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IL N’EST DE DIEU QU’ALLAH ; CEUX QUI NIENT CETTE VÉRITÉ 

INTRINSÈQUE SAURONT BIENTÔT QU’ILS ONT PARFAITEMENT TORT ET 

PAIERONT LEUR DÉNÉGATION ÉTERNELLEMENT CHÈREMENT ; IL LEUR 

SERA TROP TARD DE SE RATTRAPER ET DE S’AMENDER TANT QU’ILS NE 

L’AURONT PAS FAIT QUAND IL EST ENCORE TEMPS ; ALLAH ACCEPTE LA 

REPENTANCE DE TOUTES LES FAUTES SAUF CELLE QUI CONSISTE À 

NIER SON EXISTENCE PAR TROP ÉVIDENTE POUR CEUX QUI SAVENT 

REGARDER, VOIR ET COMPRENDRE ; ALLAH, VEUILLE ACCEPTER MON 

HUMBLE PROFESSION DE FOI CAR JE SUIS VRAIMENT IGNORANT ET 

N’EST TA CLÉMENCE JE SERAI BIEN INCAPABLE DE TE RECONNAÎTRE 

COMME CRÉATEUR UNIQUE ET UN DE TOUS CES MONDES VISIBLES ET 

INVISIBLES ; QUI POURRAIT DONC SE TARGUER DE LES AVOIR CRÉÉS ? 

TU ES SEUL VRAIMENT MAÎTRE SUPRÊME PARTOUT OÙ QU’ON AILLE ET 

OÙ QU’ON N’AILLE PAS ; ALLAH TOUT-PUISSANT ET TOUT-

MIISÉRICORDIEUX, VEUILLE BIEN ACCEPTER MA SINCÈRE ET TOUTE 

SIMPLE PROFESSION DE FOI ET VEUILLE BIEN ME COMPTER PARMI 

CEUX QUE TU AS ÉLUS ! AMEN. 

MONASTIR, LE 11 SEPTMBRE 2018. 
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MASQUE ANGLOPHONE 

Vent dallant faon 

En pot porte une 

Vandale enfant, 

Hampe opportune ; 

 

Culotte abîme 

Cent vingt vautours ; 

Cul ôte abîme, 

Sang vainc vos tours ; 

 

Floride aura 

Vaincu prêtresses ; 

Flot ride aura, 

Vain cul près tresses ; 

 

Ceins-tu lasse herbe 

Des cent corbeaux ? 

Saint tulle à Serbe 

Descend corps beaux ; 

 

Masque anglophone 

Sous vent visse yeux, 

Masque angle au faune 

Souvent vicieux. 

 

 

 

 
 

 



 
 

8 
 

VOLCAN D’HIVER 

 

Sente amarrée 

Pendit lit vert ; 

Sans ta marée 

Pandit lit ver ; 

 

Cyclone impur 

Offrit la scène, 

Cycle au nain pur ; /Sicle au nain pur… 

Offre y lasse aine ; 

 

Vendons carvi ! 

Sang vainc sicaires, 

Vent dont car vit 

Cent vingt-six Caires ; 

 

Vendons pâle hôte ! 

Sang vain vêt sceaux, 

Vent dont pale ôte 

Cent vingt vaisseaux ; 

 

Lave-est apporte 

Volcans d’hiver, 

La veste à porte 

Vol candi vert. 
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LUNETTE EN FER 

 

J’ai vent du Cycle 

Haussant corps beaux ; 

Geai vend dû Sicle 

Aux cent corbeaux ; 

 

Lunette en fer 

Des cent païennes 

Lut net enfer ; 

D’ais sang paille hyènes ; 

 

Vente aigre à bât 

Offrait village, 

Vantait grabat, 

Au frais vil âge ; 

 

Bac apatride 

Au chant puissant 

Bat cape atride 

Hochant Puits Cent ; 

 

Sans bout lange erre 

Au champ frileux, 

Sent boulangère 

Hochant frits leux. 
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AUROCHS IMPIE 

 

Cale amorale 

Des cent vautours 

Cala morale, 

Dais sent vos tours ; /Dais sans vos tours… 

 

Sein dévorait 

Amante anglaise ; 

Saint dé vaut rai, 

Âme entant glaise ; /Âme entend glaise… 

 

Coteau dit ver 

Des cent prêtresses, 

Cote os d’hiver, 

Descend près tresses ; 

 

Vends-tu chauffoir 

Au roc d’image ? 

Vent tu chauffe hoir, 

Aurochs dit mage ; 

 

Vandale abîme 
Cent vingt serpents, 

Vent dalle abîme, 

Sang vain sert paons. 
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BALLET TOMBAL 

 

Ombre enfumée 

Sentit corbeau, 

Ombrant fumée 

Sans tique or bot ; /Sans tic or beau… 

 

Pâle écart latte 

Vesse au long bar, 

Pale écarlate 

Vaisseau lombard ; 

 

Sonnet flambait ; 

Or du vil âge 

Sonnait flanc bai 

Hors du village ; 

 

Houx court paille hyène, 

Ballet tombal 

Où court païenne, 

Balai tond bal ; 

 

Monceau grisâtre 

Descend vos tours, 

Mont sot grise âtre 

Des cent vautours. 
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JOUG LASCIF 

 

Enfer amarre 

Vingt diablotins ; 

An ferra mare, 

Vain diable aux thyms ; 

 

Des cent serpents 

Pal unit forme, 

D’ais sang sert paons, 

Pâle uniforme ; 

 

Collet ouvert 

Sentait Lombarde, 

Collait tout ver ; 

Sang tait long barde ; 

 

Joug vrai tape aine, 

Quid y lame or ; 

J’ouvrais ta peine 

Qui dit la mort ; 

 

Arroi vandale 

Descend plate eau, 

À roi vend dalle, 

Dais sent plateau. 
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BON PORT 

 

Fat sapa ru 

Qui dit la Serbe, 

Face apparut ; 

Quid y lasse herbe ; 

 

Cardan mat cave 

Cent vingt vautours 

Car dans ma cave 

Sang vainc vos tours ; 

 

Vaisseau cinglant 

Touchait la terre, 

Vesce au saint gland ; 

Tout chai latte ère ; 

 

Pale immobile 

Au champ frileux 

Pâlit mobile 

Hochant frits leux ; 

 

Pâle hôte abîme 

Corbeau puissant, 

Pal ôte abîme, 

Cor bot puit sang. 
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PILLAGE DE CHAR 

 

Seing mange olive 

Des cent corbeaux, 

Saint m’enjolive, 

Descend cors bots ; 

 

Hors du couvent 

Perron dote aulne, 

Or dû coud vent, 

Paît ronde automne ; 

 

Char pillant glaise 

Pendit cité, 

Charpie anglaise 

Pandit cité ; 

 

Vends-tu cloporte 

Aux cent vautours ? 

Vent tu clôt porte 

Haussant vos tours ; 

 

Ta nuit d’hiver 

Ensanglantée 

Tanne huis dit vert 

En sangle entée. 
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VOL UNIVERSEL 

 

Étole avait 

Cent vingt prêtresses, 

Étau lavait 

Sang vain près tresses ; 

 

Culotte abonde 

Au salon vert ; 

Cul ôta bonde, 

Haussa long ver ; 

 

Houx court trait tresse, 

Ballet tombal 

Où court traîtresse, 

Balai tond bal ; 

 

Cale enfumée 

Sentait vautours 

Calant fumée ; 

Sang tait vos tours ; 

 

Volet ouvert 

Vendait persienne, 

Volait tout ver ; 

Vent d’ais perce hyène. 
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CARNAGE ATHÉE 

 

Pâle hôte emporte 

Chapeau lombard, 

Palot tend porte, 

Chape au long bar ; 

 

Bonnet dit ver 

Des cent prêtresses, 

Bonne aide hiver, 

Descend près tresses ; 

 

Charpente odieuse 

Sent ton soufflet, 

Char pend taux d’yeuse ; 

Santon soufflait ; /Centon soufflait… 

 

Mitre importa 

Carnage athée ; 

Mis train porta 

Carne à jattée ; 

 

Rochet dote aune 

Au chant puissant ; 

Roche aide automne 

Hochant Puits Cent. 
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SALAUD D’HONNEUR 

 

Soulas détrempe 

D’hiver terreur, 

Sous la détrempe 

Dit verte erreur ; 

 

Carte à bout tique 

Sentant vos paix 

Car ta boutique 

Sans taon vaut pets ; 

 

Quand circule ère 

Salaud donne heur, 

Camp circulaire 

Sale os d’honneur ; 

 

Roux lent tend faon 

Des cent prêtresses, 

Roulante enfant 

Descend près tresses ; 

 

Rosace importe 

Aux cent vautours ; 

Rose a ceint porte 

Haussant vos tours. 
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EFFERVESCENCE 

 

An fend d’ive air 

Salant traînée 

Enfant d’hiver, 

Salle entraînée ; 

 

Étai tanne hui, 

Boutique ouverte 

Bout tique où verte 

Était ta nuit ; 

 

Ourdi mât cave 

Cent vingt serpents, 

Ourdit ma cave, 

Sans vin sert paons ; 

 

Salle éclairait 

Enfants du Cycle, 

Salé clairet 

En fend dû Sicle ; 

 

Fat sapa ru 

Qui dit ma tente ; 

Face apparut ; 

Quid y mate ente.  
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DÉGÉNÉRESCENCE DE POLICE 

 

Ton lit banne aise 

Des cent serpents, 

Tond Libanaise, 

D’ais sang sert paons ; 

 

Scinque apatride 

Au champ frileux 

Ceint cape atride 

Hochant frits leux ; 

 

Vendons centaures ! 

Sang tait mâtins, 

Vent dont cent taures 

Sentaient matins ; 

 

Raquette aura 

Offert la scène ; 

Rat quête aura, 

Au fer lace aine ; /Au fer lasse aine… 

 

Poli sauce hoir 

Des cent prêtresses, 

Police au soir 

Descend près tresses. 
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ALI BABA 

 

Ali Baba 

Vendait souffrance ; 

Halle y bat bât, 

Vent d’ais soufre anse ; 

 

Tare eut seing pie 

Au champ d’honneur, 

Ta Russe impie 

Hochant donneur ; 

 

Vends-tu village 

Aux cent corbeaux ? 

Vent tut vil âge 

Haussant cors bots ; 

 

Molosse ira 

Parler d’hommage ; 

Molle eau cira 

Par lé dommage ; 

 

Marque enfumée 

Servit serpent 

Marquant fumée ; 

Serve y sert paon. 
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LAITON D’ANCÊTRE 

 

Vandale emporte 

Croissant dit vert, 

Vent dallant porte 

Croit sang d’hiver ; 

 

Sous ton caveau 

Lait tond dense être, 

Soûl thon cave eau, 

Laiton d’ancêtre ; 

 

Mai sape Atride 

Au champ frileux, 

Messe apatride 

Hochant frits leux ; 

 

Enfance anglaise 

Munit six pots, 

Enfants sans glaise 

Municipaux ; 

 

Seing précis pisse, 

Houx court cor bot, 

Ceint précipice 

Où court corbeau. 
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D’HIVER GORET 

 

Coque intrépide 

Servit vaisseau ; 

Coquin trépide, 

Serve y vêt sot ; /Serve y vêt sceau… 

 

Bât cède automne 

Aux cent corbeaux, 

Basset dote aulne 

Haussant cors bots ; 

 

Salle oit long barde 

Au salon vert ; 

Sa loi lombarde 

Haussa long ver ; 

 

Vandale armée 

Ceint ton serpent, 

Vend dalle armée, 

Saint thon sert paon ; 

 

D’hiver goret 

Parle à ta mère, 

Dit vergue au rai ; 

Part latta maire. 
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VIEILLARD VICIEUX 

 

Houx court lame or, 

Hôtel en glaise 

Où court la mort 

Ôte aile anglaise ; 

 

Calife orne hyène 

Au chant puissant, 

Californienne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Cent passiflores 

Valaient caveaux, 

Sans pas six flores ; 

Valet cave os ; 

 

Trombe arrivait 

Offrant misère ; 

Tronc bat rivet, 

Haut franc mise ère ; 

 

Vieil art visse yeux /Vieil art vit cieux… 

Des cent prêtresses ; 

Vieillard vicieux 

Descend près tresses. 
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VŒU DESTRUCTEUR  

 

Syrienne armée 

Vend cent tombeaux, 

Cire hyène armée, 

Vent sent tons bots ; 

 

Russe importa 

Caveaux sensibles, 

Ru saint porta 

Cave aux cent cibles ; 

 

Police emporte 

Arroi lombard 

Polissant porte, /Poliçant porte… 

Are oit long bar ; 

 

Hélicoptère 

Ou vent bruissant 

Élit copte ère, 

Houx vend bruit cent ; 

 

Vœu fracassait 

Enfance anglaise ; 

Veuf Rat cassait 

Enfant sans glaise. 
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ROUGE OURAGAN 

 

Inde épand danse 

D’amirauté, 

Indépendance 

Dame ire au thé ; 

 

Samba lombarde 

Haussa long ver ; 

Sang bat long barde 

Au salon vert ; 

 

Bourse enrouait 

Ta reine en glaise ; 

Bourg sans rouet 

Tare aine anglaise ; 

 

Rouge ouragan 

Au frais lave île ; 

Roux jour à gant 

Offrait la ville ; 

 

Ronde insensible 

Descend vos tours, 

Rondin sent cible 

Des cent vautours. 
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CRÊPAGE INDU 

 

Juge âcre au chai 

Offrit la scène, 

Jugea crochet ; 

Offre y lasse aine ; 

 

Âge emporta 

Cent vingt prêtresses, 

Agent porta 

Sang vain près tresses ; 

 

Enfance en gloire 

Descend cors bots, 

Enfant sangle hoire 

Des cent corbeaux ; 

 

Valet dote aulne 

Au champ frileux, 

Val aide automne 

Hochant frits leux ; 

 

Crêpe à gent cent 

Offrait Baltique, 

Crêpage en sang ; 

Au frais bal tique. 
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HACHOIR SANGLANT 

 

Tombeau puise art 

Des cent païennes, 

Tombe au puisard, 

D’ais sang paille hyènes ; 

 

Pendule impie 

Haussa long ver ; 

Paon dut lin pie 

Au salon vert ; 

 

Or accommode 

Cent vingt vautours, 

Aura commode 

Sans vin vaut tours ; 

 

Hache oit rang cent /Ache oit rang cent… 

Des cent prêtresses, 

Hachoir en sang 

Descend près tresses ; 

 

Cachot crottait 

Cent cavalières, 

Cache ocre ôtait 

Sang cave à lierres. 
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LASSITUDE 

 

Tors mayolet /Espèce de muscadin au XIX ème siècle… 

Offre un service, 

Tord maillot laid, 

Offre un sert vice ; 

 

Carrosse au soir 

Vend ta prêtresse 

Car eau sauce hoir, 

Vente après tresse ; 

 

Sain cap eut ceint 

Scène apatride, 

Saint capucin 

Sait nappe atride ; 

 

Auvent dote aulne, 

Sans gland drape eau 

Aux vents d’automne, 

Sanglant drapeau ; 

 

Valet soufflait 

Salle enfumée, 

Valait soufflet 

Salant fumée. 
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ENFANCE INIQUE 

 

Gent tente affiche 

Qui dit mourant, 

J’entends ta fiche, 

Quid y moud rang ; 

