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ORAISON 

Sur ma tête vole une libellule et je l’entends célébrer Ta louange ; mon pas 

est lourd et mon cœur tout gourd. Devant moi rampe une luciole et je vois 

ses lumières louer Ta Sagesse ; mon pas est lourd et mon cœur bien 

gourd. Cet étourneau vole à tire d’ailes dans la ville célébrant Ta Gloire ; 

mon pas est lourd et mon cœur bien gourd ; je lève la tête et je vois voguer 

les astres qui Te louent sans arrêt ; mon pas est lourd et mon cœur bien 

gourd. L’herbe que j’évite de piétiner sur le trottoir invoque Ta Puissance ; 

mon pas est lourd et mon cœur bien gourd. 

En vérité j’ai honte de la tiédeur de mon cœur distrait qui ne bat que pour 

les choses bien futiles de cette vie d’ici-bas. Maître-Tout-Puissant, Maître 

Unique et Un, Maître qui n’as jamais été créé par qui que ce fût et qui n’as 

jamais engendré qui que ce fût, Allah Seul Créateur Pérenne de tous ces 

mondes, veuille me guider sur Ton Chemin d’Unicité, de Droiture et de 

Piété, je voudrais tant être parmi Tes serviteurs élus et jouir de Ta Grâce 

et de Tes Bienfaits incalculables ! Aide-moi ! Prends-moi par la main ! Polis 

et guide mon cœur tout distrait ! Veuille mon compter parmi Tes élus ! 

Amen. 

Monastir, le 24 mai 2018   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

OPUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

CRAVATE ODIEUSE 

Soutane avait 

Cent vingt traîtresses, 

Soute à navet 

Sans vin trait tresses. 

 

Principe impie 

Sent ton hiver, 

Prince y peint pie, 

Sang tond nid vert. 

 

Auvent dote aune, 

Sale étourneau, 

Aux vents d’automne 

Salé tourne eau. 

 

Cravate odieuse 

Ceint vingt serpents, 

Cravate eaux d’yeuse, 

Seing vain sert paons. 

 

Séant ceint père 

Hochant frits leux, 

Séance impaire 

Au chant frileux. 
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VENDONS BEY FROID ! 

 

Vin soûl damne aises 

Au chant grincheux, 

Vingt Soudanaises 

Hochant grains cheuts. 

 

Drapeau datique 

Sent vingt crapauds, 

Drape ode attique 

Sans vaincre appeaux. 

 

Vendons bey froid ! 

Bru là lave île, 

Vent dont beffroi 

Brûla la ville. 

 

Oursin chapitre 

Cent vingt corbeaux, 

Ours ceint chapitre, 

Sang vainc cors bots. 

 

Lit vrai boira 

Cent eaux d’Attique ; 

Livret boit Rat, 

Sans taux datique. 
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SIFFLAIT SERPENT   

 

Arroi vandale 

Versait curieux ; 

Are oit vent d’ale, 

Verset cure yeux. 

 

Blanc chah porta 

Cent vingt prêtresses ; 

Blanche apporta 

Sang vain près tresses. 

 

Or vil anse hyène, 

Mal incertain, 

Hors ville ancienne 

Malin sert tain. 

 

Pour ton sourire 

Sifflait serpent ; 

Pour tond soûl rire, 

Sifflet sert paon. 

 

Seing calant bourg 

Sent vingt vipères, 

Ceint calembour ; 

Sang vain vit pères. 
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SAINT PRÉCIPICE 

 

Corbeau d’hiver 

Sent safre Anchise, 

Cor bot dit ver 

Sans sa franchise. 

 

Quart tachis pie, 

Sent vingt serpents 

Ceint ta chipie 

Sans vin sert paons. 

 

Seing précis pisse, 

Houx court vaut tour, 

Ceint précipice 

Où court vautour. 

 

Morse alarma 

Roide Écossaise, 

Mors sale arma 

Roi d’Écho Seize. 

 

Blanc chah rivait 

Cent vingt Lombardes ; 

Blanche arrivait ; 

Sang vainc longs bardes. 
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BOURSE INFUSÉE 

 

Police empoigne 

Vos cent forfaits, 

Peau lissant poigne, 

Veau sent forts faits. 

 

Eau fond des os, 

Calvin saumâtre, 

Au fond des eaux 

Cal vingt somme âtre. 

 

Pal écartait 

Sang vain près tresses ; 

Pâle écart tait 

Cent vingt prêtresses. 

 

Bourg ceint fusée 

Qui dit vautour, 

Bourse infusée, 

Quid y vaut tour. 

 

Houx court tague ère, 

Jeunesse au soir 

Où court ta guerre, 

Jeunet sauce hoir. 
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TA BAVE IMMONDE 

 

Nourrice aura 

Pendu Vandale, 

Nourri sot Rat ; 

Paon dut vent d’ale. 

 

Molle aventure 

Descend corps beaux ; 

Mollah vante ure 

Des cent corbeaux. 

 

Sans tac eau carde 

Mil deux serpents, 

Sent ta cocarde, 

Mil d’œufs sert paons. 

 

Ta bave immonde 

Sous vent visse yeux ; 

Tabac vit monde 

Souvent vicieux. 

 

Troupe importa 

D’hiver bagarre, 

Trou peint porta 

Dit verbe à gare. 
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RUBIS D’AUTOMNE 

 

Roi d’Écot Seize 

Dissimulait 

Roide Écossaise, 

D’ici mulet. 

 

Seing dérida 

Ma reine en glaise, 

Saint dé rida 

Marraine anglaise. 

 

Rubis dote aulne 

Au chant grincheux, 

Ru bis d’automne 

Hochant grains cheuts. 

 

Cocarde aura 

Pendu vos femmes ; 

Coq arde aura ; 

Paon dû vaut fâmes. 

 

Veau lapa rai, 

Cent vingt traîtresses ; 

Vole apparaît, 

Sans vin trait tresses. 

 

 

 

 

 



14 
 

CAMP CIRCULAIRE 

 

Régente aura 

Cent courtisanes ; 

Sang courtise ânes, 

Régente aura. 

 

Cacade impie 

Sentit serpent, 

Caca daim pie ; 

Sente y sert paon. 

 

Camp circulaire 

Sent ton corbeau, 

Quand circule ère 

Sang tond corps beau. 

 

Bassesse aura 

Acquis misère ; 

Bât cesse aura 

À qui mise ère. 

 

Sourire invente 

Cent vingt vautours, 

Sous ris rein vente, 

Sans vin vaut tours. 
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TOMBE À SIGNET  

 

Tombe à signet 

Sans vin soufre anses ; 

Ton bât signait 

Cent vingt souffrances. 

 

Cantate enchante 

Cent vingt forfaits 

Quand ta tanche ente 

Sans vin forts faits. 

 

Seing baque arrière 

Qui dit ta nuit, 

Sein bat carrière, 

Quid y tanne hui. 

 

Aux cent vautours 

Pale assure anse, 

Hausse en vaut tours, 

Pâle assurance. 

 

Tanne ort mendie 

Serpents sanglants, 

Ta Normandie 

Sert paon sans glands. 
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CHARMANTE ÉLÈVE 

 

Carte amusante 

Vaut cinq longs bars 

Car ta muse ente 

Vos saints Lombards. 

 

Or loge aux tuiles 

Où court serpent, 

Horloge ôte huiles, 

Houx court sert paon. 

 

Charme enté lève 

Cent pains d’hiver, 

Charmante élève 

Sans pin dit ver. 

 

Livret confesse 

Cent vingt crédits, 

Lit vrai qu’on fesse 

Sans vaincre édits. 

 

Are oit long bar, 

Brûle ente à faire 

Arroi lombard, 

Brûlante affaire. 
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TA TENDRE ÉGIDE 

 

Charmant sourire 

Sans vin sert paons, 

Charme anse où rire 

Sent vingt serpents. 

 

Salle entourait 

Duc apatride 

Salant tout rai 

Du cap atride. 

 

Bassin bat lance 

Au chant puissant, 

Bât ceint balance 

Hochant puits cent. 

 

Mollasse alarme 

Cent vingt crapauds, 

Mollah sale arme 

Sans vaincre appeaux. 

 

Ta tendre égide 

Vend cinq serpents, 

Tâte André Gide, 

Vent saint sert paons. 
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COCARDE ATTIQUE 

 

Peintre apparaît 

Aux vents d’automne, 

Peint trappe à rai, 

Auvent dote aulne. 

 

Cal a prédit 

Nos cent souffrances ; 

Noce en soufre anses, 

Cale âpre édit. 

 

Tombeau crache hoir 

Des cent traîtresses, 

Tond beau crachoir, 

Dais cent trait tresses. 

 

Coq arda tique 

Au chant tortu, 

Cocarde attique 

Hochant tort tu. 

 

Mal imputait 

Faubourgs du Sicle ; 

Malin pus tait 

Faux boer du Cycle. 
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CUMIN SANGLANT 

 

Infante ingrate 

À roi dit ver, 

Infant teint gratte 

Arrois d’hiver. 

 

Cil ansa rive 

Qui dit la mort ; 

Silence arrive, 

Quid y lame or. 

 

Beau cygne aura 

Cent vingt prêtresses ; 

Bosse ignora 

Sang vain près tresses. 

 

Pal aide hiver 

Où dort la ville, 

Palais dit ver, 

Houx d’or lave île. 

 

Cumin sanglant 

Vendait ta guerre 

Qu’eut main sans gland ; 

Vent d’ais tague ère. 
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SERMON D’AUTOMNE   

 

Scinque au riz dort 

Rêvant d’Attique, 

Ceint corridor, 

Rai vend datique. 

 

Vent d’aile ôte aulne ; 

Mauve ère à Goth 

Vendait l’automne, 

Mauvais ragot. 

 

Collet rode yeuse 

Au chant gracieux, 

Colère odieuse 

Hochant gras cieux. 

 

Au roi d’hiver 

Bagou vend dalle, /Bavardage avec hardiesse et effronterie… 

Or oit dit vert, 

Bat goût vandale. 

 

Cerf monde ôte aune, 

Sent vingt crapauds, 

Sermon d’eau tonne 

Sans vaincre appeaux. 
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SANS TA LANTERNE 

 

Bassin marchande 

Cent vingt crachats, 

Bât ceint marchande 

Sans vaincre achats. 

 

Or empêchait 

Sente apatride, 

Orant pêchait 

Sans tape Atride. 

 

Salin porte une 

Enfant d’hiver, 

Salle importune 

En fend d’ive air. 

 

Soldat lombard 

Sent talent terne, 

Solde a long bar 

Sans ta lanterne. 

 

Pis pâle abouche 

Cent vingt verrats, 

Pipe à la bouche 

Sang vainc verts Rats. 
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COURBE AVALÉE 

 

Joug tape Atride 

Au champ d’honneur, 

Joute apatride 

Hochant donneur. 

 

Cours bat vallée,  

Eau fond des os, 

Courbe avalée 

Au fond des eaux. 

 

Caduc dos mâle 

Vend cinq serpents 

Qu’a duc d’Aumale, 

Vent saint sert paons. 

 

Charmant placet 

Sans vin sert ventes ; 

Charme en plaçait 

Cent vingt servantes. 

 

Goutte impavide 

Haussa long ver ; 

Goût teint pave ide 

Au salon vert. 
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RADEAU SONORE 

 

Eau vanta freux ; 

Serpent sonnette 

Au vent affreux 

Sert panse honnête. 

 

Sous darse eau natte 

Vaisseau lombard, 

Soûl dard sonate, 

Vesce au long bar. /Vesse au long bar… 

 

Des cent traîtresses 

Rot lapa rang ; 

Dais cent trait tresses, 

Rôle apparent. 

 

Cascade impie 

Au frais lit ver ; 

Casque à daim pie 

Offrait lit vert. 

 

Rat d’os honore 

Cent vingt crapauds, 

Radeau sonore 

Sans vaincre appeaux. 
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VOS CENT RUBIS 

 

Voix tut Rat tride 

Qui dit la mort, 

Voiture atride, 

Quid y lame or. 

 

Du roi lombard 

Môle écule ère, 

Dure oit long bar 

Moléculaire. 

 

Sourit rein juste 

Offrant la paix, 

Sourire injuste 

Au franc lape ais. 

 

Opale achève 

Vos cent rubis, 

Au pas lâche Ève, 

Veau sent ru bis. 

 

Bai chah soupait ; 

Vent d’aile ôte aulne ; 

Bêche à soûl pet 

Vendait l’automne. 
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MÔME EN VALET 

 

Malin sceau lance 

Arroi d’hiver, 

Mâle insolence 

À roi dit ver. 

 

Commun solda 

Guerre apatride ; 

Comme un soldat 

Guet râpe Atride. 

 

Taon gage eaux d’yeux, 

Soutache a loupe, 

Tangage odieux 

Sous ta chaloupe. 

 

Moment valait 

Cent vingt vipères ; 

Môme en valet 

Sans vin vit pères. 

 

Tendresse attique 

Au chant tortu 

Tendrait sa tique 

Hochant tort tu. 
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COLOMBE ATONE 

 

Corsaire aura 

Ceint caravelle ; 

Cor serre aura, 

Saint carat vêle. 

 

Sang bat cigare 

Au chant frileux, 

Samba s’y gare 

Hochant frits leux. 

 

Colon bâte aulne 

Au champ d’honneur, 

Colombe atone 

Hochant donneur. 

 

Taureau cinglant 

Mordait la scène, 

Taure au saint gland ; 

Mort dais lasse aine. 

 

Vendons rapace ! 

Soûl thon cave eau, 

Vent dont Rat passe 

Sous ton caveau. 
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TOMBEAUX D’HIVER 

 

Part sait lin pie 

Au chant souffrant, 

Parcelle impie 

Hochant soûl franc. 

 

Tendresse atone 

Descend vos tours ; 

Temps dressa tonne 

Des cent vautours. 

 

Colombe accueille 

Tombeaux d’hiver, 

Colon bas cueille 

Tombe au dit vert. 

 

Or enverra 

Cent vingt prêtresses ; 

Orant verra 

Sang vain près tresses. 

 

Sans mât forte une 

Enfance en gland 

Sent ma fortune, 

Enfant sanglant. 
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BAQUET DURABLE 

 

Or a souffert 

Ta guerre impie ; 

Aura sous fer 

Taguait rein pie. 

 

Baquet durable 

Au chant vicieux 

Bat quai du râble, 

Au champ visse yeux. 

 

Service atone 

Descend corps beaux ; 

Serf vissa tonne 

Des cent corbeaux. 

 

Mont d’îlet tente 

Cent calembours, 

Mon dilettante 

Sang calant bourgs. 

 

Bassin dérive 

Des cinq cités, 

Bât scindé rive 

Desseins cités. 
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CARESSE IMPAIRE 

 

Sein chatoyant 

Sans vin trait tresses, 

Ceint chatte oyant 

Cent vingt traîtresses. 

 

Caret ceint père 

Au chant malsain, 

Caresse impaire 

Hochant mal ceint. 

 

Ru bissant gland 

Offrait l’automne, 

Rubis sanglant ; 

Eau fêle ôte aune. 

 

Ton champ perd vers 

Des cent ogresses, 

Tond chant pervers, 

Descente aux graisses. 

 

Vent dit cent taures 

Car ton Bureau 

Vendit centaures ; 

Carton but rot. 
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MORVEUX CONVIVE 

 

Sang tâtonna 

Aux vents d’automne, 

Sans tas tonna ; 

Auvent dote aulne. 

