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IL N’EST DE DIEU QUE TOI, ALLAH, MAÎTRE DE TOUTE 

LA CRÉATION  DONT TU ES RESPONSABE ET QUE TU AS 

FAITE SELON TES VŒUX ET TES VOLONTÉS 

INTRINSÈQUES, SANS AUCUNE CONTRAINTE DE QUI QUE 

CE FÛT ; GLOIRE À TOI ! QUE TU SOIS SANCTIFIÉ DANS 

LES CIEUX ET SUR LA TERRE ! J’ATTESTE QUE NUL 

N’EXISTE RÉELLEMENT EXCEPTÉ TOI SEUL, MAÎTRE 

SUPRÊME PRÉÉTERNEL ET POSTÉRNEL ; NOUS SOMMES 

TOUS FINIS SANS AUCUNE EXCEPTION ; TOI SEUL ES 

INFINI ; À TOI LES HOMMES DOIVENT RENDRE COMPTE 

DE TOUTES LEURS ACTIONS  ET NOUS SERONS 

RÉTRIBUÉS SELON QU’ELLES SERONT BONNES OU 

MAUVAISES ; LA GÉHENNE EXISTE TOUT AUSSI BIEN 

QUE LE PARADIS  ET LA REDDITION DES COMPTES 

AURA LIEU INÉLUCTABLEMENT ; TES PROPHÈTES ONT 

PARFAITEMENT TRANSMIS TA LOI AUTANT QUE TES 

INJONCTIONS ET MOHAMMAD EN EST LE TOUT 

DERNIER ; ALLAH, VEUILLE BIEN ME COMPTER PARMI 

TES ÉLUS ET M’AIDER À L’ÊTRE CAR SANS TOI JE NE LE 

PUIS ASSURÉMENT ; MAÎTRE UN, UNIQUE ET TOUT-

PUISSSANT, VEUILLE BIEN ÊTRE POUR MOI ET NON 

CONTRE MOI ! CAR QUI N’EST PAS GUIDÉ PAR TOI EST 

ASSURÉMENT SUR LA VOIE OBLIQUE DES RÉPROUVÉS 

QUI ENCOURENT TON COURROUX ; ALLAH, PRÉSERVE-

M’EN ! PAR TES NOMS LES PLUS BEAUX ET PAR CE QUE 

TU AS DE PLUS CHER ! AMEN. 

LE 5 JUILLET 2018.  
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7 
 

MAIN DESSERVIE 

Rot tut lin pie /Rote eut lin pie… 
Des cent corbeaux ; 
Rotule impie 
Descend corps beaux ; 
 
Maint dais sert vie 
Des cent vautours ; 
Main desservie 
Descend vos tours ; 
 
Faux boer cachette 
Tombeau d’hiver, 
Faubourg qu’achète 
Tombe au dit vert ; 
 
Dague apatride 
Au chant frileux 
Dague appât tride 
Hochant frits leux ; 
 
Visage arrive 
Au pont du Nord, 
Vise âge à rive, 
Eau pond dune ort. 
 
 
 
 
 
 



8 
 

MA SOMBRE ATTACHE 
 
Sang but rentière 
Au chant puissant, 
Sans bure entière 
Hochant Puits Cent ; 
 
Ma sombre attache 
Descend vos tours ; 
Masse ombra tache /Masse ombra tâche… 
Des cent vautours ; 
 
Des cent serpents 
Méchant tut nique ; 
D’ais sang sert paons, 
Méchante unique ; 
 
J’ai découvert 
Cent vingt salopes ; 
Geai découd ver, 
Sans vin sale opes ; 
 
Ton bore entier 
Vend ta prêtresse, 
Tond beau rentier, 
Vente après tresse. 
 
 
 
 
 
 



9 
 

ÊTRE AFFRANCHI 
 
Être affranchi 
Dit verve allée ; 
Hêtre a franchi 
D’hiver vallée ; 
 
Commère odieuse 
Sent vingt crapauds, 
Commet rots d’yeuse 
Sans vaincre appeaux ; 
 
Masque enlaidit 
Cent vingt prêtresses, 
Masquant lai dit /Masquant lait dit… 
Sang vint près tresses ; 
 
Auvent dote aulne, 
Ton capricant ; 
Aux vents d’automne 
Tonka prit camp ; 
 
Môle atterrait 
Vaisseau vandale,  
Mollah terrait 
Vesce au vent d’ale. 
 
 
 
 
 
 



10 
 

ENFANT SALACE 
 
Ta pinte intègre 
Cent vingt boisseaux, 
Tapin tinte aigre, 
Sans vin boit sceaux ; 
 
Quintil avait 
Cent hirondelles, 
Quinte y lavait 
Sans tir rondelles ; 
 
Ton botte allant 
Aux vents d’automne, 
Tond beau talent, 
Auvent dote aulne ; 
 
Enfance a lasse 
Ronde au long bar, 
Enfant salace 
Rompt dos lombard ; 
 
Câlin dit jante 
Aux cent vautours, 
Cale indigente 
Haussant vos tours. 
 
 
 
 
 
 



11 
 

BRAVADE INJUSTE  
 
Des cent vicaires 
Souris rosse hoir ; 
D’ais sang vit Caires, 
Sourire au soir ; 
 
Vent apparaît, 
Dit vicomtesse, 
Vend tape à rai, 
Divis comtesse ; 
 
Sein frissonnait 
Aux vents d’automne ; 
Seing frit sonnet ; 
Ove en dote aune ; 
 
Fabrique emporte 
Vesce au long bar, 
Fabricant porte 
Vaisseau lombard ; 
 
Bravade injuste 
Offrit crapaud, 
Brava daim juste ; 
Haut fric râpe eau. 
 
 
 
 
 
 



12 
 

HARPON PENSIF 
 
Harangue avait 
Hommasse impie, 
Hareng gavait 
Au mât seing pie ; 
 
Aux vents d’automne 
Tremblait margot ; 
Auvent dote aune, 
Tremble aime argot ; 
 
Art pond pensif /Hart pond pensif… 
Arroi vandale, 
Harpon panse if, 
À roi vend dalle ; 
 
Superbe aunait 
Cent vingt traîtresses ; 
Su perd bonnet, 
Sans vin trait tresses ; 
 
Palet teint pie 
Au chant frileux, 
Palette impie 
Hochant frits leux. 
 
 
 
 
 
 



13 
 

SALIVE IMPAIRE 
 
Sourire appert 
Aux vents d’automne, 
Souris râpe air, 
Auvent dote aulne ; 
 
Sain bol au quai 
Sent ta parente, 
Ceint beau loquet ; 
Sang tapa rente ; 
 
Salive impaire 
Descend corps beaux, 
Sale y vainc père 
Des cent corbeaux ; 
 
Hoc apatride  /Oc apatride… 
Offrit la mort 
Au cap atride ; 
Offre y lame or ; 
 
Corset cinglant 
Vendait l’automne, 
Corsait saint gland ; 
Vent d’aile ôte aulne. 
 
 
 
 
 
 



14 
 

OR DU FAUBOURG 
 
Pôle a souffert ; 
Vent d’aile ôte aulne, 
Peau lasse où fer 
Vendait l’automne ; 
 
Or imbibait 
Cent vingt salopes ; 
Au Rhin bis bey 
Sans vin sale opes ; 
 
Sang tond pagnote 
Hors du faubourg, 
Sans thon pagne ôte 
Or du faux boer ; 
 
Des cent vicaires 
On grappille or ; 
D’ais sang vit Caires, 
Hongre à pie ort ; 
 
Tombeau lit Var, 
Descend près tresses, 
Tond Bolivar 
Des cent prêtresses. 
 
 
 
 
 
 



15 
 

SAINT TESTAMENT     
 
Passante amasse 
Cent vingt vautours ; 
Passe enta masse ; 
Sang vainc vos tours ; 
 
Scinque au lit bai 
Vend cinq bassesses, 
Ceint quolibet, 
Vent saint bat cesses ; 
 
Sein teste amant 
Hors ville ancienne, 
Ceint testament, 
Or vil anse hyène ; 
 
La chienne envie 
Sent ton faubourg, 
Lâche hyène en vie, 
Sang tond faux boer ; 
 
Or imbiba 
Cent vingt traîtresses ; 
Au Rhin bis bât 
Sans vin trait tresses. 
 
 
 
 
 
 



16 
 

TON BEAU SANGLOT 
 
Cachette attente 
Aux cinq corbeaux, 
Cachet tâte ente, 
Eau ceint corps beaux ; 
 
Coquet tend faon 
Des cent prêtresses, 
Coquette enfant 
Descend près tresses ; 
 
Tombeau sangle eau, 
Quid y soufre anse, 
Tond beau sanglot 
Qui dit souffrance ; 
 
Sang teint Rat juste, 
À roi dit ver, 
Sans thym rajuste 
Arroi d’hiver ; 
 
Mort tond vil âge, 
Tond baume où char 
Mord ton village, 
Tombe au mouchard. 
 
 
 
 
 
 



17 
 

TON SINGE A RAI 
 
Puissance oppose 
Cent vingt crédits, 
Puissant sceau pose 
Sans vaincre édits ; 
 
Ton singe à rai 
Vend cinq souffrances, 
Tond sain jarret, 
Vent saint soufre anses ; 
 
Or délira 
Aux vents d’automne ; 
Horde élit Rat, 
Auvent dote aulne ; 
 
Liste oit rots d’yeuse, 
D’ais sang sert paons, 
L’histoire odieuse 
Des cent serpents ; 
 
Sans bauge eau crisse, 
Arroi lombard 
Sent beau jocrisse, 
Are oit long bar. 
 
 
 
 
 
 



18 
 

GAZE ANGLOPHONE 
 
Scinque apatride 
Dit vos vautours, 
Ceint cape atride, 
Dive eau vaut tours ; 
 
Torchère en glaise 
Vaut ton corbeau, 
Torche ère anglaise, 
Veau tond corps beau ; 
 
Voilette aura 
Rendu parentes, 
Voile et thora ; 
Rang dupa rentes ; 
 
Gaze anglophone 
Sous vent perd vers, 
Gaze angle au faune/Sm, divinité champêtre chez les Romains… 

Souvent pervers. 
 
Des cent serpents 
Chat râpe Atride, 
D’ais sang sert paons, 
Char apatride. 
 
 
 
 
 
 



19 
 

ENFANT PUTAIN 
 
Vent ceint Rats bais, 
Au sang trait tresses, 
Vend cinq rabais 
Aux cent traîtresses ; 
 
Karma crée anse 
Au chant frileux 
Car ma créance 
Au champ frit leux ; 
 
Enfant putain 
Vend ton rosaire, 
En fend pus teint, 
Vent tond rose ère ; 
 
Aura vendra 
Nos cent vicomtes ; 
Haut Rat vend drap, 
Noce en vit comptes ; 
 
Moût dramatique 
Des cent corbeaux 
Moudra ma tique ; 
Dais sent corps beaux. 
 
 
  
 
 
 



20 
 

AGENT DU SICLE 
 
Sainte asthmatique 
Vaut ton corbeau, 
Ceint asthme attique, 
Veau tond corps beau ; 
 
J’ai vent du Parc 
Où court maîtresse, 
Geai vend dupe ARC, 
Houx court met tresse ; 
 
Vendons barrage 
Hochant dit vert ! 
Vent dont bât rage 
Au champ d’hiver ! 
 
Agent du Sicle 
Vendait la mort, 
Âge en dut Cycle ; 
Vent d’ais lame or ; 
 
Cent vingt crapauds 
Pendaient la scène ; 
Sans vaincre appeaux 
Pan d’ais lasse aine. 
 
 
 
 
 
 



21 
 

SONNETTE ANTIQUE 
 
D’Anglaise enfant 
Sent ta Lombarde, 
Dans glaise en fend 
Sans talon barde ; 
 
La vache à lait 
Pendit pâture, 
Lava chalet ; 
Pandit patte ure ; 
 
Sonnet tend tique 
Aux cent vautours, 
Sonnette antique 
Haussant vos tours ; 
 
Or du vil âge 
M’attendrira, 
Hors du village 
Mât tendre ira ; 
 
Parole appert 
Aux vents d’automne, 
Par eau lape air, 
Auvent dote aulne. 
 
 
 
 
 
 



22 
 

GRAVE HIRONDELLE 
 
Ris botta grave 
Vautour sanglant ; 
Ribote aggrave 
Vos tours sans gland ; 
 
Mollah couvait 
Champs d’Acropole ; 
Mol à-coup vêt 
Chants d’acre au Pôle ; 
 
Grave hirondelle 
Vole aux cités, 
Gravit rondelle, 
Vaut lots cités ; 
 
Veine apatride 
Vend ton faubourg, 
Vêt nappe atride, 
Vent tond faux boer ; /Vent tond faux bourg… 
 
Ta nuit pressante 
Sent ton volet, 
Tanne huis près sente ; 
Santon volait.               /Centon vaut lait… 
 
 
 
 
 
 



23 
 

SONNET BIZARRE 
 
Veau Saint trait tresses ; 
Scinque annotait 
Vos cinq traîtresses, 
Sein qu’âne ôtait ; /Seing canotait… 
 
Sonnet bizarre 
Sentait rondeau, 
Sonnait bis are ; 
Sang tait ronde eau ; 
 
Vent deala pets 
Car ta patience 
Vendit la paix ; 
Car tapa science ; 
 
Moment tend boer, 
Ove en dote aune, 
Môme entend bourg 
Aux vents d’automne ; 
 
Arroi d’hiver 
Enjambe enceinte, 
À roi dit ver 
Enjambant sainte. 
 
 
 
 
 
 



24 
 

COTHURNE EN GLAISE 
 
Des cent maîtresses 
Serf vit sein pur ; 
D’ais sang met tresses, 
Service impur ; 
 
Mouche arde opale 
Au chant frileux, 
Mouchard d’eau pâle /Moud char d’eau pâle… 
Hochant frits leux ; 
 
Sang tond nid vert, 
Carme intrépide 
Sent ton hiver 
Car main trépide ; 
 
Rougeaude enfant 
Cote urne anglaise, 
Rouge ode en fend 
Cothurne en glaise ; 
 
Vent qu’arme élite 
Au Van dit Ver, 
Vend carmélite 
Aux vents d’hiver. 
 
 
 
 
 
 



25 
 

GARÇON D’AUBERGES 
 
Ville insistante 
Vaut cinq longs bars, 
Vilain six tente 
Vos saints Lombards ; 
 
Cabriolet 
Du roi vandale 
Cabriolait ; 
Dure oit vent d’ale ; 
 
Garçon d’auberges 
À roi dit ver, 
Gars sonde aux berges 
Arroi d’hiver ;  
 
Portail dans glaise 
Abâtardi 
Porte ail d’Anglaise, 
Abat tard dit ; 
 
Divan dote aulne, 
Cardé coud ver, 
Dit vents d’automne, 
Car découvert. 
 
 
 
 
 
 



26 
 

COMME UN SERVANT 
 
Servante unique 
Offrait la paix ; 
Serve en tunique 
Au frais lape ais ; 
 
Entrain pave ide 
Au chant frileux, 
Antre impavide 
Hochant frits leux ; 
 
Armoire ouvrait 
Mâle étrangère ; 
Arme oit roux vrai, 
Mal étrange erre ; 
 
Arroi vandale 
Cachait son deuil ; 
Are oit vent d’ale, 
Cachet sonde œil ; 
 
Commun sert vent, 
Quid y vaut mères 
Comme un servant 
Qui dit vos maires. 
 
 
 
 
 
 



27 
 

CERVEAU D’HÉLICE  
 
Cachette ouverte 
Au chant puissant 
Cachait toux verte 
Hochant Puits Cent ; 
 
Mol are amasse 
Cent vingt faubourgs, 
Mollah ramasse 
Sans vin faux bourgs ; 
 
Serve au dé lisse 
Hochant frits leux 
Sert veau d’hélice 
Au chant frileux ; 
 
Ferme eau vêt roux, 
À roi vend dalle, 
Ferme aux verrous 
Arroi vandale ; 
 
Arroi lombard 
Soufflait chandelle ; 
Are oit long bar, 
Souffle et chant d’aile. 
 
 
 
 
 
 



28 
 

VENDONS MOUCHARD !  
 
