vert. 

 

D’ivoire hommage 

Sans vin rend sons, 

Dit voir au mage 

Cent vingt rançons. 

 

Soutache empierre 

Soldat lombard ; 

Sou tachant pierre 

Solda long bar. 

 

Gazette aura 

Rendu parentes ; 

Rang dupe à rentes 

Gazait thora. 
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SAINTE HOMÉLIE 

 

Flot tend ta ronde 

Au chant frileux, 

Flottante aronde 

Hochant frits leux. 

 

Duc apportait 

Richesse impie, 

Ducat portait 

Riche et seing pie. 

 

Pis teint porte une 

Vandale enfant, 

Pitt importune/Ministre britannique contre-révolutionnaire. 

Vend dallant faon. 

 

Saint homme Élie 

Mord cent corbeaux, 

Ceint homélie, 

Mort sans cors bots. 

 

Ton beau vicaire 

Sent oraison ; 

Tombeau vit Caire, 

Sans taux raison. 
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CUVETTE IMPIE 

 

Au salon vert 

Vint bonne envie ; 

Hausse à long ver 

Vainc bonne en vie. 

 

Acre édita 

Roi d’écho seize, 

Accrédita 

Roide Écossaise. 

 

Cul vêt thym pie 

Au champ d’honneur, 

Cuvette impie 

Hochant donneur. 

 

Parla la Chambre 

À vos cités ; 

Part las lâche ambre 

À veaux cités. 

 

Silence arrive, 

Au champ frit leux ; 

Cil ansa rive 

Au chant frileux. 
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HOMME AU GILET  

 

Auvent dote aulne, 

Homme au gilet, 

Aux vents d’automne 

Heaume auge îlet. 

 

Vive assistance 

Sert panse en gland, 

Vivat six tance 

Serpent sanglant. 

 

Saint camp but lances, 

Haussa long ver, 

Cinq ambulances 

Au salon vert. 

 

Pendule avait 

Vil appât tride, 

Paon dû lavait 

Ville apatride. 

 

Croissant tend vie /Croix cent tend vie… 

Au chant frileux, 

Croissante envie 

Hochant frits leux. 
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ENFANCE OU RIRE 

 

Enfance ou rire 

Vend ton corbeau, 

En fend sourire, 

Vent tond corps beau. 

 

Sein déborda 

Souffrant prêtresse, 

Saint dé borda 

Soûl franc près tresse. 

 

Vain jour n’a liste 

Au chant frileux, 

Vainc journaliste 

Hochant frits leux. 

 

Aube auna Parthe, 

Offrit lit vert 

Au Bonaparte ; 

Offre y lit ver. 

 

Ma reine en glaise 

Renverse État, 

Rang versé ta 

Marraine anglaise. 
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LANTERNE ALERTE 

 

Vent tond faubourg, 

Ton scinque à lèches 

Vend ton faux boer, 

Tond cinq calèches. 

 

Lent terne alerte 

Troupeau lombard, 

Lanterne alerte 

Troupe au long bar. 

 

Coffre entrouvert 

Vendait l’automne 

Coffrant trou vert ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Soutane aura 

Peint son vicaire ; 

Sou tanne aura ; 

Pinson vit Caire. 

 

Principe importe 

Cent vingt vautours, 

Prince y peint porte, 

Sang vainc vos tours. 
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PUISSANT VERSET 

 

Auvent dote aune, 

Succès cinglant, 

Aux vents d’automne 

Suc sait saint gland. 

 

Vin cave alliers, 

Tombe au jeu nomme 

Vingt cavaliers, 

Tond beau jeune homme. 

 

Puits cent versait 

Cent vingt traîtresses ; 

Puissant verset 

Sans vin trait tresses. 

 

Bru lâchant d’aile 

Rondeau d’hiver 

Brûla chandelle ; 

Ronde eau dit ver. 

 

Succès certain 

Parvint près tresses ; 

Suc sait serf teint /Suc sait cerf teint… 

Par vingt prêtresses. 
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EN FER PILASTRE 

 

Supplice emporte 

Cent vingt caveaux, 

Su plissant porte 

Sans vin cave os. 

 

J’ai la marotte 

Hochant frits leux ; 

Geai lama rote 

Au chant frileux. 

 

Vent lave engeance 

Au champ d’honneur, 

Vend la vengeance 

Hochant donneur. 

 

En fer pilastre 

Descend vos tours, 

Enfer pile astre 

Des cent vautours. 

 

Rondeau brûle ente 

Des cent corbeaux, 

Ronde eau brûlante 

Descend corps beaux. 
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VERSET RUINEUX 

 

Enfant troublant 

Sent ton automne, 

En fend trou blanc, 

Santon note aulne. 

 

Maîtresse anglaise 

Au salon vert 

Met tresse en glaise, 

Hausse à long ver. 

 

Penne apatride 

Sent ton vautour, 

Paît nappe atride, 

Sans ton vaut tour. 

 

Roide Écossaise 

Versait ruineux 

Rois d’écot seize ; 

Verset ruine œufs. 

 

Morale arrive, 

Vent tond cor bot, 

More ale à rive 

Vend ton corbeau. 
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VIL AGENT CENT 

 

Car arme hoirie, 

Sain suc cesse ion 

Car armoirie 

Ceint succession. 

 

Village en sang 

Sent vingt traîtresses, 

Vil Agent Cent 

Sans vin trait tresses. 

 

Chat paît lin pie 

Au chant frileux, 

Chapelle impie 

Hochant frits leux. 

 

Vendons serpent ! 

Eau massa vide, 

Vent dont serf pend 

Hommasse avide. 

 

Cent vingt crapauds 

Vendaient prêtresses 

Sans vaincre appeaux, 

Vent d’ais près tresses. 
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TERRE ATTERRÉE 

 

Jeu dissimule 

Cent vingt vautours, 

Jeudi simule 

Sans vin vos tours. 

 

Houx court lame or, 

Jouissance en glaise 

Où court la mort ; 

J’ouïs cense anglaise. 

 

Promesse impie 

Sent ton corbeau, 

Promet sein pie, 

Sang tond corps beau. 

 

Terre atterrée 

Pendit Lombard, 

Terra terrée ; 

Paon dit long bar. 

 

Machine odieuse 

Haussa long ver ; 

Mât chine eaux d’yeuse 

Au salon vert. 
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CENT GARÇONNETS 

 

Quand jeûne abbesse 

Corps beau ceint gland, 

Camp jeune abaisse 

Corbeau cinglant. 

 

Calme apatride 

Sur ton vaisseau 

Calme appât tride, 

Sûr thon vêt seau. 

 

Morale importe 

Cent garçonnets, 

More à lin porte 

Sans gars sonnets. 

 

Instance aura 

Senti parentes, 

Instant sot Rat ; 

Sente y pare entes. 

 

D’hiver vautour 

Parle à chimère, 

Dit verve autour 

Par lâche Himère. 
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DÎME EN CHAMBRÉE 

 

Sente apathique 

Vend ton corbeau 

Sans tape attique, 

Vent tond cor bot. 

 

Vin but tunique 

Au chant frileux ; 

Vint butte unique 

Hochant frits leux. 

 

Dîme en chambrée 

Hochant donneur 

Dit manche ambrée 

Au champ d’honneur. 

 

Parole avait 

Amour ancienne, 

Par eau lavait 

Âme ou rance hyène. 

 

Pensée odieuse 

Vaut tors loup vingt, 

Pansée eau d’yeuse 

Vote orle ou vin. 
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MONOTONIE 

 

Caprice impie 

Dit roi lombard, 

Câpre y ceint pie, 

Dire oit long bar. 

 

Chorale évite 

Enfance en gland 

Qu’aura lévite, 

Enfant sanglant. 

 

Tombeau cote urne 

Des cent vautours, 

Tond beau cothurne, 

Descend vos tours. 

 

Monaut taux nie 

Soldats d’hiver ; 

Monotonie 

Solda dit vert. 

 

Instance anglaise 

Tond bas billard, 

Instant sans glaise 

Ton babillard. 
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SANG MONARCHIQUE 

 

Or lambrissait 

Château vandale ; 

Orle en bris sait 

Chatte au vent d’ale. 

 

Impatient tente 

Enfance en gland 

Impatientante, 

Enfant sanglant. 

 

Sang monarchique 

Sent vingt crapauds, 

Sans mon art chique 

Sans vaincre appeaux. 

 

Ouvrage ouvert 

Vaut cent traîtresses, 

Ouvre ajout vert, 

Veau cent trait tresses. 

 

Sa lettre odieuse 

Sentait corbeau, 

Salait trots d’yeuse ; 

Sang tait corps beau. 
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SANS TAUX CRÉDIT 

 

Sans vergue arçon 

Vaut cent maîtresses, 

Sent vert garçon, 

Veau cent met tresses. 

 

Amant délaisse 

Village en sang, 

Amendé laisse 

Vil Agent Cent. 

 

Sans taux crédit 

Ceint courtisane, 

Sent ocre édit, 

Seing courtise âne. 

 

Môle abandonne 

Vaisseaux d’hiver, 

Mollah bande aulne, 

Vesce au dit vert. 

 

Lave endetta 

Cent vingt traîtresses ; 

La vendetta 

Sans vin trait tresses. 
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HAUTAINE ARÈNE 

 

Ton four charmant 

Sent ta Lombarde, 

Tond fourche armant 

Sans talon barde. 

 

Saint pot lit tique 

Au chant frileux, 

Ceint politique 

Hochant frits leux. 

 

Char oit vent d’ale, 

Mors nain porte un 

Charroi vandale, 

Morne importun. 

 

Houx court lame or, 

Hautaine arène 

Où court la mort, 

Haute aine a rêne. 

 

Bore adora 

Roi d’écot seize, 

Bora dora 

Roide Écossaise. 
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MÂLE AGITÉ 

 

Verset m’attache 

Aux rois d’hiver, 

Vers sait ma tâche, 

Or oit dit vert. 

 

Charmante épaule 

Sentait corbeau, 

Charme enté pôle ; 

Sang tait cor bot. 

 

Dans la chapelle 

Mal a gîté ; 

Dent lâche appelle 

Mâle agité. 

 

Absent ceint pie 

Au chant frileux, 

Absence impie 

Hochant frits leux. 

 

Chapeau cachait 

Ta reine en glaise ; 

Chape au cachet 

Tare aine anglaise. 
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TON MÔLE IMMENSE 

 

Molle âme érode 

Cent cavaliers, 

Mot lamé rôde, 

Sang cave alliers. 

 

Bouffe apatride 

Sent ton hiver, 

Bouffe appât tride, 

Sang tond nid vert. 

 

Sang vain pile astres 

Au chant frileux, 

Cent vingt pilastres 

Hochant frits leux. 

 

Houx d’or vaut tour, 

Tond môle immense 

Où dort vautour, 

Ton mot lit mense. /Ton mot lit manse… 

 

Divan dote aulne ; 

Bât conjuguait 

Dix vents d’automne, 

Bacon jus gai. 
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MAL OFFENSANT 

 

Horaire entier 

Mettrait Vandale, 

Aurait rentier ; 

Mets trait vent d’ale. /Mai trait vent d’ale… 

 

Cachette amère 

Pendait corbeau, 

Cachait ta mère, 

Pan d’ais cor bot. 

 

Ton baume offrit 

Cent vingt traîtresses ; 

Tombe au mot frit 

Sans vin trait tresses. 

 

Auvent dote aune, 

Mal offensant, 

Aux vents d’automne 

Mâle eau fend sang. 

 

Ta gare entière 

Pendit vautours, 

Tagua rentière ; 

Paon dit vos tours. 
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POLICE IMPIE 

 

Mâle eau fend sente 

Au chant frileux, 

Malle offensante 

Hochant frits leux. 

 

Vandale aura 

Pendu village ; 

Vent dalle aura, 

Paon du vil âge. 

 

Douma sangle ente 

Des cent corbeaux, 

Douma sanglante 

Descend corps beaux. 

 

Peau lit sein pie 

Aux vents d’hiver, 

Police impie 

Au Van dit Ver. 

 

Baguette aura 

Brûlé parentes ; 

Bât guette aura, 

Brûlé pare entes. 
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SILENCE INJUSTE    

 

Ronde au fou gueux 

Vend ton village, 

Rondeau fougueux, /Rompt dos fougueux… 

Vent tond vil âge. 

 

Prudent ceint pie 

Au champ d’honneur, 

Prudence impie 

Hochant donneur. 

 

Silence injuste 

Sent vos cités, 

Cil en ceint juste 

Sans veaux cités. 

 

Patente éteinte 

Au champ frit leux, 

Pas tenté tinte 

Au chant frileux. 

 

Accès cinglant 

Vendait l’automne, 

Axait saint gland ; 

Vent d’aile ôte aulne. 
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BAGARRE ENTIÈRE 

 

Monde aoûta qui 

Moulait corsaire ; 

Mon doute acquit 

Moule et corse ère. 

 

Absent tend faon 

Aux cent traîtresses, 

Absente enfant 

Au sang trait tresses. 

 

Vent tache Himère 

Au chant frileux, 

Vend ta chimère 

Hochant frits leux. 

 

Marquis pensif 

Parle à maîtresse, 

Marque y panse if 

Par lame et tresse. 

 

Bagarre entière 

Pendit corbeau, 

Bagua rentière ; 

Paon dit corps beau. 
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DIGUE IMPOSSIBLE 

 

Bal imprévu 

Vaut cent vipères, 

Bat lin prévu ; 

Veau cent vit pères. 

 

Ton pope unique 

Au champ d’honneur 

Tond pot punique /Tond peau punique… 

Hochant donneur. 

 

Sang taguant graine 

Au chant frileux 

Sent ta gangrène 

Hochant frits leux. 

 

Du cavalier 

Appert langage, 

Dû cave allier 

À perle en gage. 

 

Digue impossible 

Ceint ton serpent, 

Dit gain possible, 

Saint thon sert paon. 
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SALE OPULENCE 

 

Sot lit vignoble 

Des cent corbeaux, 

Solive ignoble 

Descend corps beaux. 

 

Salaud put lance 

Au chant grincheux, 

Sale opulence 

Hochant grains cheuts. 

 

Farouche ovin 

Vendait l’automne, 

Phare ou chauvin ; /Phare ou chaud vin… 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Voix taciturne 

Vaut cent serpents, 

Voit tacite urne, 

Veau cent sert paons. 

