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RIEN N’EST EN DEHORS DE TOI ; TU ES VRAIMENT SEUL EXISTANT ; 
TOUT CE QUE L’ON VOIT ET CE QUE L’ON NE VOIT PAS EST 

CONDAMNÉ À S’ÉTEINDRE ET DISPARAÎTRE ; SEUL TU RÈGNES SANS 
PARTAGE ET QUI T’ASSOCIE AUTRE QUE TOI EST DANS 

L’ÉGAREMENT ; PRÉSERVE-M’EN PAR TES NOMS LES PLUS BEAUX, 
PAR TON ESSENCE INSONDABLE, PAR TON TRÔNE SUBLIME, PAR TES 
ATTRIBUTS PLEINS DE SAGESSE ET VEUILLE BIEN ME COMPTER 
PARMI TES ÉLUS ! AMEN. 

Le 23 septembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

VAILLANT CLOPORTE 

Mal oit Barbare 

Au chant frileux, 

Ma loi barbe are 

Hochant frits leux ; 

 

Brigand d’hiver 

Vend ta parente, 

Brigue en dit ver ; 

Vent tapa rente ; 

 

Assaut sanglant 

Vendait ta scène 

À sceau sans gland ; 

Vent d’ais tasse aine ; 

 

Sang taqua danse 

Aux champs d’honneur 

Sans ta cadence 

Hochant donneur ; 

 

Cloporte emporte 

Cent vingt pillards, 

Clos portant porte 

Sans vin pille arts. 
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TRISTE ARCHIPEL 
 
Coffret dote aulne 

Des cent vautours, 

Coffre aide automne, 

Descend vos tours ; 

 

Archipel a 

Roi d’écho seize ; 

Arche y pella 

Roide Écossaise ; 

 

Chatte importait 

Vesce au vent d’ale, 

Châtain portait 

Vaisseau vandale ; 

 

Vent teint jonction 

Des cent vipères, 

Vante injonction ; 

D’ais sang vit pères ; 

 

Cloporte aura 

Offert traîtresses ; 

Clos porte aura, 

Au fer trait tresses. 
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DANSE MACABRE 
 
Saint mât fourre ure 

Au champ d’hiver, 

Ceint ma fourrure 

Hochant dit vert ; 

 

Maçon braquait 

Canons d’automne ; 

Masse ombra quai ; 

Qu’ânon dote aulne ! 

 

Eau rapporta 

Cent vingt prêtresses, 

Aura porta 

Sang vain près tresses ; 

 

Hors ville ancienne 

Danse apparut ; 

Or vil anse hyène ; 

Dent sapa ru ; 

 

Armoire ouvrait 

Château vandale ; 

Arme oit roux vrai, 

Chatte au vent d’ale. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

BOUCHE ENTENDANTE 
 
Sainte attaquait 

Vandale armée ; 

Seing tâte acquêt, 

Vend dalle armée ; 

 

Ficelle en glaise 

Pendit lit vert, 

Fit selle anglaise ; 

Pandit lit ver ; 

 

Sain moulinet 

Mord vingt parentes, 

Saint moule y naît, 

Mors vain pare entes ; 

 

Sein capricieux 

Descend près tresses ; 

Scinque a pris cieux 

Des cent prêtresses ; 

 

Ta bouche entend 

Cantique attique, 

Tabou chantant 

Quand tic a tique. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

JOYEUSE ATTENTE 
 
Tambour battant 

Des cinq vipères 

Tend bourbe à taon ; 

Dessein vit pères ; 

 

Pensive armée 

Du roi lombard 

Panse ive armée ; 

Dure oit long bar ; 

 

Sourire attend 

Sang apatride, 

Souris ratant 

Sans cape Atride ; 

 

Vert cil à bique 

Offrait vautour ; 

Vers syllabique 

Au frais vaut tour ; 

 

Farouche arpent 

Sent vingt prêtresses, 

Phare où char pend 

Sang vain près tresses. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

AMANT D’HIVER 
 
Parquet dote aulne 

Au chant frileux, 

Parc aide automne 

Hochant frits leux ; 

 

Être emporta 

Vaisseau vandale, 

Hêtre en porta 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Bord du ravin 

Descend près tresses ; 

Borde eut Rat Vingt 

Des cent prêtresses ; 

 

Police opprime 

D’hiver gamin, 

Poli sceau prime, 

Dit vergue à main ; 

 

Sain carat colle 

Amants d’hiver, 

Seing caracole, 

Âme en dit ver. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ASSAUT SANGLANT  
 
Mâle oit Barbare 

Au chant puissant, 

Ma loi barbe are 

Hochant Puits Cent ; 

 

Brigand d’hiver 

Mord ton village, 

Brigue en dit ver, 

Mort tond vil âge ; 

 

Cloporte emporte 

D’hiver gamin, 

Clos portant porte 

Dit vergue à main ; 

 

Sang taqua danse 

Des cent vautours, 

Sans ta cadence 

D’ais sang vaut tours ; 

 

Assaut sanglant 

Offrit traîtresse 

À sceau sans gland ; 

Offre y trait tresse. 
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SAINTE INJONCTION 
 
Coffret dote aune 

Des cent corbeaux, 

Coffre aide automne, 

Descend corps beaux ; 

 

Archipel a 

Vendu parentes ; 

Arche y pella 

Vent dupe à rentes ; 

 

Chatte importait 

Roide Écossaise, 

Châtain portait 

Roi d’écot seize ; 

 

Vent teint jonction 

Des cent maîtresses, 

Vante injonction, 

D’ais sang met tresses ; 

 

Cloporte aura 

Offert vipères ; 

Clos porte aura ; 

Haut fer vit pères. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

MAÇON INDIGNE 
 
Saint mât fourre ure 

Des cent corbeaux, 

Ceint ma fourrure, 

Descend corps beaux ; 

 

Maçon braquait 

Cent baïonnettes ; 

Masse ombra quai ; 

Sang baille eaux nettes ; 

 

Eau rapporta 

Vingt-cinq abeilles, 

Aura porta 

Vain scinque à beyes ; 

 

Hors du village 

Danse apparut ; 

Horde eut vil âge ; 

Dan sapa ru ; 

 

Armoire ouvrait 

Salons d’automne ; 

Arme oit roux vrai, 

Sale onde ôte aulne. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

OFFRANDE AUX CIEUX 
 
Ficelle en glaise 

Pendit serpent, 

Fit selle anglaise ; 

Pandit sert paon ; 

 

Saint moulinet 

Vaut cinq vipères, 

Sain moule y naît ; 

Veau Saint vit pères ; 

 

Descente offre Andes, 

Sein capricieux ; 

Des cent offrandes 

Scinque a pris cieux ; 

 

Ta bouche entend 

Cent chants d’automne, 

Tabou chantant 

Sans champ dote aulne ; 

 

Sainte attaquait 

Cent vingt traîtresses ; 

Seing tâte acquêt,           /Seing tâta quai… 

Sans vin trait tresses.     /Sang vain trait tresses… 

 

 

 

 

 

 



17 
 

PENSIVE ARMÉE 
 
Tambour battant 

Des cent Barbares 

Tend bourbe à taon, 

D’ais sang barbe ares ; 

 

Pensive armée 

Du roi d’hiver 

Panse ive armée, 

Dure oit d’ive air ; 

 

Sourire attend 

Cent vingt prêtresses, 

Souris ratant 

Sang vain près tresses ; 

 

Vert cil à bique 

Vendait livret, 

Vers syllabique ; 

Vent d’ais lit vrai ; 

 

Farouche arpent 

Sans vin cave ales, 

Phare où char pend 

Cent vingt cavales. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

BORD DU RAVIN 
 
Borde eut Rat Vain 

Aux cent misères ; 

Bord du ravin 

Au sang mise ères ; 

 

Parquet dote aune 

Au chant puissant, 

Parc aide automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Être emporta 

Roide Écossaise, 

Hêtre en porta 

Roi d’écho seize ; 

 

Police opprime 

Verset verbeux, 

Poli sceau prime, 

Ver sait verts bœufs ; 

 

Saint carat colle 

Hausse à long ver, 

Sein caracole 

Au salon vert. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

SALLE ÉMOUVANTE 
 
Pâle hôte ajoute 

Cent vingt crapauds ; 

Pale ôta joute 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Salle émouvrait 

Cinq cavalières ; 

Salé moud vrai ; 

Seing cava lierres ; 

 

Champ sonde automne 

Des cent pillards, 

Chanson dote aulne, 

D’ais sang pille arts ; 

 

Mâle ode à cieux 

Vendait misère, 

Mal audacieux ; 

Vent d’ais mise ère ; 

 

Sain carat colle 

Cent vingt crédits, 

Sein caracole 

Sans vaincre édits. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

INCONSTANCE MURALE 
 
Sang bat robuste 

Enfant d’hiver, 

Sans barre au buste 

En fend d’ive air ; 

 

Hochet cinglant 

Vendait bassesse, 

Hochait sain gland ; 

Vent d’ais bat cesse ; 

 

Babouche arrête 

Cent vingt crapauds, 

Bât bout charrette 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Bagarre envie 

Soldat lombard, 

Bât garant vie 

Solda long bar ; 

 

Mur inconstant 

Offrit la ville, 

Murrhin constant ; /Mut rein constant… 

Offre y lave île. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

TOMBEAU LATENT 
 
Ronce incrédule 

Au champ frileux 

Rompt sein crédule 

Hochant frits leux ; 

 

Saint galop paît 

Cent vingt pâtures ; 

Seing galopait ; 

Sang vain patte ures ; 

 

Ton bol attend 

Au soir calèche, 

Tombeau latent 

Hausse hoir qu’a lèche ; 

 

Cale approchait 

Duc apatride ; 

Cal âpre au chai 

Dut cap atride ; 

 

Presse anglophone 

Sous vent visse yeux, 

Presse angle au faune 

Souvent vicieux. 