J’ai vent du roc 
Qui dit traîtresse, 
Geai vend dur oc, 
Quid y trait tresse ; 
 
Salle à Pékin 
Vendit l’automne, 
Sala péquin ; 
Vent d’île ôte aulne ; 
 
Vendons moucharde ! 
Noce en vaut tours, 
Vent dont mouche arde 
Nos cent vautours ; 
 
La pomme anglaise 
Vend ton corbeau, 
Lape homme en glaise, 
Vent tond corps beau ; 
 
Scinque a pris camp 
Des cent prêtresses ; 
Seing capricant 
Descend près tresses. 
 
 
 
 
 
 



29 
 

TON BEAU FAUBOURG 
 
D’or oc voit ure /D’eau roc voit ure… 
Au chant frileux, 
D’aurochs voiture 
Hochant frits leux ;  
 
Police au soir 
Vend ta prêtresse, 
Pôle y sauce hoir, 
Vente après tresse ; 
 
Vendons serpent 
À reine anglaise ! 
Vent dont serf pend 
Arène en glaise ! 
 
Ton beau faubourg 
Offrit souffrance, 
Tombe au faux bourg ; 
Offre y soufre anse ; 
 
Livret cinglant 
Souffrait panthère, 
Livrait saint gland ; 
Sou frais pend terre. /Sou frais pend ère… 
 
 
 
 
 
 



30 
 

VERTU LATENTE  
 
Molle ale enchante 
Vaisseau lombard, 
Mollah lent chante 
Vesce au long bar ; 
 
Bure insensible 
Pendit couvent, 
But rein sensible ; 
Pandit coud van ; /Pandit coud vent… 
 
Accent verbeux 
Vendait ta reine 
Axant verts bœufs ; 
Vent d’ais tare aine ; 
 
Vain Boss attend 
Arroi vandale, 
Vainc bot Satan, 
À roi vend dalle ; 
 
Vert tulle attente 
Aux cent vautours, 
Vertu latte ente   /Vertu latente… 
Haussant vos tours. 
 
 
 
 
 
 



31 
 

SYNTAXE AU SOIR  
 
Verset d’hiver 
Sentait Lombarde, 
Versait d’ive air ; 
Sang tait long barde ; 
 
Mourre emporta 
Roi d’écot seize, 
Mou rang porta 
Roide Écossaise ; 
 
Syntaxe au soir 
Descend près tresses, 
Sain tac sauce hoir 
Des cent prêtresses ; 
 
Seing morigène 
Troupe au long bar, 
Sein more y gêne 
Troupeau lombard ; 
 
Tac sape Atride 
Au champ d’honneur, 
Taxe apatride 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



32 
 

MAURITANIENNE  
 
Mauritanienne 
Sent vingt serpents, 
Maure y tanne hyène, 
Sans vin sert paons ; 
 
Saint occis gêne 
Vos cinq vautours, 
Ceint oxygène, 
Veau ceint vos tours ; 
 
Tabouc avait 
Mordu l’Impie ; 
Tabou cavait 
Mors du lin pie ; 
 
Arroi lombard 
Pendit la Chaise ; 
Are oit long bar, 
Pandit lâche aise ; 
 
Enfant sans glaise 
Tirait verrous, 
Enfance anglaise ; 
Tiret vêt roux. 
 
 
 
 
 
 



33 
 

NOUVEAU CORBEAU 
 
Arroi d’hiver 
Vend tain possible, 
À roi dit ver, 
Vente impossible ; 
 
Des cent serpents 
Commun barbe are, 
D’ais sang sert paons 
Comme un Barbare ; 
 
Nouveau corbeau 
Du roi vandale 
Nous vaut cor bot, 
Dure oit vent d’ale ; 
 
Gouffre importait 
Souffrance impie, 
Goût franc portait 
Souffrant sein pie ; 
 
Force attendra 
Nos cent misères ; 
Forçat tend drap, 
Noce en mise ères. 
 
 
 
 
 
 



34 
 

TON BEAU MYSTÈRE  
 
Tombe aux miss terre 
Cent vingt serpents, 
Tond beau mystère, 
Sans vin sert paons ; 
 
Verbe imprévu 
Pendit l’automne, 
Vert bain prévu ; 
Paon d’île ôte aulne ; 
 
Arroi lombard 
Rompait silence ; 
Are oit long bar, 
Rond pet s’y lance ; 
 
Pingre apporta 
Cent vingt prêtresses, 
Pain gras porta 
Sang vain près tresses ; 
 
Corbeau sanglant 
Sert ville amère, 
Cor bot sans gland, 
Serve y lame ère. 
 
 
 
 
 
 



35 
 

SANS TA PATIENCE 
 
Garce auna teinte 
Des cent corbeaux ; 
Garçonne atteinte 
Descend corps beaux ; 
 
Sang tapa science 
Offrant enfer ; 
Sans ta patience 
Offre entend fer ; 
 
Moût lu rode yeuse 
Au chant frileux, 
Moulure odieuse 
Hochant frits leux ; 
 
Vive enta morse 
Qui dit la mort, 
Vivante amorce ; 
Quid y lame or ; 
 
Sapé nid tance 
D’hiver vautour, 
Sa pénitence 
Dit verve autour. 
 
 
 
 
 
 



36 
 

CRÉANCE IMPIE 
 
Course empoignait 
Cent vingt corsaires ; 
Cours sent poignet, 
Sans vin corse ères ; 
 
Sauvons taux large ! 
D’ais sang vêt sceaux ; 
Sots vont au large 
Des cent vaisseaux ; 
 
Créance impie 
Offrit lit vert 
Créant seing pie ; 
Offre y lit ver ; 
 
Muraille anglaise 
Pendit Lombard, 
Mut rail en glaise ; 
Paon dit long bar ; 
 
Car flamboyait ; 
S’en vint Lombarde 
Car flambe oyait 
Sans vin long barde. 
 
 
 
 
 
 



37 
 

FAUBOURG MOURRA 
 
D’hiver baleine 
Vaut ton corbeau, 
Dit verbe à laine, 
Veau tond corps beau ; 
 
Hart tait rein pie 
Au chant frileux, 
Artère impie 
Hochant frits leux ; 
 
Salon dit verse, 
Noce en vaut tours, 
Sale onde y verse 
Nos cent vautours ; 
 
Rive a souffert 
Aux vents d’automne ; 
Ris va sous fer, 
Auvent dote aulne ; 
 
Faux boer moud Rat 
Des cent vicaires ; 
Faubourg mourra ; 
D’ais sang vit Caires. 
 
 
 
 
 
 



38 
 

MAIN TORTUEUSE 
 
Pucelle éteinte 
Au champ frit leux ; 
Pus scellé tinte 
Au chant frileux ; 
 
Or attabla 
Sur lave allée, 
Aura tabla 
Sur la vallée ; 
 
Houx court lame or, 
Tourmente eaux viles 
Où court la mort, 
Tour ment aux villes ; 
 
Carmin brûle ente 
Aux vents d’hiver 
Car main brûlante 
Au Van dit Ver ; 
 
Pal au sacre oit 
Main tortueuse, 
Palot s’accroît, 
Maint tort tue yeuse. 
 
 
 
 
 
 



39 
 

PINGRE ATTITUDE 
 
Sans thym femme ente 
Nos cent vautours, 
Sente infamante, 
Noce en vaut tours ; 
 
Arroi vandale 
Porte ail muré, 
À roi vend dalle ; 
Portail mut ré ; 
 
Ver tut bravache 
Au champ d’honneur ; 
Vertu brave ache 
Hochant donneur ; 
 
Pingre attitude 
Vend ton corbeau, 
Peint gratitude, 
Vent tond corps beau ; 
 
Ferme amarrée 
Au champ d’hiver 
Ferma marée 
Hochant dit vert. 
 
 
 
 
 
 



40 
 

VOL ACCABLANT 
 
Sein colle aux sceaux 
Vos cinq traîtresses, 
Seings colossaux ; 
Veau Saint trait tresses ; 
 
Prochaine enfant 
Vend ta parente, 
Prochaine en fend 
Vente apparente ; 
 
Bachot nous vaut 
Ville apatride, 
Bat chaud nouveau, 
Vil appât tride ; 
 
Soupente apaise 
Arroi d’hiver, 
Soûl paon tape aise, 
À roi dit ver ; 
 
Veau laqua Blanc 
Des cent prêtresses ; 
Vol accablant 
Descend près tresses. 
 
 
 
 
 
 



41 
 

SA PANTOMIME 
 
Car abomine 
Château lombard, 
Carat beau mine 
Chatte au long bar ; 
 
Mâle oit comme une 
Enfant d’hiver, 
Ma loi commune 
En fend dit vert ; 
 
Des cent serpents 
Peau lisse eau nette, /Pot lit sonnette… 
D’ais sang sert paons, 
Police honnête ; 
 
D’hiver gabare 
Sent ton corbeau, 
Dit vergue à barre, 
Sang tond corps beau ; 
 
Sapante eau mime 
Cent vingt crapauds, 
Sa pantomime 
Sans vaincre appeaux. 
 
 
 
 
 
 



42 
 

VENDS-TU TA CHAMBRE ? 
 
Bouge apatride 
Sent vingt crachats, 
Bouge appât tride 
Sans vaincre achats ; 
 
Camp crapuleux 
Descend près tresses ; 
Cancre a pu leux 
Des cent prêtresses ; 
 
Ânon ceint porte 
Des cent corbeaux, 
Annonce importe 
Dais sans corps beaux ; 
 
Vends-tu ta chambre 
Aux cent crapauds ? 
Vent tu tache ambre, 
Hausse ancre appeaux ; 
 
D’hiver galène 
Sent ton vautour, 
Dit vergue à laine, 
Centon vaut tour. /Santon vaut tour... 
 
 
 
 
 
 



43 
 

D’ENFER ARMOIRE 
 
Auvent dote aulne, 
Tond vert sarrau ; 
Aux vents d’automne 
Thon versa rot ; 
 
Serre eut rein juste ; 
Dais s’encre achats, /Dais s’ancre achats… 
Serrure injuste 
Des cent crachats ; 
 
Gâchette ouverte 
Sentait Lombard, 
Gâchait toux verte ; 
Sang tait long bar ; 
 
D’enfer armoire 
Au chant frileux 
Dans fer arme hoire 
Hochant frits leux ; 
 
Garçon d’épine 
Sent vingt crapauds, 
Gars sondé pine 
Sans vaincre appeaux. 
 
 
 
 
 
 



44 
 

TREMBLANTE ENFANT 
 
Mât sûr arme hoire, 
Auvent dit vert 
M’assure armoire 
Aux vents d’hiver ; 
 
Tremblante enfant 
Descend près tresses, 
Tremble entend faon 
Des cent prêtresses ; 
 
Cachette achève 
Cent vingt crédits, 
Cachet tache Ève 
Sans vaincre édits ; 
 
Vieil art dote aulne 
Au chant frileux, 
Vieillard d’automne 
Hochant frits leux ; 
 
Des cent vicaires 
Dé teint flambe eau ; 
D’ais sang vit Caires, 
D’étain flambeau. 
 
 
 
 
 
 



45 
 

VENT MONOTONE 
 
D’hiver galop 
Vend ta prêtresse, 
Dit vergue à lot, 
Vente après tresse ; 
 
Calé pou vente 
Offrant crachat, 
Cale épouvante ; 
Haut franc cracha ; 
 
Palais soulève 
Cent vingt crédits, 
Palet soûl lève  /Palet soûle Ève… 
Sans vaincre édits ; 
 
Vent monotone 
Au chant frileux 
Vend monaut aulne 
Hochant frits leux ; 
 
Annonce emporte 
Cent vingt corbeaux, 
Ânon sans porte,  
Sang vainc corps beaux. 
 
 
 
 
 
 



46 
 

BONNET VERDÂTRE 
 
Sergent vendra 
Cent vingt parentes ; 
Serge en vend drap, 
Sans vin pare entes ; 
 
Servante impie 
Mord minaret, 
Serve en teint pie, 
Mort mine arrêt ; 
 
Mouche ardant glaise 
Sent argousin, 
Moucharde Anglaise, 
Sans tard goût zain ; 
 
Bonnet verdâtre 
Sentit bagnard, 
Bonne et vers d’âtre ; 
Sente y banne yard ; 
 
Palet du conte 
Manie aura, 
Palais du comte 
Manille au Rat. 
 
 
 
 
 
 



47 
 

CALICE IMPUR 
 
Jeunesse aurait 
Pendu Lombarde ; 
Jeunet saurait 
Paon du long barde ; 
 
Au champ d’hiver 
Vagua marée, 
Hochant dit vert 
Vague amarrée ; 
 
Seing cancella 
Cent vingt prêtresses, 
Saint camp scella /Scinque en scella… 
Sang vain près tresses ; 
 
Ale enfumée 
Sentit vautour 
Hâlant fumée ; 
Sente y vaut tour ; 
 
Calice impur 
À roi vend dalle, 
Cale y ceint pur 
Arroi vandale. 
 
 
 
 
 
 



48 
 

BOSSU LOMBARD 
 
Cire emportait 
Roide Écossaise 
Si rang portait 
Roi d’Écot Seize ; 
 
Tombe oit rob long 
Aux vents d’automne, 
Tond boire oblong, 
Auvent dote aune ; 
 
Des cent maîtresses 
Bosse eut long bar ; 
D’ais sang met tresses, 
Bossu Lombard ; 
 
Termite impie 
Sent dix vautours, 
Terme y teint pie, /Therme y teint pie… 
Sang dit vos tours ; 
 
Fauve importa 
Marraine anglaise, 
Faux vingt porta 
Ma reine en glaise. 
 
 
 
 
 
 



49 
 

HARNAIS SANGLANT 
 
Car soûle âgé 
Arroi vandale 
Car soulagé 
À roi vend dalle ; 
 
Caverne anglaise 
Vend ton corbeau 
Qu’a verne en glaise, 
Vent tond corps beau ; 
 
Harnais sanglant 
Sent ta parente, 
Art naît sans gland ; 
Sang tapa rente ; 
 
Ville ajouta 
Cent vingt traîtresses, 
Villa jouta ; 
Sang vain trait tresses ; 
 
Ma crampe aunait 
Vesce au vent d’ale, 
Mât cramponnait 
Vaisseau vandale. 
 
 
 
 
 
 



50 
 

CROUP À RIVET 
 
Ta nuit sangle hôte 
Au chant frileux, 
Tanne huis sans glotte 
Hochant frits leux ; 
 
Saint taon colle ure, 
Duc abat nom, 
Ceint encolure 
Du cabanon ; 
 
Croupe arrivait 
Offrant la ville, 
Croup à rivet ; 
Offre en lave île ; 
 
Auvent dote aulne, 
Charron d’hiver, 
Aux vents d’automne 
Chat rompt dit vert ; 
 
Colloque impie 
Sans vin vaut tours, 
Colle au quint pie 
Cent vingt vautours. 
 
 
 
 
 
 



51 
 

BRUMEUX MATIN 
 
Gain barde Anglaise 
Au chant frileux, 
Guimbarde en glaise 
Hochant frits leux ; 
 
Cavale empierre 
Cent vingt corbeaux 
Cavalant pierre, 
Sang vainc corps beaux ; 
 
Soulas traverse 
Faubourg dans sang, 
Sous la traverse /Soûle âtre à verse… 
Faux boer dansant ; 
 
Bru meut mâtin 
Des cent prêtresses, 
Brumeux matin 
Descend près tresses ; 
 
Car tâte erreur 
Des cent Lombards 
Car ta terreur 
Descend longs bars. 
 
 
 
 
 
 



52 
 

CARROSSE IMPIE 
 
Colonne avait 
Offert parentes, 
Colle au navet ; 
Haut fer pare entes ; 
 
Saint babil aune 
Cent vingt vautours, 
Ceint Babylone, 
Sang vainc vos tours ; 
 
Molosse aura 
Carrosse impie, 
Molle eau saura 
Car au sein pie ; 
 
Arack au vent 
Sent ta prêtresse, 
Ara qu’eau vend, 
Sente après tresse ; 
 
Carton presse hoir 
Aux vents d’automne, 
Car tond pressoir, 
Auvent dote aune. 
 