 

Sang vainc vos tours, 

Par fête adresse      /Par faîte adresse… 

Cent vingt vautours, 

Parfaite adresse. 
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CALE ÉVIDENTE 

 

Ta route aura 

Vendu parentes ; 

Tare ou thora 

Vend dupe à rentes. /Vent dupa rentes… 

 

An cent tache aise 

Sans vaincre appeaux, 

En sang ta chaise 

Sent vingt crapauds. 

 

Âme accourut 

Hors la chapelle ; 

Hamac courut,         /Amas coud ru… 

Or lâcha pelle.         /Or lâche a pelle… 

 

Charroi d’hiver 

Solda ton compte ; 

Char oit dit vert, 

Soldat tond comte.  /Soldat tond conte… 

 

Cal évide ente, 

Soûl thon vêt sceau, 

Cale évidente 

Sous ton vaisseau. 
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VERS TON PORTAIL 

 

Enfant gauchère 

Vend deux serpents, 

En fend gauche ère, 

Vent d’œufs sert paons. 

 

Minute aura 

Mordu parentes ; 

Mine eut thora ; 

Mort dupa rentes. 

 

Ville amusait 

Cent vingt traîtresses ; 

Villa musait ; 

Sang vain trait tresses. 

 

Sein répondra 

Des cent blessures ; 

Saint ré pond drap, 

Dais cent blesse ures. 

 

Roula carrosse 

Vers ton portail ; 

Roux laqua rosse ; 

Vert thon porte ail. 
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VERTU ROMAINE 

 

Cirrhe adulte erre, 

Au champ frit leux, 

Cire adultère 

Au chant frileux. 

 

Pâle embarras 

Descend dix villes, 

Palan bat Rats, 

Dais sent d’ive îles. 

 

Vent tape eau terne 

Car ton vieillard 

Vend ta poterne, 

Car tond vieil art. 

 

Mollah dissipe 

Vain sentiment ; 

Môle a dit cippe ; 

Vin senti ment. 

 

Vertu romaine 

Vendait souvent 

Vert ure au Maine, 

Vent d’ais sous van. 
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CAVERNE HUMIDE 

 

Unique Anglaise 

Offrit la mort, 

Eut nique en glaise ; 

Offre y lame or. 

 

Or du vil âge 

M’attendrirait, 

Hors du village 

Mât tendre irait. 

 

Cachot affreux 

Descend ta reine ; 

Cache ôta freux ; 

Dais cent tare aine. 

 

Car tout-puissant 

Cave air numide, 

Carte où puits sent 

Caverne humide. 

 

Aumône aura 

Servi parentes ; 

Homme aune aura, 

Serve y pare entes. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

SCÈNE IMPARFAITE 

 

Salaire injuste 

Hochant frits leux 

Salait rein juste 

Au chant frileux. 

 

Cachet forait 

Puissante arène, 

Cachait forêt ;        /Cachait foret… 

Puits cent tare aine. 

 

Scène imparfaite 

Sent ton serpent, 

Sait nain par faîte,  /Sait nain par fête… 

Santon sert paon. 

 

Puits sent ta mante /Puits sent ta menthe… 

Au champ d’honneur, 

Puissante amante  

Hochant donneur. 

 

Bât conjurait 

Femme adultère, 

Bacon jurait ; 

Fâme adulte erre. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

SAINT ANATHÈME 

 

Âme ente eau nette 

Au chant grincheux, 

Amante honnête 

Hochant grains cheuts. 

 

Mâle aise à pair 

Vendait la ville ; 

Malaise appert, 

Vent d’ais lave île. 

 

Auvent dote aune, 

Du roi beffroi, 

Aux vents d’automne 

Dure oit bey froid. 

 

Voix fatigue ente, 

En fend dit vert, 

Voit fatigante 

Enfant d’hiver. 

 

Sein tanna thème 

Au chant frileux, 

Saint anathème 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

EMPIRE EN SANG 

 

Morte inconscience 

Offrait tombeau ; 

Mors teint conscience, 

Au frais tond beau. 

 

Part fêta faire 

Au champ d’honneur, 

Parfaite affaire 

Hochant donneur. 

 

Ardente amante 

Descend vos tours ; 

Harde enta mante/Harde enta menthe… 

Des cent vautours. 

 

Terrasse impie 

Pendit Lombard, 

Terra sein pie ; 

Paon dit long bar. 

 

Vin d’œufs vit Caires ; 

Hampe y rend cent 

Vingt-deux vicaires, 

Empire en sang. 

 

 

 

 

 

 



47 
 

SEIN PÂLISSANT 

 

Au champ frileux 

Vola vengeance 

Hochant frits leux ; 

Veau lave engeance. 

 

Puits sent temps pire  /Puits sent taon pire… 

Qu’histoire ancienne, 

Puissant empire, 

Kyste oit rance hyène. /La règle de l’alternance des rimes n’est pas suivie. 

 

Talent d’automne 

Descend corps beaux, 

Ta lande ôte aulne 

Des cent corbeaux. 

 

Hors du village 

Saint pas lit sang ; 

Or dut vil âge, 

Sein pâlissant. 

 

Province accourt 

Souffrant misère, 

Provin sa cour, 

Soûl franc mise ère. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

ACCÈS FRILEUX 

 

Coffre audacieux 

Vaut cent vipères 

Qu’offre ode à cieux ; 

Veau cent vit pères. 

 

Sang fou lit mense/Sang fou lime anse… 

Au champ d’honneur, 

Sans foule immense 

Hochant donneur. 

 

Tendre Apatride 

Aura lit vert, 

Tendra pas tride ; 

Aura lit ver. 

 

Accès frileux 

Sentait poterne, 

Axait frits leux ; 

Sang tait pot terne. /Sang tait peau terne… 

 

Âme abaissa 

Cent vingt vicaires, 

Hamac baissa ; 

Sang vain vit Caires. 

 

 

 

 

 

 



49 
 

SANGLOTS D’AUTOMNE 

 

Préfète aura 

Vendu parentes ; 

Pré fête aura ; 

Vent dupa rentes. 

 

Char oit long bar 

Car eau ceint digne 

Charroi lombard, 

Carrosse indigne. /Carreau s’indigne. 

 

Ville attenta 

À reine en glaise ; 

Villa tend ta 

Arène anglaise. 

 

Charmant visage 

Vaut cent serpents, 

Charme en vise âge, 

Veau cent sert paons. 

 

Sanglot dote aulne 

Au chant frileux, 

Sangle eaux d’automne /Sangle os d’automne… 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

AMANT D’HIVER 

 

Sentence injuste 

Pendit vautour ; 

Sentant sein juste 

Pandit vaut tour. 

 

Sans thym femme ente 

Cent vingt crapauds, 

Sente infamante 

Sans vaincre appeaux. 

 

Tendresse avive 

Amant d’hiver ; 

Temps dressa vive, 

Âme en dit ver. 

 

Os terra mante 

Au chant frileux, 

Austère amante 

Hochant frits leux. 

 

Sûr sang pille arts, 

Vain char y table 

Sur cent pillards, 

Vin charitable. 

 

 

 

 

 

 



51 
 

LAC APOSTA  

 

Lave oit vent d’ale ; 

Laque aposta 

La voix vandale, 

Lac apostat. 

 

Pal adorait 

Cent damoiselles, 

Pala dorait 

Sans dame oiselles. 

 

Seing tortura 

Roi d’écot seize ; 

Sain tort tut Rat, 

Roide Écossaise. 

 

Auvent dote aulne, 

Môle affaibli, 

Aux vents d’automne 

Mollah faiblit. 

 

Moment d’hiver 

Sent vingt traîtresses, 

Môme en dit ver, 

Sans vin trait tresses. 

 

 

 

 

 

 



52 
 

TA RÉCIDIVE 

 

Cachot sanglant 

Sent ton automne 

Qu’a chaux sans gland, /Qu’a chausse en gland… 

Santon note aune. 

 

Char oit long bar, 

Dupe apparente ; 

Charroi lombard 

Dupa parente. 

 

Verset m’accable 

Au champ d’honneur ; 

Verse aima câble 

Hochant donneur. 

 

Sang tait vos tours ; 

Ta récidive  

Sentait vautours, 

Taré si d’ive. 

 

Soufre ansa maire          /Soufre ansa mère… 

Au chant frileux, 

Souffrance amère 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 

 

 



53 
 

SERVILE ÉPOUSE 

 

Chausse eut rein pie 

Des cent corbeaux ; 

Chaussure impie 

Descend corps beaux. 

 

La ville avance 

Aux vents d’hiver, 

Lavis lave anse, 

Auvent dit vert. 

 

Servile épouse 

Sans vin sert paons, 

Serf vil épouse 

Cent vingt serpents. 

 

Neuvaine anglaise 

Descend vos tours, 

Neuve aine en glaise 

Des cent vautours. 

 

Suc cède amante /Succède amante… 

Hochant frits leux, 

Succès dame ente 

Au chant frileux. 

 

 

 

 

 

 



54 
 

MASSACRE OUVERT 

 

Dure oit vent d’ale, 

Convoi ceint gland 

Du roi vandale 

Qu’on voit cinglant. 

 

Massacre ouvert 

Rend paix sous vent, /Rend pet sous vent… 

Masse acre où ver 

Rampait souvent.  

 

Orgue a nain pie 

Au chant frileux, 

Organe impie 

Au champ frit leux. 

 

Gros tape Atride 

Au champ d’honneur, 

Grotte apatride 

Hochant donneur. 

 

Voltaire injuste 

Haussa long ver ; 

Vol tait rein juste 

Au salon vert. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

FUGUE INCROYABLE 

 

Mollasse enchante 

Cent garçonnets, 

Mollah cent chante 

Sans gars sonnets. 

 

Fugue incroyable 

Pendit Lombard, 

Fut gain croyable, 

Paon dit long ver. 

 

Vizir avait 

Vaisseau vandale ; 

Vizirat vêt 

Vesce au vent d’ale. 

 

Car tond satire 

Au chant frileux 

Car ton satyre 

Au champ frit leux. 

 

Ru bande hiver 

Des cent Lombardes, 

Ruban dit vert 

Descend longs bardes. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

BAR AUTHENTIQUE 

 

Mollasse inique 

Chanta corbeau, 

Mollah cynique ; 

Champ taque or beau. /Chant taque or bot… 

 

Car serpenta 

Hors du village 

Car serpe enta 

Or du vil âge. 

 

Happe au tic erre 

Au champ d’honneur, 

Apothicaire 

Hochant donneur. 

 

Bar authentique 

Sent ton vautour, 

Barre hôte antique, 

Santon vaut tour. 

 

Carrosse agace 

Or du palais, 

Carreau sagace ; 

Horde eut pâle ais. Monastir, Friends Coffee, le 27 avril 2018  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

SYNTAXE UNIQUE  

 

Bijou couvrait 

Amante anglaise ; 

Bis joug coud vrai, 

Âme entant glaise. 

 

Sein courtise ânes 

Au champ d’honneur, 

Cinq courtisanes 

Hochant donneur. 

 

Sublime enfant 

Sentait vil âge 

Sublimant faon ; 

Sang tait village. 

 

Sanglot possible 

Du roi d’hiver 

Sangle au pot cible, 

Dure oit dit vert. 

 

Saint tac sut nique /Saint axe eut nique… 

Au chant grincheux, 

Syntaxe unique 

Hochant grains cheuts. 

 

 

 

 

 

 



59 
 

ENFANT JAUNÂTRE 

 

Châsse authentique 

Au chant frileux 

Chasse hôte antique 

Hochant frits leux. 

 

Police agace 

Village en sang, 

Poli sagace 

Vil Agent Cent. 

 

Sang tond nid vert 

Car ta cravache 

Sent ton hiver, 

Carte âcre à vache. 

 

Voix tut rein pie 

Au champ d’honneur, 

Voiture impie 

Hochant donneur. 

 

Enfant jaunâtre 

Ceint ton serpent, 

En fange aune âtre, 

Saint thon sert paon. 

 

 

 

 

 

 



60 
 

CHARBOVARI 

 

D’hiver soutache 

Sent vingt crapauds, 

Dit ver sous tache /Dit verse ou tâche… 

Sans vaincre appeaux. 

 

Sale éclat tente 

Cent cavaliers, 

Salle éclatante, 

Sang cave alliers. 

 

Char bot va rit 

À chaque automne, 

Charbovari   /Cf. Flaubert, Madame Bovary… 

A chat qu’ôte aune. 

 

Massaïe irait/Féminin de Massaï, peuple d’éleveurs du Kenya, de Tanzanie… 

Hors du village ;  

Mât saillirait ; 

Horde eut vil âge. 

 

Service odieux 

Sans vin vit pères ; 

Serf visse eaux d’yeux 

Sans vingt vipères. 
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GOTONS DU BOURG 

 

Seing compromit 

Arène anglaise, 

Sein qu’on promit 

À reine en glaise. 

 

Pis peint croyable 

Enfant d’hiver, 

Pipe incroyable 

En fend dit vert. 

 

Amante arrive 

Au champ d’honneur ; 

Âme enta rive 

Hochant donneur. 

 

D’hiver boisson 

Tourne en vinaigre, 

Dit vert boit son ; 

Tournant vit Nègre. 

 

Auvent d’hôte aune  /Auvent dote aune… 

Gotons du bourg, 

Aux vents d’automne 

Goth tond dû boer. 

 

 

 

 

 

 



62 
 

CHASSE AUX CORBEAUX 

 

Tourmente enrage 

Hochant frits leux, 

Tourment tend rage 

Au chant frileux. 

 

Tendance impie 

Sent vingt corbeaux 

Tendant sein pie, 

Sang vainc corps beaux. 

 

Enfant vire île, 

Rondeau sanglant 

En fend virile 

Ronde eau sans gland. 

 

Romance aura 

Rendu parentes ; 

Roman saura 

Rang dupe à rentes. 

 

Roi d’Écot Seize 

Chassa Corbeau, 

Roide Écossaise ; 

Chah sacque or beau. /Chat sacque or bot… 

 

 

 

 

 

 



63 
 

SEING FANATIQUE 

 

Mot tape Atride 

Au champ d’honneur, 

Motte apatride 

Hochant donneur. 

 

Baptême aura 

Senti païennes ; 

Batte aime aura, /Batte à beurre… 

Sente y paille hyènes. 

 

Sein fana tique   /Sein fane Attique… 

Des cent vautours ; 

Seing fanatique 

Descend vos tours. 

 

Bourse endormait 

Cent vingt traîtresses, 

Bourg cent dormait ; 

Sang vain trait tresses. 

 

Ver polissonne 

Aux vents d’hiver, 

Vert pot lisse aulne, 

Auvent dit vert. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

LUCARNE ANGLAISE 

 

Jeune homme aura 

Senti parentes ; 

Jeu nomme aura, 

Sente y pare entes. 

