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Il n’est que Lui Seul qui existe réellement ; croire en Lui ne suffit pas ; cela 

est assurément nécessaire mais loin de suffire ; il n’est pas de fidèle 

pratiquant et non pratiquant en islam ; un musulman doit absolument 

exécuter les injonctions du Maître Absolu des univers et de toutes ces 

créations que l’on ne peut même pas imaginer ; il faut impérativement 

mettre en pratique les commandements du Seul Maître, du Maître Un et 

Unique, qui n’a point été engendré comme le prétendent certains et qui n’a 

jamais engendré qui que ce fût comme prétendent d’autres ; gloire à Lui 

Seul ! Il n’est que Lui ; c’est Lui Seul qu’on doit prier si l’on à adresser une 

prière  quelconque ; Il est le Riche, Il est le Sage, Il est le Juge, Il est Seul 

dispensateur de richesse, de gloire, de puissance, de science…Rendons-Lui 

grâce et adorons-Le comme il convient ! Allah, veuille me compter parmi 

ceux que Tu aimes et veuilles me guider dans la voie qui Te plaît ! Amen. 

Le 22 juillet 2018  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OPUS I 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ABEILLE AU VENT 

Police omet 

Cent vingt salopes, 

Polit sommet, 

Sang vain sale opes ; 

 

Arroi d’hiver 

Valait ta peine ; 

Are oit dit vert, 

Valet tape aine ; 

 

Sein forme entrave 

Des cent corbeaux, 

Seing fort m’entrave, 

Descend corps beaux ; 

 

Ruche opposa 

Au vent abeille, 

Ru chaud posa ; 

Eau vanta beye ; 

 

Veau baque annales, 

Descend vos tours, 

Vos bacchanales 

Des cent vautours. 

 

 

 

 

 



8 
 

CALE INDIGENTE 

Maint dé scellait 

Château vandale, 

Main descellait 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Câlin dit jante, 

Houx d’or vêt sceau, 

Cale indigente 

Où dort vaisseau ; 

 

Balai sanglant 

Dit ville ancienne, 

Bat laisse en gland, 

Divis lance hyène ; 

 

Charpente arrive 

Au champ d’honneur, 

Char pend ta rive 

Hochant donneur ; 

 

Au salon vert 

Entra vin digne, 

Haussa long ver, 

Entrave indigne. 

 

 

 

 

  



9 
 

RANÇON DU TEMPLE 

 

Sang titanique 

Pendit lit vert, 

Sentit ta nique ; 

Pandit lit ver ; 

 

Barre acculait 

Cent vingt prêtresses, 

Bar à cul laid 

S’en vint près tresses ; 

 

Rançon du temple 

Au champ d’honneur 

Rend son d’ut ample 

Hochant donneur ; 

 

Porte invisible 

Vaut tour sans gland, 

Porc teint visible 

Vautour sanglant ; 

 

Maint dé coud verte 

Enfant d’hiver, 

Main découverte 

En fend dit vert. 

 

 

 

 



10 
 

STATURE ODIEUSE 

 

Mur immobile 

Vaut verts serpents, 

Mûrit mobile, 

Vauvert sert paons ; 

 

Stature odieuse 

Descend corps beaux, 

Statut rode yeuse 

Des cent corbeaux ; 

 

Vin taciturne 

Sent diablotin, 

Vainc tacite urne, 

S’endiable au thym ; 

 

Rançon du compte 

Au chant puissant 

Rend son du conte 

Hochant Puits Cent ; 

 

Mort tapa rente ; 

Canon sanglant 

Mort ta parente 

Qu’a nonce en gland. 

 



11 
 

MA CITADELLE 

 

Flambe au mât cabre 

Cent vingt serpents, 

Flambeau macabre 

Sans vin sert paons ; 

 

Car pâle encombre 

Vaisseau lombard 

Car palanque ombre 

Vesce au long bar ; 

 

Palace ajoute 

Cent vingt corbeaux ; 

Pas lassa joute ; 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Mât cita d’aile 

Cent hirondeaux, 

Ma citadelle 

Sentit rondeaux ; 

 

Bât râpe Atride 

Au chant frileux, 

Bar apatride 

Hochant frits leux. 

 



12 
 

TON MORVEUX JUGE 

 

Mal accrochait 

Cent morts violentes ; 

Mâle acre au chai 

Sans mors viole entes ; 

 

Âpre eau visionne 

Cent vingt faubourgs, 

Approvisionne 

Sans vin faux boers ; 

 

Liqueur d’Anglaise 

Vaut cinq serpents, 

Lit cœur dans glaise, /Lit chœur dans glaise… 

Veau Saint sert paons ; 

 

Mort veut qu’on damne 

Cent vingt corbeaux, 

Morveux condamne 

Sans vin corps beaux ; 

 

Torche emportait 

Village attique, 

Tors chant portait 

Vil âge à tique. 

 



13 
 

TORCHE EFFRAYANTE 

 

Ver s’empara 

Des cent prêtresses, 

Verse en para 

D’ais sang près tresses ; 

 

Charme enta beye 

Au chant puissant, 

Charmante abeille 

Hochant Puits Cent ; 

 

Pale agita 

Vaisseau vandale ; 

Pala gîta, 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Torche effarait 

Roide Écossaise, 

Torchait fat rai, 

Roi d’écho seize ; 

 

Beau soir arrive 

Au salon vert, 

Bosse oit rare ive, 

Hausse à long ver. 

 



14 
 

ÂNON SANGLANT 

 

Car pâle encombre 

Vaisseau cinglant 

Car palanque ombre 

Vesce au saint gland ; 

 

Houx court lame or, 

Vos lois civiles 

Où court la mort, 

Vole oit six villes ; /Vol oit six villes… 

 

Salle échangea 

Cent vingt prêtresses, 

Salé changea 

Sang vain près tresses ; 

 

Rat Cicéron 

Tare aine en glaise, 

Rassis c rompt 

Ta reine anglaise ; 

 

Ânon sanglant 

Mord ville ancienne 

Annonçant gland,  /À nonce en gland… 

Morve y lance hyène. 

 



15 
 

RUCHE OPPORTUNE 

 

Comme une enfant 

Vend ta parente, 

Commune en fend 

Vente apparente ; 

 

Hoquet sanglote 

Au chant frileux, 

Au quai sangle hôte  

Hochant frits leux ; 

 

Ru chaud porte une 

Enfant d’hiver, 

Ruche opportune 

En fend dit vert ; 

 

Prix tapa rôle 

Des cinq vautours, 

Prit ta parole ; 

Dessein vaut tours ; 

 

Charmante enfant 

Versait sans gloire 

Charme entant faon ; 

Verset sangle hoire. 

 



16 
 

SIFFLAIT VIPÈRE 

 

Vivante infante 

Vend cinq serpents, 

Vive en teint fente, 

Vent saint sert paons ; 

 

Sans vin crachat 

Versait baisure 

Sans vaincre achat ; 

Verset baise ure ; 

 

Sifflet vit père 

Car sous ta peau 

Sifflait vipère ; 

Car soûl tape eau ; 

 

Arroi lombard 

Baissa la tête ; 

Are oit long bar ; 

Bey scella thète ; 

 

Carvi tache aise, 

Quid y vaut tour ; 

Car vit ta chaise 

Qui dit vautour. 

 

 

 

 



17 
 

SOUS TON TOMBEAU 

 

Lutin plat câble 

Sanglots d’hiver, 

Lutte implacable 

Sangle au dit vert ; 

 

Carton tond beau, 

Sans tape air sonne 

Car ton tombeau 

Sent ta personne ; 

 

Arroi lombard 

Vaut therme aux piles, 

Are oit long bar, 

Vos Thermopyles ; 

 

Ma ronce omet 

Cent vingt prêtresses, 

Mât rompt sommet 

Sans vin près tresses ; 

 

Griffon dora 

Ogresse attique ; 

Gris fonde aura ; 

Eau graissa tique. 

 

 

 

 



18 
 

SANS TA TERREUR 

 

Sang tâte Erreur 

Qui dit Barbare 

Sans ta Terreur, 

Quid y barbe are ; 

 

Veau Saint sert paons, 

Cantate antique 

Vaut cinq serpents, 

Camp tâtant tique ; 

 

Ville accomplie 

Vainc ton corbeau, 

Villa qu’on plie, 

Vin tond corps beau ; 

 

Soufre ansa porte 

Des cent vautours ; 

Souffrance apporte 

Dais sans vos tours ; 

 

Car vit la scène 

Qui dit vainqueur ; 

Carvi lasse aine, 

Quid y vainc cœur. /Quid y vainc chœur… 

 

 

 

 



19 
 

GAUCHÈRE ANGLAISE 

 

Des cent maîtresses 

Soûl thon coud ver, 

D’ais sang met tresses 

Sous ton couvert ; 

 

Gauchère Anglaise 

Vend cinq serpents, 

Gauche ère en glaise, 

Vent saint sert paons ; 

 

Verse accotait 

Ville apatride, 

Vert sac ôtait 

Vil appât tride ; 

 

Vent tâte Erreur, 

Hausse en trait tresses, 

Vend ta Terreur 

Aux cent Traîtresses ; 

 

Car vit ta cène 

Où court Corbeau, 

Carvi tasse aine, 

Houx court corps beau. 

 

 

 

 

 



20 
 

GLACE IMMORALE 

 

Cachette installe 

Forçats d’hiver, 

Cachet teint stalle, 

Force a dit ver ; 

 

Vent dupe avé 

Hors du village, 

Vend du pavé 

Or du vil âge ; 

 

Glacis mord râle 

Au chant frileux, 

Glace immorale 

Hochant frits leux ; 

 

Ton verglas sis 

Aux vents d’automne 

Tond vert glacis, 

Auvent dote aulne ; 

 

Sang tâtait race 

Qui dit vautour, 

Sans ta terrasse 

Quid y vaut tour. 

 

 

 

 

 



21 
 

MONOTHÉISME  

 

D’hiver gamine 

Au chant gracieux 

Dit vergue à mine 

Hochant gras cieux ; 

 

La veste anglaise 

Sent vos corbeaux, 

Lave Est en glaise, 

Sang vaut corps beaux ; 

 

Au champ lombard 

S’envole abeille ; 

Hochant long bar 

Sang vola beye ; 

 

Sourate affirme 

Dieu-Tout-Puissant ; 

Sou rata firme ; 

D’yeux toux puit sang ; 

 

Morse accota 

Vaisseau vandale, 

Mort sac ôta 

Vesce au vent d’ale. 

 

 

 

 

 



22 
 

PIEUX SACRIFICE 

 

Aux vents d’automne 

Cor s’insurgeait ; 

Auvent dote aune, 

Corps sain sur geai ; 

 

Tonte oit coup vert /Tonte oit coût vert… 

Qui dit traîtresse, 

Tond toit couvert, 

Quid y trait tresse ; 

 

Attente impie 

Au chant frileux 

Attend thym pie 

Hochant frits leux ; 

 

Chanson dote aulne 

Sacrificiel, 

Chant sonde automne ; 

Sacre y fit ciel ; 

 

Souffrance embarque 

Enfant lombard, 

Soufre ansant barque 

En fend long bar. 

 

 

 

 

 



23 
 

FERRAILLE MORTELLE 

 

Cercueil aura 

Couvert parentes ; 

Serf cueille aura, 

Coût vert pare entes ; 

 

Plan chaud porte une 

Enfant d’hiver, 

Planche opportune 

En fend dit vert ; 

 

Sein combat tente, /Seing combat tante… 

Quid y lame or, 

Ceint combattante 

Qui dit la mort ; 

 

Mal avale anche 

Des cent corbeaux, 

Mâle avalanche 

Descend corps beaux ; 

 

Ferraille aura 

Vaincu la ville ; 

Fait raille aura, 

Vain cul lave île. 

 

 

 

 

 



24 
 

SIÈGE IMPRÉVU 

 

Ampoule indigne 

Sent vingt serpents, 

Hampe où lin digne 

Sans vin sert paons ; 

 

Mitraille en glaise 

Au chant pervers 

Mitraille Anglaise 

Hochant pers vers ; 

 

Servante assiège 

Cent châteaux-forts ; 

Serf vanta siège 

Sans chatte aux forts ; 

 

Oursin rajuste 

Cent vingt canons, 

Ours ceint Rat juste, 

Sang vainc ânons ; 

 

J’amortirai 

Vos cinq bassesses ; 

Jha mord tiret, 

Veau saint bat cesses. 

 

 

 

 

 



25 
 

AGRAFE EN GLAISE 

 

Aucun volet 

N’avait la scène ; 

Hoc un volait ; /Oc un volait… 

Navet lasse aine ; 

 

Selle eut lin pie 

Au chant frileux, 

Cellule impie 

Hochant frits leux ; 

 

Agrafe en glaise 

Sent vingt crapauds, 

Agrafe Anglaise 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Arroi vandale 

Vainc moulinet, 

À roi vend dalle, 

Vain moule y naît ; 

 

Main dut long bar, 

Bisa ridée 

Main du Lombard, 

Bizarre idée. 

 

 

 

 

 



26 
 

SENTENCE IMPIE 

 

Bourse intriguait 

Moucharde anglaise ; 

Bourg ceint tri gai, 

Mouche ardant glaise ; 

 

Sente intrépide 

Vend cinq vautours, 

Sans thym trépide, 

Vent ceint vos tours ; 

 

Justice aura 

Sentence impie, 

Juste y saura 

Sans taon sein pie ; 

 

Vil appât tride 

Barricadait 

Ville apatride ; 

Barrit cadet ; 

 

Seing pâle à daim 

Vend ta misère, 

Ceint paladin, 

Vent tamise ère. 

 

 

 

 

 



27 
 

CRAPAUD LOQUACE 

 

Malin vante aire 

Des cent corbeaux ; 

Mâle inventaire 

Descend corps beaux ; 

 

Crapaude ira 

Vendre Apatride, 

Crapaud dira : 

Vent drape Atride ; 

 

Palanque avait 

Vaisseau vandale, 

Palan cavait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Sang vain coud deuil, 

Descend près tresses, 

Sent vingt coups d’œil  

Des cent prêtresses ; 

 

Rond sein trépide 

Au champ d’honneur, 

Ronce intrépide 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 



28 
 

ACCENT BAVEUX  

 

Odieux servant 

Descend près tresses, 

Eau d’yeux sert vent 

Des cent prêtresses ; 

 

Arroi d’hiver 

Braqua lin pie ; 

Are oit dit vert, 

Bras cale impie ; 

 

Culasse apporte 

Ânon sanglant ; 

Cul lassa porte 

Annonçant gland ;  

 

Bauge oint la ville 

Des cent vautours, 

Beau joint lave île, 

Descend vos tours ; 

 

Accent baveux 

Descend aux graisses 

Axant bas vœux 

Des cent ogresses. 

 

 

 

 

 



29 
 

MORTEL ORAGE 

 

Évent traverse 

Cent champs d’honneur, 

Éventre averse 

Sans chant donneur ; 

 

Silence impose 

Cent voix d’hiver, 

Cil en ceint pose, 

Sang voit d’ive air ; 

 

Bas s’insurgeait 

Souffrant traîtresses, 

Bassin sur geai ; 

Soûl franc trait tresses ; 

 

Mortelle eau rage 

Aux champs du vent, 

Mord tel orage 

Hochant dû van ; 

 

Beau ricochet 

Sent cavalières ; 

Bore y cochait 

Sang cave à lierres. 