 

Cumin court toise 

Souffrant vautour 

Qu’eut main courtoise ; 

Soûl franc vaut tour ; 

 

Champ supprima 

Vos morts sanglantes ; 

Chant sut primat, 

Veau mort sangle entes ; 

 

Flottille aura 

Noyé traîtresse ; 

Flot tille aura, 

Noyer trait tresse ; 

 

Mort tond faux boer, 

Enfance inique 

Mord ton faubourg, 

Enfant cynique. 
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SEIN PURITAIN 

 

Ton Directoire 

Sent vingt Serpents, 

Tond Directe Hoire, 

Sans vin sert Paons ; 

 

Seing put ris teint ; 

Arroi vend dalle, 

Sein puritain 

À roi vandale ; /Are oit vent d’ale… 

 

Laquais soufflait 

En chambre impie, 

Laquait soufflet 

Hanchant brin pie ; 

 

Crêpe agençant 

Roture ancienne 

Crêpe Agent Cent ; /Crêpa gent cent… 

Rot tut rance hyène ; 

 

Cale âcre au chai 

Offrit la ville, 

Cala crochet ; 

Offre y lave île. 
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FANFARE LUGUBRE 

 

Tambour battant 

Arroi vandale 

Tend bourbe à taon, 

À roi vend dalle ; 

 

Veau purpurin 

Sent ta prêtresse, 

Vaut pur purin, 

Sente après tresse ; 

 

Malsain village 

Descend corps beaux, 

Mal ceint vil âge 

Des cent corbeaux ; 

 

Faon fat rosse hoir 

Qui dit la ville, 

Fanfare au soir, 

Quid y lave île ; 

 

Trompette impie 

Valait serpent, 

Trompait thym pie ; 

Valet sert paon. 
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PÈGRE APATRIDE 

 

Violente approche 

À roi dit ver ; 

Viole enta proche/Viol enta proche… 

Arroi d’hiver ;  

 

Nymphe emporta 

Roi d’écho seize, 

Nain faon porta 

Roide Écossaise ; 

 

Baraque avait 

Vaincu Vandale ; 

Bas Rat cavait 

Vin cuvant dalle ; 

 

Pègre apatride 

Au champ frileux 

Paît grappe atride 

Hochant frits leux ; 

 

Cabriolet  

Des cent maîtresses 

Cabriolait ; 

D’ais sang met tresses. 
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GOMORRHE ARRIVE 

 

Saint galopin 

Vend ta parente, 

Ceint galop peint, 

Vente apparente ; 

 

Poigne enta proche 

Parent lombard, 

Poignante approche 

Parant long bar ; 

 

Vertu charmante 

Descend vos tours, 

Ver tu charme ente 

Des cent vautours ; 

 

Camp tague eau more 

Sous vent vicieux 

Quand ta Gomorrhe 

Souvent visse yeux ; 

 

Carré pou vente, 

Sang tond corps beau 

Car épouvante 

Sent ton corbeau. 
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VOS MORTS DIVERSES 

 

Prêt tressa proche 

Parent d’honneur ; 

Prêtresse approche 

Parant donneur ; 

 

Ton pâle ost erre, 

Quid y vêt sceau, 

Tond pale austère 

Qui dit vaisseau ; 

 

Champ supprima 

Vos morts diverses ; 

Chant sut primat ; 

Veau mort dit verses ; 

 

Or accommode 

Cent vingt corbeaux, 

Aura commode ; 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Sale acre au chai 

Offrit rondelle, 

Sala crochet ; 

Eau frit ronde aile. 
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SUCCÈS D’AUTOMNE 

 

Sein prêt sentit 

Vos tours du Cycle, 

Seing pressentit 

Vautours du Sicle ; 

 

Logique avait 

Vaincu Vandales ; 

Logis cavait 

Vin cuvant dalles ; 

 

Carte âcre oit cense 

Des cent corbeaux 

Car ta croissance 

Descend corps beaux ; 

 

Suc cède automne 

Aux cent vautours, 

Succès dote aulne 

Haussant vos tours ; 

 

Palot sert paon 

Des Cinq Vicaires ; 

Pale au serpent 

Des seins vit Caires.  
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MAUDIT CLOPORTE 

 

Mollasse intense 

Sans vin sert paons ; 

Mollah saint tance 

Cent vingt serpents ; 

 

Arroi vandale 

Calma rivet ; 

Are oit vent d’ale ; 

Calme arrivait ; 

 

Nature anglaise 

Au champ frileux 

Natte ure en glaise 

Hochant frits leux ; 

 

Maudit cloporte 

Descend corps beaux, 

Mode y clôt porte 

Des cent corbeaux ; 

 

Vain Directoire 

Sent Cinq Vautours, 

Vainc Directe Hoire, 

Sang ceint vos tours.  
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MILIEU SAUVAGE 

 

Ta robe attaque 

Cent vingt vautours, 

Taraud bat taque, 

Sans vin vos tours ; 

 

Poupe inventa 

Vaisseau vandale, 

Pou peint vanta 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Ton poulain tance 

Cent vingt mulets, 

Tond poule intense, 

Sang vainc mûs laits ; /Sang vainc mûs lais… 

 

Dessein sert paons, 

Milieu sauvage, 

Des cinq serpents 

Mis lieu sauve âge. 

 

Colère en glaise 

Au champ frileux 

Colle ère anglaise 

Hochant frits leux. 
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LA CHAÎNE AU VENTRE 

 

Palan tempête 

Au champ d’honneur, 

Pâle ente en pète 

Hochant donneur ; 

 

Gorge apatride 

Vaut ton faux boer, 

Gorge appât tride, 

Veau tond faubourg ; 

 

Pal ôta freux /Pale ôta freux… 

Des cent prêtresses ; 

Pâle hôte affreux 

Descend près tresses ; 

 

Or empêcha 

Cent vingt colères, 

Orant pêcha ; 

Sang vain colle ères ; 

 

Sans chêne ove entre 

Au champ puissant, 

Sent chaîne au ventre 

Hochant Puits Cent. 
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SANGLANT TERRAIN 

 

Or accommode 

Cent vingt serpents, 

Aura comme ode 

Sans vin sert paons ; 

 

Des cent cloportes 

Veau bradait rein ; 

D’ais sang clôt portes, 

Vos bras d’airain ; 

 

Part tassée anse 

Cent vingt corbeaux, 

Par ta séance 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Vain chœur baratte/Vain cœur baratte… 

Vos cent vautours, 

Vainqueur bat rate, 

Veau sent vos tours ; 

 

Sanglant terrain 

Vaut ta parente, 

Sans gland tait rein ; 

Veau tapa rente. 
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VIOLENT PAUVRET 

 

Si ville à gent 

Offrait vicaire, 

Civil agent 

Au frais vit Caire ; 

 

Violent pauvret 

Vendait souffrance 

Violant pot vrai ; 

Vent d’ais soufre anse ; 

 

Sang d’août entend 

Vos cinq traîtresses, 

Sans doute antan, 

Veau saint trait tresses ; 

 

Salle infamante 

Offrait vautour ; 

Sa lymphe amante 

Au frais vaut tour ; 

 

Arroi d’hiver 

Tond sale agnelle, 

À roi dit ver ; 

Thon sala nielle. 
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CARROSSE INDIGNE  

 

Sou tachant porte 

Solda long bar ; 

Soutache emporte 

Soldat lombard ; 

 

Carreau ceint digne 

Enfant d’hiver, 

Carrosse indigne 

En fend dit vert ; 

 

Marmot blanc châtre 

Cent vingt corbeaux, 

M’arme eau blanchâtre, 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Vain progrès sait 

En sang massacre ; 

Vin progressait 

Ansant masse âcre ; 

 

Or du vil âge 

M’attendrira ; 

Hors du village 

Mât tendre ira. 
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INSOUMISSION 

 

Vent sape ansée 

Enfant d’hiver, 

Vend sa pensée, 

En fend dit vert ; 

 

Prêtre insoumis 

Vend ton village 

Près train soumis, 

Vent tond vil âge ; 

 

Tonka bat rai 

Où court vipère, 

Tond cabaret ; 

Houx court vit père ; 

 

Chambranle en glaise 

Descend vos tours, 

Chant branle Anglaise 

Des cent vautours ; 

 

Tors Directoire 

Sent vos corbeaux, 

Tord directe hoire, 

Sang vaut corps beaux. 
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TERREUR OUVERTE 

 

Vente âcre au chai 

Pendit Lombarde, 

Vanta crochet ; 

Paon dit long barde ; 

 

Terreur ouverte 

Tanne huis dit vert, 

Terre heure ou verte 

Ta nuit d’hiver ; 

 

Vent songe à bot 

Enfant du Sicle, 

Vend son jabot, 

En fend dû Cycle ; 

 

Mât sonda prêt 

Des cent prêtresses ; 

Maçon d’apprêt 

Descend près tresses ; 

 

Orant versa 

Cent passiflores ; 

Eau renversa 

Sans pas six flores. 
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BRADERIE INJUSTE  

 

Part tassée anse 

Cent vingt vautours, 

Par ta séance 

Sang vainc vos tours ; 

 

Des cinq vipères 

Veau bradait rein ; 

Dessein vit pères, 

Vos bras d’airain ; 

 

Sans chêne ove entre 

Sous ton vaisseau, 

Sent chaîne au ventre, 

Soûl thon vêt sceau ; 

 

Or empêchait 

Cent vingt souffrances ; 

Orant pêchait ; 

Sang vain soufre anses ; 

 

Salant tempête 

Offrant la paix, 

Sale ente en pète, 

Haut franc lape ais. 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

DESCENTE IMPIE 

 

Collet couvert 

Sentait marraine, 

Collait tout ver ; 

Sente aima renne ; /Sente aima rêne… 

 

Molle écritoire 

Descend corps beaux, 

Môle écrit hoire 

Des cent corbeaux ; 

 

Ta patte unique 

Au champ frileux 

Tapa tunique 

Hochant frits leux ; 

 

D’ais sang tend glaise /Dais cent tend glaise… 

Aux cent vautours, 

Descente anglaise 

Haussant vos tours ; 

 

Cachet vandale 

Sentait Lombard, 

Cachait vent d’ale ; 

Sang tait long bar. 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

TRIPOT GOULU  

 

Cale empoignait 

Vaisseau vandale 

Calant poignet, 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Balance aura 

Cent patriotes ; 

Bal en saura 

Sans patrie hôtes ; 

 

Enfant lombarde 

Arbore ais cent, 

En fend long barde 

Arborescent ; 

 

Salle empochait 

Cent cavalières, 

Salant pochait 

Sang cave à lierres ; 

 

Supplice aura 

Vaincu la ville ; 

Su plisse aura, 

Vain cul lave île. 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

CORNAC IMPUR 

 

Ver bat carrière 

Des cent corbeaux, 

Vers baque arrière, 

Descend corps beaux ; 

 

Sente arbora 

Drapeau commode ; 

Sans tard bora 

Drape eau comme ode ; 

 

Cornac impur 

Pendit la scène, 

Corna quint pur ; 

Pandit lasse aine ; 

 

Ton musc à daim 

Vend cinq souffrances, 

Tond muscadin, 

Vent saint soufre anses ; 

 

Morale enterre 

Sans vin vos tours, 

More allant terre 

Cent vingt vautours. 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

NYMPHE VICIEUSE 

 

Vends-tu ta peine 

Aux cent vautours ? 

Vent tu tape aine 

Haussant vos tours ; 

 

Nymphe apporta 

Cent damoiselles, 

Nain fat porta 

Sans dame oiselles ; 

 

Des cinq maîtresses 

Gars sonda prêt ; 

Dessein met tresses, 

Garçon d’apprêt ; 

 

Terreur ouverte 

Tanne huis sanglant, 

Terre heure ou verte 

Ta nuit sans gland ; 

 

Vente âcre au chai 

Pendit vipère, 

Vanta crochet ; 

Pandit vit père. 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

FURIE  

 

Part tassée anse 

Cent vingt serpents, 

Par ta séance 

Sang vain sert paons ; 

 

Or vil anse hyène, 

Sans gland tait rein, 

Hors ville ancienne 

Sanglant terrain ; 

 

Sans chêne ove entre 

Au salon vert, 

Sent chaîne au ventre, 

Hausse à long ver ; 

 

Or empêchait 

Cent vingt pillages, 

Orant pêchait ; 

Sang vain pille âges ; 

 

Cardan tempête 

Au champ lombard, 

Car d’ente en pète 

Hochant long bar. 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

VAINQUEUR INFÂME 

 

Marmot blanc châtre 

Cent vingt vautours, 

M’arme eau blanchâtre, 

Sang vainc vos tours ; 

 

Soutache emporte 

Cent morts sanglants, 

Sou tachant porte 

Sent morse en glands ; 

 

Sang d’août entend 

Vos cinq souffrances, 

Sans doute antan, 

Veau saint soufre anses ; 

 

Violent pauvret 

Vendait misère 

Violant pot vrai ; 

Vent d’ais mise ère ; 

 

Vain cœur baratte 

Cent cinq serpents, 

Vainqueur bat rate, 

Sang sain sert paons. 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

CROCHET FUNESTE  

 

Collet couvert 

Sentait vil âge, 

Collait cou vert ; 

Sang tait village ; 

 

Ta patte unique 

Au champ frileux 

Tapa tunique 

Hochant frits leux ; 

 

Des cinq serpents 

Mal écrit hoire, 

Dessein sert paons, 

Mâle écritoire ; 

 

Des cent vicaires 

Buis sonda prêt ; 

D’ais sang vit Caires, 

Buisson d’apprêt ; 

 

Vente âcre au chai 

Pendit traîtresse, 

Vanta crochet ; 

Pandit trait tresse. 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

QUESTION BRÛLANTE  

 

Vends-tu ta penne 

Aux cent corbeaux ? 

Vent tu tape aine 

Haussant cors bots ; 

 

Rondeau dit vert 

Arborait sente, 

Ronde eau d’hiver 

Arborescente ; 

 

Partance aura 

Souffrance impie, 

Par temps saura 

Sous franc seing pie ; 

 

Cal empoignait 

Roi d’écot seize, /Roi d’écho seize… 

Calant poignet 

Roide Écossaise ; 

 

Cachet vandale 

Sentait faux boer, 

Cachait vent d’ale ; 

Sang tait faubourg. 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

SIRÈNE AU VENT 

 

Salace Attique 

Sentit lit vert, 

Sala sa tique ; 

Sente y lit ver ; 

 

Garçon dit mage 

Au champ frileux, 

Gars sonde image 

Hochant frits leux ; 

 

Saccage en sang 

Vend ta misère, 

Saque Agent Cent, 

Vent tamise ère ; 

 

Vente apatride 

Vaut ton corbeau, 

Vante appât tride, /Vend tape atride… 

Veau tond corps beau ; 

 

Mollah cire aine 

Au champ lombard, 

Môle à sirène 

Hochant long bar. 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

 SURPRISE FATALE 

 

Livret vandale 

Sentait faux boer, 

Livrait vent d’ale ; 

Sang tait faubourg ; 

 

Vendons carnage 

Hochant donneur ! 

Vent dont car nage 

Au champ d’honneur ! 