 
 
 
 
 



53 
 

PAMPA SANGLOTE 
 
Ton babil aune 
Cent vingt corbeaux, 
Tond Babylone, 
Sang vainc corps beaux ; 
 
Dira Magon 
Cent vingt prêtresses ; 
Dit rama gond 
Sans vin près tresses ; 
 
Des cent serpents 
Liste oit rance hyène, 
D’ais sang sert paons, 
L’histoire ancienne ; 
 
Maçon dora 
Ville apatride ; 
Ma sonde aura    /Mât sonde aura… 
Vil appât tride ; 
 
Pampa sanglote 
Au champ d’honneur, 
Pend pas sans glotte 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



 
 

MAIN RACCOURCIE 
 
Sombre aventure 
Descend corps beaux, 
Son brave ente ure 
Des cent corbeaux ; 
 
Bond cave allier 
Des cent prêtresses, 
Bon cavalier 
Descend près tresses ; 
 
Lutte inventa 
Guerre apatride, 
Lutin venta ; 
Guet râpe Atride ; 
 
Main raccourcie 
Descend vos tours, 
Maint Rat court scie 
Des cent vautours ; 
 
Sente à lent terne 
Offrit la mort 
Sans ta lanterne ; 
Offre y lame or. 
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ENFANT FATALE 
 
Aux cent vautours 
Banquet tend glaise, 
Hausse en vaut tours, 
Banquette anglaise ; 
 
Enfant fatale 
Vend cinq serpents, 
En fend fat ale, 
Vent saint sert paons ; 
 
Patache aura /Sf, vieille voiture… 

Senti traîtresse ; 
Pas tache aura, 
Sente y trait tresse ; 
 
Arroi d’hiver 
Vendait ta tuile ; 
Are oit d’ive air, 
Vent d’ais tâte huile ; 
 
Seing dé bouchait 
De ville ancienne ; 
Saint dé bout chai, 
Devis lance hyène. 
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54 
 

D’HIVER TERREUR 
 
Vends-tu la ville 
Aux cent crachats ? 
Vent tu lave île, 
Hausse ancre achats ; 
 
Casaque impie 
Pendit lit vert, 
Casa quint pie ; 
Pandit lit ver ; 
 
Enfant teint fâme, 
À roi dit ver, 
Enfante infâme 
Arroi d’hiver ; 
 
Pâle éclat tente 
Cent vingt vautours, 
Pale éclatante 
Sans vin vaut tours ; 
 
D’hiver terreur 
Sent ta Lombarde, 
Dit verte erreur, 
Sans talon barde. Monastir, café du Raïs, le 8 juillet 2018. 
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57 
 

VIEILLARD RAMPAIT 
 
Palmite aura 
Parlé d’Ulysse ; 
Pal mit thora ; 
Parler dut lice ; 
 
Vieillard rampait ; 
Colle y nimbe herbe, 
Vieil art rend pet, 
Colline imberbe ;  
 
Soufflait brûlure 
Des cent corbeaux ; 
Soufflet brûle ure, 
Descend corps beaux ; 
 
Ta peine en glaise 
Vend cinq serpents, 
Tape aine anglaise, 
Vent saint sert paons ; 
 
Eau frissonnait 
Aux vents d’automne, 
Offre y sonnait ; 
Auvent dote aulne. 
 
 
 
 
 
 



58 
 

MOLLAH TERREUX 
 
Arroi lombard 
Offrit sa joie ; 
Are oit long bar, 
Eau frit sage oie ; 
 
Or délirait 
Rêvant Lombarde ; 
Horde élit rai, 
Rai vend long barde ; /Rets vend long barde… 
 
Mors nain vit ta 
Roide Écossaise ; 
Morne invita 
Roi d’écho seize ; 
 
Romance importe 
Rondeaux d’hiver, 
Roman ceint porte, 
Ronde eau dit ver ; 
 
Dure oit dot riche, 
Mollah terreux, 
Du roi d’Autriche 
Môle atterre œufs. 
 
 
 
 
 
 



59 
 

COLONIALISTE 
 
Pas lassa gîte 
Des cent vautours ; 
Pala s’agite, /Palace agite… 
Descend vos tours ; 
 
Van taqua Blanc 
Colonialiste, 
Vent accablant 
Cologne à liste ; 
 
Sans pal ost erre, 
Quid y vêt sceau, 
Sent pale austère 
Qui dit vaisseau ; 
 
Maigre attitude 
Au champ d’honneur 
Met gratitude 
Hochant donneur ; 
 
Pôle immobile 
Descend corps beaux, 
Pot lit mobile 
Des cent corbeaux. 
 
 
 
 
 
 



60 
 

VENT OPPRESSÉ 
 
Sur vos talons 
Are oit vents d’ales ; 
Sûr vota longs 
Arrois vandales ; 
 
Houx d’or sert paon, 
Sol indicible /Saule indicible… 
Où dort serpent, 
Sot lin dit cible ; 
 
Vent oppressé 
Des cent prêtresses 
Vend taux pressé, 
Descend près tresses ; 
 
Au champ d’honneur 
Parla ta chambre ; 
Hochant donneur 
Part las tache ambre ; 
 
Souche apporta 
Olive impie, 
Sous chat porta 
Au lin vin pie. 
 
 
 
 
 
 



61 
 

DANSA PENSÉE 
 
Cerveau rompait 
Cent vingt traîtresses ; 
Serve au rond pet 
Sans vin trait tresses ; 
 
Galère au soir 
Descend près tresses ; 
Galet rosse hoir 
Des cent prêtresses ; 
 
Rampe insensible 
Des cent vautours 
Rend pain sensible, 
Descend vos tours ; 
 
Police entonne 
Cinq chants frileux, 
Pot lissant tonne, 
Saint champ frit leux ; 
 
Du roi d’hiver 
Dansa pensée ; 
Dure oit dit vert 
Dans sape ansée. 
 
 
 
 
 
 



62 
 

PARFAIT MURMURE 
 
Or attendra 
Cent vingt maîtresses ; 
Aura tend drap, /Eau ratant drap… 
Sans vin met tresses ; 
 
Auvent dote aune, 
Chaos cinglant, 
Aux vents d’automne 
Cahot ceint gland ; 
 
Carré pou vente, 
Sang tond corps beau 
Car épouvante 
Sent ton corbeau ; 
 
Comme accablé 
Rang paît vent d’ale, 
Coma câblé 
Rend paix vandale ; 
 
Parfait mur mure 
Vain château-fort, 
Parfait murmure, 
Vainc chatte au fort. 
 
 
 
 
 
 



63 
 

SANS PLAIDOIRIE 
 
Du roi lombard 
Tape oint tunique, 
Dure oit long bar, 
Ta pointe unique ; 
 
Soldate arrive 
Au salon vert ; 
Sol data rive, 
Haussa long ver ; 
 
Carton pile astre 
Des cent serpents, 
Car tond pilastre, 
D’ais sang sert paons ; 
 
Sang plaide hoirie 
Des cent corbeaux, 
Sans plaidoirie 
Descend corps beaux ; 
 
Juge arrivait ; 
Arroi vandale 
Jugea rivet ; 
Are oit vent d’ale. 
 
 
 
 
 
 



64 
 

SANG DU PARQUET 
 
Car ta bataille 
Sent tout mon sang 
Carte abat taille, 
Sente ou mont cent ; /Sans toux mont cent… 
 
Duc apatride 
Sans dû parquait 
Du cap Atride, 
Sang du parquet ; 
 
Sentence odieuse 
Signait serpent 
Sentant sauts d’yeuse ; 
Signet sert paon ; 
 
Vindicte aura 
Vendu prêtresse ; 
Vin dicte aura, 
Vent dû près tresse ; 
 
Pontife aurait 
Peint ta misère ; 
Pinte y forait 
Pinte à mise ère. 
 
 
 
 
 
 



65 
 

FAUBOURG D’HIVER 
 
Saint bol évite 
Cent vingt crapauds, 
Ceint bot lévite 
Sans vaincre appeaux ; 
 
Câlin poste ure 
Des cent vautours, 
Cale imposture, 
Descend vos tours ; 
 
Saint œuf razzie 
Faubourg d’hiver, 
Ceint Euphrasie, /Prénom de Cosette, cf. les Misérables de Hugo… 

Faux boer dit ver ; 
 
Kyste oit rang cent, 
Ton bot mot n’arque 
Qu’histoire en sang, 
Tond beau monarque ; 
 
Escale à Dey 
Offrait misère, 
Escaladait  
Au frais mise ère. 
 
 
 
 
 
 



66 
 

CAVE ALARMÉE 
 
Rame au saint gland 
Offrait souffrance ; 
Rameau cinglant 
Au frais soufre anse ; 
 
Bore amassa 
Cent vingt prêtresses, 
Beau ramassa 
Sang vain près tresses ; 
 
Cave alarmée 
Des cent corbeaux 
Cave ale armée, 
Descend corps beaux ; 
 
Seing dénia 
Vingt plaidoiries, 
Saint dé nia 
Vain plaid d’hoiries ; 
 
Ton mollah veut 
Cent vingt païennes, 
Tond mol aveu, 
Sang vain paille hyènes. 
 
 
 
 
 
 



67 
 

SAINTE ORIFLAMME 
 
Peine apatride 
Vainc châtiment, 
Paix nappe Atride, /Pet nappe Atride… 
 Vain chat t’y ment ; 
 
Mors satanique 
Au chant frileux 
Mord sas tannique 
Hochant frits leux ; 
 
Calotte épuise 
Soldat lombard, 
Cal ôté puise 
Solde à long bar ; 
 
Sainte oriflamme 
Des cent corbeaux 
Ceint au Rif lame, 
Descend corps beaux ; 
 
Travers somme âge 
Au chant puissant, 
Traverse hommage 
Hochant Puits Cent. 
 
 
 
 
 
 



68 
 

TA TENTE OUVERTE 
 
Ronce importa 
Cent vingt prêtresses, 
Rond sein porta 
Sang vain près tresses ; 
 
Des cent serpents 
Salaud rate hoire, 
D’ais sang sert paons, 
Sale oratoire ; 
 
Mors saint délite 
Cent vingt faubourgs, 
Mort scinde élite, 
Sang vainc faux boers ; 
 
Mât foudroyait 
Vaisseau vandale, 
Ma foudre oyait 
Vesce au vent d’ale ; 
 
Ta tente ouverte 
Sent vingt corbeaux, 
Tâtant toux verte 
Sang vainc corps beaux. 
 
 
 
 
 
 



69 
 

PERVERSITÉ 
 
Saint flétrit sang 
Des cent prêtresses, 
Seing flétrissant 
Descend près tresses ; 
 
Commun mut lai ; 
Quid y lave île 
Comme un mulet 
Qui dit la ville ; 
 
Muet taon fend 
Romance impie, 
Muette enfant, 
Roman ceint pie ; 
 
Sa latitude 
Au chant frileux 
Sale attitude 
Hochant frits leux ; 
 
Perversité  
Des cavalières 
Perd ver cité ; 
Dais cava lierres. 
 
 
 
 
 
 



70 
 

HOQUET SANGLANT 
 
Plan chaud porte une 
Enfant d’hiver, 
Planche opportune 
En fend dit vert ; 
 
D’hiver baquet 
Sent ta parente, 
Dit verbe à quai, 
Sente apparente ; 
 
Mari battrait 
Sein d’épouvante ; 
Mare y bat trait, 
Scindé pou vente ; 
 
Hoquet sanglant 
Dit vos maîtresses 
Au quai sans gland, 
Dive eau met tresses ; 
 
Sermon condamne 
Cent vingt crapauds, 
Sert mont qu’on damne 
Sans vaincre appeaux. 
 
 
 
 
 
 



71 
 

PARLA COQUIN 
 
Sein veut t’asseoir 
Hors ta campagne, 
Saint vœu tasse hoir, 
Or taquant pagne ; 
 
Oursin trimbale 
Cent vingt crédits ; 
Ours cintra balle 
Sans vaincre édits ; 
 
Chambranle aura 
Porte apatride ; 
Chant branle aura, 
Port tape Atride ; 
 
Commode envie 
Vend ton Lombard 
Comme ode en vie, 
Vent tond long bar ; 
 
Parla coquin  
Des cent traîtresses ; 
Par laque au quint 
D’ais sang trait tresses. 
 
 
 
 
 
 



72 
 

FAUVE IMPAVIDE 
 
Sa lymphe à mante 
Offrit vautour, 
Salle infamante ; 
Offre y vaut tour ; 
 
Serf mande automne 
Des cent corbeaux, 
Serment dote aune, 
Descend corps beaux ; 
 
Forçat vieillard 
Pendit Lombarde, 
Força vieil art ; 
Paon dit long barde ; 
 
Des cent serpents 
Cabas lit mense, 
D’ais sang sert paons, 
Cabale immense ; 
 
Horde eut faux boer, 
Fauve impavide ; 
Hors du faubourg 
Faux vingt pave ide. 
 
 
 
 
 
 



73 
 

FÂCHEUX MURMURE 
 
Auvent dote aulne, 
Rumeur en sang, 
Aux vents d’automne 
Ru meut rang cent ; 
 
Seing stipulait 
Guerre apatride ; 
Saint stipe eut lait ; 
Guet râpe Atride ; 
 
Cavale ébauche 
Cinq sauvageons, 
Cave à lé boche, 
Sein sauve ajoncs ; 
 
Fat cheut mûr mure 
Cent vingt vautours, 
Fâcheux murmure 
Sans vin vaut tours ; 
 
Mât bouché tonne 
Sans vaincre appeaux, 
Ma bouche étonne 
Cent vingt crapauds. 
 
 
 
 
 
 



74 
 

DROGUE APATRIDE 
 
Salut teint pie 
Au chant frileux, 
Sa lutte impie 
Hochant frits leux ; 
 
Des cent serpents 
Travers ceint père, 
D’ais sang sert paons, 
Traverse impaire ; 
 
Annonce entend 
Cent vingt maîtresses, 
Ânon sans taon, 
Sang vain met tresses ; 
 
Arroi lombard 
Montrait la manche ; 
Are oit long bar, 
Mon trait lame anche ; 
 
Drogue apatride 
Sent ton doguin, 
Drogue appât tride, 
Sang tond d’eau gain. 
 
 
 
 
 
 



75 
 

MÂLE ATTITUDE  
 
Enfant affable 
Pendit serpent, 
Enfanta fable ; 
Pandit sert paon ; 
 
Auvent dit ver 
Troublant ta peine, 
Aux vents d’hiver 
Trou blanc tape aine ; 
 
Mur mû râpe ère 
Au chant frileux, 
Murmura père 
Hochant frits leux ; 
 
Ma latitude 
Descend cors bots, 
Mâle attitude 
Des cent corbeaux. 
 
Tremble entend faon 
Des cent prêtresses, 
Tremblante enfant 
Descend près tresses. 
 
 
 
 
 
 



76 
 

COMME UNE OISELLE 
 
Touche enta proche 
Enfant d’hiver ; 
Touchante approche 
En fend dit vert ; 
 
Enfance impie 
Sent dix vautours, 
En fend sein pie, 
Sang dit vos tours ; 
 
Commune oit zèle 
Des cent corbeaux, 
Comme une oiselle 
Descend corps beaux ; 
 
Sang dit lige anse 
Des cent serpents, 
Sans diligence 
Dais cent sert paons ; 
 
Mur mû rame ère 
Au chant puissant, 
Murmura mère 
Hochant Puits Cent. 
 
 
 
 
 
 



77 
 

GARGOTE IMPURE    
 
Or à soufflet 
Vendait la scène ; 
Aura soufflait ; 
Vent d’ais lasse aine ; 
 
Quint teint prévue 
Enfant d’hiver, 
Quinte imprévue 
En fend dit vert ; 
 
Arroi lombard 
Versait syntaxe ; 
Are oit long bar, 
Verset ceint taxe ; /Verset ceint axe… 
 
Gars goth teint pie 
Vandale arroi, 
Gargote impie 
Vend dalle à roi ; 
 
Mot raccrochait 
Cent vingt traîtresses ; 
More acre au chai /More âcre au chai… 
Sans vin trait tresses. 
 