 

Ver approchait 

Cent vingt prêtresses ; 

Verre âpre au chai 

Sent vin près tresses. 

 

J’attends l’infant, 

Tare aine anglaise, 

Jatte en lin fend 

Ta reine en glaise. 

 

Mors veut qu’on vive 

Au champ d’hiver, 

Morveux convive 

Hochant dit vert. 

 

Monde importa 

Roi des Vandales, 

Mon daim porta 

Roide évent d’ales. 
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HORS TESTAMENT 

 

Nature appert 

Au champ vandale ; 

Natte eut Rat pair 

Hochant vent d’ale. 

 

Tombeau charbonne 

Hors testament, 

Tombe au char bonne, 

Or teste amant. 

 

Mon taon voit ure, 

Quid y moud char, /Quid y mouche art… 

Monte en voiture 

Qui dit mouchard. 

 

Cygne apatride 

Sent ton sanglot, 

Signe appât tride, 

Santon sangle eau. 

 

Môle accueillit 

Cent cavalières, 

Mollah cueillit 

Sang cave à lierres. 
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SOUFFRANTE ENVIE 

 

Ver simulait 

Souffrance impie ; 

Verse y mut lait, 

Souffrant sein pie. 

 

Nuira vit sente 

Au chant frileux, 

Nuit ravissante 

Hochant frits leux. 

 

Sous bonds d’averse 

Enfant jappa ; 

Sou bonda verse, 

En fange appât. 

 

Banque aide hiver 

Qui dit traîtresse, 

Banquet dit ver, 

Quid y trait tresse. 

 

Souffrante envie 

Sent vingt crapauds, 

Soufre entend vie 

Sans vaincre appeaux. 
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COUPLE INVISIBLE 

 

Pulpe avait eu 

Infante anglaise ; 

Pull pavait tu 

Infant en glaise. 

 

Charroi vandale 

Enfanta taon ; 

Char oit vent d’ale, 

Enfant t’attend. 

 

Couple invisible 

Hacha saint gland ; 

Coût plaint visible 

Achat cinglant. 

 

Corde élit cieux, 

Cent vingt traîtresses, 

Corps délicieux 

Sans vin trait tresses. 

 

Persienne anglaise 

Sentit volet, 

Perse hyène en glaise ; 

Sente y vaut lai. /Sente y vaut lait… 
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VILLAGE UNIQUE 

 

Verse enfonçait 

Arroi vandale ; 

Ver cent fonçait ; 

Are oit vent d’ale. 

 

Soûl carat vêle ; 

Mât moindre ira 

Sous caravelle, 

M’amoindrira. 

 

Hourdis sous vent 

Tare aine anglaise, 

Ourdit souvent 

Ta reine en glaise. 

 

Houx court lame or, 

Village unique 

Où court la mort ; 

Vil âge eut nique. 

 

Hourdis mat rôde 

Au champ frileux, 

Ourdit maraude 

Hochant frits leux. 
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NOUVEAU SOURIRE 

 

Ta nuit calmée 

Vante homme atteint, 

Tanne huis qu’almée 

Vend au matin. /Vend au mâtin… 

 

Mou rang sert vice 

Au roi d’hiver, 

Moût rend service, 

Or oit dit vert. 

 

Nouveau sourire 

Des cinq cachots 

Nous vaut soûl rire, 

Dessein cache os. 

 

Eau renversa 

Sans cape Atride, 

Orant versa 

Sang apatride. 

 

Ardente affaire 

Descend faux boers ; 

Harde enta faire 

Des cent faubourgs. 
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BANC DU CHARROI 

 

Caresse invente 

Plaisante enfant, 

Caret ceint vente 

Plaisantant faon. 

 

Ton bossu plisse 

Arroi lombard, 

Tond beau supplice, 

Are oit long bar. 

 

Vin mâle adresse 

Cent cinq corbeaux, 

Vainc maladresse, 

Sang ceint corps beaux. 

 

Malice impaire 

Au champ sent gland, 

Mal y ceint père 

Au chant sanglant. 

 

Ban du char oit 

Ta scène impie ; 

Banc du charroi 

Tassait nain pie. 
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VISAGE OUVERT 

 

Au champ frileux 

Sourd noix sous rire, 

Hochant frits leux 

Sournois sourire. 

 

Visage ouvert 

Pendit la ville, 

Visa joug vert ; 

Pandit lave île. 

 

Trouble emportait 

Ville apatride, 

Trou blanc portait 

Vil appât tride. 

 

Mollasse emboîte 

Cent vingt serpents, 

Mot lassant boîte 

Sans vin sert paons. 

 

Auvent dote aulne, 

Cal offensif, 

Aux vents d’automne 

Cale offense if. 
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SALE ATTENTION 

 

Mollasse agit 

Offrant souffrance, 

Môle assagi, 

Offre en soufre anse. 

 

Sale attention 

Offrit ta guerre, 

Sala tension ; 

Offre y tague ère. 

 

Des cinq traîtresses 

Cor soupçonne œufs, 

Dessein trait tresses, 

Corps soupçonneux. 

 

Arroi vandale 

Peint trace où fer 

À roi vend dalle ; 

Peintre a souffert. 

 

Visage attique 

Sent ton serpent, 

Vise âge à tique, 

Santon sert paon. 
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LA VOIX PLAINTIVE 

 

Lit vrai sut combe 

Des cent corbeaux ; 

Livret succombe, 

Dais sent corps beaux. 

 

Des cinq païennes 

Mans songe aux dieux ; 

Dessein paille hyènes, 

Mensonge odieux. 

 

Succès tait rible 

Où court la mort, 

Suc sait terrible, 

Houx court lame or. 

 

Ton baume à l’aise 

Vend ton hiver, 

Tond beau malaise, 

Vent tond nid vert. 

 

Lave oit plaintive 

Lombarde enfant, 

La voix plaint ive, 

Long bardant faon. 
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SANS RIS PÂTOUR 

 

Furoncle aura 

Souffert parente ; 

Fût rond clora 

Soûl fer par ente. 

 

Sang salait fort ; 

Arroi vandale 

Sent sale effort, 

À roi vend dalle. 

 

Vent tasse eau nette 

Au chant d’hiver, 

Vend ta sonnette 

Hochant d’ive air. 

 

Des cinq maîtresses 

Sang ripe atour, /Sang ripa tour… 

Dessein met tresses, 

Sans ris pâtour. 

 

Tromblon parla 

Sentant ta guerre ; 

Tronc blond par-là 

Sans taon tague ère. 
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AMARRE EN FER 

 

Sein réjouissait 

Vos cinq maîtresses, 

Saint ré jouissait ; 

Veau Saint met tresses. 

 

Paresse attique 

Vendait lit vert, 

Parait sa tique ; 

Vent d’ais lit ver. 

 

Âme en pot cible 

Visage en sang, 

Amant possible 

Vise agent cent. 

 

Seing misant trope 

Hochant donneur 

Ceint misanthrope 

Au champ d’honneur. 

 

En fer amarre 

Descend vos tours, 

Enfer rame are 

Des cent vautours. 
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GRIMACE IMPIE 

 

Crachat saint tance 

Vos cinq corbeaux, 

Crache as intense, 

Veau ceint corps beaux. 

 

Ort scinque à vernes 

Erra terré 

Hors cinq cavernes, 

Air atterré. 

 

Sans tanne eau blesse 

Vautour sanglant, 

Sent ta noblesse, 

Vote ourse en gland. /Vaut tour sans gland… 

 

Camp court vêt sceau, 

Pale amusante 

Quand court vaisseau 

Pale amuse ente. 

 

Grime a ceint pie 

Au chant tortu, 

Grimace impie 

Hochant tort tu. 
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PATIENCE HUMAINE 

 

Vent tut safre ange 

Au chant souffrant ; 

Vends-tu sa frange 

Hochant soûl franc ? 

 

Salope impaire 

Banda rivet ; 

Salaud peint père ; 

Bande arrivait. 

 

Bas Rat clapote 

Au salon vert ; 

Bât racla pote, 

Haussa long ver. 

 

Patient su mène 

Au champ d’honneur, 

Patience humaine 

Hochant donneur. 

 

Arroi vandale 

Tond Bossuet, 

À roi vend dalle ; 

Tombeau suait. 
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MÂLE INFAMIE 

 

Ma verve insère 

Cent vingt rondeaux, 

Mât vert vainc serre, 

Sans vin rompt dos. 

 

Ma lymphe amie 

Pendit vautours, 

Mâle infamie ; 

Paon dit vos tours. 

 

Sans tas colle erre 

Au chant puissant, 

Sent ta colère 

Hochant puits cent. 

 

Salle invective 

Cent vingt corbeaux, 

Sale invective, 

Sang vainc cors bots. 

 

Pala somme ente 

Au champ d’honneur, 

Pale assommante 

Hochant donneur. 
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GAMME ASCENDANTE 

 

Tonka m’isole 

Au chant souffrant, 

Tond camisole 

Hochant soûl franc. 

 

Gamme ascendante 

Moudra tantôt 

Gamma sans Dante ; 

Mou drap tente eau. 

 

Cave à lin forme 

Cinq cavaliers, 

Cavale informe, 

Seing cave alliers. 

 

Sans vivat tante 

Vend cinq serpents, 

Sent vive attente, 

Vent saint sert paons. 

 

Car tond mat son, 

Hourdis m’achète 

Car ton maçon 

Ourdit machette. 

 

 

 

 

 



46 
 

ARDENT ÉMOI 

 

Sous tombeau naît 

Enfance anglaise, 

Sou tond bonnet, 

Enfant sans glaise. 

 

Ronde au pas pâle 

Souffrit corbeau, 

Ronde eau papale ; 

Sou frit cor bot. 

 

Romance avait 

Rendu parentes ; 

Roman savait 

Rang dupe à rentes. 

 

Amante apporte 

Ardent émoi ; 

Âme enta porte, 

Harde enté moi. 

 

Salin patiente 

Aux vents d’hiver, 

Salle impatiente 

Au Van dit Ver. 

 

 

 

 

 



47 
 

SERVE AU LACET 

 

Puissante averse 

Descend cors bots, 

Puits sent ta verse 

Des cent corbeaux. 

 

Passant d’hiver 

Vend ta parente, 

Passe en dit ver ; 

Vent tapa rente. 

 

Cerveau lassait /Cerveau laçait… 

Rondeaux d’automne, 

Serve au lacet ; 

Ronde eau dote aulne. 

 

Absence aura 

Pendu vil âge ; 

Absent saura 

Paon du village. 

 

Corbeau sanglant 

Vendait ta gare, 

Corps beau sans gland ; 

Vent d’ais tague are. 

 

 

 

 

 



48 
 

CHANT FALLACIEUX 

 

Gosse au lit terre 

Cent vingt vautours, 

Goth solitaire 

Sans vin vaut tours. 

 

Chant fallacieux 

Sentit rondelles ; 

Champ fat lasse yeux, 

Cent hirondelles. 

 

Boisson dit ver 

Aux cent traîtresses, 

Bois sonde hiver, 

Au sang trait tresses. 

 

Vil âge à tique 

Centra dressé 

Village attique, 

Centre adressé. 

 

Soulas chasse yeux ; 

Arroi vandale 

Soûla chassieux ; 

Are oit vent d’ale. 

 

 

 

 

 



49 
 

ESTIME UNIQUE 

 

Main grandissante 

Descend corps beaux, 

Maint grand dit sente 

Des cent corbeaux. 

 

Oursin vivrait 

Aux vents d’automne ; 

Ours saint vit vrai ; 

Auvent dote aulne. 

 

Ton four bat tique 

Au chant puissant, 

Tond fourbe attique 

Hochant puits cent. 

 

Hors du village 

Hêtre outra gent ; 

Or dut vil âge, 

Être outrageant. 

 

Estime unique 

Vendait vautour ; 

Est y mut nique ; 

Vent d’ais vaut tour. 

 

 

 

 

 



50 
 

TOMBEAU JALOUX 

 

Auvent dote aulne, 

Ducat cinglant ; 

Aux vents d’automne 

Duc a ceint gland. 

 

Tombeau jaloux 

Ceint vingt parentes, 

Tond bauge à loups, 

Sein vain pare entes. 

 

Charmante envie 

Descend cors bots, 

Charme entend vie 

Des cent corbeaux. 

 

Quart tac achète 

D’hiver gamin 

Car ta cachette 

Dit vergue à main. 

 

Arroi d’hiver 

Sent ta personne, 

À roi dit ver, 

Sans tape air sonne. 

 

 

 

 

 



51 
 

CENT PASSIFLORES 

 

Nouveau partage 

Vend cinq serpents, 

Nous vaut parthe âge, 

Vent saint sert paons. 

 

Suivante envie 

Cent châteaux-forts, 

Suit vente en vie 

Sans chatte aux forts. 

 

État mina 

Cent passiflores, 

Étamine à 

Sans pas six flores. 

 

Sente allongeait 

Ogresse attique, 

Sans talon geai ; 

Eau graissa tique. 

 

Souvent passage 

Sent ton corbeau, 

Sous vent passe âge, 

Sang tond corps beau. 

 

 

 

 

 



52 
 

CÂLIN CONNU  

 

Pain tut rein pie 

Au chant puissant, 

Peinture impie 

Hochant Puits Cent. 

 

Salle émoussa 

Cent cavalières, 

Salé moussa ; 

Sang cava lierres. 

 

Cal inconnu 

Vendait l’automne, 

Câlin connu ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Salin porte anse 

Des cent vautours, 

Sale importance 

Descend vos tours. 

 

Palot sincère 

Sans vin tond beaux, 

Pâle os insère 

Cent vingt tombeaux. 

 

 

 

 

 



53 
 

SALE AVARICE 

 

Ton bar entier 

Sent vingt vipères, 

Tond bas rentier ; 

Sang vain vit pères. 

 

Sente avilie 

Au chant frileux 

Sans tas vit lie 

Hochant frits leux. 

 

Mer attacha 

Vaisseau vandale, 

Mai rata chah, 

Vesce au vent d’ale. 

 

Tarare impie 

Pendit Lombard, 

Tara rein pie ; 

Paon dit long bar. 

 

Sale avarice 

Haussa long ver, 

Sala varice 

Au salon vert. 
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VENT AUDACIEUX 

 

Gale a dit ver 

Des cent ogresses, 

Gala d’hiver 

Descente aux graisses. 

 

Cachette apaise 

Vos cinq Bandits, 

Cachet tape aise, 

Veau ceint bans dits. 

 

Vent audacieux 

Dit vos vipères, 

Vend ode à cieux ; 

Dive eau vit pères. 

 

Charme enta mie 

Des cent corbeaux ; 

Charmante amie 

Descend cors bots. 

 

Envers lame ère 

Qui dit vautour 

Envers la mère, 

Quid y vaut tour. 
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PRÉTEXTE ODIEUX 

 

Camp court lame or, 

Soulas gracile 

Quand court la mort 

Sous la grasse île. 

 

Patiente arrive 

Au champ frileux, 

Patient tare ive 

Hochant frits leux. 

 

Prétexte odieux 

Sent ton village, 

Prétexte eaux d’yeux, 

Sang tond vil âge. 

 

Or chante en vain, 

Hausse en trait tresses, 

Hors champ tend vin 

Aux cent traîtresses. 

 

Câlin puit sente, 

Dais cent vêt sceaux, 

Cale impuissante 

Des cent vaisseaux. 
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SANS TA CHORÉE 

 

La belle apporte 

Cent vingt crapauds, 

Label à porte 

Sans vaincre appeaux. 