 

Commande aurait 

Cent vingt prêtresses ; 

Comment dorait 

Sang vain près tresses ; 

 

Cent vingt crapauds 

Massaient village ; 

Sans vaincre appeaux 

Mât sait vil âge ; 

 

Soutache aura 

Surpris vicaire ; 

Sou tache aura ; 

Sûr prix vit Caire. 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

SOMMEIL REPTILE 

 

Vent tapa rente ; 

Marmot sanglant 

Vend ta parente, 

M’arme os en gland ; /M’arme eau sans gland… 

 

Course endormait 

Cent vingt serpents ; 

Cour sent d’or mai, 

Sans vin sert paons ; /Sang vain sert paons… 

 

Vin sûr veille anse 

Des cinq vautours, 

Vainc surveillance, 

Dessein vaut tours ; 

 

D’hiver gantière 

Au champ frileux 

Dit vergue entière 

Hochant frits leux ; 

 

Cerveau rend paon 

Aux vicomtesses, 

Sert veau rampant ; 

Eau vit comtesses. 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

SODOME ET GOMORRHE 

 

D’hiver Sodome 

Au champ frileux 

Dit verse au dôme 

Hochant frits leux ; 

 

Louve importait 

Viol apatride, 

Loup vain portait/Loup vingt portait… 

Viole à pas tride ; 

 

Mollah signa 

Vautours du conte ; 

Mol assignat 

Vaut tour du compte ; 

 

Harpe emportait 

Cent vingt prêtresses, 

Arpent portait 

Sang vain près tresses ; 

 

D’hiver Gomorrhe 

Au chant puissant 

Dit vergue au More 

Hochant Puits Cent. Monastir, café Artissimo, le 14 septembre 2018.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OPUS II 
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CORNET CYNIQUE 

 

Silence aura 

Souffert parentes ; 

Cil anse aura, 

Sous fer pare entes ; 

 

Phare au dit vert 

Vend morts violentes, 

Faraud d’hiver, 

Vent mort viole entes ; 

 

Accent tuait 

Cent vingt prêtresses, 

Accentuait 

Sang vain près tresses ; 

 

Mollasse empierre 

Cent vingt serpents, 

Mot lassant pierre 

Sans vin sert paons ; 

 

Verset verra 

Cent vingt violences ; 

Ver sait Verrat, 

Sang vain viole anses. 

 

 

 

 

 



 
 

60 
 

D’HIVER JOUG VERT 

 

Arroi d’hiver 

Piquait couleuvre ; 

Are oit dit vert, 

Piquet coule œuvre ; 

 

Charroi vandale 

Ouvrait tombeau ; 

Char oit vent d’ale 

Où vrai tond beau ; 

 

Cornet cinglant 

Vendait souffrance, 

Cornait saint gland ; 

Vent d’ais soufre anse ; 

 

D’hiver jabot 

Vaut tour du Cycle, 

Dit verge à bot 

Vautour du Sicle ; 

 

D’hiver joug vert 

Au sang trait tresses, 

Dit verge ou ver 

Haussant traîtresses. 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

GÉNÉREUX BRAVACHE  

 

Calme emportait 

Molle assurance, 

Calmant portait 

Mollah sur anse ; 

 

Fauvette aura 

Cent vicomtesses ; 

Faux vêt thora ; 

Sang vit comtesses ; 

 

Bravache à roi 

Offrit vipère, 

Brava charroi ; 

Offre y vit père ; 

 

Palette apaise 

Cent vingt vautours, 

Palais tape aise, 

Sang vainc vos tours ; /Sans vin vos tours… 

 

Langue ajoutait 

Cent damoiselles, 

Langage aoûtait 

Sans dame oiselles. 

 

 

 

 

 



 
 

62 
 

SANG DU FAUTEUIL  

 

Bandage aoûtait 

Vive assurance, 

Bande ajoutait 

Vivat sur anse ; 

 

Santon bat bœuf /Centon bat bœuf… 

Des cinq prêtresses, 

Sang tond Babeuf, 

Dessein près tresses ; 

 

Vain cap eut ceint 

Cent vingt vipères ; 

Vint capucin, 

Sans vin vit pères ; 

 

Tors condor sait 

Nos cent païennes, 

Tord Condorcet, 

Noce en paille hyènes ; 

 

Sans dû faute œil 

Offrant souffrance, 

Sang du fauteuil ; 

Offre en soufre anse. 

 

 

 

 

 



 
 

63 
 

D’HIVER CENTAURE 

 

Arroi servile 

Au champ frileux 

À roi sert ville 

Hochant frits leux ; 

 

Époux vend tables 

À vos serpents 

Épouvantables, 

Hâve eau sert paons ; 

 

Pente apatride 

Vaut cinq corbeaux, 

Pend tape atride, 

Veau ceint corps beaux ; 

 

D’hiver centaure 

Vend cinq vautours, 

Dit vers sans taure, 

Vent ceint vos tours ; 

 

Sommet cachait 

Serpents d’automne ; 

Sceau met cachet, 

Serpe en dote aulne. 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

VAIN MIRABEAU  

 

D’hiver saumon 

Vend ta prêtresse, 

Dit verse au mont, 

Vente après tresse ; 

 

Cor paralyse 

Cent vingt corbeaux, 

Corps pare alise, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Tante apatride 

Vend cinq vautours, 

Tend tape atride, 

Vent ceint vos tours ; 

 

Vin mira beau 

Arroi vandale ; 

Vain Mirabeau 

À roi vend dalle ; 

 

Sac cent tua 

Roide Écossaise, 

S’accentua 

Roi d’écho seize.  

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

TA GUERRE ODIEUSE 

 

Calme emporta 

Pâle assurance, 

Calmant porta 

Pala sur anse ; 

 

Mât mira belle 

Enfant d’hiver ; 

Ma mirabelle /Petite prune… 

En fend dit vert ; 

 

Vendons prêtresse ! 

Sang vain sert paons, 

Vent dont prêt tresse 

Cent vingt serpents ; 

 

Molle eau ceint pie 

Au champ frileux, 

Molosse impie 

Hochant frits leux ; 

 

Ta guerre odieuse 

Sentait corbeaux, 

Taguait rots d’yeuse ; 

Sang tait corps beaux. 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

FAUVETTE BAVARDE 

 

Palette apaise 

Cent vingt corbeaux, 

Palet tape aise, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Bravache à roi 

Offrit violence, 

Brava charroi ; 

Offre y viole anse ; 

 

Sain cap eut ceint 

Cent vingt vicaires, 

Saint capucin 

Sans vin vit Caires ; 

 

Fauvette aura 

Conté prêtresses ; 

Faux vêt thora, 

Comté près tresses ; 

 

Tors condor sait 

Nos cent souffrances, 

Tord Condorcet, 

Noce en soufre anses. 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

CHUTE ATTENDUE 

 

Sicle au nain porte 

Déluge en feu, 

Cyclone importe 

D’élus Jean feu ; 

 

Sein gravissait 

Cent courtisanes ; 

Seing gras vissait 

Sans cour tisanes ; 

 

Au fond des eaux 

Chut tape atride ; 

Eau fond des os, 

Chute apatride ; 

 

Rondeau bizarre 

Haussa long ver ; 

Ronde eau bise are 

Au salon vert ; 

 

Bout taré glisse 

Au champ frileux, 

Bout ta réglisse 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

RONDEAU COURTOIS 

 

Car précis pisse 

Au chant cinglant 

Car précipice 

Au champ ceint gland ; 

 

Sous ton vaisseau 

Vente embosse aigle, 

Soûl thon vêt sceau 

Vantant beau seigle ; 

 

Haut pal annonce 

Vos saints corbeaux, 

Opale à nonce 

Vaut cinq corps beaux ; 

 

Mot lava tard 

Cent forfaitures ; 

Mol avatar 

Sans fort fête ures ; 

 

Rondeau court toise 

Des cent vautours, 

Ronde eau courtoise 

Descend vos tours. 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

CACHETTE IMPIE 

 

Tombeau pile astre 

Des cent corbeaux, 

Tond beau pilastre, 

Descend corps beaux ; 

 

Sou latent pète 

Au champ frileux 

Sous la tempête 

Hochant frits leux ; 

 

Car tond crachat, 

À roi vend dalle ; 

Carton cracha 

Arroi vandale ; 

 

Karma vaut lige 

Enfant d’hiver 

Car ma volige 

En fend dit vert ; 

 

Cachet teint pie, 

Mastique aura, 

Cachette impie 

Mastic au Rat. 

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

ROMANCE 

 

Barrette unique 

Sentait corbeau, 

Barrait tunique ; 

Sang tait corps beau ; 

 

Opale ancienne 

Haussa long ver ; 

Haut Pas lance hyène/Haut Pal anse hyène… 

Au salon vert ; 

 

Averse aunait 

Cent bucoliques, 

À vers sonnet ; 

Sang but coliques ; 

 

Fait saur aux mains 

Vendait souffrance, 

Faisceaux romains ; 

Vent d’ais soufre anse ; 

 

Charpente impie 

Descend vos tours, 

Char pend tain pie 

Des cent vautours. 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

SALLE AGISSANTE 

 

Salon dorait 

Flottille anglaise ; 

Sale onde aurait 

Flot tillant glaise ; 

 

Salle emporta 

Vos cinq prêtresses, 

Salant porta 

Veau saint près tresses ; 

 

Corniche au lai 

Manda parente ; 

Corne y chaulait 

Mandat par ente ; 

 

Platon vendra 

Corvette impie ; 

Plat ton vend drap, 

Corps vêt thym pie ; 

 

Morse accoudé 

Aux cent pilastres 

Mord sac ou dé, 

Au sang pile astres. 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

BARREAU COUPABLE 

 

Tribune avait 

Vingt oratoires ; 

Tri but navet ; 

Vain taux rate hoires ; 

 

Loge apatride 

Sent ton serpent, 

Loge appât tride, 

Santon sert paon ; /Centon sert paon… 

 

Foule entassait 

Rois d’écho seize ; 

Fou lent tassait 

Roide Écossaise ; 

 

Bar insensible 

Au champ frileux 

Bat rein sensible 

Hochant frits leux ; 

 

Barreau scellait 

Cent cavalières ; 

Bas rôt sait lait ; 

Sang cava lierres. 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

RIEN N’EST ACQUIS 

 

Pique emporta 

Marraine anglaise ; 

Piquant porta 

Ma reine en glaise ; 

 

Garant tissait 

Vil appât tride, 

Garantissait 

Ville apatride ; 

 

Suc sait vert bal 

Des cent prêtresses, 

Succès verbal 

Descend près tresses ; 

 

Carreau râpe ide 

Au chant pervers 

Car eau rapide 

Au champ perd vers ; 

 

Mur égouttait ; 

Pot lissant glaise /Poli sans glaise… 

Muré goûtait 

Police anglaise. 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

AFFAIRE ODIEUSE 

 

Sain candélabre 

Sent vingt corbeaux, 

Scinque en délabre 

Sans vin corps beaux ; 

 

Baquet dote aune, 

Descend vos tours, 

Bac aide automne 

Des cent vautours ; 

 

Volvoce aura 

Cent infusoires ; 

Vol vaut sot Rat, 

Sente infuse hoires ; 

 

Pas lava tard 

Affaire odieuse ; 

Pâle avatar 

A fait rôts d’yeuse ; 

 

Santon cracha 

Offrant souffrance ; 

Sans ton crachat 

Offre en soufre anse. 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

SOUS VOS COUTEAUX 

 

Salle enguirlande 

Cent cavaliers 

Salant guirlande, 

Sang cave alliers ; 

 

Lustre à lampion 

Offrit Lombarde, 

Lustra lent pion ; 

Eau frit long barde ; 

 

Trou blanc vend dalle 

Aux cent caveaux, 

Troublant Vandale 

Au sang cave os ; /Hausse en cave os… 

 

Vin perd manante, 

En fend dit vert, 

Vainc permanente 

Enfant d’hiver ; 

 

Sous vos couteaux 

D’ais sang paille hyènes, 

Soûl veau coud taux 

Des cent païennes. 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

FLAMBEAU LIVIDE 

 

Seing bâtit sœur, 

Descend près tresses, 

Ceint bâtisseur 

Des cent prêtresses ; 

 

Sang tapa rente ; 

Quart messidor 

Sent ta parente 

Car messe y dort ; 

 

Des cinq serpents 

Séant ceint pie, 

Dessein sert paons, 

Séance impie ; 

 

Flambeau livide 

Descend corps beaux, 

Flanc bot lit vide 

Des cent corbeaux ; 

 

Loge apatride 

Sent ton vautour, 

Loge appât tride, 

Centon vaut tour. 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

LAQUAIS D’AUTOMNE 

 

Philippe avait 

Vil appât tride, 

File y pavait 

Ville apatride ; 

 

Laquais dote aulne 

Au champ frileux, 

Laque aide automne 

Hochant frits leux ; 

 

Vile âme aigrie 

Sentait corbeau, 

Ville amaigrie ; 

Sang tait corps beau ; 

 

Centon vit Nègre 

Au chant puissant 

Sans ton vinaigre 

Hochant Puits Cent ; 

 

Gaze apatride 

Vaut cinq vautours, 

Gaze appât tride, 

Veau ceint vos tours. 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

SUCCÈS VERBAL  

 

Saint candélabre 

Sans vin sert paons, 

Scinque en délabre 

Cent vingt serpents ; 

 

Barreau scellait 

Cent cavalcades ; 

Bas rôt sait lai, 

Sang cave alcades ; 

 

Hors ville ancienne 

Suc sait vert bal, 

Or vil anse hyène, 

Succès verbal ; 

 

Garant tissait 

Cent vingt prêtresses, 

Garantissait 

Sang vain près tresses ; 

 

Moût réverbère 

Au champ cinglant, 

Moud réverbère 

Hochant saint gland. 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

QUART MATAMORE 

 

Cour enrouait 

Cent vicomtesses, 

Courant rouet ; 

Sang vit comtesses ; 

 

Vert mât terrasse 

Vaisseau lombard ; 

Ver matait race, 

Vesse au long bar ; /Vesce au long bar… 

 

Cachette axa 

Roi d’écho seize, 

Cachet taxa 

Roide Écossaise ; 

 

Car mata More, 

À roi dit ver 

Car matamore 

Arroi d’hiver ; 

 

Verse ensabla 

Barreaux du conte, 

Versant sabla 

Barre au dû compte. 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

VAINQUEUR SANGLANT 

 

Bateau moud chah 

Des cent prêtresses, 

Bâte homme où chat 

Descend près tresses ; 

 

Vainqueur sanglant 

Mord ta parente, 

Vainc cœur sans gland ; 

Mort tapa rente ; 

 

Des cinq vaisseaux  

Vendons parage ! 

Dessein vêt sceaux, 

Vent dont pas rage ; 

 

Goutte écossaise 

Cent vingt serpents, 

Goûte écot seize, 

Sans vin sert paons ; 

 

Houx court lame or, 

Sente apatride 

Où court la mort 

Sans tape atride. 

 

 

 

 

 



 
 

81 
 

VIVACITÉ NÉFASTE 

 

Sourire emporte 

Cent vingt salauds, 

Souris rend porte, 

Sans vin sale os ; 

 

J’ai vent du Sicle, 

Du bot crapaud, 

Geai vend dû Cycle, 

Dû bock râpe eau ; 

 

Livret corsaire 

Sentait vos morts, 

Livrait corse ère ; 

Sang tait veaux morts ; 

 

Des cent traîtresses 

Sein fit lits peints ; 

D’ais sang trait tresses, 

Cinq Philippins ; 

 

Vivacité 

Valait misère, 

Vivat cité ; 

Valet mise ère. 

