
 



 



Salah 
Khelifa 

4000 

VERS LÉONINS  

volume 106 
 

LE BARCIDE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gloire à Toi Maître Incontesté des mondes que Tu as 

créés ex nihilo par Ta Volonté Seule et Ta Sagesse 

Infinie ; gloire à Toi Seul Maître de ce qu’on voit et de 

ce qu’on ne peut voir ni même imaginer ; gloire à Toi 

Seul Maître, Allah Seul Créateur de tous ces univers 

aussi multiples que complexes ; gloire à Toi Seul Être 

qui mérite qu’on adore en toute exclusivité ; peut-on 

s’adresser à autre que Toi pour demander quoi que ce 

soit ? Ceux qui s’adressent à d’autres que Toi sont 

assurément dans l’égarement ; par Ton Essence 

Insondable, Allah préserve-moi de cet égarement et 

guide-moi vers le chemin qui conduit à Ta Face 

Glorieuse et à Ton Paradis !  

Par Ton Trône, par Ton Escabeau, par Tes Noms, par 

Tes Attributs, par Tes Agirs, par tout ce qu’il Te plaît, 

veuille me compter parmi tous Tes élus, parmi Tes 

prophètes et Tes messagers ! Amen. 

Zahra, le 8 mai 2018,  café The Diesel     
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HARE EMPORTÉE 

Ver ceint dédain 
Qui dit traîtresse, 
Vers scindé daim, 
Quid y trait tresse.  
 
Or gavait tu 
Roi d’écot seize ; 
Orgue avait eu 
Roide Écossaise. 
 
Palace ouvert 
Vendait l’automne, 
Pala sous ver ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Harde emportée 
Pendit vautour 
Ardant portée ; 
Pandit vaut tour. 
 
Arroi lombard 
Cachette haleine, 
Are oit long bar 
Qu’achète alène. 
 
 
 
 
 
 



8 
 

AMOUR ODIEUX 
 
Partage ouït cense 
Du métayer, 
Par ta jouissance 
Dut m’étayer. 
 
Amour odieux 
Vendait la ville, 
Âme ou rots d’yeux ; 
Vent d’ais lave île. 
 
Bande eut par terre 
Brigand lombard, 
Ban du parterre 
Briguant long bar. 
 
Rond d’os honore 
Palais sanglant, 
Rondeau sonore 
Pas laissant gland. 
 
Seing d’îlet tente 
Cent vingt crédits, 
Ceint dilettante 
Sans vaincre édits. 
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SOUS LAMINOIR 
 
Mai sain sert aine 
Au chant frileux, 
Messe incertaine 
Hochant frits leux. 
 
Tombe au cor sait 
Mourante envie, 
Tond beau corset, 
Mourre entant vie. 
 
Sang tâte unique 
Arroi d’hiver, 
Sans ta tunique 
À roi dit ver. 
 
Estampe avait 
Cent vingt Lombardes, 
Est en pavait 
Sans vin longs bardes. 
 
Houx d’or trait tresse 
Sous laminoir 
Où dort traîtresse, 
Soulas mine hoir. 
 
 
 
 
 
 



10 
 

À NOS SANGLOTS 
 
Soufre émit sang 
Qui dit maîtresse, 
Sou frémissant, 
Quid y met tresse. 
 
Houx court lame or, 
Barre invincible 
Où court la mort, 
Bas rein vainc cible. 
 
Arroi d’hiver 
Fumait cigare ; 
Are oit dit vert, 
Fumet s’y gare. 
 
À nos sanglots 
Ver dut rein pie ; 
Anneau sangle eaux, /Anneau sangle os… 
Verdure impie. 
 
Hausse ancre achats, /Hausse encra chahs... 
Mouron d’oiselle, 
Aux cent crachats 
Mou rond doit zèle.  /Moût rond doit zèle… 
 
 
 
 
 
 



11 
 

PORTAIL À GAUCHE 
 
Porc tailla gauche 
D’hiver arroi ; 
Portail à gauche 
Dit ver à roi. 
 
Molle ire à pierre 
Offrit la mort, 
Mollit rapière ; 
Offre y lame or. 
 
Dé vota baisse 
Au chant souffrant, 
Dévote abbesse 
Hochant soûl franc. 
 
Lustre apatride 
Au champ d’honneur 
Lustre appât tride 
Hochant donneur. 
 
Ton château-fort 
Sent mâle ogive, 
Tond chatte au fort, 
Sans mât loge ive. 
 
 
 
 
 
 



12 
 

SANS TAUX RAISON 
 
Houx d’or vaut tour, 
Chapelle impie 
Où dort vautour, 
Chah paît lin pie. /Chat paît lin pie… 
 
Vol encense hoir 
Quand dort salope, 
Vole encensoir, 
Camp d’or sale ope. 
 
Bigot teint père 
Au chant gracieux, 
Bigote impaire 
Hochant gras cieux. 
 
Jalouse enfant 
Vendait la ville 
Jalousant faon ; 
Vent d’ais lave île. 
 
Arroi vandale 
Sent oraison, 
À roi vend dalle,  
Sans taux raison. 
 
 
 
 
 
 



13 
 

TOMBEAU CHANCELLE 
 
Silence apporte 
Vingt beaux chagrins ; 
Cil ansa porte, 
Vint boche à grains. 
 
Tombeau chancelle, 
Char oit donneur, 
Ton boche en scelle 
Charroi d’honneur. 
 
Car lave arène 
Au chant frileux 
Car la varenne 
Au champ frit leux. 
 
Or tacha pelle, 
Pendit la paix 
Hors ta chapelle ; 
Pandit lape ais. 
 
Oursin fumait 
Cent vingt cigares ; 
Ours ceint fumet, 
Sang vainc six gares. 
 
 
 
 
 
 



14 
 

COMME UN BALLON 
 
Chardon râpe ide, 
Cours tond pot Ney, 
Char dont rapide 
Court ton poney. 
 
Vain pot lisse aulne 
Qui dit livret, 
Vin polissonne, 
Quid y lit vrai. 
 
Commun bat long 
Arroi vandale, 
Comme un ballon 
À roi vend dalle. 
 
Houx d’or trait tresse 
Sans ton portail 
Où dort traîtresse, 
Santon porte ail. 
 
Charroi lombard 
Machina rive ; 
Char oit long bar, 
Machine arrive. 
 
 
 
 
 
 



15 
 

CAVALE ABBESSE 
 
Descente aura 
Couvert parentes, 
Dais sans thora ; 
Coup vert pare entes. 
 
Houx d’orme a roi, 
Rosse en haleine 
Rot cent n’a laine 
Où dorme arroi. 
 
Barrique avait 
Cent vingt prêtresses, 
Barre y cavait 
Sang vain près tresses. 
 
Bord nappe Atride 
Aux cent crachats, 
Borne apatride ; 
Hausse encre achats. 
 
Cave ale abaisse 
Cent vingt crédits, 
Cavale abbesse 
Sans vaincre édits. 
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VANDALE USAGE  
 
Bas Rat riva 
Charroi vandale ; 
Bar arriva ; 
Char oit vent d’ale. 
 
Arroi d’hiver 
Offrit sa jarre ; 
Are oit dit vert, 
Eau frit sage are. 
 
Chah pèle Anglaise 
Où verte eau vend /Où vert taux vend… 
Chapelle en glaise 
Ouverte au vent. 
 
Vandale usage 
Descend vos tours, 
Vent d’ale use âge 
Des cent vautours. 
 
Bourrique avait 
Vendu Lombarde ; 
Bourre y cavait 
Vent du long barde. 
 
 
 
 
 
 



17 
 

POULARDE AU VENT 
 
Des cent maîtresses 
Poule arde auvent, 
Dais cent met tresses, 
Poularde au vent. 
 
Dîme à gui mauve 
Au soir d’hiver 
Dit ma guimauve, 
Hausse hoir dit vert. 
 
Abîme en sang 
À roi vend dalles 
Abîmant cent 
Arrois vandales. 
 
Hourdis macère 
Nos cent crapauds, 
Ourdit ma serre, 
Noce ancre appeaux. /Noce encre appeaux… 
 
Samba goberge 
Cent vingt crédits, 
Sang bague auberge 
Sans vaincre édits. 
 
 
 
 
 
 



18 
 

SANGLOT PATERNE 
 
Auvent dote aulne, 
Volume ouvert ; 
Aux vents d’automne 
Veau lut moût vert. /Vole eut moût vert… 
 
Car vitupère 
Hochant donneur ; 
Carvi tut père 
Au champ d’honneur. 
 
Eau crisse ou franc 
Sangle au pas terne 
Au cri souffrant, 
Sanglot paterne. 
 
Tendresse avive 
Vingt beaux chagrins ; 
Vin boche à grains 
Tendrait sa vive. 
 
Souffrance accable 
Village en sang ; 
Soufre ansa câble, 
Vil Agent Cent. 
 
 
 
 
 
 



19 
 

SANS BAGATELLE 
 
Guet râpe Atride ; 
Mât Pitt oyait 
Guerre apatride, 
M’apitoyait. 
 
Auvent puit sang, 
Bride opportune 
Au vent puissant 
Bride au port thune. 
 
Charroi d’hiver 
Vendit vallée ; 
Char oit dit vert, 
Vend dive allée. 
 
Samba gâte aile, 
Cent hirondeaux, 
Sans bagatelle 
Sente y rompt dos. 
 
D’hiver baleine 
Au chant tortu 
Dit verbe à laine 
Hochant tort tu. 
 
 
 
 
 
 



20 
 

TA GARE OUVERTE  
 
Saint thète aune âge 
Des cent corbeaux, 
Seing tait tonnage, 
Descend corps beaux. 
 
Notaire envieux 
Vendait la ville, 
Notait rang vieux ; 
Vent d’ais lave île. 
 
Étai tanne hui, 
Ta gare ouverte 
Tague are où verte 
Était ta nuit. 
 
Ton beau chantier 
Sent vos traîtresses, 
Tond boche entier, 
Sans veau trait tresses. 
 
Harde opportune 
Au chant gracieux 
Arde au port thune 
Hochant gras cieux. 
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COQ INTRÉPIDE 
 
Or dû cave eau, 
Bauce apatride,  /Bauce, herbe de marécages… 

Hors du caveau 
Beau sape Atride. 
 
Auvent dote aulne, 
Tombe au cal fat,  /Ton bocal fat… 
Aux vents d’automne 
Tond beau calfat. 
 
Coquin trépide 
Au champ tortu, 
Coq intrépide 
Hochant tort tu. 
 
Hors du faubourg 
Flotta marée ; 
Horde eut faux bourg, 
Flotte amarrée. 
 
Chaloupe aura 
Ducal empire ; 
Chat loupe aura, 
Ducat lampe ire. 
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OÙ DORT MOUCHARD 
 
Tombe au talent 
Vendit Vandale, 
Ton botta lent 
Vent d’ive en dalle. 
 
Houx d’or clôt char 
Hors la vallée 
Où dort clochard, 
Or lave allée. 
 
Harde opportune 
Souffrant cachot 
Arde au port thune, 
Sous franc cache eau. 
 
Houx d’or moud char, 
Banquette impie 
Où dort mouchard, 
Banquet teint pie. 
 
Cal aguichait 
Vaisseau vandale ; 
Vesce au vent d’ale 
Cala guichet. 
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CALE AMORALE  
 
Ville apparaît 
Aux vents d’automne, 
Villa paraît, 
Auvent dote aune. 
 
Cale amorale 
Pendit corbeau, 
Cala morale ; 
Paon dit cor bot. 
 
Bar amassa 
Cent vingt Lombardes, 
Bas Rat massa 
Sans vin longs bardes. 
 
Hommasse honore 
Cent vingt vautours, 
Au mât sonore 
Sang vainc vos tours. /Sang vain vaut tours… 
 
Socque emportait 
Sang dramatique, 
Sot camp portait 
Sans drame Attique. 
 
 
 
 
 
 



24 
 

CARVI FOLÂTRE 
 
Charroi d’hiver 
A fraude isiaque, 
Char oit d’ive air  
Aphrodisiaque. 
 
Bassesse engouffre 
Cent vingt crapauds, 
Basset sent gouffre 
Sans vaincre appeaux. 
 
Souffrance ensable 
Village en sang, 
Soufre ansant sable 
Vil Agent Cent. 
 
Auvent date aines, 
Sot car y va ; 
Aux vents d’Athènes 
Socque arriva. 
 
Carvi folâtre 
Haussa long ver ; 
Car vit fol âtre 
Au salon vert. 
 
 
 
 
 
 



25 
 

ROTURE ANCIENNE 
 
Masse assoupie 
Offrit bey froid, 
Massa sou pie ; 
Eau frit beffroi. 
 
Pendule avait 
Vendu village ; 
Paon dû lavait 
Vent du vil âge. 
 
Ta caisse honore 
Arroi d’hiver, 
Taquet sonore 
À roi dit ver. 
 
Cygne arrivait ; 
Pendule impie 
Signa rivet ; 
Paon dut lin pie. 
 
Gaz allumait 
Roture ancienne ; 
Gaze a lu mai ; 
Rote eut rance hyène. 
 
 
 
 
 
 



26 
 

CHÂLIT MOBILE 
 
Eau vanta freux, 
Clochette impie 
Au vent affreux ; 
Clos chai teint pie. 
 
Béante orbite 
Sent ton serpent, 
Baie en tord bite, 
Santon sert paon. 
 
Détresse aura 
Battu village ; 
Dé tresse aura ; 
Bât tut vil âge. /Batte eut vil âge… 
 
Châle immobile 
Vaut cinq traîtresses, 
Châlit mobile, 
Veau Saint trait tresses. 
 
Croupe impavide 
Sent beau charroi, 
Croup peint pave ide 
Sans boche arroi. 
 
 
 
 
 
 



27 
 

SANS TA MOUCHARDE 
 
Lave oit sonnante 
Main du bey froid, 
La voix sonne ente, 
Maint dû beffroi. 
 
Char oit dit vert, 
Sent mât qui tance 
Charroi d’hiver 
Sans ma quittance. 
 
Môle assemble âge 
Des cent corbeaux, 
Mol assemblage 
Descend cors bots. 
 
D’oc cire à mi 
Valait la peine 
D’occire ami ; 
Valet lape aine. 
 
Saint bey lit queux, 
Sans ta mouche arde 
Seing belliqueux, 
Sent ta moucharde. 
 
 
 
 
 
 



28 
 

VINGT DOMESTIQUES 
 
Charroi lombard 
Vainc dôme ès tiques, 
Char oit long bar, 
Vingt domestiques. 
 
Sein patte éthique 
Au chant puissant, 
Seing pathétique 
Hochant puits cent. 
 
Houx d’orle ôtait 
Cent vingt prêtresses 
Ou dorlotait 
Sang vain près tresses. 
 
Pala pare anse 
Des cent vautours, 
Pâle apparence 
Descend vos tours. 
 
Or oit dit vert, 
Main sermonnée, 
Au roi d’hiver 
Main sert monnaie. 
 
 
 
 
 
 



29 
 

MOL ÂNE AVARE 
 
Marraine anglaise 
Dissimulait 
Ma reine en glaise, 
D’ici mulet. 
 
Vain pal outre âge 
Des cent corbeaux, 
Vainc pâle outrage, 
Descend corps beaux. 
 
Mol Âne Avare 
Sentit Crapaud ; 
Môle à Navarre 
Sans tic râpe eau. 
 
Hausse ancre édits, /Hausse encre édits… 
Dore ure en glaise, 
Aux cent crédits 
Dorure anglaise. 
 
Dé teint sale ire 
Au chant frileux, 
D’étain sa lyre 
Hochant frits leux. 
 