 

Seing croque eaux d’île 

Au chant pervers, 

Ceint crocodile 

Hochant pers vers. 

 

Sang taque orée 

Au champ d’honneur 

Sans ta chorée 

Hochant donneur. 

 

Pistache aura 

Offert parentes ; 

Piste à chaud Rat 

Au fer pare rentes. 

 

Ru cent portait 

Ton beau village, 

Russe emportait 

Tombe au vil âge. Monastir, café la Chope, le 27 mai 2018 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPUS II 
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NERVEUX FÊTARD 

 

Tombeau trouve ère, 

Sou peut plier 

Ton beau trouvère 

Sous peuplier. 

 

Sente à crocs nique 

Cent vingt crapauds, 

Sent ta chronique 

Sans vaincre appeaux. 

 

Nerf veut fêtard 

Aux vents d’automne, 

Nerveux fête art, 

Auvent dote aulne. 

 

Ton homme à femmes 

Vend seing puissant ; 

Thon nomma fâmes ; 

Vent saint puit sang. 

 

Haro tend tique 

Au champ du Nord, 

Are authentique 

Hochant dune ort. 
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OGRESSE ATTIQUE 

 

Pour vain soufre anses, 

Houx d’or cité 

Pour vingt souffrances 

Où dort cité. 

 

Collet gracile 

Sentait Lombard, 

Collait grasse île ; 

Sang tait long bar. 

 

Radieux visage 

Descend cors bots, 

Rat d’yeux vise âge 

Des cent corbeaux. 

 

Moment utile 

Sentit la paix ; 

Môme en tut île ; 

Sente y lape ais. 

 

Car abolit 

Ogresse attique, 

Carat beau lit : 

Eau graissa tique. 

 

 

 

 

 



61 
 

CHATON NOIRÂTRE 

 

Santon mire hoir 

Des cent ogresses, 

Sans ton miroir 

Descend aux graisses. 

 

Aura vendra 

Arroi vandale ; 

Haut Rat vend drap, 

Are oit vent d’ale. 

 

Au fond des eaux 

Chat tond noir âtre, 

Eau fond des os, 

Chaton noirâtre. 

 

Soulas sape aine ; 

Arroi d’hiver 

Soûla sa peine ; 

Are oit d’ive air. 

 

Cachette apporte 

Village en sang, 

Cachet ta porte, 

Vil Agent Cent. 
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QUAND DORT VAUTOUR 

 

Camp d’or vaut tour, 

Sujet d’automne 

Quand dort vautour, 

Su jet dote aune. /Su geai dote aulne… 

 

Enfant sanglant 

Tara ridée 

Enfance en gland, 

Ta rare idée. 

 

Môle aggravait 

Vaisseau vandale, 

Mollah gravait 

Vesce au vent d’ale. 

 

Camp tape ansée 

Caresse au vent 

Quand ta pensée 

Caresse auvent. 
 

Moment d’automne 

Sent champs d’hiver, 

Môme en dote aulne, 

Sans chant dit ver. 
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TA NUIT CALMÉE 

 

Cerveau râpe ide 

Des cent corbeaux, 

Sert veau rapide, 

Descend corps beaux. 

 

Mollah rattache 

Cent vingt crédits, 

Mol are à tache 

Sans vaincre édits. 

 

Rat ceint plat câble, 

Quid y lame or, 

Race implacable 

Qui dit la mort. 

 

Ta nuit calmée 

Vante homme à thym, 

Tanne hui qu’almée 

Vend au mâtin. 

 

Saint type aux dromes 

Offre un sermon, 

Ceint hippodromes, 

Offre un sert mont. 
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CANTON CHICANE 

 

Caret fit casse 

Au champ d’honneur, 

Car efficace 

Hochant donneur. 

 

Conscient ceint pie 

Souffrant crachat ; 

Conscience impie 

Sous franc cracha. /Soufre ancre achat… 

 

Tout cap atride 

Vendait la mer, 

Touque apatride ; 

Vent d’ais lame air. 

 

Mollasse insère 

Amant souffrant, 

Mollah sincère 

A manse ou franc.  

 

Canton chicane, 

Eau fond des os, 

Camp tond Chic Âne 

Au fond des eaux. 

 

 

 

 

 



65 
 

VERS MA BLESSURE 

 

Mors lymphatique 

Au champ d’honneur 

Mord lymphe attique 

Hochant donneur. 

 

Proche aine a née 

Enfant d’hiver, 

Prochaine année /Prochaine ânée… 

En fend dit vert. 

 

Vert mât blesse ure 

Voguant souvent 

Vers ma blessure, 

Vaut ganse ou van. /Vaut gant sous vent…   

 

Mollesse aimait 

Cent vingt traîtresses, 

Môle essaimait ; 

Sang vain trait tresses. 

 

Dès vos descentes 

Sang vainc corps beaux, 

Dais vaut des sentes 

Cent vingt corbeaux. 

 

 

 

 

 



66 
 

BARRE IMPLACABLE 

 

Suivante impie 

Sent ton vautour, 

Suivant thym pie 

Santon vaut tour. 

 

Mât chapeauta 

Vaisseau vandale, 

Ma chape ôta 

Vesce au vent d’ale. 

 

Barre implacable 

Au champ souffrant 

Bat rein placable 

Hochant soûl franc. 

 

Parterre aura 

Senti parentes ; 

Part terre aura, 

Sente y pare entes. 

 

Mollet fit casse, 

Haussa long ver, 

Môle efficace 

Au salon vert. 

 

 

 

 

 



67 
 

TOUCHANT FORÇAT 

 

Supplice arrive 

Au champ d’hiver ; 

Su plissa rive 

Hochant dit vert. 

 

Touchant forçat 

Tond bock antique ; 

Touche en força 

Ton beau cantique. 

 

Enfant capte ive, 

Arroi lombard 

En fend captive, 

Are oit long bar. 

 

Des cent traîtresses 

Vive entend faon, 

Dais cent trait tresses, 

Vivante enfant. 

 

Môle apprêtait 

Vaisseau vandale ; 

Mol apprêt tait 

Vesce au vent d’ale. 
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COLON BAVAIT 

 

Torse à daim pie 

Vendit la paix, 

Torsade impie ; 

Vent dit lape ais. 

 

Jacinthe aura 

Senti parentes ; 

Jha ceint thora, 

Sente y pare entes. 

 

Colombe avait 

Vingt chants d’automne, 

Colon bavait ; 

Vain champ dote aulne. 

 

Palais fit casse 

Hochant frits leux, 

Pal efficace 

Au chant frileux. 

 

Salle empruntait 

Roide Écossaise ; 

Sale emprunt tait 

Roi d’Écot Seize. 
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PALAIS DUCAL 

 

D’ais sang trait tresses, 

Palais ducal ; 

Des cent traîtresses 

Pâle aide eut Cal. 

 

Hommage invite 

Cent vingt vautours, 

Au mage invite 

Sans vin vaut tours. 

 

Auvent dote aulne, 

Pompeux livret, 

Aux vents d’automne 

Pont peut lit vrai. 

 

Arroi d’hiver 

Battait sandales ; 

Are oit dit vert, 

Bât tait cent dalles. 

 

Carte à bai lion 

Vend ta maîtresse 

Car tabellion 

Vante âme et tresse. 

 

 

 

 

 



70 
 

ANGE OU TORRENT 

 

Tombeau note ère 

Où court la mort, 

Tond beau notaire, 

Houx court lame or. 

 

Valet ducal 

Pendait la ville, 

Valait dû cal ; 

Pan d’ais lave île. 

 

Ange ou torrent 

Sentit ta reine, 

En joute orant ; 

Sente y tare aine. 

 

Temps tut rein pie 

Aux champs sanglants, 

Tenture impie 

Hochant cent glands. 

 

Or enserrait 

Cent vingt prêtresses, 

Orant serrait 

Sang vain près tresses. 

 

 

 

 

 



71 
 

CYCLOPE UNIQUE  

 

Car ta falaise 

Ourdit saint gland 

Carte affale aise, 

Hourdis cinglant. 

 

Cycle au Punique 

Vendait tyran, 

Cyclope unique ; 

Vent ‘ais t’y rend. 

 

Rote eut rance hyène ; 

Cale approchait 

Roture ancienne, 

Cal âpre au chai. 

 

Âne au dé teint 

Vendait souffrance, 

Anneau d’étain ; 

Vent d’ais soufre anse. 

 

Hausse encre achats ; /Hausse ancre achats… 

Grime a ceint pie 

Aux cent crachats, 

Grimace impie. 

 

 

 

 

 



72 
 

VOS CINQ GOUROUS 

 

Caroube avait 

Tombe au vil âge, 

Car où bavait 

Ton beau village. 

 

Sein desserra 

Vil appât tride, 

Sain dais serra 

Villa apatride. 

 

Sang tu sert vice 

Aux cinq gourous ; 

Sens-tu service ? 

Eau ceint goût roux. 

 

Souffrance injuste 

Ceint ton serpent, 

Souffrant sein juste 

Saint thon sert paon. 

 

Feuille eut Plat Âne 

Qui dit la mort, 

Feuillu platane ; 

Quid y lame or. 

 

 

 

 

 



73 
 

PÂLE ÉVENTAIL 

 

Or emboîta 

Vingt-cinq ogresses ; 

Orant boita ; 

Vint scinque aux graisses. 

 

Chant sonde ort fée 

Aux vents d’hiver, 

Chanson d’Orphée 

Au Van dit Ver. 

 

Cardan tague are, 

Vol un peint son 

Car dans ta gare 

Vole un pinson. 

 

Pal évente ail 

Des cent prêtresses, 

Pâle éventail 

Descend près tresses. 

 

Long bardant faon 

A virtuelle 

Lombarde enfant, 

Havir tue aile. 

 

 

 

 

 



74 
 

COURSE EMPÂTÉE 

 

Mollah succède 

Au roi d’hiver, 

Môle à suc cède, 

Or oit dit vert. /Or oit d’ive air… 

 

Ton cintre apaise 

D’automne émois, 

Tond saint trapèze, 

Dote aunés mois. 

 

Sang bat lancier 

Qui dit cavale, 

Sans balancier 

Quid y cave ale. 

 

Course empâtée 

Sent ton guépard, 

Court sans pâtée, 

Sans thon gué part. 

 

Branche apatride 

Au chant malsain 

Branche appât tride 

Hochant mal ceint. 

 

 

 

 

 



75 
 

VAIN CAMOUFLET  

 

Scythe avers tu    /Site à ver tu… 

Sent tôt la ville 

Si ta vertu 

Sans taux lave île. 

 

Vin camouflait 

Cent vingt prêtresses, 

Vain camouflet 

Sang vain près tresses. 

 

Tangage affirme 

Vaisseau lombard ; 

Taon gagea firme, 

Vesce au long bar. /Vesse au long bar… 

 

 Houx court lame or, 

Baignoire impie 

Où court la mort, 

Benne oit rein pie. 

 

Vassal endroit 

Vendait ta guerre ; 

Va salant droit 

Vent d’ais tague ère. 

 

 

 

 

 



76 
 

DU CROCODILE 

 

Mimique avait 

Ceint vos prêtresses ; 

Mime y cavait 

Saint Veau près tresses. 

 

Nouveau milieu 

Du crocodile 

Nous vaut mis lieu, 

Dû croque os d’île. /Dû croque eaux d’île… 

 

Côte apatride 

Au champ d’honneur 

Cote appât tride 

Hochant donneur. 

 

Sourire attente 

Aux cent saigneurs, 

Soûl rire à tente 

Haussant seigneurs. 

 

Or attoucha 

Roi d’Écot Seize ; 

Aura toucha 

Roide Écossaise. 

 

 

 

 

 



77 
 

VERRAT D’AUTOMNE 

 

Carton vainc chœur /Carton vainc cœur… 

Aux vents d’automne 

Car ton vainqueur 

Au Van dote Aulne. 

 

Lave oit grasse yeuse 

Au chant puissant, 

La voix gracieuse 

Hochant Puits Cent. 

 

Jeune homme appert 

Au chant du monde ; 

Jeu nomma pair 

Hochant dû monde. 

 

Quinquet teint pie /Sorte de lampe… 

Au chant souffrant, 

Quintette impie 

Hochant soûl franc. 

 

Verrat d’automne 

Ouvrait cachot ; 

Vert Rat dote aune 

Où vrai cache eau.  

 

 

 

 

 



78 
 

LA VOIX GRACIEUSE 

 

Charmant verset 

Tare aine anglaise ; 

Charme en versait 

Ta reine en glaise. 

 

Sang tond mât noir, 

Quid y vend dalle 

Sans ton manoir 

Qui dit Vandale. 

 

Carte abat taille, 

Sang vain sert paons 

Car ta bataille 

Sent vingt serpents. 

 

Réduit mise ère 

Des cent corbeaux 

Réduit misère, 

Descend corps beaux. 

 

Auvent dote aulne, 

Gourmet cinglant, 

Aux vents d’automne 

Gourd mai ceint gland. 

 

 

 

 

 



79 
 

PARESSE ESSAIME 

 

Sein charitable 

Sur vin vêt sceaux, 

Saint char y table 

Sur vingt vaisseaux. 

 

Cave ale alerte 
Arroi d’hiver, 

Cavale alerte 

À roi dit ver. 

 

Car tond chaud pain 

Aux vents d’automne 

Car ton Chopin 

Au Van dote Aune. 

 

Carreau blanc châtre 

Cent vingt corbeaux 

Qu’a rot blanchâtre, 

Sang vainc corps beaux. 

 

Paresse essaime, 

Sang cave alliers, 

Par ais cesse aime 

Cent cavaliers. 

 

 

 

 

 



80 
 

CHANT SCANDALEUX 

 

D’ais sang trait tresses, 

Chant scandaleux ; 

Des cent traîtresses 

Champ scanda leux. 

 

Vandale assiège 

Village en sang ; 

Vent dalla siège, 

Vil Agent Cent. 

 

Carlin tresse hôte 

Au champ d’honneur 

Car lin tressaute 

Hochant donneur. 

 

Ton Pas lit Sandre 

Qui dit vaisseau, 

Tond palissandre, 

Quid y vêt sceau. 

 

Estime anglaise 

Sent vingt serpents, 

Estimant glaise 

Sang vain sert paons. 

 

 

 

 

 



81 
 

SANGLANT ACCORD 

 

Bobèche aura 

Cent vingt chandelles ; 

Beau bêche aura, 

Sang vainc chants d’ailes. 

 

Sanglant accord 

Descend près tresses ; 

Sangle enta cor 

Des cent prêtresses. 

 

Salé tourne eaux 

Au champ putride, 

Sale étourneaux 

Hochant pus tride. 

 

Arroi vandale 

Aposte îlet, 

À roi vend dalle, 

Happe au stylet. /À peau stylet… 

 

Sourire a beau 

Offrir à maître 

Sous riz rabot ; 

Offre y rame être. 

 

 

 

 

 



82 
 

TOMBE AU CRAPAUD 

 

Car tacha teigne 

Au salon vert 

Car ta châtaigne 

Haussa long ver. 

 

Carat vit sente ; 

Maint dû vêt sceau 

Qu’a ravissante 

Main du vaisseau. 

 

Écu moudra 

Cent vents d’automne ; 

Écume ou drap 

Sans van dote aulne. 

 

Part cent vit pères ; 

Tombeau curé 

Par cent vipères 

Tond beau curé. 

 

Ton pas laisse anse 

Des cent corbeaux, 

Tond pâle essence, 

Descend corps beaux. 