 

 

 

 

 



 
 

82 
 

LIMITE ANCIENNE 

 

Arroi d’hiver 

Vanta more aine ; /Vanta moraine… 

Are oit dit vert, 

Vend âme au renne ; 

 

Franc seize aura 

Vaincu Vandale, 

Française aura 

Vin cuvant dalle ; 

 

Vendons chamelle ! 

Veau sent vos tours, 

Vent dont chat mêle 

Vos cent vautours ; 

 

Mou condor sait 

Vos cinq traîtresses, 

Moud Condorcet, 

Veau Saint trait tresses ; 

 

Limite ancienne 

Sent vos faubourgs, 

Lime y tance hyène, 

Sang vaut faux boers. 

 

 

 

 

 



 
 

83 
 

SANGLANTE ARMOIRE 

 

Or adorait 

Cent vingt prêtresses, 

Aura dorait 

Sang vain près tresses ; 

 

Coup d’œil sanglant 

Sent cinq vipères, 

Coud deuil sans gland ; 

Sang saint vit pères ; 

 

Rouge aide ôte aulne 

Au champ frileux, 

Rouget d’Automne/Rouget de Lisle, auteur de la Marseillaise ?... 

Hochant frits leux ; 

 

Des cent Vandales 

Arme oit rang cent, 

Dais sent vents d’ales, 

Armoire en sang ; 

 

Nuque apatride 

Sentit la mort, 

Nu cap atride ; 

Sente y lame or. 

 

 

 

 

 



 
 

84 
 

BAGARRE ENTIÈRE 

 

Seing déterrait 

Cent vingt prêtresses, 

Scindé terrait/Saint dé terrait… 

Sang vain près tresses ; 

 

Achat rend thon 

Aux cent violences, 

À Charenton/Commune du Val-de-Marne… 

Hausse en viole anses ; 

 

Abysse empierre 

Vaisseau lombard, 

Habit sans pierre 

Vesse au long bar ; 

 

Houx court lame or, 

Moud piste au lai 

Où court la mort 

Mou pistolet ; 

 

Bacon damna 

Bagarre entière, 

Bât condamna, 

Bagua rentière. 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

BEAU MIRABEAU 

 

Pieuvre est sanglante 

Qui dit vautour, 

Pieu vrai sangle ente, 

Quid y vaut tour ; 

 

Verset candide 

Pendait lit vert, 

Versait camp d’ide ; 

Paon d’ais lit ver ; 

 

Canon d’alarme 

Descend corps beaux ; 

Qu’ânon dalle arme 

Des cent corbeaux ! 

 

Baume ira beau 

Vendre Apatride ; 

Beau Mirabeau 

Vend drap atride ; /Vendra pas tride… 

 

Arroi vandale 

Vanta Saumur ;     /Commune de Maine-et-Loire… 

Are oit vent d’ale, 

Vend tasse au mur. /Vend assaut mûr… 
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MORALE ATTENTE 

 

Flotte importa 

Vaisseau vandale, 

Flot teint porta 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Morne inconnu 

Vend ta parente, 

Mord nain connu ; 

Vent tapa rente ; 

 

Attente impie 

Au champ frileux 

Attend thym pie /À temps teint pie… 

Hochant frits leux ;  

 

Pas lasse inique 

D’hiver vautour, 

Pala cynique 

Dit verve autour ; 

 

More ale attente 

Aux cent serpents, 

Morale attente 

Au sang sert paons. 

 

 

 

 

 



 
 

87 
 

BELLICISME 

 

Pilau riait, 

Roi d’écot seize 

Piloriait 

Roide Écossaise ; 

 

Cor nain pend sable 

Au champ d’honneur, 

Corne impensable 

Hochant donneur ; 

 

Saint bey lit queux 

Des cent prêtresses, 

Seing belliqueux 

Descend près tresses ; 

 

Forme apporta 

Vaisseau vandale, 

Format porta 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Eau vit comtesses, 

Cœur entrouvert ; 

Aux vicomtesses 

Queux rend trou vert. 
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VERSANT D’HONNEUR  

 

Service au soir 

Vend cinq vipères, 

Serve y sauce hoir ; 

Vent saint vit pères ; 

 

Versant d’honneur 

Offrit ta guerre 

Versant donneur ; 

Offre y tague ère ; 

 

Soulas commode 

Pendit Lombard, 

Soûla comme ode ; 

Paon dit long bar ; 

 

Garonne aura 

Vaincu ta reine ; 

Gare aune aura, 

Vain cul tare aine ; 

 

Veau teint possible 

Enfant d’hiver, 

Vote impossible 

En fend dit vert. 

 

 

 

 

 



 
 

89 
 

CARAT STÉRILE 

 

Vin ceint cumin, 

Quid y viole anse, 

Vainc scinque humain/Vainc seing humain… 

Qui dit violence ; 

 

Car a semblé 

Voiture anglaise, 

Carat sans blé 

Voiturant glaise ; 

 

Au soir haleine 

Du tors corbeau 

Hausse hoire à laine, 

Dû tord corps beau ; 

 

Arroi vandale 

Tond bol humain, 

À roi vend dalle ; 

Tombeau lut main ; 

 

Pique envoyait 

Cent bouffissures, 

Piquant voyait 

Sans bout fissures. 
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VENDONS CLOPORTE ! 

 

Mâcon damna 

Vingt cavalières, 

Mât condamna 

Sang cave à lierres ; 

 

Mal unit forme 

Des cent vautours, 

Mâle uniforme 

Descend vos tours ; 

 

Émeute impie 

Au champ frileux 

Émeut thym pie 

Hochant frits leux ; 

 

Vendons cloporte ! 

Sang vain sert paons, 

Vent dont clos porte 

Cent vingt serpents ; 

 

Boulet dote aulne, 

Haut champ cure yeux, 

Boule aide automne 

Aux chants curieux. 
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MORALE UNIQUE  

 

Cent vingt crédits 

Valaient créance ; 

Sans vaincre édits 

Valet crée anse ; 

 

Palais fermente, 

Descend corps beaux, 

Palet ferme ente 

Des cent corbeaux ; 

 

Vin tâte Erreur 

Des cent Prêtresses, 

Vainc ta Terreur, 

Descend près Tresses ; 

 

Foule amollit 

Cent vingt vipères, 

Foule âme au lit ; 

Sang vain vit pères ; 

 

Morale Unique 

Descend vos Tours ; 

More a lu Nique 

Des Cent Vautours. 
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MÔLE IRASCIBLE 

 

Salle éclairait 

Cent cavalières, 

Salé clairet ; 

Sang cava lierres ; 

 

Accent bizarre 

Sentit la mort 

Axant bis are ; 

Sente y lame or ; 

 

Moule avale anche, 

Dû mir lit thon, 

Moule avalanche 

Du mirliton ; 

 

Môle irascible 

Descend corps beaux ; 

Mot lira cible 

Des cent corbeaux ; 

 

Ta salle indigne 

Offrit serpent, 

Tassa lin digne ; 

Offre y sert paon. 
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VENDONS ROMANCE ! 

 

Lit vert sans gland 

Vend ta prêtresse, 

Lit ver sanglant, 

Vente après tresse ; 

 

Carte invita 

Ma reine en glaise ; 

Car teint vit ta 

Marraine anglaise ; 

 

Vendons romance ! 

Sang vainc corps beaux, 

Vent dont Rome anse 

Cent vingt corbeaux ; 

 

Cumin dit ver 

Au roi vandale 

Qu’eut main d’hiver ; 

Or oit vent d’ale ; 

 

Abyssinie 

Sans vin sert paons, 

Abysse y nie 

Cent vingt serpents. 
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CAVERNE ANGLAISE 

 

Carton chavire, 

À roi dit ver 

Car ton chat vire 

Arroi d’hiver ; 

 

Mollasse élut 

Roi d’écho seize, 

Mot lassé lut 

Roide Écossaise ; 

 

Tombeau passe âge 

Des cinq corbeaux, 

Tond beau passage, 

Dais ceint corps beaux ; 

 

Caverne anglaise 

Sent vingt serpents 

Qu’a verne en glaise, 

Sang vain sert paons ; 

 

Bacon cesse ion 

Des cent atomes, 

Bat concession, 

D’ais sang tâte hommes.  
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SANG FOUDROYANT 

 

Art chaud porte une 

Enfance en gland, 

Arche opportune 

Enfant sanglant ; 

 

Sang foudroyait 

Rois d’écho seize, 

Sans foudre oyait 

Roide Écossaise ; 

 

Bonace indigne 

Vaisseau d’hiver ; 

Bonne a ceint digne 

Vesce au dit vert ; 

 

Mollasse infâme 

Descend corps beaux ; 

Mollah ceint fâme /Môle a ceint femme… 

Des cent corbeaux ;   

 

Sein terminait 

Cent vingt maîtresses ; 

Sain terme y naît, /Saint therme y naît… 

Sans vin met tresses. 
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SERPENT DU SCYTHE 

 

Sang m’adossait 

Au vain massacre ; 

Sans mât dos sait 

Au vin masse âcre ; 

 

J’ai vent du thète 

Hors du faubourg, 

Geai vendu tète 

Or du faux boer ; 

 

Salle abattait 

Marraine anglaise ; 

Sale abat tait 

Ma reine en glaise ; 

 

Gouffre encourut 

Peine apatride ; 

Goût franc coud ru, 

Paît nappe atride ; 

 

Œuvre en commun 

Sert paon du site 

Œuvrant comme un  

Serpent du Scythe. 
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PAL ATTENTIF  

 

Centime à greffe 

Offrit la mort, 

Sentit ma greffe ; 

Offre y lame or ; 

 

Salle immanente 

Sent cavalier, 

Salit manante, 

Sang cave allier ; 

 

Versant blâmait 

Vesce au vent d’ale ; 

Ver sembla mai, 

Vaisseau vandale ; 

 

Pale attend if ; 

Eau cava lierres, 

Pal attentif 

Aux cavalières ; 

 

Calotte abîme 

Versants des eaux, 

Cal ôte abîme 

Versant des os. 
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DESCENTE IMPAIRE  

 

D’ais sang teint pie, 

Dais ceint corps beaux, 

Descente impie 

Des cinq corbeaux ; 

 

Manant sanglant 

Offrait ta reine ; 

Manne ansant gland 

Au frais tare aine ; 

 

Pique aide automne 

Des cent vautours, 

Piquet dote aulne, 

Descend vos tours ; 

 

Des cinq serpents 

Ris vend portée, 

Dessein sert paons, 

Rive emportée ; 

 

Brigade impie 

Offrit la mort, 

Brigua daim pie ; 

Offre y lame or. 
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CAL IMPUNI  

 

Saint carvi compte, 

D’ais sang sert paons ; 

Sain car vit conte 

Des cent serpents ; 

 

Beau capucin 

À roi vend dalle ; 

Bot cap eut ceint 

Arroi vandale ; 

 

Eau graissa tique, 

Cal impuni  

Ogresse attique, 

Câlin puni ; 

 

Foret barbe are, 

Houx d’or sert paon, 

Forêt barbare 

Où dort serpent ; 

 

Pal axait cible ; 

Dessein vêt sceaux, 

Pale accessible 

Des cinq vaisseaux. 
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SALE ENTONNOIR 

 

Soulas vante ure, 

Descend corps beaux, 

Soûle aventure 

Des cent corbeaux ; 

 

Suc sait curieux 

Enfant vandale, 

Succès cure yeux, 

En fend vent d’ale ; 

 

Salle entonne hoir 

Des cent prêtresses, 

Sale entonnoir 

Descend près tresses ; 

 

Épine irait 

Hors du village, 

Épi nierait 

Or du vil âge ; 

 

Foret dit ver 

Aux cent boussoles, 

Forêt d’hiver 

Au sang bout saules. /Au sang bout soles… 
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FORÊT SANS DRAME 

 

Houx court lame or, 

Ceint vos tanières 

Où court la mort, 

Seing vote ânières ; 

 

Vain madrépore 

Au champ frileux 

Vainc madré pore 

Hochant frits leux ; 

 

Des cinq serpents 

Foret cendre âme, 

Dessein sert paons, 

Forêt sans drame ; 

 

Main souterraine 

Descend vos tours, 

Maint sou terre aine 

Des cent vautours ; 

 

Champ soûl latte ère 

Des cent corbeaux, 

Chant sous la terre 

Descend corps beaux. 
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PÂLE ATTENTION 

 

Arroi vandale 

Solda tapis ; 

Are oit vent d’ale, 

Soldats tapis ; 

 

Dé dalle Anglaise 

Hochant pervers, 

Dédale en glaise 

Au champ perd vers ; 

 

Forêt servante 

Descend corps beaux, 

Foret sert vente 

Des corbeaux ; 

 

Cale attend if, 

Auvent dote aulne, 

Cal attentif 

Aux vents d’automne ; 

 

Pale immanente 

Sous ton vaisseau 

Pâlit manante, 

Soûl thon vêt sceau. 
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OFFRANDE ASINE 

 

Embûche aura 

Vaincu Barbare ; 

Ambe eut Chaud Rat ; 

Vain cul barbe are ; 

 

Terrasse impie 

Au chant puissant 

Terra sein pie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Ut apatride 

Sentit Maçon, 

Eut tape atride, 

Centime à son ; 

 

Sale âne avait 

Offert cavale ; 

Salle à navet  

Au fer cave ale ; 

 

Sape insensible 

Descend forets, 

Sapin sent cible 

Des cent forêts. 
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CARVI SANGLANT 

 

Santon fou gère 

Vaisseau lombard, 

Sang tond fougère, 

Vesse au long bar ; 

 

Sou lassa trappe 

Des cinq vautours, 

Soûla satrape ; 

Dessein vaut tours ; 

 

Carvi sans gland 

À roi vend dalle ; 

Car vit sanglant 

Arroi vandale ; 

 

Cachot ceint pie 

Au champ frileux 

Qu’a chausse impie 

Hochant frits leux ; 

 

Pal entonne hoir, 

Vaisseau vend dalle, 

Pâle entonnoir 

Vêt sot vandale. 
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SOÛL APPAREIL 

 

Des cinq bagarres 

Bey lit gérant, 

Dessein bague ares, /Dessin bat gares… 

Belligérant ; 

 

Pal émit serre 

Au champ frileux, 

Pâle émissaire 

Hochant frits leux ; 

 

Nerf veut vent d’ale 

Au champ d’honneur, 

Nerveux Vandale 

Hochant donneur ; 

 

Enfant lombarde 

Soûle appareil, 

En fend long barde, 

Soulas pareil ; 

 

Pique enserrait 

Ville apatride, 

Piquant serrait 

Vil appât tride. 
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VICAIRE AU FER 

 

Salon dora 

Cent vingt prêtresses ; 

Sale onde aura 

Sang vain près tresses ; 

 

Arpent d’automne 

Vaut cinq serpents, 

Harpe en dote aulne, 

Veau saint sert paons ; 

 

Mol achat vire 

Cent vingt Lombards, 

Mollah chavire, 

Sang vainc longs bars ; 

 

École avait 

Vendu parentes ; 

Écot lavait /Écho lavait… 

Vent dupe à rentes ; 

 

Vicaire au fer 

Pendit passage, 

Vit Caire offert ; 

Pandit passe âge. 
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VERSET NUBIEN 

 

Verset nubien 

Sentait corsaire, 

Versait nu bien ; 

Sang tait corse ère ; 

 

Vendons bouffon 

Hochant vent d’ale ! 

