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Dis qu’il n’est de dieu qu’Allah, Allah l’Un, Allah le Vivant Éternel qui 

n’a jamais enfanté qui que ce fût et qui n’a point été enfanté par qui 

que ce fût ! Gloire à Lui ! Seul Créateur Pérenne des mondes visibles 

et invisibles ; ceux qui invoquent autre que Lui sont assurément dans 

l’égarement car tout autre que Lui est aussi créé au même titre que 

le  reste des créatures du Seul Maître-Tout-Puissant ; gloire à Lui 

jusqu’à ce qu’Il soit satisfait. 

Allah, Maître Absolu des créations, éloigne-moi de ces sentiers 

tortus qu’empruntent les associationnistes et ceux qui Te prêtent 

des fils, des filles et des femmes ! Gloire à Toi, Maître Suprême des 

univers ! Veuille bien me compter parmi ceux qui Te rendent ce que 

l’on Te doit, c’est-à-dire l’adoration en tout temps et en tout lieu dont 

Tu es Seul absolument digne et veuille bien me compter parmi Tes 

élus ! Amen. 

Le 19 juin 2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OPUS I 
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CHARMANT ARROI 

Charmant arroi 

Descend près tresses ; 

Charme enta roi 

Des cent prêtresses ; 

 

La chambre arrive 

Au champ d’hiver, 

Lâche ambre à rive 

Hochant dit vert ; 

 

Pal amuse ente 

Des cent corbeaux, 

Pale amusante 

Descend corps beaux ; 

 

Mollah toussait ; 

Bande eut vil âge ; 

Mol atout sait 

Ban du village ; 

 

Coton mauvais 

Sentait Lombarde ; 

Cotons mauve ais ! 

Sang tait long barde. 
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CALE INTRIGANTE 

 

Soûl thon vêt sceau 

Cal intrigue ente, 

Sous ton vaisseau 

Cale intrigante ; 

 

Des cent vautours 

Sang teint patience, 

Dais sent vos tours, 

Sent impatience ; 

 

Mot lassa droite, 

Houx d’or cave eau, 

Mollasse adroite 

Où dort caveau ; 

 

Sang m’engourdit, 

Mouche ardant glaise 

Sans mangue ourdit 

Moucharde anglaise ; 

 

Santon bavait, 

Roi d’écot seize 

Sans tombe avait 

Roide Écossaise. 
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SANG TOURNOYAIT 

 

Police ancre âne 

Des cent corbeaux, 

Polissant crâne /Poliçant crâne… 

Descend corps beaux ; 

 

Seing rallumait 

Flambeaux d’automne ; 

Saint Rat lut mai ; 

Flanc bot dote aulne ; 

 

Cabas livide 

Sent vingt vautours 

Qu’abat lit vide, 

Sang vainc vos tours ; 

 

Sang tournoyait, 

Tripot vandale 

Sans tour noyait 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Pour cent maîtresses 

Ma faux vibrait ; 

Pour cent met tresses ; 

Mât fauve y brait. 
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MAIN TORTURANTE 

 

Goulot cinglant 

Offrit vandale, 

Goule au saint gland ; 

Offre y vend dalle ; 

 

Houx d’or cave ale, 

Tond beau garage 

Où dort cavale, 

Tombeau gare âge ; 

 

Cachette affaisse 

Vaisseaux d’hiver, 

Cachet ta fesse, 

Vesce au dit vert ; 

 

Mât languissait ; 

Are oit dot riche, 

Ma langue y sait 

Arroi d’Autriche ; 

 

Maint tort tut rente 

Des cent vautours ; 

Main torturante 

Descend vos tours. 
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CAR POITRINAIRE 

 

Ton pistolet 

Vaut ta parente, 

Tond piste au lait ; 

Veau tapa rente ; 

 

Sang tond faux boer, 

Car poitrinaire 

Sentant faubourg 

Car poitrine erre ; 

 

Gâchette impie 

Pendait l’automne, 

Gâchait thym pie ; 

Pan d’aile ôte aulne ; 

 

Verset piquait 

Charroi vandale, 

Versait piquet ; 

Char oit vent d’ale ; 

 

Houx court soufre anse, 

Pâle univers 

Où court souffrance, 

Pal unit vers. 
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VOL ACCABLANT 

 

Bey froid vend dalle 

Aux cent vautours, 

Beffroi vandale 

Haussant vos tours ; 

 

Baume apporta 

Enfance anglaise, 

Beau mât porta 

Enfant sans glaise ; 

 

Eau ceint bossoir, 

Puissante averse 

Au saint beau soir, 

Puits sent ta verse ; 

 

Des cent maîtresses 

Veau laqua Blanc ; 

D’ais sang met tresses, 

Vol accablant ; 

 

Silence impur 

Sent ta Lombarde, 

Cil en ceint pur 

Sans talon barde. 
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CŒUR SACCADÉ 

 

Bey froisse en gland 

Vos cent vingt chênes, 

Beffroi sanglant 

Vaut sans vin chaînes ; 

 

Soûl carat vêle ; 

Mât sombre irait 

Sous caravelle, 

M’assombrirait ; 

 

Auvent dote aulne, 

Cœur saccadé ; 

Aux vents d’automne 

Chœur sacqua dé ; 

 

La Chambre avide 

Sentit la mort 

Lâchant brave ide ; /Lâchant bras vide… 

Sente y lame or ; 

 

Gueuse importa 

Village attique ; 

Gueux zain porta 

Vil âge à tique. 
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MORT DU VILLAGE 

 

Lampe apatride 

Au chant frileux 

Lampe appât tride 

Hochant frits leux ; 

 

Valet mouvant 

Vendait l’automne, 

Valait mou vent ; 

Van d’aile ôte aulne ; 

 

Bazaine impie 

Pendait lit vert, 

Basait nain pie ; 

Pan d’ais lit ver ; 

 

Ramure anglaise 

Sent ton corbeau, 

Rame ure en glaise, 

Sang tond corps beau ; 

 

Forme apporta 

Mort du village, 

Format porta 

Mors du vil âge. 
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TOMBEAU SANGLANT 

 

Main fatigante 

Tond bosse en gland, 

Maint fat y gante 

Tombeau sanglant ; 

 

Quint tend portée 

Aux cent vautours, 

Quinte emportée 

Haussant vos tours ; 

 

Hoquet vandale 

Sent ton hiver, 

Au quai vend dalle, 

Sang tond nid vert ; 

 

Part  simagrée 

Pour cinq faubourgs, 

Par cime agrée 

Pour sein faux boers ; 

 

Carmin puit sente 

Des cent corbeaux 

Car main puissante 

Descend corps beaux. 
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TON BEAU CRAPAUD 

 

Mon temps pressant 

Sentit traîtresse 

Montant Prêt Cent ; 

Sente y trait tresse ; 

 

Ton beau chagrin 

Sent André Gide, 

Tond boche à grain 

Sans tendre égide ; 

 

Police impaire 

Vaut verts cachots, 

Pôle y ceint père, 

Vauvert cache os ; /Vauvert cache eaux… 

 

Sente aura vide 

Des cent vautours ; 

Centaure avide 

Descend vos tours ; 

 

Auvent dote aulne, 

Tond beau crapaud, 

Aux vents d’automne 

Ton bock râpe eau. 
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VENTE ADULTÈRE 

 

D’hiver garenne 

Sentant crapaud 

Dit vergue à renne, 

Sente ancre appeau ; /Sente encre appeau… 

 

Misère impie 

Pendait lit vert, 

Misait rein pie ; 

Pan d’ais lit ver ; 

 

Tonka m’isole 

Hochant frits leux, 

Tond camisole 

Au chant frileux ; 

 

Vente adultère 

Vaut cinq Serpents, 

Vante adulte ère, 

Veau Saint sert Paons ; 

 

Auvent dote aulne ; 

Os tapa ru ; 

Aux vents d’automne 

Ost apparut. /Host apparut… 
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HUSSARD DANSANT 

 

D’hiver galop 

Descend près tresses, 

Dit vergue à lot 

Des cent prêtresses ; 

 

Hussard dansant 

Pendit parentes, 

Eut Sarde en sang ; 

Pandit pare entes ; 

 

Baptême impie 

Sentait Maçon, 

Bâtait main pie ; 

Sente aima son ; 

 

Du vent Émir 

Pendit la Ville, 

Dut vanter mir ; 

Pandit lave île ; 

 

D’hiver galoche 

Sentant crédit 

Dit vergue à loche, 

Sente ancre édit. 
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J’AI VU LA CHIENNE 

 

Ton corsé leste 

Vaisseaux d’hiver, 

Tond corps céleste, 

Vesce au dit vert ; 

 

Couvent d’Attique 

Sentit serpent 

Couvant datique ; 

Sente y sert paon ; 

 

J’ai vu la chienne 

Des cent corbeaux ; 

Geai vu lâche hyène, 

Descend corps beaux ; 

 

Vent tond mât noir, 

Classe assoupie 

Vend ton manoir, 

Classe as ou pie ; 

 

Cardan tache ambre 

Des cent vautours, 

Car dans ta chambre 

Descend vos tours. 
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SANS TA RAPIÈRE 

 

Scinque au rond put 

Charogne anglaise, 

Sein corrompu 

Chat rognant glaise ; 

 

Sang tara pierre 

Qui dit vautour, 

Sans ta rapière 

Quid y vaut tour ; 

 

Sein parfuma 

Ton beau cigare, 

Saint part fuma ; 

Tombeau s’y gare ; 

 

Thon cala freux ; 

Ogresse attique 

Tond cal affreux ; 

Eau graissa tique ; 

 

Pose anormale 

Sentit la mort, 

Posa Nord mâle ; 

Sente y lame or. 
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VAUTOUR SANGLANT 

 

Vente assit renne ; 

Vautour sanglant 

Vend ta sirène, 

Vaut tour sans gland ; /Vote ourse en gland… 

 

Sang scinde hélices 

Des vingt vaisseaux 

Sans cinq délices ; 

Dais vain vêt sceaux ; 

 

Sans thon pope ôte 

Serpents d’hiver, 

Sang tond popote,     /Restaurant, table d’hôte… 

Serf pend dit vert ; 

 

Saint dé borda 

Tripot vandale, 

Seing déborda, 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Bot Russe aura 

Pillé la Ville ; 

Bore eut sot Rat ; 

Piller lave île. 
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MAIN CLANDESTINE 

 

Sang tasse eau nette 

Des cent corbeaux, 

Sans ta sonnette 

Descend corps beaux ; 

 

J’enlaçais seing 

Des cent traîtresses ; 

Gent lassait sein ; 

D’ais sang trait tresses ; 

 

Maint clan destine 

Enfants d’hiver, 

Main clandestine 

En fend d’ive air ; 

 

Sang bat galette, 

Saint gland vaut tour, 

Sans bague allaite 

Cinglant vautour ; 

 

Enfant teint juste, 

Are oit long bar, 

Enfante injuste 

Arroi lombard. 
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OÙ COURT LA MORT 

 

Soûle affre oit d’ure 

Cent vingt crapauds, 

Sous la froidure 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Houx court lame or, 

Ton bar qu’a voile 

Où court la mort 

Tond barque à voile ; 

 

Au champ d’honneur 

S’envole oiselle, 

Hochant donneur 

Sans vole oit zèle ; 

 

Caresse avide 

Du tors serpent 

Caressa vide ; 

Dû tort sert paon ; 

 

Karma noyait 

Vos cinq prêtresses 

Car manne oyait 

Veau Saint près tresses. 
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COMMÈRE ODIEUSE 

 

Ma course attrape 

Cent vingt crapauds, 

Mât court satrape 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Houx court trait tresse, 

Bey froid qu’a ré 

Où court traîtresse 

Beffroi carré ; 

 

Commère odieuse 

Vend ton caveau, 

Commet rots d’yeuse, 

Vent tond cave eau ; 

 

Cal arrondi 

Pendit panthère, 

Cala rond dit ; 

Pandit pend ère. /Pandit pend terre… 

 

Alêne impie 

Sentait corbeau, 

Hâlait nain pie ; 

Sang tait corps beau. 
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CENT VINGT CORSAIRES  

 

Main tremblotante 

Descend vos tours, 

Maint tremble ôte ente 

Des cent vautours ; 

 

Cal alangui 

Pendit l’automne, 

Cala lent gui ; 

Paon d’île ôte aune ; 

 

Course enchanta 

Cent vingt corsaires, 

Cours cent chanta ; 

Sang vain corse ères ; 

 

Ours cintra pus, 

D’eau graissa tique, 

Oursins trapus 

D’ogresse attique ; 

 

Auvent dote aulne, 

Sein découvert, 

Aux vents d’automne 

Saint dé coud ver. 
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J’AI VU TA GORGE  

 

Ton mime osa 

Soûler ta guerre ; 

Ton mimosa 

Sous lé tague ère ; 

 

Seing bat lancier, 

Housse en cave ales, 

Ceint balancier 

Ou cent cavales ; 

 

D’ogresse avide 

Mât laqua Blanc, 

D’eau graissa vide 

Mal accablant ; 

 

J’ai vu ta gorge 

Qui dit la mort ; 

Geai vu tague orge, 

Quid y lame or ; 

 

Cal empressé 

À roi vend dalle 

Calant pressé 

Arroi vandale. 
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DEVANT LA VILLE 

 

Soute à câlin 

Descend près tresses ; 

Sou taqua lin 

Des cent prêtresses ; 

 

Vin parcourut 

D’hiver vallée, 

Vain parc où ru 

Dit verve allée ; 

 

Arroi d’hiver 

Enfanta peine ; 

Are oit dit vert, 

Enfant tape aine ; 

 

Barque à charbon 

De vent lave île, 

Bar cache art bon 

Devant la ville ; 

 

Des cent maîtresses 

Pala rompt dit ; 

D’ais sang met tresses, 

Pal arrondi. 
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MALIN SONORE 

 

Ma lynce honore 

Vos saints beffrois, 

Malin sonore 

Vaut cinq beys froids ; 

 

Bicoque avait 

Cent vingt prêtresses, 

Bicot cavait 

Sang vain près tresses ; 

 

Logis vandale 

Sent ton serpent, 

Loge y vend dalle, 

Santon sert paon ; 

 

Sale onde ôte aulne, 

Peint à la chaux 

Salon d’automne, 

Peint tas lâche eaux ; /Peint tas lâche os… 

 

Des cent maîtresses 

Duc abat rai, 

D’ais sang met tresses 

Du Cabaret. 
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TOMBEAU MOUSSEUX 

 

Qui fond lave île, 

Tond baume ou ceux 

Qui font la ville, 

Tombeau mousseux ; 

 

Sans dé grain gaule 

Vos cent vingt chênes, 

Sang dégringole, 

Veau cent vainc chaînes ; 

 

Ta nuit qu’a femme 

Sangle eau sans gland, 

Tanne hui qu’affame 

Sanglot sanglant ; 

 

Four chaud porte une 

Enfance anglaise, 

Fourche opportune 

Enfant sans glaise ; 

 

Forêt vivante 

Descend corps beaux ; 

Foret vit vente 

Des cent corbeaux. 
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NOUVEAU RONDEAU 

 

Sou boit tout fût 

Des cent prêtresses, 

Sous-bois touffu 

Descend près tresses ; 

 

Sonnette annonce 

Cent vingt crapauds, 

Sonnet tanne once 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Nouveau rondeau 

Peint ta parente, 

Nous vaut ronde eau ; 

Pain tapa rente ; 

 

Mât griffonna 

Vaisseau vandale, 

Ma griffe auna 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Arroi d’hiver 

Parlait à peine ; 

Are oit dit vert, 

Par lait tape aine. 
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ATTAQUE ADROITE  