 
 
 
 
 



30 
 

SANGLANTE ERREUR 
 
Corbeau d’hiver 
Dépita lame ; 
Cor beau dit ver 
D’épithalame. 
 
Ton beau sourire 
Sent dix vautours, 
Tond bosse où rire 
Sans dit vaut tours. 
 
Arroi lombard 
Vendait sa laine ; 
Are oit long bar, 
Vent d’ais sale aine. 
 
Sanglante erreur 
Pendit la chaise, 
Sanglant terreur 
Pandit lâche aise. 
 
Versant cire aines 
Allant souvent 
Vers cent sirènes 
À lance ou vent. 
 
 
 
 
 
 



31 
 

MATIN LIVIDE 
 
Mollasse engouffre 
Cent vingt caveaux, 
Mot lassant gouffre 
Sans vin cave eaux. 
 
Bât consulte âne 
Souffrant cachots, 
Bacon sultane, 
Soufre en cache os. 
 
Saint mât débauche 
Village en sang, 
Ceint ma débauche 
Vil Agent Cent. 
 
Camp d’or vaut tour, 
Matin livide 
Quand dort vautour, 
Mâtin lit vide. 
 
Brume allumait 
Arroi du Cycle ; 
Bru mâle eut mai ; 
Are oit dû Sicle. 
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VOS COMMISSAIRES 
 
Cime a forte une 
Enfant d’hiver 
Si ma fortune 
En fend d’ive air. 
 
Au bord du puits 
Paraît servante, 
Aube ort dupe huis, 
Par ais sert vente. 
 
Enfant sanglant 
Exécute hoire, 
Enfance en gland 
Exécutoire. 
 
Ma sangle ôta 
Vos commissaires ; 
Mât sanglota ; 
Veau commit serres. 
 
Charroi lombard 
Pince ajout vert, 
Char oit long bar, 
Peint sage ouvert. /Peint sage ou ver… 
 
 
 
 
 
 



33 
 

VINGT POLISSONS  
 
Limace impie 
Bat cent crapauds, 
Lime à seing pie, 
Basse ancre appeaux. /Basse encra pots… 
 
Sain tac achète 
Vingt polissons, 
Ceint ta cachette, 
Vin polit sons.               /Vain pot lit sons… 
 
Paon salant faon 
Lut carne où verte  
Pansa l’enfant 
Lucarne ouverte. 
 
Coup d’œil enfle âme 
Des cent vautours, 
Coud deuil en flamme, 
Descend vos tours. 
 
Charroi lombard 
Sent taupe aux pierres, 
Char oit long bar, 
Sans taux paupières. 
 
 
 
 
 
 



34 
 

SENTE APATRIDE 
 
Sainte ôte eau mate 
Au chant frileux, 
Ceint automate 
Hochant frits leux. 
 
Auvent dote aune, 
Chant du patron ; 
Aux vents d’automne 
Champ dupa tronc. 
 
Arche opposa 
Sente apatride, 
Art chaud posa 
Sans tape Atride. 
 
Char oit dit vert, 
Dans glaise abîme 
Charrois d’hiver, 
D’Anglaise abîme. 
 
Tors chah portait 
Cent vingt prêtresses, 
Torche apportait 
Sang vain près tresses. 
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NOTAIRE IMPUR  
 
Ta scène avait 
Sente apatride, 
Tassait navet 
Sans tape atride. 
 
Ban du saccage 
Sentit la mort ; 
Bande eut sa cage ; 
Sente y lame or. 
 
Notaire impur 
Vendait massacre, 
Notait rein pur ; 
Vent d’ais masse acre. 
 
Houx court moud char, 
Nerveux passage 
Où court mouchard, 
Nerf veut pas sage. 
 
Carton bat lustre 
Hors du palais, 
Car tond balustre ; 
Or dupa lais. 
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ENFANT DU BOURG 
 
Calme amoral 
Pendit vautours, 
Calma moral, 
Paon dit vos tours. 
 
Ma dive allée 
Au chant puissant 
M’a dit vallée 
Hochant puits cent. 
 
Bague impossible 
Descend corps beaux, 
Bat gain possible 
Des cent corbeaux. 
 
Cul vêt tain pie, 
Quid y mouche art, 
Cuvette impie 
Qui dit mouchard. 
 
Car tape ansée 
Enfant du bourg 
Car ta pensée 
En fend dû boer. 
 
 
 
 
 
 



37 
 

LIVRET SANGLOTE 
 
Ami car aime 
Vingt champs d’honneur ; 
Vain chant donneur 
A mis carême. 
 
Livret sangle hôte 
Des cent corbeaux, 
Lit vrai sanglote, 
Descend cors bots. 
 
Char oit vents d’ales ; 
Seing botta longs 
Charrois vandales, 
Cinq beaux talons. 
 
Calfat n’a tique 
Où dorme autour, 
Cal fane Attique, 
Houx d’orme autour. 
 
Tranchant coup d’œil 
Offrit traîtresse ; 
Tranche en coud deuil, 
Offre y trait tresse.  
 
 
 
 
 
 



38 
 

CARAFE HUMIDE 
 
Auvent dote aune, 
Oursin verbeux, 
Aux vents d’automne 
Ours ceint verts bœufs. 
 
Cachette attire 
Forçat lombard, 
Cachet tâte ire, 
Force à long bar. 
 
D’hiver jarret 
Sent ta parente, 
Dit verge à rai ; 
Sang tapa rente. 
 
Syllabe au soir 
Vendait l’automne, 
Cil à bossoir ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Carat fume ide 
Aux cent cachots, 
Carafe humide 
Au sang cache os. 
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MASSE IMPOLIE  
 
Bru lape Atride 
Au champ d’honneur, 
Brûle Apatride 
Hochant donneur. 
 
Mât ceint polie 
Enfant d’hiver, 
Masse impolie 
En fend dit vert. 
 
Ton malin jure 
Offrant crachat, 
Tond mâle injure ; 
Haut franc cracha. 
 
Camphre emportait 
Roide Écossaise, 
Camp franc portait 
Roi d’écho seize. 
 
Verset verbeux 
Remporte abeille, 
Ver sait verts bœufs ; 
Rang porta beye. 
 
 
 
 
 
 



40 
 

NOS CENT TRAÎTRESSES  
 
Flamme emporta 
Ville apatride, 
Flamant porta 
Vil appât tride. 
 
Auvent dote aulne, 
Supplice odieux, 
Aux vents d’automne 
Su plisse eaux d’yeux. 
 
Serpent soufflait 
Nos cent traîtresses ; 
Serf pend soufflet, 
Noce en trait tresses. 
 
Fard sain pave ide 
Aux cent livrets, 
Farce impavide 
Haussant lits vrais. 
 
Pou lape Atride 
Au chant curieux, 
Poule apatride 
Au champ cure yeux. 
 
 
 
 
 
 



41 
 

SALAUD SANGLANT  
 
Soulas tente ère 
Sans vaincre édits, 
Sous latte enterre 
Cent vingt crédits. 
 
Tombeau cachette 
Sale eau sans gland, /Sale os en gland… 
Ton beau qu’achète 
Salaud sanglant. 
 
Capuche au vin 
Haussa Lombarde ; 
Cape eut chauvin, 
Au salon barde. 
 
Saccade impie 
Des cinq cachots 
Sacqua daim pie ; 
Dessein cache eaux. /Dessin cache os… 
 
Mulet boita ; 
Rêne écosse aise ; 
Mû lai boit ta 
Reine écossaise. 
 
 
 
 
 
 



42 
 

VENDOND BOMBARDE ! 
 
Sans goût pillons 
Village antique ! 
Sans goupillons 
Vil agent tique. 
 
Eau d’yeux verra 
Moucharde anglaise, 
Odieux verrat 
Mouche ardant glaise. 
 
Quand pagne à rive 
Au champ frit leux 
Campagne arrive 
Au chant frileux. 
 
Jus peint trépide 
Au champ tortu, 
Jupe intrépide 
Hochant tort tu. 
 
Vendons bombarde ! 
Veau sent cors bots, 
Vent dont bombe arde 
Vos cent corbeaux. 
 
 
 
 
 
 



43 
 

À VOS SALOPES 
 
Minuit parla 
À vos salopes, 
Mit nuit par-là ; 
Hâve eau sale opes. 
 
Or tond chatte au 
Rondeau d’automne 
Hors ton château, 
Ronde eau dote aulne. 
 
Faux sape Atride 
Au vain crachat ; 
Fosse apatride 
Au vin cracha. 
 
Carton sangle eau, 
Dais cent trait tresses 
Car ton sanglot 
Descend traîtresses. 
 
Villa navrait 
Roide Écossaise ; 
Vil âne a vrai 
Roi d’Écot Seize. 
 
 
 
 
 
 



44 
 

SEING DÉCAMPAIT 
 
Seing décampait ; 
Sang vain soufre anses, 
Scindé camp paît 
Cent vingt souffrances. 
 
Carton bâte ère 
Des cent vautours 
Car tombe à terre 
Descend vos tours. 
 
Pot lit mobile, 
Houx d’or sale eau, 
Pôle immobile 
Où dort salaud. 
 
Beau teint par fête 
Enfance en gland, 
Botte imparfaite 
Enfant sanglant. 
 
Versant lassait /Versant laçait… 
Ta reine anglaise ; 
Ver sans lacet 
Tare aine en glaise. 
 
 
 
 
 
 



45 
 

BOÎTE À JOUJOUX 
 
Vent d’ais soufre anses, 
Boit âge où jougs 
Vendaient souffrances, 
Boîte à joujoux. 
 
Des cent traîtresses 
Cale ombra jeux ; 
Dais cent trait tresses, 
Cal ombrageux. 
 
Oursin fumait 
Aux vents d’automne ; 
Ours ceint fumet, 
Auvent dote aune. 
 
Garrot tacite 
Pendit lit vert, 
Garrotta Scythe ; /Garrotta site… 
Pandit lit ver. 
 
Commun nomme âge 
Des cent vautours, 
Comme un hommage 
Descend vos tours. 
 
 
 
 
 
 



46 
 

HABIT SORDIDE 
 
Au champ pressant 
Sanglota saule 
Hochant prêt cent ; 
Sangle ôta sole. 
 
Bourg saint débite 
Versets d’hiver, 
Boer scindé bite, 
Ver sait dit vert. 
 
Pythagore a 
Pendu tablette ; 
Pis tague aura ; 
Paon dut ta blette. 
 
Habit sordide 
Sent vain pauvret, 
Abysse or d’ide, 
Sang vainc pot vrai. 
 
Arroi d’hiver 
Mâchait cigare ; 
Are oit d’ive air, 
Mat chai s’y gare. 
 
 
 
 
 
 



47 
 

BANDE ÉTRANGÈRE 
 
Ton pâle effroi 
Vend ta parente, 
Tond palais froid ; 
Vent tapa rente. 
 
Ta cantharide 
Offrit la mort 
Taquant ta ride ; 
Offre y lame or. 
 
Bande étrange erre, 
Au champ frit leux, 
Bande étrangère 
Au chant frileux. 
 
Dais cent cache eaux, /Dais cent cache os… 
Ma courbature 
Des cent cachots, 
Mât court bâte ure. 
 
Cave air n’a porte 
Où dorme arroi, 
Caverne apporte 
Houx d’orme à roi. 
 
 
 
 
 
 



48 
 

MÂLE ATTITUDE 
 
Or abattu 
Lira traîtresse, 
Aura bât tu ; 
Lyre a trait tresse. 
 
Houx d’or sert paon, 
Dit verbe à gage 
Où dort serpent, 
D’hiver bagage. 
 
Hausse ancre appeaux, /Hausse encra pots… 
Mur invincible 
Aux cent crapauds, 
Murrhin vainc cible. 
 
Arroi d’hiver 
Vendait cothurne ; 
Are oit dit vert, 
Vent d’ais cote urne. 
 
Mâle attitude 
Sentit serpent, 
Ma latitude ; 
Sente y sert paon. 
 
 
 
 
 
 



49 
 

DES CENT GOUROUS 
 
Faraud porte un 
Arroi vandale, 
Phare opportun 
À roi vend dalle. 
 
Ronde aile arde ente 
Des cent gourous, 
Rondelle ardente 
Descend goût roux. 
 
Arroi lombard 
Sans dame oit zèle, 
Are oit long bar, 
Sent damoiselle. 
 
Gourmet teint pie 
Au chant frileux, 
Gourmette impie 
Hochant frits leux. 
 
Ta chambre enchante 
Nos cent vautours, 
Tache embranche ente, 
Noce en vaut tours. 
 
 
 
 
 
 



50 
 

MOUCHARDE ANGLAISE 
 
Seing balança 
Sang vain près tresses ; 
Saint bal ansa 
Cent vingt prêtresses. 
 
Pire ami dalle 
Enfant d’hiver 
Pyramidale, 
En fend d’ive air. 
 
Pas laqua joug, /Pas laque ajout… 
Moucharde anglaise 
Pâle acajou, 
Mouche ardant glaise. 
 
Mal entonne hoir 
Qui dit Vandale, 
Mâle entonnoir, 
Quid y vend dalle. 
 
Hausse ancra pots, 
Rideau verdâtre 
Aux cent crapauds, 
Ride aux vers d’âtre. 
 
 
 
 
 
 



51 
 

SANGLANT SALAUD  
 
Sanglant salaud 
Ceint vos traîtresses, 
Sans gland sale eau, 
Saint Veau trait tresses. 
 
Mollah rabat 
Roture ancienne, 
Molle araba ; 
Rote eut rance hyène. 
 
Charroi lombard 
Sentit cantique ; 
Char oit long bar 
Sans tic antique. /Sans tique antique… 
 
Mât lapa rente 
Des cent corbeaux, 
Malle apparente 
Descend corps beaux. 
 
Arroi d’hiver 
Vendait commode ; 
Are oit d’ive air, 
Vent d’ais comme ode. 
 
 
 
 
 
 



52 
 

PALMYRE IMPIE 
 
Carte à lent terne 
Offrait bureau 
Car ta lanterne 
Au frais but rot. 
 
Pal mit rein pie 
Au chant souffrant, 
Palmyre impie 
Hochant soûl franc. 
 
Ma bombe arda 
Roide Écossaise, 
Mât bombarda 
Roi d’Écot Seize. 
 
Dos rame osquée 
D’automne enfant ; 
Dot aunant faon 
Dora mosquée. 
 
Auvent pers vers, 
Vainc bure à listes 
Au vent pervers, 
Vingt buralistes. 
 
 
 
 
 
 



53 
 

VERS SACCADÉS 
 
Vaisseau lombard 
Coiffait tangage, 
Vesce au long bar ; 
Coi fait tend gage. /Coi fait t’engage… 
 
Auvent dit ver, 
Salure accrue, 
Aux vents d’hiver 
Sale ure a crue. 
 
Ver sacqua dé 
Qui dit Barbare, 
Vers saccadé ; 
Quid y barbe are. 
 
Or oit saint gland, 
Dessein vandale, 
Au roi cinglant 
Dais sain vend dalle. /Dessin vend dalle… 
 
Ta rave allée 
Au fond des eaux 
Tara vallée ; 
Eau fond des os. 
 
 
 
 
 
 



54 
 

CHARDON SAUVAGE 
 
Arroi vandale 
Bat sûr naja, 
À roi vend dalle ; 
Bât surnagea. 
 
Ton mâle ost râle           /Ton mâle hast râle… 
Au chant frileux, 
Tond malle australe      /Tond malle astrale… 
Hochant frits leux. 
 
Sage eut pas vide 
Des cent corbeaux ; 
Sa jupe avide 
Descend corps beaux. 
 