Vent dont bout fond 

Au champ vandale ! 

 

Calice enserre 

Cent cinq autels, 

Cale y sent serre, 

Sans scinque hôtels ; 

 

J’ai vent du guet, 

Au sang trais tresses, 

Geai vend dû gai 

Aux cent traîtresses ; 

 

Haut Taliban 

Offrit ta guerre, 

Ôta Liban ; 

Offre y tague ère. 
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ORQUE AGISSANT 

 

Au soir prêtresse 

Au champ frileux 

Hausse hoir près tresse 

Hochant frits leux ; 

 

Tombe au camp d’ide 

Vend cinq corbeaux, 

Tond beau candide, 

Vent ceint corps beaux ; 

 

Livret ouvert 

Pendait la cène, 

Livrait tout ver ; 

Paon d’ais lace aine ; 

 

Orque emporta 

Roi d’écho seize, 

Hors camp porta 

Roide Écossaise ; 

 

Nu bien corse ère 

Au chant puissant, 

Nubien corsaire 

Hochant Puits Cent. Monastir, café Mehdi, le 17 septembre 2018.  
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SERVILITÉ 

 

Lave oit comme une 

Enfant lombarde, 

La voix commune 

En fend long barde ; 

 

Eau diluvienne 

Pendit cité ; 

Ode y lut Vienne, 

Pandit cité ; 

 

Parti servile 

Offrit faubourg ; 

Parthe y sert ville, 

Eau frit faux boer ; 

 

Pal opéra 

Ta reine anglaise ; 

Pâle opéra 

Tare aine en glaise ; 

 

Char pend tain pie 

Des cent corbeaux, 

Charpente impie 

Descend corps beaux. 
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SANGLANT SEPTEMBRE 

 

Vends-tu syrienne 

Enfant d’hiver ? 

Vent tu cire hyène, 

En fend dit vert ; 

 

Poularde aura 

Cent vingt gavottes ; /Danse parisienne du XIX ème siècle… 

Poule arde aura, 

Sang vain gave hôtes ; 

 

Cep tend brin pie, 

Descend vos tours, 

Septembre impie 

Des cent vautours ; 

 

Rai nappe Atride 

Au champ frileux, 

Reine apatride 

Hochant frits leux ; 

 

J’ai vent du renne, 

Descends rondeaux, 

Geai vend dure aine, 

Dais cent rompt dos. 
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VENDONS CROIX CENT ! 

 

Major damne hyène, 

Au champ puit sang, /Au chant puissant… 

Ma Jordanienne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Mollasse attrape 

Cent vingt caveaux, 

Mollah satrape 

Sans vin cave os ; 

 

Cumin blanc châtre 

Serpents d’hiver 

Qu’eut main blanchâtre, 

Serpe en dit ver ; 

 

Vendons croix cent ! 

Sang saint trait tresses, 

Vent dont croissant 

Sent cinq traîtresses ; 

 

Bât mine arrêt, 

Sans taux rate hoires, 

Bat minaret, 

Cent oratoires. 
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TRAHISON 

 

Carvi lombard 

Descend près tresses ; 

Car vit long bar 

Des cent prêtresses ; 

 

Ton mir lit thon, 

Ceint mirliflore, 

Tond mirliton, 

Sain mir lit flore ; 

 

Prêtresse aura 

Offert la ville ; 

Prêt tresse aura, 

Au fer lave île ; 

 

Livret cinglant 

Sentait Vandale, 

Livrait saint gland ; 

Sang tait vent d’ale ; 

 

J’ai cru vipère 

Des cent corbeaux ; 

Geai cru vit père ; 

Dais sent corps beaux. 
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PALACE ADROIT 

 

Auvent dote aulne, 

Tond cabinet ; 

Aux vents d’automne 

Tonka binait ; /Tonka bis naît ; /Bis, adjectif, gris brun… 

 

Des cinq vipères 

Pas lassa droit ; 

Dessein vit pères, 

Palace adroit ; 

 

Vin combat tantes, 

Descend corps beaux, 

Vainc combattantes 

Des cent corbeaux ; 

 

Ton bras qu’aune âge 

Au champ d’hiver 

Tond braconnage 

Hochant dit vert ; 

 

Corps soûl tait rein 

Des cinq prêtresses, 

Cor souterrain 

Dessein près tresses. 
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PANSE INVALIDE 

 

Ton mot lasse affre, 

Descend vos tours, 

Tond mollah safre 

Des cent vautours ; 

 

Panse invalide 

Des cinq serpents 

Pend sein valide, 

Dessein sert paons ; 

 

Peine impossible 

Sent ton hiver, 

Paît nain possible, 

Sang tond nid vert ; 

 

Pour cent corbeaux 

J’ai vin du vivre, 

Pour sent corps beaux ; 

Geai vain dut vivre ; 

 

Camp tond long bar 

Des cinq traîtresses, 

Canton lombard, 

Dessein trait tresses. 
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MITRAILLE EN FER 

 

Septembre impie 

Livrait cou vert ; 

Cep tend brin pie, 

Livret couvert ; 

 

Des cent atomes 

Mâcon fesse ion, 

D’ais sang tâte hommes, 

Ma confession ; 

 

Caresse insère 

Callot lombard, 

Caret ceint serre,   /Caret sincère… 

Cale au long bar ; 

 

Ton jacobin 

Mord ta parente, 

Tond jaque au bain  /Jaque, sf, habillement court et serré… 

Mort tapa rente. 

 

Mitraille en fer 

Qui dit païenne 

Mitraille enfer ; 

Quid y paille hyène ; 
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PILLAGE  

 

Sanglant combat 

Des cinq vipères 

Sent gland qu’on bat ; 

Dais saint vit pères ; /Dessein vit pères… 

 

Tombeau jaloux 

Des cinq Lombardes 

Tond bauge à loups, 

Dais ceint longs bardes ; 

 

Dévote Errante 

Sent vingt Crapauds ; 

Dé votait Rente 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Vauvert pille âge 

Des cent faubourgs, 

Vaut vert pillage, 

Descend faux boers ; 

 

Ta lance en gland 

Offrait ta peine ; 

Talent sanglant  

Au frais tape aine. 
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TON SAINT CARNAGE 

 

Seing détroussait 

Ville apatride, 

Saint dé troussait 

Vil appât tride ; 

 

Mât sape Attique 

Au chant puissant, 

Masse apathique 

Hochant Puits Cent ; 

 

Santon sacque âge /Centon sacque âge… 

Des cent vautours, 

Sans ton saccage 

Descend vos tours ; 

 

Sous mur d’automne 

Tomba vieillard ; 

Sou mûr dote aune, 

Thon bat vieil art ; 

 

Ton sain car nage 

Au fond des eaux, 

Tond saint carnage, 

Eau fond des os.  
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SOMMEILLE COURBETTE 

 

Or adossait 

Cent vingt prêtresses ; 

Aura d’eau sait 

Sang vain près tresses ; 

 

Arroi d’hiver 

Coupait village ; 

Are oit dit vert, 

Coût paît vil âge ; 

 

Pointe unit forme, 

Dais ceint vos tours, 

Pointe uniforme 

Des cinq vautours ; 

 

Houx d’or court bête, 

Vain pistolet 

Où dort courbette 

Vainc piste au lai ; 

 

Aux vingt corbeaux 

Boulet dit mage, 

Eau vainc corps beaux, 

Boule aide image. 
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PALACE ÉPIQUE  

 

D’ais sang paille hyènes, 

Ceinture enfer 

Des cent païennes 

Ceinturant fer ; 

 

Pas lassé pique 

Vos saints faubourgs, 

Palace épique 

Vaut cinq faux boers ; 

 

Centime à rais 

Offrit cavale, 

Sentit marais ; 

Offre y cave ale ; 

 

Four chaud porte une 

Enfant lombarde, 

Fourche opportune 

En fend long barde ; 

 

Crash apporta 

Hâve ion du Cycle ; 

Crachat porta 

Avions du Sicle. 
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DANSE AFFOLANTE 

 

Sang des boissons 

Mord cent parentes, 

Sans dais boit sons, 

Morse en pare entes ; 

 

Gourd daim vend dalle 

Aux cent caveaux, 

Gourdin vandale 

Au sang cave os ; 

 

Vin tasse épée 

Au chant puissant, 

Vainc ta cépée 

Hochant Puits Cent ; 

 

Danse affolante 

Pendit lit vert, 

Dansa folle ente ; 

Pandit lit ver ; 

 

Char oit dot riche, 

Cil en ceint pur 

Charroi d’Autriche, 

Silence impur. 
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ENBOURBEMENT 

 

Cal importa 

Cent violoncelles, 

Câlin porta 

Sans violon selles ; 

 

Charroi vandale 

Versait purin ; 

Char oit vent d’ale ; 

Verset put rein ; 

 

Pale enjambée 

Sent vingt vaisseaux, 

Pâle ange en bée, 

Sans vin vêt sots ; 

 

Satyre embourbe 

D’hiver gamin, 

S’attirant bourbe 

Dit vergue à main ; 

 

Corbeau rampait 

Aux vents d’automne ; 

Cor bot rend pet, 

Ove en dote aune. 
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CENT VINGT CACHOTS 

 

Sale eau barbe are, 

D’ais sang sert paons, 

Salaud barbare 

Des cent serpents ; 

 

Ton pâle effroi 

Ceint ta chimère, 

Tond palais froid, 

Seing tache Himère ; 

 

Cachette engendre 

Cent vingt cachots, 

Cachet tend gendre, 

Sans vin cache os ; /Sang vain cache eaux… 

 

Torche apatride 

Vaut cinq vautours, 

Tord chape atride, 

Veau ceint vos tours ; 

 

Bassesse ajoute 

Cent vingt crapauds ; 

Bât cessa joute 

Sans vaincre appeaux. 
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ENFANT DORMANTE 

 

Rat Vingt sert thym ; 

Houx d’or vit père, 

Ravin certain 

Où dort vipère ; 

 

Môle assigna 

Cent vingt prêtresses ; 

Mol assignat 

S’en vint près tresses ; 

 

Enfant dormante 

Dit vos serpents, 

En fend d’or menthe, 

Dive eau sert paons ; 

 

Provin sent tique 

Des cent corbeaux, 

Province antique 

Descend corps beaux ; 

 

Arroi d’hiver 

Sans ta gabelle 

À roi dit ver ; 

Sang tagua belle. 
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OR DESPOTIQUE 

 

Or adossait 

Village attique ; 

Aura d’eau sait 

Vil âge à tique ; 

 

Douve entrouverte 

Tanne huis dit vert, 

Doux ventre ou verte 

Ta nuit d’hiver ; 

 

Griffe emportait 

Souffrance impie, 

Gris faon portait 

Sous franc seing pie ; 

 

Sa ferme ira 

Vendre Apatride, 

S’affermira ; 

Vent drape Atride ; 

 

Guerre insensible 

Sentait marais, 

Gai rein sensible ; 

Sente aima rais. 
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MAINS COLOSSALES 

 

Maint col aux salles 

Offrit corbeau, 

Mains colossales ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Chicane emporte/Chic âne emporte… 

D’hiver vautour, 

Chicanant porte 

Dit verve autour ; 

 

Puissante amorce 

Sous vent visse yeux, 

Puit sente à morse 

Souvent vicieux ; 

 

Orbe attirait 

Roide Écossaise, 

Or bâtirait 

Rois d’écho seize ; 

 

Chaud mât rasa 

Vaisseau vandale, 

Chaume arasa 

Vesce au vent d’ale. 
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VENDONS GRABAT ! 

 

Bravache en glaise 

Vaut cent corbeaux, 

Brave ache anglaise, 

Veau sent corps beaux ; 

 

Enfant d’hiver 

Tomba coiffée ; 

An fend dit vert, 

Tombac oit fée ; 

 

Vendons grabat ! 

Sang vain trait tresses, 

Vent dont gras bat 

Cent vingt traîtresses ; 

 

Centre intrépide 

Hochant frits leux 

Sans train trépide 

Au champ frileux ; 

 

Vends-tu torsade 

Du château-fort ? 

Vent tut tors Sade,  

Dut chatte au fort. 
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MANTEAU DU CYCLE 

 

Sainte algue à rade 

Vend cinq bateaux, 

Ceint algarade, 

Vent saint bat taux ; 

 

Clos porté pique 

Salaud lombard, 

Cloporte épique 

Salle au long bar ; 

 

Ambe à Rat Cent 

Offrit long barde 

Embarrassant ; 

Eau frit Lombarde ; 

 

Mollasse enseigne 

Cent cavaliers, 

Mollah cent saigne, 

Sang cave alliers ; 

 

Mante au dû Sicle 

Offrait vautour ; 

Manteau du Cycle 

Au frais vaut tour. 
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LANTERNE EN VENTE 

 

Croupe importa 

Palais d’Autriche, 

Croup peint porta 

Pale et dot riche ; 

 

Cocarde apporte 

Cinq cavaliers ; 

Coq arda porte ; 

Seing cave alliers ; 

 

Vends-tu lanterne 

Aux vingt corbeaux ? 

Vent tut lent terne ; 

Eau vainc corps beaux ; 

 

Bravache offert 

Aux cent cavales 

Brava chaud fer ; 

Hausse en cave ales ; 

 

Auberge ouvrait 

Cent vingt poternes, 

Haubert joug vrai ; 

Sang vainc peaux ternes. /Sang vainc pots ternes… 
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LA GUERRE À MORT 

 

Arroi d’hiver 

Livrait ta toge ; 

Are oit dit vert, 

Livret tâte auge ; 

 

Fourrage en ville 

Sentit mulet, 

Fourra gent vile ; 

Centime eut lait ; /Centime eu lai… 

 

Four gonde automne, 

Descend vos tours, 

Fourgon dote aulne 

Des cent vautours ; 

 

Cale encadra 

Pale apatride 

Calant cadrat ;     /Morceau de fonte pour imprimerie… 

Pas lape Atride ; 

 

Sain guet rame or, /Seing gai rame or… 

Descend près tresses, 

Ceint guerre à mort 

Des cent prêtresses. 
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JEU ABSURDE 

 

Hôte emporta 

Roide Écossaise, 

Autan porta 

Rois d’écho seize ; 

 

Jeune homme apporte 

Troupeau lombard ; 

Jeu nomma porte, 

Troupe au long bar ; 

 

Moût rembarra 

Souffrance impie, 

Mou rang barra /Mourant barra… 

Sous franc sein pie ; 

 

Cachette ouvrait 

Poterne anglaise, 

Cachait tout vrai 

Pot terne en glaise ; 

 

Maint col aux salles 

Offrit vautours, 

Mains colossales ; 

Eau frit vos tours. 
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DÉLOGEMENT 

 

Or enterra 

Averse impie, 

Orant terra 

À vers seing pie ; 

 

Aux vents d’automne 

Vent ceint miche El, 

Auvent dote aulne, 

Vend saint Michel ; 

 

Des cent serpents 

Gourdin sent cible, 

D’ais sang sert paons, 

Gourde insensible ; 

 

Bourg saint déloge 

Corbeau sanglant, 

Boer scindé loge 

Cor bot sans gland ; 

 

Car amassait 

Ducats du conte, 

Carat massait 

Duc à dû compte. 
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CHARROI FATAL 

 

Bond cave allier 

Qui dit Vandale, 

Bon cavalier, 

Quid y vend dalle ; 

 

Reine apatride 

Piquait mulet ; 

Rai nappe Atride ; 

Piquet mut lait ; /Piquet mut lai… 

 

Or aborda 

Cent vingt prêtresses, 

Aura borda 

Sang vain près tresses ; 

 

Ton boche à roi 

Vend ta parente, 

Tond bot charroi, 

Vente apparente ; 

 

Coupe importait 

Rois d’écot seize, 

Cou peint portait 

Roide Écossaise. 