 

 

 

 
 



83 
 

MÂLE OMBRE ERRANTE 

 

Sans car acte erre, 

Tombe au crapaud 

Sent caractère, 

Ton bock râpe eau. 

 

Vain cul tanné 

Dit vos traîtresses, 

Vin cutané, 

Dive eau trait tresses. 

 

Cal unit forme 

Des cent vautours, 

Cale uniforme, 

Descend vos tours. 

 

Mal ombrait rente 

Au chant frileux, 

Mâle ombre errante 

Hochant frits leux. 

 

Panse importune 

Enfant sanglant, 

Paon saint porte une 

Enfance en gland. 

 

 

 

 

 



84 
 

TON FAON JALOUX 

 

D’ais sang vit Caires 

Du saint crapaud ; 

Des cent vicaires 

Dû cinq râpe eau. 

 

Ton faon jaloux 

Vend ta prêtresse, 

Tond fange à loups, 

Vente après tresse. 

 

Mollasse emboîte 

Cent vingt vautours, 

Mot lassant boîte 

Sans vin vaut tours. 

 

Paresse ajoute 

Vos cent corbeaux, 

Paraît sa joute, 

Veau sent cors bots. 

 

Vente assit reine ; 

Arroi d’hiver 

Vend ta sirène, 

À roi dit ver. 

 

 

 

 

 



85 
 

MESSAGE UNIQUE 

 

Arroi vandale 

Versait captif ; 

Are oit vent d’ale, 

Verset capte if. 

 

Message unique 

Descend vos tours ; 

Mai sage eut nique 

Des cent vautours. 

 

Môme enta nées 

Cent vingt vipères 

Momentanées ; 

Sang vain vit pères. 

 

Mâle apaise ente 

Au chant frileux, 

Malle apaisante 

Hochant frits leux. 

 

Houx court lame or 

Sans ton sourire 

Où court la mort, 

Sang tond soûl rire. 

 

 

 

 

 



86 
 

TON CHARME INTIME 

 

Puits Cent ceint Père 

Au chant souffrant, 

Puissance impaire 

Hochant soûl franc. 

 

Ton char m’intime 

D’aller au soir, 

Tond charme intime, 

Daller rosse hoir. 

 

Ta nuit d’hiver 

Décourageante 

Tanne huis dit vert, 

Décourage ente. 

 

Ton ombre avait 

Rendu parentes ; 

Ton nom bravait 

Rang dupe à rentes. 

 

Prémice aura 

Senti la chaise ; 

Pré mit sot Rat ; 

Sente y lâche aise. 

 

 

 

 

 



87 
 

ÂME INCOMPLÈTE 

 

Car abandonne 

Cent vingt serpents, 

Carat bande aulne, 

Sans vin sert paons. 

 

Âme incomplète 

Sans sein vaut tours, 

À mai complète 

Cent cinq vautours. 

 

Auvent dote aune, 

Seing gémissant ; 

Aux vents d’automne 

Singe émit sang. 

 

Vin crisse où daim 

Vend ta parente 

Vainc cri soudain ; 

Vent tapa rente. 

 

Seing posséda 

Roi d’Écot Seize, 

Saint pot céda 

Roide Écossaise. 
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MARCHAND DU VENT 

 

 

Commis mobile 

Sentit la Paix 

Comme immobile ; 

Sente y lape ais. 

 

Champ sodé fête 

Cent vingt serpents, 

Chanson défaite 

Sans vin sert paons. 

 

Chape au dû Sicle 

A mis comme un  

Chapeau du Cycle, 

Ami commun. 

 

Signe apparent 

Pendit Persane, 

Signa parent ; 

Pandit perce Âne. 

 

Marchand du vent 

Descend près tresses ; 

Marchande eut van 

Des cent prêtresses. 

 

 

 

 



89 
 

TA CHANCE AMÈRE 

 

Mollasse apaise 

Vos cent corbeaux ; 

Mollah sape aise, 

Veau sent cors bots. 

 

Présence aura 

Senti parentes, 

Présent sot Rat 

Sans type à rentes. 

 

Ta chance amère 

Vendait serpent 

Tachant sa mère ; 

Vent d’ais sert paon. 

 

Salle homogène 

Sous vent visse yeux, 

Sale homme au gène 

Souvent vicieux. 

 

Are oit dit vert, 

Vive en soufre anse, 

Arroi d’hiver 

Vivant souffrance. 

 

 

 

 

 



90 
 

RATS ANONYMES 

 

Vain champ frit leux, 

Sans thym colore 

Vingt chants frileux, 

Sente incolore. 

 

Cor enverrait 

Roide Écossaise, 

Coran verrait 

Roi d’Écot seize. /Roi d’écho seize… 

 

Parjure aura 

Pendu village ; 

Part jure aura, 

Paon du vil âge. 

 

Arroi d’hiver 

Rasa nos Nîmes ; 

Are oit d’ive air, 

Rats anonymes. 

 

Cale apparente 

Des cent corbeaux 

Cala parente ; 

Dais sent cors bots. 

 

 

 

 

 



91 
 

RACAILLE ODIEUSE 

 

Mâle infamie 

Sentait vautours, 

Ma lymphe amie ; 

Sang tait vos tours. 

 

Sain pas laisse anse 

Au chant souffrant, 

Ceint pâle essence 

Hochant soûl franc. 

 

Racaille odieuse 

Pendit cité ; 

Rat caille eaux d’yeuse, 

Pandit cité. 

 

Fortune ajoute 

Mil cent forfaits, 

Fort tu n’a joute, 

Mil sent forts faits. 

 

Bourse embourgeoise 

Village en sang, 

Bourg sans bourgeoise 

Vil Agent Cent. 

 

 

 

 

 



92 
 

MIL CENT ECROCS 

 

Vin croque eaux d’îles, /Vin croque eaux d’îles… 

Mil sent ès crocs 

Vingt crocodiles, 

Mil cent escrocs. 

 

Tombeau valait 

Cent vingt païennes ; 

Ton beau valet 

Sans vin paille hyènes. 

 

Ver apatride 

Mord cinq serpents, 

Vêt râpe atride, 

Mort saint sert paons. 

 

Sans tulle ensemble 

Descend mûs lais, 

Sang tu lance amble 

Des cent mulets. 

 

Sale attention 

Des cent trouvères 

Sala tension ; 

D’ais sang trouve ères. 

 

 

 

 

 



93 
 

MA CAVALCADE 

 

Mors drape Atride, 

Câlin censé  

Mordre Apatride, 

Cal insensé. 

 

Sain baume en songe 

Sent vingt gourous, 

Ceint beau mensonge, 

Sang vainc goût roux. 

 

Accès d’hommage 

Vendait vautour, 

Axait dommage ; /Axait d’homme âge… 

Vent d’ais vaut tour. 

 

Sur ton vaisseau 

Mât cave alcade, 

Sur thon vêt sceau, 

Ma cavalcade. 

 

Ma rampe avait 

Sang dramatique, 

Mare en pavait 

Sans drame Attique. 

 

 

 

 

 



94 
 

SANGLE AU THYM PIE 

 

Camp tâta tique 

Au chant tortu, 

Cantate attique 

Hochant tort tu. 

 

Sangle au thym pie 

Sentit crapaud ; 

Sanglote impie, 

Sans tic râpe eau. 

 

Âge aoûta chœur  

Des cent salopes, 

Ajouta cœur ; 

D’ais sang sale opes. 

 

Mollasse agite 

Cent vingt caveaux ; 

Mot lassa gîte ; 

Sang vain cave os. /Sang vain cave eaux… 

 

Vent tape ansée 

Enfant d’hiver, 

Vend ta pensée, 

En fend d’ive air. 

 

 

 

 

 



95 
 

SOTTE INCONSCIENCE  

 

Camp dissimule 

Vingt-cinq cachots, 

Candi simule 

Vain scinque à chaux. 

 

Supplice aggrave 

Forfaits du sang ; 

Su plissa grave ; 

Fort fait dû cent. 

 

Sotte inconscience 

Descend vos tours, 

Sceau teint conscience 

Des cent vautours. 

 

Hausse ancre achats, /Hausse encre achats… 

Verse impavide, 

Aux cent crachats 

Ver saint pave ide. 

 

Vice impassible 

Au chant puissant 

Vit sein passible 

Hochant Puits Cent. 

 

 

 

 

 



96 
 

VILAIN JALOUX 

 

Houx d’or met tresse, 

Tonka tranchant 

Où dort maîtresse, 

Tond quatre en chant. 

 

Calotte impaire 

Descend corps beaux ; 

Calot teint père 

Des cent corbeaux. 

 

Enfant normale 

Vend cinq serpents, 

En fend Nord mâle, 

Vent saint sert paons. 

 

Vilain jaloux 

Pendit la ville, 

Vit linge à loups ; 

Pandit lave île. 

 

Ma trappe abaisse 

Auvent dit vert, 

M’attrape abbesse 

Aux vents d’hiver. 

 

 

 

 

 



97 
 

COUPABLE ENFANT 

 

Sainte avoisine 

Cent cinq faubourgs, 

Ceint ta voisine, 

Sang ceint faux bourgs. 

 

Coupable enfant 

Pendit parente, 

Coupa blanc faon ; 

Pandit pare ente. 

 

Souffrance impie 

Mord sale aveu 

Souffrant sein pie ; 

Mort sala vœu. 

 

Saint art mate ure 

Au chant souffrant, 

Ceint armature 

Hochant soûl franc. 

 

Auvent dote aulne, 

Torture au soir ; 

Aux vents d’automne 

Tort tu rosse hoir. 

 

 

 

 

 



98 
 

VERTU D’HIVER 

 

Ronce eut portable 

Enfant cinglant ; 

Rond supportable 

En fend saint gland. 

 

Pas sain colore 

Cent vingt crapauds, 

Passe incolore 

Sans vaincre appeaux. 

 

Ton bore immonde 

Au chant frileux 

Tombe au riz monde 

Hochant frits leux. 

 

Aux cent traîtresses 

Ver tu dit ver, 

Hausse en trait tresses, 

Vertu d’hiver. 

 

Cal innocente 

Enfant sanglant, 

Cale innocente 

Enfance en gland. 

 

 

 

 

 



99 
 

TON CHANT CYNIQUE 

 

Val ceint sensible 

Enfant lombard, 

Valse insensible 

En fend long bar. 

 

Calice impie 

Ceint ton corbeau, 

Cal y ceint pie, 

Saint tond cor bot. 

 

Séance aurait 

Vendu parentes ; 

Séant saurait 

Vent dupe à rentes. 

 

Seing découd verte 

Ta nuit d’hiver, 

Ceint découverte, 

Tanne huis dit vert. 

 

Ton chant cynique 

Sent vingt crédits, 

Tond chance inique 

Sans vaincre édits. 

 

 

 

 

 



100 
 

CUMIN SANGLANT 

 

Mollasse épuise 

Sanglant caveau, 

Mot lassé puise 

Sans gland cave eau. 

 

Sainte Acropole 

Au chant puissant 

Ceint acre au Pôle 

Hochant Puits Cent. 

 

Police omet 

Ville apatride, 

Polit sommet, 

Vil appât tride. 

 

J’ai vent du Porc 

Qui dit la Cène, 

Geai vend dupe or, 

Quid y lasse aine. 

 

Cumin sanglant 

Pendit village 

Qu’eut main sans gland ; 

Paon dit vil âge. 

 

 

 

 

 



101 
 

GAVURE ANCIENNE   

 

Bore impavide 

Haussa long ver ; 

Beau rein pave ide 

Au salon vert. 

 

Tombeau cynique 

Sent vingt crapauds, 

Tond bosse inique 

Sans vaincre appeaux. 

 

Bourreau sanglant 

Mord ta parente, 

Bourre os en gland ; /Bout rot sans gland… 

Mort tapa rente. 

 

Grave eut rance hyène 

Au chant frileux, 

Gravure ancienne  

Hochant frits leux. 

 

Vol accablant 

Descend près tresses ; 

Veau laqua Blanc 

Des cent Prêtresses. 

 

 

 

 

 



102 
 

D’HIVER PANACHE 

 

Bourde apatride 

Sent vingt crachats, 

Bourde appât tride 

Sans vaincre achats. 

 

Chanson dorée 

Descend corps beaux, 

Champ sonde orée 

Des cent corbeaux. 

 

Sou tapa rôle, 

Vendit vautours ; 

Sous ta parole 

Vent dit vos tours. 

 

Dit vert pane ache 

Au chant puissant, 

D’hiver panache 

Hochant Puits Cent. 

 

Sang vain bout rots, 

Cachette en glaise 

Sent vingt bourreaux 

Qu’achète Anglaise. 

 

 

 

 

 



103 
 

OR INVINCIBLE 

 

Ovin cracha, 

Ta pale immonde 

Au vain crachat 

Tapa lit monde. 

 

Or invincible 

Descend vos tours, 

Haut rein vainc cible 

Des cent vautours. 

 

Enfant sanglant 

Attendrit sente, 

Enfance en gland 

Attendrissante. 

 

J’ai vent du comte 

Ou saint crapaud, 

Geai vend dû conte 

Où cinq râpe eau. 

 

Houx d’orme à thym 

Entend la chaise 

Où dort mâtin, 

Antan lâche aise. 

 

 

 

 

 



104 
 

SOUS LA CEINTURE 

 

Soulas ceint ure, 

Descend corps beaux 

Sous la ceinture 

Des cent corbeaux. 

 

Tombeau scande ale 

Au chant odieux, 

Tond beau scandale 

Hochant taux d’yeux. 

 

Auvent dote aune, 

Plus beau chapeau ; 

Aux vents d’automne 

Plut Boche à Pot. /Plut Boche à Peau… 

 

Coussin couvrait 

Marraine anglaise ; 

Ma reine en glaise 

Coud scinque ou vrai. 

 

Mors drape Atride 

Car ton rai va 

Mordre Apatride ; 

Carton rêva.        /Personne de parade, homme de paille... 

 
 

 

 

 

 



105 
 

CERVEAU DIVAGUE 

 

Hachette arrête 

Cent vingt crapauds, 

Achète arête 

Sans vaincre appeaux. 

 

Sente apparut 

Aux vents d’automne ; 

Sang tapa ru ; 

Auvent dote aulne. 

 

Ton moustique erre 

Sans vaincre édits, 

Tond moustiquaire, 

Cent vingt crédits. 

 

Serve au dit vague 

Offre un serpent, 

Cerveau divague, 

Offre un sert paon. 

 

Arroi vandale 

Rabâche appeau, 

À roi vend dalle, 

Rabat chapeau. 

 

 

 

 

 



106 
 

SANGLANT ATTRAIT 

 

Ambre à sa mère 

Vendit rançon, 

Embrassa maire, 

Vent d’ire en son. 

 

Jeune homme accorde 

Cent châteaux-forts ; 

Jeu nomma corde 

Sans chatte aux forts. 

 

Éclat bout sûre 

Enfant d’hiver, 

Éclaboussure 

En fend d’ive air. 

 

Sous la chapelle 

Tocsin sonnait ; 

Sou lâcha pelle ; 

Toc ceint sonnet. 

 

Des cent vicaires 

Sangle enta trait ; 

D’ais sang vit Caires 

Sanglant attrait. 

 

 

 

 

 



107 
 

BALANCE AU SOIR 

 

Vain riz pue ère 

Des cent corbeaux, 

Vin ripuaire /Relatif aux rives… 

Descend corps beaux. 

 

Tombeau présage 

Délit affreux, 

Tond beau présage ; 

Dé lita freux. /Liter, disposer par lits… 

.   