Dais cent trait tresses, 
Verre à liqueur, 
Des cent traîtresses 
Verrat lit chœur.                 /Verrat lit cœur… 
 
Chardon sauve âge, 
Vent d’ais lame or, 
Char dont sauvage 
Vendait la mort. 
 
 
 
 
 
 



55 
 

VER SENTENCIEUX 
 
Sang bat visage 
Des cent vautours, 
Samba vise âge, 
Descend vos tours. 
 
Parlote aura 
Offrant souffrance, 
Par lot thora 
Au franc soufre anse. 
 
Arroi d’hiver 
Ouvrait poterne ; 
Are oit dit vert 
Ou vrai pot terne. 
 
Figue eut rein pie 
Au chant du porc, 
Figure impie 
Hochant dupe or. 
 
Versant tend cieux 
Aux cent traîtresses, 
Ver sentencieux 
Au sang trait tresses. 
 
 
 
 
 
 



56 
 

SALE ÂME USÉE 
 
Auvent dote aune 
Quand ton chœur dort 
Aux vents d’automne, 
Camp tond cœur d’or. 
 
Clos chai teint pie 
Au chant cinglant, 
Clochette impie 
Hochant saint gland. 
 
Jeune homme envoie 
Cent vingt vautours, 
Jeu nommant voie 
Sans vin vaut tours. 
 
Torchis passif 
Sent ton village, 
Torche y passe if, 
Sang tond vil âge. 
 
Sale âme usée 
Pendit corbeau, 
Sala musée ; 
Paon dit corps beau. Monastir, Friends Café, le 11 mai 2018 
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59 
 

CACHETTE IMPAIRE 
 
Roide ais vend dalles 
Divertissantes ; 
Roi des Vandales 
Divertit sentes. 
 
Notaire envoie 
Cent vingt crédits, 
Note ère en voie 
Sans vaincre édits. 
 
Saint tac achète 
Houx d’or près tresse, 
Ceint ta cachette 
Où dort prêtresse. 
 
Vent tanna guerre ; 
Village en sang 
Vanta naguère 
Vil Agent Cent. 
 
Dais cent met tresses, 
Cours soupçonneux, 
Des cent maîtresses 
Cour soupçonne œufs. 
 
 
 
 
 
 



60 
 

VISAGE EN SANG 
 
Auvent dote aulne, 
Ceint testament, 
Aux vents d’automne 
Sein teste amant. 
 
Mondaine envie 
Sent ton crachat, 
Monde aine en vie, 
Santon cracha. 
 
Visage en sang 
Sentit la Ville, 
Visa Gent Cent ; 
Sente y lave île. 
 
Ilote assemble 
Cent vingt vautours, 
Îlot tasse amble, 
Sans vin vaut tours. 
 
Charmante erreur 
Sentait Vandale 
Charmant terreur ; 
Sang tait vent d’ale. 
 
 
 
 
 
 



61 
 

LIVRET CURIEUX  
 
Parfaite aronde 
Parle au matin, 
Par fait tare onde, 
Par lot mâtin. 
 
Cocotte aura 
Vendu parentes ; 
Coq ôte aura ; 
Vent dupa rentes. 
 
Arroi vandale 
Livrait curieux ; 
Are oit vent d’ale, 
Livret cure yeux. 
 
Cachette engrange 
Arrois d’hiver, 
Cachet tend grange, 
À roi dit ver. 
 
Fâcheux verset 
Tare aine en glaise ; 
Fat cheut versait 
Ta reine anglaise. 
 
 
 
 
 
 



62 
 

MORS SILENCIEUX  
 
Nature ancienne 
Descend corps beaux ; 
Natte eut rance hyène 
Des cent corbeaux. 
 
Carton flottait ; 
Char oit vent d’ale 
Car ton flot tait 
Charroi vandale. 
 
Ver apporta 
Police anglaise ; 
Verrat porta 
Pot lissant glaise. /Peau lissant glaise… 
 
Mors silencieux 
Sent mort violente, 
Morse y lance yeux, 
Sang mort viole ente. 
 
Cou vertueux 
Descend près tresses ; 
Couvert tue yeux 
Des cent prêtresses. 
 
 
 
 
 
 



63 
 

VERTU GRACIEUSE 
 
Car tend thym pie 
Au chant d’hiver 
Car tante impie 
Au Champ dit Ver. 
 
Ver tut grasse yeuse 
Au chant souffrant, 
Vertu gracieuse 
Hochant soûl franc. 
 
Ver sait qu’on cave 
Village en sang, 
Verset concave 
Vil Agent Cent. 
 
Pandit darda 
Roi d’Écho Seize ; 
Paon d’ide arda 
Roide Écossaise. 
 
Morveux tasse hoir 
Des cent prêtresses, 
Mort veut t’asseoir, 
Descend près tresses. 
 
 
 
 
 
 



64 
 

DUC OU VALET 
 
Sellette odieuse 
Pendait livret, 
Scellait taux d’yeuse ; 
Paon d’ais lit vrai. 
 
Houx court lame or, 
Jaune ambassade 
Où court la mort, 
J’aune en bas Sade. 
 
Verset lombard 
Sent sale emphase, 
Ver sait long bar, 
Sang salant phase. 
 
Marraine anglaise 
Du coup valait 
Ma reine en glaise, 
Duc ou valet. 
 
Palet teint pie 
Au champ d’honneur, 
Palette impie 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



65 
 

TA GUERRE IMPIE 
 
Marche emporta 
Cent cavalières, 
Marchand porta 
Sang cave à lierres. 
 
Char oit rapide 
Enfance en gland, 
Charroi râpe ide, 
Enfant sanglant. 
 
Côte approchait 
Cent vingt traîtresses ; 
Quotte âpre au chai 
Sans vin trait tresses. 
 
Ta guerre impie 
Répandait sang, 
Taguait rein pie ; 
Ré pend dais cent. 
 
Scène apatride 
Dit roi lombard, 
Sait nappe atride, 
Dire oit long bar. 
 
 
 
 
 
 



66 
 

SAVANTE INTÈGRE  
 
Suc sait soûl daim 
Des cent prêtresses, 
Succès soudain 
Descend près tresses. 
 
Sans tape air sonne 
D’hiver rondeaux, 
Sent ta personne, 
Dit vert rompt dos. 
 
Vers sait charmante 
Enfant d’hiver, 
Verset charme ente, 
En fend d’ive air. 
 
Savante intègre 
Dit vos cités, 
Sa vente intègre 
Dix veaux cités. 
 
Livret puissant  
Sentait Lombarde, 
Livrait Puits Cent ; 
Sang tait long barde. 
 
 
 
 
 
 



67 
 

MAL ILLUSOIRE 
 
Sang tond nid vert 
Car ton passage 
Sent ton hiver, 
Car tond pas sage. 
 
Val vainc décente 
Vandale enfant, 
Valve indécente 
Vent dallant faon. 
 
Mal illusoire 
Descend corps beaux, 
Mâle île use hoire 
Des cent corbeaux. 
 
Mont tape Atride 
Au chant frileux, 
Monte Apatride 
Hochant frits leux. 
 
Bagage empierre 
Corbeau sanglant, 
Bat gage en pierre, 
Corps beau sans gland. 
 
 
 
 
 
 



68 
 

VALET NOIRÂTRE 
 
Lombard dit mage 
Au chant vicieux, 
Lombarde image 
Au champ visse yeux. /Au champ vit cieux… 
 
Valet noirâtre 
Vendait laquais, 
Valait noir âtre ; 
Vent d’ais laque ais. 
 
Ton dos laineux 
Descend près tresses ; 
Thon dolait nœuds  
Des cent prêtresses. 
 
Lanterne apporte 
Serpent sanglant, 
Lent terne à porte 
Sert paon sans gland. /Sert panse en gland… 
 
Moment certain 
Sent ton village, 
Môme en sert thym, 
Sang tond vil âge. 
 
 
 
 
 
 



69 
 

SOUFFRANT CALVAIRE 
 
Houx court tare hôte, 
D’hiver baquet 
Où court ta rote 
Dit verbe à quai. 
 
Verse eut cul lent, 
Quid y trouve ère, 
Vers succulent 
Qui dit trouvère. 
 
Cal vêt rein pie 
Au chant souffrant, 
Calvaire impie 
Hochant soûl franc. 
 
Saint bourg soufflait 
Marraine anglaise, 
Sein boursouflait 
Ma reine en glaise. 
 
Ambre avoisine 
D’hiver gamin, 
En bras voisine 
Dit vergue à main. 
 
 
 
 
 
 



70 
 

CINQ JOUGS SANGLANTS 
 
Mal agité 
Sous franc mise ère ; 
Malle a gîté 
Souffrant misère. 
 
Mouche apatride 
Sent ton Lombard, 
Mouche appât tride, 
Sang tond long bar. 
 
Offre entend bourg 
Au chant lunaire 
Offrant tambour, 
Aux champs lune erre.  
 
Couronne apporte 
Cinq jougs sanglants ; 
Cour auna porte, 
Singe ou cent glands. 
 
Sang tond nid vert, 
Sale as où pie 
Sent ton hiver, 
Salle assoupie. 
 
 
 
 
 
 



71 
 

POLICE IMPIE 
 
Tante apatride 
Vend ton hiver, 
Tente appât tride, 
Vent tond nid vert. 
 
Seing vain cache eaux, 
Enfant servile 
Ceint vingt cachots, 
En fend serve île. 
 
Dune au dit vert 
Asperge Anglaise 
D’une eau d’hiver, 
Asperge en glaise. 
 
Police impie 
Sonnait minuit ; 
Pôle y ceint pie ; 
Sonnet mit nuit. 
 
Coup d’œil sanglant 
Dit vos traîtresses, 
Coud deuil sans gland, 
Dive eau trait tresses.  
 
 
 
 
 
 



72 
 

AU PONT DU RIF 
 
Oursin drague aulne 
Au champ puissant, 
Ours ceint dragonne 
Hochant puits cent. 
 
Harpe au nain pie 
Sent vain crachat, 
Harponne impie 
Sans vaincre achat. /Sang vain cracha… 
 
Eau pond dur if, 
Tarte intrépide, 
Au pont du Rif 
Tard teint trépide. 
 
Hourdis ramasse 
Vaisseau lombard ; 
Vesce au long bar 
Ourdira masse. 
 
Cloporte aura 
Vendu trouvère ; 
Clos porte aura, 
Vent dû trouve ère. 
 
 
 
 
 
 



73 
 

PONT DU CHARROI 
 
Santal âcre aime 
Cent vingt crapauds, 
Sente à la crème 
Sans vaincre appeaux. 
 
Dais cent trait tresses, 
Seing fabuleux ; 
Des cent traîtresses 
Sein fat but leux. 
 
D’hiver bey froid 
Manda ton père, 
Dit vert beffroi ; 
Mandat tond paire. 
 
Or vil anse hyène, 
Cent vingt perdreaux ; 
Hors ville ancienne 
Sang vint perdre eaux. 
 
Pont du charroi 
Tare aine anglaise ; 
Pondu char oit 
Ta reine en glaise. 
 
 
 
 
 
 



74 
 

AU ROC TOMBAL 
 
Dais cent met tresses, 
Sourire odieux, 
Des cent maîtresses 
Souris rode yeux. 
 
Caraque arrive 
Offrant vaisseau, 
Carat qu’a rive, 
Offre en vêt sot. /Haut franc vêt sceau… 
 
Gale entend faon 
Qui dit la scène, 
Galante enfant, 
Quid y lasse aine. 
 
Mot lama muse 
Au chant pervers ; 
Mollah m’amuse 
Hochant pers vers. 
 
Houx court cire aine, 
Aurochs tond bal 
Où court sirène 
Haut roc tombal. 
 
 
 
 
 
 



75 
 

CAL AIMANTÉ 
 
Tombeau pave âge 
Des cent corbeaux, 
Tond beau pavage, 
Descend corps beaux. 
 
Ma chatte oyait 
Palais d’automne, 
Mât chatoyait ; 
Pâle aide ôte aulne. 
 
Roide Écossaise 
Cardait cinglant 
Roi d’Écho Seize ; /Roi d’Écot Seize… 
Car d’ais ceint gland. 
 
Vain boer soufflait 
Ton beau village, 
Vin boursouflait 
Tombe au vil âge. 
 
Cal aimanté 
À roi vend dalle, 
Cale aime enté 
Arroi vandale. 
 
 
 
 
 
 



76 
 

LUCARNE HUMIDE 
 
Village attache 
Vautour sanglant, 
Vil âge à tache 
Vaut tour sans gland. /Vote ourse en gland… 
 
Corbeau t’accorde 
Cent vingt tombeaux ; 
Cor botta corde ; 
Sang vain tond beaux. 
 
Seing dégouttait ; 
Rote eut rance hyène ; 
Scindé goût tait 
Roture ancienne. 
 
Lucarne humide 
Pendit palais, 
Lut car numide ; 
Paon dit pâle ais. 
 
Char oit vent d’ale ; 
Môme enta né 
Charroi vandale 
Momentané. 
 
 
 
 
 
 



77 
 

TA PÂLE OPALE 
 
Voix tut rance hyène ; 
Seing jaune y sent 
Voiture ancienne, 
Seing jaunissant. 
 
Roseau flottait ; 
Are oit datique, 
Rose au flot tait 
Arrois d’Attique. 
 
Panneau sanglant 
Vaut ta parente, 
Pane os en gland ; 
Veau tapa rente. 
 
Ton pal à loi 
Vend cinq traîtresses, 
Tond pâle aloi, 
Vent saint trait tresses. 
 
Ta pâle opale 
Sentit rançon, 
Tapa lot pâle ; 
Sente y rend son.  
 
 
 
 
 
 



78 
 

CHAUVE IMPAVIDE 
 
Cintre apatride 
Ceint charognard, 
Cintre appât tride, 
Saint chah rogne art. /Sain chat rogne art… 
 
Membre à nain pie 
Offrait la mort ; 
Membrane impie 
Au frais lame or. 
 
L’immense apport 
Offrit ta reine ; 
Lime en sape or, 
Offre y tare aine. 
 
Mur raille Anglaise, 
Quid y tond beau, 
Muraille en glaise 
Qui dit tombeau. 
 
Chauvin pave ide, 
Hausse hoir dit vert, 
Chauve impavide 
Aux soirs d’hiver. 
 
 
 
 
 
 



79 
 

BRUMEUX MATIN 
 
Saint orque à ré 
Vend ta parente, 
Ceint or carré ; 
Vent tapa rente. 
 
Bru meut mâtin 
Qui dit traîtresse, 
Brumeux matin, 
Quid y trait tresse. 
 
Livret bise are ; 
Enfant sanglant 
Livrait bizarre 
Enfance en gland. 
 
Percale écrue 
Sent ton hiver, 
Pair calé crue, 
Sang tond nid vert. 
 
Goth meut couchant 
Aux vents d’automne, 
Gommeux coud chant, 
Auvent dote aulne. 
 
 
 
 
 
 



80 
 

SEIN PURPURIN 
 
Laquais jaunâtre 
Sentait mouchard, 
Laquait jaune âtre  
Sans thème ou char. /Sang tait mou char… 
 
Cil ansa cru 
Arroi vandale ; 
Silence accru 
À roi vend dalle. 
 
Or vil anse hyène, 
Tond cinq galets, 
Hors ville ancienne 
Thon cingalais. 
 
Sein purpurin 
Moud ton parâtre, 
Ceint pur purin, 
Mouton pare âtre. 
 
Versant d’automne 
Sent ton hiver, 
Verse en dote aulne, 
Sang tond nid vert. 
 
 
 
 
 
 



81 
 

CACHOT D’ÉLITE 
 
Pinacle au vent 
Descend près tresses ; 
Pine a clos van 
Des cent prêtresses. 
 