 

Soûl franc teint fente 

Au chant grincheux, 

Souffrante infante 

Hochant grains cheuts. 

 

Fût massa van 

Aux vents d’automne, 

Fuma savant ; 

Auvent dote aulne. 

 

Charroi lombard 

Guettait village ; 

Char oit long bar, 

Guet tait vil âge. 

 

Lucarne anglaise 

Pendit vautours, 

Lut carne en glaise ; 

Paon dit vos tours. 

 

 

 

 

 

 



65 
 

VILLE IMMOBILE 
En rêve dans la nuit du 27 au 28 avril 2018 

Goth lape Atride 

Au chant frileux, 

Gaule Apatride 

Hochant frits leux. 

 

Enfant envie 

Cent vingt crapauds 

Enfantant vie 

Sans vaincre appeaux. 

 

Car dame oiselle 

Aux vents d’hiver 

Car damoiselle 

Au Van dit Ver. 

 

Pie endormie 

Sentait corbeau 

Pillant d’or mie ; 

Sang tait corps beau. 

 

Ville immobile 

Pendit Sharon, 

Vit lit mobile ; 

Paon dit charron. /Paon dit Chah Rond… 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

COURSE ASSOUPIE 

 

Bouquet d’amandes 

Haussa long ver ; 

Bouc aide amendes 

Au salon vert. 

 

Veau ceint ronde eau, 

Court sasse où pie 

Vaut saint rondeau, 

Course assoupie. 

 

Bonne apparence 

À roi dit ver ; 

Beau nappa rance 

Arroi d’hiver. 

 

Fait tacha Roi 

Des cent Vandales, 

Fêta charroi ; 

Dais cent vend dalles. 

 

Portail ouvert 

Sans tape a rente, 

Porte ail où ver 

Sent ta parente. 

 

 

 

 

 

 



67 
 

TROUPEAUX SANGLANTS 

 

Car mâche arête 

Des cent vautours 

Car ma charrette 

Descend vos tours. 

 

Troupe aux cent glands 

Vendait ta reine, 

Troupeaux sanglants ; 

Vent d’ais tare aine. 

 

Charroi lombard 

Vend ta charrue ; 

Char oit long bar ; 

Vent tacha rue. 

 

Sous la taverne 

Rot bat veaux lents ; 

Sou latta verne, 

Robe à volants. 

 

Sang flambe automne 

Au champ d’honneur, 

Sans flambe ôte aune 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 

 



68 
 

SOUFFLET D’ÉTAIN 

 

Caille étrange erre, 

Au champ sale eau, 

Caille étrangère 

Hochant salaud. 

 

Sanglade aura 

Vendu parentes ; 

Vent dupa rentes, 

Sangla d’os Rat. 

 

Colosse emporte 

Cent vingt crapauds, 

Colle eau sans porte 

Sans vaincre appeaux. 

 

Soufflet d’étain 

Vendait traîtresse, 

Soufflait dé teint ; 

Vent d’ais trait tresse. 

 

Pâle abondance 

Descend vos tours, 

Pala bonde anse 

Des cent vautours. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

TA NUIT LATTÉE 

 

Police arrive 

Offrant la mort ; 

Pot lissa rive ; /Peau lissa rive…  

Offre en lame or. 

 

Boucle impossible 

Des cent corbeaux 

Bout clin possible, 

Descend corps beaux. 

 

Carafe aura 

Vendu village ; 

Carat fora 

Vent du vil âge. 

 

Caresse avait 

Vendu malice ; 

Caret savait 

Vent du mât lisse. 

 

Ta nuit lattée 

Au champ d’honneur 

Tanne huile athée 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 

 



70 
 

CANDIDE ARÈNE 

 

Police amende 

Bot criminel, 

Peau lisse amande, 

Beau cri mine El. 

 

Houx court lame or, 

Sent ta phalange 

Où court la mort, 

Sente affale ange. 

 

Camp d’ide a rêne 

Hochant cent glands, 

Candide arène 

Aux chants sanglants. 

 

Timbale impie 

Descend vos tours, 

Thym bat lin pie 

Des cent vautours. 

 

Vente oit lin d’hyène 

Hors du faubourg, 

Vend toile indienne, 

Or du faux boer. 

 

 

 

 

 

 



71 
 

MÂLE ÉCHALAS 

 

Mâle échalas 

Sanglant trouve ère ; 

Mât lécha las 

Sans gland trouvère. 

 

Car soûl lâche aise, 

D’or met cor beau 

Car sous la chaise 

Dormait corbeau. 

 

Vente âcre à vache 

Qui dit vautour 

Vend ta cravache, 

Quid y vaut tour. 

 

Auvent dote aune, 

Gilet déteint, 

Aux vents d’automne 

Gît lai d’étain. 

 

Boer savait tu 

Sang du village ; 

Bourse avait eu 

Sans dû vil âge. 

 

 

 

 

 

 



72 
 

MUR VERMOULU 

 

Mûr ver moulut 

Cent vingt traîtresses ; 

Mur vermoulu 

Sans vin trait tresses. 

 

Or du vil âge 

M’assombrirait ; 

Hors du village 

Mât sombre irait. 

 

Abbesse anglaise 

Sentit couvent 

Abaissant glaise ; 

Sente y coud vent. /Sente y coud van… 

 

Garenne impie 

Sentait Lombard, 

Garait nain pie ; 

Sang tait long bar. 

 

Houx d’orle ôta 

Roi d’Écho Seize 

Ou dorlota 

Roide Écossaise. 

 

 

 

 

 

 



73 
 

PRESSOIR EN SANG 

 

Gorge apatride 

Du garçonnet 

Gorgea pas tride, 

Du gars sonnet. 

 

Pala sert vie 

Aux cent vautours, 

Pale asservie 

Haussant vos tours. 

 

Presse oit Rang Cent, 

Descend corps beaux, 

Pressoir en sang 

Des cent corbeaux. 

 

Ridelle impie 

Sentait beffroi, 

Ridait lin pie ; 

Sang tait bey froid. 

 

D’hiver baron 

Sent dix Vandales, 

Dit verbe à rond, 

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

 

 

 

 

 

 



74 
 

VENDONS LA SCÈNE ! 

 

S’ouvrait portail 

Sous la chambrée ; 

Sou vrai porte ail, 

Soûle ache ambrée. 

 

Or las ceint ure, 

Ton babillard, 

Hors la ceinture 

Tond bas billard. 

 

Vendons la Scène ! 

Vent d’ais lame or, 

Vent dont lasse aine 

Vendait la Mort. 

 

Troupeau d’hiver 

Pendit village, 

Troupe au dit vert ; 

Paon dit vil âge. 

 

Môle accrédite 

Vaisseau lombard, 

Molle acre édite 

Vesce au long bar. /Vesse au long bar… 

 

 

 

 

 

 



75 
 

BALAFRE IMPIE 

 

Enfant rougeaude 

Sent ton hiver, 

En fend rouge ode, 

Sang tond nid vert. 

 

Carat battait 

Vaisseau vandale, 

Car abattait 

Vesce au vent d’ale. 

 

Balle à frein pie /Bal à frein pie… 

Offrait la mort ; 

Balafre impie 

Au frais lame or. 

 

Camp serpenta 

Hors du village 

Quand serpe enta 

Or du vil âge. 

 

Vendons l’automne ! 

Char oit long bar, 

Vent dont lotte aune 

Charroi lombard. 

 

 

 

 

 

 



76 
 

ESTAMINET 

 

Carrosse impie 

Empanacha 

Car au sein pie, 

En panne achat. 

 

Est à minet 

Vendait l’automne, 

Estaminet ; 

Vent d’aile ôte aune. 

 

Mollah marchait 

Sentant cantique ; 

Mot lame archet 

Sans tank antique. 

 

Sang tu lame anche, 

Descend corps beaux ; /Descend cors bots… 

Sente eut la manche 

Des cent corbeaux. 

 

Coran plissait 

Vent dupe atride, 

Cor emplissait 

Van du pas tride. 

 

 

 

 

 

 



77 
 

ARROI D’HIVER  

 

Arroi d’hiver 

Sentait sa joie ; 

Are oit dit vert, 

Sang tait sage oie. 

 

Carat feint pie 

Au chant frileux, 

Carafe impie 

Hochant frits leux. 

 

Tourte apatride 

Descend vos tours, 

Tour tape Atride 

Des cent vautours. 

 

Char oit vent d’ale, 

Brancarde aura, 

Charroi vend dalle, 

Brancard d’os Rat. 

 

Karma serre ure, 

Seing vend long bar 

Car ma serrure 

Ceint vent lombard. 

 

 

 

 

 

 



78 
 

SAIN CAVALIER  

 

Auvent dote aune, 

Ceint maux couverts, 

Aux vents d’automne 

Saint mot coud vers. 

 

Ver desserra 

Roide Écossaise, 

Vert dais serra 

Roi d’Écot Seize. 

 

Sang doublant tente 

Au champ d’honneur 

Sent double entente 

Hochant donneur. 

 

Santon corse âge 

Des cent corbeaux, 

Sans ton corsage 

Descend cors bots. 

 

Sain cavalier 

Avait bombance ; 

Seing cave allier, 

Hâve ais bombe anse. 

 

 

 

 

 

 



79 
 

À VOS PRÊTRESSES 

 

Ton phare entier 

Vend ta parente, 

Tond fat rentier ; 

Vent tapa rente. 

 

Lavis love ale 

Au chant grincheux, 

La ville ovale 

Hochant grains cheuts. 

 

Bourg souffrira 

Cent vingt traîtresses ; 

Bourse ou frit Rat 

Sans vin trait tresses. 

 

Rempart dote aune 

Des cent mulets, 

Rend parts d’automne, 

Descend mûs lais. 

 

Vent centre avers, 

Hâve eau près tresses 

Vend cent travers 

À vos prêtresses. 

 

 

 

 

 

 



80 
 

VILLAGE EN SANG 

 

Seing ferre ailleurs, 

Descend vents d’ales, /Dais sent vents d’ales… 

Cinq ferrailleurs 

Des cent Vandales. 

 

Bauge emporta 

Roi d’écot seize, 

Beau Jean porta 

Roide Écossaise. 

 

Mourre eut vil âge, 

Carda cage où 

Mourut village, 

Car d’acajou. 

 

Ronde eau coiffait 

Cent vingt prêtresses ; 

Rondeau coi fait 

Sang vain près tresses. 

 

Saint calame orne 

Village en sang ; 

Seing cala morne, 

Vil Agent Cent. 

 

 

 

 

 

 



81 
 

COMTE APATRIDE 

 

Mauvaise enfant 

Mord vingt prêtresses, 

Mauve aise en fend 

Mors vain près tresses. 

 

Duc a vendu 

Nos cent parentes ; 

Ducat vend dû, 

Noce en pare entes. 

 

Comte apatride 

Mord vos cités, 

Conte appât tride, 

Morts veaux cités. /Morve aux six thés… 

 

Ton vain moud ceux 

Qui font ta guerre, 

Tond vin mousseux, 

Qui fond tague ère. 

 

Vendons Verrat ! 

Mors dû lave île, 

Vent dont Ver a 

Mordu la Ville. 

 

 

 

 

 

 



82 
 

ÈRE ÉVIDENTE 

 

Agence aura 

Vendu village ; 

Agent saura 

Vent du vil âge. 

 

Bois sonde automne 

Des cent vautours, 

Boisson dote aune, 

Descend vos tours. 

 

Houx court lame or, 

Ère évidente 

Où court la mort, 

Hère évide ente. 

 

Cent vingt crapauds 

Mordaient la Ville ; 

Sans vaincre appeaux 

Mort dais lave île. 

 

Police aura 

Senti mensonge ; 

Poli saura 

Centime en songe. 

 

 

 

 

 

 



83 
 

TOILE EN BERCEAU 

 

Sans gland village 

Vendit Loup Vingt, 

Sanglant vil âge 

Vent d’île ou vin. 

 

Borne apatride 

Mord cent crapauds, 

Borne appât tride, 

Morse ancre appeaux. /Morse encre appeaux… 

 

Canon blanchâtre 

Au Van dit Ver 

Qu’Ânon blanc châtre 

Aux vents d’hiver. 

 

Houx d’or tare aine, 

Toile en berceau 

Où dort ta reine, 

Toit lent berce eau. 

 

Blanche immobile 

Au champ d’honneur 

Blanchit mobile 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 

 



84 
 

TRUFFE APATRIDE 

 

Ma chair contente 

Hausse hoir dit vert, 

Mâche air qu’on tente 

Aux soirs d’hiver. 

 

Sente immobile 

Pendit Lombard, 

Sentit mobile ; 

Paon dit long bar. 

 

Truffe apatride 

Sent ton vautour, 

Truffe appât tride, 

Santon vaut tour. 

 

Accès cinglant 

Vendait ta ronde, 

Axait saint gland ; 

Vent d’ais tare onde. 

 

Pale adorait 

Enfance anglaise, 

Pala dorait 

Enfant sans glaise. 
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VERSET POMPEUX 

 

Bague impossible 

Des cent corbeaux 

Bat gain possible, 

Descend corps beaux. 

 

Mât livrait sa 

Marraine anglaise, 

Mâle ivresse à 

Ma reine en glaise. 

 

Vernis doit zèle 

Aux cent vautours, 

Vert nid d’oiselle 

Au sang vos tours. 

 

Bambou dora 

Cent vingt traîtresses ; 

Ban boude aura, 

Sang vain trait tresses. 

 

Roide Écossaise 

Versait pompeux 

Roi d’écot seize ; 

Verset pompe œufs. 
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CAL ATTENDU 

 

Course assoupie 

Des cent corbeaux 

Court sasse où pie 

Descend corps beaux. 

 

Turkmène avait 

Vendu la scène ; 

Turc met navet, 

Vent dû lasse aine. 

 

Hors du village 

Chah pèle auvent ; 

Horde eut vil âge, 

Chapelle au vent. 

 

Sang mat qu’on fesse 

Vaut cinq vautours, 

Sans ma confesse 

Veau ceint vos tours. 

 

Hâve eau mise ères, 

Cale attend dû 

À vos misères, 

Cal attendu. 
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SALLE ÉLÉGANTE 

 

Ta miss honore 

Dix veaux d’enfer, 

Tamis sonore 

D’ive eau dans fer. 

 

Char oit long bar, 

Ver cesse inique 

Charroi lombard, 

Verset cynique. 

 

Bât sait ruineux 

Arroi vandale, 

Basset ruine œufs, 

Are oit vent d’ale. 