 

 

 

 

 

 



22 
 

FERMOIR IMPIE  
 
Rond sein pave ide, 

Aux champs perd vers, 

Ronce impavide 

Au chant pervers ; 

 

Ferme oit rein pie, 

D’ais sang laque ais, 

Fermoir impie 

Des cent laquais ; 

 

Pinte à grave ure 

Vend cinq boissons, 

Peint ta gravure, 

Vent saint boit sons ; 

 

Estampe au vent 

Tare aine anglaise, 

Est en pot vend 

Ta reine en glaise ; 

 

Cloporte à peau /Cloporte à pot… 

Vend cinq prêtresses, 

Clos port tape eau, 

Vent saint près tresses. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

FEUILLETS D’AUTOMNE 
 
Dé ter minait 

Tripe au vent d’ale, 

Déterminait 

Tripot vandale ; 

 

Arroi d’hiver 

Tond beau pupitre, 

À roi dit ver ; 

Tombeau put pitre ; 

 

Charroi lombard 

Toucha ta chaise ; 

Char oit long bar, 

Tout chah tache aise ; 

 

Sans thon car nage 

Au champ frileux, 

Sent ton carnage 

Hochant frits leux ; 

 

Feuillet dote aulne 

Au chant puissant, 

Feuille aide automne 

Hochant Puits Cent. 

 

 

 

 

 

 



24 
 

VOS PALAIS FROIDS 
 
Câlin vante ive, 

D’ais sang vêt sceau, 

Cale inventive 

Descend vaisseau ; 

 

Saint dé bat Race, 

Veau Saint sert Paons, 

Seing débarrasse 

Vos Cinq Serpents ; 

 

Vert mât lacère 

Château lombard, 

Ver mâle acère 

Chatte au long bar ; 

 

Ton pâle effroi 

Mord ta parente, 

Tond palais froid ; 

Mort tapa rente ; 

 

Arroi d’hiver 

Vanta balafre ; 

Are oit d’ive air, 

Vend à balle affre. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

MAL AUDACIEUX 
 
Pâle hôte ajoute 

Cent vingt crachats ; 

Pal ôta joute 

Sans vaincre achats ; 

 

Salle émouvrait 

Vos cinq cavales ; 

Salé moud vrai, 

Veau Saint cave ales ; 

 

Champ sonde automne, 

Sent vingt crapauds, 

Chanson dote aune 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Mâle ode à cieux 

Offrait souffrance ; 

Mal audacieux 

Au frais soufre anse ; 

 

Sain carat colle 

Serpents d’hiver, 

Seing caracole, 

Serpe en dit ver. 

 

 

 

 

 

 



26 
 

ESTAMPE À TERRE 
 

Lac acharné 

Des vicomtesses 

Laqua char né ; 

Dais vit comtesses ; 

 

Cygne aide automne 

Hochant Puits Cent, 

Signet dote aune 

Au chant puissant ; 

 

Mourre abattrait 

Cent chansonnettes, 

Mou Rat battrait 

Sans chant sonnettes ; /Sans chance eaux nettes… 

 

Massacre emporte 

Cent vingt faubourgs, 

Masse âcre en porte     /Massacrant porte… 

Sans vin faux boers ;   /Sang vainc faux boers… 

 

Estampe à terre 

Ceint garçonnet, 

Est en patte ère ; 

Sain gars sonnait. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

VENDONS PITANCE ! 
 
Cachette enjoint 

D’aller en salle, 

Cachet tend joint, 

Daller rend sale ; 

 

Are oit vent d’ale 

À frontalier, 

Arroi vandale 

Affronte allier ; 

 

Bât croque eaux d’île 

Des cent corbeaux, 

Bat crocodile, 

Descend corps beaux ; 

 

Vendons pitance ! 

Sang vainc vos tours, 

Vent dont pis tance 

Cent vingt vautours ; 

 

Hâte arrosée 

Vend cinq serpents 

À ta rosée, 

Vent saint sert paons. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

SANG TORRENTIEL 
 
Rousse eau coulait ; 

Achat cote aulne, 

Roux soc ou lait 

À chaque automne ; 

 

Mois sonde hiver 

Des cent prêtresses, 

Moisson dit ver, 

Descend près tresses ; 

 

Vandale armée 

Sans taux rend ciel, 

Vend dalle armée, 

Sang torrentiel ; 

 

Décembre apporte 

Vesse au long bar, /Vesce au long bar… 

Décent bras porte 

Vaisseau lombard ; 

 

Cale arrosée 

Sentit matin, 

Cala rosée, 

Centime atteint. 

 

 

 

 

 

 



29 
 

PUISSANCE INIQUE 
 
Sans bar eau nie 

Arrois d’hiver, 

Sent baronnie, 

À roi dit ver ; 

 

Rêne écosse aise ; 

Eau rapprochait 

Reine écossaise, 

Or âpre au chai ; 

 

Gazelle impie 

Au chant frileux 

Gazait lin pie 

Hochant frits leux ; 

 

Puissant cynique 

Offrait la mort ; 

Puissance inique 

Au frais lame or ; 

 

Rosse emporta 

Souffrance odieuse, 

Rot cent porta 

Souffrant saut d’yeuse. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

CONSOMMATION ET SOMMATION 
 
Houx d’or sert paon, 

Moud ta tanière 

Où dort serpent, 

Moût tâte ânière ; 

 

Vendons partance ! 

Veau sent vos tours, 

Vent dont part tance 

Vos cent vautours ; 

 

Mulet dote aulne 

Au champ d’honneur, 

Mule aide automne 

Hochant donneur ; 

 

Calice importe 

Cent vingt vautours, 

Cale y ceint porte, 

Sang vainc vos tours ; 

 

Mât consommait 

Vaisseau vandale, 

Mâcon sommait 

Vesce au vent d’ale. 

 

 

 

 

 

 



31 
 

FÉBRILITÉ  
 

Col approchait 

Cent vingt ânières, 

Colle âpre au chai ; 

Sang vainc tanières ; 

 

Vilain patiente 

Souffrant la paix, 

Ville impatiente 

Sous franc lape ais ; 

 

Sangle ente unique 

Enfant lombard, 

Sans gland tunique 

En fend long bar ; 

 

Sang teint fusée 

Des cent corbeaux, 

Sente infusée 

Descend corps beaux ; 

 

Vin mise érables, 

Hausse à long ver 

Vainc misérables 

Au salon vert. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

LIVRET DU CYCLE 
 
Vendons Voltaire ! 

Sang vainc faux boers, 

Vent dont vol terre 

Cent vingt faubourgs ; 

 

Calice aura 

Vendu parentes ; 

Cale y saura 

Vent dupe à rentes ; 

 

Livret du Cycle 

Haussant vos tours 

Livrait dû Sicle 

Aux cent vautours ; 

 

Drapeau sanglant 

Dit roi vandale, 

Drape eau sans gland, 

D’ire oit vent d’ale ; 

 

Police importe 

Vos cent corbeaux, 

Pôle y ceint porte, 

Veau sent corps beaux. 

 

 

 

 

 

 



33 
 

LA BRIGUE TRAÎTRESSE 
 
Ton bol empire 

Au champ lombard, 

Tond beau lampyre/Espèce de ver luisant… 

Hochant long bar ; 

 

Cachette emporte 

Cent vingt corbeaux, 

Cachet tend porte, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Avant coud ver 

Des cent prêtresses, 

À Vancouver 

Descend près tresses ; 

 

Fossette en bourg 

Pendait ta scène, 

Faussait tambour ; 

Pan d’ais tasse aine ; 

 

Brigue au matin 

Vend ta parente, 

Brigue homme atteint, 

Vente apparente. 

 

 

 

 

 

 



34 
 

APAISEMENT DOUTEUX 
 
Sac en étain 

Sentit misère 

Sacquant né thym ; /Sacquant né tain… 

Sente y mise ère ; 

 

Rosse endormait 

Cent cavalcades  

Rossant d’or mai ; /Rôt sent d’or mai… 

Sang cave alcades ; 

 

Tout dû sert paon, 

Bat bouche ou verte 

Toux du serpent, 

Babouche ouverte ; 

 

Alêne impie 

Sentait Lombard, 

Hâlait nain pie ; 

Sang tait long bar ; 

 

Cachette apaise 

Vos cent forfaits, 

Cachet tape aise, 

Veau sent forts faits. 

 

 

 

 

 

 



35 
 

VASSALITÉ 
 
Caresse au soir 

Offrit misère ; 

Caret sauce hoir, 

Offre y mise ère ; 

 

Carmin va sale 

Au chant frileux 

Car main vassale 

Au champ frit leux ; 

 

Cache assoupie 

Pendit paillard, 

Cacha sou pie ; 

Pandit paille art ; 

 

Mois râpe Atride 

Au chant puissant, 

Moire Apatride 

Hochant Puits Cent ; 

 

Sein tourbillonne 

Au salon vert, 

Saint tour billonne/Trafiquer des monnaies défectueuses… 

Hausse à long ver. 