 
 
 
 
 



78 
 

SANS TARENTULE 
 
Auvent dote aulne, 
Radieux matin, 
Aux vents d’automne 
Rat d’yeux m’atteint ; 
 
Ducat bizarre 
Au frais sert paon ; 
Duc à bis are 
Offrait serpent ; 
 
Terre intrépide 
Au champ frit leux, 
Terrain trépide 
Au chant frileux ; 
 
Sonde arriva, 
Vin fonda rêne, 
Son dard riva 
Vain fond d’arène ; 
 
Sang tarant tulle 
Vendit faubourg, 
Sans tarentule 
Vent dit faux boer. 
 
 
 
 
 
 



79 
 

AVERS SANS CHAÎNE 
 
Souffrance invente 
Chapeaux d’hiver, 
Soufre en ceint vente, 
Chape au dit vert ; 
 
Patente envie 
Au champ frit leux, 
Pas tentant vie 
Au chant frileux ; 
 
Averse enchaîne 
Cent vingt vautours, 
Avers sans chaîne, 
Sang vainc vos tours ; 
 
Faussaire apporte 
Cent vingt caveaux, 
Fausse ère à porte 
Sans vin cave eaux ; 
 
Misère en glaise 
Sent ton beffroi, 
Mise ère anglaise, 
Sang tond bey froid. 
 
 
 
 
 
 



80 
 

BARBE OPPORTUNE  
 
Mur mut rein pie 
Des cent corbeaux ; 
Murmure impie 
Descend corps beaux ; 
 
Bosse accrochait 
Cent vingt traîtresses ; 
Beau sacre au chai 
Sans vin trait tresses ; 
 
Parole impaire 
Sent vingt crédits, 
Pare au lin père 
Sans vaincre édits ; 
 
Syllabe apporte 
Cent vingt crachats, 
Scylla bat porte      /Tomber de Charybde en Scylla… 

Sans vaincre achats ; 
 
Barbeau porte une/Poisson, bluet… 

Enfant d’hiver, 
Barbe opportune 
En fend dit vert. 
 
 
 
 
 
 



81 
 

VIN SOUTERRAIN 
 
Vent du bourreau 
Descend près tresses, 
Vent dû bout rot 
Des cent prêtresses ; 
 
Carcan dans fer 
Sent ta parente 
Car camp dans fer 
Sans tape a rente ; 
 
Syntaxe impie 
Descend corps beaux, 
Saint tac ceint pie 
Des cent corbeaux ; 
 
Roide Écossaise 
Par l’onde entend 
Roi d’écho seize ; 
Parlons d’antan ! 
 
D’ais sang cave ales, 
Vin souterrain, 
Des cent cavales 
Vain sou tait rein. 
 
 
 
 
 
 



82 
 

CAR TA CRAVACHE 
 
Or enfournait 
Pâte apatride ; 
Au rang four naît, 
Pas tape Atride ; 
 
Carte âcre à vache 
Pensa souvent 
Car ta cravache 
Pansa soûl vent ; 
 
Traverse envie 
Chapeaux d’hiver, 
Travers sans vie 
Chape au dit vert ; 
 
Complot tord fée 
Des cent corbeaux, 
Complote Orphée, 
Descend corps beaux ; 
 
Moût raccrochait 
Cent vingt prêtresses ; 
Mourre âcre au chai 
S’en vint près tresses. 
 
 
 
 
 
 



83 
 

ENFANT BARBARE 
 
Enfant barbe are 
Au chant frileux, 
En fend Barbare 
Hochant frits leux ; 
 
Verset râpe ide ; 
Chape au dit vert 
Versait rapide 
Chapeau d’hiver ; 
 
Arroi vandale 
Donnait tabac ; 
Are oit vent d’ale 
D’honnête abat ; /D’eau nette abat ; /Abattis…  

 
Ton pal mutile 
Cent vingt serpents, 
Tond palme utile, 
Sans vin sert paons ; 
 
Sang tu lasse orgue, 
Descend vos tours ; 
Sens-tu la sorgue/La sorgue, la nuit en argot du XIX ème siècle… 

Des cent vautours ? 
 
 
 
 
 
 



84 
 

RAMAGE EN SANG 
 
J’ai vent du large 
Qui dit vaisseau, 
Jet vend dû large, 
Quid y vêt sceau ; 
 
Sans mât sort bonne, 
Auvent dit vert 
Sent ma sorbonne/En argot, tête qui conseille le mal… 

Aux vents d’hiver ; 
 
Ramage en sang 
Pendit Barbare, 
Rama Gent Cent ; 
Pandit barbe are ; 
 
En sang ouvrage 
Vaut cinq vautours, 
An cent qu’ouvre âge, 
Veau ceint vos tours ; 
 
Tronc chiera tôt 
Aux vents d’automne, 
Tronche y rate eau, /Tronche, tête qui expie… 

Ove en dote aulne. 
 
 
 
 
 
 



85 
 

VOS PRÉCIPICES 
 
D’hiver galère 
Descend corps beaux, 
Dit vergue à l’ère 
Des cent corbeaux ; 
 
Verbe apatride 
Descend vos tours, 
Ver bat pas tride 
Des cent vautours ; 
 
Mât garrotta 
Vaisseau vandale, 
Ma gare ôta 
Vesce au vent d’ale ; 
 
Sein précis pisse, 
Houx court sert paon, 
Ceint précipice 
Où court serpent ; 
 
Saint type aux griffes 
Sentant enfer 
Ceint hippogriffes, 
Sang tentant fer. 
 
 
 
 
 
 



86 
 

VINGT RITOURNELLES 
 
Pauvrette arrive 
Au champ d’honneur, 
Pauvret tare ive   /Pot vrai tare ive… 
Hochant donneur ; 
 
Sang mate oiselle 
Au chant gracieux, 
Sans mât toise aile/Sent matois zèle… 
Hochant gras cieux ; 
 
Moût verjutait        /Assaisonner de verjus… 

Boissons d’Anglaise ; 
Mou verjus tait 
Bois sondant glaise ; 
 
D’ais sang cave eaux, 
Vingt ritournelles 
Des cent caveaux, 
Vain riz tourne ailes ; 
 
Tribu d’hiver 
Descend près tresses, 
Tribut dit ver 
Des cent prêtresses. 
 
 
 
 
 
 



87 
 

COURSE INTRÉPIDE 
 
Ma mouche arrête 
Cent vingt serpents, 
Mât moud charrette, 
Sans vin sert paons ; 
 
Souffrance engendre 
Vautour sanglant, 
Soufre ansant gendre 
Vaut tour sans gland ; /Vote ourse en gland… 
 
Môle écroulait 
Vaisseau vandale, 
Mol écrou laid 
Vesce au vent d’ale ; 
 
Du cavalier 
Cours sain trépide, 
Dû cave allier, 
Course intrépide ; 
 
Sente au pas rive 
Hausse à long ver, 
Sans taupe arrive 
Au salon vert. 
 
 
 
 
 
 



88 
 

MÂLE IGNORANCE  
 
Vin cave à lierres 
Tond beau salut, 
Vainc cavalières, 
Tombe au sas lu ; 
 
Sol fat tara 
Cent vingt vipères ; 
Solfatare à /Sf, sol qui dégage des vapeurs… 

Sang vain vit pères ; 
 
Car nain bavait, 
Sang vint près tresses 
Car nimbe avait 
Cent vingt prêtresses ; 
 
Sang tond nid vert, 
Mâle ignorance 
Sent ton hiver, 
M’aligne eau rance ; 
 
Sans tact ost erre 
Au champ d’honneur, 
Sent acte austère 
Hochant donneur. 
 
 
 
 
 
 



89 
 

CAR PÉRISSABLE 
 
Aux cent cavales 
Lacis vend faon, 
Hausse en cave ales, 
Lascive enfant ; 
 
Bourse enchanta 
Cent vingt prêtresses, 
Bourg cent chanta 
Sang vain près tresses ; 
 
Sente aurorale 
Haussa long ver ; 
Sans taux rot râle 
Au salon vert ; 
 
Ville apatride 
Tond collé Rat, 
Vil appât tride 
Ton choléra ; 
 
Car périssable 
Vend cinq vautours 
Car périt sable, 
Vent ceint vos tours. 
 
 
 
 
 
 



90 
 

MAIN SERPENTANTE 
 
Verset radieux 
Pendait Barbare, 
Versait Rat d’yeux ; 
Pan d’ais barbe are ; 
 
Serpent tendra 
Cent vingt vipères ; 
Serpe entend drap ; 
Sang vain vit pères ; 
 
Beau raccrochait 
Cent vingt maîtresses ; 
Bore âcre au chai 
Sans vin met tresses ; 
 
Oursin condamne 
Vaisseau dit vert, 
Ours saint qu’on damne 
Vêt sot d’hiver ; 
 
Houx d’or sert paon, 
Main serpentante 
Où dort serpent, 
Maint serf pend tente. 
 
 
 
 
 
 



91 
 

CALE IMPUISSANTE 
 
Cachette enchaîne 
Forçats sanglants, 
Cachet tend chaîne, 
Force à cent glands ; 
 
Dolente enfant 
Descend près tresses, 
Dol entend faon 
Des cent prêtresses ; 
 
Classe enfumait 
Cent vingt cavales ; 
Classant fumet 
Sang vain cave ales ; 
 
Cale impuissante 
Haussa long ver ; 
Câlin puit sente 
Au salon vert ; 
 
Verse embrochait 
Ogresse attique, 
Versant brochet 
Eau graissa tique. 
 
 
 
 
 
 



92 
 

ÉPOUVANTAIL 
 
Drapeau lombard 
Tare aine en glaise, 
Drape au long bar 
Ta reine anglaise ; 
 
Croissant ceint pure 
Enfant d’hiver, 
Croissance impure 
En fend dit vert ; 
 
Époux vante ail 
Des cent prêtresses, 
Épouvantail 
Descend près tresses ; 
 
Saint type aux griffes 
Offrant cachot 
Ceint hippogriffes, 
Offre en cache eau ; 
 
Mât raccrochait 
Vaisseau vandale, 
Mare âcre au chai 
Vesce au vent d’ale. 
 
 
 
 
 
 



93 
 

MAINS COLOSSALES 
 
Aucune approche 
N’avait souffert, 
Eau qu’une à proche 
Navet sous fer ; 
 
Des cent maîtresses 
Seing gouverne ail, 
D’ais sang met tresses, 
Ceint gouvernail ; 
 
Souffle emporta 
Caverne humide, 
Soûl flanc porta 
Cave air numide ; 
 
Main colle aux salles 
Vos cavaliers, 
Mains colossales, 
Veau cave alliers ; 
 
Marche en avant 
Descend aux graisses, 
Marchand n’a vent 
Des cent ogresses. 
 
 
 
 
 
 



94 
 

VENDONS CHARROI ! 
 
Éponge attique 
Pendit lit vert, 
Épongea tique ; 
Pandit lit ver ; 
 
Poste apatride 
Descend vos tours, 
Poste appât tride 
Des cent vautours ; 
 
Vendons charroi ! 
Veau Saint vit Caires, 
Vent dont char oit 
Vos cinq vicaires ; 
 
Are oit dit vert, 
Cumin sert ville, 
Arroi d’hiver 
Qu’eut main servile ; 
 
Bât raccrochait 
Cent pâturages ; 
Bar âcre au chai 
Sans pas tut rages.  
 
 
 
 
 
 



95 
 

HORS VOS CERVEAUX 
 
Enfant d’Attique 
Sent ton corbeau, 
En fend datique, 
Sang tond corps beau ; 
 
Ton singe à ver 
Vend cinq Barbares, 
Tond saint Javert, /Inspecteur de police, cf. les Misérables de Hugo. 

Vent saint barbe ares ; 
 
Harde enta faire 
Des cent vautours ; 
Ardente affaire 
Descend vos tours ; 
 
Or vaut serve aux 
Cent vingt malices, 
Hors vos cerveaux 
Sang vainc mâts lisses ; 
 
Pâle univers 
Descend près tresses, 
Pal unit vers 
Des cent prêtresses. 
 
 
 
 
 
 



96 
 

SANG DU COUCHANT 
 
Hâte au Main pie 
Offrait Maçon, 
Atome impie ; 
Offre aima son : 
 
Or nain puit sang 
Des cent prêtresses, 
Orne impuissant 
Descend près tresses ; 
 
Houx d’or lit ver, 
Valse importante 
Où dort lit vert, 
Val saint porte ente ; 
 
Arroi vandale 
Dupa radis ; 
Are oit vent d’ale 
Du paradis ; 
 
Sang du couchant 
Vaut ta parente 
Sans duc ou chant, /Sans dû coud chant… 
Veau tapa rente. 
 
 
 
 
 
 



97 
 

SEIN RAVISSANT 
 
Ta pâle Égée 
Sans vin vaut tours, 
Tape allégée 
Sent vingt vautours ; 
 
Bourg sourirait ; 
Ove en dote aulne ; 
Boer soûl rirait 
Aux vents d’automne ; 
 
Perron vend dalle 
Aux cent corbeaux, 
Paît rond vandale 
Haussant corps beaux ; 
 
Colombe avait 
Pris cinq vipères ; 
Colon bavait ; 
Prix saint vit pères ; 
 
Des cent maîtresses 
Saint Rat vit sang ; 
Dais cent met tresses, 
Sein ravissant. 
 
 
 
 
 
 



98 
 

COUCHANT FUNÈBRE  
 
Arroi vandale 
Fermait barreau ; 
Are oit vent d’ale, 
Fer met bas rot ; 
 
Oursin détourne 
Village en sang, 
Ours scindé tourne 
Vil Agent Cent ; 
 
Pince emporta 
Cent vingt prêtresses, 
Pain cent porta 
Sang vain près tresses ; 
 
Couchant tombant 
Vend cinq vipères, 
Couche en tond ban ; 
Vent saint vit pères ; 
 
Abbé coté 
Hors du village 
A bécoté 
Or du vil âge.   
 
 
 
 
 
 



99 
 

SANGLANTE AFFAIRE 
 
Du pavillon 
Enfant attique 
Dupa Villon, 
Enfanta tique ; 
 
Sanglante affaire 
Descend vos tours ; 
Sangle enta faire 
Des cent vautours ; 
 
Sergent servile 
Sent vingt corbeaux, 
Serge en sert ville, 
Sang vainc corps beaux ; 
 
Force emporta 
Roi d’écot seize, 
Fort cent porta 
Roide Écossaise ; 
 
Ma jambe arrive 
Au salon vert, 
Mage en bat rive, 
Hausse à long ver. 
 
 
 
 
 
 



100 
 

ENFANT VORACE 
 
Bravade impie 
Pendit lit vert, 
Brava daim pie ; 
Pandit lit ver ; 
 
Ta patte ouverte 
Au chant frileux 
Tapa toux verte 
Hochant frits leux ; 
 
Certaine approche 
Vaut tour sans gland, 
Sert aine à proche 
Vautour sanglant ; 
 
Vorace enfant 
Dit vos traîtresses, 
Vaut Rat sans faon, 
Dive eau trait tresses ; 
 
Calame ouvert 
Sentit Barbare, 
Cala moût vert ; /Cala mou ver… 
Sente y barbe are. 
 
 
 
 
 
 



101 
 

SANGLOT MACABRE 
 
Sourire emporte 
Vos cinq corbeaux, 
Souris rend porte, 
Veau ceint corps beaux ; 
 
Car sanglota, 
S’en vint près tresses 
Car sangle ôta 
Cent vingt prêtresses ; 
 
Des cent cavales 
Caret sauce hoir, 
D’ais sang cave ales, 
Caresse au soir ; 
 
Tombeau canne if 
Qui dit la ville, 
Tond beau canif, 
Quid y lave île ; 
 
Val ceint sans cible 
Cent vingt crédits, 
Valse insensible 
Sans vaincre édits. 
 
 
 
 
 
 



102 
 

MAUVAIS RONDEAU 
 
Verve importa 
Cent hirondelles, 
Ver vingt porta 
Sans tir rondelles ; 
 
Tripot d’hiver 
Enfantin gratte 
Tripe au dit vert, 
Enfant ingrate ; 
 
Mauvais rondeau 
Dit vos maîtresses, 
Mauve ais rompt do, 
Dive eau met tresses ; 
 
Tape à fout rot 
Offrit ta guerre, 
Tapa fourreau ; 
Offre y tague ère ; 
 
Pince importa 
Ville apatride, 
Pin sain porta 
Vil appât tride. 
 