 

Salé lé gante 

Cent vingt crapauds, 

Salle élégante 

Sans vaincre appeaux. 

 

Cale assoupie 

Au champ d’honneur 

Cala sou pie 

Hochant donneur. 
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SEIN TACITURNE 

 

Arroi d’hiver 

Vend ta nacelle 

À roi dit ver ; 

Vent tanna selle. 

 

Houx court lame or, 

Manoir antique 

Où court la mort, 

Ma noix rend tique. 

 

Galop cinglant 

Vendait ta reine, 

Gale au saint gland ; 

Vent d’ais tare aine. 

 

Sein taciturne 

Sent ton bey froid, 

Ceint tacite urne, 

Sang tond beffroi. 

 

Centime ente ale, 

Lombarde enfant 

Sentimentale, 

Long bardant faon.  
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PALE ACCROUPIE 

 

Cal entrouvert 

Sentait ta scène 

Calant trou vert ; 

Sang tait ta cène. 

 

Pale accroupie 

Sans thon vêt seau, 

Pâle acre où pie 

Sent ton vaisseau. 

 

Sangle ôta signe 

Des cent corbeaux, 

Sanglota cygne ; 

Dais sent corps beaux. 

 

Orme insurgeait 

Cent vingt traîtresses, 

Or mince urgeait ; 

Sang vain trait tresses. 

 

Mollah sape aise 

Au salon vert, 

Mollasse apaise 

Hausse à long ver. 
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ÂNON SONORE 

 

Radieux plumage 

Descend vos tours, 

Rat d’yeux plume âge 

Des cent vautours. 

 

Annonce honore 

Arrois d’hiver, 

Ânon sonore 

À roi dit ver. 

 

Chalet dote aune 

Au chant grincheux, 

Châle aide automne 

Hochant grains cheuts. 

 

Dit vert cote âge 

Des cent salauds, 

D’hiver cottage, 

Dais cent sale os. 

 

Ton mir au thon 

Dit vos maîtresses, 

Tond miroton, 

Dive eau met tresses. 
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SOUTACHE EN BRAISE  

 

Beau teint croyable 

Enfant lombard, 

Botte incroyable 

En fend long bar. 

 

D’hiver Vandale 

Vend deux serpents, 

Dit verve en dalle, /D’ive air vend dalle… 

Vent d’œufs sert paons. 

 

Mage aunant peigne 

Sentait corbeau, 

Ma jaune empeigne ; 

Sang tait corps beau. 

 

Ovin pare entes, 

Bourre as qu’eau vend 

Aux vingt parentes, 

Bourrasque au van. 

 

Soutache en braise /Sou tachant braise… 

Vendait vautours, 

Sous ta chambre aise ; 

Vent d’ais vaut tours. 
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ROSEAU PENSIF 

 

Sur cent vipères 

Barre a tablé ; 

Sûr sang vit pères, 

Bar attablé. 

 

Bris quête impie 

Au chant frileux, 

Briquet teint pie 

Hochant frits leux. 

 

Ope à Rat vend 

Cent vingt maîtresses, 

Auparavant 

Sang vain met tresses. 

 

Auvent dote aulne, 

Roseau pensif, 

Aux vents d’automne 

Rose eau panse if. 

 

Paon sale envers 

Des cent Lombardes, 

Pend salle en vers, 

Descend longs bardes. 
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LUCARNE AU NORD 

 

Oursin jappait 

Aux vents d’automne ; 

Ours singea pet ; 

Auvent dote aune. 

 

Carme usa règne, 

Sente y lame or 

Car musaraigne 

Sentit la mort. 

 

Bourrasque au thym 

A chat qu’ôte aulne, 

Bourre as qu’eau teint 

À chaque automne. 

 

Sage aunant peigne 

Pendit Lombard, 

Sa jaune empeigne ; 

Paon dit long bar. 

 

Charroi vandale 

Lut carne au Nord ; 

Char oit vent d’ale, 

Lucarne aune or. 
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CALE ÂPRE AU CHAI 

 

Cal approchait 

Cent vingt traîtresses ; 

Cale âpre au chai 

Sans vin trait tresses. 

 

Boita bis joug, 

Vendit maîtresse ; 

Boîte à bijou 

Vend dîme et tresse. 

 

Pala salée 

Descend corps beaux, 

Pas lasse allée 

Des cent corbeaux. 

 

Moût sape Atride 

Au chant d’hiver, 

Mousse apatride 

Hochant d’ive air.  

 

Rêne écosse aise 

Car ton bruit sait 

Reine écossaise ; 

Carton bruissait. 
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L’HISTOIRE EN SANG 

 

Horace avait 

Pendu village ; 

Aura savait 

Paon du vil âge. 

 

Ton beau coud d’œil 

Parlait du père ; 

Tombeau coud deuil, 

Par lait dupe ère. 

 

Jument dote aulne 

Au chant frileux, 

Jus mande automne 

Hochant frits leux. 

 

Rêne écosse aise ; 

Villa rivait 

Reine écossaise ; 

Ville arrivait. 

 

Des cent salopes 

Liste oit rance hyène, 

Dais cent sale opes, 

L’histoire ancienne. 

 

 

 

 

 

 



96 
 

LAMPION D’AUTOMNE 

 

Miracle aura 

Vaincu parentes ; 

Mir a clos Rat ; /Myrrhe a clos Rat… 

Vain cul pare entes. 

 

Lancette impie 

Vendait la mort, 

Lançait thym pie ; 

Vent d’ais lame or. 

 

Du roi vandale 

Sain jars dînait ; 

Dure oit vent d’ale, 

Ceint jardinet. 

 

Môle attacha 

Mer apatride, 

Mollah tacha 

Maire à pas tride. 

 

Lampion dote aulne 

Au champ d’hiver, 

Lent pion d’automne 

Hochant dit vert. 
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COTEAU COUVERT 

 

Broutait Lombarde 

Rondeau sanglant ; 

Brou tait long barde, 

Ronde eau sans gland. 

 

Salle ensabla 

Cent cavalières, 

Salant sabla 

Sang cave à lierres. 

 

Ver dû régale 

Troupeau lombard, 

Verdure égale 

Troupe au long bar. 

 

Coteau couvert 

Rampant note aune, 

Cote oc où Ver 

Rampe en automne. 

 

Dalle en rubis 

Sentit la Ville 

Dallant ru bis ; 

Sente y lave île. 

 

 

 

 

 

 



98 
 

VAIN CANDÉLABRE 

 

Carat collait 

Eaux d’antiquaire, 

Caracolait ; 

Ode antique erre. 

 

Curare impie 

Offrit la mort, 

Cura rein pie ; 

Offre y lame or. 

 

Lave oit traînante 

Enfant d’hiver, 

La voix traîne ente, 

En fend d’ive air. 

 

Guipure anglaise 

Pendit cité, 

Gui pur en glaise 

Pandit cité. 

 

Vain camp délabre 

Troupeaux sanglants, 

Vainc candélabre, 

Troupe aux cent glands. 
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NUIT SAFRANÉE 

 

Bât gai teint pie /Bas guet teint pie… 

Au champ d’honneur, 

Baguette impie 

Hochant donneur. 

 

Ronde eau pendante 

Versait saint gland ; 

Rondeau pend d’ente 

Verset cinglant. 

 

Nuit safranée 

Sentit rancœur ; 

Nuit safre ânée,     /Nuit safre année… 

Sente y rend cœur /Sente y rend chœur… 

 

Barège en sang 

Vendait parente, 

Barrait gent cent ; 

Vent d’ais pare ente. 

 

Mât chiffonna 

Vaisseau vandale, 

Ma chiffe auna 

Vesce au vent d’ale. 
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D’HIVER BABOUCHE  

 

Soulas trait tresse, 

Cal évente ail 

Sous la traîtresse, 

Cale éventail. 

 

D’hiver babouche 

Sent ton hiver, 

Dit verbe à bouche, 

Sang tond nid vert. 

 

Nuque emportait 

Cent vingt Lombardes, 

Nu camp portait 

Sans vin longs bardes. 

 

Hommasse honore 

Buisson dit vert, 

Au mât sonore 

Buis sonde hiver. 

 

Saint pal marchait 

Aux vents d’automne ; 

Seing palme archet, 

Auvent dote aune. 
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MA ROSE AFFAIRE 

 

Cou rabattu 

Vendait l’automne, 

Cour à bât tu ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Ourse inventait 

Arroi vandale, 

Oursin ventait ; 

Are oit vent d’ale. 

 

Mare osa faire 

Des cent vautours ; 

Ma rose affaire 

Descend vos tours. 

 

Mot râpe Atride 

Au champ d’honneur, 

More apatride 

Hochant donneur. 

 

D’hiver bâbord 

Sent ton automne, 

Dit verbe à bord, 

Santon note aune. 
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COUDE ARRONDI 

 

Saint lai dame Andes 

Des cent condors, 

Ceint lait d’amandes, 

Descend cons d’ors. 

 

Lanterne arrose 

Vos cent troupeaux, 

Lent terne à rose 

Vaut centre ou pots. 

 

Ton val ceint pie 

Des cent vautours, 

Tond valse impie, 

Descend vos tours. 

 

Coude arrondi 

Pendit ta reine, 

Couda rond dit ; 

Pandit tare aine. 

 

Taillis mobile 

Sentit la paix, 

Taille immobile ; 

Sente y lape ais. 
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BANNETTE EN GLAISE  

 

Sur Olympie 

Noce enta dieux ; 

Sûre eau lin pie, 

Nos cent adieux. 

 

Camp mord Numide 

Aux vents d’hiver 

Quand morne humide 

Au Van dit Ver. 

 

Gourmette aura 

Senti parentes, 

Gourmet thora ; 

Sente y pare entes. 

 

Bannette en glaise 

Sent ton hiver, 

Bat nette Anglaise, 

Sang tond nid vert. 

 

Cygne apatride 

Sanglote au vent, 

Signe appât tride, 

Sangle ôte auvent. 
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DANSE A COMME ODE 

 

Lit Vrai t’installe 

Au Champ d’Honneur ; 

Livret teint stalle 

Hochant donneur. 

 

Bourse emporta 

Vingt-cinq arènes, 

Bourg cent porta 

Vain scinque à rênes. 

 

Veuvage apporte 

Vos dix vautours, 

Veuf âge à porte 

Vaut d’ive autours. 

 

Camp lave allée 

Aux vents d’hiver 

Quand la vallée 

Au Van dit Ver. 

 

Danse a comme ode 

Aux champs sanglants 

Dans sa commode 

Hochant cent glands. 
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MAIN SILENCIEUSE 

 

Ton pâli cendre 

Charroi d’hiver, 

Tond palissandre, 

Char oit dit vert. 

 

Verveine avait 

Rendu parentes ; 

Ver vêt navet ; 

Rang dupa rentes. 

 

Arroi panse ive, 

Enfant sanglant, 

Are oit pensive 

Enfance en gland. 

 

Maint cil anse yeuse 

Au chant frileux, 

Main silencieuse 

Hochant frits leux. 

 

Chambranle aura 

Poste apatride ; 

Champ branle aura, /Chant branle aura… 

Poste appât tride. 
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COURSE IMPOSSIBLE 

 

Charroi lombard 

Vainc marge aux laines, 

Char oit long bar, 

Vingt marjolaines. 

 

Sang tond nid vert 

Quand bacchanale 

Sent ton hiver, 

Camp baque annale. 

 

Cour ceint possible 

Caveau sanglant, 

Course impossible 

Cave os en gland. /Cave eau sans gland… 

 

Mal inventa 

Machine anglaise, 

Malin venta 

Machinant glaise. 

 

Charmant parquet 

Parlait d’ogresses, 

Charme en parquait 

Part laide aux graisses. 
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RONDEAU D’AUTOMNE 

 

Police ovale 

Sentit la mort, 

Poli sauve ale, 

Sente y lame or. 

 

Carat lit mense, /Carat lime anse… 

Descend vos tours 

Qu’a râle immense 

Des cent vautours. 

 

Malice indienne 

Offrait caveau ; 

Mat lit scinde hyène, 

Au frais cave eau. 

 

Corsage Ouvert 

Pendit la Ville, 

Corsa Joug Vert ; 

Pandit lave île. 

 

Ronde eau dote aune, 

Dit verse à beau 

Rondeau d’automne, 

D’hiver sabot. Monastir, Café Mondial, le 30 avril 2018 
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HOMMASSE IMPIE 

 

Ceinture en or 

Sent vingt maîtresses, 

Ceinturant Nord 

Sang vain met tresses. 

 

Traverse aurait 

Vendu Lombarde ; 

Travers saurait 

Vent du long barde. 

 

Bobèche aura 

Ceint vos chandelles ; 

Beau bêche aura, 

Sein vaut chants d’ailes. 

 

Houx d’or trait tresse, 

Ceint cabaret 

Où dort traîtresse, 

Scinque abat rai. 

 

Ver apporta 

Hommasse impie, 

Verrat porta 

Au mât sein pie. 
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MORT DU VILLAGE 

 

Arroi calme ente, 

En fend dit vert, 

Are oit calmante 

Enfant d’hiver. 

 

Livret sanglant 

Huma rondelle, 

Lit vrai sans gland 

Eut ma ronde aile. 

 

Embout fit sûre 

Lombarde enfant, 

Ambe ou fissure 

Long bardant faon. 

 

D’or mai tanne hui, 

Babouche ouverte 

Bat bouche où verte 

Dormait ta nuit. 

 

Chah-Loup pavait 

Mort du Village ; 

Chaloupe avait 

Mors du vil âge. 
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SANG FLEURIRAIT  

 

Sans bas lancier 

Ceint ton Vandale, 

Sent balancier, 

Seing tond vent d’ale. 

 

Auvent dote aulne, 

Carton sur seau, 

Aux vents d’automne 

Car tond sursaut. 

 

Course aborda 

Vos cavalières, 

Cours saborda 

Veau cave à lierres. 

 

Sang fleurirait 

Or du vil âge, 

Sans fleur irait 

Hors du village. 

 

Vent tond plat âne, 

Aux rois d’hiver 

Vend ton platane, 

Or oit dit vert. 
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AU CORRIDOR 

 

Filin pave ide 

Au chant frileux, 

File impavide 

Hochant frits leux. 

 

Oc au ris d’or /Hoc au riz d’or… 

Vendait ta scène 

Au Corridor ; 

Vent d’ais tasse aine. 

 

Bonde oit d’ive hoire, 

Veau sent corps beaux, 

Bon doigt d’ivoire 

Vaut cent corbeaux. 