 

 

 

 

 



30 
 

JEUNESSE FOUGUEUSE 

 

Sous lave or tond 

Moucharde odieuse, 

Soûle avorton, 

Mouche arde eau d’yeuse ; 

 

Eau rassura 

Ville apatride ; 

Aura sut Rat, 

Vil appât tride ; 

 

Oursin traverse 

Faubourg d’hiver ; 

Ours cintra verse, 

Faux boer dit ver ; 

 

Moût souffrirait 

Arroi vandale, 

Mousse où frit rai 

À roi vend dalle ; 

 

Jeunesse emporte 

Village en sang, 

Jeunet sans porte 

Vil Agent Cent. 

 

 

 

 

 



31 
 

TON MÂLE ASSAUT 

 

Aux vents d’automne 

Dort martinet, 

Auvent dote aulne, 

D’or marte y naît ; 

 

Houx d’or mise ère, 

Ravin troublant 

Où dort misère, 

Rat vainc trou blanc ; 

 

Ton mât lasse eau, 

Descend près tresses, 

Tond mâle assaut 

Des cent prêtresses ; 

 

Charpie arrive 

Au champ d’honneur ; 

Char pilla rive 

Hochant donneur ; 

 

Agrafe emporte 

D’hiver gamin 

Agrafant porte, 

Dit vergue à main. 

 

 

 

 

 



32 
 

CHORALE GUERRIÈRE  

 

Lacédémone  

Vend cinq corbeaux ; 

Lacez démone ! 

Vent ceint corps beaux ; 

 

Tambour battant 

Ceint ta prêtresse, 

Tend bourbe à taon, 

Sainte après tresse ; 

 

Cor alarma 

Ville apatride, 

Chorale arma 

Vil appât tride ; 

 

Arroi vandale 

Lyncha rivet ; 

Are oit vent d’ale ; 

Lynch arrivait ; 

 

Sans tac art touche 

Aux cent vautours, 

Sent ta cartouche 

Haussant vos tours. 

 

 

 

 

 



33 
 

TESSON D’ÉTAIN 

 

Lutin pave ide 

Au salon vert ; 

Lutte impavide 

Haussa long ver ; 

 

Sein flamboyant 

Sans vin trait tresses, 

Ceint flambe oyant 

Cent vingt traîtresses ; 

 

Heaume osa guets ; 

Paon d’île ôte aulne ; 

Homme aux aguets 

Pendit l’automne ; 

 

Tesson d’étain 

Sent ville ancienne, 

Tait sondé teint, 

Sang vil anse hyène ; 

 

Sente enfla mèche 

Au champ d’honneur, 

Sang tend flammèche 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 



34 
 

ENFANT D’HIVER 

 

Ensemble envie 

Cent champs d’honneur, 

Anse amble en vie 

Sans chant donneur ; 

 

Trouble enfonçait 

Porte apatride, 

Trou blanc fonçait ; 

Port tape Atride ; 

 

Chapeau porte une 

Enfant d’hiver, 

Chape opportune 

En fend dit vert ; 

 

Car abandonne 

Cent vingt corbeaux, 

Carat bande aulne, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Mitraille attique 

Sans vaincre appeaux 

Mitrailla tique, 

Cent vingt crapauds. 

 

 

 

 

 



35 
 

BOULET MORTEL 

 

Chant ceint possible 

Des cent vautours, 

Chance impossible 

Descend vos tours ; 

 

Veuve importa 

Souffrance impaire, 

Vœu vain porta 

Sous franc saint père ; 

 

Pandit lace aine ; 

Corbeau sanglant 

Pendit la cène, 

Corps beau sans gland ; 

 

Écot dote aune 

Au salon vert ; 

Écho d’automne 

Haussa long ver ; 

 

Kaki met tresse, 

Boulet mortel, 

Boule aime or tel 

Qu’acquit maîtresse. 

 

 

 

 

 



36 
 

CHAR ASSASSIN 

 

Ânon sasse eau 

Des cent prêtresses, 

Annonce assaut, 

Descend près tresses ; 

 

Col auna taque, /Plaque de fonte sur fond de cheminée… 

Dit vergue à main ; 

Colonne attaque 

D’hiver gamin ; 

 

Bourse enfonça 

Tripot vandale, 

Boer cent fonça 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Bru moud charroi, 

Tend cape atride, 

Brume où char oit 

Tank apatride ; 

 

Houx d’or vêt sceau, 

Cale aveuglante 

Où dort vaisseau, 

Cal aveugle ente. 

 

 

 

 

 



37 
 

TIR À L’AFFÛT 

 

Cartouche aura 

Mordu la ville, 

Carte ou chaud Rat ; 

Mors dû lave île ; 

 

Sa poire impie 

Haussa long ver ; 

Sape oit rein pie 

Au salon vert ; 

 

Tir à l’affût 

Qui dit traîtresse 

Tira las fût ; /Tire ale à fût… 

Quid y trait tresse ; 

 

Bord nain puit sente, 

Descend vos tours, 

Borne impuissante 

Des cent vautours ; 

 

Salé teint selle 

Du cavalier, 

Salle étincelle, 

Dû cave allier. 

 

 

 

 

 



38 
 

SUPERBE AU SOIR 

 

Cour amollit 

Cent courtisanes, 

Coup rame au lit 

Sans cours tisanes ; 

 

Saint délinquant 

Par aile ôte aulne ; 

Scindez lin quand 

Paraît l’automne ! 

 

Mal interpose 

Cent vingt vautours, 

Malin ter pose, 

Sang vainc vos tours ; /Sans vin vaut tours… 

 

Su perd bossoir 

Au champ vandale, 

Superbe au soir 

Hochant vent d’ale ; 

 

Avers ceint pure 

Enfant d’hiver, 

Averse impure 

En fend d’ive air. 

 

 

 

 

 



39 
 

SONNET RADIEUX 

 

Rose a ceint pie 

Au chant puissant, 

Rosace impie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Arroi lombard 

Sondait l’automne ; 

Are oit long bar, 

Son d’aile ôte aulne ; 

 

Horace avait 

Pendu Vandale ; 

Aura savait 

Paon du vent d’ale ; 

 

Sonnet radieux 

Vendait la ville, 

Sonnait Rats d’yeux ; 

Vent d’ais lave île ; 

 

Verset lit menses 

Sans chatte aux forts, 

Ver scelle immenses 

Cent châteaux-forts. 

 

 

 

 

 



40 
 

FÉLONIE DE TULIPE 

 

Quinconce aura 

Pinsons d’automne, 

Quint qu’on saura ; 

Pinçon dote aulne ; 

 

Ton diablotin 

Ceint tintamarre, 

Tond diable au thym ; 

Seing teinta mare ; 

 

Tulipe avait 

Vendu Lombarde ; 

Tulle y pavait 

Van du long barde ; 

 

Des cent vicaires 

Charme entend vol ; 

D’ais sang vit Caires, 

Charmant envol ; 

 

Prochaine automne 

Haussa long ver ; 

Proche aine ôte aune 

Au salon vert. 

 

 

 

 

 



41 
 

PORTAIL FATAL 

 

Charroi lombard 

Sala giberne ; 

Char oit long bar, 

Sale âge hiberne ; 

 

Seing dévalise 

Cent champs d’honneur ; 

Scindez valise 

Sans chant donneur ! 

 

Singe emporte ail 

Des cent salopes ; 

Singeant portail 

D’ais sang sale opes ; 

 

Arroi fumait 

Aux vents d’automne ; 

Are oit fumet, 

Ove en dote aune ; 

 

Bât lape Atride, 

Quid y moud rang, 

Balle apatride /Bal apatride… 

Qui dit mourant. 

 

 

 

 

 



42 
 

SOUTANE FUNESTE 

 

Soutane enterre 

Arroi lombard, 

Sou tannant terre, 

Are oit long bar ; 

 

Trousseau vandale 

Sent chant donneur, 

Trousse au vent dalle 

Cent champs d’honneur ; 

 

Côte à beffroi 

Offrit la ville, 

Cota bey froid ; 

Offre y lave île ; 

 

Couplet tors rompt 

Ogresse attique, 

Coût plaît au rond ; 

Eau graissa tique ; 

 

Santon note ère 

Au chant frileux, 

Sang tond notaire 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 

 



43 
 

CENT VINGT MUTINS 

 

Arroi fougueux 

Pilla giberne ; 

Are oit fou gueux, 

Pillage hiberne ; 

 

Enfant follet 

Sent vingt traîtresses, 

En fend faux lait, 

Sans vin trait tresses ; 

 

Drame attisa 

Mulets d’Attique, 

Dramatisa 

Mule et datique ; 

 

Enfant dut Cycle ; 

Soulas terra 

Enfants du Sicle, 

Sous latte erra ; 

 

Police amasse 

Cent vingt mutins ; 

Peau lissa masse, 

Sans vin mut teints. 

 

 

 

 

 



44 
 

AUX CHAMPS DU MONDE 

 

Ma poudre oyait 

Vingt chants d’automne ; 

Mât poudroyait ; 

Vain champ dote aulne ; 

 

Roide Écossaise 

Dans sang versait 

Roi d’Écho Seize, 

Dansant verset ; 

 

Seing lymphatique 

Au chant frileux 

Ceint lymphe attique 

Hochant frits leux ; 

 

Saint teint fini 

Aux champs du monde, 

Ceint infini 

Hochant dû monde ; 

 

Vin parcellaire 

Descend corps beaux, 

Vain part scelle aire 

Des cent corbeaux. 

 

 

 

 

 



45 
 

CALÈCHE ODIEUSE 

 

Au champ d’honneur 

Tomba la ville ; 

Hochant donneur 

Ton bât lave île ; 

 

Verset jaunâtre 

Sentait rousse eau, 

Versait jaune âtre ; 

Sang tait roux sot ; 

 

Dit vert gamine  
Offrant beffroi, 

Dit vergue à mine, 

Au franc bey froid ; 

 

Sein réverbère 

Verset verbeux, 

Ceint réverbère, 

Ver sait verts bœufs ; 

 

Police a teint 

Instance odieuse ; 

Peau lit satin, 

Instant sauts d’yeuse. 

 

 

 

 

 



46 
 

MILLE INFUSOIRES 

 

Mil infuse hoires 

Au chant frileux, 

Mille infusoires 

Hochant frits leux ; 

 

Camp d’or sert paon, 

Pâture impie 

Quand dort serpent ; 

Pâte eut rein pie ; 

 

Soutane avance 

Au chant puissant, 

Sou tanne avance 

Hochant Puits Cent ; 

 

Baraque avait 

Sang vain près tresses, 

Bas Rat cavait 

Cent vingt prêtresses ; 

 

Munificence 

Sent métayer ; 

Mû nid fit cense 

Sans m’étayer ; /Sans m’avoir étayé, licence poétique… 

 

 

 

 

 



47 
 

SANGLOTS D’HIVER 

 

Verset minait 

Ogresse attique, 

Versait minet ; 

Eau graissa tique ; 

 

Pas lèche amarre 

Des cent corbeaux, 

Palais chamarre 

Dais sans corps beaux ; 

 

Mon cygne apporte 

Sanglots d’hiver ; 

Mont signa porte, 

Sangle au dit vert ; 

 

Villa subite 

Descend vos tours ; 

Ville a su bite 

Des cent vautours ; 

 

Eau vanta tuile 

Au chant frileux ; 

Auvent tâte huile 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 

 



48 
 

BRANCHE AGRESSIVE 

 

Quinconce avait 

Sous vente eau nette, 

Quint qu’on savait 

Souvent honnête ; 

 

Branche apatride 

Sent ton shako, 

Branche appât tride, 

Sang tond chaque eau ; 

 

Borde eut bas seing 

Qui dit traîtresse, 

Bord du bassin, 

Quid y trait tresse ; 

 

Bât gai teint pie 

Au champ d’honneur, 

Baguette impie 

Hochant donneur ; 

 

Au champ d’hiver 

Sanglota cygne, 

Hochant dit vert 

Sangle ôta signe. 

 

 

 

 

 



49 
 

EN SANG VISAGE 

 

Des cent serpents 

An Cent vise âge, 

D’ais sang sert paons 

Ansant visage ; 

 

Chaland porta 

Marchande anglaise, 

Châle emporta 

Marchands dans glaise ; 

 

Mort ceint vos tours, 

Lavis mobile 

Mord cinq vautours, 

Lave immobile ; 

 

Or eut sombré 

Offrant misère 

Au Russe ombré ; 

Offre en mise ère ; 

 

Enfant paterne 

Vaut cent crapauds, 

En fend pas terne, 

Veau s’encre appeaux. /Veau s’ancra peaux… 

 

 

 

 

 



50 
 

MAINS COLOSSALES 

 

Sainte omission 

Vaut cinq traîtresses, 

Ceint tôt mission, 

Veau Saint trait tresses ; 

 

Mort veau mise ères, 

Phare où chant fend 

Morve aux misères, 

Farouche enfant ; 

 

Maint combat tente 

Cent vingt crédits, 

Main combattante 

Sans vaincre édits ; 

 

Maint dû tire an, 

Cinq colossales 

Mains du tyran, 

Scinque aux lots sales ; 

 

Ronde eau dote aulne, 

Cil en ceint pur 

Rondeau d’automne, 

Silence impur. 

 

 

 

 

 



51 
 

FUNÈBRE OFFRANDE 

 

Ta patte ouverte 

Offrit la mort, 

Tapa toux verte ; 

Offre y lame or ; 

 

Are oit vent d’ale ; 

Car déchargea 

Arroi vandale 

Car dé chargea ; 

 

Bas châle épaule 

D’hiver gamin, 

Bâche à l’épaule 

Dit vergue à main ; 

 

Lucarne en glaise 

Pendit lit vert, 

Lut carne anglaise ; 

Pandit lit ver ; 

 

Branche apatride 

Vend ton shako, 

Branche appât tride, 

Vent tond chaque eau. 

 

 

 

 

 



52 
 

PACIFISME D’AUTOMATE 

 

Pale enjambée 

Mord ton palot, 

Pâle ange en bée, 

Mort tond pâle eau ; 

 

Carabine a 

Mordu parentes ; 

Carat bina ; 

Mort dupa rentes ; 

 

Carton moud char 

Aux vents d’automne, 

Car tond mouchard, 

Ove en dote aune ; 

 

Automate urge 

Offrant sa paix 

Au thaumaturge, 

Offre en sape ais ; 

 

Passante enchaîne 

Cent vingt serpents, 

Passe entend chêne, 

Sans vin sert paons. /Passant tend chaîne… 

 

 

 

 

 



53 
 

CHAMP MORTUAIRE  

 

Souche ambrant glaise 

Sentit vautour 

Sous chambre anglaise ; 

Sente y vaut tour ; 

 

Barre attaquait 

Cent vingt traîtresses ; 

Bar à taquet 

Sans vin trait tresses ; 

 

D’hiver goujon 

Vote Apatride, 

Dit vergue où jonc  

Vaut tape atride ; 

 

Au champ cinglant 

Sombra ceinture ; 

Hochant saint gland 

Son bras ceint ure ; 

 

Tambour battrait ; 

Charroi vandale 

Tend bourbe à trait, 

Char oit vent d’ale. 

 

 

 

 

 



54 
 

MONCEAU TERRIBLE 

 

Par-là bris colle 

Cent vingt vautours, 

Par la bricole 

Sang vainc vos tours ; 

 

Penne apatride 

Au champ frit leux, 

Paît nappe atride 

Au chant frileux ; 

 

Palace enjambe 

Cent vingt crapauds, 

Pas laçant jambe 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Monceau terrible 

Descend corps beaux ; 

Mon sceau tait rible 

Des cent corbeaux ; 

 

Gousset dit ver 

Aux vents d’automne, 

Goût cède hiver, 

Ove en dote aune. 