Balance au soir 

Descend près tresses, 

Bât lent sauce hoir 

Des cent prêtresses. 

 

Du roi d’Autriche 

Seing soupçonne œufs, 

Dure oit dot riche, 

Sein soupçonneux. 

 

Sainte âme orale 

Au Van dit Ver, 

Ceint ta morale 

Aux vents d’hiver. 

 

 

 

 
 

 



108 
 

SANG BAVAROIS 

 

Pour cent maîtresses 

Thon versa lin ; 

Pour cent met tresses, 

Tond ver salin. 

 

Sang bavarois 

Vendait l’automne, 

Sans bave arrois ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

Souvent verglas 

Hala pot terne ; /Hâla peau terne… 

Sou vend vert glas 

À la poterne. 

 

Des cent vicaires 

Pas laqua joug ; 

D’ais sang vit Caires, 

Pâle acajou. 

 

Salon modèle 

Ouvrait beau soir ; 

Salons mots d’aile 

Ou vrai bossoir !      Monastir, café la Chope, le 31 mai 2018  

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS III 
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SOUS LA TEMPÊTE 

 

Ange émit sang, 

Pendit prêtresse, 

En gémissant 

Pandit près tresse. 

 

Sou latent pète 

Au champ frileux 

Sous la tempête 

Hochant frits leux. 

 

Digue impossible 

Descend corps beaux, 

Dit gain possible 

Des cent corbeaux. 

 

Linceul blanc châtre 

Tombeau lombard, 

Lin seul blanchâtre 

Tombe au long bar. 

 

Affaire ancienne 

Aux cent crédits 

A fait rance hyène ; 

Hausse ancre édits. 

 

 

 

 

 



112 
 

COTEAU D’ENFER 

 

Terre apatride 

Sent vingt crapauds, 

Terre appât tride 

Sans vaincre appeaux. 

 

Liste oit romaine 

Enfant d’hiver, 

L’histoire au Maine 

En fend d’ive air. 

 

Temps pète eaux viles, 

Quid y lame or, 

Tempête aux villes 

Qui dit la mort. 

 

Cal affale aise 

Au chant puissant 

Qu’a la falaise 

Hochant Puits Cent. 

 

Coteau d’enfer 

Sent ville impie, 

Cote ode en fer ; 

Sang vit lin pie. 

 

 

 

 

 



113 
 

CARET S’ENVOLE 

 

Cavalant taille 

Vainc ton serpent 

Qu’avale entaille, 

Vain thon sert paon. 

 

Caret s’envole 

Au chant frileux, 

Caressant vole 

Au champ frit leux. 

 

Car accourut 

Aux vents d’automne ; 

Carat coud ru, 

Auvent dote aune. 

 

Flot rance aura 

Vaisseau vandale, 

Flore en saura 

Vesce au vent d‘ale. 

 

Cor au lin pie 

Offrit Lombard, 

Corolle impie ; 

Eau frit long bar.  

 

 

 

 

 



114 
 

CALE AMARRÉE 

 

Sain déchet né 

À roi vend dalle, 

Ceint déchaîné 

Arroi vandale. 

 

Hausse ancre édits, 

Rougeâtre ardoise 

Aux cent crédits, 

Rouge âtre arde Oise. 

 

Auvent coûte anses 

Au chant d’honneur, 

Aux vents Coutances 

Hochant donneur. 

 

Cale amarrée 

Du roi cinglant 

Cala marée ; 

Dure oit saint gland. 

 

Caresse emperle 

D’hiver cité, 

Caret sans perle   /Caressant perle… 

Dit ver cité.  

 

 

 

 

 



115 
 

DU CHÂTEAU-FORT 

 

Soûl vent teint pie 

Car ton style est 

Souvent impie, 

Car tond stylet. 

 

Auvent dote aune, 

Palace intact, 

Aux vents d’automne 

Pala ceint tact. 

 

Bar enflammait 

Vaisseau vandale ; 

Barre enfla mai, 

Vesce au vent d’ale. 

 

Du château-fort 

Vint ma jouissance, 

Dut chatte au fort ; 

Vain mage ouït cense. 

 

Car salé meut 

Sang cave à lierres 

Car salle émeut 

Cent cavalières. 

 

 

 

 

 



116 
 

SENTI CRAPAUD 

 

Offre un sert mont, 

Sente à vers d’ure 

Offre un sermon 

Sans ta verdure. 

 

Puissance aborde 

Vaisseaux d’hiver, 

Puits Cent saborde 

Vesce au dit vert. /Vesse au dit vert… 

 

Jacinthe aura 

Ceint ton village ; 

Jha ceint thora, 

Saint tond vil âge. 

 

Azur impie 

Au sang cache eaux ; 

Hase eut rein pie 

Aux cent cachots. 

 

Dîme a peint ure ; 

Senti crapaud 

Dit ma peinture, 

Sans tic râpe eau.   

 

 

 

 

 



117 
 

SEIN CHARBONNEUX 

 

Vent tut sage oie, 

Haussa long ver ; 

Vends-tu sa joie 

Au salon vert ? 

 

Rouge océan 

Sent baromètre, 

Rougeaud séant 

Sans barreau maître. /Sans barre au mètre… 

 

Sein charbonneux 

Descend près tresses, 

Seing charbonne œufs 

Des cent prêtresses. 

 

Faux bourg dope ale 

Au chant du vent, 

Faubourg d’opale 

Hochant dû van. 

 

Espace en glaise 

Vend ton corbeau, 

Espace Anglaise, 

Vent tond corps beau. 

 

 

 

 

 



118 
 

ARMURE IMPIE 

 

Carreau sut nique 

Des cent vautours ; 

Carrosse unique 

Descend vos tours. 

 

Gilet blanc châtre 

Cent vingt crapauds, 

Gît lai blanchâtre 

Sans vaincre appeaux. 

 

Beau racla pote, 

Haussa long ver ; 

Bora clapote 

Au salon vert. 

 

Armure impie 

Descend longs bars ; 

Arme eut rein pie 

Des cent Lombards. 

 

Soûl thon vêt sceau, 

Ceint carapace, 

Sous ton vaisseau 

Saint carat passe. 

 

 

 

 

 



119 
 

MA SURVEILLANCE 

 

Chapeau plumait 

Arroi vandale ; 

Chape au plumet 

À roi vend dalle. 

 

Mari natte aines 

Au chant frileux, 

Marine Athènes 

Hochant frits leux. 

 

Des cent vaisseaux 

Mât sûr veille anse, 

D’ais sang vêt sceaux, 

Ma surveillance. 

 

Tombeau vise âge 

Au champ d’honneur, 

Tond beau visage 

Hochant donneur. 

 

Scinque adossait 

Cent cavalières ; 

Sain cadeau sait /Seing à dos sait… 

Sang cave à lierres. 

 

 

 

 

 



120 
 

DU CORBEAU NOIR 

 

Tombeau masse if, 

Descend près tresses, 

Tombe au massif 

Des cent prêtresses. 

 

Soûl carat vêle ; 

Mât sombre irait 

Sous caravelle, 

M’assombrirait. 

 

Salin pose ente 

Au chant puissant, 

Salle imposante 

Hochant Puits Cent. 

 

Course emportée 

Du corbeau noir 
Court sans portée ; 

Duc orbe aune hoir. 
 

Ton serf teint nage 

Aux vents d’hiver, 

Tond certain âge, 

Au Van dit Ver. 
 

 

 

 

 



121 
 

SERGENT D’HIVER 

 

Rave immobile 

Des cent vautours 

Ravit mobile, 

Descend vos tours. 

 

Sang tond long bar, 

Conque orde en glaise 

Sent ton Lombard, 

Concorde anglaise. 

 

Atride haleine 

Vaut cent corbeaux, 

Âtre y dalle aine, 

Veau sent cors bots. 

 

Passage aoûta 

Vos cinq prêtresses, 

Passe ajouta 

Veau Saint près tresses. 

 

Sergent d’hiver 

Vendait l’automne ; 

Serge en dit ver, 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

 

 

 

 



122 
 

VITALITÉ 

 

Des cent maîtresses 

Seing fat but leux ; 

D’ais sang met tresses, 

Sein fabuleux. 

 

Fou ru rosse hoir 

Au champ d’Attique, 

Fourrure au soir 

Hochant datique. 

 

Hermine avait 

D’hiver fourrure ; 

Air mit navet ; 

Dit vert fourre ure. 

 

Housse impavide 

Sent ton corbeau 

Où sein pave ide 

Sans ton corps beau. 

 

Arroi vandale 

Vite alité 

À roi vend d’ale  

Vitalité. 

 

 

 

 

 



123 
 

CAL ACHARNÉ 

 

Marque apparente 

Au chant gracieux 

Marqua parente 

Hochant gras cieux. 

 

Amante arrive 

Au champ lombard ; 

Âme enta rive 

Hochant long bar. 

 

Cal acharné 

Des cent prêtresses 

Cala char né, 

D’ais sang près tresses. 

 

Sang ceint pis verts, 

Sans tain complète 

Cent cinq piverts, 

Sente incomplète. 

 

Salin puit sente, 

Houx court vaut tour, 

Salle impuissante 

Où court vautour. 

 

 

 

 

 



124 
 

BEAU SOLITAIRE 

 

Cause aviva 

Parente impie, 

Causa vivat 

Parant thym pie. 

 

Ouvrage ouvert 

Dit vos maîtresses, 

Ouvre ajout vert, 

Dive eau met tresses. 

 

Muse au point tu 

Vaut graisse attique, 

Museau pointu ; 

Veau graissa tique. 

 

Bosse au lit terre 

Cent vingt crapauds, 

Beau solitaire 

Sans vaincre appeaux. 

 

Place apparente 

Pendit Lombard, 

Plaça parente ; 

Paon dit long bar. 

 

 

 

 

 



125 
 

COMME UN BROUILLARD 

 

Pause aposta 

Cent vingt cavales ; 

Pose apostat, 

Sans vin cave ales. 

 

Pulpe avalée 

Descend faux bourgs, 

Pull pave allée 

Des cent faubourgs. 

 

Sourire attique 

Sent vingt crapauds ; 

Sourira tique 

Sans vaincre appeaux. 

 

Camp tasse ortie, 

Par lot vaut tour 

Quand ta sortie 

Parle au vautour. 

 

Commun brouille art 

Ou tond beau chantre, 

Comme un brouillard 

Où ton Boche entre. 

 

 

 

 

 



126 
 

PEINTURE ANTIQUE 

 

Au corbeau noir 

Offrons souffrance ! 

Oc orbe aune hoir, 

Offre en soufre anse. 

 

Ours sain flambe oie, 

Au Van dit Ver, 

Oursin flamboie 

Aux vents d’hiver. 

 

Peinture antique 

Descend vos tours, 

Peinturant tique  /Pain tu rend tique… 

Des cent vautours. 

 

Moment cinglant 

Sent ton automne, 

Môme en ceint gland, 

Santon note aulne. 

 

Ton marabout 

Dit vrai sourire, 

Tond mare à bout 

D’ivresse ou rire. 

 

 

 

 

 



127 
 

COURSE AFFRANCHIE 

 

Corsage ouvert 

Sans ton note aulne, 

Corse âge où ver 

Sent ton automne. 

 

Mal à lé graisse 

Cent vingt crapauds, 

Mâle allégresse 

Sans vaincre appeaux. 

 

Course affranchie 

Sent ton vaisseau, 

Cour safre en chie, /Cours safre en chie… 

Santon vêt sceau. 

 

À temps taux vend 

Enfants du Sicle, 

Attente au vent 

En fend dû Cycle. 

 

Vert mât visite 

Mollasse allant  

Vers ma visite, 

Mot lasse allant. /Mollah sale an… 

 

 

 

 

 



128 
 

TROUBLANT PARÂTRE   

 

Scinque orbe aune hoir 

Offrant misère, 

Ceint corbeau noir, 

Offre en mise ère. 

 

Mal inconnu 

Offrait la ville ; 

Malin connu 

Au frais lave île. 

 

Trou blanc pare âtre 

Au chant odieux, 

Troublant parâtre 

Hochant taux d’yeux. 

 

Des cent salauds 

Sang tapa rente ; 

D’ais sang sale eaux, 

Sente apparente. 

 

Bât râpe Atride 

Au chant gracieux, 

Barre Apatride 

Hochant gras cieux.  

 

 

 

 

 



129 
 

PAL ACHARNÉ 

 

Auvent dote aulne, 

Pal acharné, 

Aux vents d’automne 

Pas lâche art né. 

 

Mollasse embranche 

Cent vingt caveaux, 

Mollah sent branche, 

Sans vin cave os. /Sans vin cave eaux... 

 

Charroi d’hiver 

Dépita lame ; 

Char oit dit ver 

D’épithalame. 

 

Pimbêche appelle 

Cent vingt corbeaux ; 

Pain bêcha pelle ; 

Sang vainc corps beaux. 

 

Ours saint pave Oise 

Au vent sanglant, 

Oursin pavoise 

Auvent sans gland. 

 

 

 

 

 



130 
 

CAVEAUX D’HIVER 

 

Verrat cinglant 

Versait sa jambe, 

Vert Rat sans gland ; 

Ver sait sage ambe. 

 

Mollasse unique 

Descend tons beaux ; 

Mollah sut nique 

Des cent tombeaux. 

 

Pot terne interne 
Caveaux d’hiver, 

Poterne interne 

Cave au dit vert. 

 

Sa frange ajoute 

Cent vingt serpents, 

Safre ange à joute 

Sans vin sert paons. 

 

Sente inventa 

Vos cinq vipères, 

Sans thym venta ; 

Veau Saint vit pères. 
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CACHET VANDALE 

 

Seing délaissait 

Marraine anglaise, 

Scindé laissait 

Ma reine en glaise. 

 

Cachet vandale 

Vendait serpent, 

Cachait vent d’ale ; 

Vent d’ais sert paon. 

 

Agate anglaise 

Descend vos tours, 

Agha tend glaise 

Des cent vautours. 

 

Ma chambre importe 

Cent vingt corbeaux, 

Mâchant brin porte 

Sans vin corps beaux. 

 

Car tond allant 

Des cent prêtresses 

Car ton talent 

Descend près tresses. 
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TON SCINQUE OCCULTE 

 

Carton vise âge, 

Sans vin vaut tours 

Car ton visage 

Sent vingt vautours. 

 

Atrabile erre 

Au champ d’honneur 

Atrabilaire 

Hochant donneur. 

 

Ton scinque occulte 

Sert panse en gland, /Sert paon sans gland… 

Tond sein qu’occulte 

Serpent sanglant. 

 

Sang vain pend terres 

Au chant frileux, 

Cent vingt panthères 

Hochant frits leux. 

 

La chaise anse hyène, 

Descend corps beaux, 

Lâche aise ancienne 

Des cent corbeaux. 
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PÂLE OUVRIÈRE 

 

Messe importante 

Descend vos tours, 

Mai saint porte ente 

Des cent vautours. 

 

Oursin cessa 

Ma reine en glaise ; 

Ours saint sait sa 

Marraine anglaise. 

 

Pâle ouvrière 

Sent ton vaisseau, 

Pale où vrille erre, 

Santon vêt sot. 

 

Or drape Atride 

Au champ d’honneur, 

Ordre apatride 

Hochant donneur. 

 

Sans pas lampe erre, 

Arroi cinglant 

Sent pâle ampère, 

Are oit saint gland. 
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PAROLE UNIQUE  

 

Veau boche à pots 

Vendait l’automne, 

Vos beaux chapeaux ; 

Vent d’aile ôte aune. 