 

Murmure emporte 

Cent vingt crapauds, 

Mûr mû rend porte 

Sans vaincre appeaux. 

 

Champ sape Atride 

Aux champs sanglants, 

Chance apatride 

Hochant cent glands. 
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CENT VINGT TRAÎTRESSES 

 

Houx court lame or, 

Armoire odieuse 

Où court la mort, 

Arme oit rots d’yeuse. 

 

Pincette aura 

Rendu parentes ; 

Pain sait thora ; 

Rang dupa rentes. 

 

Sain cormoran 

Qu’aura falaise 

Ceint corme orant, 

Cor affale aise. 

 

Camp tasse eau nette 

Des cent corbeaux 

Quand ta sonnette 

Descend cors bots. 

 

Or a perdu 

Cent vingt traîtresses ; 

Aura perd dû, 

Sans vin trait tresses. /Sang vain trait tresses… 
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SERPENT D’AUTOMNE 

 

Livret blanc châtre 

Enfant d’hiver, 

Lit vrai blanchâtre, 

En fend dit vert. 

 

Scindé pot lit 

Ta reine en glaise, 

Sein dépoli 

Tare aine anglaise. 

 

Sur ton village 

Descend la mort, 

Sûr tond vil âge, 

Dais cent lame or. 

 

Guipure allonge 

Vos cinq beys froids, 

Gui pur à longe 

Vaut sains beffrois. 

 

Serpent dote aune 

Au chant lombard, 

Sert paons d’automne 

Hochant long bar. 
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CENT VINGT CLOPORTES 

 

Sang vain clôt portes, 

Hait sans corps beaux 

Cent vingt cloportes 

Et cent corbeaux. 

 

Cher chat lame are 

Sans vaincre appeaux, 

Cherche à la mare 

Cent vingt crapauds. 

 

Aux vents d’hiver 

Tinta sonnette ; 

Auvent dit ver, 

Thym tasse eau nette. 

 

Tringle à solive 

Offrit la paix ; 

Train glace olive, 

Offre y lape ais. 

 

Jaquette aura 

Brûlé traîtresses ; 

Jha quête aura, 

Brûler trait tresses. /Brûlé trait tresses… 
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SALIVE IGNOBLE 

 

Or gavait tu 

Maire apatride ; 

Orgue avait eu 

Mère à pas tride. 

 

Culotte aura 

Vaincu ta scène, 

Culot thora ; /Cul ôte aura… 

Vain cul tasse aine. 

 

Salive ignoble 

Où morve autour 

Salit vignoble 

Ou mord vautour. 

 

Tombeau bat lustre 

Hors du palais, 

Tond beau balustre ; 

Or dupa lais. 

 

Course à Rats bande 

Cent garçonnets, 

Court sarabande, 

Sans gars sonnets. 
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CASERNE HUMIDE 

 

Tapis sanglant 

Vendait l’automne ; 

Tapissant gland 

Vent d’aile ôte aune. 

 

Beau soir fumait 

Cent vingt cigares, 

Bossoir fumet ; 

Sang vainc six gares. 

 

Caserne humide 

Au champ d’honneur 

Case air numide 

Hochant donneur. 

 

Bagarre entière 

Pendit salaud, 

Bagua rentière ; 

Pandit sale eau. 

 

Mât sain pave ide, 

Sent vingt crapauds, 

Masse impavide 

Sans vaincre appeaux. 
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BOURSE INCROYABLE 

 

Servante irait 

Hors du village, 

Servant tirait 

Or du vil âge. 

 

Court sac sait cible 

Au chant frileux, 

Course accessible 

Hochant frits leux. 

 

Bourg ceint croyable 

Enfance en gland, 

Bourse incroyable 

Enfant sanglant. 

 

Are oit perverse 

Enfant d’hiver, 

Arroi perd verse, 

En fend dit vert. 

 

Lucarne humide 

Pendit cité, 

Lut car numide, 

Pandit cité. 

 

 

 

 

 

 



119 
 

ROSEAU D’HIVER 

 

Pale immorale 

Descend corps beaux, 

Pâlit morale 

Des cent corbeaux. 

 

Camphre impavide 

Au champ frit leux 

Quand frein pave ide 

Au chant frileux. 

 

Arroi d’hiver 

Boit du vinaigre, 

Are oit dit vert ; 

Bois dû vit Nègre. 

 

Vend dalle enceinte 

Du château-fort ; 

Vandale enceinte 

Dut chatte au fort. 

 

Cachette arrose 

Roseau d’hiver ; 

Rose au dit vert 

Cachait ta rose. 
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MOULIN D’AUTOMNE 

 

Son d’alentour 

Pendit maîtresse, 

Sonda lent tour ; 

Pandit met tresse. 

 

Mal embouche ure 

Au champ d’honneur, 

Mâle embouchure 

Hochant donneur. 

 

Mou lin dote aulne 

Des cent vautours, 

Moulin d’automne 

Descend vos tours. 

 

Presse oit rein pie 

Quand dort mourant, 

Pressoir impie 

Camp d’orme ou rang. /Camp d’or moud rang… 

 

Au fond du bourg 

Va chape atride, 

Eau fond dû boer, 

Vache apatride. 

 

 

 

 

 

 



121 
 

HAUTEUR SANGLANTE 

 

Charpente apporte 

Cent vingt crapauds, 

Char pend ta porte 

Sans vaincre appeaux. 

 

Fou Rat battait 

Roi d’écot seize, 

Four abattait 

Roide Écossaise. 

 

Panneau sanglant 

Qui dit sirène 

Panne os en gland, 

Quid y cire aine. 

 

Notaire impie 

Sentait pillard, 

Notait rein pie ; 

Sang tait pie art. 

 

Auteur sangle ente, 

Descend cors bots, 

Hauteur sanglante 

Des cent corbeaux. 
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MILLE ENFONÇURES 

 

Lave aoûte Anglaise 

Au chant d’hiver, 

La voûte en glaise 

Hochant dit vert. 

 

Milan fond sûres 

Mains du pillard, 

Mille enfonçures, 

Maint dû pille art. 

 

Moutard rend tulle 

Au roi cinglant, 

Moud tarentule, 

Or oit saint gland. 

 

Vaisseau dote aulne 

Au chant impair, 

Vêt sceaux d’automne 

Hochant thym pair. /Hochant tain pair… 

 

Pal empourpré 

Sentait vent d’ale, 

Palan pour pré ; 

Sang tait Vandale. 
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D’HIVER GAMIN 

 

Cachette installe 

D’hiver gamin, 

Cachet teint stalle, 

Dit vergue à main. 

 

Saline imberbe 

Offrit la mort ; 

Salle y nimbe herbe, 

Au frais lame or. 

 

Char tape Atride 

Au champ d’honneur, 

Charte apatride 

Hochant donneur. 

 

Dit vert teint paon 

Des cent ogresses, 

D’hiver tympan 

Descente aux graisses. 

 

Des cent pillards 

Coquin pave ide, 

Dais cent pille arts, 

Coq impavide. 
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VOLE AMADOU 

 

Pal entassa 

Main du cantique, 

Palan tassa 

Maint duc antique. 

 

Tubercule ose 

Parfumer mort ; 

Part fumé mord 

Tuberculose. 

 

Chant sonde Indienne 

Qui dit pillard, 

Chanson d’Inde hyène, 

Quid y pille art. 

 

Part tond vil âge, 

Vaut lama d’où 

Par ton village 

Vole amadou. 

 

Houx court vaut tour, 

Carafe anglaise 

Où court vautour, 

Carat fend glaise. 

 

 

 

 

 

 



125 
 

VEUVE INCONSTANTE 

 

Karma put selle, 

Vent deala pets 

Car ma Pucelle 

Vendit la Paix. 

 

Arroi d’hiver 

Vaut tintamarre, 

À roi dit ver ; 

Veau teinta marre. 

 

Sou tape eau terne, 

Sang vainc crapaud 

Sous ta poterne 

Sans vaincre appeau. 

 

Pale écume hoire 

Au chant cinglant, 

Pâle écumoire 

Hochant saint gland. 

 

Hausse enta Mans, 

Veuve inconstante 

Aux cent amants ; 

Vœu vainc constante. 
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CÂLIN PRÉVU 

 

Village enterre 

Cent vingt vautours, 

Vil agent terre 

Sans vin vos tours. 

 

Vert mât mâche hoire 

Allant souvent 

Vers ma mâchoire 

À lance ou van. 

 

Karma nivelle 

Arrois d’hiver 

Car manivelle 

À roi dit Ver. 

 

Fard sape Atride 

Au champ d’honneur, 

Farce apatride 

Hochant donneur. 

 

Alose apporte 

Cal imprévu ; 

Hâle osa porte, 

Câlin prévu. 
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HÔTESSE IMPIE 

 

Hôtesse impie 

Haussa long ver ; 

Eau tait sein pie 

Au salon vert. 

 

Môle affichait 

Vaisseau vandale, 

Mollah fichait 

Vesce au vent d’ale. 

 

Camp court lame or, 

Ceint carabine 

Quand court la mort, 

Saint carat bine. 

 

Aux cent traîtresses 

Gilet dit Ver, 

Hausse en trait tresses, 

Gît lai d’hiver. 

 

J’ai vu la cire 

Des cent corbeaux ; 

Geai vu lasse ire, 

Descend corps beaux.  
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SALE IGNORANCE 

 

Or oit long bar, 

Plume impossible ; 

Au roi lombard 

Plut main possible. 

 

Pale aposta 

Ta reine anglaise ; 

Pal apostat 

Tare aine en glaise. 

 

Pandit qu’on fesse 

Offrit la mort, 

Pendit confesse ; 

Offre y lame or. 

 

Sur bas billard 

S’aligne eau rance, 

Sûr babillard 

Sale ignorance. 

 

Prêtresse aura 

Pendu village ; 

Prêt tresse aura, 

Paon du vil âge. 
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PORTE ENTROUVERTE 

 

Coffret jaunâtre 

Cachait vautour, 

Coffrait jaune âtre ; 

Cachet vaut tour. 

 

Sens-tu ta nage 

Au chant lombard ? 

Sang tu tanne âge 

Hochant long bar. 

 

Carrosse entier 

Vendait l’automne, 

Car au sentier ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Eau frète hommage ; 

Sans gland faux boer  

Offrait au mage 

Sanglant faubourg. 

 

D’or mai tanne hui, /D’or mets tanne hui… 

Porte antre où verte 

Dormait ta nuit, 

Porte entrouverte.  
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NEUVAINE IMPIE 

 

Cachette amuse 

Ton beau Lombard ; 

Tombe au long bar 

Cachait ta muse. 

 

Vandale usage 

Descend corps beaux, 

Vent d’ale use âge 

Des cent corbeaux. 

 

Neuvaine impie 

Au champ frit leux, 

Nœud vêt nain pie 

Au chant frileux. 

 

Auvent dote aune, 

Tond beau faisceau, 

Aux vents d’automne 

Tombeau fait sceau. 

 

Sens-tu la senne 

Au champ d’honneur ? 

Sang tu lasse aine 

Hochant donneur. 
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SANGLANT TORRENT 

 

Car tond pâture 

Des cent vautours, 

Carton pâte ure, 

Descend vos tours. 

 

Mol âne avait 

Cent vingt traîtresses, 

Mollah navet ; 

Sang vain trait tresses. 

 

Salle incroyable 

Dut cave allier, 

Salin croyable 

Du cavalier. 

 

Houx court lame or, 

Ceint précipice 

Où court la mort, 

Seing précis pisse. 

 

Sangle ente orant, 

Sent oratoire, 

Sanglant torrent 

Sans taux rate hoire. 
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NOTAIRE INJUSTE 

 

Cithare entière 

Pendit corbeau, 

Cita rentière ; 

Paon dit corps beau. 

 

Notaire injuste 

Vendait lit vert, 

Notait rein juste ; 

Vent d’ais lit ver. 

 

Charroi cinglant 

Vendit vallée ; 

Char oit saint gland, 

Vend dive allée. 

 

Gui tare Anglaise 

Qui dit la mort, 

Guitare en glaise, 

Quid y lame or. 

 

Lampe a brûlé 

Arroi vandale ; 

Lampas brûlé 

À roi vend dalle. 
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VENDS TA CRAVACHE ! 

 

Au pas lancée 

Sentit la mort, 

Eau pâle ansée ; 

Sente y lame or. 

 

Charroi lombard 

Étoffa laine ; 

Char oit long bar, 

Étoffe haleine. /Étoffe alêne… 

 

Vente âcre à vache 

Dit vingt sermons, 

Vend ta cravache, 

Dit vain sert monts. 

 

Are oit dit vert, 

Fumet vaut sandres ; 

Arroi d’hiver 

Fumait vos cendres. 

 

Flambeau sanglant 

Sent ta lanterne, 

Flambe os en gland 

Sans talent terne. 
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CARAT COMMODE 

 

Enfance endort 

Hommasse impie, 

En fend sang d’or, 

Au mas ceint pie. 

 

Terre importa 

Mort du village, 

Terrain porta 

Mors du vil âge. 

 

Cardan tache ambre 

Des cent vautours 

Car dans ta chambre 

Dais sent vos tours. 

 

Car a comme ode 

Au chant lombard, 

Carat commode 

Hochant long bar. 

 

Thon vain ride eaux, 

Car dit Barbares, 

Tond vingt rideaux, 

Carde y barbe ares. 
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TON BEAU CORSET 

 

Seing possédait 

Cent vingt Lombardes, 

Sain pot cédait ; 

Sang vainc longs bardes. 

 

Marmot dote aulne 

Des cent vautours, 

M’arme eau d’automne, 

Descend vos tours. 

 

Houx court lame or, 

Sang lymphatique 

Où court la mort 

Sans lymphe attique. 

 

Tombeau corsait 

Rapace impie ; 

Ton beau corset 

Râpa sein pie. 

 

Auvent dote aune, 

Garçon jaloux, 

Aux vents d’automne 

Gars songe à loups. 
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PUISSANCE ODIEUSE 

 

Sang tanna selle 

Au chant lombard 

Sans ta nacelle 

Hochant long bar. 

 

Are oit vent d’ale, 

Cent dix marmots, 

Arroi vandale 

Sans dîme arme eaux. /Sans dîme arme os… 

 

Houx court lame or, 

Puissance odieuse 

Où court la mort, 

Puits sent sauts d’yeuse. 

 

Sein lave engeance, 

Descend corps beaux, 

Ceint la vengeance 

Des cent corbeaux. 