Hausse ancra pots, /Hausse encre appeaux… 
Beffroi vandale ; 
Aux cent crapauds 
Bey froid vend dalle. 
 
Primaire Anglaise 
Sent ton corbeau, 
Prime ère en glaise, 
Sang tond corps beau. 
 
Eau d’yeux vise âge, 
Descend vos tours, 
Odieux visage 
Des cent vautours. 
 
Cachot délite 
D’hiver aurochs, 
Cache eaux d’élite, 
Dit ver aux rocs. 
 
 
 
 
 
 



82 
 

ENFANCE INIQUE 
 
Saint lava lierre 
Des cent corbeaux, 
Seing lavallière 
Descend corps beaux. 
 
Bas consul erre 
Souffrant crachat ; 
Bât consulaire 
Sous franc cracha. /Soufre ancra chah… 
 
Beau chantre avait 
Cent vingt prêtresses, 
Boche entravait 
Sang vain près tresses. 
 
Enfance inique 
Ceint vingt serpents, 
En fend cynique, 
Seing vain sert paons. 
 
Police amuse 
Cent vingt cachots, 
Polit sa muse, 
Sans vin cache os. 
 
 
 
 
 
 



83 
 

COURONNE IMPIE 
 
Cardon cinglant 
Vend ta parente 
Car don ceint gland, 
Vente apparente. 
 
Or oit dit vert, 
Sonnette anglaise, 
Au roi d’hiver 
Sonnet tend glaise. 
 
Couronne impie 
Offrit livret, 
Cour au nain pie ; 
Offre y lit vrai. 
 
Tante importa 
Roi d’écot seize, 
Taon teint porta 
Roide Écossaise. 
 
Tout ton talent 
Descend près tresses, 
Toux tond allant 
Des cent prêtresses. 
 
 
 
 
 
 



84 
 

GOUJAT D’HIVER 
 
Gouge a dit ver 
Aux cent maîtresses ; 
Goujat d’hiver 
Au sang met tresses. 
 
Salamandre a 
Brûlé Vandale, 
Sale âme en drap ; 
Brûlé vend dalle. 
 
Sente au pal entre 
Arroi d’hiver, 
Sans taux pâle antre 
À roi dit ver. 
 
Carton dalle âge 
Des cent corbeaux 
Car ton dallage 
Descend corps beaux. 
 
Mâle auge aura 
Vendu parentes ; 
Mât loge aura ; 
Vent dupa rentes. 
 
 
 
 
 
 



85 
 

BROUILLAMINI  
 
Ton mâle oint thym 
Des pythonisses, 
Tond mât lointain, 
Dépite eaux nices. 
 
Colombe avait 
Brûlé traîtresses ; 
Colon bavait ; 
Brûlé trait tresses. 
 
Brouille a mis nid ; 
Or oit vend d’ale, 
Brouillamini 
Au roi vend dalle. 
 
Bavarde enfant 
Sent ta parente, 
Bavard dan fend 
Sente apparente. 
 
Âme attarda 
Roi d’Écot Seize, 
Hamac tarda 
Roide Écossaise. 
 
 
 
 
 
 



86 
 

SANG PLATONIQUE 
 
Bât ronchonna ; 
Camp fend dû Cycle ; 
Baron chaud n’a 
Qu’enfants du Sicle. 
 
Moule eut rein pie, 
Haussa long ver, 
Moulure impie 
Au salon vert. 
 
Sang platonique 
Aux champs d’honneur 
Sent plat tonique 
Hochant donneur. 
 
Enfant charnu 
Vendait ta guerre ; 
Vent d’ais tague ère, 
En fend char nu. 
 
Carême offert 
Sans vin trait tresses, 
Car aime au fer 
Cent vingt traîtresses. 
 
 
 
 
 
 



87 
 

MOLLET CERVEAU 
 
Carreau boursoufle 
Vert Rat d’hiver 
Car au bourg souffle 
Verrat dit Vert. 
 
Houx d’or trait tresse, 
Couronne au vent 
Où dort traîtresse, 
Cour aune auvent. 
 
Ma scène humide 
Sentait Lombard, 
Massait Numide ; 
Sang tait long bar. 
 
Sa crème aura 
Offert parentes ; 
Sacre aime aura, 
Au fer pare entes. 
 
Mollet cerveau 
Descend près tresses, 
Mot laid sert veau 
Des cent prêtresses. 
 
 
 
 
 
 



88 
 

VILLE INTRÉPIDE 
 
Vol impuissant 
Pour hirondelle 
Vaut lin puissant, 
Pourrit rondelle. 
 
Amante intime 
D’aller au soir, 
Amant intime, 
Dallé rosse hoir. 
 
Vilain trépide ; 
Car amusa 
Ville intrépide ; 
Carat musa. 
 
Auvent dote aulne, 
Tond ton bourru, 
Aux vents d’automne 
Tonton bout ru. 
 
Ru barbe aimante 
Enfant d’hiver, 
Rhubarbe aime ente, 
En fend d’ive air. 
 
 
 
 
 
 



89 
 

TON BEAU CIGARE 
 
Quand bave allée 
Houx court moud char, 
Camp bat vallée 
Où court mouchard. 
 
Centime ente ale, 
Du bar enfant 
Sentimentale, 
Dû barrant faon. 
 
Vœu lapa rance 
Enfant lombard, 
Veule apparence 
En fend long bar. 
 
Quand moussa rot 
Parvint traîtresse ; 
Camp moud sarrau, 
Par vin trait tresse. 
 
Ton beau cigare 
Vend ton faubourg, 
Tombeau s’y gare, 
Vent tond faux boer. 
 
 
 
 
 
 



90 
 

TON CHÂTEAU-FORT 
 
Ambe oit cachette, 
Boite âge ou joug 
En bois qu’achète 
Boîte à joujou. 
 
Vassale engraisse 
Ton château-fort, 
Va salant graisse, 
Tond chatte au fort. 
 
Sûr thon vêt sceau 
Hochant matrone, 
Sur ton vaisseau 
Au champ mât trône. 
 
Symbole avait 
Poterne anglaise, 
Seing beau lavait 
Peau terne en glaise. /Pot terne en glaise… 
 
Couche apatride 
Au champ d’honneur 
Coud chape atride 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



91 
 

SERVANTE ENCEINTE 
 
Sangle au teint pie 
Vendait enfer ; 
Sans glotte impie          /Sans glotte Impie… 
Vent d’ais tend fer.       /Vend dette en fer… 
 
Livret grisâtre 
Sentait Lombard, 
Livrait gris âtre ; 
Sang tait long bar. 
 
Milice inique 
Au chant affreux 
Mit lit cynique ; 
Eau chanta freux. 
 
Serve entend sainte, 
Dure oit saint gland, 
Servante enceinte 
Du roi cinglant. 
 
Agonise ente, 
Enfant d’hiver 
Agonisante 
En fend dit vert. 
 
 
 
 
 
 



92 
 

SOUFFRANCE HUMAINE 
 
Mot lasse ale aigre, 
Sent vingt crédits, 
Mollasse allègre 
Sans vaincre édits. 
 
Cale écarlate 
À roi dit ver, 
Calé car latte 
Arrois d’hiver. 
 
Or oit long bar, 
Souffrance humaine, 
Au roi lombard 
Sous franc su mène. 
 
Sang perd manante, 
Long bardant faon 
Sent permanente 
Lombarde enfant. 
 
Barre assit mille 
Cent garçonnets ; 
Bar assimile 
Sans gars sonnets. 
 
 
 
 
 
 



93 
 

TROUBLANT VERSET 
 
Hausse encre achats, 
Brochure impie ; 
Aux cent crachats 
Broche eut rein pie. 
 
Ficelle en glaise 
Pendit lit vert, 
Fit selle anglaise ; 
Pandit lit ver. 
 
Ope a cité 
Enfants du Cycle ; 
Opacité 
En fend dû Sicle. 
 
D’hiver bottin 
Raconte envie, 
Dit verbe au thym 
Racontant vie. 
 
Trou blanc versait 
Enfance odieuse ; 
Troublant verset 
En fend sauts d’yeuse. 
 
 
 
 
 
 



94 
 

VOL IMMOBILE 
 
Salaud coud rente 
Au chant gracieux, 
Sale eau courante 
Hochant gras cieux. 
 
Sang tape ansée 
Horloge au vent, 
Sans ta pensée 
Or loge auvent. 
 
Averse honore 
Vingt champs souffrants, 
Avers sonore 
Vainc chance ou francs. 
 
Monde incroyable 
Vendait enfer ; 
Mon daim croyable 
Vend dette en fer. 
 
Houx d’or moud char, 
Vaut lit mobile 
Où dort mouchard, 
Vol immobile. 
 
 
 
 
 
 



95 
 

GALOP D’HIVER 
 
Silence appert 
Aux vents d’automne, 
Cil en sape air, 
Auvent dote aune. 
 
Sang vain près tresses 
Hallucina 
Cent vingt prêtresses ; 
Hâle eut Sina. 
 
Gale au dit vert 
Offrait la ville ; 
Galop d’hiver 
Au frais lave île. 
 
Sans mât manne œuvre 
Car ton vaisseau 
Sent ma manœuvre, 
Carton vêt sceau. 
 
Vain suc cesse if, 
Quid y trait tresse, 
Vin successif 
Qui dit traîtresse. 
 
 
 
 
 
 



96 
 

AMOUR ANCIENNE 
 
Car voile image 
Des cent vautours 
Car voix lit mage, /Car voix lime âge… 
Descend vos tours. 
 
Sein m’accorda 
Amour ancienne, 
Saint mât corda 
Âme ou rance hyène. 
 
Car à fat teint 
Offrait l’automne, 
Carafe à thym ; 
Eau frêle ôte aulne. 
 
Brise emporta 
Vesce au vent d’ale, 
Brisant porta 
Vaisseau vandale. 
 
Car vit vallée 
Aux vents d’hiver 
Car vive allée 
Au Van dit Ver. 
 
 
 
 
 
 



97 
 

RACE ÉLÉGANTE 
 
Racé lé gante 
Cent vingt crachats, 
Race élégante 
Sans vaincre achats. 
 
Mollasse agace 
Cent vingt crapauds, 
Mollah sagace 
Sans vaincre appeaux. 
 
Enfant soufre ente, 
Rondeau sanglant 
En fend souffrante 
Ronde eau sans gland. 
 
Pipe impavide 
Descend vos tours, 
Pis peint pave ide 
Des cent vautours. 
 
Adret ceint père 
Au chant frileux, 
Adresse impaire 
Hochant frits leux. 
 
 
 
 
 
 



98 
 

PRIÈRE ODIEUSE 
 
Cire assimile 
Seigneur dit vert ; 
Cirrhe assit mille 
Saigneurs d’hiver. 
 
Harpe inventa 
Muse apatride ; 
Art peint venta ; 
Muse appât tride. /M’use appât tride… 
 
Tombeau passe âge 
Des cent corbeaux, 
Tond beau passage, 
Descend corps beaux. 
 
Vol eut ma tique ; 
Cours d’orle ôtait 
Volume attique 
Qu’ours dorlotait. 
 
Prière odieuse 
Au chant pervers 
Priait rots d’yeuse 
Hochant pers vers. 
 
 
 
 
 
 



99 
 

AUCUN MOURANT 
 
Coteau sanglant 
Dit ville ancienne, 
Cote os en gland, 
Divis lance hyène. 
 
Ville a pensée 
Qui dit vautour, 
Villa pansée, 
Quid y vaut tour. 
 
Arroi d’hiver           /Are oit dit vert… 
Sent barbichette, 
À roi dit ver, 
Sans bar bichette. 
 
Aucun mourant 
N’eut vu la ville ; 
Oc un moud rang ; /Hoc un moud rang… 
Nu vu lave île. 
 
Charme enta mie 
Au chant souffrant, 
Charmante amie 
Hochant soûl franc. 
 
 
 
 
 
 



100 
 

ÉTAT-BÂTARD 
Il y a 70 ans en Palestine naissait un tubercule cancérigène qu’il faut extirper. 
 

État bâte art, 
Housse a ta nique, 
État-Bâtard 
Ou Satanique. 
 
Émir impie 
Au chant frileux 
Émit rein pie 
Hochant frits leux. 
 
Verrat d’Hiver 
Ceindra Prêtresse ; 
Vert Rat dit Ver, 
Ceint drap près tresse. 
 

Tente apatride 
Sent vingt crachats, 
Tente appât tride 
Sans vaincre achats. 
 
Vendons lâche ambre ! 
Mou Rat tente eau, 
Vent dont la Chambre 
Mourra tantôt. 
 
 
 
 
 
 



101 
 

SOUS TA CUIRASSE 
 
Lit vrai somme âtre 
Des cent corbeaux, 
Livret saumâtre 
Descend corps beaux. 
 
Ver sentit cippe 
Sans vaincre édits ; 
Verse anticipe 
Cent vingt crédits. 
 
Soute a cuit race 
Des cent vautours, 
Sous ta cuirasse 
Dais sent vos tours. 
 
Mauve aise arde Oise 
Où court la mort, 
Mauvaise ardoise 
Ou cour lame or. 
 
Orage envoie 
Cent vingt mouchards, 
Eau rage en voie, 
Sans vin moud chars. /Sang vainc mous chars… 
 
 
 
 
 
 



102 
 

SON JAUNISSANT 
 
Messe emportait 
Vil appât tride, 
Mets cent portait         /Mai cent portait… 
Ville apatride. 
 
Son jaunissant 
Vaut ton beau chantre, 
Songe au nid cent, 
Veau tond boche antre. /Votons boche antre ! 
 
Eau vanta freux ; 
Saint bey lit mage 
Au vent affreux, 
Ceint belle image. 
 
Bandeau vend dalle 
Aux cent crapauds, 
Bande eau vandale ; 
Hausse ancra pots.        /Hausse ancre appeaux… 
 
Mât rode Anglaise 
Au salon vert ; 
Maraude en glaise 
Haussa long ver. 
 
 
 
 
 
 



103 
 

CAVE AUTHENTIQUE 
 
Rapace impur 
Vendit l’automne, 
Râpa sein pur ; 
Vent d’île ôte aulne. 
 
Basilique est 
Au champ d’Athènes ; 
Base y lit quai, 
Au chant date aines. 
 
Caveau tend tique 
Aux cent corbeaux, 
Cave authentique 
Haussant corps beaux. 
 
Ancêtre impie 
Aux cent crachats 
Ansait train pie ; 
Hausse ancra chahs. 
 
Dalle apatride 
Au chant souffrant 
Dalle appât tride 
Hochant soûl franc. 
 
 
 
 
 
 



104 
 

SERVANTE IMPAIRE 
 
Tombeau peint sceau 
Qui dit cavale, 
Tond beau pinceau, 
Quid y cave ale. 
 
Part laide à loi 
Vendait l’automne, 
Parlait d’aloi ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Carme usa règne 
Au salon vert 
Car musaraigne 
Haussa long ver. 
 
Palace enchante 
Vautours sanglants, 
Pala cent chante 
Vos tours sans glands. 
 
Servante impaire 
Sent vingt corbeaux, 
Serve en teint père, 
Sans vin corps beaux. 
 
 
 
 
 
 



105 
 

TA CHANCE ÉTIQUE 
 
Vil âge indigne 
Cent vingt vautours, 
Village indigne 
Sans vin vaut tours. 
 
Sentence arrive 
Frappant cachot, 
Sentant sa rive      /Sang tend sa rive… 
Frappe en cache eau. 
 
Thon rêva freux ; 
Arroi vandale 
Tond rêve affreux, 
À roi vend dalle. 
 
Endive impie 
Sent ton hiver, 
En dit vin pie, 
Sang tond nid vert. 
 