 

 

 

 

 

 



36 
 

BRUISSEMENT ÉTRANGE 
 

Ambre entrouvert 

Pendit Barbare 

Ambrant trou vert ; 

Pandit barbe are ; 

 

Harde eut long bar ; 

Souris rend vile 

Hart du Lombard, 

Sourire en ville ; 

 

Cal unit vers, 

Descend près tresses, 

Cale univers 

Des cent prêtresses ; 

 

Farouche amant 

À lin dit gêne, 

Phare où chah ment 

À l’Indigène ; 

 

Part laid bruissait ; 

Veau Saint vit pères ; 

Par lait bruit sait 

Vos cinq vipères. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

MAIN DU PILLARD 
 

Achat cote aulne 

Des cent serpents, 

À chaque automne 

D’ais sang sert paons ; 

 

Cours s’empara 

Des vingt prêtresses, 

Cour cent para 

Dais vain près tresses ; 

 

Maint dû pille art 

À bande aunée, 

Main du pillard 

Abandonnée ; 

 

Faux boer sert ville, 

Descend vos tours, 

Faubourg servile 

Des cent vautours ; 

 

Livret dormait 

Rêvant d’Autriche, 

Livrait d’or mai ; 

Rai vend dot riche. /Rets vend dot riche… 

 

 

 

 

 

 



38 
 

SOUFFRANCE ERRANTE 
 
Vent dallant faon 

Sommait ridée 

Vandale enfant, 

Sommaire idée ; 

 

Carmin cure yeuse 

Au chant frileux 

Car main curieuse 

Au champ frit leux ; 

 

Dessein pille arts, 

Souffrance errante, 

Des Cinq Pillards 

Soûl franc sait Rente ; 

 

Ru chaud porte une 

Enfant d’hiver, 

Ruche opportune 

En fend dit vert ; 

 

Ver tond vil âge 

Rampant souvent 

Vers ton village, 

Rend paon sous vent. /Rend panse ou van… 

 

 

 

 

 

 



39 
 

ENFANT D’HONNEUR 
 
Solive impaire 

Descend corps beaux, 

Sole y vainc père 

Des cent corbeaux ; 

 

Maire unit forme, 

Dessein vêt sceaux, 

Mer uniforme 

Des cinq vaisseaux ; 

 

Bachot porte une 

Enfant d’honneur, 

Bâche opportune 

En fend donneur ; 

 

Lin seul emporte 

Vos tours dans fer, 

Linceul en porte 

Vautours d’enfer ; 

 

Pointe en étain 

Sentit souffrance 

Pointant né thym ; 

Sente y soufre anse. 

 

 

 

 

 

 



40 
 

ERRANCE D’OISELLE 
 
Sabre enta vile 

Hart du Lombard, 

Sabrant ta ville 

Harde eut long bar ; 

 

Corps blême irait 

Hors du village, 

Cor blêmirait ; 

Or dut vil âge ; 

 

Pendant ta scène 

Qui dit vautour 

Pendant tasse aine, 

Quid y vaut tour ; 

 

D’ais sang sert paons, 

Oit Zèle et Rente 

Des Cent Serpents, 

Oiselle errante ; 

 

Sein tache arête 

Des cinq boissons, 

Ceint ta charrette, 

Dessein boit sons. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

FOUGUE INFANTILE 
 
Tombeau sue ère 

Au chant frileux, 

Tond beau suaire 

Hochant frits leux ; 

 

Seing traversait 

Sang vain d’Autriche, 

Cintre à verset ; 

S’en vint dot riche ; 

 

D’ais sang teint pie 

Au chant puissant, 

Descente impie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Enfant fougueux 

Sent presse inique, 

En fend fou gueux 

Sans prêt cynique ; 

 

Averse omet 

Vos tours du Cycle ; 

Avers sommait 

Vautours du Sicle.  

 

 

 

 

 

 



42 
 

POSTE ALLOGÈNE 
 
Vent dit mâtin 

Des cent prêtresses, 

Vend dîme à thym, /Vend dîme à tain… 

Descend près tresses ; 

 

Village appert 

Offrant souffrance, 

Vil âge à pair, 

Offre en soufre anse ; 

 

Des cinq cavales 

Dent fend cou roux, 

Dessein cave ales, 

D’enfant courroux ; 

 

Rat ferme ira 

Hors du village, 

Raffermira 

Or du vil âge ; 

 

Poste allogène 

Sous vent visse yeux, 

Poste ale au gène 

Souvent vicieux. 

 

 

 

 

 

 



43 
 

ENFER GOULU 
 
Sang tend mise ère, 

D’hiver galet 

Sentant misère 

Dit vergue à lai ; 

 

Charpente accorde 

Vaisseau lombard, 

Char pend ta corde, 

Vesse au long bar ; 

 

En fer goule eut /En fer goût lut… 

Cent vingt ogresses ; 

Enfer goulu 

S’en vint aux graisses ; 

 

Sacoche apporte 

Cent cinq corbeaux, 

Sac au chah porte 

Sans seing cors bots ; 

 

Pinceau collait 

Cent vingt cavales ; 

Pince au collet 

Sans vin cave ales. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

HEUREUSE AFFICHE 
 
Aux vents d’automne 

Roulait tambour ; 

Ove en dote aune, 

Roux lai tend bourg ; 

 

Sain rang fonçait 

Chapeau vandale, 

Sein renfonçait 

Chape au vent d’ale ; 

 

Lave oit sonnante 

Hart du Lombard, 

La voix sonne ente ; 

Harde eut long bar ; 

 

Affiche emporte 

Sergents d’hiver 

Affichant porte, 

Serge en dit ver ; 

 

Tombe au jeu nomme 

Vos cinq pillards, 

Tond beau jeune homme ; 

Veau saint pille arts. 

 
 
 
 
 
 



45 
 

OGRESSE AVIDE 
 
Symbole empire 

Au champ d’hiver, 

Ceint beau lampyre 

Hochant d’ive air ; 

 

Eau graissa vide 

Des cent corbeaux ; 

Ogresse avide 

Descend corps beaux ; 

 

Ton moût rend bourg 

Aux cent traîtresses, 

Tond mou rambour, /Sm, espèce de pomme… 

Hausse en trait tresses ; 

 

Sang vainc vos tours, 

Dans glaise affiche 

Cent vingt vautours, 

D’Anglaise affiche ; 

 

Sou vanta penne, 

Haussa long ver ; 

Soûl vent tape aine 

Au salon vert. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

CALE EFFRAYANTE 
 
Des cinq serpents 

Galet teint père, 

Dessein sert paons, 

Galette impaire ; 

 

Cal effraye ente 

Des cent corbeaux, 

Cale effrayante 

Descend corps beaux ; 

 

Tambour battant 

Des cent Barbares 

Tend bourbe à taon, 

D’ais sang barbe ares ; 

 

Vent saint pare entes, 

Rompt sarrasin, 

Vend cinq parentes, 

Ronce à Rat zain ; 

 

Cachette engrange 

Cent vingt crédits, 

Cachet tend grange 

Sans vaincre édits. 

 

 

 

 

 

 



47 
 

MAIN TORTUEUSE  
 
Morveux conjure 

Cent cinq pillards, 

Mors veut qu’on jure, 

Sang saint pille arts ; 

 

Cachette adroite 

Au chant puissant 

Cachait ta droite 

Hochant Puits Cent ; 

 

Veau sent vos tours, 

Sang vague allaite 

Vos cent vautours, 

S’en va galette ; 

 

Aux vents d’automne 

Aube apparut ; 

Ove en dote aulne ; 

Haut Bât parut ; 

 

Maint tort tue yeuse 

Des cent corbeaux, 

Main tortueuse 

Descend corps beaux. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CHAOS D’AUTOMNE 
 
Cachette encaisse 

Cent vingt coups d’œil, 

Cachet tend caisse, 

Sang vain coud deuil ; 

 

Chaos dote aulne 

Au chant frileux, 

Cahot dote aulne 

Hochant frits leux ; 

 

Camp tache arête 

Hochant d’ive air 

Quand ta charrette 

Au champ dit ver ; 

 

Sente invisible 

Vend cinq corbeaux 

Sans thym visible, 

Vent ceint corps beaux ; 

 

Poste eut rein pie, 

Cent vingt serpents ; 

Posture impie 

Sans vin sert paons. 

 

 

 

 

 

 



49 
 

ROTURE TARDIVE 
En rêve dans la nuit du 25 au 26 septembre 2018 

Eau lampa rot 

Du roi vandale 

Au lamparo, 

Dure oit vent d’ale ; 

 

Âme au nid quête 

Livret vendu 

À moniquette, /Diminutif de Monique, mère de Saint Augustin… 

Lit vrai vend dû ; 

 

Coq apporta 

Poularde anglaise, 

Coca porta 

Poule ardant glaise ; 

 

Roture au soir 

Descend près tresses, 

Rot tu rosse hoir 

Des cent prêtresses ; 

 

Cache assyrienne 

Sentit vautour, 

Cacha Syrienne ; 

Sente y vaut tour. 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

EMBUSCADE 
 

Opale attente /Eau pâle attente… 

Aux vingt serpents, 

Haut Pas latte ente, 

Au vin sert paons ; 

 

Or embusqué 

Offrait ta scène ; 

Orant busqué /Arqué… 

Au frais tasse aine ; 

 

Voix tache arête 

Des cinq corbeaux, 

Voit ta charrette, 

Dais ceint corps beaux ; 

 

Car approuva 

Chatte au vent d’ale, 

Carat prouva 

Château vandale ; 

 

Cachette impie 

Vante assassin, 

Cachet teint pie ; 

Vent tassa seing. 