 

 

 

 

 



SOULAGEMENT 

 

Colifichet 

Descend près tresses ; 

Colis fit chai 

Des cent prêtresses ; 

 

Soucieux visage 

Sent vingt crapauds, 

Sous cieux vise âge 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Soufflet cinglant 

Offrait souffrance, 

Soufflait sain gland ; 

Haut frai soufre anse ; 

 

Terrain dote aune 

Au chant d’hiver, 

Tait reins d’automne 

Hochant dit vert ; 

 

J’ai soulagé 

Cent vingt cavales ; 

Geai soûl âgé 

Sans vin cave ales.  
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55 
 

BRUMEUX VILLAGE 

 

Ta nuit d’hiver 

Payante arrive, 

Tanne huis dit vert 

Payant ta rive ; 

 

Bru meut vil âge, 

Descend près tresses, 

Brumeux village 

Des cent prêtresses ; 

 

Balle apatride 

Traversa cœur ; 

Bât lape Atride, 

Traverse à chœur ; /Travers sacque heur… 

 

Mât concourut 

À vos saccages ; 

Mâcon coud ru, 

Hâve eau sacque âges ; 

 

Eau masse armée 

Des cent corbeaux ; 

Hommasse armée 

Descend corps beaux. Monastir, café Monom, le 25 juillet 2018 : (le 25 juillet 1957 fut détrônée la 

monarchie beylicale par la république des cactées sempiternelles de Bourguiba). 
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LIVRET TOMBAL 

 

Accent souffrant 

Sentit misère 

Axant soûl franc ; 

Sente y mise ère ; 

 

Saint dé filé 

Par ton village 

Ceint défilé, 

Part tond vil âge ; 

 

Volet ouvert 

Aux vents d’automne 

Volait tout ver ; 

Ove en dote aune ; 

 

Patient tend rage 

Aux cent corbeaux, 

Patiente enrage 

Haussant corps beaux ; 

 

Livret tombal 

Sentait la cène, 

Livrait ton bal ; 

Sang tait lasse aine. 

 

 

 

 



60 
 

 

BRÛLURE IMPIE 

 

Tyran sanglant 

Sent ta parente, 

Tire anse en gland ; 

Sang tapa rente ; 

 

Ma tuile en glaise 

Au chant frileux 

Mate huile anglaise 

Hochant frits leux ; 

 

Bru lut rein pie 

Des cent corbeaux ; 

Brûlure impie 

Descend corps beaux ; 

 

Caverne humide 

Cachait serpent, 

Cave air numide ; 

Cachet sert paon ; 

 

Vendons salope ! 

Vin s’encre édits, 

Vent dont sale ope 

Vainc cent crédits. 

 

 

 

 



61 
 

 

POLICE IMPAIRE 

 

Arroi d’hiver 

Tond capricorne, 

À roi dit ver ; 

Tonka prit corne ; 

 

Vendons Lombarde ! 

Champ tait veaux morts, 

Vent dont long barde 

Chantait vos morts ; 

 

Police impaire 

Ceint ton vautour, 

Pôle y ceint père, 

Saint thon vaut tour ; 

 

Auvent dote aulne, 

Voiture en feu ; 

Aux vents d’automne 

Voix tut rang feu ; 

 

Sûr jonc vend dalle 

Aux cent corbeaux, 

Surgeon vandale 

Haussant corps beaux. 

 

 

 

 



62 
 

 

SOUFFRANCE HUMAINE 

 

Sabre entrouvert 

Vendait l’automne 

Sabrant trou vert ; 

Vent d’aile ôte aune ; 

 

Sang tape Atride ; 

Car attardait 

Sente apatride, 

Carat tardait ; 

 

Souffrance humaine 

Sans vin vaut tours, 

Souffrant su mène 

Cent vingt vautours ; 

 

Sang fort fête ure 

Des cent aurochs, 

Sans forfaiture 

Descend aux rocs ; 

 

À ville ancienne 

Pal attenta ; 

Avis lance hyène, 

Pâle attentat. 

 

 

 

 



63 
 

 

ARDENT SANGLOT 

 

Orgue à nain pie 

Offrit vaisseau, 

Organe impie ; 

Offre y vêt sceau ; 

 

Vendons la muse ! 

Veau sent vos tours, 

Vent dont lame use 

Vos cent vautours ; 

 

Ardent sanglot 

Ceint ta parente, 

Harde en sangle eau ; 

Seing tapa rente ; 

 

Pair lape Atride 

Au chant puissant, 

Perle apatride 

Hochant Puits Cent ; 

 

Hoquet d’hiver 

Sent vos prêtresses, 

Au quai dit ver 

Sans veau près tresses. 

 

 

 

 



64 
 

 

VIL ATTENTAT 

 

Are oit vent d’ale, 

Paon dit lai froid ; 

Arroi vandale 

Pendit l’effroi ; 

 

Enfer dépave 

Cent vingt corbeaux, 

En fer dé pave 

Sans vin corps beaux ; 

 

Rêne écosse aise, 

Ville attend ta 

Reine écossaise, 

Vil attentat ; 

 

D’ais sang trouve ères, 

Sent intention, 

Des cent trouvères 

Sang teint tension ; 

 

Lame usa porte ; 

Ver sait saint gland, 

La muse apporte 

Verset cinglant. 

 

 

 

 



65 
 

 

MALICE INIQUE  

 

Logique odieuse 

Mord nos faubourgs, 

Logis code yeuse,  /Loge y code yeuse… 

Morne aux faux bourgs ; 

 

Mât lit cynique 

Vaisseau lombard, 

Malice inique 

Vesse au long bar ; 

 

Seing tut taux pie 

Au chant frileux, 

Sainte utopie 

Hochant frits leux ; 

 

Colère ancienne 

Sentait courroux, 

Collait rance hyène ; 

Sang tait coup roux ; /Sang tait cou roux… 

 

Affaire impie 

Des cent serpents 

A fait rein pie ; 

D’ais sang sert paons. 

 

 

 

 



66 
 

 

TA RACE IMPROPRE 

 

Vingt Thermopyles 

Auront souffert 

Vain therme aux piles ; 

Eau rompt soûl fer ; 

 

Sang vain trait tresses, 

Sabbat tard dit  

Cent vingt traîtresses, 

S’abâtardit ; 

 

Mont tu rapporte 

Village en sang, 

Monture à porte 

Vil Agent Cent ; 

 

Tare a ceint propre 

Enfant lombard, 

Ta race impropre 

En fend long bar ; 

 

Cerveau puissant 

Tare aine anglaise, 

Serve au puits sent 

Ta reine en glaise. 

 

 

 

 



67 
 

 

SAPEUR EN TÊTE 

 

Saint dé génère 

Tripots sanglants, 

Sein dégénère, 

Tripe aux cent glands ; 

 

Môme ente ânée, /Môme ente année… 

Ta nuit d’hiver 

Momentanée 

Tanne huis dit vert ; 

 

Plain dallé graisse 

Sein maladif, 

Plein d’allégresse 

Ceint malade if ; 

 

Houx d’orle oit zèle, 

Tend bourbe à nid 

Où dort l’oiselle, 

Tambour banni ; 

 

Sapeur en tête 

Offrait la mort ; 

Sa peur rend thète, 

Au frais lame or. 

 

 

 

 



68 
 

 

VANTARDISE DE MÔME 

 

Car poudroyait ; 

S’en vint long barde 

Car poudre oyait 

Sans vin Lombarde ; 

 

Cent vingt crédits 

Souffraient la ville ; 

Sans vaincre édits 

Sou frais lave île ; 

 

Moment venta, 

Sans vin vit pères, 

Môme en vanta 

Cent vingt vipères ; 

 

Ta race impropre 

Haussant faux boers 

Tara sein propre 

Aux cent faubourgs ; 

 

Abat tard dit 

Cent vingt prêtresses, 

Abâtardit 

Sang vain près tresses. 

 

 

 

 



69 
 

 

BAVEUX SOURIRE 

 

Marchand pensif 

Vend drame à tique, 

Marche en panse if, 

Vent dramatique ; 

 

Soldat vainquit 

Vos cent prêtresses, 

Solda vin qui 

Vaut sang près tresses ; 

 

Baveux sourire 

Descend corps beaux, 

Bat vœux sous rire 

Des cent corbeaux ; 

 

Cerf mande automne 

Sans vaincre édits, 

Serment dote aulne, 

Cent vingt crédits ; 

 

Pressoir en glaise 

Dit vos serpents, 

Presse hoire anglaise, 

Dive eau sert paons. 

 

 

 

 



70 
 

 

BEAU SATANIQUE 

 

Fortune éteint 

Roture ancienne ; 

Fort tut né thym, 

Rote eut rance hyène ; 

 

Culasse armée 

Descend vos tours ; 

Cul lasse armée 

Des cent vautours ; 

 

Beau satanique 

Offrait l’enfer, 

Bosse à ta nique 

Eau frêle en fer ; 

 

Mollasse aborde 

Vaisseau lombard ; 

Mot lassa borde,             /Mot lassa borde… 

Vesce au long bar ;          /Vesse au long bar… 

 

Cent vingt crachats 

Vendaient la ville ; 

Sans vaincre achats 

Vent d’ais lave île. 

 

 

 

 



71 
 

 

FRANÇOIS D’HIVER 

 

Lutte amorale 

Au chant frileux 

Lut ta morale 

Hochant frits leux ; 

 

Forme apporta 

Cent vingt prêtresses, 

Format porta 

Sang vain près tresses ; 

 

Salamandre eut 

Cinq vicomtesses, 

Sale amant dru ; 

Seing vit comtesses ; 

 

Dé mol irait 

Hors du village, 

Démolirait 

Or du vil âge ; 

 

Auvent dote aulne, 

François d’Hiver, 

Aux vents d’automne 

France oit d’ive air. 

 

 

 

 



72 
 

 

FLAMBEAU MORDANT 

 

Cent vingt crapauds 

Sentaient village ; 

Sans vaincre appeaux 

Sang tait vil âge ; 

  

Arroi tait race 

Des cent vautours, 

Are oit terrasse, 

Descend vos tours ; 

 

Malice honore 

Vesce au long bar, 

Mât lit sonore 

Vaisseau lombard ; 

 

Flambeau du Cycle 

Mord vos Serpents, 

Flambe os du Sicle, 

Mort veau sert Paons ; 

 

Or colle aux salles 

Cent vingt crédits, 

Orque aux lots sales 

Sans vaincre édits. 

 

 

 

 



73 
 

 

CABARET DES CENT SOUFFRANCES 

 

Arroi vandale 

Capitulait ; 

Are oit vent d’ale ; 

Cap y tut lai ; 

 

Boulet dote aulne 

Au champ d’honneur, 

Boule aide automne 

Hochant donneur ; 

 

Suprême assaut 

Descend près tresses, 

Su prêt masse eau 

Des cent prêtresses ; 

 

Suaire impie 

Vendait la mort, 

Suait rein pie ; 

Vent d’ais lame or ; 

 

Bock abat rai, 

D’ais sang soufre anses, 

Beau cabaret 

Des cent souffrances. 

 

 

 

 



74 
 

 

GUERRE AU COUTEAU 

 

D’ais sang met tresses, 

Guerre au couteau, 

Des cent maîtresses 

Gai rôt coud eau ; 

 

Au champ vandale 

Fumait beau soir ; 

Hochant vent d’ale 

Fût met bossoir ; 

 

Chaos s’apaise 

Au champ d’honneur, 

Cahot sape aise 

Hochant donneur ; 

 

Ton mors nimbe herbe 

Au chant puissant, 

Tond morne imberbe 

Hochant Puits Cent ; 

 

Boulet d’île ôte 

Cent vingt crachats, 

Boule aide ilote 

Sans vaincre achats. 

 

 

 

 



75 
 

 

ATROCITÉ  

 

Or apprêtait 

Cent cavalières, 

Aura prêtait 

Sang cave à lierres ; 

 

Guerre au canon 

Offrit souffrance, 

Gai roc à nom ; /Gai roc ânon… 

Offre y soufre anse ; 

 

Môle attendra 

Vos cinq prêtresses ; 

Mollah tend drap, 

Veau Saint près tresses ; 

 

Saint dé logeait 

Hors du village, 

Seing délogeait 

Or du vil âge ; 

 

Salle engourdie 

Offrait trousseau, 

Sa langue ourdie 

Au frais trou sot. 

 

 

 

 



76 
 

 

ROTURE ANCIENNE 

 

D’ais sang sale opes, 

Cal ombrageux ; 

Des cent salopes 

Cale ombra jeux ; 

 

Ton cave alcade 

Au chant frileux 

Tond cavalcade 

Hochant frits leux ; 

 

Cent vingt crapauds 

Vendaient la cène 

Sans vaincre appeaux ; 

Vent d’ais lasse aine ; 

 

Vendons serpent ! 

Guet râpe Atride, 

Vent dont cerf pend 

Guerre apatride ; 

 

Rote eut rance hyène 

Au chant pervers, 

Roture ancienne 

Hochant pers vers. 

 

 

 

 



77 
 

 

COLON BAVEUX 

 

Ville apprêta 

Roi d’écho seize, 

Villa prêta 

Roide Écossaise ; 

 

Colombe avait 

Couvert la ville ; 

Colon bavait ; 

Cou vert lave île ; 

 

Seing roux coula 

Fortune impie, 

Sein roucoula, 

Fort tut nain pie ; 

 

Sans mât fût taille 

Cent vingt corbeaux, 

Sent ma futaille, 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Avion volait 

Sur cent tropiques ; 

Hâve ion vaut lait, 

Sûr centre aux piques. 

 

 

 

 



78 
 

 

TEMPLE D’HÉRÉSIARQUE 

 

Mon train pave ide 

Au chant puissant, 

Montre impavide 

Hochant Puits Cent ; 

 

Livret vandale 

Sentait rondeau, 

Livrait vent d’ale ; 

Sang tait ronde eau ; 

 

Vendons pillage ! 

Santon vaut tour, 

Vent dont pie âge 

Sent ton vautour ; 

 

Temple attendra 

Vos morts violentes ; 

Temps plat tend drap, 

Veau mort viole entes ; 

 

Cou roux dote aulne 

Au champ d’honneur, 

Courroux d’automne 

Hochant donneur. 

 

 

 

 



79 
 

 

TOUS VOS CORBEAUX 

 

Pal attendra 

Vesce au vent d’ale ; 

Pala tend drap, 

Vaisseau vandale ; 

 

Cor déchargeait 

Cent vingt Lombardes, 

Cordé chargeait 

Sans vin longs bardes ; 

 

Vice amoral 
Pendit village, 

Vissa moral ; 

Paon dit vil âge ; 

 

Vendons police ! 

Toux vaut cors bots, 

Vent dont pot lisse 

Tous vos corbeaux ; 

 

Pale ensanglante 

Enfant lombard, 

Palan sangle ente, 

En fend long bar. 

 

 

 

 



80 
 

 

BAÏONNETTE REPTILE 

 

Sang vide amie 

Des cent vautours, 

Sans vidamie 

Descend vos tours ; 

 

Arroi vandale 

Tond corps vivant, 

À roi vend dalle ; 

Ton cor vit vent ; 

 

Car baille eau nette, 

Santon sert paon 

Car baïonnette 

Sent ton serpent ; 

 

Vaisseau lombard 

Versait ma tuile, 

Vesse au long bar ; 

Verset mate huile ; 

 

Cent vingt crapauds 

Parlaient ensemble 

Sans vaincre appeaux ; 

Part laid tance amble. 