 

Des cent maîtresses 

Cale ombra jeux ; 

D’ais sang met tresses, 

Cal ombrageux ; 

 

Pal abat âge 

Des cent corbeaux, 

Pâle abattage 

Descend corps beaux ; 

 

Attaque adroite 

Au chant frileux 

Attaqua droite 

Hochant frits leux ; 

 

Orante enrage 

Au champ d’honneur, 

Or entend rage 

Hochant donneur ; 

 

Cor embarrasse 

Vos cinq vautours, 

Coran bat Race, 

Veau ceint vos tours. 
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COUPLE ENLACÉ 

 

Des cent salopes 

Vendu tond beau, 

D’ais sang sale opes, 

Vent du tombeau ; 

 

Couple enlacé 

Sent âme aimante, 

Coud plan lacé, 

Sente à même ente ; 

 

Houx sent crédit, 

Câlin sensible 

Où s’ancre édit, 

Cale insensible ; 

 

Des cent mourantes 

Rot sacqua dé ; 

D’ais sang moud rentes, 

Rôt saccadé ; 

 

Rengaine anglaise 

Au chant grincheux 

Rend gaine en glaise 

Hochant grains cheuts. 
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TOURNANTE ANGLAISE  

 

Ride au rouge âtre 

Au salon vert 

Ride eau rougeâtre, 

Hausse à long ver ; 

 

Salle outragée 

Sent ton corbeau, 

Sale outre âgée, 

Sang tond corps beau ; 

 

Charmante infante 

Vend cinq vautours, 

Charme en teint fente, 

Vent ceint vos tours ; 

 

Sans thon char oit 

Tournante Anglaise, 

Sent ton charroi, 

Tournant tend glaise ; 

 

Enfant gîtait ; 

Souffrance impie 

En fange y tait 

Sous franc sein pie. /Souffrant seing pie… 
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VOS CINQ VAUTOURS  

 

Des cent traîtresses 

Orge a dit ver ; 

D’ais sang trait tresses, 

Orgeat d’hiver ; 

 

Mal accrochait 

Cent vingt vipères ; 

Mâle acre au chai 

Sans vin vit pères ; 

 

Sanglant caveau 

Vainc ton vicaire, 

Sans gland cave eau ; 

Vain thon vit Caire ; 

 

Saint combat tente 

Vos cinq vautours, 

Ceint combattante, 

Veau ceint vos tours ; 

 

Nouveau palan 

Sent cinq ogresses, 

Nous vaut pas lent /Nous vaut pâle an… 

Sans scinque aux graisses. 
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CHAMP DU NOTAIRE  

 

Arroi d’hiver 

Vaut ta parade, 

À roi dit ver ; 

Veau tapa rade ; 

 

D’ive air en son 

Soûla la ville, 

D’hiver rançon ; 

Soulas lave île ; 

 

Mort dan tend vie 

Aux cent corbeaux, 

Mordante envie 

Haussant corps beaux ; 

 

Chant dû note ère 

Des cent vautours, 

Champ du notaire 

Descend vos tours ; 

 

Sente envolée 

Pendit serpent ; 

Sentant volée 

Pandit sert paon. 
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FILET DU MONDE 

 
Car flamboyait, 

Eau graissa tique 

Car flambe oyait 

Ogresse attique ; 

 

Saint part lape aine, 

Descend cors bots, 

Sein parle à peine 

Des cent corbeaux ; 

 

Filet du monde 

Sentait Lombard, 

Filait dû monde ; 

Sang tait long bar ; 

 

Voûte apatride 

Au chant frileux 

Voûte appât tride 

Hochant frits leux ; 

 

Tombeau vit Caire ; 

Couvent cinglant 

Tond beau vicaire 

Couvant saint gland. 
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SANGLOT CYNIQUE 

 

Sale eau put lente 

Enfant d’hiver ; 

Salle opulente 

En fend dit vert ; 

 

Couchant tombant 

Sentit la ville, 

Couche en tond ban, 

Sente y lave île ; 

 

Sanglot cynique 

Des cent corbeaux 

Sangle os inique, 

Descend corps beaux ; 

 

Ma sangle ôta 

Cent vingt prêtresses : 

Mât sanglota, 

S’en vint près tresses ; 

 

Sens-tu la chaise 

Où dort vautour ? 

Sang tu lâche aise, 

Houx d’or vaut tour. 
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PAL ACCABLÉ 

 

D’hiver gantière 

Au chant frileux 

Dit vergue entière 

Hochant frits leux ; 

 

Muse arda thym, 

Dais cent près tresses ; 

Musarda tain 

Des cent prêtresses ; 

 

Hoca binait 

Cent vingt salopes 

Au Cabinet ; 

Sang vain sale opes ; 

 

Auvent dote aulne, 

Pal accablé ; 

Aux vents d’automne 

Pas laqua blé ; 

 

Cour sifflota 

Au champ d’Attique ; 

Course y flotta 

Hochant datique. 
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ROBE ABATTUE 

 
Arroi d’hiver 

Ceint temple antique, 

À roi dit ver, 

Sainte ample en tique ; 

 

Rot bat battue 

Au champ lombard, 

Robe abattue 

Hochant long bar ; 

 

Scinque à binets 

Vendait l’automne, 

Cinq Cabinets ; 

Vent d’aile ôte aulne ; 

 

J’ai vent du cor 

Qui dit ta guerre, 

Geai vend Duc Ord, 

Quid y tague ère ; 

 

Ton Rat bâche âge, 

Sent vingt crapauds, 

Tond rabâchage 

Sans vaincre appeaux. 
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VERSET BIZARRE  

 

Tombe au bel âtre 

Vend cinq vautours, 

Tond beau bellâtre, 

Vent ceint vos tours ; 

 

Bout fit vil âge, 

Cent vingt crachats, 

Bouffi village 

Sans vaincre achats ; 

 

Des cent traîtresses 

Thon singe îlets, 

D’ais sang trait tresses, 

Tond cinq gilets ; 

 

Auvent dote aulne, 

Succès cinglant, 

Aux vents d’automne 

Suc sait saint gland ; 

 

Verset bizarre 

Sentait Maçon, 

Versait bis are ; 

Sente aima son. 
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HORS DU VILLAGE  

 

Ton beau crochet 

Sans vin met tresses, 

Tond bock rochet, 

Sent vingt maîtresses ; 

 

Horde eut vil âge, 

Pâle hôte affreux ; /Palot affreux… 

Hors du village 

Pal ôta freux ; 

 

Pale a souffert 

Ta reine anglaise ; 

Pala sous fer 

Tare aine en glaise ; 

 

Char oit vent d’ale, 

Ver sacre achat ; 

Charroi vandale 

Versa crachat ; 

 

Palot sanglant 

Sentit vipère, 

Pâle os en gland ; 

Sente y vit père. 
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VAL EMPRESSÉ 

 

Écu sonne hoir 

Des cent prêtresses, 

Écussonnoir 

Descend près tresses ; 

 

Sanglot noirâtre 

Sert panse en gland, /Sert paon sans gland… 

Sangle au noir âtre 

Serpent sanglant ; 

 

Val empressé 

À roi vend dalle 

Valant pressé 

Arroi vandale ; 

 

Bout lape Atride 

Qui dit mourant, 

Boule apatride, 

Quid y moud rang ; 

 

Roide aurochs court 

Enfants du Sicle, 

Roi d’or au court 

En fend dû Cycle. 
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J’AI VENT DU COQ 

 

Maint tremble ôte ente 

Au champ d’hiver, 

Main tremblotante 

Hochant dit vert ; 

 

J’ai vent du Coq, 

Quid y met tresse, 

Geai vend Duc Oc 

Qui dit maîtresse ; 

 

Sanglot tanne hui, 

Cale entrouverte 

Cale antre où verte 

Sanglota nuit ; 

 

Valet verbeux 

Fumait ta guerre, 

Valait verts bœufs ; 

Fumet tague ère ; 

 

Or attestait 

Cinquante affaires, 

Aura testait ; 

Scinque enta faires. 
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COUPABLE ENFANT 

 

Vers platonique 

Chantait rondeau, 

Vert plat tonique ; 

Champ tait ronde eau ; 

 

Seing jabotait ; 

Rêne écosse aise, 

Saint jabot tait 

Reine écossaise ; 

 

Coupable enfant 

Pendit sirène, 

Coupa blanc faon ; 

Pandit cire aine ; 

 

Bossoir dote aulne 

Au chant frileux, 

Beau soir d’automne 

Hochant frits leux ; 

 

Coffret rougeâtre 

Sentait Maçon, 

Coffrait rouge âtre ; 

Sente aima son. 
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ROIDE ANTIQUAIRE 

 

Sang vain met tresses ; 

Car affolait 

Cent vingt maîtresses, 

Carat follet ; /Carat faux lai… 

 

Perron dote aulne 

Au chant puissant, 

Paît ronde automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Roi d’antique ère 

Pendit la paix, 

Roide antiquaire ; 

Pandit lape ais ; 

 

Aube indiquait 

Guerre apatride ; 

Aubain dit quai, 

Guet râpe Atride ; 

 

D’ais sang près tresses 

Valait lit vide 

Des cent prêtresses, 

Valet livide. 

 

 

 

 

 



46 
 

BEC ENTROUVERT 

 

Oursin pave âne, 

Descend vos tours, 

Ours ceint pavane 

Des cent vautours ; 

 

Aux cent crapauds 

S’ouvrait ta serre ; 

Housse ancre appeaux, 

Sous vrai tasse ère ; 

 

Vente apparente 

Becque antre où ver 

Vend ta parente, 

Bec entrouvert ; 

 

Saint dos fore aine 

Des cent corbeaux, 

Scinde eau foraine, 

Descend corps beaux ; 

 

Des cent serpents 

Brochet teint père, 

D’ais sang sert paons, 

Brochette impaire. 

 

 

 

 

 



47 
 

MAL ONDULEUX 

 

Mâle onde eut leux 

Des cent prêtresses ; 

Mal onduleux 

Descend près tresses ; 

 

Sifflet coule œuvre, 

Sent vingt crapauds ; 

Sifflait couleuvre 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Houx d’or vaut tour, 

Tond morne imberbe 

Où dort vautour, 

Ton mors nimbe herbe ; 

 

D’amant visage 

Offrit la paix ; 

Dame en vise âge, 

Offre y lape ais. 

 

Car ton buffet 

Vendait l’automne 

Carton but fait ; 

Vent d’aile ôte aulne. 

 

 

 

 

 



48 
 

MONDE INSENSIBLE 

 

Nageante oiselle 

Sent vingt corbeaux, 

Nage en toise aile, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Ma salle évase 

Cent cavaliers, 

Mât salé vase, 

Sang cave alliers ; 

 

Houx court lame or, 

Monde insensible 

Où court la mort, 

Mon daim sent cible ; 

 

Accents sincères 

Sentaient Lombards 

Axant cinq serres ; 

Sang tait longs bars ; 

 

Nageoire impie 

Descend vos tours, 

Nage oit rein pie 

Des cent vautours. 

 

 

 

 

 



49 
 

BRAVADE IMPIE 

 

Race eut faux quai 

Des cent traîtresses ; 

Rat suffoquait ; 

D’ais sang trait tresses ; 

 

J’ai vent du port 

Où court la ville, 

Geai vend dupe or, 

Houx court lave île ; 

 

Rondeau moud vente 

Des cent corbeaux, 

Ronde eau mouvante 

Descend corps beaux ; 

 

Bravade impie 

Pendit vautour, 

Brava daim pie ; 

Pandit vaut tour ; 

 

Arroi d’hiver 

Vaut ta châtaigne, 

À roi dit ver ; 

Veau tacha teigne. 

 

 

 

 

 



50 
 

FANTÔME HORRIBLE 

 

Orque abat rai, 

Camp d’or trait tresse 

Hors cabaret 

Quand dort traîtresse ; 

 

Charme enta faire 

Des cent corbeaux ; 

Charmante affaire 

Descend cors bots ; 

 

Fantôme horrible 

Sous vent visse yeux, 

Fend homme au rible 

Souvent vicieux ; 

 

Salaud bellâtre 

Offrit la mort, 

Salle au bel âtre ; 

Offre y lame or ; 

 

Enfant envieux 

À roi vend dalle 

Enfantant vieux 

Arroi vandale. 

 

 

 

 

 



51 
 

SERPENT NOUEUX 

 

Au champ d’hiver 

Vole hirondelle, 

Hochant dit vert 

Veau lit rondelle ; 

 

Char oit long bar, 

Travers sasse aine ; 

Charroi lombard 

Traversa senne ; 

 

Sûr mât tait Race 

Des cent Corbeaux, 

Sur ma terrasse 

Descend corps beaux ; 

 

Serpent noue œufs 

Des cent vipères, 

Sert paon noueux ; 

D’ais sang vit pères ; 

 

Charmant verset 

Cachait parente ; 

Charme en versait 

Cachet par ente. 

 

 

 

 

 



52 
 

D’HIVER GABARE 

 

D’hiver gabare 

Ceint ton serpent, 

Dit vergue à barre, 

Saint thon sert paon ; 

 

Houx court lit ver, 

Cale impuissante 

Où court lit vert, 

Câlin puit sente ; 

 

Vent infini 

Par sang trait tresses, 

Vend thym fini 

Par cent traîtresses ; 

 

Ogresse attique 

Mordait ton cœur ; 

Eau graissa tique ; 

Mort dais tond chœur ; 

 

Vent sale auberges 

Des cent vautours, 

Vend salle aux berges, 

Descend vos tours. 

 

 

 

 

 



53 
 

FANTÔME ERRANT 

 

Horloge emporte 

Cent vingt serpents, 

Or logeant porte 

Sans vin sert paons ; 

 

Caret ceint pie, 

Cours mange au lait 

Caresse impie ; 

Cour m’enjôlait ; 

 

Ton chœur bat taon 

Des cent prêtresses, 

Tond cœur battant, 

Descend près tresses ; 

 

Ta lampe à terre 

Au champ frit leux, 

Talent patte ère 

Au chant frileux ; 

 

D’ais sang sale opes, 

Fantôme errant, 

Des cent salopes 

Fente omet rang. 

 

 

 

 
 



54 
 

PLANTE ENDORMEUSE 

 

Plan tend dormeuse 

Au chant d’hiver, 

Plante endormeuse 

Hochant dit vert ; 

 

Soufflet tombait 

Aux vents d’automne, 

Soufflait ton bai ; /Soufflait ton bey… 

Auvent dote aulne ; 

 

Sans sou lave aoûte 

Vautour puissant, 

Sent sous la voûte 

Vos tours puis sang ; 

 

Peuple amassa 

Ville apatride, 

Peu plat massa 

Vil appât tride ; 

 

Vivant portail 

Vaut ta parente, 

Vive en porte ail ; 

Veau tapa rente. 

 

 

 

 

 



55 
 

POTENCE ODIEUSE 

 

Accent ronflant 

Pendit maîtresse 

Axant rond flanc ; 

Pandit met tresse ; 

 

Carreau soulève 

Vautour dit vert, 

Carrosse ou lève 

Vos tours d’hiver ; 

 

Ma salle énorme 

Vend cavalier, 

Mât salé norme, 

Vent cave allier ; 

 

Pot tance eaux d’yeuse, 

Quid y moud rang, 

Potence odieuse 

Qui dit mourant ; 

 

Bât renversé 

Sent la Géhenne, 

Bat rang versé 

Sans l’Âgé haine. 