 

 

 

 

 

 



51 
 

ENJAMBEMENT 
 
Pal enjamba 

Vil appât tride ; 

Pâle ange en bat 

Ville apatride ; 

 

Charpente apporte 

Vain château-fort, 

Char pend ta porte, 

Vainc chatte au fort ; 

 

Sein gravissait 

Village attique ; 

Saint gras vissait 

Vil âge à tique ; 

 

Arroi lombard 

Sert ville immense, 

Are oit long bar, 

Serve y lit mense ; /Serve y lit manse… 

 

Plate eau coud ver 

Du cap atride, 

Plateau couvert 

Duc apatride. 

 

 

 

 

 

 



52 
 

SANGLANT CAVEAU 
 
Tombeau sommait 

Cent morts violentes ; 

Tombe au sommet 

Sans mors viole entes ; 

 

Vain pus gît là 

Aux vents d’automne, 

Vainc pugilat, 

Auvent dote aulne ; 

 

Aux cent traîtresses 

Boulet dit ver, 

Hausse en trait tresses, 

Boule aide hiver ; 

 

Mollah varie 

Cent vingt serpents, 

Molle avarie 

Sans vin sert paons ; 

 

Sanglant caveau 

Ceint vos vipères, 

Sans gland cave eau ; 

Saint Veau vit pères.  

 

 

 

 

 

 



53 
 

ÉTRIPAGE  
 
D’étain grillage 

Descend corps beaux, 

Dé teint grille âge 

Des cent corbeaux ; 

 

Veau Saint mire hoirs ; 

Dessein vit pères, 

Vos cinq miroirs 

Des Cinq Vipères ; 

 

Torchis cinglant       /Mortier de paille, de terre grasse… 

Offrait la ville ; 

Torche y ceint gland, 

Au frais lave île ; 

 

Hachis d’automne 

Sent ton faubourg, 

Hache y dote aulne, /Ache y dote aune… 

Sang tond faux boer ; 

 

Marche éventrait 

Vingt cavalcades ; 

Marché vend trait, 

Vin cave alcades. 

 

 

 

 

 

 



54 
 

MARCHE ÉVENTIVE 
 
Doigt mûr ose ère 

Des cent caveaux, 

Doit mû rosaire, 

D’ais sang cave os ; 

 

Vain ré cesse ion 

Qui dit vos cycles, 

Vainc récession, 

Quid y vaut sicles ; 

 

Mollah borde âge 

Des cent vautours, 

Mol abordage 

Descend vos tours ; 

 

Are oit long bar, 

Vain mil y terre 

Arroi lombard, 

Vin militaire ; 

 

Marche éventive/Qui peut advenir… 

Dit vos mulets, 

Marché vante ive ; 

Dive eau mut laits. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

ATTAQUE ANTIQUE 
 
Môme empêcha 

Vesce au vent d’ale, 

Moment pêcha 

Vaisseau vandale ; 

 

Vent taqua Boche 

Au chant frileux, 

Vanta caboche 

Hochant frits leux ; 

 

Salle aposta 

Cent cavalières, 

Sale apostat ; 

Sang cava lierres ; 

 

Attaque antique 

Offrit serpent 

Attaquant tique ; 

Offre y sert paon ; 

 

La voûte emporte 

Cent vingt crapauds, 

Lave aoûtant porte 

Sans vaincre appeaux. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

HACHE ACÉRÉE 
 
Moment serpente 

À travers toi, 

Môme en sert pente, 

Âtre à vert toit ; 

 

Lézarde aura 

Vendu prêtresses ; 

Lézard dora 

Vent dû près tresses ; 

 

Hache accrochait 

Cent vingt cavales ; 

Ache âcre au chai 

Sans vin cave ales ; 

 

Traverse importe 

Aux cent corbeaux, 

Travers ceint porte 

Haussant cors bots ; 

 

Sale éclat tente 

Vain cavalier, 

Salle éclatante 

Vainc cave allier. Monastir, café Artissimo, le 26 septembre 2018. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59  
 

SALE ÉPOUVANTE 
 
Mâchoire en glaise 

Au chant frileux 

Mâche hoire anglaise 

Hochant frits leux ; 

 

Cachette acerbe 

Vendait lit vert ; 

Cachet tasse herbe, 

Vent d’ais lit ver ; 

 

Gouffre envoyait 

Cent vingt prêtresses, 

Goût franc voyait 

Sang vain près tresses ; 

 

Salé pou vente 

Offrant vingt morts, 

Sale épouvante, 

Offre en vainc mors ; 

 

Torche accrocha 

Roi d’écho seize, 

Tors chah crocha 

Roide Écossaise. 

 

 

 

 

 

 



 60  
 

COULEUVRE EN GLAISE 
 
Torchis vend drap, 

Sale onde ôte aulne ; 

Torche y vendra 

Salons d’automne ; 

 

Babouche emporte 

Cent vingt serpents, 

Bât bouchant porte 

Sans vin sert paons ; 

 

Masse ajoutait 

Vesce au vent d’ale, 

Massage aoûtait 

Vaisseau vandale ; 

 

Couleuvre anglaise 

Au chant puissant 

Coule œuvre en glaise 

Hochant Puits Cent ; 

 

Morse entassa 

Souffrance impie, 

Mors cent tassa 

Souffrant sein pie. 

 

 

 

 

 

 



 61  
 

MASQUE EN ÉTAIN 
 
Arroi vandale 

Sale hôte affreux, 

À roi vend dalle ; 

Salle ôta freux ; 

 

Charroi lombard 

Lézarda rive ; 

Char oit long bar, 

Lézarde arrive ; 

 

Champ peint darique /Sf, monnaie d’or dans l’empire achéménide… 

Au chant puissant, 

Chant pindarique 

Hochant Puits Cent ; 

 

Arroi cinglant 

Tordait grillage ; 

Are oit saint gland, 

Tors dais grille âge ; /Tort d’ais grille âge… 

 

Masque en étain 

Sentit vipère 

Masquant né thym ; 

Sente y vit père. 

 

 

 

 

 

 



 62  
 

SANS TA LANTERNE 
 
Bât gai rate ère 

Au chant frileux, 

Bat guerre à terre 

Hochant frits leux ; 

 

Août acharné 

Offrit souffrance, 

Aoûta char né ; 

Offre y soufre anse ; 

 

Charroi lombard 

Sent ta lanterne, 

Char oit long bar, 

Sans talent terne ; 

 

Baron dote aulne 

Des cent corbeaux, 

Bat ronde automne, 

Descend corps beaux ; 

 

Ânon serrait 

Dans sang village, 

Annonce errait 

Dansant vil âge. 

 

 

 

 

 

 



 63  
 

TA VALSE ÉPIQUE 
 
Meuble apatride 

Vaut ton corbeau, 

Meuble appât tride, 

Veau tond corps beau ; 

 

Vain mage hiberne 

Aux champs d’hiver, 

Vainc ma giberne 

Hochant d’ive air ; 

 

Sein valsé pique 

Cent vingt vautours, 

Ceint valse épique, 

Sang vainc vos tours ; 

 

Coffret dote aune 

Des cent pillards, 

Coffre aide automne, 

D’ais sang pille arts ; 

 

Croc sape Atride 

Au chant puissant, 

Crosse apatride 

Hochant Puits Cent. 

 

 

 

 

 

 



 64  
 

FISSURE SANGLANTE 
 
Tombe à loup vrai 

Offrait lin pie, 

Ton bal ouvrait 

Eau frêle impie ; 

 

Torche abaissa 

Château vandale, 

Tors chah baissa 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Fissure en sang 

Signait la ville ; 

Fils eut rang cent ; 

Signet lave île ; 

 

Ton bât rend verse 

Aux cent corbeaux, 

Tombe à renverse 

Haussant cors bots ; 

 

Cachet teint pie 

Au chant frileux 

Qu’achète impie /Cachette impie… 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 

 

 



 65  
 

ARCHE BELLIQUEUSE 
 
Santal eut carne, 

Haussa long ver 

Sans ta lucarne 

Au salon vert ; 

 

Éva n’ouït 

Qu’arroi vandale 

Évanoui ; 

Car oit vent d’ale ; 

 

Hart casse ajonc 

Aux champs d’Attique, 

Art cassa jonc 

Hochant datique ; 

 

Seing mise érable, 

Enfant lombard 

Ceint misérable, 

En fend long bar ; 

 

Arche au matin 

Offrit ta guerre ; 

Art chôma teint ; 

Offre y tague ère. 

 

 

 

 

 

 



 66  
 

TOMBE AU SATAN 
 
Ton Boss attend 

Cent vingt vipères, 

Tombe au Satan ; 

Sang vain vit pères ; 

 

Vendons carpette 

Au champ lombard ! 

Vent dont car pète 

Hochant long bar ! 

 

Verset cinglant 

Sentait la scène, 

Versait saint gland ; 

Sang tait lasse aine ; 

 

Cent vingt crapauds 

Vendaient souffrance ; 

Sans vaincre appeaux 

Vent d’ais soufre anse ; 

 

Car teint visible 

Chapeau d’hiver, 

Carte invisible 

Chape au dit vert. 

 

 

 

 

 

 



 67  
 

SOUS TA CAMPAGNE 
 
Ru meut rein pie 

Des cent corbeaux, 

Rumeur impie 

Descend corps beaux ; 

 

Aux cinq vautours 

Plate eau dut compte ; 

Eau ceint vos tours, 

Plateaux du conte ; 

 

Sou taquant pagne 

Offrit pillard ; 

Sous ta campagne 

Eau frit pie art ; 

 

À ville ancienne 

Veau doit dit vert, 

Avis lance hyène, 

Vos doigts d’hiver ; 

 

Chatte au saint gland 

Offrait souffrance ; 

Château cinglant 

Au frais soufre anse. 