 

 

 

 



81 
 

 

ÉGRATIGNURE  

 

D’ais sang sert paons, 

Lutte intensive, 

Des cent serpents 

Lutin tance ive ; 

 

Chant dallant tour 

Sentit la ville, 

Champs d’alentour ; 

Sente y lave île ; 

 

Suprême envie 

Au champ frit leux, 

Su prêt m’envie 

Au chant frileux ; 

 

Hochant donneur 

Égratignure 

Au champ d’honneur 

Égratigne ure ; 

 

Ver cède automne 

Aux cent vautours, 

Verset dote aulne 

Haussant vos tours. 

 

 

 

 



82 
 

 

VENTE AUX ENCHÈRES 

 

Or adossait 

Cent vingt prêtresses ; 

Aura d’eau sait 

Sang vain près tresses ; 

 

Seing baille eaux nettes, 

Dame ire au thé, 

Cinq baïonnettes 

D’amirauté ; 

 

Ventôse anche ères 

Au chant frileux, 

Vente aux enchères 

Hochant frits leux ; 

 

Cible apatride 

Descend vos tours, 

Cible appât tride 

Des cent vautours ; 

 

Su prêt m’annonce 

Aux cent corbeaux, 

Suprême annonce 

Haussant corps beaux. 

 

 

 

 



83 
 

 

SANG DESCELLÉ 

 

Des cent salauds 

Tape oint tunique, 

D’ais sang sale os, 

Ta pointe unique ; 

 

Auvent dote aulne, 

M’attaque en flanc, 

Aux vents d’automne 

Ma taque enfle an ; 

 

S’en vint corbeau, 

Sut près ma mare 

Sans vin corps beau, 

Suprême amarre ; 

 

Sang descellé 

Sentit la ville 

Sans dé scellé ; 

Sente y lave île ; 

 

Mon taux sert veau, 

Descend près tresses, 

Monte au cerveau 

Des cent prêtresses. 

 

 

 

 



84 
 

 

COMME UN MURMURE 

 

Parla satrape 

Hochant pers vers, 

Part lassa trappe 

Au chant pervers ; 

 

Silence au soir 

Vend ta parente, 

Cil en sauce hoir, 

Vente apparente ; 

 

Commun mûr mure 

Cent vingt remparts, 

Comme un murmure 

Sang vain rend parts ; 

 

Ton serpolet 

Qui dit la ville 

Tond serpe au lait, 

Quid y lave île ; 

 

Creuset cinglant 

Sentait village, 

Creusait saint gland ; 

Sang tait vil âge. 

 

 

 

 



85 
 

 

LE THÈTE MAUDIT  

 

Thon vingt note hoire, 

Descend corps beaux, 

Tond vin notoire 

Des cent corbeaux ; 

 

Mâle embouchure 

Descend aux rocs, 

Mal embouche ure 

Des cent aurochs ; 

 

Sein décuplait 

Ville impavide ; 

Seing d’écu plaît, 

Vilain pave ide ; 

 

Mollasse engouffre 

Caveau lombard, 

Mot lassant gouffre 

Cave au long bar ; 

 

Eau sala thète 

Au chant puissant, 

Haussa la tête 

Hochant Puits Cent. 

 

 

 

 



86 
 

 

SENTINE VICTORIEUSE 

 

Eau fond des os, 

Ton madrépore 

Au fond des eaux 

Tond madré pore ; 

 

Bizarre hommage 

Sous van visse yeux, 

Bise are au mage 

Souvent vicieux ; 

 

Vent tapa rente 

Des cent vautours ; 

Vente apparente 

Descend vos tours ; 

 

Sentine avait 

Vaincu la scène, 

Senti navet ; 

Vain cul lasse aine ; 

 

Vermine aura 

Égratignures ; 

Ver mine aura, 

Égratigne ures. 

 

 

 

 



87 
 

 

SOÛL VOMITOIRE 

 

Car taqua verne, 

Part las dit ver 

Car ta caverne 

Parla d’hiver ; 

 

Agent sauce hoir 

Des cent prêtresses ; 

Agence au soir 

Descend près tresses ; 

 

Lit vit dommage 

Des cent vautours ; 

Livide hommage 

Descend vos tours ; 

 

Ficelle en glaise 

Au chant frileux  

Fit selle anglaise 

Hochant frits leux ; 

 

Soûl veau mite hoire 

Des cent corbeaux, 

Sous vomitoire 

Descend corps beaux. 

 

 

 

 



88 
 

 

CADENCE INIQUE 

 

Sainte avoisine 

Cent vingt vautours, 

Ceint ta voisine, 

Sans vin vaut tours ; /Sang vainc vos tours… 

 

Faux sapa rance 

D’hiver gamin ; 

Fausse apparence 

Dit vergue à main ; 

 

Des cent serpents 

Tombeau plâtre âge, 

D’ais sang sert paons, 

Tond beau plâtrage ; 

 

Veau tond faux bourg, 

Cadence inique 

Vaut ton faubourg 

Qu’a dent cynique ; 

 

Sentine avait 

Vaincu la ville, 

Senti navet ; 

Vain cul lave île. 

 

 

 

 



89 
 

 

FATALITÉ DE VILLE INVENTIVE 

 

Frangin pave ide 

Au champ d’honneur, 

Frange impavide 

Hochant donneur ; 

 

Gras tara pierre, 

Pendit cité, 

Gratta rapière, 

Pandit cité ; 

 

Dive eau sert paons, 

Enfant jaunâtre 

Dit vos serpents, 

En fange aune âtre ; 

 

Ville inventa 

Cent morts violentes, 

Vilain venta ; 

Sang mort viole entes ; 

 

Amphore avide 

Descend corps beaux ; 

An fora vide 

Des cent corbeaux. 

 

 

 

 



90 
 

 

HORS DU GHETTO  

 

Car tond ghetto 

Des cent prêtresses, 

Carton guette eau, 

Descend près tresses ; 

 

Thon lu pane art, 

Quid y vend dalle, 

Tond lupanar 

Qui dit Vandale ; 

 

Dédale aura 

Vaincu vipères ; 

Dé dalle aura ; 

Vain cul vit pères ; 

 

Ville impavide 

Endigue arçon, 

Vilain pave ide, 

En dit garçon ; 

 

Are oit long bar, 

Vilain s’indigne ; 

Arroi lombard 

Vit lynce indigne. 

 

 

 

 



91 
 

 

AVERSE AU SOIR 

 

Cave eau porte une 

Enfant d’hiver, 

Cave opportune 

En fend dit vert ; 

 

Songé mot nie 

Vos cinq vautours, 

Ceint gémonie, /Gémonies ou cloaque de Rome… 

Veau ceint vos tours ; 

 

Des cavalières 

Avers sauce hoir ; 

Dais cava lierres, 

Averse au soir ; 

 

Ton bar cale encre 

Sous ton vaisseau, 

Tond barque à l’ancre, 

Soûl thon vêt sceau ; 

 

Bataille apporte 

Cent cavaliers ; 

Bât tailla porte ; 

Sang cave alliers. 

 

 

 

 



92 
 

 

SOUFFRANCE SOUTERRAINE 

 

Sein pétarade 

Au champ d’hiver ; 

Seing péta rade 

Hochant dit vert ; 

 

Carrosse omet 

Achat qu’ôte aune, 

Car au sommet 

À chaque automne ; 

 

Houx d’or soufre anse 

Du souterrain 

Où dort souffrance, 

Dû soûl tait rein ; 

 

Mollah ceint digne 

Enfant lombard, 

Mollasse indigne 

En fend long bar ; 

 

Arroi d’hiver 

Versait ta tuile ; 

Are oit dit vert, 

Verset tâte huile. 

 

 

 

 



93 
 

 

BASSIN FUNESTE 

 

Village entraîne 

Corbeau sanglant, 

Vil agent traîne 

Cor bot sans gland ; 

 

Charpente aura 

Couvert la ville ; 

Char pend thora, 

Coût vert lave île ; 

 

D’hiver bassin 

Sent vos Vandales, 

Dit verbe à seing, 

Sans veau vend dalles ; 

 

Santon greffait 

Salons d’automne ; 

Sang tond grès fait, 

Sale onde ôte aulne ; 

 

Voûte apatride 

Au chant frileux 

Voûte appât tride/Vous tape Atride… 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 



94 
 

 

DESCENTE TRAÎTRESSE  

 

Madère apporte 

Village en sang, 

Mât d’air à porte 

Vil Agent Cent ; 

 

Ton Rat dit selle 

Au cavalier, 

Tond radicelle, 

Eau cave allier ; 

 

Descente aura 

Surpris la scène, 

Dais sans thora 

Sur prix lasse aine ; 

 

Houx d’or mise ère 

Du souterrain 

Où dort misère 

Du soûl terrain ; 

 

Agape ansait 

Roture ancienne, 

Agha pensait ; 

Rote eut rance hyène. /Rot tut rance hyène… 

 

 

 

 



95 
 

 

TOUFFE TROMPEUSE 

 

Éva n’ouït 

Qu’enfant du Sicle 

Évanoui ; 

Camp fend dû Cycle ; 

 

Arroi d’hiver 

Coulait dallage ; 

Are oit d’ive air, 

Coût laid dalle âge ; /Coup laid dalle âge… 

 

Thon puit pair dû 

Aux sons d’aronde, 

Tond puits perdu ; 

Eau sonda ronde ; 

 

Touffe imbibait 

Charroi vandale ; 

Tout feint bis bey, 

Char oit vent d’ale ; 

 

Boer scindé chiffre 

Tripe au long bar, 

Bourg saint déchiffre 

Tripot lombard. 

 

 

 

 



96 
 

 

RENTE HONNTÊTE DE CORBEAUX  

 

Orang-outan 

Sait nappe atride, 

Orant goûtant 

Scène apatride ; 

 

Oc emporta /Hoc emporta… 

Tripot vandale, 

Au camp porta 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Voix lape Attique 

Au chant puissant, 

Voile apathique 

Hochant Puits Cent ; 

 

Limon dit ciel 

Au grand trouvère, 

L’Immonditiel 

Ogre en trouve ère ; 

 

Car ente eau nette, 

Descend corps beaux 

Qu’a rente honnête 

Des cent corbeaux. 

 

 

 

 



97 
 

 

MOUVANT CANTIQUE 

 

Balafre anglaise 

Sentit vautour 

Balafrant glaise ; 

Sente y vaut tour ; 

 

Quand tique a proche 

Enfant d’hiver 

Cantique approche, 

En fend dit vert ; 

 

Ver sait chant paître 

Au champ lombard, 

Verset champêtre 

Hochant long bar ; 

 

Cap aveugle ente 

Au chant frileux, 

Cape aveuglante 

Hochant frits leux ; 

 

Car fend jarret 

Des cavalières 

Car fange a rai ; 

Dais cava lierres. 

 

 

 

 



98 
 

 

FORFAITURE MAGISTRALE  

 

Polype impur 

À roi vend dalle, 

Pôle y peint pur 

Arroi vandale ; 

 

Vin souterrain 

Ceint ta parente, 

Vainc soûl terrain ; 

Seing tapa rente ; 

 

Carpe eut lut lait, 

Or du vil âge ; 

Car pullulait 

Hors du village ; 

 

Seing confessa 

Cent forfaitures, 

Sein qu’on fessa ; 

Sang fort fête ures ; 

 

Saint dé gorge hoir 

Des cent prêtresses, 

Ceint dégorgeoir, 

Descend près tresses. 

 

 

 

 



99 
 

 

ODIEUX DÉDALE 

 

Antenne impie 

Sentait beffroi, 

Hantait nain pie ; 

Sang tait bey froid ; 

 

Houx court mise ère, 

Dédale odieux 

Où court misère, 

Dé dalle eaux d’yeux ; 

 

Pioche apatride 

Sent ton vautour, 

Pioche appât tride, 

Santon vaut tour ; 

 

Liquide étain 

Tare aine anglaise, 

Lit qui déteint 

Ta reine en glaise ; 

 

Soûl pis cave anse 

Hochant donneur, 

Sous pique avance 

Au champ d’honneur. 

 

 

 

 



100 
 

 

ROBE AVEUGLANTE 

 

Seing schismatique 

Des cent vautours 

Ceint schisme attique, 

Descend vos tours ; 

 

Cale entravée 

Dit vos vaisseaux 

Calant travée, 

Dive eau vêt sceaux ; 

 

Tonka tare acte 

Des cent aurochs, 

Tond cataracte, 

Descente aux rocs ; 

 

Livret lombard 

Bonda sous-terre 

Livre et long bar ; 

Bonde à soute erre ; 

 

Rob aveugle ente, 

Descend corps beaux, 

Robe aveuglante 

Des cent corbeaux. 

 

 

 

 



101 
 

 

VER DÉPURATOIRE 

 

Eau croupirait ; 

Vent drape Atride ; 

Haut croup irait 

Vendre Apatride ; 

 

Dé pur rate hoire, 

À roi dit ver 

Dépuratoire, 

Arroi d’hiver ; 

 

Dessein vaut tours, 

Sein jurassique ; 

Des cent vautours 

Seing jura sikhe ; 

 

Mauve aise à laine 

Vend salé goût, 

Mauvaise haleine, /Mauvaise alêne… 

Vent sale égout ; 

 

Sape importa 

Roi d’écho seize, 

Sapin porta 

Roide Écossaise. 

 

 

 

 



102 
 

 

ROMANCE IMPIE 

 

J’ai vu d’Athènes 

Les Cent Corbeaux ; 

Geai vu date aines 

Laissant corps beaux ; 

 

Vendons charroi ! 

Sang vain trait tresses, 

Vent dont char oit 

Cent vingt traîtresses ; 

 

Ver sape Atride 

Au chant puissant, 

Verse appât tride 

Hochant Puits Cent ; 

 

Romance avait 

Livrets du Sicle, 

Roman savait 

Lit vrai du Cycle ; 

 

Chat paît lin pie 

Au champ d’hiver, 

Chapelle impie 

Hochant d’ive air. 

 

 

 

 



103 
 

 

LABEUR DE FRANÇOIS 

 

Orle ayant d’or 

Chansons dote aulne, 

Orléans dort,   /Sf, étoffe légère de laine et de coton. 

Chant sonde automne ;  

 

Picarde aura 

Senti parentes ; 

Pis carde aura, /Pique arde aura… 

Sente y pare entes ; 

 

Vendons silences ! 

Pair sait cave eau, 

Vent dont six lances 

Perçaient caveau ; 

 

Car tond ronde eau 

Aux vents d’automne 

Car ton rondeau 

Au Van dote Aune ; 

 

France oit souffrance, 

Descend faux boers, 

François soufre anse 

Des cent faubourgs. 

 

 

 

 



104 
 

 

COCU VANDALE 

 

Coq eut vent d’ale 

Au chant puissant, 

Cocu vandale 

Hochant Puits Cent ; 

 

Dessein soufre anses, 

Couvercle au vent, 

Des cinq souffrances 

Couvert clôt van ; 

 

Silence importe 

Aux cinq vautours, 

Cil en ceint porte, 

Eau ceint vos tours ; 

 

Sous ton vaisseau 

Pale étrange erre, 

Soûl thon vêt seau, 

Pâle étrangère ; 

 

Antenne impie 

Sentait beffroi, 

Entait nain pie ; 

Sang tait bey froid. 

 

 

 

 



105 
 

 

CALOTTE OPPRESSIVE 

 

Ville impavide 

Sent ma rumeur, 

Vilain pave ide, 

Sans mât ru meurt ; 

 

Calotte enchaîne 

Soldat lombard ; 

Cale ôtant chaîne 

Solda long bar ; 

 

Sa selle impie 

Sentait caveau, 

Sassait lin pie ; 

Sang tait cave eau ; 

 

Vain soupirail 

Vend ta parente, 

Vainc sous pire ail 

Vente apparente ; 

 

Car tond puisard 

Des cent prêtresses, 

Carton puise art, 

Descend près tresses. 