 
 
 
 
 



103 
 

PORTRAIT ANTIQUE  
 
Vin mata Mores 
Au chant frileux, 
Vingt matamores 
Hochant frits leux ; 
 
Porc traitant tique 
Sentait Lombard, 
Portrait antique ; 
Sang tait long bar ; 
 
Accent bout ru, 
À roi vend dalle 
Axant bourru 
Arroi vandale ; 
 
Gravat scia               /Gravats, licence poétique… 
Vil appât tride, 
Gras vacilla, 
Ville apatride ; 
 
Serpent ceint serre 
Des cent vautours, 
Serf pend sincère, 
Descend vos tours. /Dais sans vos tours... 
 
 
 
 
 
 



104 
 

CAVALE INDIENNE 
 
Vendons logette 
Sans vaincre appeaux ! 
Vent dont lot jette 
Cent vingt crapauds ! 
 
Sangle au mât cabre 
Cent vingt vautours, 
Sanglot macabre 
Sans vin vaut tours ; 
 
Cavale indienne 
Pendit corbeau, 
Cava lin d’hyène ; 
Paon dit corps beau ; 
 
Ton sain col chique, 
Au champ frit leux, 
Tond saint colchique 
Au chant frileux ; 
 
Scinque imprévu 
Vend ta parente, 
Ceint quint prévu, 
Vente apparente. 
 
 
 
 
 
 



105 
 

D’HIVER GOÛT VERT 
 
Car soûl damne aise, 
Sans thon sert paon 
Car Soudanaise 
Sent ton serpent ; 
 
D’hiver goût vert 
Sent ta parente, 
Dit vergue où ver 
Sans tape a rente ; 
 
Vesce au long bar 
Vend ta prêtresse, 
Vaisseau lombard 
Vente après tresse ; 
 
Thon qu’arme élite 
Vend ton faubourg, 
Tond carmélite, 
Vent tond faux boer ; 
 
Car cinq râpe eau 
Aux vents d’automne 
Car saint crapaud 
Au Van dote Aune. 
 
 
 
 
 
 



106 
 

VENDONS BOUFFON ! 
 
Ton suc sait sœur  
Des cent salopes, 
Tond successeur, 
D’ais sang sale opes ; 
 
Mon train pave ide 
Au chant frileux, 
Montre impavide 
Hochant frits leux ; 
 
Enfant indienne 
Vend cinq corbeaux, 
En fend teint d’hyène, 
Vent ceint corps beaux ; 
 
Vendons bouffon ! 
Sang vain trait tresses, 
Vent dont bout fond 
Cent vingt traîtresses. 
 
Sang taqua lèche 
Au chant puissant 
Sans ta calèche 
Hochant Puits Cent. Monastir, Friends Café, le 13 juillet 2018. 
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109 
 

VIEILLARD GÂTEUX 
 
Mauvais sourire 
Souffrira tôt 
Mauve ais sous rire ; 
Sou frit râteau ; 
 
Ton musc à daim 
Vend cinq Vandales, 
Tond muscadin, 
Vent ceint vents d’ales. /Vent saint vend dalles… 
 
Carton tape âge 
Des cent vautours 
Car ton tapage 
Descend vos tours ; 
 
Verrat sanglant 
Fermait la Chambre, 
Vert Rat sans gland ; 
Fer met lâche ambre ; 
 
Auvent dote aulne, 
Vieillard gâteux, 
Aux vents d’automne 
Vieil art gâte œufs. 
 
 
 
 
 
 



110 
 

VENDONS MISÈRE ! 
 
Syllabe apporte 
Versets d’hiver, 
Scylla bat porte, 
Ver sait dit vert ; 
 
Sans barre eau nie 
Chapeau lombard, 
Sent baronnie 
Chape au long bar ; 
 
Vert mât paît ruche 
Voguant souvent 
Vers ma perruche, 
Vaut ganse ou van ; /Vaut gant sous vent… 
 
Ganache aura 
Offert parentes, 
Ghana (chaud Rat) 
Au fer pare entes ; 
 
Vendons misère 
Hochant gras cieux ! 
Vent dont mise erre 
Au champ gracieux ! 
 
 
 
 
 
 



111 
 

CHAMBRE TRAÎTRESSE 
 
Fossile avait 
Cent vingt prêtresses, 
Fosse y lavait 
Sang vain près tresses ; 
 
Seing consentit 
À voir vicaire, 
Sein qu’on sentit ; 
Avoir vit Caire ; /Hâve hoir vit Caire… 
 
Arroi lombard 
Vendait la Chambre ; 
Are oit long bar, 
Vent d’ais lâche ambre ; 
 
Sans bonne eau mie 
Vend cinq serpents, 
Sent bonhomie, 
Vent saint sert paons ; 
 
Ver sangle aïeul 
Des cent ogresses, 
Verse en glaïeul /Versant glaïeul… 
Descend aux graisses. 
 
 
 
 
 
 



112 
 

AU FRÈRE ENTIER 
 
Mont divaguait 
Offrant misère ; 
Monde y va gai, 
Offre en mise ère ; 
 
Matin radieux 
Vaut sang près tresses, 
Mât teint Rat d’yeux, 
Vos cent prêtresses ; 
 
Piste au lin pie 
Offrait rentier, 
Pistole impie 
Au frère entier ; 
 
Saint Rat bâche âge 
Sans vaincre appeaux, 
Ceint rabâchage, 
Cent vingt crapauds ; 
 
Ton bat lancier 
Des cent cavales, 
Tond balancier, 
D’ais sang cave ales. 
 
 
 
 
 
 



113 
 

JEUNE HOMME ENRAGE 
 
Sans pas lin jure 
Cent dieux pervers, 
Sent pâle injure, 
Sang d’yeux perd vers ; 
 
Au fond du bourg 
Jeune homme enrage, 
Eau fond dû boer, 
Jeu nommant rage ; 
 
Mâle ombrageux 
Descend près tresses ; 
Malle ombra jeux 
Des cent prêtresses ; 
 
Entaille anglaise 
Sent vingt crachats 
Entaillant glaise 
Sans vaincre achats ; 
 
Rondeau soucieux 
Au champ d’Attique 
Rompt dos sous cieux 
Hochant datique. 
 
 
 
 
 
 



114 
 

POLICE ODIEUSE 
 
Sang tond char bon 
Car ta sortie 
Sent ton charbon, 
Car tasse ortie ; 
 
Carrosse alarme 
Cent vingt corbeaux 
Car eau sale arme, 
Sang vainc corps beaux ; 
 
Police appert 
Offrant souffrance, 
Pôle y sape air, 
Offre en soufre anse ; 
 
Cachette enjambe 
Cinq parapets, 
Cachet tend jambe ; 
Seing para pets ; 
 
Mât lapa rance 
Vaisseau d’hiver, 
Mâle apparence 
Vesce au dit vert. 
 
 
 
 
 
 



115 
 

VOS CENT OGRESSES 
 
Mensonge affreux 
Descend près tresses, 
Mans songe à freux 
Des cent prêtresses ; 
 
Cachet tend crâne, 
Descend vos tours, 
Cachette ancre âne 
Des cent vautours ; 
 
Flux tape Atride 
Au chant frileux, 
Flûte apatride 
Hochant frits leux ; 
 
Minute aura 
Vos cent ogresses ; 
Mine eut thora, 
Veau cent aux graisses ; 
 
Volet cinglant 
Sentait Vandale, 
Volait saint gland ; 
Sang tait vent d’ale. 
 
 
 
 
 
 



116 
 

SONNET TOMBAL 
 
Vœu tapa reître ; 
Hausse à long ver 
Veut apparaître 
Au salon vert ; 
 
Sonnet tombal 
Sentait Lombarde, 
Sonnait ton bal ; 
Sang tait long barde ; 
 
Sans tonka rosse 
Barre homme où vent 
Sent ton carrosse, 
Barreau mouvant ; 
 
Sans pas lin jure 
Cinq dieux vicieux, 
Sent pâle injure ; 
Seing d’yeux vit cieux ; 
 
Arroi cinglant 
Vendait la chambre ; 
Are oit saint gland, 
Vent d’ais lâche ambre. 
 
 
 
 
 
 



117 
 

VOTRE ÂNE AVARE  
 
Bourg saint pave ide 
Au chant frileux, 
Bourse impavide 
Hochant frits leux ; 
 
Estampe avait 
Vendu Lombarde ; 
Est en pavait 
Vent du long barde ; 
 
Sente à Navarre 
Vend cinq serpents 
Sans tanne avare, /Sent âne avare… 
Vent saint sert paons ; 
 
Enfant dorienne 
Sent vingt crapauds, 
En fend d’or hyène 
Sans vaincre appeaux ; 
 
Armoire impie 
Sent vingt crachats, 
Arme oit rein pie 
Sans vaincre achats. 
 
 
 
 
 
 



118 
 

ENFANT INFIRME 
 
Enfant teint firme, 
Are oit long bar, 
Enfante infirme 
Arroi lombard ; 
 
Cromorne oyait 
Roi d’écot seize, 
Croc mort noyait 
Roide Écossaise ; 
 
Police étire 
Cent crocs sanglants, 
Pot lissé tire, 
Sent crosse en glands ; 
 
Vent saccadé 
Descend près tresses ; 
Van sacqua dé 
Des cent prêtresses ; 
 
Sanglant tyran 
Dit Monarchie, 
Sans gland tirant, 
Dîme au nard chie. 
 
 
 
 
 
 



119 
 

VOS CROCODILES 
 
Ombrelle impie 
Sentait corbeau, 
Ombrait lin pie ; 
Sang tait corps beau ; 
 
Colombe au soir 
Offrit village ; 
Collons bossoir ! 
Eau frit vil âge ; 
 
Couteau sanglant 
Mord ta parente, 
Coud taux sans gland ; 
Mort tapa rente ; 
 
Veau croque os d’îles 
Au chant frileux, 
Vos crocodiles 
Hochant frits leux ; 
 
Carton pile astre 
Des cent vautours 
Car ton pilastre 
Descend vos tours. 
 
 
 
 
 
 



120 
 

ENFANT CANDIDE 
 
Môle aggrava 
Vaisseau vandale, 
Mollah grava 
Vesce au vent d’ale ; 
 
Faux boer croit trait, 
Ove en dote aulne ; 
Faubourg croîtrait  
Aux vents d’automne ; 
 
Candide enfant 
S’en vint près tresses ; 
Camp d’ide en fend 
Cent vingt prêtresses ; 
 
Souffle apatride 
Sent vingt crédits, 
Souffle appât tride 
Sans vaincre édits ; 
 
Vente à Navarre 
Offre un vautour, 
Vante âne avare, 
Offre un vaut tour.  
 
 
 
 
 
 



121 
 

RACE IMPRÉVUE 
 
Au bois la chienne 
Vendit l’enfer ; 
Hautbois lâche hyène, 
Vent dealant fer ; 
 
Saint dé livre anse, 
Descend corps beaux, 
Ceint délivrance 
Des cent corbeaux ; 
 
Flot tape Atride 
Au chant puissant, 
Flotte apatride 
Hochant Puits Cent ; 
 
Orle a cité 
Brave où ru mène 
Hors la cité 
Bravoure humaine ; 
 
Rat ceint prévue 
Enfant d’hiver, 
Race imprévue 
En fend dit vert. 
 
 
 
 
 
 



122 
 

VOS MORTS D’AUTOMNE 
 
Carton sert ville, 
Are oit dit vert, 
Car tond servile 
Arroi d’hiver ; 
 
Massacre impie 
Pendit Lombard, 
Massa crin pie ; 
Paon dit long bar ; 
 
Commode émeute 
Flambait ton boer 
Comme au dé meute ; 
Flanc bai tond bourg ; 
 
Août huila porte 
Au salon vert 
Où tuile apporte 
Hausse à long ver ; 
 
Canon braquait 
Vos morts d’automne 
Qu’a nombre à quai ; 
Veau mort dote aulne. 
 
 
 
 
 
 



123 
 

PÂLE ATTENTAT 
 
Ta guerre impie 
Sentait corbeau, 
Taguait rein pie ; 
Sang tait corps beau ; 
 
Pal attend ta 
Cavale anglaise, 
Pâle attentat 
Cave ale en glaise ; 
 
Parole enchaîne 
Cent vingt vautours, 
Par eau lent chêne 
Sans vin vaut tours ; 
 
Enfant tacite 
Offrit la mort, 
Enfanta Scythe ; 
Offre y lame or ; 
 
Sang vaut chars bons 
Car ma sortie 
Sent vos charbons, 
Car masse ortie. 
 
 
 
 
 
 



124 
 

POUVOIR IMMONDE 
 
Sein rubicond 
Des cent maîtresses 
Ceint Rubicon, 
D’ais sang met tresses ; 
 
Des cinq serpents 
Basset ceint père, 
Dessein sert paons, 
Bassesse impaire ; 
 
Pouvoir immonde 
Descend corps beaux, 
Pou voit riz monde 
Des cent corbeaux ; 
 
Carat cala 
Ta reine en glaise, 
Caracalla 
Tare aine anglaise ; 
 
Vin dramatique 
Tripote enfer, 
Vainc drame attique, 
Tripe ôtant fer. /Tripot tend fer… 
 
 
 
 
 
 



125 
 

CALOTTE ARMÉE 
 
Mors n’a pareil 
Enfant du Sicle, 
Morne appareil 
En fend dû Cycle ; 
 
Cal ôte armée 
Des cent vautours, 
Calotte armée 
Descend vos tours ; 
 
Tribune avait 
Offert parentes ; 
Tri but navet ; 
Haut fer pare entes ; 
 
Cartouche aura 
Cent vingt violences, 
Carte où chaud Rat 
Sans vin viole anses ; 
 
Crochet du maître 
Sentait faubourg, 
Crochait dû mètre ; 
Sang tait faux bourg. 
 
 
 
 
 
 



126 
 

DIX MORTS VIOLENTES 
 
Du pair sarrau 
Descend près tresses ; 
Dû perça rot 
Des cent prêtresses ; 
 
Mou loup vivrait 
Offrant souffrance, 
Moule où vit vrai ; 
Offre en soufre anse ; 
 
Pistole importe 
Sans vin corps beaux, 
Piste au lin porte 
Cent vingt corbeaux ; 
 
Pompe apatride 
Sent ton serpent, 
Pompe appât tride, 
Centon sert paon ; /Santon sert paon… 
 
Folle arme oyait 
Dix morts violentes, 
Faux larmoyait ; 
Dîme ort viole entes. 
 
 
 
 
 
 



127 
 

HOURI LASCIVE 
 
Mort découvrait 
Houri lascive ; 
Mors découd vrai 
Où rit lasse ive ; 
 
Car tond vent d’homme 
Au chant puissant 
Car ton Vendôme 
Au champ puit sang ; 
 
Sans mât colle aune 
Vos cinq vautours, 
Sent ma colonne, 
Veau ceint vos tours ; 
 
Drapeau folâtre 
Sans champ perd vers, 
Drape au fol âtre 
Cent chants pervers ; 
 
Prêtresse anglaise 
Barrait tampon, 
Prêt tressant glaise 
Barrette en pont. 
 
 
 
 
 
 



128 
 

TEMPÊTE ARRIVE 
 
Chœur découd ver 
Des cent prêtresses, 
Cœur découvert 
Descend près tresses ; 
 
Dessein sert ventes, 
Balle au fourreau, 
Des cinq servantes 
Ballot fourre eau ; 
 
Car tâte erreur, 
Sans mât cave ale 
Car ta terreur 
Sent ma cavale ; 
 
Tempête arrive 
En sanglotant, 
Taon paît ta rive, 
En sangle OTAN ; /En sangle autan… 
 
Vente arracha 
Cent vingt souffrances, 
Vanta rachat ; 
Sang vain soufre anses. 
 
 
 
 
 
 



129 
 

BASSET SONORE 
 
Ma baïonnette 
Descend cors bots, 
Mât baille eau nette 
Des cent corbeaux ; 
 
Colère emporte 
Cent cinq trépas, 
Collet rend porte 
Sans cintré pas ; 
 
Cardé pou vente /Car d’époux vente… 
Au champ d’hiver, 
Carde épouvante 
Hochant dit vert ; 
 
Sabre apatride 
Vend ton faubourg, 
Sabre appât tride, 
Vent tond faux bourg ; 
 
Bassesse honore 
Cent vingt crapauds, 
Basset sonore 
Sans vaincre appeaux. 
 