 

 

 

 

 



56 
 

SANS TA CHARRETTE 

 

Vente écrit taux, 

Descend près tresses 

Vante écriteaux 

Des cent prêtresses ; 

 

Art chaud porte une 

Enfant d’hiver, 

Arche opportune 

En fend dit vert ; 

 

Houx court vaut tour 

Sans ta charrette 

Où court vautour, 

Sang tache arête ; 

 

Enfant binait ; 

Arroi vandale 

En fend binet, 

À roi vend dalle ; 

 

Flottille anglaise 

Sent ton serpent, 

Flot tillant glaise 

Sans thon sert paon. Monastir, Friends Café, le 23 juin 2018. 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

OPUS II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  59 
 

PORTAIL D’ENFER 

 

Portail d’enfer 

Sent ta poterne, 

Porte ail dans fer, 

Sang tape eau terne. /Sans tape au terne… 

 

Houx d’or sert paon, 

Clôture impie 

Où dort serpent ; 

Clos tut rein pie ; 

 

Sein vocalise, 

Au froc râpe eau, 

Ceint veau qu’alise 

Offre au crapaud ; 

 

Mât noir battrait 

Vaisseau vandale ; 

Manoir bat trait, 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Calèche au vent 

Sentait Lombarde, 

Calait chaud van ; 

Sang tait long barde. 

 

 

 

 

 



  60 
 

SANS TRAIN BALAFRE 

 

Ton bock lave eau, 

Quid y lasse aine, 

Tond beau claveau/Pierre taillée au-dessus des fenêtres… 

Qui dit la scène ; 

 

Saint tour niquait 

Vain morne humide ; 

Sain tourniquet 

Vainc mors numide ; 

 

Thon puit sandale 

Des cent corbeaux, 

Tond puissant d’ale, /Tond puits sans dalle… 

Descend corps beaux ; 

 

Traverse anglaise 

Sentit la paix 

Traversant glaise ; 

Sente y lape ais ; 

 

Sans train balafre 

Descend vos tours, 

Sang trimbale affre 

Des cent vautours. 

 

 

 

 

 



  61 
 

HALLIER D’AUTOMNE 

 

Des cent serpents 

Hache oit rein pie, 

D’ais sang sert paons, 

Hachoir impie ; 

 

Tripot vandale 

Centrait portail ; 

Tripe au vent d’ale 

Sans trait porte ail ; 

 

Allier dote aulne 

Des cent corbeaux, 

Hallier d’automne 

Descend corps beaux ; 

 

Ferrure anglaise 

Sent château-fort, 

Ferre ure en glaise 

Sans chatte au fort ; 

 

Saint dé verse hoir, 

Dupe huis sans gland, 

Ceint déversoir 

Du puits sanglant. 

 

 

 

 

 



  62 
 

VOS CINQ VIPÈRES 

 

Commune enceinte 

Sent château-fort 

Comme une enceinte 

Sans chatte au fort ; 

 

Boulet sanglant 

Vaut cinq vipères, 

Bout lait sans gland ; 

Veau Saint vit pères ; 

 

Baron ceint pie 

Au chant frileux, 

Bat ronce impie 

Hochant frits leux ; 

 

Corbeau volait 

Moucharde anglaise ; 

Cor bot vaut lai, 

Mouche ardant glaise ; 

 

Sein déracine 

Vos cinq cachots, 

Scindé Racine 

Vaut scinque à chaux. 

 

 

 

 

 



  63 
 

CROULANT ABÎME 

 

Mâle onde eut lente 

Enfant d’hiver ; 

Malle ondulante 

En fend d’ive air ; 

 

Seing régi ment 

Aux cent traîtresses, 

Ceint régiment, 

Hausse en trait tresses ; 

 

Ton pus gît las 

Offrant souffrance, 

Tond pugilats, 

Offre en soufre anse ; 

 

Puits cent abîme 
Cent vingt vautours, 

Puissant abîme 

Sans vin vaut tours ; 

 

Ribaud titan 

Sans vin vit pères ; 

Ribote y tend 

Cent vingt vipères. 

 

 

 

 

 



  64 
 

CENT VINGT MULETS 

 

Ma crampe auna 

Cent vingt prêtresses, 

Mât cramponna 

Sang vain près tresses ; 

 

Cuvette anglaise 

Descend corps beaux, 

Cul vêtant glaise 

Descend corps beaux ; 

 

Sang vain mut lais ; /Sang vainc mûs laits… 

Botte écuyère 

Sent vingt mulets ; 

Bottez cuillère ! 

 

Fascine aura/Espèce de fagots… 

Vendu parente ; 

Vent dupe à rente 

Fascine aura ; 

 

Dais sans vos tours 

Barra passage 

Des cent vautours ; 

Bât râpa sage. /Bas Rat passe âge… 

 

 

 

 

 



  65 
 

DE MORT GIBERNE 

 

Des cent serpents 

Ver vingt puit sente, 

D’ais sang sert paons, 

Verve impuissante ; 

 

Saint âge hiberne, 

Quid y lame or, 

Ceint ta giberne 

Qui dit la mort ; 

 

Soulas tord Sade 

Qui dit tombeau 

Sous la torsade, 

Quid y tond beau ; 

 

Horde eut faux boer, 

Guêtre impavide ; 

Hors du faubourg 

Gai train pave ide ; 

 

Rat masse armée 

Enfant d’hiver, 

Ramasse armée, 

En fend d’ive air. 

 

 

 

 

 



  66 
 

TON CHANT PUNIQUE  

 

Tombeau qu’on cave 

Vend ta prêtresse, 

Tond beau concave, 

Vente après tresse ; 

 

Singe en nous vêle 

Au chant frileux, 

Singeant nouvelle 

Au Champ frit Leux ; 

 

Arroi d’hiver 

Tond chant punique, 

À roi dit ver ; 

Ton champ put nique ; 

 

Mot laqua blé ; 

Rote eut rance hyène, 

Môle accablé 

Roture ancienne ; 

 

Sein régi ment 

Aux cent prêtresses, 

Ceint régiment 

Au sang près tresses. 

 

 

 

 

 



  67 
 

VOS CINQ REMPARTS 

 

Cale abattue 

Pendit corbeau, 

Cala battue ; 

Paon dit corps beau ; 

 

Carton vêt sceau, 

Tond sac aux villes, 

Car tond vaisseau, 

Thon sacque eaux viles ; 

 

Seing palissade 

Vos cinq remparts, 

Ceint palissade, 

Veau Saint rend parts ; 

 

Cal impassible 

Sent ton hiver 

Qu’a lin passible, 

Sang tond nid vert ; 

 

Sou tond plate eau 

Où court vipère ; 

Sous ton plateau 

Houx court vit père. 

 

 

 

 

 



  68 
 

VINGT BAÏONNETTES 

 

Lavis lance hyène ; 

Seing parcourait 

La ville ancienne ; 

Sain part coud rai. /Saint parc ou rai… 

 

Cachet tonna ; 

Rêne écosse aise ; 

Cachette auna 

Reine écossaise ; 

 

Trompette impie 

Au chant frileux 

Trompait thym pie 

Hochant frits leux ; 

 

Veau baille eaux nettes, 

Descend corps beaux, 

Vaut baïonnettes 

Des cent corbeaux ; 

 

Mollah ricoche, 

Dit verbe au soir, 

Mol are y coche 

D’hiver bossoir. 

 

 

 

 

 



  69 
 

BATAILLE EN SANG 

 

Mât serpentait 

Sous flotte impie ; 

Ma serpe entait /Ma serpe en tait… 

Souffle au teint pie ; 

 

Santon peint sceau, 

Quid y trait tresse 

Sans ton pinceau 

Qui dit traîtresse ; 

 

Bataille en sang 

Vaut tour dans glaise, 

Bât taillant cent 

Vautours d’Anglaise ; 

 

Sans balle an sied 

Aux cent maîtresses, 

Sent balancier, 

Hausse en met tresses ; 

 

Serge ansant gland 

Dit ville ancienne, 

Sergent sanglant, 

Divis lance hyène. 

 

 

 

 

 



  70 
 

MA MITRAILLEUSE 

 

Plan chaud porte une 

Prêtresse anglaise, 

Planche opportune 

Prêt tressant glaise ; 

 

Ma barre entière 

Sent métayer, 

M’abat rentière 

Sans m’étayer ; 

 

Santon fascine 

Vos cinq corbeaux, 

Sang tond fascine, 

Veau ceint corps beaux ; 

 

Mât mitraille yeuse 

Au chant frileux, 

Ma mitrailleuse 

Hochant frits leux ; 

 

Arroi lombard 

Empale équerre, 

Are oit long bar, 

Empalé Caire. 

 

 

 

 

 



  71 
 

SUREAU D’OLIVE 

 

Sang tond fichu, 

Tare aine en glaise ; 

Sans thon fiche eut 

Ta reine anglaise ; 

 

Boulette informe 

Descend vos tours, 

Boulet teint forme 

Des cent vautours ; 

 

Bât vermoulu 

Sent ton village, 

Bat ver moulu, 

Sang tond vil âge ; 

 

Sureau d’olive 

Au chant frileux 

Sur eau dole ive 

Hochant frits leux ; 

 

Houx court sert paon, 

Sente accessible 

Où court serpent 

Sans tac sait cible. 

 

 

 

 

 



  72 
 

FAUBOURG FANGEUX 

 

Course embourbait 

Arroi vandale ; 

Cours sent bourg bai, 

À roi vend dalle ; 

 

Faubourg fangeux 

Descend près tresses, 

Faux boer fend jeux 

Des cent prêtresses ; 

 

Sale onde eut lente 

Enfant d’hiver, 

Salle ondulante 

En fend dit vert ; 

 

Avers ceint pie, 

Quid y vaut tour, 

Averse impie 

Qui dit vautour ; 

 

Salle a tranché 

Cent cavalières ; 

Sale âtre anché 

Sent cave à lierres. 

 

 

 

 

 



  73 
 

VOLANTE ARMÉE 

 

Éclat bout sûre 

Ta nuit d’hiver, 

Éclaboussure 

Tanne huis dit vert ; 

 

Sente entamée 

Vaut ton corbeau, 

Sent tante amée, 

Veau tond corps beau ; 

 

Versant lombard 

Sentit ta guerre 

Versant long bar ; 

Sente y tague ère ; 

 

D’ais sang sert paons, 

Ceint abatture, /Cueillette des glands… 

Des cent serpents 

Sainte abat ure. 

 

Volante armée 

Dit vos vautours, 

Vole ente armée, 

Dive eau vaut tours. 

 

 

 

 

 



  74 
 

QUI DIT TA GUERRE ? 

 

Des cent faubourgs 

Vin baille eaux nettes, 

Descend faux bourgs, /Dais sent faux boers… 

Vingt baïonnettes ; 

 

Molosse avait 

Souffrance impie, 

Molle eau savait 

Souffrant seing pie ; 

 

Sein testa fête            /Seing testa faîte… 

Des cent Lombards ; 

Sainte estafette 

Descend longs bars ; 

 

Ton bat lancier 

Qui dit ta guerre, 

Tond balancier, 

Quid y tague ère ; 

 

Lombard délite 

Cent vingt vautours, 

Lombarde élite 

Sans vin vaut tours. 

 

 

 

 

 



  75 
 

TROMPETTE AU VENT 

 

Vert mât cuit Race 

Tanguant souvent 

Vers ma cuirasse, 

Tend ganse ou van ; 

 

Étain battu 

Vaut seing près tresses ; 

Éteint bât tut 

Vos cinq prêtresses ; 

 

Vandale armée 

Sent vos gourous, 

Vend dalle armée, 

Sang vaut goût roux ; 

 

Camp d’or tague ère, 

Trompette au vent, 

Quand dort ta guerre 

Tronc pète auvent ; 

 

Palais desserre 

Cent hirondeaux, 

Palet d’ais serre 

Sentis rondeaux. 

 

 

 

 

 



  76 
 

COMBAT TERRIBLE 

 

Maçon dut lente 

Enfant d’hiver ; 

Masse ondulante 

En fend dit vert ; 

 

Polype avait 

Vil appât tride, 

Pôle y pavait 

Ville apatride ; 

 

Crosse à l’épaule 

Soldat battrait 

Croc salé pôle ; 

Solde abat trait ; 

 

D’ais sang près tresses 

Souffla moral 

Des cent prêtresses, 

Souffle amoral ; 

 

Combat terrible 

Sentait Maçon, 

Combattait rible ; 

Sente aima son. 

 

 

 

 

 



  77 
 

CALE EMBOURBÉE 

 

Boulet sanglant 

Vaut cinq vipères, 

Bout laisse en gland ; 

Veau Saint vit pères ; 

 

État-major 

Qui dit ta guerre 

Étame âge ord, 

Quid y tague ère ; 

 

Charroi mourut 

Hors du village ; 

Char oit mou ru, 

Or du vil âge ; 

 

Hussard dit vert 

Pendit cavale, 

Eut sarde hiver ; 

Pandit cave ale ; 

 

Calembour bée 

Vendant souvent 

Cale embourbée, 

Van d’anse ou vent. 

 

 

 

 

 



  78 
 

PÂLOT TITAN 

 

Hommasse anglaise 

Sentait corbeau, 

Eau massant glaise ; 

Sang tait corps beau ; 

 

Pâlot titan 

Sent ta Lombarde, 

Pâle hôte y tend 

Sans talon barde ; 

 

Rouget vainquait 

Guerre apatride ; 

Roux geai vainc quai, /Roux jet vainc quai… 

Guet râpe Atride ; 

 

Au fond des eaux 

Vive enta morse ; 

Eau fond des os, 

Vivante amorce ; 

 

Rage allumait 

Cent vingt souffrances ; 

Rajah lut mai ; 

Sang vain soufre anses. 

 

 

 

 

 



  79 
 

SENTE ORAGEUSE 

 

Coq arde Anglaise 

Des cent corbeaux, 

Cocarde en glaise 

Descend corps beaux ; 

 

Verse anticipe 

Vos cinq vautours ; 

Ver sentit cippe ; 

Veau ceint vos tours ; 

 

Sente orageuse 

Au Champ frit Leux, 

Sent eau rageuse 

Au chant frileux ; 

 

Auvent dote aulne, 

Peau du serpent, 

Aux vents d’automne 

Pot dû sert paon ; 

 

Bourg sifflotait 

Chansons d’Hérode, 

Bourse y flottait ; 

Chant sondé rôde. 

 

 

 

 

 



  80 
 

BRAVOURE ODIEUSE  

 

Embûche aura 

Senti ta guerre ; 

Ambe eut chaud Rat ; 

Sente y tague ère ; 

 

Souffrance enjambe 

Soldat cinglant ; 

Soûl franc sans jambe 

Solda saint gland ; 

 

Bravoure odieuse 

Offrait serpent 

Brave où rot d’yeuse 

Au frais sert paon ; 

 

Au vent drapeau 

Descend près tresses, 

Auvent drape eau 

Des cent prêtresses ; 

 

Or enterrait 

Cent cavalcades, 

Orant terrait 

Sans cave alcades. 

 

 

 

 

 



  81 
 

D’HIVER GORET 

 

Mitraille anglaise 

Vendait la mort 

Mitraillant glaise ; 

Vent d’ais lame or ; 

 

Cri blanc drape eau, 

Descend près tresses 

Criblant drapeau 

Des cent prêtresses ; 

 

Tripe au vent d’ale 

Versait fangeux 

Tripot vandale ; 

Verset fend jeux ; 

 

Oursin débande 

Goret d’hiver, 

Ours scindé bande, 

Dit vergue au rai ; 

 

Du cavalier 

Ver ceint déroute, 

Dû cave allier, 

Vers scindé route. 