 

 

 

 



106 
 

 

COCU BARBARE 

 

Coque eut Barbare 

Au chant frileux ; 

Cocu barbe are 

Hochant frits leux ; 

 

Carton cafarde 

Cent vingt faubourgs 

Car tonka farde 

Sans vin faux boers ; 

 

Enfant masse if, 

Auvent dote aulne, 

En fend massif 

Aux vents d’automne ; 

 

D’hiver gouverne 

Sans thon sert veau, 

Dit vergue où verne 

Sent ton cerveau ; 

 

Dédale au vent 

Offrit traîtresse ; 

Dé dalle auvent, 

Offre y trait tresse. 

 

 

 

 



107 
 

 

VAUVERT MARCHAND 

 

Parent bouche ure 

Des cent corbeaux, 

Par embouchure 

Descend corps beaux ; 

 

About tissait 

Au chant dot riche, 

Aboutissait 

Aux champs d’Autriche ; 

 

Vends-tu ta terre 

Aux cent vautours ? 

Vent tu tâte ère 

Haussant vos tours ; 

 

Tout chat lasse hyène ; 

Arroi lombard 

Toucha la sienne ; 

Are oit long bar ; 

 

Sanglante enfant 

Vaut ver vandale, 

Sangle entend faon, /Sans gland tend faon… 

Vauvert vend dalle. 

 

 

 

 



108 
 

 

COCU LOMBARD 

 

Coke eut long bar 

Des cent prêtresses, 

Cocu lombard 

Descend près tresses ; 

 

Van du radier /Sm, espèce de plate-forme stable… 

Vend tape atride ; 

Vent dut radier 

Vente apatride ; 

 

Bru meut pas tride 

Au chant d’hiver, 

Brume eupatride 

Hochant dit vert ; 

 

Car tond mâle aise 

Au chant frileux 

Car ton malaise 

Au champ frit leux ; 

 

Rotonde aura 

Vaincu la ville ; 

Rot tond d’os Rat, 

Vain cul lave île. Monastir, café Monom, le 29 juillet 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

ENFANT MATOISE 

 

Fourche opposa 

Cent vingt prêtresses, 

Four chaud posa 

Sang vain près tresses ;  

 

Saint ure à porte 

Offrait Lombard, 

Ceinture apporte 

Au frais long bar ; 

 

Courante affaire 

Descend forts faits ; 

Cour enta faire 

Des cent forfaits ; 

 

Sang tait matoise 

Lombarde enfant ; 

Sente aima toise, 

Long bardant faon ; 

 

Livret gracieux 

Sentait rondelle, 

Livrait gras cieux ; 

Sang tait ronde aile. 

 

 

 

 

 



112 
 

SERPENT FATAL 

 

Corbeau cinglant 

Sentit meulière ; 

Corps beau ceint gland, 

Sente y meut lierre ; 

 

Bât tait vil âge ; 

Serpent fougueux 

Battait village ; 

Serf pend fou gueux. /Cerf pend fou gueux… 

 

Lit vide éponge 

Sanglant corbeau, 

Livide éponge 

Sanglant corps beau ; 

 

Sang mata route, 

Chape au long bar ; 

Sans mât tare aoûte 

Chapeau lombard ; 

 

Calme emporta 

Bagarre entière, 

Calmant porta 

Bague à rentière. 

 

 

 

 

 



113 
 

RAVE EMPOISONNÉE 

 

Seing tond bouc tout 

Aimant du Sicle, 

Ceint Tombouctou ; 

Aimant dut Cycle ; 

 

Salamandre a 

Offert la ville ; 

Sale âme en drap 

Au fer lave île ; 

 

Dégoût bat tue 

Enfant d’hiver, 

D’égouts battue 

En fend dit vert ; 

 

Ta rave inculte 

Sentit la mort, 

Tara vain culte ; 

Sente y lame or ; 

 

D’hiver bora/Sm, vent froid du nord-est sur l’Adriatique… 

Qui dit violence 

Dit verbe au Rat, 

Quid y viole anse. 

 

 

 

 

 



114 
 

MAIN SOUTERRAINE 

 

Vente à lent terne 

Dit cent crédits, 

Vend ta lanterne, 

Dit s’ancre édits ; 

 

Saint carat bine 

Qui dit massif, 

Ceint carabine, 

Quid y masse if ; 

 

Maint sou tait reine 

Au chant cinglant, 

Main souterraine 

Hochant saint gland ; 

 

Houx court trait tresse, 

Dit verbe à lot 

Où court traîtresse 

D’hiver ballot ; 

 

Veau sent corps beaux, 

Sans mal outre anse 

Vos cent corbeaux, 

Sent mâle outrance. 

 

 

 

 

 



115 
 

VENT TORRENTIEL 

 

Verset mouvrait 

Cent vingt prêtresses ; 

Ver sait moût vrai 

Sans vin près tresses ; 

 

Vent torrentiel 

Au sang d’hommage 

Vend au rang ciel 

Haussant dommage ; 

 

Service honnête 

Au champ d’honneur 

Servit sonnette 

Hochant donneur ; 

 

Salle écouta 

Roi d’écho seize ; 

Salé coud ta 

Roide Écossaise ; 

 

Saint aboi ment 

Aux cent cavales, 

Ceint aboiement, 

Hausse en cave ales. 

 

 

 

 

 



116 
 

BÂT TITANIQUE 

 

La senne avait 

Mers d’Apatrides, 

Lassait navet, 

Merde à pas trides ; 

 

Bât titanique 

Pendit lit vert, 

Battit ta nique ; 

Pandit lit ver ; 

 

Villa lombarde 

Avertirait 

Ville à long barde, 

À vers tiret ; 

 

Torrent tue yeux 

Du roi vandale 

Torrentueux ; 

Dure oit vent d’ale ; 

 

Car adossait 

Souffrance impie ; 

Carat d’os sait 

Souffrant seing pie. 

 

 

 

 

 



117 
 

PATIENT COURROUX 

 

Enfer masse if 

Des cent païennes 

En fer massif, 

D’ais sang paille hyènes ; 

 

Barreau d’étain 

Qui dit Vandale 

Bat rodé thym, 

Quid y vend dalle ; 

 

Camp fend long bar, 

Épi faux n’aime 

Qu’enfant lombard, 

Épiphonème ; 

 

Patient coud roux 

Charroi du monde, 

Patient courroux, 

Char oit dû monde ; 

 

Accord d’arrêt 

Pendit Barbare, 

Accorda rai ; 

Pandit barbe are. 

 

 

 

 

 



118 
 

OPACITÉ SANGLANTE 

 

Arroi vandale 

Ceint trébuchet, 

À roi vend dalle ; 

Sein trébuchait ; 

 

Bavette aura 

Senti parentes, 

Bave et thora ; 

Sente y pare entes ; 

 

Ope a cité 

Vos cent prêtresses ; 

Opacité 

Vaut sang près tresses ; 

 

Soulas bâte hoir 

Des cinq cavales, 

Soûle abattoir, 

D’ais sang cave ales ; 

 

Soute embastille 

Vaisseaux d’hiver, 

Sou tend Bastille, 

Vesse au dit vert. /Vesce au dit vert… 

 

 

 

 

 



119 
 

MULET DU VENT 

 

Sente empoignait 

Corbeaux d’automne ; 

Sentant poignet 

Corps beau dote aulne ; 

 

Sale encolure 

Sent vingt crapauds, 

Salant colle ure 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Loge amarrée 

Au champ frileux 

Logea marée 

Hochant frits leux ; 

 

Bride abattue 

Mulet du vent 

Brida battue, 

Mut lait du van ; 

 

Mal abreuve hoir 

Des cent prêtresses, 

Mâle abreuvoir 

Descend près tresses. 

 

 

 

 

 



120 
 

PARAPET DU CRIME 

 

Sang titanique 

Pendit sanglots, 

Sentit ta nique ; 

Pandit sangle os ; 

 

Rampe allogène 

Au champ visse yeux, 

Rend pal au gène 

Au chant vicieux ; 

 

Houx d’or trait tresse, 

Cinq parapets 

Où dort traîtresse ; 

Sein para pets ; 

 

Cor tarabuste 

Cent cavaliers ; 

Corps tara buste ; 

Sang cave alliers ; 

 

Sale éminence 

Sent vingt crachats, 

Salé mine anse 

Sans vaincre achats. 

 

 

 

 

 



121 
 

CAVERNE MORTUAIRE 

 

Mou madrépore 

Au chant frileux 

Moud madré pore 

Hochant frits leux ; 

 

Salut certain 

Par veau cave ales ; 

Salle eut serf teint/Salle eut cerf teint… 

Par vos cavales ; 

 

Sanglant visage 

Au chant gracieux 

Sans gland vise âge 

Hochant gras cieux ; 

 

Houx d’orque à verne 

Tond sang tombal 

Où dort caverne, 

Thon sent ton bal ; 

 

Auvent dote aulne, 

Peint sceau sans gland, 

Aux vents d’automne 

Pinceau sanglant ; 

 

 

 

 

 



122 
 

VAINQUEUR HONNÊTE 

 

Calotte amasse 

Vaisseaux d’hiver ; 

Cal ôta masse, 

Vesce au dit vert ; 

 

Vainqueur bâtait 

Cent vingt traîtresses, 

Vain cœur battait ; 

Sang vain trait tresses ; 

 

Cep apatride 

Au chant puissant 

Sait pape atride 

Hochant Puits Cent ; 

 

Tinta ma route ; 

Are oit long bar, 

Tintamarre aoûte 

Arroi lombard ; 

 

Sente embastille 

Charroi cinglant ; 

Sentant Bastille 

Char oit saint gland. 

 

 

 

 

 



123 
 

SANGLOTS D’HIVER 

 

Lave oit mouvante 

Enfant d’hiver, 

La voix moud vente, 

En fend dit vert ; 

 

Sable emporte ail 

Des cavalières 

Sablant portail ; 

Dais cava lierres ; 

 

Sandre impavide 

Au chant gracieux 

Sans drain pave ide 

Hochant gras cieux ; 

 

Marmot sanglote 

Au champ d’hiver, 

M’arme eau sans glotte 

Hochant d’ive air ; 

 

Des cinq salopes 

Char oit mou vent, 

Dessein sale opes, 

Charroi mouvant. 

 

 

 

 

 



124 
 

ENFANT SUJET 

 

Terre importait 

Cent vingt prêtresses, 

Terrain portait 

Sang vain près tresses ; 

 

Cor souterrain 

Veut ta parente, 

Corse août et rein ; 

Vœu tapa rente ; 

 

Enfance eut jet /Enfance eut geai… 

Des cent Vandales ; 

Enfant sujet 

Descend vents d’ales ; 

 

Carat tangent 

Vaut ton village, 

Car attend gent, 

Veau tond vil âge ; 

 

Milieu dit ver 

Aux vents d’automne, 

Mit lieux d’hiver, 

Ove en dote aune. 

 

 

 

 

 



125 
 

PHALANGE BÉNÉFIQUE 

 

Barque importa 

Tripot vandale, 

Bar quint porta 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Bourbe apportait 

Cent vingt prêtresses, 

Bourg bas portait 

Sang vain près tresses ; 

 

Griffe inventa 

Cent morts violentes, 

Gris fin venta ; 

Sang mort viole entes ; 

 

Amarre achète 

Vos dix vaisseaux, 

Hamac rachète 

Veau d’ive et sceaux ; 

 

Carte affale ange 

Au chant frileux 

Car ta phalange 

Au champ frit leux. 

 

 

 

 

 



126 
 

MAUDITE AVERSE 

 

Môle a dit forme 

Des cent vautours ; 

Mollah difforme 

Descend vos tours ; 

 

Auvent dote aulne, 

Vandale arroi ; 

Aux vents d’automne 

Van dalla roi ; 

 

Hôte impavide 

Au chant pervers 

Au thym pave ide 

Hochant pers vers ; 

 

Viol enta verse 

Des cent corbeaux ; 

Violente averse 

Descend corps beaux ; 

 

Tourbe apporta 

Moucharde anglaise, 

Tour bas porta 

Mouche ardant glaise. 

 

 

 

 

 



127 
 

VOIX LOUVOYANTE 

 

Ville à ma toise 

Vendait enfer ; 

Villa matoise 

Vend dette en fer ; 

 

Des cinq cavales 

Malin sait sang, 

Dessein cave ales, 

Mal incessant ; 

 

Marchand vineux 

Vendait parentes ; 

Marche en vit nœuds ; 

Vent d’ais pare entes ; 

 

Voix louvoyante 

Sent vingt crapauds, 

Voit louve oyante 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Rondin cesse ente 

Au chant d’hiver, 

Ronde incessante 

Hochant dit vert. 

 

 

 

 

 



128 
 

AVERSE AU MONT 

 

Rat vingt dote aulne 

Au chant puissant, 

Ravin d’automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Garçon d’Anglaise 

Sentait corbeau, 

Gars sondant glaise ; 

Sang tait corps beau ; 

 

Averse au mont 

Offrit violence 

À vert saumon ; 

Offre y viole anse ; 

 

Mollasse affaisse 

Cent vingt crédits ; 

Mot lassa fesse 

Sans vaincre édits ; 

 

Char oit dot riche, 

Vainc sablonneux 

Charroi d’Autriche, 

Vain sable aune œufs. 

 

 

 

 

 



129 
 

JUPE DE PERVERSION 

 

Cal au jarret 

Vaut ta parente, 

Cale auge à rai ; 

Veau tapa rente ; 

 

Cor bat carrière 

Des cinq corbeaux, 

Corps baque arrière, 

Dais ceint corps beaux ; 
 

En rêve dans la nuit du 30 au 31 juillet 2018 : 

Car a cité 

Ton beau village ; 

Carat cité 

Tombe au vil âge ; 

 

Jupe invita 

Ma reine en glaise ; 

Jus peint vit ta 

Marraine anglaise ; 

 

Dissoute amante 

Au salon vert 

Dit soute à mante, 

Haussa long ver. 

 

 

 

 

 



130 
 

BOURG PATRIOTE 

 

Bateau vend dalle 

Au champ d’honneur, 

Bâte eau vandale 

Hochant donneur ; 

 

Vendons tonnerre 

Au chant frileux ! 

Vent dont tonne erre 

Hochant frits leux ! 

 

Village emporte 

Cent vingt vautours, 

Vil Agent porte 

Sans vin vos tours ; 

 

Tu lis pain pie 

Au champ lombard, 

Tulipe impie 

Hochant long bar ; 

 

Parlons d’automne ! 