Tâche anse éthique  /Tache anse éthique… 
Au chant odieux, 
Ta chance étique 
Hochant taux d’yeux. 
 
 
 
 
 
 



106 
 

GRÂCE IMPARFAITE  
 
Pale abandonne 
Vaisseau lombard, 
Pala bande aulne, 
Vesse au long bar. /Vesce au long bar… 
 
Branche étalait 
Rondeaux d’automne, 
Branché tas laid ; 
Ronde eau dote aune. 
 
Dure oit dot riche, 
Apprêt pompeux, 
Du roi d’Autriche 
Âpre ais pompe œufs. 
 
Grâce imparfaite 
À roi dit ver, 
Gras ceint par fête 
Arrois d’hiver. 
 
Sale État mine 
Village en sang, 
Sale étamine, 
Vil Agent Cent. 
 
 
 
 
 
 



107 
 

SEING BUISSONNEUX 
 
Ambre eut ma ronde ; 
Charroi lombard 
Embrume aronde, 
Char oit long bar. 
 
Amant coquet 
Vend ton village 
À manque au quai, 
Vent tond vil âge. 
 
Saint buis sonne œufs  
Des cent prêtresses, 
Seing buissonneux 
Descend près tresses. 
 
Chah lape Atride 
Qui dit vautours, 
Châle apatride, 
Quid y vaut tours. 
 
Ver sale arma 
Vaisseau vandale ; 
Verse alarma 
Vesce au vent d’ale. 
 
 
 
 
 
 



108 
 

MURMURE INTENSE 
 
Eau d’œufs rame ère 
Au chant souffrant, 
Odeur amère 
Hochant soûl franc. 
 
Figure emporte 
Vaisseau lombard 
Figurant porte, 
Vesce au long bar. 
 
Frangipane a /Crème frangipane… 

Rondeaux du Cycle ; 
Frange y panna 
Ronde eau du Sicle. 
 
Mûr murrhin tance 
Cent vingt crapauds, 
Murmure intense 
Sans vaincre appeaux. 
 
Eau d’heur dame Andes 
Où dort condor, 
Odeur d’amandes, 
Houx d’orque on dort. Monastir, Café Mondial, le 15 mai 2018 
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111 
 

TA CHAMBRE OUVERTE 
 
Mante au dit vert 
Offrait l’automne, 
Manteau d’hiver ; 
Eau frêle ôte aulne. 
 
Vive ente antenne 
Au champ d’honneur, 
Vivant tente aine 
Hochant donneur. 
 
Bure au saint gland 
Offre un vicaire, 
Bureau cinglant ; 
Offre un vit Caire. 
 
Mou Rat tanne hui, 
Ta chambre ouverte 
Tache ambre où verte 
Mourra ta nuit. 
 
Arroi d’hiver 
Ceint enjambée, 
À roi dit ver, 
Saint ange en bée. 
 
 
 
 
 
 



112 
 

PAS SOLITAIRE 
 
Or empêchait 
Vil appât tride, 
Orant pêchait 
Ville apatride. 
 
Ormeau note aulne 
Des cent corbeaux, 
Or monotone 
Descend corps beaux. 
 
Minute aura 
Moulu parentes ; 
Mine eut thora ; 
Moût lu pare entes. 
 
Car affaibli 
Prit ton village ; 
Carat faiblit ; 
Prix tond vil âge. 
 
Passe au lit terre 
Cent dix vautours, 
Pas solitaire 
Sent d’ive autours.  
 
 
 
 
 
 



113 
 

MAUVAISE ANNONCE 
 
Palace unit 
Vos cent traîtresses ; 
Pala sut nid ; 
Veau cent trait tresses. 
 
Ville accabla 
Souffrance impaire, 
Villa câbla 
Sous franc saint père. 
 
Moment d’automne 
Vainc ton serpent, 
Môme en dote aulne, 
Vain thon sert paon. 
 
Mauve aise a nonce 
Qui dit vautour, 
Mauvaise annonce, 
Quid y vaut tour. 
 
Parole importe 
Rondeau sanglant, 
Par eau lin porte 
Ronde eau sans gland. 
 
 
 
 
 
 



114 
 

ACCENT VANDALE 
 
Carreau brasait 
Ville apatride 
Car rob rasait 
Vil appât tride. 
 
Carré teint scelle 
Cent vingt crapauds, 
Car étincelle 
Sans vaincre appeaux. 
 
Pale embarrasse 
Vaisseau lombard, 
Palan bat race, 
Vesce au long bar. 
 
Or abattrait 
Cent vingt prêtresses ; 
Aura bat trait 
Sans vin près tresses. 
 
Accent vandale 
Sent ton corbeau 
Axant vent d’ale, 
Sang tond corps beau. 
 
 
 
 
 
 



115 
 

SALAUD CRAINTIF 
 
Cor dissimule 
Vaisseau d’hiver, 
Corde y simule                     /Corps dit si mule 
Vesce au dit vert.                 /Vêt sot dit vert… 
 
France oit la Ville 
Des cent Vautours, 
François lave Île, 
Descend vos Tours. 
 
Auvent dote aulne, 
Salaud craintif, 
Aux vents d’automne 
Sale eau craint if. 
 
Sang mord vallée, 
Eau fond des os 
Sans morve allée 
Au fond des eaux. 
 
Route accessible 
Descend corps beaux, 
Roux tac sait cible 
Des cent corbeaux. 
 
 
 
 
 
 



116 
 

SOUS LA MACHETTE  
 
Verset candide 
Sans vaincre édits 
Versait camps d’ide, 
Cent vingt crédits. 
 
Cigare au soir 
Sent ta parente 
Si gars rosse hoir 
Sans tape à rente. 
 
Car tanne essence, 
Au soir ceint gland 
Car ta naissance 
Hausse hoir cinglant. 
 
Karma tut nique, 
Soldat d’hiver 
Car ma tunique 
Solda dit vert. 
 
Soûle âme achète  /Soulas m’achète… 
Cent vingt crachats 
Sous la machette 
Sans vaincre achats. 
 
 
 
 
 
 



117 
 

FORTUNE IMPIE 
 
Servant chassieux 
Mord ton village, 
Serve en chasse yeux, 
Mort tond vil âge. 
 
Dure oit dit vert, 
Vertu sanglante 
Du roi d’hiver, 
Ver tu sangle ente. 
 
Cochet vandale 
Vendait la mort, 
Cochait vent d’ale ; 
Vent d’ais lame or. 
 
Fort tut nain pie, 
Dut chatte au fort, 
Fortune impie 
Du château-fort. 
 
Colis code yeuse 
Des cent vautours, 
Colique odieuse 
Descend vos tours. 
 
 
 
 
 
 



118 
 

ENFANT SAVANTE 
 
Mal arma maire 
Qui dit crachat, 
Mâle arme amère ; 
Quid y cracha. 
 
Van du Lombard 
Sent beau caustique, 
Vent du long bar, 
Sans bock os tique. 
 
Ton chat rend son 
Aux vingt traîtresses, 
Tond charançon, 
Ovin trait tresses. 
 
Larve importait 
Souffrance impie, 
Lard vain portait 
Souffrant seing pie. /Sous franc sein pie… 
 
Enfance à vente 
Vendait lit vert, 
Enfant savante ; 
Vent d’ais lit ver. 
 
 
 
 
 
 



119 
 

TOMBEAU CHARNU 
 
Houx d’or près tresse 
Vainc salle au mont 
Où dort prêtresse ; 
Vint Salomon. 
 
Rôt balzacien 
Vendait la ville, 
Rob alsacien ; 
Vent d’ais lave île. 
 
Veau tond faux boer 
Car dépendance 
Vaut ton faubourg, 
Cardé paon d’anse. 
 
Tombeau charnu 
Vaut cinq traîtresses, 
Tombe au char nu, 
Veau saint trait tresses. 
 
Houx d’or vaut tour, 
Tond sens inverse 
Où dort vautour, 
Ton sang ceint verse. 
 
 
 
 
 
 



120 
 

HARPE INTRÉPIDE 
 
Sou tâtait race 
Qui dit la mort 
Sous ta terrasse, 
Quid y lame or. 
 
Art peint trépide 
Au chant d’hiver, 
Harpe intrépide 
Hochant dit vert. 
 
Palace encoche 
Sanglant carquois, 
Pala sent coche, 
Sans gland cars cois. 
 
Eau rend long bar, 
Sang veut mystique 
Orant lombard, 
Sans vœu miss tique. 
 
Brise encochait 
Vesce au vent d’ale, 
Brisant cochait 
Vaisseau vandale. 
 
 
 
 
 
 



121 
 

ENFANT INFÂME 
 
Cal alangui 
Pendit l’automne, 
Cala lent gui ; 
Paon d’île ôte aulne. 
 
Vert bain pave ide 
Au chant souffrant, 
Verbe impavide 
Hochant soûl franc. 
 
Palace insère 
Vos châteaux-forts, 
Pala sincère 
Vaut chatte aux forts. 
 
Duc apporta 
Cent vingt prêtresses, 
Ducat porta 
Sang vain près tresses. 
 
Enfant teint fâme, 
En fend long bar, 
Enfante infâme 
Enfant lombard. 
 
 
 
 
 
 



122 
 

DOUCEUR CHARMANTE 
 
Mon daim versait 
Amour ancienne, 
Mondain verset 
Âme ou rance hyène. 
 
Enfance à muse 
Offrit rondeaux ; 
Enfant s’amuse, 
Offre y rompt dos. 
 
Salaud sanglant 
Débarque envie, 
Sale os en gland 
Débarquant vie. 
 
Sang tond nid vert, 
Douceur charmante 
Sent ton hiver 
D’où sœur charme ente. 
 
Ronde eau florale 
Sans taon lape ais, 
Ronde aux flots râle 
Sentant la paix. 
 
 
 
 
 
 



123 
 

TON BAC ANTIQUE 
 
Automne humide 
Au chant du vent 
Ôte eau numide 
Hochant dû van. 
 
Ris vend portée 
Aux cent Verrats, 
Rive emportée 
Haussant Verts Rats. 
 
Enfant terrible 
Vendait drapeau, 
Enfantait rible ; 
Vent d’ais drape eau. 
 
Ton bac antique 
Au champ d’honneur 
Tond bas cantique 
Hochant donneur. 
 
Sainte eau sature 
Village en sang, 
Ceint ossature, 
Vil Agent Cent. 
 
 
 
 
 
 



124 
 

SOUS TA FALAISE 
 
Curieux parâtre 
Sent ton cerveau, 
Cure yeux par âtre, 
Santon sert veau. 
 
Sou tanne essence 
Au chant frileux 
Sous ta naissance 
Hochant frits leux. 
 
Houx d’or vaut tour, 
Cinquante années 
Où dort vautour, 
Scinque ente ânées. 
 
Houx court lame or 
Sous ta falaise 
Où court la mort, 
Soute affale aise. 
 
Ta peine avait 
Cent vingt misères, 
Tapait navet ; 
Sang vain mise ères. 
 
 
 
 
 
 



125 
 

AU SOIR COMMODE  
 
Arroi vandale 
Vainc sale effroi, 
À roi vend dalle ; 
Vin salait froid. 
 
Couchant dote aulne 
Au vent affreux, 
Coud chants d’automne ; 
Eau vanta freux. 
 
Or vil anse hyène, 
Calvaire odieux, 
Hors ville ancienne 
Cal vêt rots d’yeux. 
 
Embrasse aura 
Cent vingt Lombardes, 
Ambre à sot Rat ; 
Sang vainc longs bardes. 
 
Arroi d’hiver 
Hausse hoir comme ode, 
À roi dit ver 
Au soir commode. 
 
 
 
 
 
 



126 
 

RONDEAU D’OPALE 
 
La Chambre arrive 
Au champ lombard ; 
Lâche ambra rive 
Hochant long bar. 
 
Rondeau d’opale 
Haussa long ver ; 
Ronde eau dope ale 
Au salon vert. 
 
François cinglant 
Sentait nos chaînes ; 
France oit saint gland, 
Sent aine aux chênes. 
 
Du caveau noir 
Mon tac sait cible, 
Dû cave aune hoir, 
Mont accessible. 
 
Enfance impie 
Parlait souvent ; 
Enfant ceint pie 
Par lait sous vent. 
 
 
 
 
 
 



127 
 

CARAT SERVILE 
 
Art dramatique 
Au champ d’honneur 
Ardra ma tique 
Hochant donneur. 
 
Course avoisine 
Cent vingt crapauds, 
Court sa voisine 
Sans vaincre appeaux. 
 
Carat sert ville 
Au chant souffrant 
Qu’a Rat servile 
Hochant soûl franc. 
 
Des vingt salopes 
Tonte oit cou vert, 
Dais vain sale opes, 
Tond toit couvert. 
 
Boîte apatride 
Sent ton verjus, 
Boit tape atride, 
Sang tond vert jus. 
 
 
 
 
 
 



128 
 

TROUBLANT PANACHE 
 
Trou blanc pane ache 
Des cent corbeaux, 
Troublant panache 
Descend corps beaux. 
 
Vent tu tâte huile 
Haussant vos tours ; 
Vends-tu ta tuile 
Aux cent vautours ? 
 
Auvent dote aune, 
Supprime archet ; 
Aux vents d’automne 
Su prix marchait.  
 
Nymphe emporta 
Ville apatride, 
Nain faon porta 
Vil appât tride. 
 
Bourse enlaçait 
Roi d’Écot Seize, 
Bourg cent laçait 
Roide Écossaise. 
 
 
 
 
 
 



129 
 

D’HIVER TERRAIN  
 
Mâle eau dore ente 
Au chant pervers, 
Malle odorante 
Hochant pers vers. 
 
Art beau renseigne 
Troupe au long bar, 
Arbore enseigne 
Troupeau lombard. 
 
Or aborda 
Cent cavalières, 
Aura borda 
Sang cave à lierres. 
 
D’hiver terrain 
Sent ma souffrance, 
Dit vert airain, 
Sans mât soufre anse. 
 
Art tombe arrière 
Chantant corbeaux, 
Hart tond barrière, 
Champ tend corps beaux. 
 
 
 
 
 
 



130 
 

MÂLE EUPATOIRE 
 
Arroi vandale 
Ouvre âge humain, 
À roi vend dalle ; 
Ouvrage eut main. 
 
Mat leu pâte hoire 
Du château-fort ; 
Mâle eupatoire 
Dut chatte au fort. 
 
Auvent dote aulne, 
Nymphe en lambeaux, 
Aux vents d’automne 
Nain fend lents beaux. 
 
Lacune avait 
Vendu parentes ; 
Lac eut navet ; 
Vent dupa rentes. 
 
Miracle aura 
Cent forfaitures ; 
Mir a clos Rat ; 
Sang fort fête ures. 
 
 
 
 
 
 



131 
 

COURS SILENCIEUX 
 
Commun ban dit 
Ta reine anglaise, 
Comme un bandit 
Tare aine en glaise. 
 
Houx court lame or, 
Sente implacable 
Où court la mort, 
Sang teint plat câble. 
 
Saint taux d’orme ente 
Arroi d’hiver, 
Ceint eau dormante, 
À roi dit ver. 
 
Cours silencieux 
Sent ton Lombard, 
Course y lance yeux, 
Sang tond long bar. 
 
Oiselle anglaise 
Vend ton corbeau, 
Oit zèle en glaise, 
Vent tond cor bot. 
 
 
 
 
 
 



132 
 

SENTE AVALÉE 
 
Saint état mine 
D’hiver gamin, 
Ceint étamine, 
Dit vergue à main. 
 
Corsage ouvert 
Pendit cavale, 
Corsa joug vert ; 
Pandit cave ale. 
 