 

 

 

 

 



  82 
 

GALOP FOUGUEUX 

 

Cour sifflota 

Eaux d’antiquaire, 

Course y flotta ; 

Ode antique erre ; 

 

Sans thon bar aime 

Vingt-cinq vautours, 

Sent ton barème, 

Vin ceint vos tours ; 

 

Ale impossible /Hâle impossible… 

Offrit crapaud 

À lin possible ; 

Haut fric râpe eau ; 

 

Galop fougueux 

Vend ta prêtresse, 

Gale au fou gueux 

Vente après tresse ; 

 

Bât tailla proche 

Enfant d’hiver ; 

Bataille approche, 

En fend dit vert. 

 

 

 

 

 



  83 
 

PAL ACHARNÉ 

 

Crépuscule erre 

Offrant la paix 

Crépusculaire ; 

Offre en lape ais ; 

 

Auvent dote aulne, 

Pal acharné, 

Aux vents d’automne 

Pas lâche art né ; 

 

Dais sent corps beaux 

Sans ta capote ; 

Des cent corbeaux 

Sang taqua pote ; 

 

Cor s’épouvante 

Hochant donneur, 

Corsé pou vente 

Au champ d’honneur ; 

 

Enfant d’hiver 

Tomba coiffée ; 

An fend dit vert, 

Tombac oit fée. 

 

 

 

 

 



  84 
 

SOUS LA CHARRETTE 

 

Boisseau sans gland 

Sent ta parente, 

Boit sceau sanglant, 

Sente apparente ; 

 

S’amincirait 

Ville apatride ; 

Sa main cirait 

Vil appât tride ; 

 

Sente ombragée 

Vend cinq vautours, 

Sent ombre âgée, 

Vent ceint vos tours ; 

 

Sou lâche arête 

Au champ d’hiver 

Sous la charrette 

Hochant dit vert ; 

 

Pal ensabla 

Tripot vandale, 

Palan sabla 

Tripe au vent d’ale. 

 

 

 

 

 



  85 
 

SANGLANT SARRAU 

 

Cachette embrouille 

Vos cinq cachots, 

Cachet tend brouille, 

Veau Saint cache eaux ;     /Veau Saint cache os… 

 

Corne apatride 

Descend vos tours, 

Corne appât tride 

Des cent vautours ; 

 

D’ais sang trait tresses, 

Sanglant sarrau ; 

Des cent traîtresses 

Sangle ansa rot.               /Sangle ansa rôt… 

 

Ma jambe annonce 

Cent vingt serpents, 

Mage en bat nonce, 

Sans vin sert paons ; 

 

Auvent dote aulne, 

Tond saint crapaud, 

Aux vents d’automne 

Thon cinq râpe eau. 

 

 

 

 

 



  86 
 

CACHOT D’HIVER 

 

Cachette empierre 

Banc du corbeau, 

Cachet tend pierre ; 

Bande eut cor bot ; 

 

D’ais sang sert paons, 

Fourré sauvage, 

Des cent serpents 

Fou ré sauve âge ; 

 

Saint cantonnier 

Offrait terrasse ; 

Scinque en thonier/Bateau affecté à la pêche du thon… 

Au frais tait Race ; 

 

Trompette arrive 

Au champ d’honneur, 

Tronc paît ta rive 

Hochant donneur ; 

 

Gris feint possible 

Cachot d’hiver, 

Griffe impossible 

Cache au dit vert. 

 

 

 

 

 



  87 
 

SANGLANT BADAUD 

 

Sang taqua rêne ; 

Vaisseau sanglant 

Sans ta carène 

Vêt sauce en gland ; 

 

Carat porta 

Cent vingt prêtresses, 

Car apporta 

Sang vain près tresses ; 

 

Char oit long bar 

Affalant stère, /Sm, 1 m 3 de bois… 

Charroi lombard 

À phalanstère ; 

 

Auvent dote aulne, 

Brochet mâche hoir ; 

Aux vents d’automne 

Broche aima choir ; 

 

Sanglant badaud 

Vainc mille ogresses, 

Sangle en bat d’eau 

Vain mil aux graisses. 
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QUAND GEINT PAÏENNE 

 

Barème inique 

Descend vos tours ; 

Bas rai mit nique 

Des cent vautours ; 

 

Tombeau presse hoir, 

Descend près tresses, 

Tond beau pressoir 

Des cent prêtresses ; 

 

Vesce apatride /Vesse apatride… 

Au chant frileux 

Vêt sape atride 

Hochant frits leux ; 

 

Qu’engin paille hyène ! 

Traverse enfer 

Quand geint païenne 

Traversant fer ! 

 

Quart martinet /Sm, hirondelle aux longues ailes… 

Au champ soufre anse 

Car marte y naît 

Hochant souffrance. 
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ENFANT-GAROU 

 

Arroi vandale 

Tond robinet, 

À roi vend dalle, 

Ton rob y naît. /Ton rôt binait… 

 

Seing tressaillait ; 

Horde eut vil âge ; 

Saint trait saillait 

Hors du village ; 

 

Aux vents d’automne 

Bêle entonnoir, 

Auvent dote aulne, 

Belle entonne hoir ; /Belle ente aune hoir… 

 

Enfant-garou 

Vend ta parente, 

En fend gare où 

Vent tapa rente ; 

 

Haut chah sert vie 

Au chant d’hiver, 

Hoche asservie 

Hochant dit vert. 

 

 

 

 

 



  90 
 

SANS VOS SANGLOTS 

 

Volet d’étain 

Sentait Vandale, 

Volait dé teint ; 

Sang tait vent d’ale ; 

 

Courroux flamboie 

Offrant lit vert, 

Cour où flambe oie, 

Offre en lit ver ; 

 

Enfant toise aile 

Au chant frileux, 

Enfante oiselle 

Hochant frits leux ; 

 

Cale accroupie 

Sans veau sangle eaux, 

Cale acre où pie 

Sent vos sanglots ; 

 

Buis sonde Anglaise 

Au chant puissant, 

Buisson dans glaise 

Hochant Puits Cent. 
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VENT TACITURNE 

 

Flot rend d’or mie 

Aux cent vautours, 

Flore endormie 

Haussant vos tours ; 

 

Vent taciturne 

Dit vos serpents, 

Vend tacite urne, 

Dive eau sert paons ; 

 

Tout feint trépide 

Au champ d’honneur, 

Touffe intrépide 

Hochant donneur ; 

 

Torse imprévu 

Par sang trait tresses, 

Tord sein prévu 

Par cent traîtresses ; 

 

Jambe arrivait 

Auprès du comte ; 

Gent bat rivet ; 

Haut prêt dut compte. 
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SANG FOUDROYANT  

 

Vente à chant d’aile 

Dit roi d’hiver, 

Vend ta chandelle, 

D’ire oit dit vert ; 

 

Sang foudroyait 

Vesse au dû Sicle, 

Sans foudre oyait 

Vaisseaux du Cycle ; 

 

Bossoir tond ban 

Hochant grasse île, 

Beau soir tombant 

Au champ gracile ; 

 

Sang sûr veille anse 

Des cent corbeaux, 

Sans surveillance 

Descend corps beaux ; 

 

Sarrau sanglant 

Offrit ta guerre, 

Sa rosse en gland ; 

Offre y tague ère. 
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VOS CHANTS CYNIQUES 

 

Sente endommage 

Sale étourneau, 

Sentant dommage 

Salé tourne eau ; 

 

Chaîne a rimé 

Ma chansonnette ; 

Chêne arrimé 

Mâchant sonnette ; /Mâche anse honnête… 

 

Pâle hôte amarre 

Forçat cinglant ; 

Pale ôta mare, 

Força saint gland ; 

 

Corde apportée 

Pendit la mer, 

Corda portée ; 

Pandit lame air ; 

 

Charme entend droit 

Au chant cynique, 

Charmant endroit 

Hoche anse inique. 
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MOUCHE ASSERVIE 

 

Sans mât poisse arde 

Pâlot engin, 

Sent ma poissarde, 

Pâle hôte en geint ; 

 

Au sang chandelle 

Offrit la mort 

Haussant chants d’aile ; 

Offre y lame or ; 

 

Vent d’aile ôte aulne ; 

Enfant soucieux 

Vendait l’automne, 

Enfance ou cieux ; 

 

Sain broc enta 

Eaux d’antiquaire, 

Seing brocanta ; 

Ode antique erre ; 

 

Mou chat sert vie 

Au chant frileux, 

Mouche asservie 

Hochant frits leux. 
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TON BEAU CALAME 

 

Moreau tond beau 

Des cent prêtresses, 

More au tombeau 

Descend près tresses ; 

 

Verseau tombait     /Verso tombait… 

Au champ du comte ; 

Vert sceau tond bey 

Hochant dû compte ; 

 

Tombeau cale âme /Ton beau calame… 

Hochant pers vers, 

Tond bock à lame 

Au chant pervers ; 

 

Mollah battrait 

Moucharde anglaise ; 

Môle abat trait, 

Mouche ardant glaise ; 

 

Ara ceint pie            /Haras ceint pie… 

Au chant frileux, 

Harasse impie 

Hochant frits leux. 
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BOUQUET NOUEUX 

 

Arroi lombard 

Voit ta châtaigne, 

Are oit long bar ; 

Voix tacha teigne ; 

 

Queux râpe Atride 

Au champ d’honneur, 

Cœur apatride /Chœur apatride… 

Hochant donneur ; 

 

Tombeau ceint digne 

Enfant d’hiver, 

Tond bosse indigne, 

En fend d’ive air ; 

 

Dure oit dot riche, 

Bout quai noueux, 

Du roi d’Autriche 

Bouquet noue œufs ; 

 

Molosse insère 

Cent vingt serpents, 

Molle eau ceint serre, 

Sans vin sert paons. 
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ROND SAMOURAÏ 

 

Geai vend dû Sicle 

Des saints crapauds, 

J’ai vent du Cycle, 

Dais cinq râpe eaux ; 

 

Bas ru s’indigne, /Barre eut seing digne… 

Quid y lame or, 

Bat Russe indigne 

Qui dit la mort ; 

 

Ronce à mou raï 

Vend ta parente, 

Rompt samouraï ; 

Vent tapa rente ; 

 

Seing dévalise 

Vos cinq serpents ; 

Scindez valise ! 

Veau Saint sert paons ; 

 

D’hiver gommage 

Sous vent visse yeux, 

Dit vergue au mage 

Souvent vicieux. 
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SANS CAVALCADE 

 

Ma griffe aura 

Vesce au vent d’ale ; 

Mât gris fora 

Vaisseau vandale ; 

 

Ton fol évite 

D’hiver serpent, 

Tond faux lévite, 

Dit vert sert paon ; 

 

Sang cave alcade 

Des cent vautours, 

Sans cavalcade 

Descend vos tours ; 

 

Ma gauche entend 

Achat qu’ôte aune, 

Magot chantant 

À chaque automne ; 

 

D’hiver gonin/Sm, fripon, adroit, rusé… 

Vend ta parente, 

Dit vergue au nain ; 

Vent tapa rente. 
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ROTE APATRIDE 

 

Charroi masse if, 

Or du vil âge, 

Char oit massif 

Hors du village ; 

 

Raffiné pôle 

Descend vos tours, 

Raffine épaule 

Des cent vautours ; 

 

Car latte oison, 

Sang mate oiselle 

Car la toison 

Sent matoise aile ; /Sans mât toise aile… 

 

Versant força 

Ta reine en glaise ; 

Ver sans forçat 

Tare aine anglaise ; 

 

Rot tape Atride 

Au chant d’hiver, 

Rote apatride 

Hochant dit vert. 
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LA CHASSE AU MONT 

 

Vilain précise 

Cent vingt vautours, 

Ville imprécise 

Sans vin vaut tours ; 

 

La chasse au mont 

Offrit ta guerre, 

Lâcha saumon ; 

Offre y tague ère ; 

 

Ton bol évite 

Sanglant corbeau, 

Tond bot lévite, 

Sans gland corps beau ; 

 

Des cent serpents 

Buisson lit vide, 

D’ais sang sert paons, 

Buis son livide ; 

 

D’hiver goujon 

Sent vingt vipères, 

Dit vergue où jonc 

Sans vin vit pères. 
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GRIMACE ODIEUSE 

 

Silence emporte 

D’hiver gamin, 

Cil ansant porte 

Dit vergue à main ; 

 

Des cent serpents 

Gris masse eaux d’yeuse, 

D’ais sang sert paons, 

Grimace odieuse ; 

 

Mari boira 

Vengeance impie ; 

Mare y boit Rat 

Vengeant sein pie ; 

 

Tricot tentant 

Sent ta prêtresse, 

Tricote antan, 

Sente après tresse ; 

 

Au fond du puits 

Saint tonka niche, 

Eau fond dupe huis, 

Ceint ton caniche. 
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TRANCHANT SANGLOT 

 

Lent gage à porte 

Offrait vos tours ; 

Langage apporte 

Aux frais vautours ; 

 

Ta cale immonde 

Pendit lit vert, 

Taqua lit monde ; 

Pandit lit ver ; 

 

Car lamé gère 

Cent vingt serpents 

Car la Mégère 

Sans vin sert paons ; 

 

Arroi vandale 

Tranchait sanglot ; 

Are oit vent d’ale, 

Tranchet sangle eau ; 

 

Charroi lombard 

Vendait ta chaise ; 

Char oit long bar, 

Vent d’ais tache aise. 
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COURSE AU BRIQUET 

 

Eau frêle ôte aulne ; 

Bock à lin pur 

Offrait l’automne, 

Bocal impur ; 

 

Chant d’aile a teinte 

Qui dit vautour, 

Chandelle atteinte, 

Quid y vaut tour ; 

 

Aux vents d’automne 

Pinson panse if, 

Auvent dote aune, 

Peint son pensif ; 

 

Course au briquet 

Vend cinq Lombardes, 

Court sobriquet, 

Vent ceint longs bardes ; 

 

Capot teint pie 

Au chant frileux, 

Capote impie 

Hochant frits leux. 
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QU’A SCÉLÉRAT ? 

 

Seing croque os d’île 

Au chant d’hiver, 

Ceint crocodile 

Hochant dit vert ; 

 

Vente assit Terne ; 

Cassé lé Rat 

Vend ta citerne 

Qu’a scélérat ; 

 

Carte au pas vide 

Souffrant la paix 

Car taupe avide 

Sous franc lape ais ; 

 

Charpente aura 

Solive impaire ; 

Char pend thora, 

Sol y vainc père ; 

 

D’hiver goulotte 

Sent vingt serpents, 

Dit vergue où lotte 

Sans vin sert paons. 
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VOIS TA CAVERNE ! 