 
 
 
 
 



130 
 

BASSESSE AU NORD 
 
Bord nain porte une 
Enfant d’hiver, 
Borne importune 
En fend dit vert ; 
 
Sente arrachait 
Vos vicomtesses ; 
Sang tara chai ; 
Veau vit comtesses ; 
 
An fend dû van, 
Ceint colossale 
Enfant du vent, 
Scinque au lot sale ; 
 
Lime ansant sainte 
Vend ton corbeau, 
Lit mense enceinte, 
Vent tond corps beau ; 
 
Des cinq vipères 
Basset sonne or ; 
Dessein vit pères, 
Bassesse au Nord. 
 
 
 
 
 
 



131 
 

SALLE ALARMANTE 
 
Carafe emplit 
Boissons d’Anglaise, 
Carat fend pli, 
Bois sondant glaise ; 
 
Salle alarmante 
Descend vos tours, 
Sale ale arme ente 
Des cent vautours ; 
 
Mon train connu 
À roi vend dalle, 
Montre inconnu 
Arroi vandale ; 
 
Bottin pave ide 
Au chant frileux, 
Botte impavide 
Hochant frits leux ; 
 
Cent ypréaux 
Sentaient misère, 
Sentis préaux ; 
Sang tait mise ère. 
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MALLE AUTOMNALE 
 
Tank importait 
Souffrance impie, 
Taon quint portait 
Souffrant sein pie ; 
 
Sente apathique 
Offrit serpent ; 
Sans tape attique 
Offre y sert paon ; 
 
Commère odieuse 
Au chant frileux 
Commet rots d’yeuse 
Hochant frits leux ; 
 
Mâle hôte aune ale ; 
Hotte emplirait 
Malle automnale, 
Au temple irait ; 
 
Mourre accoupla 
Cent damoiselles ; 
Mou Rat coud plat, 
Sang dame oiselles. 
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COMMERCE IMPUR 
 
Crochet d’hiver 
Sentait vil âge, 
Crochait dit vert ; 
Sang tait village ; 
 
Bal aide automne 
Au chant pervers, 
Balai dote aune /Ballet dote aulne… 
Hochant pers vers ; 
 
Commerce impur 
À roi vend dalle, 
Comme air ceint pur 
Arroi vandale ; 
 
Des cinq vipères 
Jeunet sauce hoir ; 
Dessein vit pères, 
Jeunesse au soir ; 
 
Saint pot lit son, 
Quid y vaut rues, 
Ceint polisson 
Qui dit vos rues. 
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RASOIR DU CONTE 
 
Enfant tannique 
Offrit ballet, 
Enfanta nique ; 
Offre y bat lai ; 
 
Faubourg cave ale, 
À roi dit ver, 
Faux bourg qu’avale 
Arroi d’hiver ; 
 
Veau Saint sale os, 
Sert sous l’Empire 
Vos cinq Salauds, 
Serf soûl empire ; 
 
Rasoir du conte 
Au chant frileux 
Rase hoir du comte 
Hochant frits leux ; 
 
Ta nuit perd vers, 
Au champ sanglote, 
Tanne huis pervers, 
Haut chant sangle hôte. 
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HOMME A MARCHÉ  
 
Seing peint darique 
Qui dit la mort, 
Sein pindarique, 
Quid y lame or ; 
 
Pierre au carreau 
Descend près tresses, 
Pierrot carre eau 
Des cent prêtresses ; 
 
Cravate opère 
Cent injonctions, 
Cravate eau paire, 
Sang teint jonction ; 
 
Cornac impie 
Au chant puissant 
Corna quint pie 
Hochant Puits Cent ; 
 
Homme a marché 
Sentant souffrance ; 
Au mas marché 
Sans taon soufre anse. 
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ENFANT TORTU 
 
Forêt sanglote 
Au champ d’hiver, 
Foret sangle hôte 
Hochant dit vert ; 
 
Mois nappe Atride, 
Quid y lame or, 
Moine apatride 
Qui dit la mort ; 
 
Ville accoutrait 
Cent personnages ; 
Villa coud trait, 
Sang perse aune âges ; 
 
Enfant tortu 
Vaut ta parente, 
Enfante or tu ; 
Veau tapa rente ; 
 
Thon scindé dalle 
Cent vingt caveaux, 
Tond saint dédale, 
Sans vin cave os. 
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VENT TUT SATRAPE 
 
Sanglot d’hiver 
Vendait ton cygne, 
Sangle au dit vert ; 
Vent d’ais tond signe ; 
 
Calotte horrible 
Sous vent visse yeux, 
Cale hôte au rible 
Souvent vicieux ; 
 
Pâle hôte arrose 
Beau jardinet ; 
Pal ôta rose ; 
Bot jars dînait ; 
 
Vent tut satrape 
Au chant frileux ; 
Vends-tu sa trappe 
Hochant frits leux ? 
 
Servante emporte 
Vingt chants pervers, 
Serve entend porte, 
Vain champ perd vers. 
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SONDE AMUSANTE  
 
D’hiver gantière 
Offrant serpent 
Dit vergue entière, 
Au franc sert paon ; 
 
Sonde amusante 
Descend corps beaux, 
Son d’âme use ente 
Des cent corbeaux ; 
 
Or d’homme a teint 
Souffrance impie, 
Horde au mâtin 
Souffrant seing pie ; 
 
Brouet tira 
Or du vil âge ; 
Brouette ira 
Hors du village ; 
 
Averse au soir 
Vend cinq vipères, 
Avers sauce hoir ; 
Vent saint vit pères. 
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BIZARRE ÉTOILE 
 
Sourire endort 
Vil appât tride, 
Souris rend d’or 
Ville apatride ; 
 
Trou peint possible 
Mon minaret, 
Troupe impossible, 
Mont mine arrêt ; 
 
Bizarre étoile 
Sans vin plaque arts, 
Bise à ré toile 
Cent vingt placards ; 
 
Rai nu rend glaise 
Aux cent vautours, 
Rainure anglaise 
Haussant vos tours ; 
 
D’hiver Gaulois 
Vend ta parente, 
Dit vergue aux lois ; 
Vent tapa rente. 
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RONDEAU LUBRIQUE 
 
Soûl mât dore ure, 
Sent vingt crapauds 
Sous ma dorure 
Sans vaincre appeaux ; 
 
Raquette aura 
Offert parentes ; 
Rat quête aura, 
Au fer pare entes ; 
 
Pandit lut brique, 
Rondeau d’hiver 
Pendit lubrique 
Ronde au dit vert ; 
 
Thon botta pin ; 
Arroi vandale 
Tond beau tapin, 
À roi vend dalle ; 
 
Des cinq cavales 
Orque abat rai, 
Dessein cave ales 
Hors cabaret. 
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VENDONS LA SCÈNE ! 
 
Carton bouge hoir 
Des cinq salopes, 
Car tond bougeoir, 
Dessein sale opes ; 
 
Vent tond village, 
Dit vergue où lot 
Vend ton vil âge, 
D’hiver goulot ; 
 
Sang dalle Anglaise 
Au chant frileux, 
Sandale en glaise 
Hochant frits leux ; 
 
Chope inventa 
Moisson lombarde, 
Chaud pin venta ; /Chopin venta… 
M’oit son long barde ; 
 
Membrane avait 
Offert la scène ; 
Membre à navet 
Au fer lasse aine. 
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PÂLE HÔTE ANTIQUE 
 
Salaire ajoute 
Ton beau corbeau, 
Sale ère à joute 
Tombe au cor bot ; 
 
Dessein mise ères 
Sous tabouret, 
Des cinq misères 
Soûl tas bout rai ; 
 
Pâle hôte antique 
Sent ton serpent, 
Pal ôtant tique /Pale authentique… 
Sans thon sert paon ; 
 
Sellette ouverte 
Pendait barreau, 
Scellait toux verte ; 
Pan d’ais barre eau ; 
 
Possible affaire 
Descend vos tours ; 
Pot cibla faire 
Des cent vautours. 
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VOS CENT TRÉPAS 
 
Sou lâcha pelle, 
Vent du pavé ; 
Sous la chapelle 
Van dupe avé ; 
 
Ma jambe apporte 
Vos cent trépas, 
Mage en bat porte, 
Veau centré pas ; 
 
Barrage en sang 
Pendit la ville, 
Barra Gent Cent ; 
Pandit lave île ; 
 
Sellette ouverte 
Livrait fourreau, 
Sellait toux verte ; 
Livret fourre eau ; 
 
D’hiver bougon 
Descend pots ternes, 
Dit verbe où gond 
Des cent poternes. 
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VENDONS GRIMOIRE ! 
 
D’hiver boulot 
Sans tac a verne, 
Dit verbe où lot 
Sent ta caverne ; 
 
Barrette ouverte 
Sentait Lombard, 
Barrait toux verte ; 
Sang tait long bar ; 
 
Bouquin pave ide 
Au chant puissant, 
Bouc impavide 
Hochant Puits Cent ; 
 
Goulot vandale 
Sans vin vaut tours, 
Goule au vent dalle 
Cent vingt vautours ; 
 
Vendons grimoire ! 
Palet sent gland, 
Vent dont gris moire 
Palais sanglant. 
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D’HIVER GAMINE 
 
Champ sonde automne 
Des cinq serpents, 
Chanson dote aulne, 
Dessein sert paons ; 
 
Houx d’or vaut tour, 
Dit vergue à mine 
Où dort vautour, 
D’hiver gamine ; 
 
Presse apatride 
Au chant puissant 
Presse appât tride 
Hochant Puits Cent ; 
 
Vendons froidure 
Au boer sous vent ! 
Vent dont froid dure 
Au bourg souvent ! 
 
Épouvanté 
Enfant dut Sicle ; 
Époux vanté 
En fend dû Cycle. 
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HUSSARD DANSANT 
 
Coquin puit sang 
Des cent prêtresses, 
Coq impuissant 
Descend près tresses ; 
 
Mon dithyrambe 
Vend ton corbeau, 
Monde y tire ambe, 
Vent tond corps beau ; 
 
Hussard dansant 
Pendit Lombarde, 
Eut Sarde en sang ; 
Paon dit long barde ; 
 
Bourg sape Atride 
Au champ d’honneur, 
Bourse apatride 
Hochant donneur ; 
 
Amante arrive 
Au champ lombard ; 
Âme enta rive/Amant tare ive… 
Hochant long bar. 
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SEING DÉDAIGNEUX 
 
Sans part flot râle 
Sous ton vaisseau, 
Sent part florale, 
Soûl thon vêt sceau ; 
 
Pas sale Égée 
Des cent corbeaux, 
Passe allégée 
Descend corps beaux ; 
 
Sein dédaigne yeux 
Des cent prêtresses, 
Seing dédaigneux 
Descend près tresses ; 
 
J’abominai 
Roi d’écho seize ; 
Jabot minait 
Roide Écossaise ; 
 
Courette ouverte 
Cachait vaisseau, 
Courait toux verte ; 
Cachet vêt sceau. 
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CAR TA BOUTIQUE 
 
Torche apatride 
Sent ton serpent, 
Torche appât tride, 
Centon sert paon ; /Santon sert paon… 
 
Bourriche en glaise 
Vend ton corbeau, 
Bout riche Anglaise, 
Vent tond corps beau ; 
 
Lanterne apporte 
Vautour au soir, 
Lent terne à porte 
Vote ou rosse hoir ; 
 
Carte à bout tique 
Vendant salaud 
Car ta boutique 
Vend danse à lot ; 
 
Habit gare ure 
Donnant souvent 
À bigarrure 
D’aulne anse ou van. 
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TA SALE HALEINE 
 
Vautour sanglant 
Sans mage hiberne, 
Vaut tour sans gland, /Vote ourse en gland… 
Sent ma giberne ; 
 
Vent tache art pie 
Au champ d’honneur, 
Vend ta charpie 
Hochant donneur ; 
 
Seing m’irritait ; 
Vain scinque a rosses, 
Saint mir y tait 
Vingt-cinq carrosses ; 
 
Ta sale haleine 
Offrit corbeau, 
Tassa la laine ; 
Eau frit corps beau ; 
 
Croupe inventa 
Cent cavalières ; 
Croup peint venta ; 
Sang cava lierres. 
 
 
 
 
 
 



150 
 

DOUBLÉ PASSAGE 
 
Mouche apportait 
Cent vingt Lombardes, 
Mou chat portait 
Sans vin longs bardes ; 
 
Hottée en glaise 
Offrit souvent 
Ôtée Anglaise ; 
Eau frit soûl vent ; 
 
Tombe adossait 
Cent vingt prêtresses ; 
Ton badaud sait 
Sang vain près tresses ; 
 
Doublé passage 
Descend corps beaux 
D’où blé passe âge 
Des cent corbeaux ; 
 
Roide Écossaise 
Arborait sang, 
Roi d’écot seize 
Arborescent. 
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SEIN DRAMATIQUE 
 
Auvent dote aulne, 
Cor monotone, 
Aux vents d’automne 
Corps monaut tonne ; 
 
Ost assignait 
Cent vingt prêtresses ; 
Oste à signet     /Oste, sf, bras…  

S’en vint près tresses ; 
 
Sein dramatique 
Au chant puissant 
Ceindra ma tique/Ceint drame attique… 
Hochant Puits Cent ; 
 
Ardent vaisseau 
Sent ta Lombarde, 
Harde en vêt sceau, 
Sans talon barde ; 
 
Ville amorça  
Roi d’écho seize ; 
Villa mord sa 
Roide Écossaise. 
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SORBONNE FÉLONNE 
 
Banque aide hiver 
Aux vents d’automne, 
Banquet dit ver, 
Ove en dote aulne ; 
 
Mort saint ajoute 
Cent vingt vautours, 
Mors ceint ta joute, 
Sans vin vaut tours ; 
 
Dais sent pus teints, 
Tond beau corsage, 
Descend putains, 
Tombeau corse âge ; 
 
Sorbonne avait 
Vendu parentes, 
Sorbe au navet ; 
Vent dupa rentes ; 
 
Pot lissé leste 
Arroi d’hiver, 
Poli céleste 
À roi dit ver. 
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SANGLANT TALION 
 
Arroi d’hiver 
Sentit cantique ; 
Are oit dit vert 
Sans tique antique ; 
 
Des cent maîtresses 
Sangle enta lion ; 
Dais cent met tresses, 
Sanglant talion ; 
 
Arroi vandale 
Tond bosse où vrai 
À roi vend dalle ; 
Tombeau s’ouvrait ; 
 
Trou peint trépide 
Au champ d’honneur, 
Troupe intrépide 
Hochant donneur ; 
 
Barrique avait 
Vendu Lombarde ; 
Bar y cavait 
Vent du long barde. 
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ARGOT CHARMANT 
 
D’ais sang cave ales, 
Malin douteux, 
Des cent cavales 
Mâle Inde aoûte œufs ; 
 
Antoine avait 
Cent vingt parentes ; 
Ente oit navet  /En toi navet… 
Sans vin pare entes ; 
 
Argot charmant 
Vaut sente à baisses, 
Art gauche armant 
Vos cent abbesses ; 
 
D’enfant visage 
Sent vingt corbeaux, 
Dans faon vise âge, 
Sans vin corps beaux ; 
 
Des cinq traîtresses 
Bonne aide hiver, 
Dessein trait tresses, 
Bonnet dit ver. 
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D’ENFER POTERNE 
 
Barreau célèbre 
Cent vingt cachots, 
Barre eau célèbre, 
Sans vin cache os ; 
 
Seing vocifère 
Au champ d’honneur, 
Saint Veau s’y ferre 
Hochant donneur ; 
 
Duc abat rai ; 
Houx d’or vit père 
Du cabaret 
Où dort vipère ; 
 
Eau sent affreux 
Dans fer pot terne ; 
Hausse enta freux, 
D’enfer poterne ; 
 
Fumet blanc châtre 
Tombeau lombard, 
Fût met blanchâtre 
Tombe au long bar. 
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TROUBLANT SARRAU 
 
Poupe intrépide 
Haussa long ver ; 
Pou peint trépide 
Au salon vert ; 
 
Tonneau coud rente 
Des cent corbeaux, 
Ton eau courante 
Descend corps beaux ; 
 
Foule emporta 
Cent vingt prêtresses, 
Fou lent porta 
Sang vain près tresses ; 
 
Des cinq vicaires 
Trouble ansa rot ; 
Dessein vit Caires, 
Troublant sarrau ; 
 
Au champ d’honneur 
Flamba chandelle ; 
Hochant donneur 
Flanc bat chant d’aile. 
 