 

 

 

 

 

 



 68  
 

VENT VERBEUX 
 
Attente impie 

Des cent vautours 

Attend thym pie, /À temps teint pie…  

Descend vos tours ; 

 

Geai vend verts bœufs  

Des cent prêtresses, 

J’ai vent verbeux, 

Descends près tresses ; 

 

Laque enfumée 

Sentit serpent 

Laquant fumée ; 

Sente y sert paon ; 

 

Joug râpe Atride 

Aux champs d’honneur, 

Jour apatride 

Hochant donneur ; 

 

Farouche auvent 

Sans vin mise ères, 

Phare où chaux vend 

Cent vingt misères. 

 

 

 

 

 

 



 69  
 

SANGLANT RAVIN 
 
Car apparaît 

Offrant misère, 

Carat paraît, 

Offre en mise ère ; 

 

Pâle écart latte 

Vesse au long bar, /Vesce au long bar… 

Pale écarlate 

Vaisseau lombard ; /Vêt sot lombard… 

 

Des cinq maîtresses 

Dé clair sert paon, 

Dessein met tresses, 

D’éclairs serpent ; 

 

Matin couvrait 

Du vin carrière ; 

Mâtin coud vrai, 

Dû vainc arrière ; 

 

Horde eut mâtin 

Des cinq souffrances ; 

Hors du matin 

Dessein soufre anses. 

 

 

 

 

 

 



 70  
 

DORURE AU SOIR 
 

Sans gland Rat vainc 

Houx court près tresse, 

Sanglant ravin 

Où court prêtresse ; 

 

Rideau fend dûs 

Des cent couleuvres, 

Ride os fendus, 

D’ais sang coule œuvres ; 

 

Arroi lombard 

Bat gangue entière, 

Are oit long bar 

Baguant gantière ; 

 

Des cinq cavales 

D’eau ru rosse hoir, 

Dessein cave ales, /Dais sain cave ales… 

Dorure au soir ;  

 

Canal ouvert 

Pendit la ville, 

Canna loup vert ; 

Pandit lave île. 

 

 

 

 

 

 



 71  
 

SERPENT VIVANT 
 
D’enfer armoire 

Vaut cent vautours, 

Dans fer arme hoire, 

Veau sent vos tours ; 

 

Serpent vivant 

Vendit l’automne, 

Serpe en vit vent ; 

Vent d’île ôte aulne ; 

 

Cassure envie 

Cent vingt corbeaux, 

Casse ure en vie, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Parquet d’hiver 

Sentait Lombarde, 

Parquait dit vert ; 

Sang tait long barde ; 

 

Branche apatride 

Vaut ton pillard, 

Branche appât tride, 

Veau tond pie art. 

 

 

 

 

 

 



 72  
 

TOUCHANTE AMANTE 
 
Ton beau sarment 

Sans vin vend dalles, 

Tond bosse armant 

Cent vingt Vandales ; 

 

Pal aposta 

Enfant lombarde ; 

Pâle apostat 

En fend long barde ; 

 

Hécube arrive          /Épouse de Priam et mère d’Hector… 

Au champ d’honneur, 

Écu bat rive             /Écu barre ive…  

Hochant donneur ; 

 

Camp d’or vaut tour, 

Touchante amante, 

Quand dort vautour 

Tout chante amante ; /Touche enta menthe… 

 

Are oit long bar, 

Disputé pique 

Arroi lombard, 

Dispute épique. 

 

 

 

 

 

 



 73  
 

DANSE INNOCENTE 
 
Sang foudroyait 

Salle indigeste, 

Sans foudre oyait 

Salin digeste ; 

 

Palan couvert 

Rampant note aulne, 

Palanque où ver 

Rampe en automne ; 

 

Hécube apporte 

Cent vingt corbeaux, 

Écu bat porte, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Dansante enfant 

Ceint cavalière, 

Danse entend faon ; /Dans sang tend faon… 

Sein cava lierre ; 

 

Tombeau dit geste 

Des cent pillards, 

Tond beau digeste, 

D’ais sang pille arts. 

 

 

 

 

 

 



 74  
 

FATALE HISTOIRE 
 
Cassé lé rate 

Cent vingt crapauds 

Qu’a scélérate 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Cavale à thym 

Offrit la ville, 

Cava latin ; 

Offre y lave île ; 

 

Fatale histoire 

Sent vingt vautours, 

Fataliste hoire 

Sans vin vaut tours ; 

 

Enfant gracieux 

Vend cinq vipères, 

En fend gras cieux ; 

Vent saint vit pères ; 

 

Berceau tond balle 

Aux champs d’honneur, 

Berce eau tombale 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 

 



 75  
 

ABOMINATION 
 
Tassé lé rate 

Cent vingt crédits, 

Ta scélérate 

Sans vaincre édits ; 

 

Cavale en glaise 

Au chant frileux 

Cave ale anglaise 

Hochant frits leux ; 

 

Or abomine 

Cal impuissant, 

Au rabot mine 

Câlin puissant ; 

 

Pal ensanglante 

Cent vingt crapauds, 

Palan sangle ente 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Cor suppliait 

Guerre apatride ; 

Corps su pliait ; 

Guet râpe Atride. 

 

 

 

 

 

 



 76  
 

SI BELLE ANNÉE 
 
Ton bock rate ère 

Des Cinq Serpents, 

Tond beau cratère, 

Dessein sert Paons ; 

 

Verrat rivait 

Nos cent souffrances, 

Ver arrivait ; 

Noce en soufre anses ; 

 

Houx d’or tasse aine 

Sous ton portail 

Où dort ta cène, 

Soûl thon porte ail ; 

 

Bât râpe Atride 

Au chant frileux, 

Bar apatride 

Hochant frits leux ; 

 

Si bêle ânée 

Matin vendra 

Si belle année ; 

Mâtin vend drap. 

 

 

 

 

 

 



 77  
 

CINQ ASSASSINS 
 
Mol écart latte 

Cent vingt crapauds, 

Môle écarlate 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Salon difforme 

Sent vingt vautours, 

Sale onde y forme 

Sans vin vos tours ; 

 

Sente enfla mèche 

Des cent pillards ; 

Sentant flammèche 

D’ais sang pille arts ; 

 

Saint combat tente 

Cinq Assassins, 

Ceint combattante ; 

Sein cassa seings ; 

 

Du mirliton 

Pale avale anche, 

Dû mir lit thon, 

Pâle avalanche. 

 

 

 

 

 

 



 78  
 

COUTEAU RAPIDE 
 
Ver pare alise 

Sans vaincre appeaux, 

Vers paralyse 

Cent vingt crapauds ; 

 

Souk apatride 

Vendait serpent 

Sous cape atride ; 

Vent d’ais sert paon ; 

 

Sente accessible 

Vaut verts pillards, 

Sans tac sait cible, 

Vauvert pille arts ; 

 

Cumin saigne ente, 

Charroi dit ver 

Qu’eut main saignante ; 

Char oit d’ive air ; 

 

Couteau râpe ide, 

Descend vos tours, 

Coud taux rapide 

Des cent vautours.  

 

 

 

 

 

 



 79  
 

MÔLE À NANTERRE 
 

Vendons patente ! 

Veau sent vos tours, 

Vent dont patte ente 

Vos cent vautours ; 

 

Salle embarrasse 

Cent cavaliers, 

Salant bat race, 

Sang cave alliers ; 

 

Charpente arrive 

Au champ lombard, 

Char pend ta rive 

Hochant long bar ; 

 

Mol âne enterre 

Vos cent corbeaux, 

Môle à Nanterre, 

Veau sent corps beaux ; 

 

Part lâche arpente 

Cinq champs d’hiver, 

Par la charpente 

Saint chant dit ver. 

 

 

 

 

 

 



 80  
 

SANGLOTS D’HIVER 
 
Des cinq pillards 

Salin pose ente, 

Dessein pille arts, 

Salle imposante ; 

 

Moment sanglant 

Vaut ta prêtresse, 

Môme en sent gland, 

Vote après tresse ; 

 

Sergent vandale 

Sent vingt vautours, 

Serge en vend dalle, 

Sang vainc vos tours ; 

 

Livret sanglote 

Au champ lombard, 

Lit vrai sent glotte 

Hochant long bar ; 

 

Beffroi grisâtre 

Haussa long ver ; 

Bey froid grise âtre 

Au salon vert. 

 

 

 

 

 

 



 81  
 

PROMESSE IMPIE 
 
Palette enjambe 

D’hiver pinceau, 

Palet tend jambe, /Palais tend jambe… 

Dit vert peint sceau ; 

 

Palace ouvert 

Offrait la ville ; 

Pala sous ver 

Au frais lave île ; 

 

Torche emporta 

Cent vingt prêtresses, 

Tors champ porta 

Sang vain près tresses ; 

 

Promesse impie 

Vaut ton corbeau, 

Promet seing pie, 

Veau tond corps beau ; 

 

Mollasse enterre 

Vos cinq serpents, 

Mollah sans terre ; 

Veau saint sert paons. 

 

 

 

 

 

 



 82  
 

RONDEAU SORDIDE 
 
Hécube amante 

Descend vos tours, 

Écu bat mante 

Des cent vautours ; 

 

Ma valse élut 

Cent cavalières, 

Mât valsé lut 

Sang cave à lierres ; 

 

Racine importe 

Cent vingt corbeaux, 

Rassis nain porte 

Sans vin corps beaux ; 

 

Troublant câlin 

Au frais lave île ; 

Trou blanc à lin 

Offrait la ville ; 

 

Rondeau sordide 

Sent vingt crachats, 

Ronde eau sort d’ide 

Sans vaincre achats. 