 

Môle a ceint pie 

Au champ d’honneur, 

Mollasse impie 

Hochant donneur. 
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PARLAIT LA MÈRE 

 

Voix lape Atride 

Au chant odieux, 

Voile Apatride 

Hochant taux d’yeux. 

 

Parfait cordon 

Par lait lame ère ; 

Part fait cor dont 

Parlait la mère. 

 

Mât latta lie 

Au chant puissant, 

Mâle Athalie 

Hochant puits cent. 

 

Enfant accourt ; 

Reine écossaise 

Enfanta cour ; 

Rêne écosse aise. 

 

Vauvert dit ver 

À vos traîtresses, 

Vaut vers d’hiver, 

Hâve eau trait tresses. 
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CHANT CRAPULEUX 

 

Palet sent cible 

Qui dit livret, 

Palais sensible, 

Quid y lit vrai. 

 

Scinque à bottins 

Vendait souffrance, 

Cinq cabotins ; 

Vent d’ais soufre anse. 

 

Pas lit mortel, 

Moucharde anglaise, 

Pal immortel 

Mouche ardant glaise. 

 

Charroi d’hiver 

Vanta marraine ; 

Char oit dit vert, 

Vend âme à rêne. 

 

Four eut rentière, 

Chant crapuleux 

Fourrure entière ; 

Chancre a pu leux. 
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TON BEAU VILLAGE 

 

Quand barcarole 

Ceint tôt ta paix 

Qu’embarqua rôle 

Saint taux tape ais. 

 

Hausse ancre achats, 

Romance impaire 

Aux cent crachats, 

Roman ceint père. 

 

Soûl coût pavait 

Ton beau village, 

Soucoupe avait 

Tombe au vil âge. 

 

Sein ter posa 

Cent cinq vengeances, 

S’interposa ; 

Sang saint venge anses. 

 

Fût met six gares ; 

Rondeau sanglant 

Fumait cigares, 

Ronde eau sans gland. 
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CORNE APATRIDE 

 

Houx court met tresse, 

Dit verse à pain 

Où court maîtresse 

D’hiver sapin. 

 

Pourceau cinglant 

Dit vents d’automne, 

Pour sceaux ceint gland, 

Divan dote aune. 

 

Rêne écosse aise ; 

Ambre y collait, 

Embricolait 

Reine écossaise. 

 

Corne apatride 

Sent ton hiver, 

Corne appât tride, 

Sang tond nid vert. 

 

Or vil anse hyène, 

Voltige essaim ; 

Hors ville ancienne 

Voltigeait seing. 
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TROMPETTE IMPIE 

 

Auvent dote aulne, 

Marmot sanglant, 

Aux vents d’automne 

M’arme os en gland.   /M’arme eau sans gland… 

 

Trompette impie 

Parlait du comte, 

Trompait thym pie ; 

Part laide eut compte. /Part laid dut conte… 

 

Tombeau canne if 

Qui dit traîtresse, 

Tond beau canif, 

Quid y trait tresse. 

 

Saule ébrancha 

Troupe au vent d’ale, 

Sot lé brancha 

Troupeau vandale. 

 

Serre apatride 

Au chant puissant 

Serre appât tride 

Hochant puits cent. 
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COMME UN MOUTON 

 

Pâle heur natte ive, 

Descend corps beaux, 

Pâleur native 

Des cent corbeaux. 

 

D’or mai parthe ère 

Sentait forfait, 

Dormait par terre ; 

Sang tait fort fait. 

 

Auvent dote aune 

Comme un mouton, 

Aux vents d’automne 

Commun moud thon. 

 

Cachette abîme 

Vandale enfant ; 

Vent dallant faon 

Cachait abîme. 

 

Nourrice impie 

Sent ton livret, 

Nourrit sein pie, 

Santon lit vrai. /Sang tond lit vrai… 
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SALLE ENDORMIE 

 

Gent tance eau nette 

Hochant crapaud ; 

J’entends sonnette, 

Au chancre appeau. 

 

Appât lissait 

Marraine anglaise, 

Apâlissait 

Ma reine en glaise. 

 

Long bardant faon 

Sonnait traînante 

Lombarde enfant ; 

Sonnet traîne ente. 

 

Salle endormie 

Vaut cave allier 

Salant d’or mie, 

Veau cave allier. 

 

Ton feu vend dalle 

Au chant pervers, 

Tond feu Vandale 

Hochant pers vers. 
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AU FOND DES CAVES 

 

Romance emporte 

Arrois d’hiver, 

Roman sans porte 

À roi dit ver. 

 

Planchette aura 

Senti parentes, 

Planche et thora ; 

Sente y pare entes. 

 

Vin séjournait 

Au fond des caves ; 

Vain séjour naît, 

Eau fond dais caves. 

 

Vainqueur entier 

Enfant d’ogresse 

Vainc queux rentier, 

En fend d’eau graisse. 

 

Sein tortura 

Reine apatride, 

Saint tort tut Rat ; 

Rai nappe Atride. 
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NOUVEAU CENTAURE 

 

Lambourde aura 

Vendu parentes ; 

Lent bourg dora 

Vent dupe à rentes. 

 

Saint pas lissait 

Ville impavide, 

Sein pâlissait ; 

Vilain pave ide. 

 

Torchis sanglant 

Sentait Lombarde ; 

Torche y sent gland, 

Sang tait long barde. 

 

Nouveau centaure 

Tond beau faubourg, 

Nous vaut sans taure 

Tombe au faux bourg. 

 

Cautèle anglaise 

Hochant gras cieux 

Cote aile en glaise 

Au chant gracieux. 
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MÂTIN VERDÂTRE 

 

Tombeau sauve âge 

Au chant du Rif, 

Tond beau sauvage 

Hochant dur if. 

 

Carton força 

Salle apatride 

Car ton forçat  

Sala pas tride. 

 

Mâtin verdâtre 

Mordait cité ; 

Mât teint vers d’âtre, 

Mors d’ais cité. 

 

Ton bras vaut masse 

Au chant du Nord, 

Tond brave hommasse 

Hochant dune ort. 

 

Bamboche ira 

Hors ville ancienne ; 

Ban bot chiera ; 

Or vil anse hyène. 
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CENT VINGT CRACHATS 

 

Thon salé loge 

Au champ gracieux, 

Tond sale éloge 

Hochant gras cieux. 

 

Pâle ais suit vent, 

Houx court trait tresse, 

Palais suivant 

Où court traîtresse. 

 

Servante impie 

Sent vingt crapauds, 

Serve en teint pie 

Sans vaincre appeaux. 

 

Police égale 

Mil cent forfaits, 

Pot lissé gale, 

Mil sent forts faits. 

 

Caret ceint père, 

Cent vingt crachats, 

Caresse impaire 

Sans vaincre achats. 
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MAIN DU PILLARD 

 

Houx d’or sert paon, 

Sente accessible 

Où dort serpent 

Sans tac sait cible. 

 

Maint dû pille art, 

Ta  réjouissance  

Main du Pillard ; 

Taré j’ouïs cense. 

 

Or vil anse hyène, 

Rob alsacien, 

Hors ville ancien 

Rot balzacien. 

 

Arroi cinglant 

Vendait ta chambre ; 

Are oit saint gland, 

Vent d’ais tache ambre. 

 

Calé pou vente 

Au champ malsain, 

Cale épouvante 

Hochant mal ceint. 
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MORALITÉ 

 

Oursin console 

Cent vingt crapauds, 

Ours ceint console 

Sans vaincre appeaux. 

 

Ver sain jura 

Offrant traîtresses ; 

Vert singe eut Rat ; 

Offre en trait tresses. 

 

D’hiver gommage 

Sous ton vaisseau 

Dit vergue au mage, 

Soûl thon vêt sceau. 

 

Cachette engouffre 

Moralité, 

Cachet tend gouffre, 

More alité. 

 

Capuche aura 

Couvert parentes ; 

Cape eut chaud Rat ; 

Coût vert pare entes. 
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TROUPEAUX D’HIVER 

 

Sein parfumait 

Charroi vandale ; 

Ceint par fumet 

Char oit vent d’ale. 

 

Cal aux dés vote 

Troupeaux d’hiver, 

Cale eau dévote, 

Troupe au dit vert. 

 

Lampe alluma 

Marraine anglaise, 

Lampas lut mât, 

Ma reine en glaise. 

 

Carat blanc châtre 

Cent vingt crachats 

Qu’a Rat blanchâtre 

Sans vaincre achats. 

 

Sein presbyte erre 

Hochant gras cieux, 

Ceint presbytère 

Au chant gracieux. 
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VAIN GALOPIN 

 

Hameau lirait 

Cent vingt prêtresses, 

Amollirait 

Sang vain près tresses. 

 

Charpente aura 

Vaincu misères ; 

Char pend thora, 

Vain cul mise ères. 

 

Part sain sale opes, 

Vainc galop peint 

Par cinq salopes, 

Vain galopin. 

 

Tortu boche entre 

Au salon vert ; 

Tort tut beau chantre, 

Haussa long ver. 

 

Missel en glaise 

Pendit serpents, 

Mit selle anglaise ; 

Pandit sert paons. 

 

 

 

 

 

 



152 
 

MEUBLE AMORAL 

 

Sang du curé 

Prit la chapelle, 

Sans duc eut ré ; 

Prix lâcha pelle. 

 

Rampe avait tu 

Moucharde anglaise ; 

Mouche ardant glaise 

Rend pas vêtu. 

 

Môle abaissa 

Vaisseau vandale, 

Mollah baissa 

Vesce au vent d’ale. 

 

Dais cava lierres, 

Meubla moral 

Des cavalières, 

Meuble amoral. 

 

Mât salé teinte 

Cent vingt crédits, 

Ma salle éteinte 

Sans vaincre édits. 
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SALIVE IMPIE 

 

Auvent dote aune, 

Ourson dit ver, 

Aux vents d’automne 

Ours sonde hiver. 

 

Commerce au soir 

Vend ta parente, 

Comme air sauce hoir ; 

Vent tapa rente. /Vente apparente... 

 

Servante impaire 

Sent ton corbeau, 

Serve en teint père, 

Sang tond corps beau. 

 

Pair calé teinte 

Arrois d’hiver, 

Percale éteinte 

À roi dit ver. 

 

Salive impie 

Sent vingt crapauds, 

Salit vin pie 

Sans vaincre appeaux. 
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D’ANGLAISE OUVRAGE 

 

Houx court lame or, 

D’étain patère 

Où court la mort, 

Dé teint patte ère. 

 

Dais cent tasse ale 

Au chant tortu, 

Descend ta salle 

Hochant tort tu. 

 

Or abaissait 

Moucharde anglaise, 

Aura baissait 

Mouche ardant glaise. 

 

Sonnet teint pie 

Au chant pervers, 

Sonnette impie 

Hochant pers vers. 

 

D’Anglaise ouvrage 

Descend vos tours, 

Dans glaise ouvre âge 

Des cent vautours. 
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D’HIVER FANFARE 

 

Carat dissipe 

Cent cinq troupeaux ; 

Car a dit cippe 

Sans cintre ou peaux. /Sans cintre ou pots… 

 

Mât sanglota ; 

Sang vain trait tresses ; 

Ma sangle ôta 

Cent vingt traîtresses. 

 

Houx d’or vend dalle, 

Tond bosse à rot 

Où dort Vandale, 

Tombe au sarrau. 

 

Police avait 

Pendu vil âge ; 

Pôle y savait 

Paon du village. 

 

Sous ton vaisseau 

D’ive air fend phare, 

Soûl thon vêt sceau, 

D’hiver fanfare. 
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RONDEAU D’HALEINE  

 

Grisette impie 

Sentait corbeau, 

Grisait thym pie ; /Grisait tain pie… 

Sang tait cor bot. 

 

Rêne écosse aise ; 

Coffre aposta 

Reine écossaise 

Qu’offre apostat. 

 

Rondeau d’haleine 

Sentit vos peaux ; 

Ronde eau dalle aine, 

Sente y vaut pots. 

 

Ton beau moulin 

Sans mât sert vente, 

Tond baume où lin 

Sent ma servante. 

 

Gui tare Anglaise 

Au chant tortu, 

Guitare en glaise 

Hochant tort tu. 
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VOS CINQ TROPHÉES 

 

Ver mit Numide 

Qui dit cachot, 

Vermine humide ; 

Quid y cache eau. 

 

Tombeau note ère, 

Sent vingt crapauds, 

Tond beau notaire 

Sans vaincre appeaux. 

 

Vol eut teint pie, 

Cent vingt crachats, 

Volute impie 

Sans vaincre achats. 

 

Volvoce aura/Sm, sorte d’infusoire. 

Mordu parentes ; 

Vol vaut sot Rat ; 

Mort dupa rentes. 

 

Arroi d’hiver 

Vaut cintre aux fées, 

À roi dit ver, 

Vos cinq trophées. 
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FLAMBEAU D’HIVER 

 

Sans bât goût sait 

Ta reine anglaise, 

Sent bas gousset, 

Tare aine en glaise. 

 

Comice impie 

Pendit cité, 

Commit seing pie, 

Pandit cité. 

 

Flambeau d’hiver 

Sentait lanterne, 

Flambe au dit vert ; 

Sang tait lent terne. 

 

Ombre apatride 

Au chant puissant 

Ombre appât tride 

Hochant puits cent. 

 

Cal aviva 

Cent vingt prêtresses, 

Cala vivat 

Sans vin près tresses. Monastir, Friends Café, le 4 mai 2018 
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GLACE IMMOBILE 

 

Sein mort branche âge, 

Descend vos tours, 

Seing mord branchage 

Des cent vautours. 

 

Charroi d’hiver 

Vendait coiffure ; 

Char oit dit vert, 

Vent d’ais coiffe ure. 

 

Armoire en glaise 

Sent ton livret, 

Arme hoire anglaise, 

Sang tond lit vrai. 

 

Accès lombard 

Vendait ta scène, 

Axait long bar ; 

Vent d’ais tasse aine. 

 

Glace immobile 

Sent vingt crédits, 

Glacis mobile 

Sans vaincre édits. 
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VINGT SALICOQUES 

 

Bannette en glaise 

Vend ton hiver, 

Bat nette Anglaise, 

Vent tond nid vert. 

 

Chaussette impie 

Sentait Lombard, 

Chaussait thym pie ; 

Sang tait long bar. 

 

Carpe importa 

Roi d’écot seize 

Car pin porta 

Roide Écossaise. 

 

Vin salit coques 

Au chant pervers, 

Vingt salicoques 

Hochant pers vers. 