 

Arroi vandale 

Bougea rivet ; 

Are oit vent d’ale ; 

Bouge arrivait ; 

 

Part vain trait tresses, 

Boit ver moulu 

Par vingt traîtresses, 

Bois vermoulu ; 

 

Sang bat volige 

Qui dit vautour, 

Sans bave eau lige, 

Quid y vaut tour ; 

 

Saint dais scellait 

Poterne anglaise, 

Seing descellait 

Pot terne en glaise ; 

 

Arroi d’hiver 

Voit ta caverne, 

À roi dit ver ; 

Voix taqua verne. 
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PALAIS FANGEUX 

 

Ton colis bai 

Sentant prêtresse 

Tond quolibet 

Sans taon près tresse ; /Sent taon près tresse… 

 

Houx d’or sert paon, 

Tond sale échoppe 

Où dort serpent, 

Thon salé choppe ; 

 

Carte a lu carne 

Sous frêle hiver 

Car ta lucarne 

Souffrait lit vert ; 

 

Basoche emporte 

Mollasse en gland, 

Base au champ porte 

Mollah sanglant ; 

 

Houx d’or cave ale, 

Palais fangeux 

Où dort cavale, 

Palet fend jeux. 
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PÂLE ABATTOIR 

 

Pala bâte hoir, 

Houx court met tresse, 

Pâle abattoir 

Où court maîtresse ; 

 

Par loque orde eau 

Des cent vipères 

Parle au cordeau ; 

D’ais sang vit pères ; 

 

Baraque antique 

Pendit mouchard, 

Barra cantique ; 

Pandit moud char ; 

 

Bitume impie 

Sent ton hiver ; 

Bite eut main pie ; 

Sang tond nid vert ; 

 

Brique aimantait 

Moucharde anglaise, 

Briquet mentait, 

Mouche ardant glaise. 
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PALACE AFFREUX 

 

Filandre impie 

Sentit la mort 

Filant drain pie ; 

Sente y lame or ; 

 

Palace affreux 

Vendait maîtresse ; 

Pas lassa freux ; 

Vent d’ais met tresse ; 

 

Sale avers tut 

Pâle eau du Sicle, 

Sala vertu, 

Palot du Cycle ; 

 

Scinque emportait 

Ban d’ouverture, 

Saint camp portait 

Bande ou vert ure ; 

 

D’hiver goulot 

Sent ta marée, 

Dit vergue ou lot 

Sente amarrée.  Monastir, Friends Café, le 26 juin 2018. 
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CHARME ENVOÛTANT 

 

Charme en vous tend 

Vipère anglaise ; 

Charme envoûtant 

Vit père en glaise ; 

 

Oursin traquait 

Cent vingt Lombardes ; 

Ours cintra quai ; 

Sang vainc longs bardes ; 

 

Au champ d’honneur 

Gît tape atride, 

Hochant donneur 

Gîte apatride ; 

 

Vive enjambée 

Sous franc lit ver, 

Vif ange en bée 

Souffrant lit vert ; 

 

Môle arpenta 

Vaisseau vandale ; 

Mol art pend ta 

Vesce au vent d’ale. 
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D’HIVER GORET 

 

Sou tache arête 

Qui dit serpent 

Sous ta charrette, 

Quid y sert paon ; 

 

Chandelle envoie 

Cent vingt vautours, 

Chant d’aile en voie 

Sans vin vaut tours ; 

 

Thon salé pave 

D’hiver goret, 

Tond sale épave, 

Dit vergue au rai ; 

 

Arroi vandale 

Vend sûr naja, 

À roi vend dalle ; 

Vent surnagea ; 

 

Mollasse entend 

Cent vingt traîtresses, 

Mot lassant taon 

Sans vin trait tresses.  
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CERVEAU SANGLANT 

 

Eau rabrouait 

Cent vingt prêtresses ; 

Sang vain près tresses 

Aura brouet ; /Aliment à peu près liquide… 

 

Soulas rate ure, 

Descend corps beaux 

Sous la rature 

Des cent corbeaux ; 

 

Bar imprévu 

Par sente aux graisses 

Bat rein prévu 

Par cent ogresses ; 

 

Cerveau sanglant 

Dit vos vipères, 

Sert veau sans gland ; 

Dive eau vit pères ; 

 

Seing desserrait 

Tranchet d’Autriche, 

Sain dais serrait /Seing d’ais serrait… 

Tranche et dot riche. 
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CORBEAU D’AUTOMNE 

 

Coût vert déteint 

Cent vingt maîtresses, 

Couvert d’étain 

Sans vin met tresses ; 

 

Thon cala freux ; 

Corbeau d’automne 

Tond cal affreux, 

Corps beau dote aulne ; 

 

Tombeau puise art 

Des cent salopes, 

Tond beau puisard, 

D’ais sang sale opes ; 

 

Potence avait 

Pendu parentes ; 

Pote en savait 

Paon dupe à rentes ; 

 

Masque opportun  

Trouve ère anglaise, 

Masque au port un 

Trouvère en glaise. 
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VENT ORAGEUX 

 

Bâtisse aura 

Couvert vipères ; 

Bât tisse aura ; 

Cou vert vit pères. /Coup vert vit pères… 

 

Hotte apatride       /Hôte apatride… 

Ou paillasson 

Ôte appât tride ; 

Houx pailla son ; 

 

Vente aura jeux 

Des cent prêtresses ; 

Vent orageux 

Descend près tresses ; 

 

Santon bat ventre, 

Eau fond dupe huis, 

Sans thon bave entre 

Au fond du puits ; 

 

Mollet froissait 

Marraine anglaise ; 

Mol effroi sait 

Ma reine en glaise. 
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CASERNE HUMIDE 

 

Baraque à tain 

Offrit la marche, 

Barra catin ; 

Offre y lame arche ; 

 

Patience invente 

D’hiver gonin, 

Patient ceint vente, 

Dit vergue au nain ; 

 

Caserne humide 

Sent vingt crapauds, 

Case air numide 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Or endossait 

Chapeau vandale ; 

Orant d’eau sait 

Chape au vent d’ale ; 

 

Croc sape Atride 

Au champ d’honneur, 

Crosse apatride 

Hochant donneur. 
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VENDS TA DÉFROQUE 

 

Hibou dore âge 

Des cent corbeaux, 

Y boude orage, 

Descend corps beaux ; 

 

Passant mouchard 

Vendait l’automne ; 

Passe en moud char, 

Vent d’aile ôte aulne ; 

 

Verset défroque 
Cent vagabonds, 

Ver sait défroque 

Sans vague à bonds ; 

 

Seing déjouait 

Mil cent embûches, 

Sain dé jouait  

Mil sentant bûches ; 

 

Collet cinglant 

Sentait Lombardes, 

Collait saint gland ; 

Sang tait longs bardes. 
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COMME UN MOUCHARD 

 

Houx court lame or, 

Attente aux villes 

Où court la mort, 

Hâte ente eaux viles ; 

 

Rançon d’épines 

Vend ton mouchard 

Rang sondé pines, 

Vent tend mou char ; /Vantant mou char… 

 

Houx d’or vaut tour, 

Pale engageante 

Où dort vautour, 

Palan gage ente ; 

 

Fer à barreaux 

Pendit traîtresses, 

Ferra bas rots ; 

Pandit trait tresses ; 

 

Commun moud char, 

Câpre y lave île 

Comme un mouchard 

Qu’a pris la ville. 
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DU ROI D’AUTRICHE 

 

Ovin sert paons, 

Vend ta sonnette 

Aux vingt serpents, 

Vent tasse eau nette ; 

 

Ton beau loquet 

Qui dit maîtresse 

Tond bol au quai, 

Quid y met tresse ; 

 

Gain peint constante 

Au chant frileux, 

Guimpe inconstante 

Hochant frits leux ; 

 

Volet noirâtre 

Des cent corbeaux 

Volait noir âtre ; 

Dais sent corps beaux ; 

 

Dure oit dot riche, 

Barreau noueux, 

Du roi d’Autriche 

Bas rot noue œufs. 
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SEIN CARMÉLITE 

 

Cachette au morne 

Sentait Lombard, 

Cachait taux morne ; 

Sang tait long bar ; 

 

Sang tâte ânière 

Qui dit tombeau, 

Sans ta tanière 

Quid y tond beau ; 

 

Sein carmélite 

Veut ton faubourg, 

Seing qu’arme élite, 

Vœu tond faux boer ; 

 

Cellule ouvrait 

Cent vingt sirènes ; 

Selle eut loup vrai ; 

Sang vain cire aines. 

 

Des cinq vautours 

Sang vain bat ventre, 

Dessein vaut tours, 

Sans vin bave entre. 
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PROFANE ATTIQUE 

 

Tapé nid tance 

Cent vingt lits verts, 

Ta pénitence 

Sans vin lit vers ; 

 

Bouche entrouvrait 

Salon d’automne 

Bouchant trou vrai ; 

Sale onde ôte aulne ; 

 

Sein poste uhlan, 

Dessein met tresses, 

Ceint postulant 

Des cinq maîtresses ; 

 

Profane Attique 

Pendit corbeau, 

Profana tique ; 

Paon dit corps beau ; 

 

Enfance appert 

Sentant prêtresse, 

Enfant sape air 

Sans taon près tresse. 
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UHLAN SANGLANT 

 

Uhlan sanglant 

Pendit l’automne, 

Eut lance en gland ; 

Paon d’île ôte aulne ; 

 

Jeunesse appert, 

Vend ta prêtresse, 

Jeunet sape air, 

Vente après tresse ; 

 

Rat d’yeux bout quai 

D’épithalame ; 

Radieux bouquet 

Dépita lame ; 

 

Seing bouda beye 

Des cent vautours ; 

Saint boude abeille, 

Descend vos tours ; 

 

Cor bandait seing 

Qui dit ta reine ; 

Corps bande essaim ; 

Quid y tare aine. 
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VILLE IMPOSSIBLE 

 

Oursin folâtre 

Au chant d’hiver, 

Ours ceint fol âtre 

Hochant dit vert ; 

 

Âme apporta 

Ville impossible, 

Hamac porta /Amas porta… 

Vilain possible ;  

 

Sans pal ost erre 

Offrant la mort, 

Sent pale austère, 

Offre en lame or ; 

 

Hécube avait/Épouse de Priam et reine de Troie… 

Vaincu sirènes ; 

Écu bavait ; 

Vain cul cire aines ; 

 

Perruche aura 

Senti traîtresses ; 

Père eut chaud Rat ; 

Sente y trait tresses. 
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SOUS TA SIRÈNE 

 

Trousse au saint gland 

Parlait d’automne ; 

Trousseau cinglant 

Par lait dote aulne ; 

 

Clos port teint pie 

Au champ d’honneur, 

Cloporte impie 

Hochant donneur ; 

 

Soute assit rêne, 

Cinq coins gracieux ; 

Sous ta sirène 

Scinque oint gras cieux ; 

 

Ombrelle impie 

Sentait caveau, 

Ombrait lin pie ; 

Sang tait cave eau ; 

 

Cordon du bey 

Pendit la ville ; 

Cordons dû bai ! 

Pandit lave île. 

 

 

 

 

 



  125
 

SOUS GUET DU PÈRE 

 

Sou lâche à pelle 

Tond badigeon 

Sous la chapelle ; 

Tombe a dit jonc ; 

 

Cachette unique 

Sentait Lombard, 

Cachait tunique ; 

Sang tait long bar ; 

 

Seing crucifère 

Sentit la mort ; 

Saint cru s’y ferre, 

Sente y lame or ; 

 

Timbale avait 

Cent vingt prêtresses, 

Teint bât lavait 

Sang vain près tresses. 

 

Sou gai dupe ère 

Des cent corbeaux, 

Sous guet du père 

Descend corps beaux. 
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SCANDALE IMPAIR 

 

Scandale impair 

Pendit l’automne, 

Scanda lin pair ; 

Paon d’île ôte aulne ; 

 

Calice unique 

Sent encensoir ; 

Cal y sut nique ; 

Sente encense hoir ; 

 

Cour cinq râpe eau, 

Camp circulaire, 

Court saint crapaud 

Quand circule ère ; 

 

Ta chère Indienne 

Souffrait la paix, 

Tachait rein d’hyène ; 

Sou frais lape ais ; 

 

Arroi d’hiver 

Sous vent teint pie, 

À roi dit ver 

Souvent impie. 
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PARFAITE AMANTE 

 

Parfaite amante 

Descend corps beaux ; 

Part fait ta menthe /Part fêta mante… 

Des cent corbeaux ; 

 

Aux vents d’automne 

Tremblote enfant, 

Auvent dote aulne, 

Tremble ôtant faon ; 

 

Rideau blanc châtre 

Cent vingt vautours, 

Rit d’eau blanchâtre, /Ride eau blanchâtre… 

Sans vin vaut tours ; 

 

Soutane impie 

Au frais coud vent ; 

Soute à nain pie 

Offrait couvent ; 

 

Pain bis gare ure 

Au chant frileux, 

Peint bigarrure 

Hochant frits leux. 
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CALAME AU NORD 

 

Dû cinq râpe eau, 

Harpe impavide, 

Du saint crapaud 

Art peint pave ide ; 

 

Écrite ale ancre 

Vaisseau lombard, 

Écrit à l’encre 

Vesce au long bar ; 

 

Tombeau cloîtra 

Sang vain près tresses ; 

Tombe au cloître a 

Cent vingt prêtresses ; 

 

Pipeau d’étain 

Sans vin vit Caires ; 

Pipe au dé teint 

Cent vingt vicaires ; 

 

Calame aune Or 

Des Cent Errantes, 

Cale Âme au Nord, 

Descend tes Rentes. /D’ais sang terre Entes... 
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ROT SATANIQUE 

 

Verrat d’enfer 

Où feu s’engouffre 

Verra dans fer 

Houx feu sans gouffre ; 

 

Carrosse antique 

Vaut cinq Serpents, 

Carreau sans tique, 

Veau Saint sert Paons ; 

 

Potence enterre 

Cent vingt vautours, 

Pot tançant terre 

Sans vin vaut tours ; 

 

Rot satanique 

Dit vergue à main, 

Rossa ta nique, 

D’hiver gamin ; 

 

Annonce aura 

Vendu parentes ; 

Ânon saura                /À nonce aura… 

Vent dupe à rentes.  /Vent dupa rentes… 
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MAUVAIS CHARDON 

 

Sens-tu l’ascèse 

Des cent corbeaux ? 

Sang tu lasse aise, 

Descend corps beaux ; 

 

Caïphe aura 

Cent vingt prêtresses ; 

Caille y fora 

Sang vain près tresses ; 

 

Part latta nique, 

Mauve et char dont 

Parla tannique 

Mauvais chardon ; 

 

Ton beau sourire 

Sous vent visse yeux, 

Tond bosse ou rire 

Souvent vicieux ; 

 

Rage apparut 

Vendant misère, 

Rajah parut ; 

Vent dans mise erre. 
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DU VENT MISÈRE 

 

Dû vend mise ère 

Aux cent vautours, 

Du vent misère 

Haussant vos tours ; 

 

Tombeau cinglant 

Vend ta pénombre, 

Tombe au saint gland, 

Vent tapé nombre ; 

 

Cachette engouffre 

Cent vingt crédits, 

Cachet tend gouffre 

Sans vaincre édits ; 

 

Souffle apatride 

Au champ d’honneur 

Souffle appât tride 

Hochant donneur ; 

 

Âme a souffert 

Offrant la ville, 

Amas sous fer ; 

Offre en lave île. 
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SANS TA MANANTE 

 

Fagot flamboie 

Au salon vert, 

Fat Goth flambe oie, 

Hausse à long ver ; 

 

Car taqua hutte 

Au chant frileux 

Car ta cahute 

Au Champ frit leux ; 

 

Soulas voit ure, 

Descend corps beaux 

Sous la voiture 

Des cent corbeaux ; 

 

Sente à manne ente 

D’hiver gamin, 

Sans ta manante 

Dit vergue à main ; 

 

Soute à bai lion 

Offrit souffrance 

Sous tabellion ; 

Offre y soufre anse. 
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CHAR TACITURNE 

 

Car tond vert glas 

Aux vents d’automne 

Car ton verglas 

Au Van dote Aulne ; 

 

Ours ceint chapitre, 

Sang vainc vos tours, 

Oursin chapitre 

Cent vingt vautours ; 

 

Soûl thon vêt sceau 

Calant d’or mie, 

Sous ton vaisseau 

Cale endormie ; 

 

Salut craintif 

Descend près tresses ; 

Salle eut craint if 

Des cent prêtresses ; 

 

Charte à scythe urne 

Vend ton beffroi, 

Char taciturne, 

Vent tond bey froid. 