 

 

 

 

 

 



 83  
 

AVERTISSEUR AVERTIT SŒUR  
 
Molosse enterre 

Cent vingt crapauds, 

Molle eau sent terre 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Flamme emporta 

Ville apatride, 

Flamant porta 

Vil appât tride ; 

 

Dure oit vent d’ale, 

Avertit sœur  

Du roi vandale 

Avertisseur ; 

 

Veau tâta lion 

Des cent traîtresses, 

Vota talion ; 

D’ais sang trait tresses ; 

 

Cours saint pave ide 

Des cent corbeaux, 

Course impavide 

Descend corps beaux. 

 

 

 

 

 

 



 84  
 

ROMAINE ARÈNE 
 
Farouche enfant 

Vend ta prêtresse, 

Phare ou chant fend 

Vente après tresse ; 

 

Sans tare eau gante 

Cent vingt crédits, 

Sente arrogante 

Sans vaincre édits ; 

 

Auvent dote aulne ; 

More arriva 

Aux vents d’automne ; 

Mot rare y va ; 

 

Rôt mène à reine /Rot mène à renne… 

Qui dit vautour, 

Romaine arène, 

Quid y vaut tour ; 

 

Des cinq vipères 

Vain sou tait rein ; 

Dessein vit pères, 

Vin souterrain. 

 

 

 

 

 

 



 85  
 

CRUEL ÉDIT 
 
Salle édicta 

Sang du Vandale, 

Salé dicta 

Sans dû vent d’ale ; 

 

Bagarre ôtait 

Sang vain près tresses, 

Bât garrottait 

Cent vingt prêtresses ; 

 

Vent saint sert paons, 

Cale infamante 

Vend cinq serpents 

Qu’a lymphe amante ; 

 

Beffroi barbare 

Descend corps beaux, 

Bey froid barbe are 

Des cent corbeaux ; 

 

Tyran d’hiver 

Vendait ta cène 

Tirant d’ive air ; 

Vent d’ais tasse aine. 

 

 

 

 

 

 



 86  
 

PACTOLE INDIGNE  
 
Subite accrue 

Vaut cinq serpents, 

Subit ta crue, 

Veau saint sert paons ; 

 

Pacte au lin digne 

Vendit mâtin ; 

Pactole indigne 

Vend dîme à thym ; 

 

Cor patté tique 

Offrant vautour, 

Corps pathétique, 

Offre en vaut tour ; 

 

Chasse emporta 

Vesce au vent d’ale, 

Chah cent porta 

Vaisseau vandale ; 

 

Collet dit ver 

Aux cent traîtresses, 

Col aide hiver, 

Hausse en trait tresses. 

 

 

 

 

 

 



 87  
 

RANCŒUR SERVILE  
 
Cerveau grise âtre 

Des cent corbeaux, 

Sert veau grisâtre, 

Descend corps beaux ; 

 

Mât fascinait 

Guerre apatride ; 

Ma face y naît ; 

Guet râpe Atride ; 

 

Rancœur sert ville 

Des cinq serpents, 

Rend cœur servile, /Rend chœur servile… 

Dessein sert paons ; 

 

Tombe insensible 

Descend Bans Dits, 

Tond bain sensible 

Des cent Bandits ; 

 

Âme emporta 

Sang vain près tresses, 

Amant porta 

Cent vingt prêtresses. 

 

 

 

 

 

 



 88  
 

SISYPHE TRIOMPHANT 
 
Bourse envoyait 

Rois d’écot seize, 

Bourg cent voyait 

Roide Écossaise ; 

 

Servage ira 

Vendre Apatride ; 

Serve agira ; 

Vent drape Atride ; 

 

Saint hydrogène 

Sous vent visse yeux, 

Ceint hydre au gène 

Souvent vicieux ; 

 

Sisyphe aura 

Vaincu Vandale ; 

Sise y fora 

Vin cuvant dalle ; 

 

Moût saccagé 

Dit ville ancienne, 

Moud sac âgé, 

Divis lance hyène.  

 

 

 

 

 

 



 89  
 

ÉTRANGE ÉMISSION 
 

Serpent lombard 

Vendait couleuvre ; 

Serf pend long bar, /Cerf pend long bar… 

Vent d’ais coule œuvre ; 

 

Ton bal ouvert 

Sans tape a rente, 

Tond balle où ver 

Sent ta parente ; 

 

Vain cœur humain 

Descend près tresses ; 

Vainqueur eut main 

Des cent prêtresses ; 

 

Molle affre émit 

Rondeaux d’automne ; 

Mollah frémit ; 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Puissant hommage 

Au chant frileux 

Puit sente au mage 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 

 

 



 90  
 

PAR LA CHARRETTE   
 
Gouffre envoyait 

Marraine anglaise, 

Goût franc voyait 

Ma reine en glaise ; 

 

Des cent vipères 

Saint tort tue yeux ; 

D’ais sang vit pères, 

Seing tortueux ; 

 

Fumet cinglant 

Sentait village, 

Fumait saint gland ; 

Sang tait vil âge ; 

 

Sou raviva 

Rondeaux d’automne, 

Sous Rat vivat ; 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Part lâche arrête 

Cent vingt corbeaux 

Par la charrette, 

Sang vainc corps beaux. 

 

 

 

 

 

 



 91  
 

FERRAILLE AU VENT 
 
Saint dé chargea 

Tripe au vent d’ale, 

Seing déchargea 

Tripot vandale ; 

 

Houx d’or trait tresse, 

Ferraille au vent 

Où dort traîtresse, 

Fait raille auvent ; 

 

Carat panse if, 

Faux boer dote aulne, 

Car à pensif 

Faubourg d’automne ; 

 

Lave aoûtant glaise 

Sentait vautours, 

La voûte anglaise ; 

Sang tait vos tours ; 

 

D’étain mitraille 

Sert panse en glands, /Sert paons sans glands… 

Dé teint mitraille 

Serpents sanglants. 

 

 

 

 

 

 



 92  
 

PALAIS CURIEUX 
 
Couche assoupie 

Pendit lit vert, 

Coucha sou pie ; 

Pandit lit ver ; 

 

Vers sain dallait 

Ogresse attique ; 

Ver scinda lait ; /Ver scinda lai… 

Eau graissa tique ; 

 

Fauve importa 

Cent vingt prêtresses, 

Faux vingt porta 

Sang vain près tresses ; 

 

Palais curieux 

Soûla charrette ; 

Palet cure yeux 

Sous lâche arête ; 

 

Saint dalle ancêtre 

Des cent corbeaux, 

Seing d’ale anse être, 

Descend corps beaux. /Dais sent corps beaux... 

 

 

 

 

 

 



 93  
 

SALLE AUX MIROIRS 
 
Vertu romaine 

Sans vin sert paons, 

Vert ure au Maine              /Vers tu rôt mène… 

Sent vingt serpents ;           /Cent vingt serpents ; 

 

 

Terre insensible 

Descend faux boers, 

Terrain sent cible 

Des cent faubourgs ; 

 

Des cinq couleuvres 

Salaud mire hoirs, 

Dessein coule œuvres, 

Salle aux miroirs ; 

 

Ruse importa 

Rois d’écot seize, 

Ru zain porta 

Roide Écossaise ; 

 

Sincère Attique 

Descend vos tours ; 

Seing serra tique 

Des cent vautours. 

 

 

 

 

 



 94  
 

BÂT GÉNÉREUX 
 
Seing poursuivrait 

Vos cinq vipères ; 

Saint poursuit Vrai ; 

Veau saint vit pères ; 

 

Part las vainc cènes 

Des cent vautours, 

Parle à Vincennes, 

Descend vos tours ; 

 

Houx d’or lape ais, 

Goût cède automne 

Où dort la paix ; 

Gousset dote aune ; 

 

Ton bât gave ide 

Au chant frileux, 

Tond bague avide 

Hochant frits leux ; 

 

Houx d’or mise ère, 

Ton pâle endroit 

Où dort misère 

Tond palan droit. 

 

 

 

 

 

 



 95  
 

RONDEAU COURTOIS 
 
Are oit long bar, 

Sent noire enquête, 

Arroi lombard 

Sans noix rend quête ; 

 

Grabuge à sainte 

Vendait rançon ; 

Gras but jacinthe ; 

Vent d’ais rend son ; 

 

Jeune Arouet /Voltaire… 

Vante homme athée ; 

Jeûne à rouet 

Vend eau matée ; 

 

Quand ta chimère 

Aux champs ceint gland 

Camp tache Himère 

Au chant cinglant ; 

 

Maroufle emporte 

Rondeaux courtois, 

Mare où flanc porte 

Ronde aux courts toits. 

 

 

 

 

 

 



 96  
 

DÉFAITE VANDALE 
 
Vin progressait, 

Sang vit comtesses ; 

Vain progrès sait 

Cent vicomtesses ; 

 

Chicane emporte 

Sans vin vos tours 

Chicanant porte /Chic âne en porte… 

Cent vingt vautours ; 

 

Surintendance 

Descend corps beaux, 

Su rein tend danse 

Des cent corbeaux ; 

 

Finance aura 

Vaincu Vandales ; 

Fine anse aura, 

Vin cuvant dalles ; /Vain cul vend dalles… 

 

Vers lamant table 

Sent vingt crapauds, 

Ver lamentable 

Sans vaincre appeaux. 