Veau ceint corps beaux, 

Par l’onde hôte aune 

Vos cinq corbeaux. 
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GUIPURE IMPIE 

 

Vandale enfant 

Vendait prêtresse ; 

Vent dallant faon 

Vend dais près tresse ; 

 

Bourse enfonça 

Vingt cavalières, 

Boer cent fonça ; 

Vin cava lierres ; 

 

Guipure impie 

Descend vos tours ; 

Gui put rein pie 

Des cent vautours ; 

 

Vesce au flot tend 

À ma rentière 

Vaisseau flottant, 

Amarre entière ; 

 

Car attendra 

Valse impavide ; 

Carat tend drap, 

Val saint pave ide. 
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GENT VILE EN VILLE 

 

Ourse empoignait 

Cent vingt traîtresses, 

Ours sans poignet ; 

Sang vain trait tresses ; 

 

Môle à dû Cycle 

Sonda pareil 

Mollah du Sicle, 

Sons d’appareil ; 

 

Ver cent ceint gland 

Sous vos dix chênes, 

Versant cinglant, 

Soûl veau dit chaînes ; 

 

Pavage en ville 

Dit vos vautours, 

Pava gent vile ; 

Dive eau vaut tours ; 

 

Rampe impossible 

Au chant frileux 

Rend pain possible 

Hochant frits leux. 
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MOURRE ENDIABLÉE 

 

Soulas clinique 

Pendit lit vert 

Sous la clinique ; /Soûla clinique… 

Pandit lit ver ; 

 

Rampe avait tu 

Cent vingt prêtresses ; 

Sang vain près tresses 

Rampa vêtu ; 

 

Homme abîmait 

Cent vingt cavales ; 

Au mât bis mai 

Sans vin cave ales ; 

 

Auvent dote aulne, 

Suprême effort, 

Aux vents d’automne 

Su prêt met fort ; 

 

Mourre entraîna 

Enfance anglaise, 

Mou rang traîna 

Enfant sans glaise. 
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DAMNATION 

 

D’ais sang sert paons, 

Banquette impaire, 

Des cent serpents 

Banquet teint père ; 

 

Cœur condamnait 

Sente apatride, 

Chœur qu’on damnait 

Sans tape atride ; 

 

Des cent cavales 

Ton pal aune ion, 

D’ais sang cave ales, 

Tond pâle oignon ; 

 

Vent d’aile ôte aulne ; 

Jarret d’enfer 

Vendait l’automne, 

Jarre aidant fer ; 

 

Bouc inventa 

Cent vingt baleines ; 

Bouquin venta ; 

Sang vain bat laines. 
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LIVRET D’OPPROBRE 

 

Guipure aura 

Offert la ville, 

Gui pur au Rat ; 

Haut fer lave île ; 

 

La voûte abaisse 

Cent vingt crapauds ; 

Lave aoûta baise 

Sans vaincre appeaux ; 

 

D’hiver gommage 

Au chant frileux 

Dit vergue au mage 

Hochant frits leux ; 

 

Verset d’honneur 

Valait cavale, 

Versait donneur ; 

Valet cave ale ; 

 

Tombe oxyda 

Cent vingt traîtresses, 

Ton bock sida ; 

Sang vain trait tresses. 
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BARREAUX D’ENFER 

 

Chambranle apporte 

Dix vents d’honneur ; 

Chant branla porte, 

Divan donneur ; 

 

Sein dérobait 

Bagarre entière ; 

Scindé rot bai 

Bagua rentière ; 

 

Serre eut rein pie 

Au chant puissant, 

Serrure impie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Bât rodant fer 

Vend ta parente, 

Barreaux d’enfer ; 

Vent tapa rente ; 

 

Caresse abaisse 

Cent vingt crédits, 

Caresse abbesses 

Sans vaincre édits.  
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VER SALUTAIRE 

 

Grille apatride 

Au chant gracieux 

Grille appât tride 

Hochant gras cieux ; 

 

Lâche hyène en glaise 

Ouvrait portail, 

La chienne anglaise 

Où vrai porte ail ; 

 

Versant descelle 

Troupeau lombard, 

Ver sans dais scelle 

Troupe au long bar ; 

 

Bout chaud porte une 

Enfant d’hiver, 

Bouche opportune 

En fend dit vert ; 

 

Soulas tait race 

Des cent crapauds, 

Sous la terrasse 

Dais s’ancre appeaux. 
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ENFANCE COMBATIVE  

 

Pâle aguet rit /Aguets, sm pl. 

Offrant souffrance, 

Pal aguerri, 

Offre en soufre anse ; 

 

Centre impavide 

Au chant frileux 

Sans train pave ide 

Hochant frits leux ; 

 

Enfance agace 

Amirauté, 

Enfant sagace 

À mir au thé ; 

 

Silence attente 

Aux cent vautours ; 

Cil ansa tente 

Haussant vos tours ; 

 

Prêtresse avide 

Fourra couteau ; 

Prêt tressa vide ; 

Fou Rat coud eau. 
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AU FOND DES EAUX 

 

Vin taciturne 

Sans thon sert paon, 

Vainc tacite urne, 

Sent ton serpent ; 

 

Eau fond des os, 

Paît nain possible 

Au fond des eaux, 

Pêne impossible ; /Peine impossible… 

 

Passage oblige 

Vos cinq vautours ; 

Passa Job lige ; 

Veau ceint vos tours ; 

 

Houx court trait tresse, 

D’hiver galion 

Où court traîtresse 

Dit vergue à lion ; 

 

Lot cassant faon 

Pendit vipère, 

Loquace enfant ; 

Pandit vit père. 
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VOS SANGS D’HOMMAGE 

 

Sanglant ormeau 

Sous ta parente 

Sans gland tord mot ; 

Sou tapa rente ; /Soute apparente… 

 

Cal inconstant 

Ceint caravelle 

Qu’a lin constant, 

Saint carat vêle ; 

 

Âpre eau vide anse 

Pensant toujours 

À Providence, 

Pend sente ou jours ; 

 

D’hiver gamin 

Courba l’automne, 

Dit vergue à main ; 

Cour bal ôte aulne ; 

 

Sein caressant 

Vaut sang d’hommage, 

Ceint caret cent, 

Veau sans dommage. 
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PÂLE AVENTURE 

 

Pot terne ouvrait 

Obligeamment 

Poterne où vrai 

Oblige amant ; 

 

J’ai vent d’aubaine 

Sans vaincre appeaux, 

Geai vend d’aube aine, 

Cent vingt crapauds ; 

 

Pâle aventure 

Descend vos tours, 

Pala vante ure 

Des cent vautours ; 

 

Attente impie 

Sent vingt crachats, 

Attend thym pie 

Sans vaincre achats ; 

 

Vos diversions 

Vendaient vipères ; 

Veau dit versions, 

Vent d’ais vit pères. 
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LA PAIX HONTEUSE 

 

Griffe ensanglante 

Cent vingt corbeaux, 

Gris faon sangle ente, 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Cour bal à thète 

Offrit sa paix, 

Courba la tête ; 

Offre y sape ais ; 

 

Banquette invente 

Cent vingt crédits, 

Banquet teint vente 

Sans vaincre édits ; 

 

Car adossait 

Ville apatride ; 

Carat d’os sait 

Vil appât tride ; 

 

Pâle abat tue 

Vesce au dit vert, 

Pale abattue 

Vaisseau d’hiver. 
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OMBRE FUNESTE 

 

Hôte indicible 

Au champ frit leux, 

Hautain dit cible 

Au chant frileux ; 

 

Ombre apatride 

Sent ton corbeau, 

Ombre appât tride, 

Sang tond corps beau ; 

 

Statue anglaise 

Sent vingt crachats, 

Statuant glaise 

Sans vaincre achats ; 

 

Vent dalla roi ; 

Cumin coche ère, 

Vandale arroi 

Qu’eut main cochère ; 

 

Eau boit satire 

Des cent vautours, 

Au bois satyre 

Descend vos tours. 
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SANGLANTE ARMOIRE 

 

Du cavalier 

Bouquin pave ide, 

Dû cave allier, 

Bouc impavide ; 

 

Arroi lombard 

Saura tanière ; 

Are oit long bar, 

Sceau rate ânière ; 

 

Auvent dote aulne, 

D’hiver jarret, 

Aux vents d’automne 

Dit verge à rai ; 

 

Arme oit Rat teint 

Par cent traîtresses, 

Armoire à tain 

Par sang trait tresses ; 

 

Cachette ajoute 

Cent vingt crapauds, 

Cache et ta joute  

Sans vaincre appeaux. 
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SALLE EMPESTÉE 

 

D’essai lin dû 

Mord ton village, 

Descelle indu, 

Mort tond vil âge ; 

 

Pou cent porte ail 

Sous ta poterne, 

Poussant portail 

Sou tape eau terne ; 

 

Hachure impie 

Descend vos tours ; 

Hache eut rein pie 

Des cent vautours ; 

 

Cal empoignait 

Cent forfaitures 

Calant poignet, 

Sang fort fête ures ; 

 

Salle assortie 

Aux cent crapauds 

Sala sortie ; 

Hausse ancre appeaux. 
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CHARROI MAUDIT 

 

Arroi vandale 

Banda rivet ; 

Are oit vent d’ale ; 

Bande arrivait ; 

 

Galet teint père 

Ou Sablonneux, 

Galette impaire 

Où sable aune œufs ; 

 

Trousseau porte une 

Enfant d’honneur, 

Trousse opportune 

En fend donneur ; 

 

Chandelle apporte 

Cent vingt corbeaux, 

Chants d’aile à porte, 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Pâle apparut 

Charroi du Sicle ; 

Pas lapa ru ; 

Char oit dû Cycle. 
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CEINTURE IMMONDE  

 

Arroi vandale 

Hausse œil dit vert, 

À roi vend dalle 

Au seuil d’hiver ; 

 

Veau verrouilla 

Châteaux du Cycle, 

Vauvert rouilla 

Chatte au dû Sicle ; 

 

Corbeau sanglant 

Soûla ceinture, 

Corps beau sans gland ; 

Soulas ceint ure ; 

 

Tare immobile 

Au chant frileux 

Tarit mobile 

Hochant frits leux ; 

 

Vente irascible 

Au champ d’honneur 

Vend ire à cible 

Hochant donneur. 
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PACIFISME DE GANACHE  

 

Commun jeu nomme 

Tripot lombard, 

Comme un jeune homme 

Tripe au long bar ; 

 

Ganache au soir 

Offrit sa paix ; 

Ghana chausse hoir, 

Offre y sape ais ; 

 

Coup d’œil sanglant 

Court ton village, 

Coud deuil sans gland, 

Cour tond vil âge ; 

 

Âne apatride 

Vendait la mort 

À nappe atride ; 

Vent d’ais lame or ; 

 

Galette impie 

Haussa long ver ; 

Galet teint pie 

Au salon vert. 
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SANDALE ÉTEINTE 

 

Aux vents d’automne 

M’arme eau d’hiver, 

Auvent dote aulne, 

Marmot dit vert ; 

 

Arroi livide 

Où court vautour 

À roi lit vide, 

Houx court vaut tour ; 

 

Septembriseur 

Sent bave ignoble, 

Cep tend briseur, 

Sang bat vignoble ; 

 

Sang dallé teinte 

Cent vingt serpents, 

Sandale éteinte 

Sans vin sert paons ; 

 

Bru tape Atride 

Au champ lombard, 

Brute apatride 

Hochant long bar. 
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TOMBEAU D’IMPIE 

 

Tare amorale 

Pendit lit vert, 

Tara morale ; 

Pandit lit ver ; 

 

Thon fat coche ère 

Au chant puissant, 

Tond phacochère 

Hochant Puits Cent ; 

 

Ourse enfonça 

Sang dramatique, 

Ours cent fonça 

Sans drame attique ; 

 

Tombeau râpe ide 

Au chant frileux, 

Tond beau rapide 

Hochant frits leux ; 

 

Saint pilotin 

Vêt sot vandale, 

Ceint pilot teint, /Ceint pile au thym… 

Vaisseau vend dalle. 
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TORTURE AU SOIR 

 

Arche au pont vingt 

Descend près tresses, 

Art chaud pond vin 

Des cent prêtresses ; 

 

Sainte atterrait 

Aux vents d’automne, 

Seing tâtait rai ; 

Ove en dote aune ; 

 

Pic apatride 

Sent ton hiver, 

Pique appât tride, 

Sang tond nid vert ; 

 

D’ais sang cave ales, 

Torture au soir, 

Des cent cavales 

Tort tu rosse hoir ; 

 

Sang cave à lierres 

Superposait 

Cent cavalières, 

Su pair posait. 

 

 

 

 

 



152 
 

ANGE INDICIBLE 

 

Sublime odieux 

Vaut cinq traîtresses, 

Sublime eaux d’yeux, 

Veau Saint trait tresses ; 

 

Compas tisse ente, 

Enfant d’hiver 

Compatissante  

En fend dit vert ; 

 

Sang vaut corps beaux, 

Ange indicible 

Sans vos corbeaux, 

Engin dit cible ; 

 

Moindre Apatride 

Au champ frit leux, 

M’oint drap atride 

Au chant frileux ; 

 

Sentence au soir 

Exécute hoire, 

Sans taon sauce hoir 

Exécutoire. 
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SUPRÊME ANGOISSE 

 

Pilate aura 

Servi souffrance ; 

Pis latte aura, 

Serve y soufre anse ; 

 

Collet cinglant 

Sentait misère, 

Collait saint gland ; 

Sang tait mise ère ; 

 

Centon sert paon, 

Suprême angoisse 

Sent ton serpent, 

Su prêt m’angoisse ; 

 

Hibou d’hiver 

Vend ta morale, 

Y bout d’ive air, 

Vante âme orale ; 

 

Cuvette aura 

Offert traîtresse ; 

Cul vêt thora, 

Au fer trait tresse. 
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MAIN VOLTAIRIENNE 

 

Orme effara 

Vos cinq salopes ; 

Or met fat Rat, 

Veau Saint sale opes ; 

 

Forçat d’Autriche 

Sentit maçon, 

Força dot riche, 

Centime à son ; 

 

Maint vol terre hyène 

Hochant frits leux, 

Main voltairienne 

Au chant frileux ; 

 

Dit soûl teint fente 

Au champ cinglant, 

Dissoute infante 

Hochant saint gland ; 

 

Pilate aura 

Servi misère ; 

Pis latte aura, 

Serve y mise aire.  
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SOUS LA CHAMELLE 

 

Pervenche aura 

Souffert la ville ; 

Pair vend chaud Rat, 

Sous fer lave île ; 

 

Code apatride 

Sent vingt crapauds, 

Code appât tride 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Moule impossible 

Sent vingt crédits, 

Moud lin possible 

Sans vaincre édits ; 

 

Soûl achat mêle 

Cent vingt crachats, 

Sous la chamelle 

Sans vaincre achats ; 

 

Carton lâche aise 

Au champ d’hiver, 

Car tond la chaise 

Hochant dit vert. 
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PARFAITE INFANTE 

 

Or apportait 

Cent cavalières, 

Aura portait 

Sang cave à lierres ; 

 

Pas singe onction 

Des cent maîtresses, 

Passe injonction, 

D’ais sang met tresses ; 

 

Parfait teint fente 

Au chant puissant, 

Parfaite infante 

Hochant Puis Cent ; 

 

Vert mât cuit race 

Allant souvent 

Vers ma cuirasse 

À lance ou vent ; 

 

Fêlure immense 

Haussa long ver ; 

Fait lu rime anse 

Au salon vert. 
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TA PÂLE IMPASSE 

 

Ta pâle impasse 

Sent vingt crédits, 

Tape à lin passe 

Sans vaincre édits ; 

 

Car taque arrière 

Au chant frileux 

Car ta carrière 

Au champ frit leux ; 

 

Ton cri mate aulne 

Au champ d’honneur, 

Tond crime atone 

Hochant donneur ; 

 

Arroi d’hiver 

A beau minable, 

À roi dit ver 

Abominable ; 

 

Ronde eau sert ville, 

D’hiver vautour, 

Rondeau servile 

Dit verve autour. 