 

 

 

 

 



  134
 

TROUBLANTE ANTENNE 

 

Sanglant caveau 

Sent vos prêtresses, 

Sangle en cave eau 

Sans veau près tresses ; 

 

Sang trouble antenne 

Des cent vautours, 

Sans troublante aine 

Descend vos tours ; 

 

Mollah succède 

Aux soirs d’hiver, 

Môle à suc cède, 

Hausse hoir dit vert ; 

 

Jumeau ceint gland 

D’ivresse odieuse ; 

J’eus mot cinglant, 

Dit vrais sauts d’yeuse ; 

 

Vos cinq tréteaux 

Sentaient Lombardes, 

Veau cintré taux ; 

Sang tait longs bardes. 
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VOS CINQ VIPÈRES 

 

Silence avide 

Descend corps beaux ; 

Cil ansa vide 

Des cent corbeaux ; 

 

Arroi vandale 

Porte ail béat, 

À roi vend dalle ; 

Portail béa ; 

 

Principe avait 

Vil appât tride, 

Prince y pavait 

Ville apatride ; 

 

Puissante Indienne 

Sert paon sans gland, 

Puits cent teint d’hyène 

Serpent sanglant ; 

 

Bruissait convoi ; 

Veau Saint vit pères ; 

Bruit sait qu’on voit 

Vos cinq vipères. 
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MAL ACHARNÉ 

 

Mal inhumait 

Charogne anglaise ; 

Mât lit nu mai, 

Chah rognant glaise ; 

 

Sou mâche arête 

Qui dit vautour 

Sous ma charrette, 

Quid y vaut tour ; 

 

Hors ville ancienne 

Mât lâche art né, 

Or vil anse hyène, 

Mal acharné ; 

 

Ale ourdissait /Hâle ourdissait… 

Cent vingt Lombardes, 

Alourdissait 

Sans vin longs bardes ; 

 

Roi d’écho seize 

Aura câblé 

Roide Écossaise, 

Or accablé. 
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SALURE AU SOIR 

 

Palais du monde 

À roi dit ver ; 

Pâle aide eut monde 

Arroi d’hiver ; 

 

Houx court lame or, 

Veau taciturne 

Où court la mort 

Vaut tacite urne ; 

 

Police apporte 

Cent vingt cachots, 

Polit sa porte, 

Sans vin cache os ; 

 

Vendons charroi ! 

Noce en mise ères, 

Vent dont char oit 

Nos cent misères ; 

 

Salut rosse hoir, 

Quid y vend dalle, 

Salure au soir 

Qui dit Vandale. 
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TON MÂLE APACHE 

 

Livret bizarre 

Sentait Magon, 

Livrait bis are ; 

Sente aima gond ; 

 

Jurat visse yeux, 

Auvent dote aulne ; 

J’eus Rat vicieux 

Aux vents d’automne ; 

 

Thète apatride 

Vainc cinq serpents, 

Tait tape atride, 

Vain seing sert paons ; 

 

Ton mât lape ache, 

Descend vos tours, 

Tond mâle Apache 

Des cent vautours ; 

 

Char oit vent d’ale, 

Dit vergue à long 

Charroi vandale, 

D’hiver galon. 
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ABÎME EN SANG 

 

Sous cent vingt chênes 

Suc sait saint gland, 

Soûl sang vainc chaînes, 

Succès cinglant ; 

 

Car tond rose ère, 

Rat pèle adieu 

Car ton rosaire 

Rappelle à Dieu ; 

 

Puits cent ceint juste 

Enfant d’hiver, 

Puissance injuste 

En fend dit vert ; 

 

Cruche emporta 

Veau Saint d’hélices, 

Cru champ porta 

Vos cinq délices ; 

 

Abîme en sang 

À roi vend dalles 

Abîmant cent 

Arrois vandales. 
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OR ÂCRE AU CHAI 

 

Arroi vandale 

Éludait sang ; 

Are oit vent d’ale, 

Élude ais cent ; 

 

Raccord niera 

Vos vingt prêtresses, 

Racornira 

Veau vain près tresses ; 

 

Camphre inventait 

Marraine anglaise 

Quand frein vantait 

Ma reine en glaise ; 

 

Plâtras lombard 

Pendit la ville, 

Plâtra long bar ; 

Pandit lave île ; 

 

Eau raccrochait 

Cent vingt coutures ; 

Or âcre au chai 

Sans vin coud ures. 
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VINGT SAUVAGEONS 

 

Sang cava lierres, 

Salle assigna 

Cent cavalières, 

Sale assignat ; 

 

Vin sauve ajoncs, 

Descend près tresses, 

Vingt sauvageons 

Des cent prêtresses ; 

 

Mol écu sonne, 

Veau ceint vos tours, 

Môle écussonne 

Vos cinq vautours ; 

 

Or nain porta 

Souffrance odieuse ; 

Orne importa 

Souffrant saut d’yeuse ; 

 

Bêche apatride 

Au champ frit leux, 

Bêche appât tride 

Au chant frileux. 
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CARESSE INIQUE 

 

Casaque en sang 

Pendit ta guerre, 

Casa camp cent ; 

Pandit tague ère ; 

 

Sans malle ost erre, 

Quid y lame or, 

Sent mal austère 

Qui dit la mort ; 

 

Caresse inique 

Ceint ton corbeau 

Qu’a rai cynique, 

Saint tond cor bot ; 

 

Ronce à cri lège 

Vend cinq vaisseaux, 

Rompt sacrilège, 

Vent saint vêt sceaux ; 

 

Sain tac ceint pie 

Au chant puissant, 

Syntaxe impie 

Hochant Puits Cent. 
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SANS TON FORÇAT 

 

Santon força 

Charroi vandale ; 

Sans ton forçat 

Char oit vent d’ale ; 

 

Du roi lombard 

Sein teint jonction, 

Dure oit long bar, 

Ceint injonction ; 

 

Bourg silencieux 

Vaut cinq vipères, 

Bourse y lance yeux ; 

Veau Saint vit pères ; 

 

D’hiver gonin 

Parla naguère, 

Dit vergue au nain 

Par l’âne à guerre ; /Part las n’a guerre… 

 

Paroi ceint pie 

Qui dit vautour, 

Paroisse impie, 

Quid y vaut tour. 
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ENFANT BOURRU 

 

Verset tannique 

Sentait Lombard, 

Versait ta nique ; 

Sang tait long bar ; 

 

Saccage édente 

Village en sang, 

Sac âgé d’ente 

Vil Agent Cent ; 

 

Ogresse inique 

Vaut verts serpents, 

Au grès cynique 

Vauvert sert paons ; 

 

Enfant bout ru, 

Are oit vent d’ale, 

En fend bourru 

Arroi vandale ; 

 

Croix cent ombre âge 

Des cent vautours, 

Croissant ombrage 

Descend vos tours. 
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SANDALE AU VENT 

 

Socle emporta 

Statue anglaise, 

Sot clan porta 

Statuant glaise ; 

 

Soûl thon porte ail, 

Voit tacite urne, 

Sous ton portail 

Voix taciturne ; 

 

Houx court sale ope, 

Sandale au vent 

Où court salope, 

Sang dalle auvent ; 

 

Traverse impie 

Descend corps beaux, 

Travers ceint pie 

Des cent corbeaux ; 

 

Vin malin poste 

Vos cinq vautours, 

Vainc mâle imposte, 

Veau ceint vos tours. 
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SOMBRA BOISSON 

 

Forçat matraque 

Sans vin corbeau, 

Force a ma traque ; 

S’en vit cor bot ; 

 

Poursuite impie 

Au chant frileux 

Poursuit thym pie 

Hochant frits leux ; 

 

Aux vents d’automne 

Sombra boisson ; 

Auvent dote aulne, 

Son bras boit son ;  

 

Mât taciturne 

Pendit vaisseau, 

Mata scythe urne ; 

Pandit vêt sceau ; 

 

Conduite injuste 

Qui dit miroir 

Conduit thym juste, 

Quid y mire hoir. 
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TEMPÊTE EN SANG 

 

Chantage à ver 

Offrit souffrance, 

Chanta Javert ; /Inspecteur de police, voir les Misérables de Hugo. 

Offre y soufre anse ; 

 

Auvent dote aulne, 

Tempête en sang, 

Aux vents d’automne 

Temps paît taon cent ; 

 

Logique avide 

Sent vingt corbeaux, 

Loge y cave ide, 

Sang vainc corps beaux ;  

 

Or aggrava 

Souffrance impie, 

Aura grava 

Souffrant sein pie ; 

 

Constance inique 

Pendit lit vert, 

Constant cynique ; 

Pandit lit ver. 
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SEING FANATIQUE 

 

Vin tortueux 

Descend près tresses, 

Vain tort tue yeux 

Des cent prêtresses ; 

 

Sanglant sourire 

Au chant frileux 

Sent gland sous rire 

Hochant frits leux ; 

 

Seing fanatique 

Descend vos tours ; 

Sein fana tique 

Des cent vautours ; 

 

Nom saint porta 

Vingt plaidoiries, 

Nonce importa 

Vain plaid d’hoiries ; 

 

Sainte agrafe âge, 

Descend cors bots, 

Ceint agrafage 

Des cent corbeaux. 
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VENDONS CALOTTE !   

 

Karma sécable 

Sans vin vaut tours, 

Car massé câble 

Cent vingt vautours ; 

 

Seing coda terres 

Au chant puissant, 

Cinq caudataires 

Hochant Puits Cent ; 

 

Gaulois sauve âge 

Des cent corbeaux, 

Gaule oit sauvage, 

Descend corps beaux ; 

 

Beau candélabre 

Sans vin sert paons, 

Bock en délabre 

Cent vingt serpents ; 

 

Vendons calotte 

Sans vaincre appeaux ! 

Vent dont cal ôte 

Cent vingt crapauds ! 
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SEIN RENVRESÉ  

 

Enfant gracieux 

Sent vos Lombardes, 

En fend gras cieux, 

Sang vaut longs bardes ; 

 

Sein renversé 

Dit vos prêtresses, 

Ceint rang versé, 

Dive eau près tresses ; 

 

Oursin palabre 

Au champ d’honneur, 

Ours ceint palabre 

Hochant donneur ; 

 

Respect en vie 

Descend vos tours, 

Respecte envie 

Des cent vautours ; 

 

Car tond vieil art 

Aux vents d’automne 

Car ton vieillard 

Au Van dote Aune. 
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ARCADE EN VILLE  

 

Or abaissé 

Des cent prêtresses 

Aura baissé 

D’ais sang près tresses ; 

 

Salle épissa 

Cent vingt roulures ; 

Salé pissa ; 

Sang vain roule ures ; 

 

Arcade en ville 

Sentit vautour, 

Arqua dent vile ; 

Sente y vaut tour ; 

 

Sainte eau rate hoire, 

Descend cors bots, 

Ceint oratoire 

Des cent corbeaux ; 

 

Arroi vandale 

Tond capucin, 

À roi vend dalle ; 

Tonka put sein. /Ton cap eut seing… 
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CAR AUTHENTIQUE 

 

Carrosse aura 

Cent vingt passages 

Car eau saura 

Sans vin pas sages ; 

 

Eau cave aune hoir, 

Ceint vrai semblable 

Au caveau noir, 

Seing vraisemblable ; 

 

Houx d’or trait tresse, 

Canton cinglant 

Où dort traîtresse 

Quand thon ceint gland ; 

 

Car authentique 

Vend ton corbeau 

Car eau tend tique, /Carotte en tique…  

Vent tond corps beau. 

 

Or abaissé 

Des cent Lombardes 

Aura baissé 

Dais sans longs bardes. 
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RÉ PUBLICAIN 

 

Sang tend saint père 

Au chant frileux, 

Sentence impaire 

Au Champ frit leux ; 

 

Gant sape Atride 

Des cent vautours, 

Ganse apatride 

Descend vos tours ; 

 

Ré publicain 

Sentait Vandale 

Républicain ; 

Sang tait vent d’ale ; 

 

Aube au lin pie 

Offrait livret ; 

Obole impie 

Au frais lit vrai ; 

 

Roi d’écot seize 

Cintra couvert ; 

Roide Écossaise 

Ceint trac ou ver. /Ceint traque ou ver… 
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PEUPLE ATTENDRA 

 

Cachette aimait 

Beaucoup la ville ; 

Cachet tait mai, 

Beau coût lave île ; 

 

Peu plat tend drap 

Aux cent vicaires ; 

Peuple attendra ; 

Hausse en vit Caires ; 

 

Machine entend 

Cent vingt souffrances 

Machinant taon, 

Sang vain soufre anses ; 

 

Du roi d’Autriche 

Tonka maille œufs, 

Dure oit dot riche, 

Tons camaïeux ; 

 

Vindicte aura 

Offert misère ; 

Vin dicte aura, 

Au fer mise ère. 

 

 

 

 

 



  155 
 

MA DÎME IMPIE 

 

Verset volant 

Sentait Vandale, 

Versait veau lent ; 

Sang tait vent d’ale ; 

 

Banc d’eau rate hoire, 

Descend corps beaux, 

Bande oratoire 

Des cent corbeaux ; 

 

Carnage ajoute 

Cent vingt vautours 

Car naja joute, 

Sans vin vaut tours ; 

 

Ma dîme impie 

Au chant frileux 

M’a dit main pie 

Hochant frits leux ; 

 

Banquet tend paille, 

À roi dit ver, 

Banquette empaille 

Arrois d’hiver. 

 

 

 

 

 



  156 
 

MON BAC ANTIQUE 

 

Bord dissimule 

Cent vingt beys froids, 

Borde y simule 

Sans vin beffrois ; 

 

Mol acajou 

Descend près tresses ; 

Mot laque ajout /Mot laqua joug… 

Des cent prêtresses ; 

 

Bourse enguirlande 

Forçats d’hiver ; 

Bourg sans guirlande 

Força dit vert ; /Força d’ive air… 

 

Mon bac antique 

Vaut verts serpents, 

Mont bat cantique, 

Vauvert sert paons ; 

 

Ma chaux vivante 

Sent château-fort, 

Mât chauve y vente 

Sans chatte au fort. 
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RAVINS D’AUTOMNE 

 

Mulet cinglant 

Botte écuyère, 

Mule et saint gland ; 

Bottez cuillère ! 

 

Enfer masse if 

Des cent païennes, 

En fer massif 

D’ais sang paille hyènes ; 

 

Fer mâle au quai /Ferme ale au quai… 

Vendit l’automne, 

Ferma loquet ; 

Vent d’île ôte aulne ; 

 

Cachette ôte huiles, 

Au champ frit leux 

Qu’achète aux tuiles 

Haut chant frileux ; 

 

Houx court lame or, 

Ravins d’automne 

Où court la mort ; 

Rat Vain dote aune. 
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SANS BALIVERNE 

 

Succès dora 

Cent vingt traîtresses ; 

Suc cède aura, 

Sans vin trait tresses ; 

 

Maroufle offrit 

Arroi vandale ; 

Mare ou flot frit 

À roi vend dalle ; 

 

Masse immolait 

Moucharde anglaise, 

Ma cime au lait 

Mouche ardant glaise ; 

 

Samba lit verne 

Des cent corbeaux, 

Sans baliverne 

Descend corps beaux ; 

 

Cachet candide 

Sentait Lombard, 

Cachait camp d’ide ; 

Sang tait long bar. 
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VALLON SAUVAGE 

 

Eau sans vos tours 

Livrait camp d’ide 

Aux cent vautours, 

Livret candide ; 

 

Parfaite approche 

Descend cors bots ; 

Part fêta proche 

Des cent corbeaux ; 

 

Court pré vote ale 

Au chant frileux, 

Cour prévôtale 

Hochant frits leux ; 

 

Vallon sauvage 

Vaut cinq serpents ; 

Valons sauf âge ! 