 

 

 

 

 

 



 97  
 

À MUSE ANTIQUE 
 
Dais ceint corps beaux, 

Candeur ancienne, 

Des cinq corbeaux 

Camp d’heure anse hyène ; 

 

Panache en glaise 

Sent ton mulet, 

Pane ache anglaise ; 

Santon mut lait ; /Centon mut lai… 

 

Sainte oriflamme 

Vainc beau serpent, 

Ceint au Rif lame, 

Vin bot sert paon ; 

 

Arroi dit ver 

À muse antique, 

Are oit d’ive air 

Amusant tique ; 

 

Corne à lent terne 

Offrit vautours, 

Corna lanterne ; 

Eau frit vos tours. 

 

 

 

 

 

 



 98  
 

IMPRÉVISION  
 
Sang tape ansée 

Enfance en gland, 

Sans ta pensée 

Enfant sanglant ; 

 

Dais ceint vos tours, 

Pale attentive, 

Des cinq vautours 

Pala tente ive ; 

 

Vote imprévu 

Dit vos vipères, 

Vaut thym prévu ; 

Dive eau vit pères ; 

 

Des courtisanes 

Mot lapa Rat ; 

Dais courtise ânes, /Dais court tisanes… 

Mol apparat ; 

 

Sandale emporte 

Cent vingt pillards, 

Sang dallant porte 

Sans vin pille arts. 

 

 

 

 

 

 



 99  
 

EAU MALADIVE 
 
Sanglant faisceau 

Sent ta parente, 

Sans gland fait sceau, /Sans gland fait sot… 

Sente apparente ; 

 

Sain tri colore 

Troupeaux d’hiver, 

Sein tricolore 

Troupe au dit vert ; 

 

Mal adossait 

Cent vingt prêtresses ; 

Malade eau sait 

Sang vain près tresses ; 

 

Sellette odieuse 

Sentait corbeau, 

Scellait taux d’yeuse ; 

Sang tait corps beau ; 

 

Cachot sanglant 

Vaut cinq cavales 

Qu’a chaux sans gland, /Qu’a chausse en gland… 

Veau saint cave ales. 
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VENT INCENDIAIRE 
 
Farouche arroi 

Vend tape atride, 

Phare où char oit 

Vente apatride ; 

 

Dû cave allier, 

Salace infante ; 

Du cavalier 

Salle a ceint fente ; 

 

Tiret dote aulne 

Au chant frileux, 

Tir aide automne 

Hochant frits leux ; 

 

Salamandre eut 

Brûlé vicaire, 

Sale amant dru ; 

Brûler vit Caire ; 

 

Sang dalle ancêtre 

Des cinq serpents, 

Sandale anse être, 

Dessein sert paons. 
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TOUS VOS CORBEAUX 
 
Aux vents d’automne 

Moût ceint trou vert, 

Auvent dote aulne, 

Moud cintre ouvert ; 

 

Or abattrait 

Cent vicomtesses ; 

Aura bat trait ; 

Sang vit comtesses ; 

 

Cal édicta 

Arroi vandale, 

Calé dicta 

À roi vent d’ale ; 

 

Ma vente abaisse 

Tous vos corbeaux, 

Mât vante abbesse, 

Toux vaut cors bots ; 

 

Enfant livide 

Ceint vos cités, 

En fend lit vide, 

Cinq veaux cités. 
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STÉRILITÉ 
 
Or a vaincu 

Cent vingt vipères ; 

Aura vainc cul ; 

Sang saint vit pères ; 

 

Bourrique avait 

Sang vain près tresses, 

Bourre y cavait 

Cent vingt prêtresses ; 

 

Sein bat lapin, 

Salle infamante ; 

Cymbale a peint 

Sa lymphe amante ; 

 

Filet dote aulne 

Au chant puissant, 

Fil aide automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Veau para pets, 

Houx court vit père, 

Vos parapets 

Où court vipère. 
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CACHE EN COLÈRE  
 
Torture odieuse 

Descend vos tours, 

Tort tu rode yeuse 

Des cent vautours ; 

 

Scinque aux motions 

Vend cinq vipères, 

Ceint commotions ; 

Vent saint vit pères ; 

 

Sente invincible 

Des seings sert paons, 

Sans thym vainc cible 

Des cinq serpents ; 

 

Prêtresse aura 

Offert la ville ; 

Prêt tresse aura, 

Au fer lave île ; 

 

Cache orageuse 

Aux champs frit leux, 

Cache eau  rageuse 

Au chant frileux. 
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PALE HARMONIEUSE  
 
Ma cruche aura 

Ceint eaux rapides ; 

Mât crut chaud Rat ; 

Sain taux râpe ides ; 

 

Ton môle ouvre âge 

Aux champs d’hiver, 

Tond mol ouvrage 

Hochant dit vert ; 

 

Pale harmonieuse 

Descend vos tours, 

Pâle arme aune yeuse 

Des cent vautours ; 

 

Ton sale égout 

Qui dit la ville 

Tond salé goût, 

Quid y lave île ; 

 

Pâture emporte 

Troupeaux sanglants, 

Pas tu rend porte, 

Troupe aux cent glands. 
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SAINT TRÉBUCHET 
 
Cour ente aura, 

Vainc courtisane 

Courant thora, 

Vin courtise âne ; 

 

Saint trébuchet 

Pendit Vandale, 

Cintré but chai ; 

Pandit vend dalle ; 

 

Jeunesse importe 

Cent cinq vautours, 

Jeunet ceint porte, 

Sang ceint vos tours ; 

 

Ton bond turc mène 

Cent vingt corbeaux, 

Tond bon Turkmène, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Agha vainc pie 

Au chant puissant, 

Agave impie 

Hochant Puits Cent.  
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TROUBLE VINDICATIF 
 
Rat ferme irait 

Hors du village, 

Raffermirait 

Or du vil âge ; 

 

Pal erre au soir 

Des Cent Errantes, 

Palais rosse hoir, 

Descend tes Rentes ; 

 

Vendons saint pet ! 

Soûl franc ceint pie, 

Vent dont sein paît 

Souffrance impie ; 

 

Trouble emporta 

Cent vingt prêtresses, 

Trou blanc porta 

Sang vain près tresses ; 

 

Vente approchait 

Souk apatride, 

Vent âpre au chai 

Sous cape atride. 
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POLICE ARRIVE 
 
Rang bat rentière 

Au chant frileux, 

Rend barre entière 

Hochant frits leux ; 

 

Sein des païennes 

Descend corps beaux, 

Seing d’ais paille hyènes /Sain dais paille hyènes… 

Des cent corbeaux ; 

 

Bât gâta lion 

Aux vents d’automne, 

Bagua talion ; 

Auvent dote aulne ; 

 

Vain mayolet                   /Espèce de muscadin au XIX ème siècle… 

Vend ta parente, 

Vainc maillot laid ; 

Vent tapa rente ; 

 

Police arrive 

Hors du faubourg, 

Polit sa rive, 

Or du faux boer. 
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VENTE AJOURNÉE 
 
Vendons Marat ! 

Paon dut Lombarde, 

Vent dont mare a 

Pendu long barde ; 

 

Livret dote aulne 

Au chant puissant, 

Livre aide automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Vente ajournée 

Des cent corbeaux 

Vanta journée ; 

Dais sent corps beaux ; 

 

Prêt trait cynique 

Au chant d’hiver, 

Prêtresse inique 

Hochant d’ive air ; 

 

Vendons banquette ! 

Veau sent vos tours, 

Vent dont ban quête 

Vos cent vautours. Monastir, café le Soprano, le 30 septembre 2018. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS III 
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VENDONS PLAT ÂNE ! 
 
Orme enjolive 

Enfant d’hiver, 

Or mange olive, 

En fend dit vert ; 

 

Vendons Plat Âne ! 

Ombre à faux boer ! 

Vent dont platane 

Ombra faubourg ! 

 

Arroi lombard 

Vante occis lierre, 

Are oit long bar, 

Vend auxiliaire ; 

 

Eau sent vos tours, 

Nuit communale, 

Aux cent vautours 

Nuit commune ale ; 

 

Corset dote aulne 

Des cent corbeaux, 

Cor cède automne, 

Descend corps beaux. 
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ENGENDREMENT 
 
Bourg cent veineux 

Sentit Molière, 

Bourse en vêt nœuds, 

Centime au lierre ; 

 

Lampe apporta 

Tripot vandale, 

Lampas porta          /Sm, gorge, tumeur, étoffe de soie… 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Carte amarrée 

Sent vingt serpents 

Car ta marée 

Sans vin sert paons ; 

 

Symbole empire 

Souffrant rondeaux, 

Ceint beau lampyre, /Sm, mâle du ver luisant… 

Soûl franc rompt dos ; 

 

Soulas rend gendre 

Aux vingt cités, 

Soûl are engendre 

Ovins cités. 
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MÂLE UTOPIE 
 
Vertu servile 

Descend corps beaux, 

Ver tu sert ville 

Des cent corbeaux ; 

 

Mâle utopie 

Descend vos tours ; 

Mal eut taux pie 

Des cent vautours ; 

 

Ton vil hommage 

Sous vent visse yeux, 

Tond ville au mage 

Souvent vicieux ; 

 

Dessein sert paons, 

Crosse impavide, 

Des cinq serpents 

Croc sain pave ide ; 

 

Au fond des eaux 

Vive enta morse ; 

Eau fond des os, 

Vivante amorce. 
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CERVEAU PILLARD 
 