 

 

 

 

 



 
 

135 
 

BISE COUREUSE 

 

Force abattue 

Pendit lit vert, 

Força battue ; 

Pandit lit ver ; 

 

Tricorne aura 

Vaincu Barbares ; 

Tri corne aura, 

Vain cul barbe ares ; 

 

Briquet dote aulne 

Des cent serpents, 

Brique aide automne, 

D’ais sang sert paons ; 

 

Ma bise attrape 

Cent vingt corbeaux ; 

Mât bisa trappe, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Hors du village 

Ove entra vers ; 

Horde eut vil âge, 

Au vent travers. 
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JEUNE HOMME EN GLAISE  

 

Rondeau charmant 

Sous franc tague ère, 

Ronde au char ment 

Souffrant ta guerre ; 

 

Jeu nomme Anglaise 

Des cent Vautours, 

Jeune homme en glaise 

Descend vos tours ; 

 

Rôt mène enfant 

Aux vents du Cycle, 

Romaine en fend 

Auvent du Sicle ; 

 

Cal incomplet 

Mord ta parente, 

Câlin complet 

Morte apparente ; 

 

Vent catapulte 

Soldat lombard, 

Vend catapulte, 

Solde à long bar. 
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COMME UN SERPENT 

 

Puits cent tend faon 

Aux cent vipères ; 

Puissante enfant 

Au sang vit pères ; 

 

Comme un serpent 

Descend près tresses, 

Commun sert paon 

Des cent prêtresses ; 

 

Quart dé troussait 

Marraine anglaise, 

Car détroussait 

Ma reine en glaise ; 

 

Moût régi ment 

Aux cent cavales, 

Moud régiment, 

Au sang cave ales ; 

 

Are oit dit vert, 

Ton cap y tanne 

Arrois d’hiver, 

Tond capitane. 
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ENFANT BÂTARD 

 

Car a semblé 

Comme un Barbare, 

Carat sans blé ; 

Commun barbe are ; 

 

Cumin dit verse 

Aux dix serpents 

Qu’eut main diverse ; 

Ode y sert paons ; 

 

Pivot lombard 

Descend près tresses, 

Pis vaut long bar 

Des cent prêtresses ; 

 

Cocarde emporte 

Cent vingt vautours ; 

Coq ardant porte 

Sans vin vaut tours ; 

 

Enfant bâtard 

Mord ton village, 

En fend bas tard, 

Mort tond vil âge.  
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SUCCÈS BARBARE 

 

Bataille aura 

Vaincu salopes ; 

Bât taille aura, 

Vain cul sale opes ; 

 

Suc sait Barbare, 

Descend corps beaux, 

Succès barbe are 

Des cent corbeaux ; 

 

Arroi vandale 

Brave eau qu’on bat, 

À roi vend dalle 

Brave au combat ; 

 

Cacique avait 

Vendu parentes ; 

Casse y cavait 

Vent dupe à rentes ; 

 

Ogre importa 

Cent vingt prêtresses, 

Au grain porta 

Sang vain près tresses. 
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OBÉISSANCE 

 

Des cinq vicaires 

Vain tort tue yeux ; 

Dessein vit Caires, 

Vin tortueux ; 

 

Mot lassé pique 

Verset cinglant ; 

Mollasse épique 

Versait saint gland ; 

 

Fumet rougeâtre 

Sentait faubourg, 

Fumait rouge âtre ; 

Sang tait faux boer ; 

 

Arroi vend dalle 

Obéissante, 

À roi vandale 

Obéit sente ; 

 

Caravane eut 

Offert la ville ; 

Carat va nu, 

Au fer lave île.  
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ALLAITEMENT 

 

Salle assoupie 

Au chant puissant 

Sala sou pie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Bât gare eau d’yeuse 

Au champ d’honneur, 

Bagarre odieuse 

Hochant donneur ; 

 

Ta gangue allaite 

Cent vingt vautours, 

Taguant galette 

Sang vainc vos tours ; 

 

Tombeau bat gage, 

Descend corps beaux, 

Tond bot bagage 

Des cent corbeaux ; 

 

Marquis frileux 

Offrait ta guerre ; 

Marque y frit leux, 

Au frais tague ère.  
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CACHETTE EN SANG 

 

Pylône aura 

Temple impossible ; 

Pile aune aura, 

Tend plain possible ; 

 

Verse enfonçait 

Cent vingt prêtresses, 

Versant fonçait 

Sang vain près tresses ; 

 

Des cent serpents 

Volet dote aulne, 

D’ais sang sert paons, 

Vole aide automne ; 

 

Ver serpenta ; 

Rêne écosse aise ; 

Vert serf pend ta 

Reine écossaise ; 

 

Cachette en sang 

Sentait misère, 

Cachait taon cent ; 

Sang tait mise ère. 
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SANGLOT MARIN 

 

Ta peste anglaise 

Au champ frit leux, 

Tape Est en glaise 

Au chant frileux ; 

 

Coupe inventa 

Salons d’automne ; 

Cou peint venta ; 

Sale onde ôte aulne ; 

 

Sellette ouvrait 

Porte apatride, 

Scellait tout vrai ; 

Port tape Atride ; 

 

Cal âcre au pôle 

Aux champs perd vers, 

Cale Acropole 

Au chant pervers ; 

 

Mât sanglotait ; 

Rêne écosse aise ; 

Ma sangle ôtait 

Reine écossaise.  
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MOLOSSE IMPUR 

 

Vente avalise 

Chapeau lombard, 

Vend ta valise, 

Chape au long bar ; 

 

Cent vingt crapauds 

Vendaient ta guerre ; 

Sans vaincre appeaux 

Vent d’ais tague ère ; 

 

Molle eau ceint pur 

Rondeau d’automne, 

Molosse impur, 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Vendons courage 

Hochant dit vert ! 

Vent dont coup rage 

Au champ d’hiver ! 

 

Coupole anglaise 

Au chant puissant 

Coud pôle en glaise 

Hochant Puits Cent. 
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DRAPEAU VANDALE 

 

Fugue a cité 

Sente apatride ; 

Fugacité 

Sent tape atride ; 

 

Canton boursouffle 

Arroi d’hiver 

Quand ton bourg souffle, 

À roi dit ver ; 

 

Mât drague Anglaise 

Au chant frileux, 

Madrague en glaise 

Au champ frit leux ; 

 

Syndrome attique 

Au chant puissant 

Ceint drome à tique 

Hochant Puits Cent ; 

 

Drapeau vandale 

Des cent vautours 

Drape auvent d’ale, 

Descend vos tours. 
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ENROUEMENT 

 

Nicolle aura 

Vendu parentes ; 

Nid colle aura ; 

Vent dupa rentes ; 

 

Course enrouait 

Vos cinq boussoles, 

Cours sans rouet ; 

Veau saint bout soles ; 

 

Môle innove ambre 

Des cent vautours, 

Mot lit novembre, 

Descend vos tours ; 

 

Curieux ceint glands 

Des cinq traîtresses, 

Cure yeux cinglants, 

Dessein trait tresses ; 

 

Corps supposait 

Vendre une arène, 

Cor su posait ; 

Vent dru n’a rêne. /Vent dru n’a renne… 
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MA BAÏONNETTE 

 

Crachat sale ive ; 

Dû diablotin 

Cracha salive 

Du diable au thym ; 

 

Dessein note ères, 

Sein tortueux, 

Des cinq notaires 

Seing tors tue yeux ; 

 

Vin cave alcade, 

Descend corps beaux, 

Vainc cavalcade 

Des cent corbeaux ; 

 

Bât gai teint pie /Bas guet teint pie… 

Au chant puissant, 

Baguette impie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Mât baille eau nette 

Des cent vautours, 

Ma baïonnette 

Descend vos tours. 
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ROBUSTESSE DE TOMBE 

 

Vent tapa nique 

Des cinq serpents, 

Vanta panique ; 

Dessein sert paons ; 

 

Tombeau robuste 

Sous vent visse yeux, 

Tond bore au buste 

Souvent vicieux ; 

 

Sans ta balle affre 

Mord cinq vautours, 

Sent ta balafre, 

Mort ceint vos tours ; 

 

Or accourut 

Aux vents d’automne, 

Aura courut ; /Aura coud ru… 

Ove en dote aulne ; 

 

Sanglant visage 

Du saint vauvert 

Sans gland vise âge, 

Dû ceint veau vert. 
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AU FOND DES EAUX 

 

Car sape ansée 

Enfant d’hiver 

Car sa pensée 

En fend dit vert ; 

 

Sente au rein pie 

Offrait cent morts ; 

Centaure impie 

Au frais sent mors ; 

 

Percale ajoute 

D’hiver gamin ; 

Pair cala joute, 

Dit vergue à main ; 

 

Mon thym finit 

Rondeaux d’automne, 

Monte infini, 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Vois-tu lasse herbe 

Au fond des eaux ? 

Voix tut la Serbe ; 

Eau fond des os. 
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INTRÉPIDITÉ 

 

Carte a cuit race ; 

Veau tond long bar 

Car ta cuirasse 

Vaut ton Lombard ; 

 

Forêt ouverte 

Sentait Verrat, 

Forait toux verte ; 

Sang tait Vert Rat ; 

 

Seing sûr sautait 

Fosse apatride, 

Sein sursautait ; 

Faux sape Atride ; 

 

Cal intrépide 

Au champ frit leux, 

Câlin trépide 

Au chant frileux ; 

 

Dent mate ânière, 

Serpent sanglant, 

Dans ma tanière 

Sert paon sans gland. /Sert panse en gland… 
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RAMASSAGE 

 

Poigne enta faire 

Des cent forfaits ; 

Poignante affaire 

Descend forts faits ; 

 

Arroi vandale 

Rompait vautours ; 

Are oit vent d’ale, 

Rond paît vos tours ; 

 

Seing ramassa 

Cachette impie ; 

Saint Rat massa 

Cache et thym pie ; 

 

Enfant vivante 

Vaut cinq serpents, 

En fend vive ente, 

Veau sain sert paons ; 

 

Sang vert voit zèle 

Du château-fort ; 

Sans verve oiselle 

Dut chatte au fort. 
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VOL ACCABLANT 

 

Carré pend dû 

Des cent prêtresses, 

Car épandu 

Descend près tresses ; 

 

Goût franc pensa ; 

Rôt tut rance hyène, 

Gouffre en pansa 

Roture ancienne ; 

 

Aux vents d’automne 

Veau laqua Blanc ; 

Auvent dote aulne, 

Vol accablant ; 

 

En sang colère 

Descend corps beaux ; 

An Cent colle ère 

Des cent corbeaux ; 

 

Cil anse au fer 

Souffrance impie, 

Silence offert 

Sous franc ceint pie. 
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RANÇON D’AUTOMNE 

 

Vent tapa rôle 

Des cinq Lombards, 

Vanta parole ; 

Dais ceint longs bars ; 

 

Rame âcre au chai 

Pendit la cène, 

Rama crochet ; 

Pandit lace aine ; 

 

Or s’enfonça 

Dans ta misère, 

Ord sang fonça ; 

Dent tamise ère ; 

 

Chanson dote aulne, 

Au champ frit leux, 

Champ sonde automne 

Au chant frileux ; 

 

Vautour sert ville 

Au chant puissant, 

Vaut tour servile 

Hochant Puits Cent. 
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SEIN TORTUEUX 

 

Sans ta balle affre 

Tord cinq serpents, 

Sent ta balafre, 

Tort saint sert paons ; 

 

Tonka robuste 

Sous vent perd vers, 

Tond car au buste 

Souvent pervers ; 

 

Sang baille eau nette 

Des cent pillards, 

Sans baïonnette 

D’ais sang pille arts ; 

 

Dû musc à daim 

Cracha mitraille 

Du muscadin ; 

Crachat mitraille ; 

 

Dais ceint nos tables, 

Sein tortueux, 

Des cinq notables 

Seing tors tue yeux. 
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NOUVEAU FAUBOURG 

 

Collage ouvert 

Pendit Barbare, 

Colla joug vert ; 

Pandit barbe are ; 

 

Sang tond terrain 

Où court traîtresse, 

Santon tait rein, /Centon tait rein… 

Houx court trait tresse ; 

 

Faux boer nous vaut 

Cent vingt vipères ; 

Faubourg nouveau 

Sans vin vit pères ; 

 

Moût tâte Erreur, 

Vandale armée 

Moud ta Terreur, 

Vend dalle armée ; 

 

Câlin plat câble 

Cent vingt salauds, 

Cal implacable 

Sans vin sale os. 

 

 

 

 

 



 
 

156 
 

POIGNANTE AFFAIRE 

 

Pâle hôte ajoute 

D’hiver goret ; 

Pal ôta joute, 

Dit vergue au rai ; 

 

Vois-tu lasse herbe 

Au champ d’hiver ? 

Voix tut la Serbe 

Hochant d’ive air ; 

 

Sain mât cuit race 

Des cent vautours, 

Ceint ma cuirasse, 

Descend vos tours ; 

 

Valette ouverte 

Sentait corbeaux, 

Valait toux verte ; 

Sang tait corps beaux ; 

 

Des cinq serpents 

Poigne enta faire ; 

Dessein sert paons, 

Poignante affaire. 
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ÉPOUVANTAIL 

 

Ton pal attend 

Cent cœurs du monde, 

Tond pas latent, 

Sans chœur dû monde ; 

 

Callot blanc châtre 

Serpents d’hiver 

Qu’a lot blanchâtre, 

Serpe en dit ver ; 

 

Des cent pillards 

Car enta proches ; 

D’ais sang pille arts, 

Quarante approches ; 

 

Vers sûr sauta 

Romance attique, 

Ver sursauta, 

Rome ansa tique ; 

 

Des cent poternes 

Époux vante ail, 

Descend pots ternes, /Descend peaux ternes… 

Épouvantail. 
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HULOTTE CYNIQUE 

 

Rame âcre au chai 

Offrit Lombarde, 

Rama crochet ; 

Eau frit long barde ; 

 

Sein parcourut 

Or du vil âge ; 

Saint part courut /Saint part coud ru… 

Hors du village ; 

 

Ton mot robuste 

Sous vent perd vers, 

Tond More au buste 

Souvent pervers ; 

 

Fort cent lave île, 

Château roman 

Forçant la ville, 

Chatte au rôt ment ; 

 

Hulotte anglaise 

Pendit cité, 

Eut lotte en glaise, 

Pandit cité. 
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VENDONS PALACE !  

 

Ton car à bain 

Vend sa parente, 

Tond carabin ; 

Vent sapa rente ; 

 

Bachot dote aulne, 

Au champ frit leux, 

Bâche eau d’automne 

Au chant frileux ; 

 

J’ai vent du barde 

Qui dit cinq paix, 

Geai vendu barde, 

Quid y ceint pets ; 

 

Bandit du Cycle 

Au sang vaut tours ; 

Band d’ide eut Sicle 

Haussant vautours ; 

 

Vendons Palace ! 