Veau Saint sert paons ; 

 

Soutane aura 

Senti traîtresse ; 

Sou tanne aura, 

Sente y trait tresse. 

 

 

 

 

 



  160
 

PUISSANT TYRAN 

 

Pale enjambée 

Offre un vaisseau, 

Pâle ange en bée, 

Offre un vêt sot ; 

 

Ville indigente 

Descend vos tours, 

Vilain dit jante 

Des cent vautours ; 

 

Roulette impie 

Sentait Lombard, 

Roulait thym pie ; 

Sang tait long bar ; 

 

Puissant tyran 

Sent ton village, 

Puits cent y rend /Puis sente y rend… 

Sans thon vil âge ; 

 

Lave oit sonnante 

Enfant d’hiver, 

La voix sonne ente, 

En fend d’ive air. Monastir, Friends Café, le 30 juin 2018.  
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NOUVEAU LANGAGE 

 

Austère impie 

Haussa long ver ; 

Os tait rein pie 

Au salon vert ; 

 

Gent bat morale 

Des cent vautours ; 

Jambe amorale 

Descend vos tours ; 

 

Nouveau langage 

Vaut ton corbeau, 

Nous vaut lent gage, 

Veau tond corps beau ; 

 

Câlin complète 

Vesce au long bar, 

Cale incomplète 

Vaisseau lombard ; 

 

Sein sacralise 

Serpent d’hiver, 

Seing sacre alise, 

Serpe en dit ver. 
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TAILLIS D’AUTOMNE 

 

Pal époussette 

Roi d’Écho Seize, 

Pâle époux cette 

Roide Écossaise ; 

 

Taillis d’automne 

Vaut ton salaud, 

Taille y dote aulne, 

Veau tond sale eau ; 

 

Prébende aura 

Cent vingt vicaires ; 

Pré bande aura ; 

Sang vain vit Caires ; 

 

Arroi lombard 

Mord ta conscience, 

Are oit long bar ; 

Mors taquons science ! 

 

Sans taxe ost erre 

Au champ d’honneur, 

Sent axe austère 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 



  165 
 

PRINCIPE IMPUR  

 

Service impie 

Vaut ton corbeau, 

Serve y ceint pie, 

Veau tond corps beau ; 

 

Suc sait d’âne once 

Au chant frileux, 

Succède annonce 

Hochant frits leux ; 

 

Sûr sang vaut tours, 

Sein charitable 

Sur cent vautours, 

Saint char y table ; 

 

Principe impur 

À roi vend dalle, 

Prince y peint pur 

Arroi vandale ; 

 

Port taille Anglaise 

Qui dit vaisseau, 

Porc taillant glaise, 

Quid y vêt sceau. 
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COR SÉDITIEUX 

 

Frange inventa 

Ville apatride, 

Frangin vanta 

Vil appât tride ; 

 

Arroi vandale 

Corsé dit cieux, 

À roi vend dalle, 

Cor séditieux ; 

 

Charroi goûte œufs, 

En fend dû Cycle, 

Char oit goutteux 

Enfants du Sicle ; 

 

Carton verra 

Vos cinq salopes ; 

Car tond Verrat, 

Veau Saint sale opes ; 

 

Sang vain trait tresses ; 

Cange inventait 

Cent vingt traîtresses 

Qu’engin vantait. 
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CALOTTE IMPIE  

 

Ver cent tare onde 

Hochant frits leux 

Versant ta ronde 

Au chant frileux ; 

 

Mitre apatride 

Pendit lit vert, 

Mit trappe atride ; 

Pandit lit ver ; 

 

Satellite erre 

Offrant sa paix 

Satellitaire ; 

Offre en sape ais ; 

 

Rote importa 

Prêtresse inique, 

Rotin porta 

Prêt très cynique ; 

 

Calotte impie 

Offrit Lombard, 

Cal au thym pie ; 

Eau frit long bar. 
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VERTU SANGLANTE  

 

Carde inhala 

Cent chants d’automne ; 

Cardinalat 

Sans champ dote aulne ; 

 

Ver tu sangle ente 

Des cent corbeaux ; 

Vertu sanglante 

Descend corps beaux ; 

 

Dais sans mûs laits 

Ceint encolures 

Des cent mulets, 

Sain taon colle ures ; 

 

D’hiver canard 

Descend près tresses, 

D’ive air canne art 

Des cent prêtresses ; 

 

Garce auna grave 

Vautour sanglant ; 

Garçonne aggrave 

Vos tours sans gland. 
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SENS-TU SA JOIE ? 

 

Âme apparente 

Descend vos tours, 

Hamac pare ente /Amas pare ente…  

Des cent vautours ; 

 

Dîme à lent torse 

Offrit la paix, 

Dit mâle entorse ; 

Offre y lape ais ; 

 

Sang tut sage oie ; 

Eau fond dû boer, 

Sens-tu sa joie 

Au fond du bourg ? 

 

Dû cave allier, 

Mansuétude, 

Du cavalier 

Mans sue étude ; 

 

Sente a rempli 

Ville apatride, 

Sang tarant pli 

Vil appât tride. 
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ENFANT MORALE 

 

Treillis cinglant 

Cachait la ville ; 

Treille y ceint gland, 

Cachet lave île ; 

 

Jaune ouverture 

Descend corps beaux, 

J’aune ouvert ure 

Des cent corbeaux ; 

 

Enfant morale 

Sent ton couvent, 

En fend more ale, 

Santon coud vent. /Santon coud van… 

 

Huître a versé 

Perle apatride, 

Huis traversé ; 

Pair lape Atride ; 

 

Vers successif 

Descend longs bardes, 

Vert suc cesse if 

Des cent Lombardes. 
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PASSANTS TRAPUS 

 

Foule effarait 

Vente apatride, 

Foulait fat rai ; 

Vent tape Atride ; 

 

Bât tond noueux 

Serpent vandale, 

Bâton noue œufs, 

Serpe en vend dalle ; 

 

Auvent dote aulne, 

Passants trapus ; 

Aux vents d’automne 

Pas centra pus ; 

 

Sonnet flambait 

Sentant rondelle, 

Sonnait flanc bai ; 

Sang tend ronde aile ; 

 

Marmot teint pie 

Au chant frileux, 

Marmotte impie 

Hochant frits leux. 
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HUTTE APATRIDE 

 

Moment tend drap, 

Veau Saint sale opes ; 

Môme entendra  

Vos cinq salopes ; 

 

Pandit tache aine ; 

Roi d’écho seize 

Pendit ta chaîne, 

Roide Écossaise ; 

 

Môle accabla 

Vaisseau vandale, 

Mollah câbla 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Sainte abattue 

Vend ton pivert, 

Ceint ta battue, 

Vent tond pis vert ; 

 

Hutte apatride 

Pendit Lombard, 

Eut tape atride ; 

Paon dit long bar. 
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SALE ÉMIRAT  

 

Pré bande Anglaise 

Qui dit vautour, 

Prébende en glaise, 

Quid y vaut tour ; 

 

Platane aura 

Mil cent ombrages ; 

Plat tanne aura, 

Mil cent ombre âges ; 

 

Bosphore au soir 

Descend près tresses, 

Boss faux rosse hoir 

Des cent prêtresses ; 

 

Geai cent dut mettre 

Vos verts salauds ; 

J’ai sang du maître, 

Vauvert sale os ; 

 

Hors du village 

Salé mit Rat ; 

Horde eut vil âge, 

Sale Émirat. 

 

 

 

 

 



  174 
 

VILE ÉCRITOIRE 

 

Sanglant beffroi 

Cachait traîtresse, 

Sans gland bey froid ; 

Cachet trait tresse ; 

 

Des cent serpents 

Avers ceint père, 

D’ais sang sert paons, 

Averse impaire ; 

 

Vile écritoire 

Descend vos tours, 

Ville écrit hoire 

Des cent vautours ; 

 

Pal émit Rat, 

Quid y soufre anse, 

Pâle Émirat 

Qui dit souffrance ; 

 

Môme emportait 

Sang vain près tresses, 

Moment portait 

Cent vingt prêtresses. 
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CHATTE IMPAVIDE 

 

Hâve eau sert paons, 

Tank apatride 

À vos serpents 

Tend cape atride ; 

 

Amarrez cage ! 

Offrons la mort 

À marécage ! 

Haut front lame or ; 

 

Sou tanne Anglaise, 

Quid y sert paon, 

Soutane en glaise 

Qui dit serpent ; 

 

Avant perd vers 

Car ta châtaigne 

A vent pervers ; 

Car tacha teigne ; 

 

Châtain pave ide 

Au chant frileux, 

Chatte impavide 

Hochant frits leux. 
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DOGUE IMPAVIDE 

 

Pivert dote aulne 

Au chant puissant, 

Pis vert d’automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Soulas put nique 

Des cent vautours, 

Soûla Punique ; 

D’ais sang vaut tours ; 

 

Abri teint pie 

Hochant d’ive air, 

Abrite impie 

Aux chants d’hiver ; 

 

Doguin pave ide 

Des cent corbeaux, 

Dogue impavide 

Descend corps beaux ; 

 

Sein déchire ures 

Au chant pervers, 

Cinq déchirures 

Hochant pers vers. 
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TOMBEAU CARRÉ 

 

Eau fond dû boer, 

Meut lin trouvable 

Au fond du bourg, 

Meule introuvable ; 

 

Cintre a versé 

Averse impaire, 

Seing traversé ; 

Avers ceint père ; 

 

Bien mise érable, 

Tond bock à ré 

Bien misérable, 

Tombeau carré ; 

 

Carvi difforme 

Sent vingt vautours, 

Car vide y forme 

Sans vin vos tours ; 

 

Colline appert 

Aux vents d’automne, 

Col y nappe air, 

Auvent dote aulne. 
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FORÇAT CINGLANT 

 

Soldat d’enfer 

Offrit ogresses, 

Solda dans fer 

Eau frite aux graisses ; 

 

Ta cale au quai 

Sentit Vandale, 

Taqua loquet ; 

Sente y vend dalle ; 

 

Arroi lombard 

Versait sale arme ; 

Are oit long bar ; 

Ver cessa larme ; 

 

Force a ceint gland ; 

Sans mât gale erre, 

Forçat cinglant 

Sent ma galère ; 

 

Bourg sans poussière 

Au champ frit leux, 

Bourse empoussière 

Haut chant frileux. 
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CACHOT D’HIVER 

 

Ton bravo masse 

D’hiver gamin, 

Tond brave hommasse, 

Dit vergue à main ; 

 

Calotte avide 

Descend vos tours ; 

Cal ôta vide 

Des cent vautours ; 

 

Boulet sanglant 

Sans vin vit Caires ; 

Bout laisse en gland 

Cent vingt vicaires ; 

 

Pal en commun 

À roi vend dalle, 

Palan comme un 

Arroi vandale ; 

 

Vent d’aile ôte aulne ; 

Cache au dit vert 

Vendait l’automne, 

Cachot d’hiver. 
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SANS TON DIMANCHE 

 

Ombre à Lombard 

Offrit ta peine, 

Ombra long bar ; 

Offre y tape aine ; 

 

Santon dit manche, 

Tond cabinet ; 

Sans ton dimanche 

Tonka binait ; 

 

Pinte emporta 

Vindicte anglaise, 

Peint taon porta 

Vin dictant glaise ; 

 

Carte à more ale 

Vendit loup vert 

Car ta morale 

Vent d’île ou ver ; 

 

Ronce au briquet 

Sent hirondelle, 

Rompt sobriquet, 

Sans tir rondelle. 
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MONDE IMPUNI 

 

Seing corrompu 

Sans tir lâche aise ; 

Scinque au rond put 

Sentir la Chaise ; 

 

Maint fort tut née 

Enfant d’hiver ; 

Main fortunée 

En fend d’ive air ; 

 

Mon daim punit 

Arroi vandale, 

Monde impuni 

À roi vend dalle ; 

 

Mollah tend drap, 

Sang vainc longs bardes ; 

Môle attendra 

Cent vingt Lombardes ; 

 

Des cent salauds 

Sang barre idées, 

D’ais sang sale os, 

Sambas ridées. 
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CLASSE ENDORMEUSE 

 

Saint cal agite 

Vos cinq vautours ; 

Seing cala gîte ; 

Veau Saint vaut tours ; 

 

Cerveau divague 

Sentant la paix, 

Serve au dit vague 

Sans taon lape ais ; 

 

Classe endormeuse 

Sentit lit vert 

Classant dormeuse ; 

Sente y lit ver ; 

 

Des cavalières 

Rubis masse if ; 

Dais cava lierres, 

Ru bis massif ; 

 

Arroi lombard 

Ouvrait la Chambre ; 

Are oit long bar 

Où vrai lâche ambre. 
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SENTE INFUSÉE 

 

Sang teint fusée 

Des cent corbeaux, 

Sente infusée 

Descend corps beaux ; 

 

Juge eut bain pie 

Au chant frileux, 

Jujube impie 

Hochant frits leux ; 

 

Bât taillant cent 

Arrois vandales 

Bat taille en sang, 

À roi vend dalles ; 

 

Are oit dit vert, 

Cale attache ambre ; 

Arroi d’hiver 

Cala ta chambre ; 

 

Volume attache 

Sans gland Lombard ; 

Vole eut ma tache 

Sanglant long bar. 
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VAL ENDORMI 

 

Val endormi 

Sentit ta guerre 

Valant d’or mi ; 

Sente y tague ère ; 

 

D’enfant sarcelle 

Sans vin vaut tours, 

D’enfance art scelle 

Cent vingt vautours ; 

 

Colle assoupie 

Pendit corbeau, 

Colla sou pie ; 

Paon dit corps beau ; 

 

Rondeau blanc châtre 

Cent vingt serpents, 

Rompt dos blanchâtre, 

Sans vin sert paons ; 

 

Bourse empoignait 

Obole impie, 

Bourg sans poignet 

Aube au lin pie. 

 

 

 

 

 



  185
 

SALUT PARFAIT 

 

Or aperçut 

Cent vingt vicomtes, 

Aura perd su ; 

Sang vain vit contes ; 

 

Salle eut parfait 

Cent cavalières ; 

Salut parfait 

S’en cava lierres ; 

 

Nouveau centaure 

Sert panse en gland, 

Nous vaut sans taure 

Serpent sanglant ; 

 

Santon tarde if, 

Arroi vandale 

Sans ton tardif 

À roi vend dalle ; 

 

Marmot teint pie 

Au champ d’honneur, 

Marmotte impie 

Hochant donneur. 
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VOS CINQ CACHOTS 

 

Cours cent fuit Rat 

Des cent traîtresses ; 

Cour s’enfuira ; 

D’ais sang trait tresses ; 

 

Rat ferme irait 

Hors du village, 

Raffermirait 

Or du vil âge ; 

 

Ma gale auna 

Vesce au vent d’ale ; 

Mât galonna 

Vaisseau vandale ; 

 

Veau Saint cache os, 

Cachette en glaise 

Vaut cinq cachots 

Qu’achète Anglaise ; 

 

Mât salé teinte 

Cent garçonnets, 

Ma salle éteinte 

Sans gars sonnets. 
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PERVERS CALAME 

 

Des cent maîtresses 

Vain chœur puit sang, 

D’ais sang met tresses, 

Vainqueur puissant ; 

 

Douce amirale 

Descend cors bots ; 

Doux sas mit râle 

Des cent corbeaux ; 

 

Radieux calame 

Descend vos tours, 

Rat d’yeux cale âme 

Des cent vautours ; 

 

Lutin pave ide 

Au chant frileux, 

Lutte impavide 

Hochant frits leux ; 

 

Moment sanglant 

Sent ton automne, 

Môme en sent gland, 

Santon note aulne. 
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PAR TA VERTU 

 

Galère ira 

Vendre Apatride ; 

Galet rira ; 

Vent drape Atride ; 

 

Parthe a ver tu 

Aux vents d’automne, 

Par ta vertu 

Au Van dote Aulne ; 

 

Bas gain trépide 

Offrant la paix, 

Bague intrépide, 

Offre en lape ais ; 

 

Are oit vent d’ale 

Par type ansé ; 

Arroi vandale 

Partit pansé. 