 

Cour cent portait 

Cent cavalières, 

Course emportait 

Sang cave à lierres. 

 

Parole unique 

Haussa crédit, 

Par eau lut nique ; 

Eau sacre édit. 

 

Aux cent crachats 

Conduit tend glaise, 

Hausse ancre achats, 

Conduite anglaise. 

 

Cal où vrille erre 

Sent ton Lombard, 

Cale ouvrière, 

Sang tond long bar. 

 

 

 

 

 



135 
 

ROT SANS VERTU 

 

Carrosse insère 

Ducat cinglant, 

Carreau sincère 

Duc à saint gland. 

 

Nouveau Vandale 

Sent vingt serpents, 

Nous vaut vent d’ale, 

Sans vin sert paons. 

 

Eau rabattait 

Roide Écossaise, 

Aura battait 

Roi d’Écho Seize. 

 

Rot sans vertu 

Tare aine en glaise 

Rossant ver tu, /Rosse en vert tut… 

Ta reine anglaise. 

 

Car avoisine 

Cent vingt crédits, 

Carat voisine 

Sans vaincre édits. 
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TA CHANCE ARIDE 

 

Or attenta 

À rêne en glaise ; 

Aura tend ta 

Arène anglaise. 

 

Eau rabâchait 

Cent vingt prêtresses ; 

Aura bat chai, 

Sang vain près tresses. 

 

Vœu vainc possible 

Enfant d’hiver, 

Veuve impossible 

En fend dit vert. 

 

Sale embarras 

Sentit parente  

Salant bas Rats ; /Salle en bat Rats… 

Sente y pare ente. 

 

Ta chance aride 

Sentit crachat 

Tachant sa ride, 

Sente y cracha. /Sans tic rachat… 
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PENDULE IMPIE 

 

Salle honore ère, 

Descend vos tours, 

Sale honoraire 

Des cent vautours. 

 

Agent du comte 

Pendit Lombard, 

Âge en dut compte ; 

Paon dit long bar. 

 

Seing crisse au soir 

Offrant la Paix, 

Saint cri sauce hoir, 

Offre en lape ais. 

 

Mâle entend dû 

Des cent prêtresses, 

Malentendu 

Descend près tresses. 

 

Horloge aura 

Pendule impie ; 

Or loge aura, 

Pan du lin pie. 
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FLORE APATRIDE 

 

Sur nature aile 

Sent belle enfant 

Surnaturelle, 

Sans bey lent faon. 

 

Flot râpe Atride 

Des cent corbeaux, 

Flore apatride 

Descend corps beaux. 

 

Quand crisse essence 

Vole un vautour, 

Cancre y cesse anse, 

Vol un vaut tour. 

 

Fourrure anglaise 

Sent vingt crachats, 

Fourre ure en glaise 

Sans vaincre achats. 

 

Car croque eaux d’île, 

Saint thon sert paon 

Car crocodile 

Ceint ton serpent. 
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SALE OTARIE 

 

Sale eau tarie 

Aux vents d’hiver 

Sale otarie, 

Au Van dit Ver. 

 

Ta chasse occulte 

Au chant frileux 

Tacha sot culte 

Hochant frits leux. 

 

Or a battue 

Des cent corbeaux ; 

Eau rabattue 

Descend cors bots. 

 

Houx court lame or, 

Chœur apatride 

Où court la mort, 

Queux râpe Atride. 

 

Cal interdit 

Cent vingt prêtresses, 

Cale interdit 

Sang vain près tresses. 
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JUMELLE ARDENTE 

 

Thon botte au quai 

Ta reine en glaise, 

Tond beau toquet, 

Tare aine anglaise. 

 

Ta chic aronde 

Vole au matin 

Tachis qu’a ronde, 

Vau-l’eau m’atteint. 

 

Enfant dauphine 

Ceint ton vautour, 

En fend d’eau fine, 

Saint thon vaut tour. 

 

Jus mêle art d’ente 

Au chant pervers, 

Jumelle ardente 

Hochant pers vers. 

 

Rondeau d’étain 

Vole en automne, 

Rompt dos déteint, 

Volant note aune. /Veau lent note aulne... 
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SOURIRE ALLÈGRE 

 

Voile inconscient 

Qui dit Vandale 

Voit lin conscient, 

Quid y vend dalle. 

 

Rapace inique 

Pendit Cité, 

Râpa cynique 

Pandit cité. 

 

Sourire allègre 

Sent vingt serpents, 

Sous riz râle aigre 

Sans vin sert paons. 

 

Camp circulaire 

Sent vingt crapauds 

Quand circule ère 

Sans vaincre appeaux. 

 

Foule ignore ente, 

Descend vos tours, 

Foule ignorante 

Des cent vautours. 
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SUPERBE ARONDE 

 

Superbe aronde 

Descend cors bots, 

Su pers bat ronde 

Des cent corbeaux. 

 

Santon tache Ève 

Sans vaincre édits, 

Sans tonte achève 

Cent vingt crédits. 

 

Rondeau jaunâtre 

Haussa long ver ; 

Ronde auge aune âtre /Rond doge aune âtre… 

Au salon vert. 

 

J’embrasse Anglaise 

Au chant frileux, 

Gent brassant glaise 

Au champ frit leux. 

 

Tableau commence 

D’hiver tyran, 

Table eau comme anse, 

Dit vert tirant. 
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CORBEAU TANNIQUE 

 

Cor botanique 

Offrait guépard, 

Corbeau tannique ; 

Au frais gué part. 

 

Tombeau fausse ère 

Au chant puissant, 

Tond beau faussaire 

Hochant Puits Cent. 

 

Adret sauce hoir 

Sans vaincre appeaux, 

Adresse au soir 

Cent vingt crapauds. 

 

Mollasse émonde 

Cent vingt crédits, 

Mot lassé monde 

Sans vaincre édits. 

 

Bouc aide automne, 

Sent vingt crachats, 

Bouquet dote aune 

Sans vaincre achats. 

 

 

 

 

 



144 
 

VOS CAVALIÈRES   

 

Branche ombragée 

Au chant puissant 

Branche ombre âgée 

Hochant Puits Cent. 

 

J’allai matir 

Vos cinq ogresses ; 

Jale aima tir, 

Veau Cinq aux graisses. 

 

Des cent serpents 

Fourreau cingle ente, 

D’ais sang sert paons, 

Fourre eau cinglante. 

 

Ton Directoire  

Au champ d’honneur 

Tond directe hoire 

Hochant donneur. 

 

Sang palpitant 

Vaut cavalières, 

Sans palpe y tend 

Veau cave à lierres. 
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LA VENDETTA 

 

J’ai vent du pope 

Qui dit vautour, 

Geai vend dupe ope, 

Quid y vaut tour. 

 

Saint carat vêle, 

Mât rougissant 

Ceint caravelle, 

Mare où gît sang. 

 

La Vendetta 

Tare aine en glaise ; 

Lave endetta 

Ta reine anglaise. 

 

Ton boche à grain 

Vendait l’automne, 

Tombe au chagrin ; 

Vent d’aile ôte aune. 

 

Cour aune auvent 

Où dort prêtresse, 

Couronne au vent 

Houx d’or près tresse.  

 

 

 

 

 



146 
 

BRUMEUX VERSANT 

 

Tombeau clôt porte 

Au chant puissant, 

Tond beau cloporte 

Hochant Puits Cent. 

 

Ombre apatride 

Sent ton hiver, 

Ombre appât tride, 

Sang tond nid vert. 

 

Roman d’attente 

Vend ton seigneur, 

Rome en date ente, 

Vent tond saigneur. 

 

Des cent maîtresses 

Pain tu rosse hoir, 

D’ais sang met tresses, 

Peinture au soir. 

 

Des cent cloportes 

Bru meut ver cent, 

Dais cent clôt portes, 

Brumeux versant. 
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VERTE APPARENCE 

 

Sain tonka libre 

Sent ton guépard, 

Ceint ton calibre, 

Sans ton gué part. 

 

Pale accrédite 

Vaisseaux d’hiver, 

Pâle acre édite 

Vesce au dit vert. 

 

Ton salant jeu 

Vend ta poterne, 

Tond sale enjeu, 

Vent tape eau terne. 

 

Ta chance attire 

Cent vingt corbeaux, 

Tachant satire/Tachant satyre… 

Sang vainc corps beaux. 

 

Ver tapa rance 

Arroi lombard, 

Verte apparence ; 

Are oit long bar. 
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VERMINE AVARE 

 

Aux vents d’automne 

Tombe Alsacien, 

Auvent dote aune, 

Thon balzacien. 

 

Arroi d’hiver 

Embaume eaux d’aile, 

À roi dit ver 

En beau modèle. 

 

Roide Écossaise 

Élucida 

Roi d’Écot Seize, 

Élu sida. 

 

Eau fond des os, 

Vermine avare 

Au fond des eaux ; 

Ver mit Navarre. 

 

Nimbe alsacienne 

Vendait cité, 

Nain Balzacienne, 

Vent d’ais cité. 
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ROMANCE INIQUE 

 

De ville ancienne 

Saint tout range eau, 

Devis lance hyène, 

Sein tourangeau. 

 

Province appert 

Offrant ta source, 

Provin sape air, 

Offre en tasse ourse. 

 

Servante arrive 

Au champ cinglant, 

Serve en tare ive 

Hochant saint gland. 

 

Atout rosse hoir 

Qui dit Vandale, 

Atour au soir, 

Quid y vend dalle. 

 

Romance inique 

N’avait souffert 

Roman cynique, 

Navet sous fer. 
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CREUSE APPARENCE 

 

Hausse intrigante 

Descend corps beaux, 

Os intrigue ente 

Des cent corbeaux. 

 

Creux zappa rance 

D’hiver vautour ; 

Creuse apparence 

Dit verve autour. /Dit verve au tour… 

 

Unique écorce 

Du chant sanglant 

Eut nid qu’écorce/Eut nid qu’écorçait, licence poétique… 

Dû champ sans gland. 

 

Pendant cynique 

Du saint tyran 

Pend danse inique, 

Dû ceint tirant. 

 

Cube alsacien 

Vendait prêtresse, 

Cul balzacien 

Vent d’ais près tresse. 
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TERREAU D’ENFER 

 

Enfant rive ale 

Au champ d’honneur, 

En fend rivale 

Hochant donneur. 

 

Terreau d’enfer 

Dit vos prêtresses, 

Terre ode en fer, 

Dive eau près tresses. 

 

Sourire arrive 

Face au terrain, 

Sourit rare ive, 

Fat saute airain. 

 

Sang vaut corps beaux, 

Cabane avare 

Sent vos corbeaux 

Qu’abat Navarre. 

 

Voile apparente 

Au chant frileux 

Voila parente 

Hochant frits leux. 
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HARPON CINGLANT 

 

Tombeau note ère 

Au chant d’honneur, 

Tond beau notaire 

Hochant donneur. 

 

Ton bol engage 

D’hiver vaisseau, 

Tond beau langage, 

Dit verve et sceau. 

 

Soûl veau dit chaînes, 

Harpon cinglant, 

Sous vos dix chênes 

Hart pond sain gland. /Art pond saint gland... 

 

Or accumule 

Vos loups d’hiver, 

Aura cumule 

Vole ou dit vert. 

 

Mot dilatoire 

Sent ton corbeau, 

Mode y latte hoire, 

Sang tond corps beau. 
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CENT VINGT CHANDELLES 

 

Camp d’art sincère 

Vêt sceau sans gland 

Quand darse insère 

Vaisseau sanglant. 

 

Écu moudra 

Ta reine anglaise ; 

Écume ou drap 

Tare aine en glaise. 

 

Certain talent 

Descend près tresses, 

Serf teinte allant 

Des cent prêtresses. 

 

Sang vainc chants d’ailes, 

Hausse à long ver 

Sent vingt chandelles 

Au salon vert. 

 

Vent saint trait tresses, 

Verbale enfant 

Vend cinq traîtresses, 

Verbe à lent faon. 
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ENFANT VERBAL 

 

Mouche arde Anglaise 

Sans foudre oyant 

Mouchard dans glaise, 

Sang foudroyant. 

 

Suc râpe Atride 

Au champ d’honneur, 

Sucre apatride 

Hochant donneur. 

 

Mort-né tend dû 

Aux cent prêtresses, 

Morne étendu 

Au sang près tresses. 

 

Sous ta soucoupe 

S’en vint morpion ; 

Soute à sous coupe 

Sans vin mort pion. 

 

Enfant verbal 

Moucharde Anglaise, 

En fend vert bal, 

Mouche ardant glaise. 
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GRIMOIRE IMPIE 

 

Cale adultère 

Sous ton vaisseau 

Cale adulte ère, 

Soûl thon vêt seau. 

 

Mors silencieux 

Vaut ta panthère, 

Morse y lance yeux, 

Veau tapant terre. 

 

Grime oit rein pie 

Au chant puissant, 

Grimoire impie 

Hochant Puits Cent. 

 

Cesse ombragée 

Au champ lombard 

Cesse ombre âgée 

Hochant long bar. 

 

Cal aboli 

Pendit saccage, 

Cala beau lit ; 

Pandit saque âge. /Paon dit sa cage… 
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CITÉ D’OUTRAGE 

 

Vœu tut saint drame, 

Haussa long ver ; 

Veux-tu ceindre âme 

Au salon vert ? 

 

Sente espionne âge, 

Descend vos tours, 

Sent espionnage 

Des cent vautours. 

 

Eau vanta ruse ; 

Are oit long bar, 

Au vent tare use 

Arroi lombard. 

 

Soucoupe écorne 

Sans vin lits vrais, 

Sou coupé corne 

Cent vingt livrets. 

 

Vers su put ta 

Cité d’outrage, 

Ver supputa 

Six thés d’outre-âge. 
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BUFFET D’AUTOMNE 

 

Divan curieux 

Sent ta parente, 

Dive en cure yeux 

Sans tape à rente. 

 

Ode eut mou rang, 

Connota vile 

Eau du mourant ; 

Cône ôta ville. 

 

Saint thon borne âge 

Des cent vaisseaux, 

Ceint ton bornage, 

D’ais sang vêt sceaux. 

 

Tonka rend tique 

Au champ d’honneur, 

Tond car antique 

Hochant donneur. 

 

Bu fait dote aune 

Au chant cinglant, 

Buffet d’automne 

Hochant saint gland. 
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SALE ÂME EN DRAP 

 

Saint étage erre 

Quand dort vautour, 

Ceint étagère, 

Camp d’or vaut tour. 

 

Parure atteste 

Château cinglant, 

Paru Rat teste 

Chatte au saint gland. 

 

Salamandre a 

Piqué parentes, 

Sale âme en drap ; 

Piqué pare entes. 

 

Ton meut blanche aine 

Au chant puissant, 

Tond meuble en chêne 

Hochant Puits Cent. 

 

Salle eut noir âtre, 

Haussa long ver, 

Salut noirâtre 

Au salon vert. 
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D’HIVER JABOT 

 

Car tasse olive 

Hochant d’ive air 

Car ta solive 

Au champ dit ver. 

 

Limace aura 

Offert la scène ; 

Lit masse aura, 

Au fer lasse aine. 

 

Au roi lombard 

Mol os tend cible, 

Or oit long bar, 

Môle ostensible. 

 

Carte avoisine 

Vauvert sanglant 

Car ta voisine 

Vaut verse en gland. 

 

D’hiver jabot 

Vaut mille oiselles, 

Dit verge à beau, 

Veau mille oit zèles. 
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TON MAL INTACT 

 

Sans tac urée 

Dit vos corbeaux, 

Sent ta curée 

Dive aux corps beaux. 