Sang vain pille arts, 

Vent dont pas lasse 

Cent vingt pillards. 
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PONTE HONTEUSE 

 

Barrage ouvert 

Pendit la ville, 

Barra joug vert ; 

Pandit lave île ; 

 

Aumône impie 

Vend ton corbeau, 

Homme au nain pie, 

Vent tond corps beau ; 

 

Cale âcre au chai 

Offrit la chaise, 

Cala crochet ; 

Offre y lâche aise ; 

 

Tank apatride 

Au chant puissant 

Tend cape atride 

Hochant Puits Cent ; 

 

Geai vendu pond 

Cent vingt cloportes, 

J’ai vent du pont, 

Sang vain clôt portes. Monastir, café Mehdi, le 20 septembre 2018.   
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RICHESSE DE CAVALCADE 

 

Sang du canal 

Vendait vipère 

Sans duc anal ; 

Vent d’ais vit père ; 

 

Gant gavait tu 

Rondeau vandale ; 

Gangue avait eu 

Ronde au vent d’ale ; 

 

Auvent dote aulne 

Rossant crapaud, 

Aux vents d’automne 

Rosse ancre appeau ; 

 

Carrosse ouvert 

Offrit parente, 

Carreau sous ver ; 

Offre y pare ente ; 

 

Fosse encre édit 

Des cavalcades 

Faussant crédit ; 

Dais cave alcades. 
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SANG DES ANCÊTRES  

 

Vautour noyait 

En sang village, 

Veau tournoyait 

Ansant vil âge ; 

 

Sang des ancêtres 

Vend ta rançon, 

Sans dais anse êtres, 

Vent tarant son ; /Vantard rend son… 

 

Ogive aura 

Palais d’automne ; 

Auge y vaut Rat, 

Palet dote aulne ; 

 

Aux champs d’honneur 

Parla Tibère 

Hochant donneur ; 

Part latte Ibère ; 

 

Ta chambre anglaise 

Vaut vingt corbeaux, 

Tache ambre en glaise, 

Veau vainc corps beaux. 
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REMPART SERVILE  

 

Poudre apatride 

Ceint deux vautours, 

Poudre appât tride, 

Seing d’œufs vaut tours ; 

 

Ver Cent serpente 

Au fond des eaux, 

Versant sert pente, 

Eau fond des os ; 

 

Sang vain blesse ures, 

Descend faux boers, 

Sent vingt blessures 

Des cent faubourgs ; 

 

Rempart sert ville 

Des cinq Pillards, 

Rend part servile, 

Dessein pille arts ; 

 

Chambranle apporte 

Cent vingt corbeaux ; 

Chant branla porte, 

Sang vainc corps beaux. 
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AMOLLISSEMENT 

 

Houx d’or vaut tour, 

Sent vingt aisselles 

Où dort vautour, 

Sang vainc tes selles ; 

 

Bore attachait 

Rondeaux d’automne ; 

Beau rata chai ; 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Seing descella 

Poterne anglaise, 

Saint dais scella 

Pot terne en glaise ; 

 

Fente au mât tique 

Offrant la mort, 

Fantôme attique, /Fantomatique… 

Offre en lame or ; 

 

Rosse amollit 

Carrosse au soir, 

Rosse âme au lit 

Car eau sauce hoir. 
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RAVIN MORTEL 

 

Eau-mère impie 

Au chant puissant 

Omet rein pie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Rat Vingt mord tel 

Enfant du Cycle, 

Ravin mortel 

En fend dû Sicle ; 

 

Centon pile astre, 

Sous vent visse yeux, 

Sang tond pilastre 

Souvent vicieux ; 

 

Bâtisse aura 

Vendu village ; 

Bâti saura 

Vent du vil âge ; 

 

Des cent pillards 

Banquet teint père ; 

D’ais sang pille arts, 

Banquette impaire. 
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CRAPAUD FAUSSÉ 

 

Vin schismatique 

Des cent pillards 

Vainc schisme attique, 

D’ais sang pille arts ; 

 

Sang des ancêtres 

Vaut vert crachat, 

Sans dais anse êtres ; 

Vauvert cracha ; 

 

Vautour noyait 

Mer apatride, 

Veau tournoyait ; 

Mai râpe Atride ; 

 

Rosse ancre édit 

Des cent cavales ; 

Rossant crédit 

D’ais sang cave ales ; 

 

Fosse encre appeau 

Des cinq vipères ; 

Faussant crapaud 

Dessein vit pères. 
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OMISSION 

 

Tombeau rajuste 

Cent charognards, 

Tond bora juste, 

Sans chah rogne arts ; 

 

Saint limaçon 

Vendait ta scène ; 

Sein lit maçon, 

Vent d’ais tasse aine ; 

 

Carrosse omet 

Cent vingt vipères ; 

Car au sommet 

Sans vin vit pères ; 

 

Sang tond mâle aise 

Hochant frits leux, 

Sent ton malaise 

Au chant frileux ; 

 

Guérite au Rat 

Sent ton dictame, 

Guérit thora, 

Santon dicte âme. 
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RAMPEMENT 

 

Chambranle apporte 

Cent vingt corbeaux ; 

Champ branla porte ; 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Rempart sert ville 

Des cent vautours, 

Rend part servile, 

Descend vos tours ; 

 

Ver Cent serpente 

Aux champs d’hiver, 

Versant sert pente 

Hochant d’ive air ; 

 

Sang vain blesse ures 

Des cinq pillards, 

Sent vingt blessures, 

Dessein pille arts ; 

 

Poudre apatride 

Ceint vos serpents, 

Poudre appât tride, 

Saint Veau sert Paons. 
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FANTÔME ATTIQUE 

 

Ronde eau branlante 

Haussa long ver ; 

Rondeau branle ente 

Au salon vert ; 

 

Fente au mât tique 

Offrant cité, 

Fantôme attique 

Au franc cité ; 

 

More attacha 

Reine écossaise ; 

Mot rata chah ; 

Rêne écosse aise ; 

 

Sein descellait 

Chatte au vent d’ale, 

Sain dais scellait 

Château vandale ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Sent vingt aisselles 

Où dort serpent, 

Sang vainc tes selles. 
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BANQUET FATAL 

 

Cachette impie 

Vendait lit vert, 

Cachait thym pie ; /Cachait tain pie… 

Vent d’ais lit ver ; 

 

Aval en glaise 

Aux champs visse yeux, 

Avale Anglaise 

Au chant vicieux ; 

 

Banquet teint père 

Des cent vautours, 

Banquette impaire 

Descend vos tours ; 

 

Rat Vain mord tel 

Arroi vandale, 

Ravin mortel 

À roi vend dalle ; 

 

Santon pile astre, 

Sous vent perd vers, 

Sans ton pilastre /Sent ton pilastre… 

Souvent pervers. 
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NOYADE 

 

Ogive aurait 

Château vandale ; 

Auge y vaut rai, 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Ta chambre anglaise 

Sent vingt pillards, 

Tache ambre an glaise, 

Sans vin pille arts ; 

 

Au champ frileux 

Parla Tibère 

Hochant frits leux ; 

Part latte Ibère ; 

 

Vautour noyait 

Corbeaux du Sicle, 

Veau tournoyait, 

Corps beau dut Cycle ; 

 

Salle encre appeau, 

Descend près tresses, 

Salant crapaud 

Des cent prêtresses. 
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VENDONS VAUVERT ! 

 

Vandale aura 

Pendu lin pie ; 

Vent dalle aura, 

Pendule impie ; 

 

Tante insensible 

Vaut verts pillards, 

Tend thym sensible, /Tend tain sans cible… 

Vauvert pille arts ; 

 

Vendons vauvert ! 

Van d’ais soufre anse, 

Vent dont veau vert 

Vendait souffrance ; 

 

Au taux mission 

Vend cinq parentes, 

Ôte omission, 

Vent saint pare entes ; 

 

Des cent vipères 

Sang teste amant ; 

D’ais sang vit pères 

Sans testament. 
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CACHETTE UNIQUE 

 

Porche oppressa 

Chatte au vent d’ale, 

Port chaud pressa 

Château vandale ; 

 

Lave aoûte Anglaise, 

Houx d’or pille art, 

La voûte en glaise 

Où dort pillard ; 

 

Porc taille enfer /Port taille enfer… 

Des cent païennes, 

Portail en fer 

Des sangs paille hyènes ; 

 

Veau Saint cave ales, 

Tond bar oblong, 

Vaut cinq cavales ; 

Tomba rob long ; 

 

Cachette unique 

Au chant puissant 

Cachait tunique 

Hochant Puits Cent. 
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CHARPIE MAUDITE  

 

Portail bat taon 

Des cinq vipères, 

Porte ail battant ; 

Dessein vit pères ; 

 

Estampe avait 

Vil appât tride, 

Est en pavait 

Ville apatride ; 

 

Char pille Anglaise 

Des Cent Corbeaux, 

Charpie en glaise 

Descend corps beaux ; 

 

Arroi lombard 

Vante amant sarde, 

Are oit long bar, 

Vend ta mansarde ; 

 

Vent d’Ève ou sûre 

Chatte au dit vert 

Vendait voussure, 

Châteaux d’hiver. 
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CRUAUTÉ HIVERNALE 

 

Des cent pillards 

Foret sangle ente, 

D’ais sang pille arts, 

Forêt sanglante ; 

 

Décembre avait 

Souffrance impie, 

Dé cent bravait 

Sous franc seing pie ; 

 

Sein traversait 

Village attique ; 

Saint travers sait 

Vil âge à tique ; 

 

Sente abat taille 

Des cent vautours, 

Sans ta bataille 

Descend vos tours ; 

 

Flot tape Atride 

Au chant frileux, 

Flotte apatride 

Hochant frits leux. 
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FAUSSETÉ 

 

Bosse enfonçait 

Enfants sans glaise, 

Beau cent fonçait 

Enfance anglaise ; 

 

Trompe insensible 

Descend corps beaux, 

Tronc peint sent cible 

Des cent corbeaux ; 

 

Entente impie 

Au chant puissant 

Entend thym pie /Entend tain pie… 

Hochant Puits Cent ; 

 

Fauvette apporte 

Buisson dit vert, 

Faux vêt ta porte, 

Buis sonde hiver ; 

 

La voûte aura 

Offert la ville ; 

Lave aoûte aura, 

Au fer lave île. 
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MUSEAU D’HIVER 

 

Serge emporta 

Roi d’écho seize, 

Sergent porta 

Roide Écossaise ; 

 

Capitaine eut 

Vaisseau vandale ; 

Cape y tait nu, 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Muse au dit vert 

Offrait l’automne, 

Museau d’hiver ; 

Eau frêle ôte aulne ; 

 

Fascine en glaise 

Sent cinq forêts, 

Fascine Anglaise, 

Sang ceint forets ; 

 

Vain périgueux/Sm, pierre noire dont on se sert en verreries, poteries… 

Au chant noirâtre 

Vainc péri gueux 

Hochant noir âtre. 
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VOS MAINS PILLARDES 

 

Soulas maîtrise 

Dais sans corps beaux 

Sous la maîtrise 

Des cent corbeaux ; 

 

Mât teint fortune 

Des cent pillards, 

Mate infortune, 

D’ais sang pille arts ; 

 

Or enterrait 

Cent vicomtesses ; 

Orant tait rai ; 

Sang vit comtesses ; 

 

About tissait 

Arène anglaise, 

Aboutissait 

À reine en glaise ; 

 

Capitane a 

Château vandale ; 

Cape y tanna 

Chatte au vent d’ale. 
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TA VAINE ATTENTE 

 

Ma noix rend tique 

Aux cent corbeaux, 

Manoir antique 

Haussant cors bots ; 

 

Sonde émouvrait 

Salons d’automne ; 

Son dé moud vrai, 

Sale onde ôte aulne ; 

 

Sang dame oiseaux, 

Cachette épargne 

Cent damoiseaux 

Qu’achète épargne ; 

 

Sang tut satrape 

Au champ d’hiver ; 

Sens-tu sa trappe 

Hochant dit vert ? 

 

Môle attendra 

Flotte apatride ; 

Mollah tend drap, 

Flot tape Atride. 
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POLYPE DE GUIGNE 

 

Seing moud charrette 

Des cent corbeaux, 

Sein mouche arête, 

Descend corps beaux ; 

 

Houx court sert paon, 

Palais sauvage 

Où court serpent, 

Palet sauve âge ; 

 

Polype avait 

Vil appât tride, 

Pôle y pavait 

Ville apatride ; 

 

Cachette en glaise 

Vend cinq vautours 

Qu’achète Anglaise, 

Vent ceint vos tours ; 

 

Cor mouche arroi, 

Descend près tresses, 

Corps moud charroi 

Des cent prêtresses. 
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AUBAINE HUMAINE 

 

Salle enserrait 

Château vandale, 

Salant serrait /Sa lance errait… 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Arcade en ville 

Pendit Lombard, 

Arqua dent vile ; 

Paon dit long bar ; 

 

Logette impie 

Sentait vautours, 

Logeait thym pie ; 

Sang tait vos tours ; 

 

Thune El lit mense, /Thune El lit manse… 

Houx d’or sert paon, 

Tunnel immense 

Où dort serpent ; 

 

Tombe emporta 

Aubaine humaine, 

Ton ban porta 

Au bain nu Maine. 
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ENTERREMENT  

 

Cale emportée 

Sentait Lombard 

Calant portée ; 

Sang tait long bar ; 

 

Haut champ frit leux, 

Harnache arête 

Au chant frileux, 

Art n’a charrette ; 

 

Or enterra 

Duc apatride ; 

Orant tait Rat 

Du cap atride ; 

 

Fascine en glaise 

Sent vingt crapauds, 

Fascine Anglaise 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Car apportait 

Cent vingt prêtresses, 

Carat portait 

Sang vain près tresses. 
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ENFANT TERRIBLE 

 

Étai tanne hui, 

Ta salle ouverte 

Tasse ale ou verte 

Était ta nuit ; 

 

Casse eut rein pie 

Au chant frileux, 

Cassure impie 

Hochant frits leux ; 

 

Fougue à sauts d’yeuse 

Offrait la mort ; 

Fougasse odieuse/Sf, mine, incartade… 

Au frais lame or ; 

 

Enfant terrible 

Valait pillard, 

Enfantait rible ; 

Valet pille art ; 

 

Couche entrouverte 

Tanne huis dit vert, 

Coud chantre ou verte 

Ta nuit d’hiver. 
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MARQUIS BARBARE 

 

Turco porte un 

Enfant du Cycle, 

Turc opportun 

En fend dû Sicle ; 

 

Solive emporte 

Cent vingt corbeaux, 

Sole y vend porte, /Saule y vend porte… 

Sans vin corps beaux ; 

 

Maillet dote aulne 

Au chant puissant, 

Maille aide automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Marquis vandale 

Vaut cent vautours, 

Marque y vend dalle, 

Veau sent vos tours ; 

 

Saint art mate ure 

Des cent pillards, 

Ceint armature, 

D’ais sang pille arts. 
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AGHA MARCHAND 

 

Torchère en fer 

Au sang paille hyènes, 

Tord cher enfer 

Aux cent païennes ; 

 

Rondeau sanglant 

Couche antre ou verte 

Ronde eau sans gland, 

Couche entrouverte ; 

 

Arroi lombard 

Vanta lent terne ; 

Are oit long bar, 

Vend ta lanterne ; 

 

Agave emporte 

Cent vingt corbeaux, 

Agha vend porte, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Valet ceint serre ; 

Cor bot sans gland 

Valait sincère 

Corbeau sanglant. 
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MAÎTRISE INDIGNE 

 

Sonde émouvrait 

Vaisseau vandale ; 

Son dé moud vrai, 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Ma noix rend tique 

Aux cent pillards, 

Manoir antique 

Au sang pille arts ; 

 

Soulas maîtrise 

Dais sans vos tours 

Sous la maîtrise 

Des cent vautours ; 

 

About tissait 

Eau pire aux mannes, 

Aboutissait 

Aux pyromanes ; 

 

Or emporta 

Roide Écossaise, 

Orant porta 

Roi d’écot seize. 
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BERCEAU FRILEUX 

 

Sein répandra 

Cent cavalières ; 

Saint ré pend drap ; 

Sang cava lierres ; 

 

Berceau dote aulne 

Au chant puissant, 

Berce eaux d’automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Are oit long bar, 

Vend à cor beye ; 

Arroi lombard 

Vanta corbeille ; 

 

Soupape impie 

Ceint ton corbeau, 

Soûl pas peint pie, 

Seing tond corps beau ; 

 

Amadou ment 

Aux cent misères, 

Amadouement 

Au sang mise ères. 
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HIBERNATION 

 

D’enfer serrure 

Sent vingt pillards, 

Dans fer serre ure, 

Sang vain pille arts ; 

 

Sou tape eau terne 

Des cent vautours, 

Sous ta poterne 

Descend vos tours ; 

 

Cachette au vent 

Vend cinq traîtresses 

Qu’achète auvent, 

Vent saint trait tresses ; 

 

Ton mage hiberne 

Au champ frileux, 

Tond ma giberne 

Hochant frits leux ; 

 

Tronc blond mord tel 

Arroi vandale, 

Tromblon mortel 

À roi vend dalle. 