Sente avalée 
Par cent corbeaux 
Sent ta vallée, 
Part sent corps beaux. 
 
Sein moutonna 
Aux vents d’automne, 
Saint moût tonna ; 
Auvent dote aulne. 
 
Vent tond nid vert, 
Pend tasse où vie 
Vend ton hiver, 
Pente assouvie. 
 
 
 
 
 
 



133 
 

CHALOUPE AVIDE 
 
Dure oit saint gland, 
Houlette impie, 
Du roi cinglant 
Houx laid teint pie. 
 
Odieux cordage 
Descend vos tours, 
Eau d’yeux corde âge 
Des cent vautours. 
 
Aux vents d’hiver 
Parut rein pie ; 
Auvent dit ver, 
Parure impie. 
 
Bock aux mers sent 
Chaloupe avide, 
Beau commerçant 
Châle ou pas vide. 
 
Môle attaché 
Dit vos parures, 
Mollah taché, 
Dive eau pare ures. 
 
 
 
 
 
 



134 
 

SALONS DU PORC 
 
Seing captura 
Vaisseau vandale, 
Saint cap tut Rat, 
Vesce au vent d’ale. 
 
Vente outrageante 
Du roi d’hiver 
Vend outre à jante, 
Dure oit dit vert. 
 
Voix communale 
Sent ton serpent, 
Voit commune ale, /Voit comme une ale… 
Santon sert paon. 
 
Souffrance apaise 
Salons du Porc, 
Sous franc sape aise ; 
Sale onde eut port. 
 
Vigueur où salle 
Pendit vautour 
Vit gueux roux sale ; 
Pandit vaut tour. 
 
 
 
 
 
 



135 
 

PALE ÉCAILLEUSE 
 
Vent teint porte une 
Enfance en gland, 
Vente importune 
Enfant sanglant. 
 
Papillote a 
Vendu parentes ; 
Pas pie ôta 
Vent dupe à rentes. 
 
Houx court lame or, 
Race impossible 
Où court la mort, 
Rat ceint possible. 
 
Pal écaille yeuse 
Au vent affreux, 
Pale écailleuse ; 
Eau vanta freux. 
 
Pétale impie 
Pendit corbeau, 
Péta lin pie ; 
Paon dit corps beau. 
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BOURRU TROMBLON 
 
Sans mât faux cille, 
Arroi d’hiver 
Sent ma faucille, 
À roi dit ver. 
 
Or m’adossait 
Au beau village ; 
Orme à dos sait 
Aube au vil âge. 
 
Palace ouvert 
Vendait cavale, 
Pala sous ver ; 
Vent d’ais cave ale. 
 
Auvent dote aune, 
Bourru tromblon ; 
Aux vents d’automne 
Bourre eut tronc blond. 
 
Ver tu dupe ère 
Au chant tortu, 
Vertu du père 
Hochant tort tu. 
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MAI PLATONIQUE 
 
Conduite impie 
Vend ton corbeau, 
Conduit thym pie, 
Vent tond corps beau. 
 
Ton âge occulte 
Sous vent visse yeux, 
Tond nage au culte 
Souvent vicieux. 
 
Camp court vaut tour, 
Cinq avalanches, 
Quand court vautour 
Scinque avale anches. 
 
Bas-fond vend dalle 
Aux cent barbeaux, 
Bât fond Vandale 
Haussant bars beaux. 
 
Mai platonique 
Sent ton livret, 
Met plat tonique, 
Sang tond lit vrai. 
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DÉBILE HISTOIRE 
 
Mollasse insère 
Cent vingt caveaux, 
Mollah sincère 
Sans vin cave eaux. 
 
Dure oit long bar, 
Tempe incertaine, 
Du roi lombard 
Taon peint sert aine. 
 
Attaquant Pagne 
Ver a pensé 
À ta Campagne, 
Verrat pansé. 
 
Débile histoire 
Descend vos tours, 
Débit liste hoire 
Des cent vautours. 
 
Cavale antique 
Vend ton corbeau, 
Cave allant tique, 
Vent tond cor bot. 
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MAUVAIS SUJET 
 
Cumin vit vente 
Au chant tortu 
Qu’eut main vivante 
Hochant tort tu. 
 
Arroi lombard 
Sentait misère ; 
Are oit long bar, 
Sang tait mise ère. 
 
Des cent maîtresses 
Mauve ais sut jet ; 
Dais cent met tresses, 
Mauvais sujet. 
 
Mine apatride 
Des cent vautours 
Mine appât tride, 
Descend vos tours. 
 
Carat grise âtre, 
Descend cors bots 
Qu’a Rat grisâtre 
Des cent corbeaux. 
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COMME UN SANTON 
 
Eau vanta freux, 
Stature anglaise ; 
Au vent affreux 
Statut rend glaise. 
 
Ton mors numide 
Sent ton vautour, 
Tond morne humide, 
Santon vaut tour. 
 
Airain sent cible 
Au champ d’honneur, 
Air insensible /Ère insensible… 
Hochant donneur. 
 
Commun sang tond 
Reine écossaise, 
Comme un santon 
Renne écosse aise. 
 
Palace effrange 
Cent vingt corbeaux ; 
Pas lassait frange ; 
Sang vainc cors bots. 
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D’HIVER TOUPIE 
 
Pal accrochait 
Hareng vandale ; 
Pâle acre au chai 
À rang vend dalle. 
 
Botte au beau gant 
Vendait l’automne, 
Beau toboggan ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Monarque odieux 
Vendait parentes ; 
Mon art code yeux, 
Vent d’ais pare entes. 
 
Scène imparfaite 
Souffrant crachat 
Sait nain par faîte ; 
Soûl franc cracha. /Soufre ancre achat… 
 
La chatte où pie 
Pendit lit vert 
Lâcha toupie ; 
Pandit lit ver. 
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PALE IMMNENTE  
 
Vente à brou saille 
Chantant corbeau, 
Vend ta broussaille, 
Champ tend corps beau. 
 
Averse appert 
Offrant la chance, 
Avers sape air, 
Au franc lâche anse. 
 
Arroi vandale 
Accorde émoi, 
À roi vend dalle, 
Accordé moi. 
 
Au bord du puits 
Pas lit manante, 
Aube ort dupe huis, 
Pale immanente. 
 
Torse à lait froid /Torse à lai froid… 
Vendait Barbare ; 
Tort sale effroi, 
Vent d’ais barbe are. 
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MONDE INHUMAIN 
 
Soudard vend dalle 
Aux cent corbeaux, 
Soude art vandale 
Haussant cors bots. 
 
Babouche aime ente 
Au chant frileux, 
Bat bouche aimante 
Hochant frits leux. 
 
Auvent dote aune, 
Mal apparent ; 
Aux vents d’automne 
Mât lapa rang. 
 
Houx d’or trait tresse, 
Monde inhumain 
Où dort traîtresse, 
Mont dit nu Main. 
 
Ami sincère 
Vend ton faubourg, 
Âme y ceint serre, 
Vent tond faux boer. 
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ENFANT TERRIBLE 
 
Marquis vicieux 
Vendait souffrance ; 
Marque y vit cieux ; 
Vent d’ais soufre anse. 
 
Barbare emporte 
Visage en sang, 
Bar barrant porte 
Vise Agent Cent. 
 
Enfant terrible 
Sentait Lombard, 
Enfantait rible ; 
Sang tait long bar. 
 
Sûr fat sauce hoir, 
Quid y vend dalle, 
Surface au soir 
Qui dit Vandale. 
 
Sans cœur goth tique 
Offrant lit vert, 
Sent chœur gothique, 
Offre en lit ver. 
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APRÈS SERMON 
 
Grave eut rance hyène 
Au chant souffrant, 
Gravure ancienne 
Hochant soûl franc. 
 
Car amassa 
Olive impie, 
Carat massa 
Au lit vin pie. 
 
Aux cent chapelles 
Apprêt sert mont ; 
Hausse ancha pelles 
Après sermon. 
 
Mâtin sordide 
Vendait cité ; 
Matin sort d’ide, /Mât teint sort d’ide… 
Vent d’ais cité. 
 
Ma rive abaisse 
Vaisseaux d’hiver ; 
Mât rive abbesse, /Mât riva baisse… 
Vesce au dit vert. 
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VILLE ASSERVIE  
 
Carmin beau sue, 
Sans taux lame or 
Car main bossue 
Sent tôt la mort. 
 
Cal apparent 
Pendit ta reine, 
Cala parent ; 
Pandit tare aine. 
 
Surface avait 
Vendu village, 
Sûr fat savait 
Vent du vil âge. 
 
Eau d’heur puit sente 
Quand part morveux, 
Odeur puissante 
Camp par morts vœux. 
 
Ville asservie 
Mord cent forêts, 
Villa sert vie, 
Mors sent forets. 
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VILLE ÉCARLATE 
 
Tabac goûta 
Chape au vent d’ale, 
Ta bague aoûta 
Chapeau vandale. 
 
Long bardant faon 
Doubla rivée 
Lombarde enfant, 
Double arrivée. 
 
Carte à manne œuvre  
Aux vents d’hiver 
Car ta manœuvre  
Au Van dit Ver. 
 
Accès cinglant 
Vendait l’automne, 
Axait saint gland ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
Vil écart latte 
Bateau lombard, 
Ville écarlate 
Batte au long bar. 
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HORS LA PUTAIN 
 
Orle à pus teint 
Vendait souffrance ; 
Hors la Putain 
Vent d’ais soufre anse. 
 
Corolle importe 
Cent vingt vautours, 
Cor au lin porte 
Sans vin vos tours. 
 
Carpe inventa 
Cent vingt misères, 
Car peint venta ; 
Sang vain mise ères. 
 
Sonde apatride 
Au chant frileux 
Sonde appât tride 
Hochant frits leux. 
 
Carrosse honore 
Ancêtre odieux ; 
Carreau sonore 
Ansait trots d’yeux. 
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VOS TEMPS PERDUS 
 
Arroi d’hiver 
Vend offertoire, 
À roi dit ver, 
Vante offerte hoire. 
 
Maint suc cesse ives 
Au chant cinglant, 
Mains successives 
Hochant saint gland. 
 
Enfance honore 
Vos cent glaïeuls, 
Enfant sonore, 
Veau sangle aïeuls. 
 
Plaisante enfant 
À roi vend dalle, 
Plaisantant fend 
Arroi vandale. 
 
Aux cent traîtresses 
Veau tend pairs dus, 
Hausse en trait tresses, 
Vos temps perdus. 
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FAUBOURG PENSIF 
 
Monde importa 
Roi d’écho seize, 
Mon daim porta 
Roide Écossaise. 
 
Houx court met tresse, 
Faubourg pensif 
Où court maîtresse, 
Faux boer panse if. 
 
Or enterrait 
Village attique, 
Orant terrait 
Vil âge à tique. 
 
Salle amarrée 
Offrant lit vert 
Sala marée ; 
Offre en lit ver. 
 
Bras sape Atride 
Au champ d’honneur, 
Brasse apatride 
Hochant donneur. 
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TON CHAMP DU CAL 
 
Du roi lombard 
Vert gain sent cible, 
Dure oit long bar, 
Vergue insensible. 
 
Lent terne aune or 
Qui dit Vandale, 
Lanterne au Nord, 
Quid y vend dalle. 
 
Ton champ du Cal 
Sent ta parente, 
Tond chant ducal, 
Sente apparente. 
 
Mal étrange erre 
Souffrant cachots, 
Malle étrangère 
Sous franc cache os. 
 
Sac amoral 
Hors ville ancienne 
Sacqua moral ; 
Or vil anse hyène. 
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VOS MAINS VASSALES 
 
Long bardant faon 
Hacha vivante 
Lombarde enfant ; 
Achat vit vente. 
 
Caprice indu 
Vendit l’automne ; 
Câpre y ceint dû, 
Vent d’île ôte aulne. 
 
Auvent dit ver 
Qu’eut main vassale 
Aux vents d’hiver ; 
Cumin va sale. 
 
Auprès du monde 
Char oit long bar ; 
Haut Prêt dut monde 
Charroi lombard. 
 
Seing candi date 
Vingt champs d’honneur, 
Ceint candidate, 
Vainc chant donneur. 
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PERÇANT VISAGE 
 
Puissance arrive 
Au fond des eaux, 
Puits sent sa rive, 
Eau fond des os. 
 
Mors simule acre 
Au chant malsain, 
Mord simulacre 
Hochant mal ceint. 
 
D’hiver gourmet 
Vaut ta parente, 
Dit vert gourd mai ; 
Veau tapa rente. 
 
Persan vise âge /Pair cent vise âge… 
Des cent vautours, 
Perçant visage 
Descend vos tours. 
 
Au roc tombe ale 
Souffrant livret, 
Aurochs tond balle, 
Sous franc lit vrai. 
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VILLE ATTENTIVE 
 
Distance aura 
Perdu la ville, 
Distant sot Rat ; 
Pair dû lave île. 
 
Car tacha pelle 
Au chant d’hiver 
Car ta chapelle 
Au Champ dit Ver. 
 
Vivante amorce 
Descend corps beaux ; 
Vive enta morse 
Des cent corbeaux. 
 
Are oit long bar, 
D’ive air cravate 
Arroi lombard, 
D’hiver cravate. 
 
Villa tente ive 
Au chant gracieux, 
Ville attentive 
Hochant gras cieux. 
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VERSET SALACE 
 
Geai botta tendre 
Arroi lombard ; 
J’ai beau t’attendre 
Are oit long bar. 
 
Ta chance enflamme 
Vingt cœurs d’hiver, 
Tache anse en flamme, 
Vainqueur dit ver. /Vain chœur dit ver… 
 
Enfant vivante 
Vainc chant frileux, 
En fend vive ente, 
Vain champ frit leux. 
 
Ver cessa lasse 
Vandale enfant, 
Verset salace 
Vent dallant faon. 
 
Malin sert aine, 
Dû champ visse yeux, 
Malle incertaine 
Du chant vicieux. 
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PAL AUTHENTIQUE  
 
Dot aunant coche 
Offrait vaisseau ; 
D’automne encoche 
Au frais vêt sceau. 
 
Arroi vandale 
Tond pal humain, 
À roi vend dalle ; 
Ton pas lut main. /Ton pâle eut main… 
 
Are oit d’ive air, 
Sans tonka rosse 
Arrois d’hiver, 
Sent ton carrosse. 
 
Carreau cent blâme 
Vaisseau cinglant 
Car eau semble âme, 
Vesce au saint gland. 
 
Houx court lame or, 
Pal authentique 
Où court la mort, 
Palot tend tique.      /Pale ôtant tique… 
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SOURIRE AU SOIR 
 
Complet teint fente 
Au champ lombard, 
Complète infante 
Hochant long bar. 
 
Ton moi dore âge 
Des cent vautours, 
Tond mois d’orage, 
Descend vos tours. 
 
Sincère amante 
Descend corps beaux ; 
Sein serra mante 
Des cent corbeaux. 
 
Mal imprévu 
Pendit maîtresse, 
Malin prévu ;             /Malin prévu 
Pandit met tresse.   /Pend dîme et tresse… 
 
Souris rosse hoir, 
Quid y moucharde 
Sourire au soir, 
Qui dit moucharde. 
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TAPIS GRISÂTRE 
 
Pervenche aura 
Sangle automnale ; 
Pair vend chaud Rat, 
Sans glotte aune ale. 
 
Tapis grisâtre 
Sent ton hiver, 
Tape y grise âtre, 
Sang tond nid vert. 
 
Ton bondé lisse 
Arroi lombard, 
Tond bon délice, 
Are oit long bar. 
 