 

Or abomine 

Cent vingt vautours, 

Au rabot mine 

Sans vin vos tours. 
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ROND SATANIQUE 

 

Pandit tend faon ; 

Pensée humaine 

Pendit enfant, 

Pansée eut Maine ; 

 

Car sanglota 

Marchandant glaise 

Car sangle ôta 

Marchande anglaise ; 

 

Ronce a tannique 

Enfant lombard, 

Rond satanique 

En fend long bar ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Bâton candide 

Où dort serpent, 

Bât tond camp d’ide ; 

 

Seing baraquait 

Vos cinq traîtresses ; 

Sein barra quai ; 

Veau Saint trait tresses. 
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TA NUIT CADETTE 

 

Logette impie 

Sentait Lombard, 

Logeait thym pie ; 

Sang tait long bar ; 

 

Ta nuit cadette 

Au champ frit leux, 

Tanne huis qu’a dette 

Au chant frileux ; 

 

Sang tond corps beau 

Car mousse unique 

Sent ton corbeau ; 

Car mou sut nique ; 

 

Cantique apporte 

Sans thon nid vert 

Quand tique à porte 

Sent ton hiver ; 

 

Est a minet 

Souvent frivole, 

Estaminet 

Sous vent frit vole. 
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SANS GALE ATHÉE 

 

Faux vêt thym pie 

Au champ d’honneur, 

Fauvette impie 

Hochant donneur ; 

 

Ville enjambée 

Vaut cinq corbeaux, 

Vil ange en bée, 

Veau ceint corps beaux ; 

 

Rot teint puit sang 

Des cent prêtresses, 

Rotin puissant 

Descend près tresses ; 

 

Sans gale athée 

Vend cinq serpents, 

Sent Galatée, 

Vent saint sert paons ; 

 

Lime a ceint pie 

Qui dit vautour, 

Limace impie, 

Quid y vaut tour. 
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GARÇONNE ANTIQUE 

 

Ton bock ôte urne 

Hochant frits leux, 

Tond beau cothurne 

Au chant frileux ; 

 

Are oit vent d’ale, 

Arbore ais cent, 

Arroi vandale 

Arborescent ; 

 

Garçonne antique 

Offrit sa paix, 

Garce aunant tique ; /Gars sonnant tique… 

Offre y sape ais ; 

 

Eau fond des os, 

Met cinq pillages 

Au fond des eaux, 

Mai saint pille âges ; 

 

Arroi lombard 

Salait roture ; 

Are oit long bar, 

Sale ère ôte ure. /Sale air ôte ure... 
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MAIN SERPENTANTE 

 

Âne à corète 

Vendait souvent 

Anachorète, 

Van d’ais sous vent ; 

 

Maint serf pend tante 

Des cent vautours, 

Main serpentante 

Descend vos tours ; 

 

Thon rive au lit 

Prêtresse anglaise ; 

Tond Rivoli, 

Prêt tressant glaise ; 

 

Sûr vin chapitre 

Couple attablé, 

Sur vain chapitre 

Coud plat tablé ; 

 

Arroi d’hiver 

Tari tourne aile, 

À roi dit ver, 

Ta ritournelle. 
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BANQUETTE ANTIQUE 

 

Banquette antique 

Sentait Platon ; 

Banquet tend tique, 

Sang tait plat ton ; 

 

Cours scindé pave 

D’hiver cité, 

Court seing dépave 

Diversité ; /D’ive air cité… 

 

Paresse agace 

Senti rondeau, 

Paraît sagace 

Sans tir ronde eau ; 

 

Sente acclame ide, 

Descend corps beaux 

Sans ta chlamyde 

Des cent corbeaux ; 

 

Gars sonné pique 

Nos cent vautours, 

Garçonne épique, 

Noce en vaut tours. 
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À MONGOLIENNE  

 

Amont gaule hyène 

Offrant la paix 

À Mongolienne, 

Offre en lape ais ; 

 

Sein décolère, 

Au champ frit leux ; 

Scindez colère 

Au chant frileux ! 

 

Moût sape Atride, 

Sous ton vaisseau 

Mousse apatride, 

Soûl thon vêt sceau ; 

 

Verset concède 

Cent chants lombards, 

Ver sait qu’on cède 

Sans champ longs bars ; 

 

Arroi vandale 

Tirait verrous ; 

Are oit vent d’ale, 

Tiret vêt roux. 
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CEINTURE À PORTE 

 

Pilori gêne 

Vos cinq vautours, 

Pile Origène, 

Veau ceint vos tours ; 

 

Sein tu rapporte 

Cinq ligaments, 

Ceinture à porte, 

Seing ligue amants ; 

 

Au vent boutique 

Descend corps beaux, 

Auvent bout tique 

Des cent corbeaux ; 

 

Arrobe en glaise        /Mesure de quantité en Castille, 16 litres… 

Vend cinq liqueurs 

À robe anglaise, 

Veau Saint lit cœurs ; /Veau Saint lit chœurs…  

 

Ta nuit concède 

Ovin dit vert, 

Tanne huis qu’on cède 

Au vin d’hiver. 
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BOUCHE ANGLOPHONE 

 

Beau tape Atride, 

Eau fond des os, 

Botte Apatride/Botte apatride… 

Au fond des eaux ; 

 

Servante anglaise 

Descend vos tours, 

Servant tend glaise /Serve entend glaise… 

Des cent vautours ; 

 

Charmant visage 

Sent ton serpent, 

Charme en vise âge, 

Santon sert paon ; 

 

Bouche anglophone 

Sous vent visse yeux, 

Bouche angle au faune 

Souvent vicieux ; 

 

Ma nonne aura 

Senti vicaire ; 

Manne aune aura ; 

Sente y vit Caire. 
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PAMPA SANGLOTE 

 

Nain fin pave ide 

Au chant frileux, 

Nymphe impavide 

Hochant frits leux ; 

 

Moût desséchait 

Cent vingt Lombardes, 

Mou dais séchait ; 

Sang vainc longs bardes ; 

 

Outrance aura 

Vaincu vipère 

Outrant sot Rat ; 

Vain cul vit père ; 

 

Vautour dame ente 

Au chant puissant, 

Vaut tour d’amante 

Hochant Puits Cent ; 

 

Pampa sanglote        /Pampa sangle hôte… 

Au champ d’honneur, 

Pend passe en glotte/Pend pas sans glotte… 

Hochant donneur. 
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SANG SABLONNEUX 

 

Sale âme au lierre 

Offrit la mort, 

Sala Molière ; 

Offre y lame or ; 

 

Sang sablonneux 

Des cent prêtresses 

Sans sable aune œufs, 

Descend près tresses ; 

 

Sans colis bris 

Vendait souffrance, 

Cent colibris ; 

Vent d’ais soufre anse ; 

 

Du couteau manche 

Sans vin vaut tours, 

Duc où tome anche 

Cent vingt vautours ; 

 

Lombard dans faon 

Para dock sale, 

Lombarde enfant 

Paradoxale. 
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VILLE ABATTUE 

 

Ma dîme adhère           /Centime adhère… 

Aux cent corbeaux, 

M’a dit madère             /Senti madère… 

Haussant cors bots ; 

 

Orde eau calmée 

Au champ puit sang, 

Hors dock almée 

Hochant Puits Cent ; 

 

Vil abat tue 

Cent vingt cités, 

Ville abattue 

Sent vins cités ; 

 

Pin tend guimauve, 

Arroi d’hiver 

Peint en gui mauve 

À roi dit ver ; 

 

Mal argentait 

Vesce au vent d’ale ; 

Mât large entait 

Vaisseau vandale. 
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GRASSE INDÉCENCE 

 

Sou tache arête, 

Cent vingt essieux 

Sous ta charrette, 

Sang vainc tes cieux ; 

 

Carton verrouille 

Vos cinq Lombards 

Car thon vêt rouille, 

Veau ceint longs bars ; 

 

Vent dallant faon 

Soûla coiffée 

Vandale enfant ; 

Soûl lac oit fée ; 

 

Gras ceint décence 

Des garçonnets, 

Grasse indécence 

Des gars sonnets ; 

 

Sainte accroupie 

Sent métayer, 

Ceint acre ou pie 

Sans m’étayer. 
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ENFANT FAUSSAIRE 

 

Roman ceint père 

Des cent vautours, 

Romance impaire 

Descend vos tours ; 

 

Ta reine anglaise 

Tond bavolet, /Coiffure villageoise au XIX ème siècle…  /Tond bave au lait… 

Tare aine en glaise ; 

Tomba volet ; 

 

Enfant faussaire 

Vend cinq corbeaux, 

En fend fausse ère, 

Vent ceint corps beaux ; 

 

Bravoure apporte 

Mulet cinglant, 

Brave où Rat porte 

Mule et saint gland ; 

 

Raton bout ru, 

En fend dû Cycle, 

Rat tond bourru 

Enfant du Sicle ; 
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ENFANT CHARNU 

 

Annonce impie 

Descend corps beaux, 

Ânon ceint pie 

Des cent corbeaux ; 

 

Enfant charnu 

Dit ville ancienne, 

En fend char nu, 

Divis lance hyène ; 

 

S’en vint Prêtresse 

Car ambe eut lent 

Sang vain près tresse, 

Car ambulant ; 

 

Samba lime anse,     /Samba lit manse… 

Quid y lame or 

Sans balle immense /Sans bal immense… 

Qui dit la mort ; 

 

Radieux sourire 

Sentait caveau, 

Rat d’yeux sous rire ; 

Sang tait cave eau. 
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SALE ÂME AIMANTE 

 

Auvent dit ver 

Qu’eut main croissante 

Aux vents d’hiver ; 

Cumin croit sente ; 

 

Aux vents d’automne 

Maître apparaît, 

Auvent dote aulne, 

Met trappe à rai ; 

 

Gueuse apparut 

Sous vingt souffrances ; 

Gueux zappa ru ; 

Soûl vin soufre anses. /Sou vain soufre anses… 

 

Houx court mise ère, 

Tond cabaret 

Où court misère, 

Tonka bat rai ; 

 

Sale âme aimante 

Pendit vautour, 

Sala même ente ; 

Pandit vaut tour. 
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SERVANTE IMPAIRE 

 

Batte aime eaux d’yeux, 

Descend près tresses, 

Baptême odieux 

Des cent prêtresses ; 

 

Des cent souffrances 

Mot lapa rang ; 

D’ais sang soufre anses, 

Môle apparent ; 

 

Logique avide 

Sent comments sots, 

Loge y cave ide 

Cent commensaux ; 

 

Seing rude oyait 

Roi d’écot seize, 

Sein rudoyait 

Roide Écossaise ; 

 

Servante impaire 

Dit vos vautours, 

Serve en teint père, 

Dive eau vaut tours. 
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VALLON D’HIVER 

 

Vaisselle en glaise 

Vaut cinq serpents, 

Vêt selle anglaise, 

Veau Saint sert paons ; 

 

Orle en gui sait 

Cent vingt maîtresses ; 

Or languissait ; 

Sang vain met tresses ; 

 

Loquace arroi 

Sent ta misère ; 

Lot cassa roi, 

Sang tamise ère ; 

 

Balai sanglant 

S’en vint près tresses, 

Bât laisse en gland 

Cent vingt prêtresses ; 

 

Vallon dit ver 

Qu’eut main natale ; 

Valons d’ive air ! 

Cumin natte ale. 
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TON CHARANÇON 

 

Des cent traîtresses 

Pis vaut dit vert, 

D’ais sang trait tresses, 

Pivot d’hiver ; 

 

Loque a ceint fente /Loch a ceint fente… 

Au chant frileux, 

Loquace infante 

Hochant frits leux ; 

 

Ton chat rend son 

Aux cavalières, 

Tond charançon ; 

Eau cava lierres ; 

 

Morveux d’Anglaise 

Tond beau cinglant, 

Mort veut dans glaise 

Tombe au saint gland ; 

 

Livre entrouvert 

Sentit souffrance 

Livrant trou vert ; 

Sente y soufre anse. 
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ANACHORÈTE 

 

Vesce apatride 

Au chant frileux 

Vêt sape atride 

Hochant frits leux ; 

 

Arroi d’hiver 

Damna corète ; 

Are oit dit vert 

D’anachorète ; 

 

Ermite aura 

Offert la ville ; 

Air mit thora ; 

Haut fer lave île ; 

 

Orme enjolive 

Cent ypréaux, 

Or mange olive, 

Sentis préaux ; 

 

Accent d’impie 

Offrit la chaîne 

Axant daim pie ; 

Offre y lâche aine. 
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BASSESSE ODIEUSE 

 

Ton car ente aine, 

Quid y lame or, 

Tond quarantaine 

Qui dit la mort ; 

 

Malice intègre 

Au dû coud rang, 

Mal y ceint aigre 

Eau du courant ; 

 

Are oit vent d’ale, 

Chapeau rabat 

Arroi vandale ; 

Chape aura bât ; 

 

Bât cesse eaux d’yeuse 

Au chant frileux, 

Bassesse odieuse 

Hochant frits leux ; 

 

Service errant 

Vaut cinq cavales, 

Serve y sait rang, 

Veau Saint cave ales. 
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VERVE IMPAVIDE 

 

Houx d’or vaut tour, 

Sente apparente 

Où dort vautour ; 

Sang tapa rente ; 

 

Des cent serpents 

Lavis lut Maine ; 

D’ais sang sert paons, 

La ville humaine ; 

 

Ver vain pave ide 

Au chant puissant, 

Verve impavide 

Hochant Puits Cent ; 

 

Seing surveilla 

Vos cinq prêtresses, 

Sein sûr veilla 

Veau Saint près tresses ; 

 

Guet apatride 

Au chant frileux 

Guette appât tride 

Hochant frits leux. 
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BRIGAND D’HIVER 

 

Dais sans vers tus 

Vit sein possible 

Des cent vertus, 

Vice impossible ; 

 

Soutache arrête 

Brigand dit vert, 

Sous ta charrette 

Brigande hiver ; 

 

Carotte abat 

Vos cinq prêtresses ; 

Car ôta bât, 

Veau Saint près tresses ; 

 

Ver lamentable 

Au champ frit leux, 

Vers lamant table 

Au chant frileux ; 

 

Cric emporta 

Souffrance impie, 

Crique en porta 

Souffrant sein pie. 
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TON BEAU FAUCON 

 

Houx court lame or 

Sous la voiture 

Où court la mort, 

Soulas voit ure ; 

 

D’aulne eau mise ères, 

Tombe au faux qu’on /Tombe au faux con… 

Donne aux misères 

Tond beau faucon ; 

 

Orne apatride 

Au chant frileux 

Orne appât tride 

Hochant frits leux ; 

 

Bât rossé leste 

Arroi d’hiver, 

Barreau céleste 

À roi dit ver ; 

 

Loque a ceint pie 

Au chant puissant, 

Loquace impie 

Hochant Puits Cent. Monastir, café les Caprices, le 4 juillet 2018. 
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