 

Loupe avalée 

Descend vos tours, 

Loup pave allée 

Des cent vautours. 

 

Comme un coin j’aune 

Chapeau lombard 

Commun qu’oint jaune 

Chape au long bar. 

 

Ton mal intact 

Vaut cinq vipères, 

Tond malin tact ; 

Veau Saint vit pères. 

 

Part chamarrée 

Sentait Lombard, 

Par chat marée ; 

Sang tait long bar. Monastir, café la Chope, le 3 juin 2018  
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QUAND JAILLIT SANG 

 

Sangle ôta rêne, 

Camp jaillissant ; 

Sanglote arène 

Quand jaillit sang. 

 

Parfait teint fente 

Hochant donneur, 

Parfaite infante 

Au champ d’honneur. 

 

Arroi d’hiver 

Bombait corsage ; 

Are oit dit vert, 

Bond bai corse âge. 

 

Forme eut lin pie 

Au chant grincheux, 

Formule impie 

Hochant grains cheuts. 

 

Ilote aura 

Vendu parentes ; 

Île ôte aura ; 

Vent dupa rentes. 
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CORAN CINGLANT 

 

Or oit long bar, 

Carton succède 

Au roi lombard 

Car ton suc cède. 

 

Coran cinglant 

À l’Un appelle, 

Cor en ceint gland, 

Alun à pelle. 

 

Ronce à cri lège 

Offrant la paix 

Rompt sacrilège, 

Offre en lape ais. 

 

Mal occit More 

Au champ frileux, 

Mâle oxymore 

Au champ frit leux. 

 

Mollasse ajoute 

Caveaux d’hiver, 

Mollah sage aoûte 

Cave au dit vert. 
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CONCOMITANCE 

 

Dessein sale eaux, 

Ceint auditoire 

Des cinq salauds, 

Sainte eau dit hoire. 

 

Paresse honore 

Cent vingt crapauds 

Par ais sonore 

Sans vaincre appeaux. 

 

Tangage apporte 

Vos cent portails ; 

Taon gagea porte ; 

Veau cent porte ails. 

 

Conque au mythe anse 

Vaisseau lombard, 

Concomitance 

Vesce au long bar. 

 

Avare entasse 

Cent châteaux-forts, 

Hâve are en tasse 

Sent chatte aux forts. 
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PAROLE AVARE 

 

J’accède au mage 

Souvent vicieux, 

Jack cède hommage, 

Sous vent visse yeux. 

 

Aux cent vautours 

Fine ale offre Ande, 

Hausse en vaut tours, 

Finale offrande. 

 

Parole avare 

Ceint vos corbeaux, 

Par eau lave are, 

Seing vaut corps beaux. 

 

Harde eut vil âge, 

Haussa long ver, 

Art du village 

Au salon vert. 

 

Nouveau sofa 

Dit vos maîtresses, 

Nous vaut sceau fat, 

Dive eau met tresses. 
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HART PATHÉTIQUE 

 

Mât tyrannique 

Dit vos vaisseaux, 

M’attira nique ; 

Dive eau vêt sots. 

 

Table au jaune âtre 

N’avait offert 

Tableau jaunâtre, 

Navette au fer. 

 

Carte à soufre anse 

L’hiver sanglant 

Car ta souffrance 

Lit verse en gland. 

 

Hart pathétique 

Haussa long ver, 

Art patté tique 

Au salon vert. 

 

Ton scindé lit 

Figure odieuse, 

Tond saint délit ; 

Figue eut rots d’yeuse. 
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REMPART SANGLANT 

 

Servante interne 

Sent vingt crédits 

Servant teint terne 

Sans vaincre édits. 

 

Scène approchait 

Enfants du Cycle ; 

Cène âpre au chai 

En fend dû Sicle. 

 

Are oit long bar, 

Tombeau s’attire 

Arroi lombard, 

Tombe au satyre. 

 

Cloître imparfait 

Dit vos vicaires, 

Cloître imparfait ; 

Dive eau vit Caires. 

 

Rempart sanglant 

Ceint tôt la ville, 

Rend part sans gland, 

Sainte eau lave île. 
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VOLET SOLIDE 

 

Vent d’aile ôte aulne ; 

Barde au dit vert 

Vendait l’automne, 

Bardeaux d’hiver.  

 

Veau laisse Aulide/Probablement nom d’une ville en Béotie… 

Où s’ancre édit, 

Volet solide 

Houx sans crédit. /Housse encre édit… 

 

Paon tasse olive 

Qui dit vauvert, 

Pend ta solive, 

Quid y vaut ver. 

 

Terre opportune 

Vend dix vautours, 

Terre au port thune, 

Vent dit vos tours. 

 

Sale antre ouvert 

Cachait souffrance 

Salant trou vert ; 

Cachet soufre anse. 
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D’HIVER CHAPON 

 

Donne au serf pend          /Ta nuit copieuse 

Ta nuit copieuse,               /D’aulne eau sert paon, 

Tanne huis qu’eau pieuse  /Tanne hui qu’eau pieuse 

Donne au serpent.             /Donne au serpent… 

 

Dure oit vent d’ale, 

Sanglant tonneau, 

Du roi vandale 

Sans gland tonne eau. 

 

Palais digère 

Sans vin corps beaux, 

Pâle aide y gère 

Cent vingt corbeaux. 

 

Santon met rein 

Aux vents d’automne, 

Sang tond merrain, /Sm, planchette pour fabrication de tonneaux… 

Auvent dote aulne. 

 

D’hiver chah pond 

Ogresse attique, 

Dit vert chapon ; 

Eau graissa tique. 
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ROT SENTENCIEUX 

 

Dure oit long bar, 

Servante unique 

Du roi lombard 

Servant tunique. /Servant tut nique… 

 

Des cent maîtresses 

Rosse entend cieux, 

D’ais sang met tresses, 

Rot sentencieux. 

 

Seing charroyait 

Enfant du Cycle, 

Saint char oyait 

Enfants du Sicle. 

 

Vent d’ais vit pères 

Car beau têtard 

Vendait vipères ; 

Car bottait tard. 

 

Houx court lame or, 

Arpents du maître 

Où court la mort, 

Hart pend dû mètre. 
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CHAROGNE ANTIQUE  

 

Manque apparent 

Sentit logique, 

Manqua parent, 

Sente illogique. 

 

Complète île ôte 

Ton beau chagrin, 

Complète ilote, 

Tond boche à grain. 

 

Loupe inventait 

Machine anglaise, 

Loup peint ventait 

Machinant glaise. 

 

Culotte appert 

Offrant Vandale, 

Culot tape air, 

Offre en vend dalle. 

 

Tombeau cachait 

Charogne antique, 

Tombe au cachet  

Chat rognant tique. 
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PARENT DUCAL 

 

Gracieux sourire 

Sentit serpent, 

Gras cieux sous rire ; 

Sente y sert paon. 

 

Rendu service 

Descend vos tours, 

Rang dû sert vice 

Des cent vautours. 

 

Vert mât dole hoire 

Tanguant souvent 

Vers ma doloire, 

Tend gant sous vent. /Tend ganse ou van… 

 

Parent ducal 

Vendait prêtresse, 

Parant dû cal 

Vent d’ais près tresse. 

 

Ver mit culées 

Au fond des eaux 

Vermiculées ;               /Pierre d’apparence rustique… 

Eau fond des os. 
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MOULURE ANTIQUE 

 

Auvent dote aune, 

Porte ail massif, 

Aux vents d’automne 

Portail masse if. 

 

Maint grime à sente 

Offrait vautour ; 

Main grimaçante 

Au frais vaut tour. 

 

Malingre enfant 

Tare aine en glaise, 

Malin grand fend 

Ta reine anglaise. 

 

Or oit dit vert, 

Moulure antique, 

Au roi d’hiver 

Moût lu rend tique. 

 

Soute apparente 

Descend saigneurs ; 

Sou tapa rente 

Des cent seigneurs. 
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FOLÂTRE ABEILLE 

 

Centre apparent 

Pendit la scène, 

Centra parent ; 

Pandit lasse aine. 

 

Bout râpe Atride, 

Hausse ancre édits, 

Bourre apatride 

Aux cent crédits. 

 

Tonka rend tique, 

Dit vergue à main, 

Tond car antique, 

D’hiver gamin. 

 

Au champ d’hiver 

Folâtre abeille 

Hochant dit vert ; 

Folâtra beye. 

 

Achat cinglant 

Pendit traîtresse, 

Hacha saint gland ; 

Pandit trait tresse. 
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PARCIMONIE 

 

Pouce apatride 

Sent ton Lombard, 

Pousse appât tride, 

Sang tond long bar. 

 

Servante impaire 

Au champ frit leux, 

Serve en teint père 

Au chant frileux. 

 

Ver tut dû compte 

Au champ d’honneur, 

Vertu du comte 

Hochant donneur. 

 

Pic eut rein pie 

Au chant puissant, 

Piqûre impie 

Hochant Puits Cent. 

 

Parcimonie 

À roi dit ver, 

Par cime eau nie 

Arrois d’hiver. 
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VAISSEAU VANDALE 

 

Pauvresse avait 

Vesce au vent d’ale, 

Pauvret savait 

Vaisseau vandale. 

 

Sein grappilla 

Vil appât tride, 

Seing gras pilla 

Ville apatride. 

 

Sou lavait selle 

Au chant pervers 

Sous la vaisselle 

Hochant pers vers. 

 

Serre apatride 

Sent ton faubourg, 

Serre appât tride, 

Sang tond faux bourg. 

 

Auvent dote aulne, 

Son gémissant ; 

Aux vents d’automne 

Songe émit sang. 
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SEIN GÉMISSANT  

 

Chapeau verdâtre 

Vend dîme à son ; 

Chape au ver d’âtre 

Vendit Maçon. 

 

Car tagua loche, 

Vent dit long bar 

Car ta galoche 

Vendit Lombard. 

 

Bouche apparaît 

Au champ vandale, 

Bout chape à rai 

Hochant vent d’ale. 

 

Sang cotonneux 

Vend ta parente, 

Sans côte aune œufs, 

Vente apparente. 

 

Sein gémissant 

Veut damoiselle ; 

Singe émit sang ; 

Vœu dame oiselle. 
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VERS MA SORTIE 

 

Aux cent crapauds 

Nuit  commune ale, 

Hausse ancre appeaux, /Hausse encra pots… 

Nuit communale. 

 

Ver masse ortie 

Rampant souvent 

Vers ma sortie, 

Rend panse ou van.      /Rend paon sous vent… 

 

Goût cède hiver 

À vos traîtresses, 

Gousset dit ver, 

Hâve eau trait tresses. 

 

Envers t’affame 

Gros d’amour saint 

Envers ta femme, 

Gros dame oursin. 

 

Seing descendra 

Enfants du Sicle ; 

Sain dais sans drap 

En fend dû Cycle. 
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MOT VERMOULU 

 

Eau raccommode 

Cent vingt crédits, 

Aura comme ode /Aura commode… 

Sans vaincre édits. 

 

Mot lasse Aulide 

Au chant frileux, 

Mollah solide 

Hochant frits leux. 

 

Mauve air moulut 

Cent vingt prêtresses ; 

Mot vermoulu 

S’en vint près tresses. /Sang vain près tresses… 

 

Houx d’or vaut tour, 

Sonne à la salle 

Où dort vautour, 

Sauna lasse ale. 

 

Auvent dote aulne, 

Ver à soufflet ; 

Aux vents d’automne 

Verrat soufflait. 

 

 

 

 

 



181 
 

FLAMBEAU D’ENFER 

 

Sang vainc crachat, 

Darse où lave aoûte 

Sans vaincre achat 

Dard sous la voûte. 

 

Scinque ente ânées, 

Sent vingt crédits, 

Cinquante années 

Sans vaincre édits. 

 

Flambeau d’enfer 

Mord vos païennes, 

Flambe ode en fer, 

Mort veau paille hyènes. 

 

Vain gras souillait 

Enfants du Cycle ; 

Vin grassouillet 

En fend dû Sicle. 

 

Môle affaiblit 

Vaisseau vandale, 

Mollah faibli 

Vesce au vent d’ale. 
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DAMNÉE ENFANT 

 

Ton safre Anchise /Père d’Énée… 

Vend sain faubourg, 

Tond sa franchise, 

Vent ceint faux boer. 

 

Aux cent crapauds 

Parlait fontaine ; 

Hausse encre appeaux, 

Par lait fond aine. /Part laid fond aine… 

 

Sans pâque eau tille 

Chapeau cinglant ; 

Chape au saint gland 

Sent pacotille. 

 

Damnée enfant 

Ceint ta prêtresse, 

D’année en fend /D’ânée en fend… 

Sainte après tresse. 

 

Auvent dote aulne, 

Dard sentencieux, 

Aux vents d’automne 

Darse entend cieux. 
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VIVACE ENQUÊTE 

 

Vœu saint dressait 

Tableau vandale ; 

Table au vent d’ale 

Veut ceindre essai. 

 

Dupe âne avare 

Pendit lit vert, 

Dupa Navarre ; 

Pandit lit ver. 

 

Oursin méprise 

Sergent du bourg, 

Ours ceint méprise, 

Sert gent du boer. 

 

Vivace enquête 

Renseigne auvent, 

Vivat sans quête, 

Rang saigne au vent. 

 

Carlin trait nasse 

Au fond des eaux 

Car lin traînasse, 

Eau fond des os. 
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SAINTE ÉCRITOIRE 

 

Hausse enta baisses, 

Pressentiment ; 

Aux cent abbesses 

Prêt senti ment. 

 

Mollasse emporte 

Cent vingt crédits, 

Mollah sent porte 

Sans vaincre édits. 

 

Sainte écritoire 

Du cavalier 

Ceint écrite hoire, 

Dû cave allier. 

 

Sente âcre à vache 

Vendait la mort ; 

Sans ta cravache 

Vent d’ais lame or. 

 

Carat rate hoire, 

Quid y vaut tour, 

Car aratoire 

Qui dit vautour. 
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MAIN RACORNIE 

 

Carlin châtain 

Sent ton automne ; 

Car lyncha thym ; 

Santon note aulne. 

 

Arme enjolive 

Cent montagnards, 

Hart mange olive, 

Sans mont tanne yards. 

 

Aux cent crapauds 

Parfait tend tente, 

Hausse ancre appeaux, 

Parfaite entente. 

 

Maint raccord nie 

Village en sang, 

Main racornie 

Vil Agent Cent. 

 

Sang tasse olive 

Au chant d’hiver, 

Sans ta solive 

Hochant d’ive air. 
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VENT DU VILLAGE 

 

Vent d’aile ôte aulne ; 

Flambe au saint gland 

Vendait l’automne, 

Flambeau cinglant. 

 

Sûr naja teste 

Vaisseau lombard, 

Sur nage atteste 

Vesce au long bar. 

 

Coffret d’hiver 

Pendait la salle, 

Coffrait dit vert ; 

Pan d’ais lasse ale. 

 

Soucoupe avait 

Vendu village ; 

Soûl coût pavait 

Vent du vil âge. 

 

Bagarre envie 

Cent vingt crapauds, 

Bât garant vie 

Sans vaincre appeaux. 
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PROVINCE IMPIE  

 

Aux cent abbesses 

Suc cède apprêt ; 

Hausse enta baisses, 

Succès d’après. 

 

Ta conjonction 

Descend vents d’ales ; 

Taquons jonction 

Des cent Vandales ! 