 

 

 

 

 



 
 

191 
 

ENGAGEMENT  

 

Berceau vainc chœurs, 

Enfant du Cycle 

Berce os vainqueurs, 

En fend dû Sicle ; 

 

Ton boche a teint 

Rondeaux d’automne, 

Tombeau châtain ; 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Jupe insensible 

Descend corps beaux, 

Jus peint sent cible 

Des cent corbeaux ; 

 

Des cent traîtresses 

Vain chœur eut main ; 

D’ais sang trait tresses, 

Vainc cœur humain ; 

 

Symbole engage 

Vos cent vautours, 

Ceint beau langage, 

Veau sent vos tours. 
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HEUREUSE ÉPARGNE 

 

Bore apportait 

Sang apatride ; 

Bora portait 

Sans cape Atride ; 

 

Car attendra 

Chatte au vent d’ale ; 

Carat tend drap, 

Château vandale ; 

 

Sang tut satrape 

Hochant frits leux ; 

Sens-tu sa trappe 

Au chant frileux ? 

 

Saint mir lit thons, 

Cachette épargne 

Cinq mirlitons 

Qu’achète épargne ; 

 

Cachette en glaise 

Sent vingt crédits 

Qu’achète Anglaise 

Sans vaincre édits. 
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AUX AGUETS 

 

Marquis vandale 

Ceint vos corbeaux, 

Marque y vend dalle, 

Seing vaut corps beaux ; 

 

Arroi d’hiver 

Vanta lent terne ; 

Are oit dit vert, 

Vend ta lanterne ; 

 

Saint art mate ure, 

Descend vos tours, 

Ceint armature 

Des cent vautours ; 

 

Agave emporte 

Cent vingt crapauds, 

Agha vend porte 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Baguette ajoute 

Vingt chants frileux ; 

Bât guetta joute ; 

Vain champ frit leux. 
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VALET SINCÈRE 

 

Torchère en fer 

Au sang trait tresses, 

Tord cher enfer 

Aux cent traîtresses ; 

 

Fougasse odieuse 

Au frais vaut tour ; 

Fougue à sauts d’yeuse 

Offrait vautour ; 

 

Enfant terrible 

Valait serpent, 

Enfantait rible ; 

Valet sert paon ; 

 

Maillet dote aune 

Au chant frileux, 

Maille aide automne 

Hochant frits leux ; 

 

Laquais ceint serre, 

Vos tours sans gland 

Laquaient sincère 

Vautour sanglant. 
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TUNNEL IMMENSE 

 

Barre enserrait 

Roi d’écho seize, 

Bar en serrait 

Roide Écossaise ; 

 

Arcade en ville 

Pendit Lombard, 

Arqua dent vile ; 

Paon dit long bar ; 

 

Logette impie 

Sentait corbeau, 

Logeait tain pie ; 

Sang tait corps beau ; 

 

Thune El lit mense, /Thune El lit manse… 

Houx d’or pille art, 

Tunnel immense 

Où dort pillard ; 

 

Ta cale ouverte 

Tanne huis dit vert, 

Taque ale ou verte 

Ta nuit d’hiver. 
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PALAIS SAUVAGE 

 

Seing moud charrette 

Des cent vautours, 

Sein mouche arête, 

Descend vo tours ; 

 

Polype avait 

Enfants sans glaise, 

Pôle y pavait 

Enfance anglaise ; 

 

Houx court pille art, 

Palais sauvage 

Où court pillard, 

Palet sauve âge ; 

 

Soulas maîtrise 

Dais sans mots dits 

Sous la maîtrise 

Des sangs maudits ; 

 

Môle apporta 

Vaisseau vandale, 

Mollah porta 

Vesce au vent d’ale. 
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SOUS TA POTERNE 

 

Arroi d’hiver 

Vanta corbeille ; 

Are oit dit vert, 

Vend à cor beye ; 

 

Amadou ment 

Aux vingt souffrances, 

Amadouement 

Au vin soufre anses ; 

 

Soupape impie 

Au chant puissant 

Sous pas peint pie 

Hochant Puits Cent ; 

 

D’enfer serrure 

Sent vingt corbeaux, 

Dans fer serre ure, 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Sou tape eau terne 

Des cinq pillards, 

Sous ta poterne 

Dessein pille arts. 
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JUPE INSENSIBLE  

 

Ton boche a teint 

Chatte au vent d’ale, 

Tombeau châtain 

Château vandale ; 

 

Jupe insensible 

Descend vos tours, 

Jus peint sent cible 

Des cent vautours ; 

 

Des cinq vipères 

Vain chœur eut main ; 

Dessein vit pères, 

Vint cœur humain ; /Vainqueur humain… 

 

Symbole engage 

Cent vingt crapauds, 

Ceint beau langage 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Cal inconnu 

Descend près tresses, 

Câlin connu /Qu’a lin connu… 

Des cent prêtresses. 
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CACHETTE EN GLAISE 

 

Berceau dote aune 

Au chant frileux, 

Berce eaux d’automne 

Hochant frits leux ; 

 

Sein répandra 

Cent vingt prêtresses ; 

Sain ré pendra /Saint ré pend drap… 

Sang vain près tresses ; 

 

Baguette ajoute 

Cent vingt crapauds ; 

Bât guetta joute 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Cachette en glaise 

Vend cinq pillards 

Qu’achète Anglaise, 

Vent saint pille arts ; 

 

Cola porta 

Sang dramatique ; 

Col apporta 

Sans drame Attique. 
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VENDONS GUITARE ! 

 

Biche avait tu 

Arroi vandale ; 

Bis chah vêtu 

À roi vend dalle ; 

 

Dessein pille arts, 

Vergue insensible, 

Des cinq pillards 

Vert gain sent cible ; 

 

Vol acharné 

Aux vents d’automne 

Vola char né ; 

Ove en dote aune ; 

 

Vendons guitare 

Sans vaincre appeaux ! 

Vent dont gui tare 

Cent vingt crapauds ! 

 

Tonka vandale 

Vend cinq serpents, 

Thon cavant dalle, 

Vent saint sert paons. 
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TA SERRE INFECTE 

 

Houx d’or sert paon, 

Ta poste anglaise 

Où dort serpent 

Tape ost en glaise ; 

 

Vendons ta serre 

Hochant frits leux ! 

Vent dont tasse erre 

Au champ frileux ! 

 

Calice impur 

À roi vend dalle, 

Cal y ceint pur 

Arroi vandale ; 

 

Salaud porte une 

Enfant d’hiver, 

Salle opportune 

En fend dit vert ; 

 

Vois-tu Française 

Au champ d’honneur ? 

Voix tut Franc Seize 

Hochant donneur. 
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VENDONS TA ROUTE ! 
En rêve dans la nuit du 22 au 23 septembre 2018 

Hune importune 

Arroi d’hiver, 

Une importune 

À roi dit ver ; 

 

Du bock ânon 

Hâta cave ale, 

Dut bot canon 

À ta cavale ; 

 

Vendons ta route ! 

Sang ceint corps beaux, 

Vent dont tare aoûte 

Cent cinq corbeaux ; 

 

Sein cave alcades 

Hochant frits leux, 

Cinq cavalcades 

Au chant frileux ; 

 

Ceinture emporte 

Cent vingt crapauds 

Ceinturant porte 

Sans vaincre appeaux. 
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BERCEAU VAINQUEUR 

 

Berceau vainc cœurs, 

D’ais sang cave ales, 

Berce os vainqueurs 

Des cent cavales ; 

 

Tromblon mortel 

Vaut tours du Cycle, 

Tronc blond mord tel 

Vautour du Sicle ; 

 

Ton mage hiberne 

Hochant Puits Cent, 

Tond ma giberne 

Au chant puissant ; 

 

Vilain portait 

Sente apatride ; 

Ville importait 

Sans tape Atride ; 

 

Cachette au vent 

Vend cinq maîtresses 

Qu’achète auvent, 

Vent saint met tresses. 
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VENDONS NAJA ! 

 

Bourse importa 

Souffrance impie, 

Bourg saint porta 

Souffrant sein pie ; 

 

Ville étrange erre 

Offrant souvent 

Vile étrangère 

Au Franc sous vent ; 

 

Cachette annonce 

Sang du vautour, 

Cachet tanne once, 

Sans dû vaut tour ; 

 

Vendons naja 

Hors cap atride ! 

Vent dont nagea 

Orque apatride ! 

 

Sou latte ânière, 

D’ais sang pille arts 

Sous la tanière 

Des cent pillards. 
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AUBAIN TORTU 

 

Âme arrosée 

Vendait cent morts 

À ma rosée, 

Vent d’ais sans mors ; 

 

Au champ d’Athènes 

Souris rosse hoir, 

Haut chant date aines, 

Sourire au soir ; 

 

Auvent frit leux, 

Fossette impie, 

Aux vents frileux 

Fausset teint pie ; 

 

Matin sanglant 

Descend près tresses, 

Mâtin sans gland 

Des cent prêtresses ; 

 

Honnête aubain 

Vanta tanière, 

Eau nette au bain, 

Vent tâte ânière. 

 

 

 

 

 



 
 

206 
 

ÉPANDAGE DE FAUX  

 

Sente à vers d’ure 

Vend cinq corbeaux, 

Sans ta verdure 

Vent ceint corps beaux ; 

 

Mouche apatride 

Aux champs d’honneur 

Moud chape atride /Mouche appât tride… 

Hochant donneur ; 

 

Cachette enjambe 

Ardu mâtin, 

Cachet tend jambe ; 

Harde eut mât teint ; /Harde eut matin… 

 

Auvent dote aulne, 

Fanfare au soir, 

Aux vents d’automne 

Faon fat rosse hoir ; 

 

Trompe épandit 

Cent vingt traîtresses ; 

Trompé pandit 

Sans vin trait tresses. 
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VOL ACHARNÉ 

 

Vergue insensible 

Descend corps beaux, 

Vert gain sent cible 

Des cent corbeaux ; 

 

Biche avait tu 

Enfant lombarde ; 

Bis chah vêtu  

En fend long barde ; 

 

Vol acharné 

Pendit la ville, 

Vola char né ; 

Pandit lave île ; 

 

Tonka sanglote 

Aux champs d’hiver, 

Thon cassant glotte /Tond casse en glotte.. 

Hochant dit vert ; 

 

Vendons guitare ! 

Sang vainc faux bourgs, 

Vent dont gui tare 

Cent vingt faubourgs. 
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CENT CAVALCADES 

 

Hune importune 

Vaisseau lombard, 

Une importune 

Vesce au long bar ; 

 

Du bock ânon 

Hâta ma rêne, 

Dut bot canon 

À ta marraine ; 

 

Sang cave alcades 

Au chant puissant, 

Cent cavalcades 

Hochant Puits Cent ; 

 

Vendons ta route ! 

Sang saint pille arts, 

Vent dont tare aoûte 

Cent cinq pillards ; 

 

Ceinture emporte 

Cent vingt crédits 

Ceinturant porte 

Sans vaincre édits. 
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VILE ÉTRANGÈRE 

 

Boer saint portait 

Ma Directe Hoire, 

Bourse importait 

Mat Directoire ; 

 

Ville étrange erre 

Chantant souvent 

Vile étrangère, 

Champ tend soûl vent ; 

 

Cachette annonce 

Vols du corbeau, 

Cachet tanne once ; 

Vol dut cor bot ; 

 

Vendons naja ! 

Serpe en dote aune, 

Vent dont nagea 

Serpent d’automne ; 

 

Sou latte ânière, 

Descend vos tours 

Sous la tanière 

Des cent vautours. 
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TA GUERRE EN GLAISE 

 

Salaud porte une 

Enfant du Sang, 

Salle opportune 

En fend dû cent ; 

 

Vendons ta serre 

Hochant donneur ! 

Vent dont tasse erre 

Aux champs d’honneur ! 

 

Houx d’or pille art, 

Ta poste anglaise 

Où dort pillard 

Tape ost en glaise ; 

 

Calice impur 

À roi dut Sicle ; 

Cal y ceint pur 

Arroi du Cycle ; 

 

Vois-tu Française 

Au champ d’hiver ? 

Voix tut Franc Seize 

Hochant dit vert.  
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SOURIRE LUGUBRE 

 

Âme arrosée 

Offrit serpent 

À ma rosée ; 

Offre y sert paon ; 

 

Chant tend lasse aine, 

Sourire au soir 

Chantant la scène, 

Souris rosse hoir ; 

 

Fausset teint pie, 

Aux champs perd vers, 

Fossette impie 

Au chant pervers ; 

 

Matin sans gland 

Dépite eaux nices, 

Mâtin sanglant 

Des Pythonisses ; 

 

Honnête aubain 

Offrait l’automne, 

Eau nette au bain ; 

Eau frêle ôte aulne.  
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BEAU CRÉPUSCULE 

 

Cachette enjambe 

Arts du beau soir, 

Cachet tend jambe ; 

Harde eut bossoir ; 

 

Sente à vers d’ure 

Offre un baron 

Sans ta verdure ; 

Offre un bat rond ; 

 

Mouche apatride 

Au chant frileux 

Moud chape atride /Mouche appât tride… 

Hochant frits leux ; 

 

Trompe épandit 

Cent vingt vipères ; 

Trompé pandit 

Sans vin vit pères. Monastir, café le Soprano, le 23 septembre 2018.   
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