 

Houx d’or pille art, 

Motte impossible 

Où dort pillard, 

Mot teint possible. 
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BOMBARDE EN SANG 

 

Vrille apatride 

Au chant cinglant 

Vrille appât tride 

Hochant saint gland. 

 

Plan tâta tante 

Sans vaincre achats, 

Planta ta tente, 

Cent vingt crachats. 

 

Comice odieux 

Pendit l’automne, 

Pendit sauts d’yeux ; 

Paon d’île ôte aulne. 

 

Eau massa tique 

Aux vents d’hiver ; 

Hommasse attique 

Au Van dit Ver. 

 

Bombarde en sang 

Vaut ta parente, 

Bombarde An Cent ; 

Veau tapa rente. 

 

 

 

 

 

 



164 
 

SANS TA CADENCE 

 

Eau vante unique 

Enfant d’hiver, 

Au vent tunique 

En fend d’ive air. 

 

Sang taqua danse, 

Au champ vit cieux 

Sans ta cadence 

Au chant vicieux. 

 

Pompe attaquait 

Maîtresse avide ; 

Mai tressa vide, 

Pompa taquet. 

 

Palourde épingle 

D’hiver vaisseau, 

Pas lourd d’épingle 

Dit verve et sceau. /Dit verve et seau… 

 

Charroi vandale 

Foula rivet ; 

Char oit vent d’ale ; 

Foule arrivait. 
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POUR LA VACHÈRE 

 

Salé tend dard 

Qui dit vipère, 

Sale étendard ; 

Quid y vit père. 

 

Mal approchait 

Vos cent prêtresses ; 

Mâle âpre au chai 

Vaut sang près tresses. 

 

Pour la vachère 

Pandit vaut tour ; 

Pour lava chère, 

Pendit vautour. 

 

Castor impie 

Vendait la mort, 

Caste au rein pie ; 

Vent d’ais lame or. 

 

Sou cent vainc chaînes, 

Crottin cinglant, 

Cous cent vingt chênes 

Cros teint saint gland. 
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BATTANT TAMBOUR 

 

Ver tond vil âge, 

Hâle ente ou jours 

Vers ton village 

Allant toujours. 

 

Carton fait sceau 

Qui dit Vandale, 

Car tond faisceau, 

Quid y vend dalle. 

 

Bosse accoupla 

Cent vingt vipères, 

Beau sac où plat 

Sans vin vit pères. 

 

Bât tentant bourg 

Vendait souffrance ; 

Battant tambour   

Vent d’ais soufre anse. 

 

Scindé grain gaule 

Cent vingt crédits, 

Sein dégringole 

Sans vaincre édits. 
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ORAGE EN SANG 

 

Gilet vend dalle 

Aux cent crapauds, 

Gît lai vandale ; 

Hausse ancra pots. 

 

Saint mât cravate 

Vaisseau lombard, 

Ceint ma cravate, 

Vesce au long bar. 

 

Tricorne aura 

Couvert vos têtes ; 

Tri corne aura, 

Coût vert vaut thètes. 

 

Orage en sang 

Offrant misère 

Aura Gent Cent ; 

Offre en mise ère. 

 

Poli sauve ale 

Aux cent cachots, 

Police ovale 

Au sang cache eaux. /Au sang cache os… 
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CHAIR SUCCULENTE 

 

Tapante eau mime 

Vaisseau d’hiver, 

Ta pantomime 

Vesce au dit vert. 

 

Sang du crapaud 

Vaut cent traîtresses, 

Sans duc râpe eau, 

Veau cent trait tresses. 

 

Cher suc eut lente 

Lombarde enfant, 

Chair succulente 

Long bardant faon. 

 

Syllabe impie 

Au frais sert paon ; 

Cil à bain pie 

Offrait serpent. 

 

Carton tache aise 

Hochant tort tu, 

Car tond ta chaise 

Au chant tortu. 
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AU CHANT DU COQ  

 

Muse au dit vert 

Vendait l’automne, 

Museau d’hiver ; 

Vent d’aile ôte aune. 

 

Tombeau pane ache 

Qui dit crachat, 

Tond beau panache ; 

Quid y cracha. 

 

Val sape Atride 

Sans vaincre appeaux, 

Valse apatride 

Sent vingt crapauds. 

 

Colosse ovin 

Sent ta parente, 

Colle os au vin ; 

Sang tapa rente. 

 

Cachet tare aine 

Au chant du coq 

Qu’achète arène 

Hochant Duc Oc. 
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LA VILLE AUX FERS  

 

Suc cède automne 

Au roi cinglant, 

Succès dote aulne, 

Or oit saint gland. 

 

Fardeau d’Anglaise 

Sent ton serpent, 

Farde ode en glaise, 

Santon sert paon. 

 

Galoche aura 

Offert la ville, 

Gale au chaud Rat ; 

Haut fer lave île. 

 

Serpent d’hiver 

Attacha rue ; 

Serpe en dit ver 

À ta charrue. 

 

Couronne impie 

Sentait pillard, 

Cour au nain pie ; 

Sang tait pie art. 
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CITÉ PILLARDE  

 

Soupente aura 

Cent vingt tangages ; 

Sou pend thora, 

Sang vain tend gages. 

 

Patente envie 

Sentit pillard, 

Pas tentant vie ; 

Sente y pille art. 

 

Carte affale ange 

Aux vents d’hiver 

Car ta phalange 

Au Van dit Ver. 

 

Bât traitant bourg 

Saurait massacre, 

Battrait tambour ; 

Sot Rai masse acre. 

 

Chaumine aura 

Couvert parentes ; 

Chaux mine aura, 

Coût vert pare entes. 
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MIL CENT VAUTOURS 

 

Houx d’or met tresse, 

Tond baliveau 

Où dort maîtresse, 

Ton bât lit veau. 

 

Auvent dote aulne, 

Fougueux mulet ; 

Aux vents d’automne 

Fou gueux mut lai. 

 

Pas lama zone 

Hochant pers vers, 

Pâle amazone 

Au chant pervers. 

 

Mil sent vos tours, 

Cave au rouge âtre 

Mil cent vautours 

Qu’a veau rougeâtre. 

 

Sans tache eau mine 

Vaisseau lombard, 

Sent ta chaumine 

Vesce au long bar. 
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TON BEAU VILLAGE 

 

Sang lama donne 

Au chant puissant 

Sans la madone 

Hochant puits cent. 

 

Sainte acculée 

Aux vents d’hiver 

Ceint ta culée, 

Au Van dit Ver. 

  

Ton saint crapaud 

Broutait rainette ; 

Thon cinq râpe eau, 

Brou tait reinette. 

 

Carat colla 

Enfant lombarde, 

Caracola ; 

An fend long barde. 

 

Débat raçait 

Ton beau village, 

Débarrassait 

Tombe au vil âge. 
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VILLE ADULTÈRE 

 

Sou sape ansée 

Enfant d’hiver, 

Sous sa pensée 

En fend dit vert. 

 

Livret troublant 

Vendait ma scène, /Vendait ma cène… 

Livrait trou blanc ; 

Vent d’ais masse aine. 

 

Perron dote aulne 

Au chant ducal, 

Paît ronde automne 

Hochant dû cal. 

 

Vil adulte erre 

Au champ tortu, 

Ville adultère 

Hochant tort tu. 

 

Sang verglaça, 

Roi d’Écho Seize 

Sans ver glaça 

Roide Écossaise. 
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NOS CENT SOUFFRANCES 

 

Fou larde hiver 

Hochant vent d’ale, 

Foulard dit ver 

Au champ vandale. 

 

Sang tond Lombard 

Car ta rosée 

Sent ton long bar, 

Carte arrosée. 

 

Carafe emplit 

Nos cent souffrances, 

Carat fend pli, 

Noce en soufre anses. 

 

Quand ta lucarne 

Au champ dut cal 

Cantal eut carne 

Au chant ducal. 

 

Chasse aux canards 

Sans vin trait tresses, 

Chah sot canne arts, 

Cent vingt traîtresses. 
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SOUS MA TONNELLE 

 

Luron finasse ; 

Hausse encra pots, /Hausse ancra peaux… 

Lu rond fit nasse 

Aux cent crapauds. 

 

Lampas teinta 

Ma reine en glaise ; 

Lampe atteint ta 

Marraine anglaise. 

 

Sou mat aune aile 

Au chant puissant 

Sous ma tonnelle 

Hochant puits cent. 

 

Bague emportait 

Sente apatride, 

Bas gant portait 

Sans tape Atride. 

 

Rondeau charme ente 

Sans vaincre édits, 

Ronde eau charmante 

Sent vingt crédits. 
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CINQ DOMESTIQUES 

 

Pincette impie 

Au chant pervers 

Pinçait thym pie 

Hochant pers vers. 

 

Verset mollet 

À roi vend dalle, 

Ver sait mollet, 

Arroi vandale. 

 

Auvent dote aulne, 

Succès lombard, 

Aux vents d’automne 

Suc sait long bar. 

 

Sang chatoyait, 

Roi d’écot seize 

Sans chatte oyait 

Roide Écossaise. 

 

Arroi d’hiver 

Ceint dôme ès tiques, 

À roi dit ver, 

Cinq domestiques. 
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POLICE ACCRUE 

 

Bourse engagea 

Cent damoiselles, 

Bourg cent gagea 

Sans dame oiselles. 

 

Saint clos dit quai 

Aux vents d’automne ; 

Sein claudiquait ; 

Auvent dote aune. 

 

Police accrue 

Aux chants sanglants 

Polit sa crue 

Hochant cent glands. 

 

Commun sert vice 

Au chant malsain 

Comme un service 

Hochant mal ceint. 

 

Arroi lombard 

Vaut dôme ès tiques, 

Are oit long bar, 

Vos domestiques. 
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SOUS VENT SALOPE  

 

Môle abat chique 

Au chant tortu, 

Mollah bachique 

Hochant tort tu. 

 

Car tond chape au 

Sang du Vandale 

Car ton chapeau 

Sans dû vend dalle. 

 

Bout rare entier 

Pendit malice, 

Bourra rentier ; 

Paon dit ma lice. 

 

Mouche abattit 

Cent vingt traîtresses, 

Moucha bâti ; 

Sang vain trait tresses. 

 

Houx d’orle ôtait 

Sous vent salope 

Ou dorlotait 

Sous vent sale ope. 
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CHANTS CRAPULEUX  

 

Car à gangrène 

Vendait cité ; 

Carat gangrène 

Vent d’ais cité. 

 

Office impie 

Sent vingt crachats ; 

Eau fit sein pie 

Sans vaincre achats. 

 

Malin vainc cible 

Au chant puissant, 

Mal invincible 

Hochant puits cent. 

 

Hache accrochait 

D’hiver gazelle ; 

Ache âcre au chai 

Dit vergue à zèle. 

 

Val vocifère ; 

Chancre a pu leux ; 

Valve aussi ferre 

Chants crapuleux. 
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VINGT MIRLIFLORES 

 

Sang tond mâle aise 

Au chant odieux 

Sans ton malaise 

Hochant taux d’yeux. 

 

Car dissimule 

Dix sentiments, 

Carde y simule 

Dissentiments. 

 

Longe affaissée 

Sous ton vaisseau 

Longea fessée ; 

Soûl thon vêt sot. 

 

Vain mir lit flores 

Au chant cinglant, 

Vingt mirliflores 

Hochant saint gland. 

 

Basane impie 

Pendit lit vert, 

Basa nain pie ; 

Pandit lit ver. 
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PAR VINGT SALAUDS 

 

Car tond long bar, 

Enfance en cible 

Carton lombard, 

Enfant sensible.   

 

Bande apportée 

Par vingt salauds 

Banda portée ; 

Part vain sale eaux. /Part vain sale os… 

 

Lit sent sagace 

Vandale enfant, 

Licence agace 

Vent dallant faon. 

 

Pas cent craquait 

Hors du village ; 

Passe ancra quai ;    /Passe encra quai… 

Horde eut vil âge. 

 

Bonde affaissée 

Pendit cachot, 

Bonda fessée ; 

Pandit cache eau. 
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SANS TON FOULARD 

 

Pâle adulte erre 

Sentant crédit, 

Pal adultère, 

Sente ancre édit. 

 

Santon foule art 

Qui dit païenne 

Sans ton foulard, 

Quid y paille hyène. 

 

Tendresse impaire 

Sans vaincre achats 

Tendrait saint père, 

Cent vingt crachats. 

 

Vertu pansée 

Au Van dit Ver ; 

Ver tut pensée 

Aux vents d’hiver. 

 

Saint bar au maître 

Vend deux salauds, 

Ceint baromètre, 

Vin d’œufs sale eaux. /Vin d’œufs sale os… 
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TROUBLANT VISAGE  

 

Veau lit rondelle 

Au vent affreux, 

Vole hirondelle ; 

Eau vanta freux. /Ove enta freux… 

 

Silence emplit 

La ville ancienne, 

Cil en sent pli, 

Lavis lance hyène. 

 

Trou blanc vise âge 

Des cent vautours, 

Troublant visage 

Descend vos tours. 

 

Rondelle ardente 

Sans vin cache eau, 

Ronde aile arde ente, 

Sang vainc cachot. 

 

Mât lit rentière 

Au chant puissant, 

Mâle ire entière 

Hochant puits cent. 
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PATRONNE IMPIE 

 

Lymphe ente unique 

Enfant d’hiver, 

Lin fend tunique, 

En fend dit vert. 

 

Bât dû paît rond 

Qui dit traîtresse, 

Bas du perron, 

Quid y trait tresse. 

 

Agrafe odieuse 

Au chant pervers 

Agrafe eaux d’yeuse 

Hochant pers vers. 

 

Vent sert pot laid, 

Patronne impie 

Vend serpolet, 

Pâtre au nain pie. 

 

Soûl sang vainc chaînes, 

Empois cinglant, 

Sous cent vingt chênes 

Hampe oit saint gland. 
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SEING TYRANNIQUE   

 

Barbeau vend chaux 

Aux cent traîtresses, 

Barbe aux vents chauds, 

Hausse en trait tresses. 

 

Croc tend pâtée 

Des cent corbeaux, 

Crotte empâtée 

Descend corps beaux. 

 

Car ta cravache 

Sert pissenlit 

Carte âcre à vache 

Serf pissant lit. 

 

Sein tira nique, 

Cent vingt crapauds, 

Seing tyrannique 

Sans vaincre appeaux. 

 

Vain mât sert vente 

Qui dit cachot, 

Vainc ma servante ; 

Quid y cache eau. 
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VENDONS PATRONNE !   

 

J’ai vent du serf 

Qui dit traîtresse, 

Geai vend dû cerf, 

Quid y trait tresse. 