Seing souffrira 
À chaque automne ; 
Sein soûl frit Rat, 
Achat cote aulne. 
 
Sur cent vautours 
M’aligne envie, 
Sûr sang vote ours, /Sûr sang vaut tours… 
Ma ligne en vie. 
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BRIDE ABATTUE 
 
Houx d’or trait tresse, 
Livre âme au lit 
Où dort traîtresse, 
Livre amolli. 
 
Soulas part dire 
Arroi puissant, 
Sou lape art d’ire, 
Are oit puits cent. 
 
Bride abattue 
Pendit mulet, 
Brida battue ; 
Pandit mut lait. /Pandit mut lai… 
 
Près du canal 
Vent d’ais met tresse ; 
Prêt duc anal 
Vendait maîtresse. 
 
Pivot tend vie 
Aux cent vautours, 
Pivote envie 
Haussant vos tours. 
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SUR LA POTERNE 
 
Serpe incroyable 
Du jardinet 
Sert pain croyable ; 
Dû jars dînait. 
 
Capucine a 
Pendu l’automne ; 
Cap eut Sina ; 
Pendule ôte aune. 
 
Sang tors grimpait 
Sur ta poterne ; 
Sans tort grain paît 
Sur tape eau terne. 
 
Haut suc cesse ive 
Qui dit la mort, 
Eau successive, 
Quid y lame or. 
 
Hausse ancre édits, 
Flotte incertaine, 
Aux cent crédits 
Flot teint sert aine. Monastir, café la Chope, le 19 mai 2018 
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TON BEAU TÊTARD 
 
Bât guette enfant, 
Sans vin trait tresses,  /Sang vain trait tresses… 
Baguette en fend 
Cent vingt traîtresses. 
 
D’hiver vallée 
Vaut ton gaucho,           /Gardien de troupeaux des pampas… 

Dit verve allée ; 
Veau tond gauche eau. /Votons goth chaud ! 
 
Tombeau tait tard 
Qui dit cavale, 
Tond beau têtard, 
Quid y cave ale. 
 
Palace émigre 
Au fond des eaux, 
Pas lassé migre, 
Eau fond des os. 
 
Suivante affirme 
Corbeaux d’hiver, 
Suivant ta firme 
Cor bot dit ver. 
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SANG DU COULOIR 
 
Eau d’heur puit sente 
Des cent vautours, 
Odeur puissante 
Descend vos tours. 
 
Sang du couloir 
Vaut ta parente, 
Sans dû coule hoir ; 
Veau tapa rente. 
 
Camp tanne essence, 
Sang tond gauche eau 
Quand ta naissance 
Sent ton gaucho. 
 
Hausse encre achats, 
Fissure impie ; 
Aux cent crachats 
Fils eut rein pie. 
 
Car anormal 
Sentait Lombarde, 
Carat normal ; 
Sang tait long barde. 
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CALE IGNORANTE 
 
Soulas mâche hoire, 
Descend vos tours 
Sous la mâchoire 
Des cent vautours. 
 
Vent tond corps beau 
Car ta migraine 
Vend ton corbeau ; 
Carte a mis graine. 
 
Cocotte aura 
Vendu village ; 
Coque ôte aura, 
Vent du vil âge. 
 
Cale ignorante 
Sent ton cerveau 
Qu’aligne orante, 
Santon sert veau. 
 
Sexe imprévu 
À roi vend dalle, 
Sec ceint prévu 
Arroi vandale. 
 
 
 
 
 
 



167 
 

VERSET MONDAIN 
 
Puce apatride 
Pendit cité, 
Put sape atride, 
Pandit cité. 
 
Vermine avait 
Mordu village ; 
Ver mit navet, 
Mort du vil âge. 
 
Maîtresse aura 
Ta barre entière ; 
Mai tresse aura, 
T’abat rentière. 
 
Verset mondain 
Pendait l’automne, 
Versait mon daim ; 
Pan d’aile ôte aulne. 
 
Car amusa 
Arroi vandale, 
Carat musa ; 
Are oit vent d’ale. 
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CHÂTEAUX D’HIVER 
En rêve dans la nuit du 19 au 20 mai 2018 

Éva n’ouït 
Qu’arroi vandale 
Évanoui ; 
Car oit vent d’ale. 
 
France oit cinquante 
Châteaux d’hiver, 
François Cinq ente 
Chatte au dit vert. 
 
Pucelle aura 
Passé la senne ; 
Pus scelle aura, 
Passé lasse aine. 
 
J’ai vu Morvan 
Aux vents d’automne ; 
Geai vu mord van, 
Auvent dote aulne. 
 
Sans tac arrière 
Veut cinq serpents, 
Sent ta carrière, 
Vœu sain sert paons. 
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ENFANT GRACILE 
 
Serf teint rive âge 
Des cent corbeaux, 
Certain rivage 
Descend corps beaux. 
 
Fâme admit râble 
Au champ d’honneur, 
Femme admirable 
Hochant donneur. 
 
Chai râpe Atride 
Au chant gracieux, 
Chaire apatride 
Hochant gras cieux. 
 
Houx court lame or, 
Tente impavide 
Où court la mort, 
Taon teint pave ide. 
 
Enfant gracile 
Veut cent vautours, 
En fend grasse île, 
Vœu sent vos tours. 
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TOMBEAU CYNIQUE 
 
Saint Rat vit sang 
Offrant misère ; 
Sein ravissant 
Au franc mise ère. 
 
Pique entend vie 
Des cent corbeaux, 
Piquante envie 
Descend corps beaux. 
 
Vain suc cesse if, 
Quid y met tresse, 
Vin successif 
Qui dit maîtresse. 
 
Tombeau cynique 
Cachait caveau, 
Ton boss y nique 
Cachet qu’a veau. 
 
Enfant mondaine 
Veut ton faubourg, 
En fend monde aine, 
Vœu tond faux boer. 
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VAINQUEUR PASSIF 
 
Mine imparfaite 
Pendit saint gland, 
Mit nain par fête, 
Pandit cinglant. 
 
Part cent dote aulne, 
Amour atteint 
Par sang d’automne, 
Âme ou Rat teint. 
 
Houx d’or moud char 
Qu’a loi fatale 
Où dort mouchard, 
Cale oit fat ale.     /Cal oit fat ale… 
 
Vainqueur passe if, 
Quid y vend dalle, 
Vainc cœur passif /Vainc chœur passif… 
Qui dit Vandale. 
 
Tombeau vise âge 
Des cent vainqueurs, 
Tond beau visage, 
Descend vains cœurs. 
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PARESSE AU SOIR 
 
Thon saint corse âge 
Des cent vautours, 
Tond sain corsage, 
Descend vos tours. 
 
Carrosse emmanche 
Cent vingt serpents 
Car eau sent manche, 
Sans vin sert paons. 
 
Boucan t’amuse 
Aux vents d’hiver ; 
Bouc enta muse, 
Auvent dit vert. 
 
Paresse au soir 
Dit vos traîtresses, 
Par ais sauce hoir, 
Dive eau trait tresses. 
 
Craintive enfant 
Sent ta parente, 
Crainte y vend faon ; 
Sang tapa rente. 
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NOUVEAU VILLAGE 
 
État latent 
Pendit l’automne, 
Étala taon ; 
Paon d’île ôte aulne. 
 
Seing barra caille 
Qui dit mouchard ; 
Sein bat racaille, 
Quid y moud char. /Quid y mouche art… 
 
Bon fabuliste 
Descend corps beaux ; 
Bond fat but liste 
Des cent corbeaux. 
 
Nouveau village 
Sent ton hiver, 
Nous vaut vil âge, 
Sang tond nid vert. 
 
Pair tu tape aine 
Hochant long bar ; 
Perds-tu ta peine 
Au champ lombard ? 
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BRUTAL ACCENT 
 
Orle auge Anglaise 
Au chant frileux, 
Horloge en glaise 
Hochant frits leux. 
 
Bizarre arène 
Pendit gourmet, 
Bisa rare aine ; 
Paon dit gourd mai. 
 
Eau frêle ôte aulne ; 
Brute à lac cent 
Offrait l’automne, 
Brutal accent. 
 
Trot peint porte ente, 
Lombarde enfant 
Trop importante, 
Long bardant faon. 
 
Salle assoupie 
Sentit lit vert, 
Sala sou pie ; 
Sente y lit ver. 
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OR INCAPABLE  
 
Pas lape Atride 
Au chant puissant, 
Pal apatride 
Hochant puits cent. 
 
Peintre importait 
Village attique, 
Peint train portait 
Vil âge à tique. 
 
Arroi lombard 
Cota ta muse ; 
Are oit long bar ; 
Quota t’amuse. 
 
Or incapable 
Offrit vautour 
Au rein capable ; 
Offre y vaut tour. 
 
Police agace 
Village en sang, 
Poli sagace 
Vil Agent Cent. 
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COLIFICHET 
 
Are oit vent d’ale ; 
Meuble enverra 
Arroi vandale 
Meublant verrat. 
 
Nuit commencée 
Par van ceint gland, 
Nuit comme ansée 
Par vent cinglant. 
 
Accès lombard 
Pendait la senne, 
Axait long bar ; 
Pan d’ais lasse aine. 
 
Verse essoufflait 
Cinq vents automne, 
Versait soufflet ; 
Saint van dote aune. 
 
Colis fichait 
Ta reine en glaise ; 
Colifichet 
Tare aine anglaise. 
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CALAME IMPIE 
 
Des cent pêcheurs 
Senne amuse ente, 
Dais cent pêche heurs, 
Scène amusante. 
 
Are oit vent d’ale, 
Ver sait vilain 
Arroi vandale ; 
Verset vit lin. 
 
Or envisage 
Cent vingt vautours, 
Orant vise âge, 
Sans vin vaut tours. 
 
Calame impie 
Pendit lit vert, 
Cala main pie ; 
Pandit lit ver. 
 
Sonate aura 
Vaincu souffrance ; 
Sot natte aura, 
Vain cul soufre anse. 
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CALE ABATTUE  
 
Chance invisible 
À roi dit ver, 
Chant ceint visible 
Arroi d’hiver. 
 
Livre aime oral, 
Auvent dote aulne, 
Livret moral 
Aux vents d’automne. 
 
Mouron soufflait 
Chansons d’Attique ; 
Moût rompt soufflet ; 
Champ sonda tique. 
 
Cale abattue 
Pendit vaisseau, 
Cala battue ; 
Pandit vêt sot. 
 
Sauna teint pie 
Aux cent livrets, 
Sonate impie 
Haussant lits vrais. 
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SANS DILIGENCE 
 
Maître important 
Sent dîme et tresses, 
Met train portant 
Cent dix maîtresses. 
 
Pâle os honore 
Cent champs d’honneur, 
Palot sonore 
Sent chant donneur. 
 
Sang dit lige anse 
Au roi d’hiver, 
Sans diligence 
Or oit dit vert. 
 
Verse aime oral 
Salon d’automne, 
Verset moral, 
Sale onde ôte aulne. 
 
Sans tasse eau natte 
Charroi lombard, 
Sent ta sonate, 
Char oit long bar. 
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BEAUTÉ DU SANG 
 
Vivacité 
Sentit maîtresse, 
Vivat cité ; 
Sente y met tresse. 
 
Ale amuse ente 
Des cent vautours, 
Halle amusante 
Descend vos tours. 
 
Poncif aurait 
Vendu parentes ; 
Ponce y forait 
Vent dupe à rentes. 
 
Botté dû sent 
À chaque automne 
Beauté du sang, 
Achat cote aune. 
 
Pal admit râble 
Au chant pervers, 
Pale admirable 
Hochant pers vers. 
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CHARMANTE INFANTE 
 
Délit affreux 
Pendit village, 
Délita freux ; 
Paon dit vil âge. 
 
Arroi vandale 
Peint trace où fer 
À roi vend dalle ; 
Peintre a souffert. 
 
Charmante infante 
Vaut cent vautours, 
Charme en teint fente, 
Veau sent vos tours. 
 
Houx vrai lame ale ; 
Charroi lombard 
Ouvrait la malle ; 
Char oit long bar. 
 
Par lame âne ente 
Arroi d’hiver, 
Parle à manante, 
À roi dit ver. 
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PUISSANT IMPORT 
 
Dais cent met tresses, 
Amuse envers 
Des cent maîtresses 
Amusant vers. 
 
Succède envie, 
Sang vain moud chars, 
Suc sait dans vie 
Cent vingt mouchards. 
 
Monsieur parlote 
Au champ cinglant, 
Meut cieux par lotte 
Hochant saint gland. 
 
Puits sent teint porc 
Qui dit misère, 
Puissant import, 
Quid y mise ère. 
 
Instance avait 
Ceint plaidoirie ; 
Instant savait 
Simplet d’hoirie. 
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VIVAT SORDIDE 
 
Commun rompt do 
Au champ d’Attique 
Comme un rondeau 
Hochant datique. 
 
Houx d’or tasse aine, 
Sein capricieux 
Où dort ta scène ; 
Scinque a pris cieux. 
 
Sonate atteinte 
Pendit lit vert, 
Sonna ta teinte ; 
Pandit lit ver. 
 
Vivat sordide 
Sentait Lombard, 
Vivace or d’ide ; 
Sang tait long bar. 
 
Caresse aima 
Cent dix Vandales, 
Car essaima 
Sans divan dalles. 
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VERSET DURABLE 
 
Gemme étrange erre 
Au champ d’honneur, 
J’aime étrangère 
Hochant donneur. 
 
Palace écorne 
Cent vingt fortins, 
Pas lassé corne 
Sans vin forts teints. 
 
Cardan tasse ère, 
Cours cent lame or 
Car dans ta serre 
Cour sent la mort. 
 
Ton boss en gland 
Versait du râble 
Tombeau sanglant, 
Verset durable. 
 
Module engage 
Arrois d’hiver,            /Arroi d’hiver 
Mot du langage          /Modulant gage… 
À roi dit ver. 
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QUAND TA CHIMÈRE 
 
Eau vend sournoise 
Lombarde enfant, 
Au vent sourd noise, 
Long bardant faon. 
 
Sous ton vaisseau 
Senne amuse ente, 
Soûl thon vêt seau, 
Scène amusante. 
 
Famé lé gante 
Arroi d’hiver, 
Femme élégante 
À roi dit ver. 
 
Bouc aide automne 
Au chant tortu, 
Bouquet dote aulne 
Hochant tort tu. 
 
Camp tache Himère, 
Vent tond long bar 
Quand ta chimère 
Vend ton Lombard. 
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VERSET SOUFFRANT   
 
Vent d’aile ôte aulne ; 
Joug languissant 
Vendait l’automne, 
Joule en gui cent. 
 
Casse eut rein pie 
Aux cent livrets, 
Cassure impie 
Haussant lits vrais. 
 
Verset souffrant 
Sentait Vandale, 
Versait soûl franc ; 
Sang tait vent d’ale. 
 
Vent britannique 
Sent vingt crédits, 
Vend bris tannique 
Sans vaincre édits. 
 
Vent d’ais tague ère ; 
Cent vingt crapauds 
Vendaient ta guerre 
Sans vaincre appeaux. 
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OPALE ANCIENNE  
 
Savante arène 
Offrait la mort ; 
Sa vente à rêne /Savant tare aine… 
Au frais lame or. 
 
Opale ancienne 
Vend ton Lombard, 
Au pas lance hyène, 
Vent tond long bar. 
 
Bourse anticipe 
Cent vingt crachats ; 
Bourg sentit cippe 
Sans vaincre achats. 
 
Enfant banne ale, 
Long bardant faon 
En fend banale 
Lombarde enfant. 
 
Eau vanta freux ; 
Parlote impie 
Au vent affreux 
Par lot teint pie. 
 