 

Aux cent vautours 

Lin seul dut compte ; 

Hausse en vaut tours, 

Linceul du comte. 

 

Salle épanchait 

Vingt cavalières ; 

Salé pend chai ; 

Vin cava lierres. 

 

Parole amère 

Vend ton corbeau, 

Par eau lame ère, 

Vent tond corps beau. 
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JEUNE HOMME ENVIEUX 

 

Saint mir lit flore 

Au champ d’hiver, 

Ceint mirliflore 

Hochant d’ive air. 

 

Matin vendange 

Cent vingt corbeaux, 

Mât teint vent d’ange, 

Sang vainc corps beaux. 

 

Palet sans gland 

Chercha lente ère, 

Palais sanglant 

Cher châle en terre. 

 

Jeune homme envieux 

Vendait la ville, 

Jeu nommant vieux ; 

Vent d’ais lave île. 

 

Commun qu’oint ver 

Vend ton village 

Comme un coing vert, 

Vent tond vil âge. 
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RANG VERMOULU 

 

Opale avale 

Cent vingt corbeaux, 

Au pas lave ale, 

Sang vainc corps beaux. 

 

Vautour s’empêtre, 

Ver sait dit vert, 

Vaut tour sans paître 

Versets d’hiver. 

 

Part cent dote aulne, 

Rend ver moulu 

Par sang d’automne, 

Rang vermoulu. 

 

Boule apparente 

Descend vos tours ; 

Bout lapa rente 

Des cent vautours. 

 

Serre eut rein pie 

Au champ d’honneur, 

Serrure impie 

Hochant donneur. 
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CACHETTE EN GLAISE 

 

Cachet tend glaise, 

Descend vos tours 

Qu’achète Anglaise 

Des cent vautours. 

 

Palace emmure 

Chatte au saint gland, 

Pala sans mûre 

Château cinglant. 

 

Auvent dote aulne, 

Balle en sape air, 

Aux vents d’automne 

Balance appert. 

 

Quittance attrape 

Cent vingt corbeaux, 

Quittant satrape 

Sang vainc corps beaux. 

 

Vin caressait 

Vaisseau vandale ; 

Vain caret sait 

Vesce au vent d’ale. 
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ENFANT PANTOISE 

 

Sang tond Navarre 

Où court la mort, 

Sans ton avare 

Houx court lame or. 

 

Enfant pend toise, 

Tanne huis dit vert, 

En fend pantoise 

Ta nuit d’hiver. 

 

Ta robe antique 

Sent vingt serpents, 

Tare au ban tique, 

Sans vin sert paons. 

 

Panache aura 

Offert la scène ; 

Paonne à chaud Rat 

Au fer lasse aine. 

 

Salle épanchait 

Cent vingt cavales ; 

Salé pend chai, 

Sang vain cave ales. 
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COIFFURE ODIEUSE 

 

Sang vain lit cœurs, /Sang vain lit chœurs… 

Café condense 

Cent vingt liqueurs 

Qu’a fécondance.      /Puissance de féconder. 

 

Police accourt 

Offrant la chaise ; 

Peau lissa cour ; 

Offre en lâche aise. 

 

Coiffe eut rots d’yeuse 

Au chant frileux, 

Coiffure odieuse 

Hochant frits leux. 

 

Mât façonna 

Vaisseau vandale ; 

Ma face auna 

Vesce au vent d’ale. 

 

Paroisse avait 

Rendu parentes ; 

Paroi savait 

Rang dupe à rentes. 
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MOLLASSE INCULTE   

 

Darse au lit terre 

Cent vingt vaisseaux, 

Dard solitaire 

Sans vin vêt sceaux. 

 

Môle a ceint culte 

Au chant vicieux, 

Mollasse inculte 

Au champ visse yeux. /Au champ vit cieux… 

 

Ta conque offrait 

Vingt morts sanglantes ; 

Traquons coffret ! 

Vain mors sangle entes. 

 

Glacis d’automne 

Sent ton hiver, 

Glace y dote aune, 

Sang tond nid vert. 

 

Carmin rend pente 

Sans vaincre édits 

Car main rampante 

Sent vingt crédits. 
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VERSET PATERNE  

 

Ta coche aura 

Vendu carrosse ; 

Tac au chaud Rat 

Vend duc à Rosse. 

 

Verset paterne 

Pendait lit vert, 

Versait pas terne ; 

Pan d’ais lit ver. 

 

Molosse honore 

Cent vingt crapauds, 

Molle eau sonore 

Sans vaincre appeaux. 

 

Chope avait tu 

Cent vingt parentes ; 

Chaud pas vêtu 

Sans vin pare entes. 

 

Garçon dit ver 

Hors du village, 

Gars sonde hiver, 

Or du vil âge. 
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VENDONS SENTENCE ! 

 

Car ta charrette 

Roule en hiver 

Car tache arête, 

Roulant nid vert. 

 

Thon ceint coup d’œil, 

Sans taux vend dalle, 

Tond scinque où deuil 

Sent eau vandale. 

 

Vipère anglaise 

Au chant frileux 

Vit père en glaise 

Hochant frits leux. 

 

Vendons sentence ! 

Veau sent cors bots, 

Vent dont sang tance 

Vos cent corbeaux. 

 

Car tacha teigne 

Hochant d’ive air 

Car ta châtaigne 

Au Champ dit Ver. 
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J’AI VU LA VILLE 

 

Aux cent parentes 

Parla Chopin ; 

Hausse en pare entes 

Par lâche au pin. 

 

Vendons la Scène ! 

Sang tond rein beau, 

Vent dont lasse aine 

Sent ton Rimbaud. 

 

Salon mondain 

Dit vos prêtresses ; 

Salons mon daim ! 

Dive eau près tresses ! 

 

Ta poste aposte 

Cent vingt crédits, 

Tape ost à poste 

Sans vaincre édits. 

 

J’ai vu la ville 

Au chant frileux ; 

Geai vu lave île 

Hochant frits leux. 
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MAIN MASSACRANTE 

 

Main massacrante 

Descend corps beaux, 

Maint mât sacre ente 

Des cent corbeaux. 

 

Aux cent vipères 

Parla Chopin ; 

Hausse en vit pères 

Par lâche au pain. 

 

Mol âge eut Rat 

Qui dit Vandale, 

Mollah jura ; 

Quid y vend dalle. 

 

Pal emportait 

Amour ancienne, 

Palan portait 

Âme ou rance hyène. 

 

Mât griffe ânée 

Des cent fagots, 

M’agriffe année, 

Descend fats Goths. 
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VERTE INJUSTICE 

 

Tombeau soufre anses 

Offrant la mort, 

Tombe aux souffrances, 

Offre en lame or. 

 

Par-là charmante 

Descend vos tours, 

Part lâche arme ente 

Des cent vautours. 

 

Verse aime oral 

Qui dit la salle, 

Verset moral, 

Quid y lasse ale. 

 

Des cent serpents 

Ver teint justice, 

D’ais sang sert paons, 

Verte injustice. 

 

Vendons patrie 

Des cent corbeaux ! 

Vent dont pas trie 

Dais sans cors bots ! 
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TON SANG TRANCHÉ 

 

Vert mât baise ure 

Tanguant souvent 

Vers ma baisure, 

Tend ganse ou van. /Tend gant sous vent… 

 

Toiture au soir 

Descend vicaires, 

Toit tu rosse hoir ; 

D’ais sang vit Caires. 

 

Des cent salauds 

Maint pic tut râle, 

D’ais sang sale os, 

Main picturale. 

 

Ton sang tranché 

Qui dit la ville 

Tond centre anché, 

Quid y lave île. 

 

Aux cent abbesses 

Parla Chopin, 

Hausse enta baisses 

Par lâche au pin. 

 

 

 

 

 



200 
 

DÉLICE AU SOIR 

 

Des cent serpents 

Délit sauce hoir, 

D’ais sang sert paons, 

Délice au soir. 

 

Vin trait la vache 

Des cent vautours, 

Vain trait lave ache, 

Descend vos tours. 

 

Soute à nain pie 

Vend ton hiver 

Sous tannin pie, 

Vent tond nid vert. 

 

Époux ventait, 

Roi d’Écho Seize 

Épouvantait 

Roide Écossaise. 

 

Salle éprouva 

Cent cavalières, 

Salé prouva 

Sang cave à lierres. 
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PENCHANT D’HIVER 

 

Penchant dit vert 

Veut ta parente, 

Pend chants d’hiver ; 

Vœu tapa rente. 

 

Quintette aura 

Senti la ville ; 

Quint tète aura, 

Sente y lave île. 

 

Marchande eut compte 

Souvent vicieux ; 

Marchand du conte 

Sous vent vit cieux. 

 

Sang bat galette, 

Vauvert vaut tours, 

Sans bague allaite 

Vos verts vautours. 

 

Cal alléché 

Pendit cavale, 

Cala léché ; 

Pandit cave ale. 

 

 

 

 

 



202 
 

TON BEL ACCENT  

 

Or attachait 

Cent vingt salopes ; 

Eau rata chai ; 

Sang vain sale opes. 

 

Auvent dote aulne, 

Tond bel accent ; 

Aux vents d’automne 

Tombait lac cent. 

 

Ton bock atteint 

Ceint ta prêtresse, 

Tond beau qu’a teint 

Sainte après tresse. 

 

Roide Écossaise 

Corroborait 

Roi d’Écot Seize, 

Cor au beau rai. 

 

Ton poteau feu 

Sent vos cloportes, 

Tond pot-au-feu, 

Sans veau clôt portes. 
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SOUS MA NATURE  

 

Aux cent infantes 

Parla Chopin ; 

Hausse en teint fentes 

Par lâche au pain. 

 

Ton beau sabot 

À roi vend dalle, 

Tond bosse à bot 

Arroi vandale. 

 

Soûl mât natte ure 

Des cent corbeaux, 

Sous ma nature 

Descend cors bots. 

 

Sente oppressée 

Vend ton hiver, 

Sent eau pressée, 

Vent tond nid vert. 

 

Cachet rame ente, 

Descend vos tours 

Qu’a chère amante 

Des cent vautours. 
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TON VENT COÛTEUX 

 

Villa coiffa 

Cent vingt prêtresses ; 

Ville à coi fat 

S’en vint près tresses. 

 

Barre amusée 

Pendit la mort, 

Barra musée ; 

Pandit lame or. 

 

Ban dallé graisse 

Cent vingt vautours, 

Bande allégresse, 

Sans vin vaut tours. 

 

D’Anglaise ouvrage 

Descend corps beaux, 

Dans glaise ouvre âge 

Des cent corbeaux. 

 

Ton van coûte œufs, 

D’ais sang met tresses, 

Tond vent coûteux 

Des cent maîtresses. 
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SANG CHATOYANT 

 

Seing dérangeait 

Roi d’écot seize, 

Saint dé rangeait 

Roide Écossaise. 

 

Au roi d’hiver 

Paon dut lin pie ; 

Or oit dit vert, 

Pendule impie. 

 

Sang chatoyant 

Vaut sente aux graisses, 

Sent chatte oyant 

Vos cent ogresses. 

 

Mot nobiliaire 

Sent vingt crapauds, 

Monaut biliaire 

Sans vaincre appeaux. 

 

Mot lassa fable 

Des cent tyrans ; 

Mollasse affable 

Descend tirants. 
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COCHET IMPIE 

 

Or abordait 

Cent cinq désastres ; 

Aura bordait 

Sans sain des astres. 

 

Vil Agent Cent 

Sent ta servante, 

Village en sang 

Sans tas sert vente. 

 

Auvent dote aulne, 

Cent vingt perdreaux ; 

Aux vents d’automne 

Sang vint perdre eaux. 

 

Cochet impie 

Pendait lit vert, 

Cochait thym pie ; 

Paon d’ais lit ver. 

 

Bourre abhorra 

Vos cent vipères, 

Bourra bora ; 

Veau cent vit pères. 
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PARLA CHOPIN (I) 

 

Car tond Prêt Cent, 

Quid y vend dalle, 

Carton pressant /Carton près sang… 

Qui dit Vandale. 

 

Panique avait 

Senti maîtresses ; 

Paonne y cavait 

Centime et tresses. 

 

Ton mot molli 

Vaut cent vipères, 

Tond môme au lit ; 

Veau cent vit pères. 

 

Ma foudre oyait 

Ville apatride ; 

Mât foudroyait 

Vil appât tride. 

 

Aux cent calèches 

Parla Chopin, 

Au sang à lèches 

Par lâche au pain. 
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TREMBLANTE AFFAIRE 

 

Val saint trépide 

Aux vents d’hiver, 

Valse intrépide 

Au Van dit Ver. 

 

Avers ceint pure 

Lombarde enfant, 

Averse impure 

Long bardant faon. 

 

Tremble enta faire 

Des cent vautours ; 

Tremblante affaire 

Descend vos tours. 

 

Sa rosse honore 

Cent vingt crapauds, 

Sarrau sonore 

Sans vaincre appeaux. 

 

Ton sein prodigue 

Vos cent serpents, 

Tond saint prodigue, 

Veau saint sert paons. 
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PORTE ENTROUVERTE  

 

Or emboquait 

Vaisseau vandale ; 

Eau rend beau quai, 

Vesce au vent d’ale. 

 

Seing chromatique 

Dit vos serpents, 

Ceint chrome attique, 

Dive eau sert paons. 

 

Soute à neuve aine 

Vend cent crapauds, 

Sous ta neuvaine 

Vent s’ancre appeaux. 

 

Porte entrouverte 

Tanne huis dit vert, 

Porte antre ou verte 

Ta nuit d’hiver. 

 

Santon coud deuil 

Des cent prêtresses, 

Sang tond coup d’œil, 

Descend près tresses. 
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ENFANTS D’HIVER 

 

Sein descendra  

Cent vingt prêtresses ; 

Sains dais sans drap 

S’en vint près tresses. 

 

Vent ceint corps beaux, 

Brutale approche 

Vend cinq corbeaux, 

Brute ale à proche. 

 

Or dû boit sceau, 

Houx court pend terre 

Hors du boisseau 

Où court panthère. 

 

Sonnette ameute 

Averse en gland ; 

Avers sanglant 

Sonnait ta meute. 

 

Vœu cendre âgées 

Enfants d’hiver, 

Veut cent dragées, 

En fend d’ive air. 

 

 

 

 

 



SACCAGE 

 

Vil Agent sent 

Ta reine impie ; 

Village en sang 

Tarait nain pie ; 

 

Caprice aura 

Vendu Lombarde ; 

Câpre y saura 

Vent du long barde ; 

 

Sente au Liban 

Vend cinq garennes, 

Sent oliban, 

Vent saint gare aines ; 

 

Culot teint père 

Des cent vautours, 

Culotte impaire 

Descend vos tours ; 

 

Police avait 

Vendu parentes ; 

Pôle y savait 

Paon dupe à rentes. 
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PARLA CHOPIN (II) 

 

Sanglant courroux 

À roi vend dalle, 

Sans gland coud roux 

Arroi vandale. 

 

Aux cent arènes 

Parla Chopin ; 

Hausse en tare aines 

Par lâche au pain. 

 

Sang tricota 

Vos cinq prêtresses, 

Sans trique ôta 

Veau Saint près tresses. 

 

Amende envie 

Cent vingt serpents 

Amendant vie, 

Sans vin sert paons. 

 

Penchant sanglant 

Dit vos vipères, 

Pend chance en gland ; 

Dive eau vit pères.  Monastir, café la Chope, le 6 juin 2018  
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