 
 
 
 
 



SERGENT BRAVACHE 
 
Ma flambe oyait 
Cent morts violentes, 
Mât flamboyait ; 
Sang mort viole entes ; 
 
Salle alarmante 
Descend vos tours, 
Sale ale arme ente 
Des cent vautours ; 
 
Mon train connu 
À roi vend dalle, 
Montre inconnu 
Arroi vandale ; 
 
Bottin pave ide 
Au champ frileux, 
Botte impavide 
Hochant frits leux ; 
 
Cent ypréaux 
Sentaient misère, 
Sentis préaux ; 
Sang tait mise ère.  
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FAISCEAU SANGLANT 
 
Arroi d’hiver 
Foula charrette ; 
Are oit dit vert, 
Fou lâche arête ; 
 
Traverse à chant 
Vendit l’automne, 
Traversa champ ; 
Vent d’île ôte aulne ; 
 
Corde apatride 
Sent ton corbeau, 
Corde appât tride, 
Sang tond corps beau ; 
 
Faisceau sanglant 
Des cinq vipères 
Fait sceau sans gland ; /Fait sauce en gland… 
Dessein vit pères ; 
 
Quinte irritait  
Vain scinque à lèches ; 
Quint tir y tait 
Vingt-cinq calèches. Monastir, café Monom, le 7 juillet 2018.    
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DESCENTE IMPIE 
 
Passante accable 
Faubourgs d’hiver ; 
Passe enta câble ; 
Faux boer dit ver ; 
 
Livret soufflait 
Hors la campagne, 
Livrait soufflet, 
Or laquant pagne ; 
 
Dais sent thym pie, 
Quid y vaut tour, 
Descente impie 
Qui dit vautour ; 
 
Place emporta 
Cent vingt prêtresses, 
Plat cent porta 
Sang vain près tresses ; 
 
Lampe allumait 
Ville apatride ; 
Lampas lut mai, 
Vil appât tride. 
 
 
 
 
 
 



161 
 

MUSIQUE GOULUE 
 
Saint concordat 
Sans vin passe âges, 
Ceint concorde à 
Cent vingt passages ; 
 
Verre à goulet 
Vendra ma tique, 
Verra goût laid, 
Vent dramatique ; 
 
Lutte importa 
Cent vingt prêtresses, 
Lutin porta 
Sang vain près tresses ; 
 
Au soir cantique 
Vaut tour sans gland, 
Hausse hoir quand tique 
Vautour sanglant ; 
 
Musique avale 
Cent vingt corbeaux, 
Muse y cave ale, 
Sans vin corps beaux. 
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GLAIVE INIQUE 
 
Are oit long bar, 
Tank en délabre 
Arroi lombard, 
Tend candélabre ; 
 
Ton bock rate ère 
Des cent corbeaux, 
Tond beau cratère, 
Descend corps beaux ; 
 
Sans mât tac tique /Tac, sm, sorte de gale… 

Au champ d’honneur, 
Sent ma tactique 
Hochant donneur ; 
 
J’ai distingué 
Charroi vandale, 
Geai distingué ; 
Char oit vent d’ale ; 
 
Fin sabre arrive 
Au champ frileux ; 
Faim sabra rive 
Hochant frits leux. 
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TOCSIN GLAÇANT  
 
Seing tut rein pie, 
Dut panse en gland, 
Ceinture impie 
Du paon sanglant ; 
 
Ver silencieux 
Ceint vicomtesse, 
Verse y lance yeux ; 
Sein vit comtesse ; 
 
Mât lécha las 
Arroi vandale ; 
Mâle échalas 
À roi vend dalle ; 
 
Tocsin glaçant 
Descend près tresses, 
Toc ceint glas cent 
Des cent prêtresses. 
 
Are acclama 
Ville apatride, 
Arack lama 
Vil appât tride. 
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MALLE INSONDÉE 
 
Clocher perd due 
Enfant d’hiver, 
Cloche éperdue 
En fend dit vert ; 
 
Mâle arme aune yeuse 
Au chant puissant, 
Malle harmonieuse 
Hochant Puits Cent ; 
 
Tombeau lombard 
Où dort traîtresse 
Tombe au long bar, 
Houx d’or trait tresse ; 
 
Malle insondée 
Offrit boucan, 
Ma lynce ondée ; 
Offre y bout camp ; 
 
Pâle embouchure 
Descend corps beaux ; 
Pal embouche ure 
Des cent corbeaux. 
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VILLE ACCROUPIE 
 
Bras vingt trépide 
Au salon vert, 
Brave intrépide, 
Hausse à long ver ; 
 
Baraque en sang 
Pendit ta reine, 
Barra camp cent ; 
Pandit tare aine ; 
 
Scinque abat rai, 
Houx d’or lave île, 
Ceint cabaret 
Où dort la ville ; 
 
Vent tond nid vert, 
Vile acre où pie 
Vend ton hiver, 
Ville accroupie ; 
 
Gai rein pave ide 
Au champ frileux, 
Guerre impavide 
Hochant frits leux. 
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PASSANTE ARMÉE 
 
Palet sert ville 
Des cent corbeaux, 
Palais servile 
Descend corps beaux ; 
 
Sang vain met tresses ; 
Bandit lâchait 
Cent vingt maîtresses, 
Ban d’île à chai ; 
 
Pâle encan dit 
Achat qu’ôte aulne, 
Palan candi 
À chaque automne ; 
 
Roi d’Écot Seize 
Barricadait 
Roide Écossaise ; 
Barrit cadet ; 
 
Passe ente armée 
Des cent vautours, 
Passante armée 
Descend vos tours. 
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CENT AMIRALES 
 
Ta guerre injuste 
Au champ d’honneur 
Taguait rein juste 
Hochant donneur ; 
 
Molosse enchaîne 
Nos cent vautours, 
Molle eau sans chaîne, 
Noce en vaut tours ; 
 
Saint dé posa ; 
Sang cava lierres, 
Sein déposa 
Cent cavalières ; 
 
Camp foudroyait 
Cent amirales 
Quand foudre oyait 
Sans tamis râles ; 
 
Car embastille 
Cent vingt vautours 
Car en Bastille 
Sang vainc vos tours. 
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BANQUET FÉLON 
 
Cavale attente 
Aux cent corbeaux 
Qu’avale attente /Qu’avala tante… 
Haussant corps beaux ; 
 
Pas lance air teint 
Par âne imberbe, 
Palan sert tain,  /Palan certain… 
Para nimbe herbe ; 
 
Filet rougeâtre 
Sentait mon sang, 
Filait rouge âtre ; 
Sang tait mont cent ; 
 
Ban quêta soir 
Des cent prêtresses ; 
Banquet tasse hoir, 
Descend près tresses ; 
 
Shako dans glaise 
Offrit la mort, 
Chaque ode anglaise ; 
Offre y lame or. 
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DRAPEAU TOMBAIT 
 
Cartouche ouvrait 
Cent morts violentes, 
Carte où chou vrai 
Sans mors viole entes ; 
 
Saint carat bine 
Vingt champs frileux, 
Ceint carabine, 
Vain chant frit leux ; 
 
Cuirasse honore 
Cent cavaliers, 
Cuit Rat sonore, 
Sang cave alliers ; 
 
Drapeau tombait ; 
Are oit vent d’ale, 
Drape au ton bai 
Arroi vandale ; 
 
Filet jaunâtre 
Sentait corbeau, 
Filait jaune âtre ; 
Sang tait corps beau. 
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CAR CIRCULAIRE 
 
Nu bien passe âge 
Des cent vautours, 
Nubien passage 
Descend vos tours ; 
 
Couvent dote aulne 
Au chant frileux, 
Coud vents d’automne 
Hochant frits leux ; 
 
Car circulaire 
Sent ton serpent 
Car circule ère, 
Centon sert paon ; /Santon sert paon… 
 
Malice au soir 
Vend cinq faubourgs, 
Mâle y sauce hoir, 
Vent ceint faux boers ; 
 
Dédale en glaise 
Descend corps beaux, 
Dé dalle Anglaise 
Des cent corbeaux. 
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VENDONS SORBONNE ! 
 
Tachis prie hôte 
Des cent vautours, 
Ta Chypriote 
Descend vos tours ; 
 
Gomorrhe Impie 
Offrit enfer ; 
Gomme au rein  
Eau frite en fer ; 
 
Rot zappe Atride 
Au chant frileux, 
Rose apatride 
Hochant frits leux ; 
 
Vendons Sorbonne 
Sans vaincre appeaux ! 
Vent dont sorbe aune 
Cent vingt crapauds ! 
 
Palot saura 
Vaisseau vandale, 
Pâle os aura 
Vesce au vent d’ale. 
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ALLAH DES MONDES 
 
Are oit long bar, 
Cumin turc mène 
Arroi lombard 
Qu’eut main turkmène ; 
 
D’yeux toux puit sang, 
Hâle à dais mondes, 
Dieu-Tout-Puissant, 
Allah des mondes ; 
 
Ver sautilla ; 
Sang vain teint justes ; 
Verseau tilla /Verso tilla… 
Cent vingt injustes ; 
 
Scinque annule art 
Des cinq maîtresses, 
Ceint canular, 
Dessin met tresses ; 
 
Justice avait 
Béni parentes ; 
Juste y savait 
Béni par entes. 
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VENDONS TROMPETTE ! 
 
Palais céleste 
À roi dit ver, 
Pas laissé leste 
Arroi d’hiver ; 
 
Tank annule art 
Des cent prêtresses, 
Tend canular, 
Descend près tresses ; 
 
Gomorrhe Impie 
Vendait serpent, 
Gomme au rein pie ; 
Vent d’ais sert paon ; 
 
Eau vanta rêne 
Au chant frileux ; 
Auvent tare aine 
Hochant frits leux ; 
 
Vendons trompette 
Au champ cinglant ! 
Vent dont tronc pète 
Hochant saint gland ! 
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LUTTE IMPARFAITE 
 
Guitare en glaise 
Descend vos tours, 
Gui tare Anglaise 
Des cent vautours ; 
 
Lutte imparfaite 
Pendit garrot, 
Lut thym par fête ; /Lut tain par faîte… 
Pandit gare eau ; 
 
J’ai vent d’uhlan, 
D’ais sang cave ales, 
Geai vend dû lent 
Des cent cavales ; 
 
Vendons la chaise ! 
Van tond corps beau, 
Vent dont lâche aise 
Vend ton corbeau ; 
 
Carte à mise ère 
Pensa souvent 
Car ta misère 
Pansa soûl vent. 
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TA NUIT SANGLOTE 
 
Ton violon scelle 
Cent vingt crapauds, 
Tond violoncelle 
Sans vaincre appeaux ; 
 
Boisseau dote aulne 
Au chant frileux, 
Boit sceaux d’automne 
Hochant frits leux ; 
 
Musique avide 
Sent vingt serpents, 
Muse y cave ide, 
Sans vin sert paons ; 
 
Parent tend glaise 
Aux cent vautours, 
Parente anglaise 
Haussant vos tours ; 
 
Ta nuit sangle hôte 
Des cent corbeaux, 
Tanne hui sans glotte, 
Descend corps beaux. 
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AU FRIC ANTIQUE 
 
Cane au dit vert 
Offrit cantique, 
Canot d’hiver 
Au fric antique ; 
 
Calot fit cieux 
Au chant du monde, 
Cal officieux 
Hochant dû monde ; 
 
Ton cab avait/Cab, chien, argot parisien du XIX ème siècle. 

Souffert la chienne ; 
Tonka bavait ; 
Soûl fer lâche hyène ; 
 
Café condense 
Cent vingt boissons 
Qu’a fécondance, 
Sang vain boit sons ; 
 
Ton bol appert 
Aux vents d’automne, 
Tombeau lape air, 
Ove en dote aulne. 
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UHLAN SANGLANT 
 
Hibou cinglant 
Tare aine en glaise, 
Y bout saint gland, 
Ta reine anglaise ; 
 
Mouche emporta 
Salope impie, 
Mou chant porta 
Salle au pain pie ; 
 
Uhlan sanglant 
Pendit Lombarde, 
Eut lance en gland ; 
Paon dit long barde ; 
 
J’ai vent du coche, 
Sans vin sers paons, 
Geai vendu coche 
Cent vingt serpents ; 
 
Culte eut rein pie 
Au chant gracieux, 
Culture impie 
Hochant gras cieux. 
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VERRAT LOMBARD 
 
Ver certifie 
Cent vingt crapauds, 
Vert serf t’y fie 
Sans vaincre appeaux ; 
 
Verrat lombard 
Ceindra traîtresse, 
Verra long bar ; 
Sain drap trait tresse ; 
 
Vendons couvent ! 
Noce en pare entes, 
Vent dont coût vend 
Nos cent parentes ; 
 
Abbesse apporte 
Cent vingt crédits, 
À bey sa porte 
Sans vaincre édits ; 
 
J’ai vu ta chaise 
Sous cent corbeaux ; 
Geai vu tache aise, 
Sou sans corps beaux. 
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VENDONS TRAÎTRESSE ! 
 
Rapace impur 
Pendit la Ville, 
Râpa sein pur ; 
Pandit lave île ; 
 
Houx d’or vaut tour, 
Scinque apatride 
Où dort vautour, 
Ceint cap atride ; 
 
Vendons traîtresse ! 
Sang vainc faux boers, 
Vent dont trait tresse 
Cent vingt faubourgs ; 
 
Souffrance emporte 
D’hiver gamin, 
Soûl franc sans porte 
Dit vergue à main ; 
 
Culasse aura 
Senti ta guerre ; 
Cul lasse aura, 
Sente y tague ère. 
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PALE ASSOIFFÉE 
 
Bât ricochait 
Hors du village, 
Bar y cochait 
Or du vil âge ; 
 
Palais décharge 
Cent vingt corbeaux, 
Pal aidé charge 
Sans vin corps beaux ; 
 
Sang moud rentière 
Des cent vautours, 
Sans mourre entière 
Descend vos tours ; 
 
Sente accostait 
Marraine anglaise ; 
Sans tac os tait 
Ma reine en glaise ; 
 
Baguette aura 
Pale assoiffée ; 
Bât guette aura, 
Pal assoit fée. 
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CERTIFICAT  
 
Livre amorale 
Pendit faubourg, 
Livra morale ; 
Paon dit faux bourg ; 
 
Amarre atteinte 
Offre un serpent 
À mare atteinte, 
Offre un sert paon ; 
 
Mouche acclama 
Roi d’écot seize, 
Mou chah clama 
Roide Écossaise ; 
 
Mot lassant gland 
Vendait l’automne, 
Mollah sanglant ; 
Vent d’aile ôte aulne ; 
 
Vin certifie 
Cent vingt crachats, 
Vain cerf t’y fie 
Sans vaincre achats. 
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VILLE AGITÉE 
 
Malice apporte 
Vautour sanglant ; 
Mât lissa porte, 
Vos tours sans gland ; 
 
Ville agitait 
Cent vingt vicaires ; 
Villa gîtait ; 
Sang vain vit Caires ; 
 
Ganache ira 
Vendre Apatride ; 
Ghana chiera ; 
Vent drape Atride ; 
 
Fissure impie 
Au champ frit leux ; 
Fils eut rein pie 
Au chant frileux ; 
 
Bassin couvrait 
Cent vingt salopes, 
Bas scinque où vrai 
Sans vin sale opes. 
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MARINE AU VENT  
 
Vain trou sanglant 
Des cent prêtresses 
Vainc trousse en gland, 
Descend près tresses ; 
 
Vent tâte ânière, 
Sent vingt crapauds, 
Vend ta tanière 
Sans vaincre appeaux ; 
 
Marine au vent 
Offrait village, 
Mare innovant 
Au frais vil âge ; 
 
Sain ris posta 
Cent cavalières ; 
Seing riposta ; 
Sang cava lierres ; 
 
Baril avait 
Tripot vandale ; 
Barre y lavait 
Tripe au vent d’ale. 
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MON TANK ANTIQUE 
 
Cale ôta juste 
Vaisseau lombard ; 
Calotte ajuste 
Vesce au long bar ; 
 
Car vit à peine 
Arroi d’hiver ; 
Carvi tape aine, 
À roi dit ver ; 
 
Corbeau sanglant 
Soûle amant sarde, 
Corps beau sent gland/Cor bot sans gland… 
Sous la mansarde ; 
 
Seing découvrait 
Beau tank antique ; 
Saint dé couvrait           /Sein découd vrai… 
Botte en cantique ; 
 
Houx court lame or, 
Cale étouffante 
Où court la mort, 
Cal étouffe ente. 
 