 

 

 

 

 



ENJÔLEMENT 

 

Morve emplissait 

Roi d’écho seize, 

Mort vent plissait 

Roide Écossaise ; 

 

Accès frileux 

Sentait Lombarde, 

Axait frits leux ; 

Sang tait long barde ; 

 

Cachette enjôle 

Cent vingt pillards, 

Cachet tend geôle, 

Sans vin pille arts ; 

 

Ordure irait 

Hors du village, 

Or dû rirait ; 

Horde eut vil âge ; 

 

Symbole à rond 

Vend cinq traîtresses, 

Ceint beau larron, 

Vent saint trait tresses. 
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VENT MALADIF 

 

Charroi d’hiver 

Flambait la ville ; 

Char oit d’ive air, 

Flanc bai lave île ; 

 

Sale insouciance 

Sent vingt appeaux, 

Sa lynce où science 

Sans vin tape eaux ; /Sans vin tape os… 

 

Vent maladif 

Dit vos traîtresses, 

Vend malade if, 

Dive eau trait tresses ; 

 

Ronde olivâtre 

Sent vain crédit, 

Rompt d’olive âtre 

Sans vaincre édit ; 

 

Cantate aura 

Parlé du père ; 

Camp tâte aura, 

Par lé dupe ère. 
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SUCCCÈS VERBAL  

 

Haut Pas râpait 

Ogresse attique, 

Au Parapet 

Eau graissa tique ; 

 

Suc sait vert bal, 

Or du vil âge 

Succès verbal 

Hors du village ; 

 

Grime à sa teinte 

Offrait serpent ; 

Grimace atteinte 

Au frais sert paon ; 

 

Art supplée ente 

Au champ lombard, 

Hart suppléante 

Hochant long bar ; 

 

Sente emporta 

Roi d’écho seize, 

Sans taon porta 

Roide Écossaise. Monastir, café Monom, le 1er août 2018. 
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CHANT DU PALAIS 

 

Ban d’automate 

Haussa long ver ; 

Banc dote eau mate 

Au salon vert ; 

 

Auvent dote aune, 

Vainc parapet ; 

Aux vents d’automne 

Vin para pet ; 

 

Hoquet sanglant 

Vendait souffrance 

Au quai sans gland ; 

Vent d’ais soufre anse ; 

 

Chant du palais 

Descend près tresses ; 

Champ dupa lais 

Des cent prêtresses ; 

 

Sans lame art gèle, 

Haut champ d’honneur 

Sent la margelle 

Hochant donneur. 
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ÉVANOUISSEMENT 

 

Car serpentait 

Hors du village 

Car serpe entait 

Or du vil âge ; 

 

Soulas coule œuvre, 

Descend corps beaux 

Sous la couleuvre 

Des cent corbeaux ; 

 

Éva n’ouït 

Qu’arroi vandale 

Évanoui ; 

Car oit vent d’ale ; 

 

Gouffre emportait 

Sang dramatique, 

Goût franc portait 

Sans drame Attique ; 

 

Os Pitt à lierre 

Offrit enfant 

Hospitalière ; 

Offre y tend faon. 
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VILLE AMORALE 

 

Farouche appoint 

Sent ta parente, 

Phare où chat point 

Sans tape à rente ; 

 

Ville amorale 

Pendit lit vert, 

Vit lame orale ; 

Pandit lit ver ; 

 

Sûr pas râpait 

Ogresse attique ; 

Sur parapet 

Eau graissa tique ; 

 

Passant d’automne 

Vaut cinq vautours, 

Passe en dote aulne, 

Veau ceint vos tours ; 

 

Lombard pensif 

Descend près tresses, 

Long bar panse if 

Des cent prêtresses. 
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AFFÛT SANGLANT 

 

Hutte importa 

Souffrance impie, 

Hutin porta 

Souffrant sein pie ; 

 

Affût sans gland  

Vendait misère 

À fût sanglant ; 

Vent d’ais mise ère ; 

 

Soûl thon vêt sceau, 

Pale offensive 

Sous ton vaisseau, 

Pal offense ive ; 

 

Voûte abattue 

Sentit vautour, 

Voûta battue ; 

Sente y vaut tour ; 

 

Délire impie 

Descend corps beaux, 

Dé lit rein pie 

Des cent corbeaux. 

 

 

 

 

 



167 
 

LA VOIX TOUCHANTE 

 

Charpie apporte 

Cent vingt serpents ; 

Char pilla porte ; 

Sang vain sert paons ; 

 

Mât fleuronna 

Vaisseau vandale ; 

Ma fleur auna 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Arroi lombard 

Vola musée ; 

Are oit long bar, 

Vole âme usée ; 

 

Lave oit touchante 

Enfant d’hiver, 

La voix touche ente, 

En fend d’ive air ; 

 

Vin sonde élite, 

Vil Agent Cent, 

Vain son délite 

Village en sang. 
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CARQUOIS D’HIVER 

 

Gavotte impie 

Sent vingt serpents, 

Gave au thym pie, 

Sans vin sert paons ; 

 

Carquois d’hiver 

Descend près tresses, 

Car coi dit ver 

Des cent prêtresses ; 

 

Salle enchantée 

Vaut cinq corbeaux, 

Sale anche entée, 

Veau ceint corps beaux ; 

 

Grâce apathique 

Descend vos tours, 

Gras sape Attique 

Des cent vautours ; 

 

Cal indistinct 

Sent caravelle 

Qu’a lin distinct, 

Sans carat vêle. 
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VENDONS PRÊTRESSE ! 

 

D’ais sang sert paons, 

Sanglante affaire ; 

Des cent serpents 

Sangle enta faire ; 

 

Sou vain vêt sceaux, 

Sent ma tempête, 

Sous vingt vaisseaux 

Sans mât taon pète ; 

 

Car dissimule 

Barreaux d’enfer, 

Carde y simule 

Bât rodant fer ; 

 

Vendons prêtresse ! 

Sang vainc corps beaux, 

Vent dont prêt tresse 

Cent vingt corbeaux ; 

 

Auvent dote aune, 

Sourire indu, 

Aux vents d’automne 

Sourit rein dû. 
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ARDENT SANGLOT 

 

Enfant affable 

Souffrit rondeau, 

Enfanta fable ; 

Sou frit ronde eau ; 

 

Hart roidirait 

Charogne anglaise, 

À roi dirait 

Chah rognant glaise ; 

 

Cal escarmouche 

Aux champs d’honneur, 

Cale escarmouche 

Hochant donneur ; 

 

Vent acharné 

Pendit la ville, 

Vanta char né ; 

Pandit lave île ; 

 

Ardent sanglot 

Ceindra la scène, 

Harde en sangle eau, 

Saint drap lace aine. 
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CHARRUE ANGLAISE 

 

Seing rétracta 

Chat ruant glaise ; 

Saint ré tracta 

Charrue anglaise ; 

 

Orme effarouche 

Vos tours sans gland, 

Or met farouche 

Vautour sanglant ; 

 

Notaire indigne 

Au chant frileux 

Notait rein digne 

Hochant frits leux ; 

 

Bataille arrive 

Aux champs d’honneur ; 

Bât tailla rive 

Hochant donneur ; 

 

Cent durillons 

Vendaient la ville ; 

Sans dû rions ! 

Vent d’ais lave île. 
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D’HIVER GOBET 

 

Bandit moqua 

Cent vingt maîtresses ; 

Ban dit moka, 

Sans vin met tresses ; 

 

Champ tend vil âge, 

Dit vergue au bey 

Chantant village, 

D’hiver gobet ; 

 

Caboche aura 

Souffert la ville ; 

Cab au chaud Rat/Cab, chien, argot parisien du XIXème…  

Sous fer lave île ; 

 

Ton scinque au pot 

Chantant Vandale 

Tond sain copeau ; 

Champ tend vent d’ale ; 

 

Coffret impie 

Cachait cité, 

Coffrait tain pie, 

Cachet cité. 
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FANFARE AU SOIR 

 

Main ravissante 

Sans vin sert paons ; 

Maint Rat vit sente, 

Cent vingt serpents ; 

 

Cachet teint pie 

Au chant frileux 

Qu’achète impie 

Hochant frits leux ; 

 

Eau rembrunit 

Cent cavalières, 

Orant brunit ; 

Sang cava lierres ; 

 

Vert mât pare ure 

Voguant souvent 

Vers ma parure, 

Vaut ganse ou vent ; 

 

Fanfare au soir 

Descend près tresses, 

Faon fat rosse hoir 

Des cent prêtresses. 
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ARMOIRE ATTIQUE 

 

Nouveau caveau 

Sent la marraine, 

Nous vaut cave eau, 

Sang lame arène ; 

 

Armoire attique 

Descend vos tours ; 

Art moira tique 

Des cent vautours ; 

 

Hors du faubourg 

Parla corbeille, 

Or dut faux boer ; 

Part laque ort beye ; 

 

Sang but coliques 

Au champ d’honneur, 

Cent bucoliques 

Hochant donneur ; 

 

Horloge apporte 

Cent vingt serpents ; 

Or logea porte ; 

Sang vain sert paons. 
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VEULE APATRIDE 

 

Forêt noirâtre 

Vendait lit vert, 

Forait noir âtre ; 

Vent d’ais lit ver ; 

 

Veule Apatride 

Descend corps beaux, 

Vœu lape Atride 

Des cent corbeaux ; 

 

Ton malin forme 

Chapeaux sanglants, 

Tond mal informe, 

Chape aux cent glands ; 

 

Pingre apporta 

Roi d’écot seize, 

Peint gras porta 

Roide Écossaise ; 

 

Visage attable 

Vingt commensaux, 

Vise âge à table, 

Vainc comments sots. 
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PIMPANT CHALET 

 

Dessein trait tresses ; 

Barreaux d’airain ; 

Des cinq traîtresses 

Bât rodait rein ; 

 

Pis quint trépide 

Au champ d’honneur, 

Pique intrépide 

Hochant donneur ; 

 

Guimpe invita 

Roi d’écho seize ; 

Gain peint vit ta 

Roide Écossaise ; 

 

Houx d’or vit père, 

Pimpant chalet 

Où dort vipère, 

Pain pend chah laid ; 

 

Galante affaire 

Descend vos tours ; 

Gale enta faire 

Des cent vautours. 
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SALE EMPYRÉE 

 

Ta paonne avare 

Pendit serpent, 

Tapa Navarre ; 

Pandit sert paon ; 

 

Ton galopin 

Vend ta parente, 

Tond galop peint, 

Vente apparente ; 

 

Au champ cinglant 

Pleut train possible, 

Hochant saint gland 

Pleutre impossible ; 

 

Sale empyrée 

Sentit Maçon 

Salant Pirée, 

Centime à son ; 

 

Mine eut thym pie 

Au chant puissant, 

Minute impie 

Hochant Puits Cent. 
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BIENVEILLANCE DE CORBEAUX 

 

Ta nymphe aurait 

Vaincu ta muse, 

Tanin foret ; 

Vain cul t’amuse ; 

 

Dessein cave ales, 

Sein ravissant ; 

Des cinq cavales 

Saint Rat vit sang ; 

 

Mâle eucologe/Livre de prières…  

Haussa long ver ; 

Mat leu colle auge 

Au salon vert ; 

 

Galant verset 

Sent ta parente ; 

Gale en versait 

Sente apparente ; 

 

Ton bien veille anse, 

Dais ceint corps beaux, 

Tond bienveillance 

Des cinq corbeaux. 
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TON BOSSUET 

 

Seing délivrait 

Vos cinq vipères ; 

Sain dé lit vrai ; 

Veau Saint vit pères ; 

 

Cerveau dote aulne 

Au champ lombard, 

Sert veau d’automne 

Hochant long bar ; 

 

Sou mitraille yeuse 

Des cinq serpents, 

Sous mitrailleuse 

Dessein sert paons ; 

 

Tombeau suait ; 

Meulière anglaise 

Tond Bossuet, 

Meut lierre en glaise ; 

 

Éva n’ouït 

Qu’enfant du Sicle 

Évanoui, 

Camp fend dû Cycle. 
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QUITTANCE IMPAIRE  

 

Rideau s’abaisse 

Sur champs d’honneur, 

Ride os à baisse, 

Sûr chant donneur ; 

 

Époux venta, 

Vit père en glaise, 

Épouvanta 

Vipère anglaise ; 

 

Accort tas scythe 

Parlait du porc ; 

Accord tacite 

Par lai dupe or ; 

 

J’ai vent du Cycle 

Qui dit ton bourg, 

Geai vend dû Sicle, 

Quid y tond boer ; 

 

Quittance impaire 

Vaut cinq serpents 

Quittant saint père, 

Veau Sain sert paons. 
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IMPUNITÉ  

 

Éva n’ouït 

Qu’arroi d’ogresse 

Évanoui ; 

Car oit d’eau graisse ; 

 

Gouffre empocha 

Ville apatride, 

Goût franc pocha 

Vil appât tride ; 

 

Ronde invisible 

Sentit la mer, 

Rondin visible ; 

Sente y lame air ; 

 

Arroi lombard 

Bat contumace, 

Are oit long bar ; 

Bacon tut masse ; 

 

Délit couvrait 

Cent vingt vipères ; 

Dé lit coup vrai ; 

Sang vain vit pères. 
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CAISSONS D’AMANTE  

 

Archive aura 

Caissons d’amante ; 

Arche y vaut Rat ; 

Quai sonda mante ; 

 

Ton bât rend verse 

Aux champs d’hiver, 

Tombe à renverse 

Hochant d’ive air ; 

 

Sa lippe ôte aise 

Des cent corbeaux, 

Sale hypothèse 

Descend corps beaux ; 

 

Moindre apprêtage 

Sent ton vautour ; 

M’oindra prêt âge, 

Centon vaut tour ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Palace affable 

Où dort serpent ; 

Pas lassa fable. 
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TON SCINQUE ANTIQUE  

 

Agent servile 

Vend ton faubourg, 

Âge en sert ville, 

Vent tond faux boer ; 

 

Arroi vandale 

Partout sanglant 

À roi vend dalle 

Par toux sans gland ; 

 

Hors du village 

Pal mit tout ver ; 

Or dut vil âge, 

Palmite ouvert ; 

 

Haut scinque antique 

Offrit sa paix 

Au saint cantique ; 

Offre y sape ais ; 

 

Servante approche 

Du champ d’honneur ; 

Serve enta proche, 

Dut chant donneur. 

 

 

 

 

 



184 
 

VERSET CADUC 

 

Calèche en glaise 

Vaut mort d’hiver 

Qu’a lèche anglaise, 

Veau mort dit ver ; 

 

Verset caduc 

Offrait l’automne, 

Ver sec à duc ; 

Eau frêle ôte aulne ; 

 

Faraud cinglant 

Vend ta parente, 

Phare au saint gland 

Vente apparente ; 

 

Chat rabattu 

À roi vend dalle, 

Char abat tu 

Arroi vandale ; 

 

Charroi lombard 

Convoque alise, 

Char oit long bar 

Qu’on vocalise. 
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NÉRON D’HIVER 

 

Poissarde aura 

Offert la ville ; 

Poisse arde aure, 

Au fer lave île ; 

 

Cachette enrobe 

Serpent sanglant, 

Cachet tend robe, 

Sert panse en gland ; 

 

Auvent dote aulne, 

Néron d’hiver, 

Aux vents d’automne 

Nez rompt d’ive air ; 

 

Rouleau teint pie 

Au chant frileux, 

Roulotte impie 

Hochant frits leux ; 

 

Sale éclat tente 

Cent vingt crachats, 

Salle éclatante 

Sans vaincre achats. 
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PASSANTE INIQUE 

 

Char manqua rosse 

Au chant puissant, 

Charmant carrosse 

Hochant Puits Cent ; 

 

Sale attention 

Pendit village, 

Sala tension ; 

Paon dit vil âge ; 

 

Passante allègre 

Haussa long ver ; 

Passe ente ale aigre 

Au salon vert ; 

 

Baron dote aulne 

Des cent crapauds, 

Bat ronde automne, 

Dais s’ancre appeaux ; 

 

Lame apporta 

Souffrance impaire, 

Lama porta 

Souffrant saint père. 
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SERPENT MOUCHARD  

 

Tombeau radote, 

À roi dit ver, 

Ton bora dote 

Arroi d’hiver ; 

 

Enfant tire âne 

Qui dit la mort, 

En fend tyrane, 

Quid y lame or ; 

 

Serpent moud char 

Des cent ogresses, 

Sert paon mouchard, 

Descente aux graisses ; 

  

Vivante affaire 

Descend corps beaux ; 

Vive enta faire 

Des cent corbeaux ; 

 

La cachucha 

Pendit prêtresse, 

Laqua chu chah, 

Pandit près tresse. 
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TEMPLE MAUDIT 

 

Bougran d’automne 

Parlait du Porc ; 

Bougre en dote aulne, 

Part laid dupe or ; 

 

Ripaille aura 

Vaincu la salle ; 

Riz paille aura,         /Ris paille aura… 

Vain cul lasse aine ; /Vain cul lace aine… 

 

Temple importait 

Cent vingt Errantes, 

Temps plein portait 

Sans vin tes Rentes ; 

 

Creuset d’étain 

Vendait souffrance, 

Creusait dé teint ; 

Vent d’ais soufre anse ; 

 

Vers singe onction 

Qui dit la ville, 

Ver ceint jonction, 

Quid y lave île. 
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CACHETTE OUVERTE 

 

Carte enguirlande 

Cent cavaliers, 

Car tend guirlande, 

Sang cave alliers ; 

 

Cal vêt rein pie 

Hochant donneur, 

Calvaire impie 

Au champ d’honneur ; 

 

Vent tachant d’aile 

Rondeau sanglant 

Vend ta chandelle, 

Ronde eau sans gland ; 

 

Cachette ouverte 

Sentait Lombard, 

Cachait toux verte ; 

Sang tait long bar ; 

 

Sans gué ridons 

Achat qu’ôte aune ! 