 
 
 
 
 



188 
 

SANG FLORENTIN 
 
Mal imparfait 
Pendit l’automne, 
Malin par fait ; 
Paon d’île ôte aulne. 
 
Sang florentin 
Dit vos maîtresses, 
Sans flot tend thym, 
Dive eau met tresses. 
 
Char oit vent d’ale, 
Comme air ceint pur 
Charroi vandale, 
Commerce impur. 
 
Ton pal abîme 
Cent vingt vaisseaux, 
Tond pâle abîme, 
Sang vain vêt sceaux. 
 
Prêtresse impaire 
Au van sale eau, 
Prêt trait saint père 
Au vent salaud. 
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VERSET BAVEUX 
 
Ton sein vise âge 
Des cent vautours, 
Tond saint visage, 
Descend vos tours. 
 
Étai tanne hui, 
Couche entrouverte 
Coud chantre où verte /Couche antre où verte… 
Était ta nuit. 
 
Vive entend fer, 
De sang paille hyènes, 
Vivant enfer 
De cent païennes. 
 
Verset baveux 
Sentait corbeille, 
Versait bas vœux, 
Sans teck ort beye. 
 
Oursin sait Rat, 
Sang vain près tresses ; 
Ours sain serra 
Cent vingt prêtresses. 
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CACHOTS D’HIVER 
 
Pala morale 
Sent vingt serpents, 
Pâle âme orale 
Sans vin sert paons. 
 
Hart dissimule 
Cachots d’hiver, 
Harde y simule 
Cache au dit vert. 
 
Santon mûr scie 
Arroi lombard, 
Sang tond Murcie, 
Are oit long bar. 
 
Volet d’étain 
Pendait persienne, 
Volait dé teint ; 
Pan d’ais perce hyène. 
 
Jeûnait charmante 
Vandale enfant ; 
Jeunet charme ente, 
Vent dallant faon. 
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MANOUVRIÈRE 
 
Houx court lame or, 
Gravure odieuse 
Où court la mort ; 
Grave eut rots d’yeuse. 
 
Manouvrière 
Sent ton serpent, 
Manne où vrille erre, 
Santon sert paon. 
 
Cruche avait tu 
Amphore en glaise ; 
Cru chat vêtu 
En fore Anglaise. 
 
Nerf veut vil âge, 
Houx d’or t’y rend 
Nerveux village 
Où dort tyran. 
 
Sente amorale 
Vend ton hiver, 
Sent âme orale, 
Vent tond nid vert. 
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SUCCCÈS VERBEUX 
 
Houx d’or met tresse, 
Fameux livret 
Où dort maîtresse, 
Fat meut lit vrai. 
 
Maint ver tue yeuse 
Au chant frileux, 
Main vertueuse 
Hochant frits leux. 
 
Chant saint trépide 
Au champ d’honneur, 
Chance intrépide 
Hochant donneur. 
 
Auvent dote aune, 
Succès verbeux, 
Aux vents d’automne 
Suc sait verts bœufs. 
 
Orage aoûta 
Village attique, 
Or ajouta 
Vil âge à tique. 
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CHANGEANT VISAGE 
 
Massacre en sang 
Pendit la ville, 
Massa cran cent ; 
Pandit lave île. 
 
Torture a ceint 
Nos cent souffrances ; 
Tort tut Rat Saint ; 
Noce en soufre anses. 
 
Changeant visage 
Sent ton serpent, 
Change en vise âge, 
Santon sert paon. 
 
Moût chante ensuite 
Haussant vos tours, 
Mou champ tend suite /Mouche entend suite… 
Aux cent vautours. 
 
Or abolit 
Vos cent prêtresses, 
Au rabot lit 
Vaut sang près tresses. 
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FANTÔME ERRANT 
 
Sainte ajoutait 
Ville apatride, 
Saint âge aoûtait 
Vil appât tride. 
 
Seing captura 
Sang saint près tresses, 
Sain cap tut Rat, 
Cent cinq prêtresses. 
 
Palais froissait 
Marraine anglaise ; 
Pâle effroi sait 
Ma reine en glaise. 
 
Ma cloche aura 
Pendu l’automne ; 
Mât clôt chaud Rat ; 
Pendule ôte aulne. 
 
Des cent maîtresses 
Fente omet rang, 
Dais cent met tresses, 
Fantôme errant. 
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VENT D’ORCHIDÉE 
 
Dure oit dit vert, 
Rente impossible 
Du roi d’hiver 
Rend thym possible. 
 
Succès vandale 
Sent vingt crachats, 
Suc sait vent d’ale 
Sans vaincre achats. 
 
Longe apatride 
Sent ton vautour, 
Longe appât tride, 
Santon vaut tour. 
 
Hase eut rein pie 
Au chant gracieux, 
Azur impie 
Hochant gras cieux. 
 
Vent d’orchidée 
Vaut cinq serpents, 
Vend d’orque idée, 
Veau Saint sert Paons. 
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SANG PALPITANT 
 
Jus peint trépide 
Au chant d’hiver, 
Jupe intrépide 
Hochant d’ive air. 
 
Sang palpitant 
Tare aine en glaise, 
Sans pal pis tend 
Ta reine anglaise. 
 
Ouvert corsage 
Descend corps beaux ; 
Houx vert corse âge 
Des cent corbeaux. 
 
Bey froid sans gland 
Soûla sincère 
Beffroi sanglant ; 
Soulas ceint serre. 
 
Or languirait ; 
Brûlé sans cendres 
Hors langue irait 
Brûler cent sandres. 
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SOUS LA CHAPELLE 
 
Dit vert mut lot, 
Sans taux paupières ; 
D’hiver mulot 
Sent taupe aux pierres. 
 
Car tond vert glas 
Sous la chapelle 
Car ton verglas 
Soûle ache à pelle. 
 
Ban dupe Atride 
Au champ d’honneur ; 
Bande eut pas tride 
Hochant donneur. 
 
Suc cède hommasses, 
Vos cent corbeaux, 
Succède aux masses 
Veau sans cors bots. 
 
Fort ceint visible 
Arroi d’hiver, 
Force invisible 
À roi dit ver. 
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SALLE ÉMOUVANTE 
 
Môme enta né 
Enfant d’automne ; 
Momentané 
An fend d’hôte aune. 
 
Salé moût vante 
Cent chants pervers, 
Salle émouvante 
Sans champ perd vers. 
 
Arroi lombard 
Soûla rapide ; 
Are oit long bar, 
Soulas râpe ide. 
 
Sang tanne or mâle 
Au chant souffrant, 
Sente anormale 
Hochant soûl franc. 
 
Houx court soufre anse, 
Pâle univers 
Où court souffrance, 
Pal unit vers. 
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DOIGT MALHABILE 
 
Seing tape ansée 
Ronde eau sans gland, 
Ceint ta pensée 
Rondeau sanglant. 
 
Ville accordait 
Cent vingt prêtresses, 
Villa cordait 
Sang vain près tresses. 
 
Doigt malhabile 
Tond beau serpent, 
Doit mal à bile, 
Tombeau sert paon. 
 
Or attacha 
Marraine anglaise, 
Aura tacha 
Ma reine en glaise. 
 
Saint âge ouït cense ; 
Arroi d’hiver 
Ceint ta jouissance, 
À roi dit ver. 
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VENTE APPARENTE 
 
Charme apportait 
Roide Écossaise, 
Char mat portait 
Roi d’Écho Seize. 
 
Ton mauve à camp 
Vend ta parente, 
Tond mot vacant, 
Vente apparente. 
 
Seing canne essence 
Du roi lombard, 
Sein qu’a naissance, 
Dure oit long bar. 
 
Veau sent cors bots, 
Peinture apporte 
Vos cent corbeaux ; 
Pain tuera porte. 
 
Jeunet sauce hoir 
Qui dit souffrance, 
Jeunesse au soir, 
Quid y soufre anse. 
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SOURIRE AU SOIR 
 
Lit corne eaux d’yeuse 
Au chant souffrant, 
Licorne odieuse 
Hochant soûl franc. 
 
Pendant la chose 
Souris rosse hoir, 
Pendant lâche ose 
Sourire au soir. 
 
Mossad envie 
Brûler caveaux ; 
Brûlé cave os, 
Maussade envie. 
 
Or enchanté 
Sentit Barbare, 
Orant chanté ; 
Sente y barbe are. 
 
Logique avait 
Cent vingt prêtresses, 
Loge y cavait 
Sang vain près tresses. 
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VALET PERVERS 
 
Valet pervers 
Vendait maîtresse, 
Valait pers vers ; 
Vent d’ais met tresse. 
 
Ton boche à mois 
Vend cinq parentes, 
Tond beau chamois, 
Vent saint pare entes. 
 
Sourire impur 
Sentait mensonge ; 
Sourit rein pur, 
Sang t’aime en songe. 
 
Chapeau lombard 
Vendit l’automne, 
Chape au long bar ; 
Vent d’île ôte aulne. 
 
Scindé goût tait 
Cent vingt prêtresses ; 
Sein dégoûtait 
Sang vain près tresses. 
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PEINTRE IMPUISSANT 
 
Or a souffert 
Sente apatride ; 
Aura sous fer 
Sent tape atride. 
 
Houx d’or met tresse, 
Peint train puissant 
Où dort maîtresse, 
Peintre impuissant. 
 
Mollah croquait 
Ta reine anglaise ; 
Molle acre au quai 
Tare aine en glaise. 
 
Samba gâte aile 
Des cent corbeaux, 
Sans bagatelle 
Descend corps beaux. 
 
Tableau puissant 
Signait peinture, 
Table au puits cent ; 
Signet peint ure. 
 
 
 
 
 
 



204 
 

SANG DU MAÇON 
 
Main sape Atride 
Au chant tortu, 
Mince Apatride 
Hochant tort tu. 
 
Enfant du rêve 
Vaut cinq Lombards, 
En fend dure Ève, 
Veau ceint longs bars. 
 
Touchant visage 
Sent vingt serpents, 
Touche en vise âge, 
Sans vin sert paons. /Sang vain sert paons… 
 
Pale autonome 
Solda dit vert ; 
Pal au taux nomme 
Soldats d’hiver. 
 
Hourdis rattache 
Sang du maçon ; 
Sans dû mat son 
Ourdira tâche. 
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TA RAIDE AUTOMNE 
 
Apostasie 
Sentant enfer 
Aposte Asie, 
Sang tentant fer. 
 
Taret dote aulne 
Au chant grincheux, 
Ta raide automne 
Hochant grains cheuts. 
 
Hourdis chicane 
Au champ cinglant, 
Ourdit Chic Âne 
Hochant saint gland. 
 
Houx court lame or, 
Ceint répertoire 
Où court la mort, 
Saint ré perd hoire. 
 
Or entendra 
Vos cinq traîtresses ; 
Orant tend drap, 
Veau Saint trait tresses. 
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TA SOTTE AFFAIRE 
 
Souche en cent glands 
Mettrait saint père 
Sous champs sanglants, 
Maîtresse impaire. 
 
Jeune homme apporte 
Cent hirondeaux ; 
Jeu nomma porte, 
Sentis rondeaux. /Sente y rompt dos… 
 
Tasse ôta faire 
Des cent corbeaux ; 
Ta sotte affaire 
Descend corps beaux. 
 
Car tape Atride 
Au champ d’honneur, 
Carte apatride 
Hochant donneur. 
 
J’ai vu sans gloire 
Tyrans d’hiver ; 
Geai vu sangle hoire, 
Tirant dit ver. /Tir en dit ver… 
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AMPHITRYONS 
 
Aux cent serpents 
Malais lit pique, 
Hausse en sert paons, 
Mâle aile hippique. 
 
Sang vainc mûs laits, 
Bride en lainage 
Sent vingt mulets, 
Bridant lai nage. 
 
Mal antique erre 
Au champ souffrant, 
Mâle antiquaire 
Hochant soûl franc. 
 
Pâle âge aoûta 
Vesce au vent d’ale, 
Pale ajouta 
Vaisseau vandale. 
 
Amphi trions 
Salons d’automne, 
Amphitryons ! 
Sale onde ôte aulne. 
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CENT VINGT COCOTTES 
 
Tombeau dresse hoir 
Qui dit Vandale, 
Tond beau dressoir, 
Quid y vend dalle. 
 
Chatte aux cent glands 
Vendait misère, 
Châteaux sanglants ; 
Vent d’ais mise ère. 
 
Auvent dote aulne 
Sans col affreux ; 
Aux vents d’automne 
Sang colla freux. 
 
Tapis sauvage 
Vaut verts serpents, 
Tape y sauve âge, 
Vauvert sert paons. 
 
Sang vainc aux côtes 
Vaisseau lombard, 
Cent vingt cocottes 
Vesce au long bar. 
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DOULEUR IMMENSE 
 
Arroi vandale 
Rêvait d’honneur ; 
Are oit vent d’ale, 
Rai vêt donneur. 
 
Pour vu court Vienne 
Hochant d’ive air 
Pourvu qu’ours vienne 
Au champ d’hiver. 
 
Bandit doutait 
Des cent prêtresses, 
Ban d’ide aoûtait 
Dais cent près tresses. 
 
Sang cibla ronde 
Qui dit serpent, 
Sensible aronde, 
Quid y sert paon. 
 
Douleur immense 
Sent ton faubourg 
D’où leu rime anse, 
Sang tond faux bourg. 
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BAIGNOIRE EN SANG 
 
Essence aura 
Sang des Lombardes 
Et sang saura 
Sans dais longs bardes. 
 
Messe importait 
Cent passiflores, 
Mai saint portait 
Sans pas six flores. 
 
Mât coi feint pie 
Au chant gracieux, 
Ma coiffe impie 
Hochant gras cieux. 
 
Houx d’or trait tresse, 
Baignoire en sang 
Où dort traîtresse, 
Benne oit rang cent. 
 
Saint dé qu’a danse 
Au Van dit Ver, 
Ceint décadence 
Aux vents d’hiver. 
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RACINE AU VENT 
 
Charmant milieu 
Offrait l’automne ; 
Charme en mit lieu ; 
Eau frêle ôte aune. 
 
Rat tachant vie 
Sent ton corbeau, 
Rattache envie, 
Sang tond corps beau. 
 
Racine au vent 
Lâche aise anglaise, 
Race innovant 
La chaise en glaise. 
 
Ton vernis sage 
Descend vos tours, 
Tond vernissage 
Des cent vautours. 
 
Amour sincère 
Sans champ frit leux, 
Âme ourse insère 
Cent chants frileux. 
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MÂLE HIRONDELLE 
 
Sang tâte erreur 
Qui dit Vandale, 
Sans ta terreur 
Quid y vend dalle. 
 
Mât lit rondelle 
Au chant puissant, 
Mâle hirondelle 
Hochant puits cent. 
 
Enfant étreint 
Ville apatride, 
Enfanté train 
Vil appât tride. 
 
Rondeau vit ale 
Des cent corbeaux, 
Ronde eau vitale 
Descend cors bots. 
 
Or importa 
Souffrance impie, 
Au rein porta 
Souffrant sein pie. 
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D’HIVER BATAILLE 
 
Hausse ancre édits, 
Seins magnanimes ; 
Aux cent crédits 
Seing mania Nîmes. 
 
Houx court lame or, 
D’hiver bataille 
Où court la mort 
Dit verbe à taille. 
 
Jeunesse emporte 
Vauvert sanglant, 
Jeunet sans porte 
Vaut verse en gland. 
 
Rondeau mondain 
Vend ta parente, 
Rompt d’eau mon daim ; 
Vent tapa rente. 
 
Serf teint vil âge 
Des cent corbeaux, 
Certain village 
Descend cors bots. Monastir, café la Chope, le 23 mai 2018 
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