 
 
 
 
 



185 
 

J’AI VU TA CHAMBRE  
 
Karma lape ache 
Au chant frileux 
Car mâle Apache 
Au champ frit leux ; 
 
Torche emportait 
Vaisseau vandale, 
Tors chant portait 
Vesce au vent d’ale ; 
 
Mil assaille entes, 
Housse ancre achats, 
Mille assaillantes 
Ou cent crachats ; 
 
Geai vu tache ambre, 
Quid y sale os ; 
J’ai vu ta Chambre 
Qui dit Salauds ; 
 
Amarre a teinte 
Qui dit vautour 
À mare atteinte, 
Quid y vaut tour. 
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CAR ATTERRÉ 
 
Sandale apporte 
Vingt cavaliers ; 
Sang dalla porte ; 
Vin cave alliers ; 
 
Seing déjoua 
Verrats d’automne ; 
Saint dé joua ; 
Vert Rat dote aulne ; 
 
Vivre apatride 
Ceindra parente, 
Vivra pas tride ; 
Sein drapa rente ; 
 
Roi d’écho seize 
Rôdait souvent, 
Roide Écossaise 
Rodait soûl vent ; 
 
Car atterré 
Offrait Barbare ; 
Carat terré 
Au frais barbe are. 
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POTEAU D’HIVER 
 
Cachette apaise 
Vos cent corbeaux, 
Cachet tape aise, 
Veau sent corps beaux ; 
 
Ara coud ru, /Haras coud ru… 
Auvent dote aulne ; 
Are accourut 
Aux vents d’automne ; 
 
Gouffre envoyait 
Cent vingt prêtresses, 
Goût franc voyait 
Sang vain près tresses ; 
 
Karma traverse 
Cent champs frileux 
Car ma traverse 
Sans chant frit leux ; 
 
Pote au dit vert 
Vendait la Chaise, 
Poteau d’hiver ; 
Vent d’ais lâche aise. 
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VOIX MALADIVE 
 
Car masse ortie 
Au chant frileux 
Car ma sortie 
Au champ frit leux ; 
 
Are oit vents d’ales, 
Char pillant cent 
Arrois vandales, 
Charpie en sang ; 
 
Servante emporte 
Vos lits d’hiver, 
Serve entend porte, 
Veau lit d’ive air ; 
 
Voix maladive 
Vaut ton corbeau, 
Voit malade ive, 
Veau tond corps beau ; 
 
Tremble à lent pion 
Vendit l’automne, 
Trembla lampion ; 
Vent d’île ôte aulne. 
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PARDON PENSIF 
 
Bouche apatride 
Sent ton vautour, 
Bout chape atride, 
Centon vaut tour ; /Santon vaut tour… 
 
Môle amassa 
Cent vingt prêtresses 
Mollah massa 
Sang vain près tresses ; 
 
Airain sent cible 
Des cent corbeaux, 
Air insensible 
Descend corps beaux ; 
 
Hoquet d’hiver 
Vaut race en glaise, 
Au quai dit ver, 
Vorace Anglaise ; 
 
Pardon pensif 
Vend ta parente, 
Par don panse if ; 
Vent tapa rente. 
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BUFFET D’HIVER 
 
Sang tond nez rond 
Des cent maîtresses, 
Sans ton Néron 
D’ais sang met tresses ; 
 
Charmante Anglaise 
Offrit serpent, 
Charme entend glaise ; /Charme entant glaise… 
Offre y sert paon ; 
 
Buffet d’enfer 
Pendit païenne, 
But fait dans fer ; 
Pandit paille hyène ; 
 
Sang pâle encombre 
Cent champs d’honneur, 
Sans palanque ombre 
Sans chant donneur ; 
 
Bois vermoulu 
Vaut cinq vipères, 
Boit ver moulu ; 
Veau Saint vit pères. 
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PALANQUE OMBREUSE  
 
Volaille anglaise 
Au champ sert veau, 
Vole ail en glaise 
Hochant cerveau ; 
 
Arroi lombard 
Ferma ta chambre ; 
Are oit long bar, 
Ferme attache ambre ; /Fer mat tache ambre… 
 
Carte a mis graine 
Au chant frileux 
Car ta migraine 
Au champ frit leux ; 
 
Pale encombra 
Vaisseau vandale, 
Palanque ombra 
Vesce au vent d’ale ; 
 
Karma ceint aise, 
Vent tond corps beau 
Car ma synthèse 
Vend ton corbeau. 
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PARENT VERSÉ 
 
Douleur emporte 
Ton scinque ou deuil, 
Doux leu rend porte, 
Tond saint coup d’œil ; 
 
Cachette ouverte 
Sentait vautours, 
Cachait toux verte ; 
Sang tait vos tours ; 
 
Dessein sale os, 
Mont teint justice 
Des cent salauds, 
Monte injustice ; 
 
Pas renversé 
Offrait la chaise ; 
Parent versé 
Au frais lâche aise ; 
 
Sein foudroyant 
Sans vin pare entes, 
Ceint foudre oyant 
Cent vingt parentes. 
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CAR TA MIGRAINE  
 
Malin Six tance 
Cent vingt crédits, 
Mâle insistance 
Sans vaincre édits ; 
 
Carton mit rage 
Au chant frileux 
Car ton mirage 
Au champ frit leux ; 
 
Carte a mis graine 
Au chant puissant 
Car ta migraine 
Au champ puit sang ; 
 
Palanque ombrait 
Roide Écossaise, 
Pal encombrait 
Roi d’écot seize ; 
 
Karma traverse 
Cent champs vicieux 
Car ma traverse 
Sans chant visse yeux. 
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MÔLE ACHARNÉ 
 
Carte à vin dicte 
D’hiver gamin 
Car ta vindicte 
Dit vergue à main ; 
 
Mot lâche art né, 
Quid y vend dalle, 
Môle acharné 
Qui dit Vandale ; 
 
Pal ourdira 
Souffrance impie, 
Pas lourd dira 
Souffrant sein pie ; 
 
Mal oit latente 
Enfant d’hiver, 
Ma loi latte ente, 
En fend dit vert ; 
 
Ver succédait 
Aux vents d’automne, 
Vert suc cédait ; 
Ove en dote aulne. 
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ROMANCE AU SOIR 
 
Abîme attique 
Pendit lit vert, 
Abîma tique ; 
Pandit lit ver ; 
 
Vain mât soufre anse 
Des cent vautours, 
Vainc ma souffrance, 
Descend vos tours ; 
 
Seing déconcerte 
Vainqueur sanglant, 
Saint dé concerte 
Vain cœur sans gland ; /Vain chœur sans gland… 
 
Calme emporta 
Ville apatride, 
Calmant porta 
Vil appât tride ; 
 
Romance au soir 
Vendait caverne ; 
Roman sauce hoir, 
Vent d’ais qu’a verne. 
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BORNE INSENSIBLE 
 
Amande ira /Amende ira… 
Hors du village ; 
Amant dira 
Or du vil âge ; 
 
Des cent crétins 
Jeunet ceint père, 
Dais s’ancre étains, 
Jeunesse impaire ; 
 
Seing blêmissant 
Vend ta parente, 
Sein blême y sent 
Vente apparente ; 
 
Cachette impie 
Au chant frileux 
Cachait thym pie 
Hochant frits leux ; 
 
Houx court lame or, 
Borne insensible 
Où court la mort, 
Bord nain sent cible. 
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CAVALE INDIGNE 
 
Bourse engloutit 
Or du vil âge, 
Bourg sangle outil 
Hors du village ; 
 
Pou lèche amarre, 
Vaisseau cinglant, 
Poulet chamarre 
Vesce au saint gland ; 
 
Verse enfonça 
Roi d’écho seize ; 
Ver cent fond sa 
Roide Écossaise ; 
 
Cavale indigne 
Pendit cité, 
Cava lin digne, 
Pandit cité ; 
 
Hoquet dû chôme ; 
Arroi d’hiver 
Au quai dut chaume ; 
Are oit dit vert. 
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RAMAGE INDU 
 
Carat sombrait ; 
Auvent dote aulne, 
Car à sons brait 
Aux vents d’automne ; 
 
Arroi d’hiver 
Rama giberne ; 
Are oit dit vert, 
Ramage hiberne ; 
 
Ton cœur s’envole, 
Au champ frit leux, 
Tond chœur sans vole 
Au chant frileux ; 
 
Grime a ceint père 
Au chant puissant, 
Grimace impaire 
Hochant Puits Cent ; 
 
Romance avait 
Perdu parentes ; 
Roman savait 
Pair dupe à rentes. 
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SOUS TA CHANDELLE 
 
Vaisseau lombard 
Toucha ta terre              /Toucha la terre… 
Vesce au long bar ; 
Tout chah tâte ère ;        /Tout chat latte ère… 
 
Santon boit sceau 
Car ta charrette 
Sent ton boisseau, 
Car tache arête ; 
 
Eau vanta page, 
Cent vingt crachats, 
Au vent tapage 
Sans vaincre achats ; 
 
Soute à chant d’aile 
Offrit passant ; 
Sous ta chandelle 
Eau frit Pas Cent ; 
 
Beffroi d’hiver 
Cachait ta proie ; 
Bey froid dit ver 
Qu’achète âpre oie. 
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COQ IMPAVIDE 
 
Carreau plumait 
Coq impavide, 
Car au plumet ; 
Coquin pave ide ; 
 
Unique antique 
Enfant d’hiver 
Unit cantique, 
En fend d’ive air ; 
 
La chaise apporte 
Cent vingt corbeaux, 
Lâche aise à porte 
Sent vains cors bots ; 
 
Lac apatride 
Sent cinq vautours, 
Laque appât tride, 
Sang ceint vos tours ; 
 
Bal à frein pie /Balle à frein pie… 
Vendait serpent, 
Balafre impie ; 
Vent d’ais sert paon. 
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COLOMBE ACTIVE 
 
Drapeau dans glaise 
Sent ton corbeau, 
Drape ode anglaise, 
Sang tond corps beau ; 
 
J’ai vent du chaume 
Hochant dit vert, 
Geai vendu chôme 
Au champ d’hiver ; 
 
Vent tapé niche 
Hors du faubourg, 
Vend ta péniche, 
Or du faux boer ; 
 
Colombe aura 
Sente apatride ; 
Collons bora 
Sans tape atride ! 
 
Passante emporte 
Cent vingt serpents, 
Passant tend porte, /Passe entend porte… 
Sang vain sert paons. 
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D’HIVER GAMIN 
 
Robe au vent dalle /Rob au vent dalle… 
Cent vingt caveaux, 
Robot vandale 
Sans vin cave os ; 
 
Geai vendu mousse 
Chatte au saint gland, 
J’ai vent du mousse, 
Château cinglant ; 
 
Vendons service ! 
Ver sait long bar, 
Vent dont serf visse /Vent dont cerf visse… 
Vaisseau lombard ; 
 
Calotte ensable 
D’hiver gamin, 
Cal ôtant sable           /Calot tend sable… 
Dit vergue à main ; 
 
Colombe au soir 
Vendait parente ; 
Collons bossoir ! 
Vent d’ais pare entes. 
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MOLLAH D’HIVER 
 
Vendons vilaine ! 
Sein dit corps beaux, 
Vent dont vile aine 
Ceint dix corbeaux ; 
 
J’ai vent du chœur  
Qui dit Vandale, 
Geai vend dû cœur, 
Quid y vend dalle ; 
 
Môle a dit ver 
Des cent prêtresses ; 
Mollah d’hiver 
Descend près tresses ; 
 
Hors du village 
Sifflait serpent ; 
Horde eut vil âge ; 
Sifflet sert paon ; 
 
Calice aurait 
Vesce au vent d’ale, 
Cale y saurait 
Vaisseau vandale. 
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VENDONS BOSSOIR ! 
 
J’ai vent du chœur 
Qui dit la ville, 
Geai vend dû cœur, 
Quid y lave île ; 
 
Vendons bossoir ! 
Mât sapa rente, 
Vent dont beau soir 
Massa parente ; 
 
Sanglant verrat 
Vaut ton village, 
Sans gland vêt Rat, 
Veau tond vil âge ; 
 
Hâve ion du Cycle 
Mordait Serpent, 
Avions du Sicle ; 
Mors d’ais sert Paon ; 
 
Bataille aura 
Vendu traîtresses ; 
Bât taille aura, 
Vent dû trait tresses. 
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HOSPICE DOUTEUX 
 
Mât soûl damne aise 
Au chant frileux, 
Ma Soudanaise 
Hochant frits leux ; 
 
Ton pape au thé 
Offre un service, 
Tond papauté, 
Offre un sert vice ; 
 
Gardons silence ! 
Sang vain coud deuil, 
Vent dont cil anse 
Cent vingt coups d’œil ; 
 
Hospice aura 
Cent vingt prêtresses ; 
Os pisse aura 
Sans vin près tresses ; 
 
J’ai vent du chœur 
Qui dit Barbare, 
Geai vend dû cœur, 
Quid y barbe are. 
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GRIFFE ASSASSINE 
 
Rat tara pierre 
Au chant puissant, 
Rata rapière 
Hochant Puits Cent ; 
 
Griffe emporta 
Cent vingt prêtresses, 
Gris faon porta 
Sang vain près tresses ; 
 
Mât considère 
Vaisseau lombard, 
Mâcon sidère 
Vesce au long bar ; 
 
Bravache apporte 
Cent vingt vautours, 
Brave ache à porte, 
Sang vainc vos tours ; 
 
Môle ourdirait 
Vaisseau vandale, 
Mot lourd dirait 
Vesce au vent d’ale. 
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PROIE CLANDESTINE 
 
Arroi d’hiver 
Cachait ta proie ; 
Are oit dit vert 
Qu’achète âpre oie ; 
 
Or enfonçait 
Cent vingt prêtresses, 
Orant fonçait 
Sang vain près tresses ; 
 
Seing terrassa 
Ma reine en glaise, 
Sein terra sa 
Marraine anglaise ; 
 
Beau verre avise 
Vesce au long bar, 
Bot Verrat vise 
Vaisseau lombard ; 
 
Concurrence eut 
Offert parentes ; 
Conque eut rang su ; 
Haut fer pare entes. 
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POLICE INJUSTE 
 
J’ai vent du Sicle 
Qui dit Serpent, 
Geai vend dû Cycle, 
Quid y sert Paon ; 
 
Saint cri mine El 
Sur Olympie, 
Ceint criminel, 
Sûr eau lin pie ; 
 
Police injuste 
À roi dit ver, 
Pôle y ceint juste 
Arroi d’hiver ; 
 
J’ai vent du Livre 
Sans vaincre édits ; 
Geai vendu livre 
Cent vingt crédits ; 
 
Justice impaire 
Descend corps beaux, 
Juste y ceint père 
Des cent corbeaux. 
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GÂTEAU DU CONTE 
 
Cep insensible 
Au chant frileux 
Sait pain sensible 
Hochant frits leux ; 
 
Ville importa 
Cent vingt prêtresses, 
Vilain porta 
Sang vain près tresses ; 
 
Vendons garance ! 
Sang cave alliers, 
Vent dont gare anse 
Cent cavaliers ; 
 
Gâteau du compte 
Au chant puissant 
Gâte eau du conte 
Hochant Puits Cent ; 
 
Finance aura 
Vendu parentes ; 
Fine anse aura ; 
Vent dupa rentes. Monastir, café Monom, le 21 juillet 2018. 
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