 

Vendons patronne ! 

Vil agent sent 

Vent dont pâtre aune 

Village en sang. 

 

Gazelle impie 

Vendait lit vert, 

Gazait lin pie ; 

Vent d’ais lit ver. 

 

Vert pot lit tique 

Allant souvent 

Vers politique 

À lance ou vent. 

 

Or vil anse hyène 

Sanglant sarrau ; 

Hors ville ancienne 

Sangle ansa rot. 
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MOLOSSE AU SOIR 

 

Calife aurait 

Rendu parentes ; 

Cal y forait 

Rang dupe à rentes. 

 

Sans taux triche hyène 

Au chant du coq, 

Sente autrichienne 

Hochant duc oc. 

 

Seing dégotait 

Marraine anglaise ; 

Scindé Goth tait 

Ma reine en glaise. 

 

Hampe oit vent d’ale, 

Cent vingt crédits, 

Empois vandale 

Sans vaincre édits. 

 

Auvent dote aune, 

Molosse au soir, 

Aux vents d’automne 

Molle eau sauce hoir. 
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CARTEL IMPIE 

 

Car tait lin pie, 

Sent vingt crachats, 

Cartel impie 

Sans vaincre achats. 

 

Taon gagea tique 

Au chant souffrant, 

Tangage attique 

Hochant soûl franc. 

 

Camé tas fore 

Cent vingt crédits 

Qu’a métaphore 

Sans vaincre édits. 

 

Bravo dote aulne 

Aux cent cachots, 

Brave eau d’automne 

Au sang cache os. 

 

Monaut taux nie 

Cent vingt crapauds, 

Monotonie 

Sans vaincre appeaux. 
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AU FOND DU BOURG 

 

Mât tendre ira 

Sous mer aride, 

M’attendrira ; 

Sou met rare ide. 

 

Ru meurt comme ode 

Au chant du cor, 

Rumeur commode 

Hochant Duc Ord. 

 

Arroi d’hiver 

Parlait d’allure ; 

Are oit dit vert, 

Part laid dalle ure. 

 

Oursin narguait 

Amarre entière ; 

Ours ceint nard gai 

À ma rentière. 

 

Eau fond dû boer, 

Cinq parenthèses, 

Au fond du bourg 

Saint pas rend thèses. 
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TREMBLANTE ENFANT  

 

Salle enlaçait 

Cent cavalières, 

Salant laçait 

Sang cave à lierres. 

 

Bouche apatride 

Au chant du cor 

Bout chape atride 

Hochant duc ord. 

 

Auvent dote aulne, 

Tremblante enfant, 

Aux vents d’automne 

Tremble entend faon. 

 

Cale emportée 

Pendit vaisseau 

Calant portée ; 

Pandit vêt sceau. 

 

Corset jaunâtre 

Au chant malsain 

Corsait jaune âtre 

Hochant mal ceint. 
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TON BEAU STATUT 

 

Ma verste a tu 

Cent vingt traîtresses, 

Mât vert statut ; 

Sang vain trait tresses. 

 

Ver mine Anglaise ; 

Cabane avait 

Vermine en glaise 

Qu’abat navet. 

 

Salle aviva 

Maîtresse impie, 

Sala vivat ; 

Mai trait sein pie. 

 

Auvent dote aulne 

Qu’entend infant 

Aux vents d’automne, 

Camp tend teint faon. 

 

D’ive air collait 

Marchande anglaise, 

D’hiver collet 

Marchandant glaise. 
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COMME UN SERPENT 

 

Commun ride eau, 

Quid y vend dalle 

Comme un rideau 

Qui dit Vandale. 

 

La mare entière 

Pendit cachot, 

Lama rentière ; 

Pandit cache eau. 

 

Vain grabuge a 

Couvert la ville ; 

Vin gras but Jha ; 

Coût vert lave île. 

 

Commun sert paon, 

Auvent dote aune 

Comme un serpent 

Aux vents d’automne. 

 

Eau fond des os, 

Saule immobile 

Au fond des eaux, 

Sceau lit mobile. 
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BOURSE ENTACHÉE 

 

Saint pense à Dieu, 

Aux vents sanglote, 

Seing panse adieu, 

Auvent sangle hôte. 

 

Bourg sent tachée 

Enfant d’hiver, 

Bourse entachée 

En fend dit vert. 

 

Ourse enferra 

Roide Écossaise, 

Ours cent ferra 

Roi d’Écot Seize. 

 

Verrou d’automne 

Sans vin sert paons, 

Ver où dot aune 

Cent vingt serpents. 

 

Arroi lombard 

Plaçait village ; 

Are oit long bar, 

Plat sait vil âge. 
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SANS TON SANGLOT 

 

Hausse ancra pots, 

Valse emportée 

Aux cent crapauds 

Valsant portée. 

 

Calotte abîme 

Cent vingt crédits, 

Cale ôte abîme 

Sans vaincre édits. 

 

Sous flotte aride 

Vaisseau tanguait ; 

Souffle ôta ride, 

Vesce ôtant guet. 

 

Auvent dote aune 

Sans ton sanglot, 

Aux vents d’automne 

Santon sangle eau. 

 

Ton bât rend verse 

Au champ cinglant, 

Tombe à renverse  

Hochant saint gland. 
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CŒUR SACCADÉ 

 

Are au mât tique 

Offrant la paix, 

Aromatique 

Offre en lape ais. 

 

Syncope avait 

Vesce au vent d’ale ; 

Scinque au pas vêt 

Vaisseau vandale. 

 

Santon vit Nègre 

Au chant gracieux 

Sans ton vinaigre 

Hochant gras cieux. 

 

Auvent dote aune, 

Cœur saccadé ; 

Aux vents d’automne 

Chœur sacqua dé. 

 

Butte anime ale, 

En fend dit vert, 

Bute animale 

Enfant d’hiver. 
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OUTRAGE EN SANG 

 

Poterne humide 

Sentit la mort, 

Pot ter numide ; 

Sente y lame or. 

 

Coulisse aura 

Vendu parentes ; 

Coût lisse aura ; 

Vent dupa rentes. 

 

Valet pressant 

Souffrait maîtresse, 

Valait prêt cent ; 

Sou frais met tresse. 

 

Enfant ceint pie ; 

Pair dit forte une 

Enfance impie, 

Perdit fortune. 

 

Outrage en sang 

Vaut cinq cavales, 

Outre Agent Cent, 

Veau saint cave ales. 
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GARE AUTHENTIQUE 

 

Soufre ancre édit, 

Tarte apatride 

Souffrant crédit, 

Tarde tape Atride. 

 

Myrrhe impossible 

Pendit cachot, 

Mit rein possible ; 

Pandit cache eau. 

 

Pala fraude yeuse 

Au chant puissant, 

Pâle affre odieuse 

Hochant puits cent. 

 

Soufre ancra pot, /Soufre encre appeau… 

Gare authentique 

Souffrant crapaud ; 

Garrot tend tique. 

 

Enfant cure yeux, 

Char oit vent d’ale, 

En fend curieux 

Charroi vandale. 
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OR DANS TA CHAMBRE 

 

Aux vents d’hiver 

Fumait la ville ; 

Auvent dit ver, 

Fumet lave île. 

 

Cantate aune aile, 

Panse ancre appeaux 

Quand ta tonnelle 

Pend cent crapauds. 

 

Allure impie 

Au chant odieux 

A lu rein pie 

Hochant taux d’yeux. 

 

Police adroite 

Où dort vautour 

Polit sa droite, 

Houx d’or vaut tour. 

 

Or dans ta chambre 

Vaut vingt serpents, 

Horde en tache ambre, 

Veau vain sert paons. 
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CLAQUETTE ANGLAISE 

 

Chambranle apporte 

Arrois d’hiver ; 

Chant branla porte ; 

Are oit dit vert. 

 

Claquet tend glaise 

Au chant gracieux, 

Claquette anglaise 

Hochant gras cieux. 

 

Soutane apporte 

Cent vingt crapauds ; 

Sou tanna porte 

Sans vaincre appeaux. 

 

Dé pend seing pie 

Au chant malsain, 

Dépense impie 

Hochant mal ceint. 

 

Cantate aune aile, 

Ronce ancre édits 

Quand ta tonnelle 

Rompt cent crédits. 
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CASSE ALLÉGÉE 

 

Casse allégée 

Ceint dix vautours 

Qu’a sale Égée, 

Sang dit vos tours. 

 

Salle alluma 

Cent cavalières ; 

Sale ale eut mât ; 

Sang cava lierres. 

 

Ciboire odieux 

Sent tank antique 

Si bois rode yeux 

Sentant cantique. 

 

Ma courbe a tu 

Vos cent ogresses ; 

Mât courbatu 

Vaut sente aux graisses. 

 

Vin perd manant, 

Char oit vent d’ale, 

Vainc permanent 

Charroi vandale. 
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MOUCHE AMARRÉE 

 

Rogue anse aura 

Cent vingt prêtresses ; 

Rot ganse aura 

Sang vain près tresses. /Sans vin près tresses… 

  

Hausse encra pots 

Teints d’ignorance 

Aux cent crapauds ; 

T’indigne eau rance. 

 

Sale âme aux mies 

Hochant donneur 

Sala momies 

Aux champs d’honneur. 

 

Ru meurt sanglant, 

Moud chamarrée 

Rumeur sans gland, 

Mouche amarrée. 

 

Colique avait 

Moucharde anglaise, 

Colis cavait 

Mouche ardant glaise. 
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D’HIVER BAGAGE  

 

Vandale andouille 

Sent vingt crédits, 

Vent dallant douille 

Sans vaincre édits. 

 

Cal au tain pie /Cale au thym pie… 

Vendait la mort, 

Calotte impie ; 

Vent d’ais lame or. 

 

D’hiver bagage 

Souffrant cachot 

Dit verbe à gage, 

Soufre en cache eau. 

 

Sourire apaise 

Cent vingt salauds, 

Souris râpe aise, 

Sans vin sale eaux. /Sang vain sale os… 

 

Brave amarante 

Pendit lit vert, 

Brava ma rente ; 

Pandit lit ver. 
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MYSTÈRE IMPIE 

 

Russe emportée 

Vendait cachots, 

Ru sans portée ; 

Vent d’ais cache eaux. /Vent d’ais cache os… 

 

Moucharde anglaise 

Vendit gamin ; 

Mouche ardant glaise 

Vend digue à main. 

 

Eau rembarrait 

Cent vingt traîtresses ; 

Orant bat rai, 

Sans vin trait tresses. 

 

Auvent dote aulne 

En poile impur, 

Aux vents d’automne 

Hampe oit lin pur. 

 

Soufre ancre appeau, 

Mystère impie 

Souffrant crapaud, 

Miss tait rein pie. 
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FAMEUX CORBEAU 

 

Gigue au teint pie 

Vendait lit vert ; 

Gigote impie, 

Vent d’ais lit ver. 

 

Bourg ceint timide 

Lombarde enfant, 

Bourse intimide 

Long bardant faon. 

 

Dais cent trait tresses, 

Fameux corbeau 

Des cent traîtresses, 

Fat meut cor bot. 

 

Dévers gondait 

Roi d’écot seize, 

Dévergondait 

Roide Écossaise. 

 

Rang bat ridée 

Enfant d’hiver, 

Rembarre idée, 

En fend d’ive air. 
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BOIS VERMOULU 

 

Gent tend chandelle 

Aux cent crapauds, 

J’entends chandelle, 

Hausse encre appeaux. /Hausse ancra peaux… 

 

Bois vermoulu 

Sent ta chapelle, 

Boit ver moulu ; 

Sang tacha pelle. 

 

Ver sait flore ès 

Faubourgs d’Anglaise ; 

Faux bourg dans glaise 

Versait florès. 

 

Course emballait 

Vaisseau vandale, 

Cours sans ballet 

Vesce au vent d’ale. 

 

Coût rend la ville 

Aux cent crachats, 

Courant lave île, 

Hausse ancre achats. /Hausse ancra chahs… 

 

 

 

 

 

 



207 
 

RONDEAU D’ÉPONGE  

 

Vente arpenta 

Ma reine en glaise ; 

Vantard pend ta 

Marraine anglaise. 

 

Môle a ceint pie ; 

Cor affichait 

Mollasse impie 

Qu’aura fichet. 

 

Vent tamise ère, 

Barre eau qu’alfa 

Vend à misère, 

Bar au calfat. /Baroque alpha… 

 

Ronde ode éponge 

Cent cavaliers, 

Rondeau d’éponge, 

Sang cave alliers. 

 

Rat tapissait 

Salons d’automne ; 

Rata pissait ; 

Sale onde ôte aulne. 

 

 

 

 

 

 



208 
 

CHANT DU PARQUET 

 

Camp ceint horloge, 

Vaut chatte aux forts 

Quand saint or loge 

Aux châteaux-forts. 

 

Champ dû parquait 

Vos cent campagnes ; 

Chant du parquet 

Vaut sang en pagnes. 

 

Livret pavane 

Arroi d’hiver, 

Lit vrai pave âne, 

À roi dit ver. 

 

Trompette aura 

Couvert la salle ; 

Tronc pète aura, 

Coût vert lasse ale. 

 

Vin flageolait ; 

Maîtresse impie 

Vainc flageolet, 

Mai trait sein pie. 
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COMME UN MURMURE 

 

Ville ombragée 

Sentait corbeau, 

Vile ombre âgée ; 

Sang tait cor bot. /Sang tait corps beau… 

 

Auvent dote aune, 

Embaume archet ; 

Aux vents d’automne 

An beau marchait. 

 

Trot tape Atride 

Au chant puissant, 

Trotte apatride 

Hochant puits cent. 

 

Jeune arrivait 

En ville ancienne ; 

Jeûna rivet ; 

An vil anse hyène. 

 

Commun mur mure 

Village en sang 

Comme un murmure 

Vil Agent Cent. 
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COURSE IMPATIENTE 

 

Eau radoubait 

Moucharde anglaise, 

Or à doux bey 

Mouche ardant glaise. 

 

Scinque à beau teint 

Vend ta Lombarde ; 

Saint cabotin 

Vanta long barde. 

 

Versant craquait 

Sous la tempête ; 

Verse ancra quai ; 

Sou latent pète. 

 

Cour ceint patiente 

Au chant puissant, 

Course impatiente 

Hochant puits cent. 

 

Hausse ancre appeaux, 

Couronne impie 

Aux cent crapauds, 

Cour au nain pie. Tunis, les Berges du Lac I, Studio Café, le 7 mai 

2018 
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