Cent guéridons 

À chaque automne ! 
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HUTTE APAISANTE 

 

Carte avalise 

Cent vingt vautours 

Car ta valise 

Sans vin vaut tours ; 

 

J’ai vent du coche ; 

Sang vain mut laits ; 

Geai vendu coche 

Cent vingt mulets ; 

 

Dais ceint corps beaux, 

Hutte apaisante, 

Des cinq corbeaux 

Ut apaise ente ; 

 

Vert mât blesse ure 

Voguant souvent 

Vers ma blessure, 

Vogue anse ou van ; 

 

Sente affûte aine 

Au chant frileux 

Sans ta futaine 

Hochant frits leux. 
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VAINCU VAINQUEUR 

 

Vain cul vainc chœur 

Des cent prêtresses, 

Vaincu vainqueur 

Descend près tresses ; 

 

Conscience importe 

Cent vingt vautours, 

Conscient sein porte 

Sans vin vos tours ; 

 

Carme au lin passe 

Au chant frileux 

Car molle impasse 

Au champ frit leux ; 

 

Embûche aura 

Vaincu vipère ; 

Ambe eut chaud Rat ; 

Vain cul vit père ; 

 

Couteau d’étain 

Vaut cavalière, 

Coud taux déteint ; 

Veau cava lierre. 
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PRÉDESTINATION 

 

Vantard mûrier 

Aux cent cavales 

Vend armurier, 

Au sang cave ales ; /Hausse en cave ales… 

 

Cale infamante 

Sent ton vaisseau 

Qu’a lymphe amante, 

Centon vêt sceau ; 

 

Pré destiné 

Au chant vandale 

Prédestiné 

Aux champs vend dalle ; 

 

Des cinq vipères 

Charme enta roi ; 

Dessein vit pères, 

Charmant arroi ; 

 

Mât cramponnait 

Cent vingt Lombardes, 

Ma crampe aunait 

Sans vin longs bardes. 
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LIQUIDE AMER 

 

Rat d’eau dote aulne 

Au chant frileux, 

Radeau d’automne 

Hochant frits leux ; 

 

Liquide amer 

Pendit salope, 

Liquida mer ; 

Pandit sale ope ; 

 

Navette ouverte 

Des cent crapauds 

N’avait toux verte ; 

Dais s’ancre appeaux ; /Dais s’encra pots… 

 

Bar acharné 

Offrit cent danses, 

Barra char né ; 

Eau frit sangs denses ; /Eau frit sang d’anses… 

 

Cor sacrilège 

Parla d’hiver, 

Corsa cri lège, 

Par-là dit ver.                 /Part las dit ver... 
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ENFER CINGLANT 

 

Dessein sert paons, 

Succès primaire, 

Des cinq serpents 

Suc sait prime ère ; 

 

Outrance aura 

Ville apportée, 

Outre en saura 

Villa portée ; 

 

Enfer cinglant 

Brûle âme usée ; 

En fer saint gland 

Brûla musée ; 

 

Mont corrosif 

Descend près tresses, 

Mon cor ose if 

Des cent prêtresses ; 

 

Seing sacralise 

Cent vingt crédits, 

Sein sacre alise 

Sans vaincre édits. 
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COURONNE MAUDITE 

 

Houx court lame or, 

Trône apatride 

Où court la mort, 

Trot nappe Atride ; 

 

Calice aura 

Pendu Lombarde ; 

Cale y saura 

Paon du long barde ; 

 

Dessein vit pères, 

Pal éblouissant ; 

Des cinq vipères 

Pale éblouit sang ; 

 

Cal insondé 

Sent ta parente 

Qu’a lin sondé 

Sans tape à rente ; 

 

Gouffre employa 

Cent vingt souffrances, 

Goût franc ploya ; 

Sang vain soufre anses. 
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DUCAT DU CRIME 

 

Roux lai tâte ère ; 

Seing du courroux 

Roulait ta terre, 

Saint dut cou roux ; 

 

Dû caduc rime, 

Cale y ceint pur 

Ducat du crime 

Qu’a lys impur ; 

 

Nos cent vautours 

Mordaient la ville ; 

Noce en vaut tours, 

Mort dais lave île ; /Mors d’ais lave île… 

 

Arroi lombard 

Apprêta salle ; 

Are oit long bar, 

Apprêt tasse ale ; 

 

Parquet cinglant 

Sentait la chaîne, 

Parquait saint gland ; 

Sang tait lâche aine. 
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COIFFURE D’INCESTE 

 

Coiffe eut rein pie 

Au chant puissant, 

Coiffure impie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Auvent dote aulne, 

Cinq désarrois, 

Aux vents d’automne 

Scindés arrois ; 

 

D’étain serrure 

Sent vingt crapauds, 

Dé teint serre ure 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Paon dissoudra 

Cent cinq vipères ; 

Pandit sous drap 

Sans seing vit pères ; 

 

Vil abbé hante 

Cent vingt crédits, 

Villa béante 

Sans vaincre édits. 
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MASSIF D’ARMURE 

 

Arroi d’hiver 

Apprêta cale ; 

Are oit d’ive air, 

Apprêt taque ale ; 

 

Fourbe arrivait 

Aux vents d’automne ; 

Four bat rivet, 

Ove en dote aune ; 

 

Pâle heur tond balle 

Aux champs d’honneur, 

Pâleur tombale 

Hochant donneur ; 

 

Orbe égayait 

Cent vingt trouvères ; 

Or bégayait ; 

Sang vain trouve ères ; 

 

Enfance eut bite, 

Cent vingt crachats, 

Enfant subite 

Sans vaincre achats. 
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SANG DU BARBARE  

 

Livret scellait 

Ogresse attique ; 

Lit vrai sait lai ; 

Eau graissa tique ; 

 

Salace insigne 

Pendit serpent, 

Sala saint cygne ; 

Pandit sert paon ; 

 

Puits Cent versait 

Sang du Barbare ; 

Puissant verset 

Sans dû barbe are ; 

 

Massif d’art mure 

Cent vingt faubourgs, 

Masse if d’armure, 

Sans vin faux boers ; 

 

Oursin traquait 

Cent cavalières ; 

Ours cintra quai ; 

Sang cava lierres. 
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PAIRIE DU DIABLE 

 

Carton passe âge, 

Descend corps beaux, 

Car tond passage 

Des cent corbeaux ; 

 

Vol eut maint pair 

Offrant souffrance, 

Volume impair ; 

Offre en soufre anse ; 

 

Sente humilie 

D’hiver serpents ; 

Sang tu mit lie ; 

D’ive air sert paons ; 

 

Veau précis pisse 

Aux champs d’honneur, 

Vaut précipice 

Hochant donneur ; 

 

Puissant silence 

Sans vin vaut tours, 

Puits sans cil anse 

Cent vingt vautours. 
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CYNISME REPTILE 

 

Casaque en sang 

Pendit Vandale, 

Casa camp cent ; 

Pandit vend dalle ; 

 

Bey scella thète ; 

Arroi lombard 

Baissait la tête ; 

Are oit long bar ; 

 

Course aperçut 

Cent vingt traîtresses ; 

Cour sape air su, 

Sang vain trait tresses ; 

 

Mal étreindra 

Cent vingt Barbares ; 

Mâle étreint drap, 

Sang vain barbe ares ; 

 

D’hiver serpent 

Polit cépée, 

D’ive air sert paon, 

Police épée. 
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COURSE AGRESSIVE   

 

Sourire injuste 

Sentit corbeau, 

Sourit rein juste, 

Sans tic or bot ; 

 

Simple attitude 

Au chant frileux 

Ceint platitude 

Hochant frits leux ; 

 

Cours silencieux 

Sent cavalières, 

Course y lance yeux  

Sans cave à lierres ; /Sang cava lierres… 

 

Pas lasse ondée 

Au chant puissant, 

Pala sondée 

Hochant Puits Cent ; 

 

Pente apatride 

Sent ton hiver, 

Pend tape atride, 

Sang tond nid vert. 
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INDISCRÉTION 

 

Cachot rajuste 

Cent vingt crapauds ; 

Cache aura juste 

Sans vaincre appeaux ; 

 

D’ais sang trait tresses 

Hochant donneur, 

Descend traîtresses 

Aux champs d’honneur ; 

 

La mare à lit 

Offrait la scène ; 

Lahmar Ali 

Au frais lasse aine ; /Au frais lace aine… 

 

Mal interpose 

Cent vingt crachats, 

Malin ter pose 

Sans vaincre achats ; 

 

Verset murmure  

Aux vents d’automne, 

Ver sait mur mûr, 

Ove en dote aune. 
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TUERIES 

 

En rêve dans la nuit du 4 au 5 août 2018 

Dais cent tue heurs, 

D’ais sang tue yeuses 

Des cent tueurs, 

Descend tueuses ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Pêne immobile 

Où dort serpent 

Paît nid mobile ; 

 

Enfant livide 

Sent vingt crédits, 

En fend lit vide 

Sans vaincre édits ; 

 

Javert tirait/Inspecteur de police, cf. les Misérables de Hugo… 

Roi d’écho seize ; 

J’avertirai 

Roide Écossaise ; 

 

Saint dé coud verte 

Enfant du bourg, 

Ceint découverte, 

En fend dû boer. 
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BOURSE INHUMAINE 

 

Ville accomplie 

Sent ton hiver, 

Villa qu’on plie, 

Sang tond nid vert ; 

 

Des cent serpents 

Vivat vante ure, 

D’ais sang sert paons, 

Vive aventure ; 

 

Bourse engagea 

Cent vingt prêtresses, 

Bourg cent gagea 

Sang vain près tresses ; 

 

Vain suc cesse ifs 

Des cent ogresses, 

Vins successifs 

Descente aux graisses ; 

 

Cachot t’amende 

Au champ lombard ; 

Cache ôte amande /Cache ôte amende… 

Hochant long bar. 
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ÉTOURDISSEMENT 

 

Mât lourd dilate 

Vaisseaux d’hiver, 

Mal ourdi latte 

Vesce au dit vert ; 

 

Sale are entier 

Pendit traîtresse, 

Sala rentier ; 

Pandit trait tresse ; 

 

Calé tour dit 

Ogresse attique, 

Cal étourdi 

Au grès sa tique ; 

 

Taraud charme ente 

Au champ lombard, 

Tare eau charmante 

Hochant long bar ; 

 

Arroi vandale 

Vainc clairvoyant, 

À roi vend dalle, 

Vin clair voyant. 
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MÂLE APPARENCE 

 

Or du vil âge 

À vœu dit ver 

Hors du village, 

Aveu d’hiver ; 

 

Salace eau nette 

Au chant puissant 

Sala sonnette 

Hochant Puits Cent ; 

 

Mât lapa rance 

Chapeau lombard, 

Mâle apparence 

Chape au long bar ; 

 

Cachette impie 

Valait vautour, 

Cachait tain pie ; 

Valet vaut tour ; 

 

Fat allant fend 

Vaisseau vandale, 

Fatale enfant 

Vesce au vent d’ale. 
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JUSTE VENGEANCE 

 

Mollah taque ancre 

Souffrant la mer, 

Môle attaque encre, 

Soufre en lame air ; 

 

Lave endetta 

Carrosse impie, 

La vendetta 

Car au sein pie ; 

 

Sou lâche ambrée 

Enfance en gland, 

Sous la chambrée 

Enfant sanglant ; 

 

Plumet lombard 

Pendait l’automne, 

Plumait long bar ; 

Pan d’aile ôte aulne ; 

 

Vengeance en glaise 

Au chant frileux 

Venge anse anglaise 

Hochant frits leux. 
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SUCCÈS SORDIDES 

 

Houx court lame or, 

D’hiver barrage 

Où court la mort 

Dit verbe à rage ; 

 

Abeille au bourg 

Sent chrysalide, 

À beye au boer 

Sans crise alide ; 

 

Vindicte aura 

Mordu la ville ; 

Vin dicte aura, 

Mors dû lave île ; 

 

Ton bât condamne 

Cent vingt crapauds, 

Tond bacon d’âne 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Suc scelle à temps 

Cent vingt traîtresses, 

Succès latents, 

Sang vain trait tresses. 
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NUITS DES CRACHATS 

 

Outrance aura 

Offert village ; 

Outre anse aura, 

Au fer vil âge ; 

 

Cachette interne 

Sentait Lombard, 

Cachait thym terne ; 

Sang tait long bar ; 

 

Môle apprêtait 

Vaisseau vandale, 

Mollah prêtait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Aubain pave ide 

Au chant puissant, 

Aube impavide 

Hochant Puits Cent ; 

 

Ta nuit lattée 

Sent vingt crachats, 

Tanne huile athée 

Sans vaincre achats. 
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ORTIE TRAQUÉE 

 

Charroi vandale 

Étourdit sang, 

Char oit vent d’ale 

Étourdissant ; 

 

Mât tond talent, 

Ronde eau dote aune, 

Ma tonte à lent 

Rondeau d’automne ; 

 

Faiblesse aura 

Vaincu maîtresse ; 

Fait blesse aura, 

Vain cul met tresse ; 

 

But apparent 

Pendit la ville, 

Buta parent ; 

Pandit lave île ; 

 

D’hiver vautour 

Pourchasse ortie, 

Dit verve autour, 

Pour chah sortie. 
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  MOUCHE ASSORTIE 

 

Sellette à mante 

Vendait la mort, 

Scellait ta menthe ; 

Vent d’ais lame or ; 

 

Barre au daim pie 

Dit vos serpents, 

Barreaux d’impie, /Bat rôts d’impie… 

Dive eau sert paons ; 

 

Houssoir dote aulne 

Sans vaincre achats 

Où soir d’automne 

Sent vingt crachats ; 

 

Moût chasse ortie, 

Hausse ancre appeaux, 

Mouche assortie 

Aux cent crapauds ; 

 
Cor s’écailla, 

Sang vain vit pères, 
Corsé cailla 

Cent vingt vipères. Monastir, café Monom, le 5 août 2018. 
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