Cerveau pille art 

Des cent cavales, 

Sert veau pillard, 

D’ais sang cave ales ; 

 

Des cinq bandits 

Travers ceint père, 

Dais ceint bans dits, 

Traverse impaire ; 

 

Veau saint cadence 

Cantique odieux, 

Vaut scinque à danse 

Quand tique eau d’yeux ; 

 

Mâchicoulis 

Offrit ta reine, 

Mât chic ou lits ; 

Offre y tare aine ; 

 

Bâti ceint pie 

Au chant frileux, 

Bâtisse impie 

Hochant frits leux. 
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MAIN FATALISTE  
 
Huile apatride 

Au chant puissant 

Huile appât tride 

Hochant Puits Cent ; 

 

Cal enflamma 

Vesce au vent d’ale, 

Cale enfla mât, 

Vaisseau vandale ; 

 

Puits cent sut nique, 

Haussa long ver, 

Puissance unique 

Au salon vert ; 

 

Sangle entait froid ; 

Palet dote aune, 

Sanglant effroi 

Palais d’automne ; 

 

Main fataliste 

Au frais vaut tour ; 

Maint fat à liste 

Offrait vautour. 
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SAINTE APPARITION 
 
Terre arrosée 

Des cent coups d’œil 

Terra rosée ; 

D’ais sang coud deuil ; 

 

Pas lassa freux 

Des cent prêtresses ; 

Palace affreux 

Descend près tresses ; 

 

Dessein vit pères, 

Embûche au soir ; 

Des cinq vipères 

An bu chausse hoir ; 

 

Sainte apparaît 

Aux vents d’automne, 

Sein tape arrêt, /Seing tapa rai… 

Ove en dote aune ; 

 

Manoir emporte 

Cent cinq corbeaux, 

Ma noix rend porte, 

Sang ceint corps beaux. 
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ROTURE ANCIENNE 
 
Bacon damna 

Cent cavalières, 

Bât qu’on damna ; 

Sang cava lierres ; 

 

Cavale aimante 

Descend cors bots, 

Cave ale aime ente 

Des cent corbeaux ; 

 

Roture ancienne 

Tond bar oblong ; 

Rot tut rance hyène ; 

Tomba rob long ; 

 

Ma sombre attente 

Descend vos tours ; 

Masse ombra tente 

Des cent vautours ; 

 

Ton bar ouvert 

Sous vent sangle hôte, 

Tond barre où ver 

Souvent sanglote. 
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PÉDAGOGIE 
 
Horde eut vil âge, 

Rang pave peur ; 

Hors du village 

Rampa vapeur ; 

 

Are oit vent d’ale, 

Unit vert sel, 

Arroi vandale 

Universel ; 

 

Enfant lombarde 

Mata Terreur ; 

An fend long barde, 

Mât tâte Erreur ; 

 

Vive enseigna 

Cent vingt couleuvres, 

Vivant saigna ; 

Sang vain coule œuvres ; 

 

Cymbale empire 

Au champ lombard, 

Seing bat lampyre 

Hochant long bar. 
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CHANT BARBARE 
 
Pal unit forme, 

Sent vingt crapauds, 

Pâle uniforme 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Bourreau dans glaise 

Vaut cinq serpents, 

Bourre ode anglaise, 

Veau saint sert paons ; 

 

Au champ d’hiver 

Flottait vent d’ale 

Hochant dit vert ; 

Flot tait Vandale ; 

 

Tors Boss omet 

Cent vingt Lombardes, 

Tord beau sommet, 

Sans vin longs bardes ; 

 

Vends-tu sale arme 

Aux cent vautours ? 

Vent tut sa larme 

Haussant vos tours. 
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SEING DRAMATIQUE 
 

Force à sa loi 

Offrait la scène ; 

Forçat sale oit 

Au frais lasse aine ; 

 

Basque eut lin pie 

Des cent corbeaux ; 

Bascule impie 

Descend corps beaux ; 

 

Collet dit ver 

Aux cent Barbares, 

Col aide hiver, 

Hausse en barbe ares ; 

 

Sainte oppressa 

Roide Écossaise, 

Saint taux pressa 

Rois d’écot seize ; 

 

Seing dramatique 

Vaut verts serpents, 

Ceint drame attique, 

Vauvert sert paons. 
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GRINCEMENT 
 
Rote eut lin pie 

Au champ d’honneur, 

Rotule impie 

Hochant donneur ; 

 

Chacal aura 

Mordu panthère ; 

Chah cale aura, 

Mors dupe en terre ; 

 

Hors du faubourg 

Camp dit dommage ; 

Horde eut faux boer, 

Candide hommage ; 

 

Au chant puissant 

Grinçait Vandale 

Hochant Puits Cent ; 

Grain sait vent d’ale ; 

 

Vain moustique erre 

Au champ frileux, 

Vainc moustiquaire 

Hochant frits leux. 
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VENDONS PIRATE ! 
En rêve dans la nuit du 30 au 1er octobre 2018 

Ton homme élit 

Houx d’or près tresse, 

Tond nommé lit 

Où dort prêtresse ; 

 

Ermite aura 

Vendu ta cène ; 

Air mit thora ; 

Vendu tasse aine ; 

 

Tombeau rajuste 

Cent vingt crapauds, 

Tond bora juste 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Carrosse ira 

Hors du village, 

Carreau cira 

Or du vil âge ; 

 

Vendons Pirate ! 

Veau sent dit vert, 

Vent dont pis rate 

Vos sangs d’hiver. 
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SERF PERSPICACE  
 

Mollasse arpège 

Buisson dit vert, 

Mot lasse arpège, 

Buis sonde hiver ; 

 

Manoir oppose 

Château lombard, 

Ma noire eau pose 

Chatte au long bar ; 

 

Saint combattant 

Vend cinq vipères, 

Sein combat taon ; 

Vent saint vit pères ; 

 

Rasoir en glaise 

Coud vingt corbeaux, 

Rase hoire anglaise, 

Coup vainc corps beaux ; 

 

Vin servira 

Aux vingt païennes ; 

Vain serf vit Rat ; /Vain cerf vit Rat… 

Ovin paille hyènes. 
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VINT DORMITION 
 
Eau rembourra 

Cent cinq vicomtes ; 

Orant bout Rat ; 

Sang saint vit contes ; 

 

Vends-tu chandail 

Aux vingt prêtresses ? 

Vent tut champ d’ail 

Au vin près tresses ;  /Ovin près tresses… 

 

Arroi d’hiver 

Bat chute impie, 

À roi dit ver ; 

Bâche eut teint pie ; 

 

Charroi vandale 

Vainc d’or mission, 

Char oit vent d’ale ; 

Vint dormition ; 

 

Sale antre a pu 

Vendre Apatride ; 

Salant trapu 

Vendra pas tride. 
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BAGARRE ENTIÈRE 
 
Pale enfonça 

Vaisseau vandale, 

Palan fonça 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Serf teint supplice, 

Sang vainc vos tours, 

Certain su plisse 

Cent vingt vautours ; 

 

Follet dote aulne 

Des cent corbeaux, 

Folle aide automne, 

Descend corps beaux ; 

 

Bagarre entière 

Tournait soudain 

Bague à rentière ; 

Tour naît sous daim ; 

 

Mât sombre irait 

Sous caravelle, 

M’assombrirait ; 

Soûl carat vêle. 
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RÂLE SANGLANT 
 
Cache amorale 

Pendit cité, 

Cacha morale, 

Pandit cité ; 

 

Peau more alla /Pot maure alla… 

Hors du village ; 

Pommeau râla ; 

Horde eut vil âge ; 

 

Pal ordonna 

Souffrance impaire, 

Pâle or donna 

Souffrant saint père ; 

 

Sang vain tend droits, 

Descend près tresses 

Cent vingt endroits 

Des cent prêtresses ; 

 

Maint dû sale eau, 

Tache ambre ou verte 

Main du salaud, 

Ta chambre ouverte. 
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MORT BÉNIE 
 
Pal accourut /Pale accourut… 

Chantant Lombarde, 

Pala courut ; /Pala coud ru… 

Chant tend long barde ; 

 

Bond roidirait 

Roi d’écho seize, 

Bon roi dirait 

Roide Écossaise ; 

 

Vauvert mourut 

Aux vents d’automne ; 

Veau vert moud ru, 

Ove en dote aulne ; 

 

Pot lit mobile 

Des cent corbeaux, 

Pôle immobile 

Descend corps beaux ; 

 

Ton pan d’hiver 

Vaut ta parente, 

Tond pandit vert ; 

Veau tapa rente. 
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CARDE AGISSANTE 
 
Mât sombre ôte aulne 

Au champ frileux, 

Masse ombre automne 

Hochant frits leux ; 

 

Seing moud rentière 

Des cent vautours, 

Ceint mourre entière, 

Descend vos tours ; 

 

Carde emporta 

Vingt-cinq cabales, 

Cardan porta 

Vain scinque à balles ; 

 

Pommeau rend manche, 

Sang vain sert paons, 

Pot more emmanche 

Cent vingt serpents ; 

 

D’ais sang cave ales, 

Palot vivant ; 

Des cent cavales 

Pâle eau vit vent. 
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OMBRE AMORALE 
 
Maint cil anse yeuse 

Des cent corbeaux, 

Main silencieuse 

Descend corps beaux ; 

 

Rasoir ouvert 

Rampant note aune, 

Rase hoire où ver 

Rampe en automne ; 

 

Vole assit renne 

Au chant frileux, 

Vola sirène 

Hochant frits leux ; 

 

Dessein coule œuvres, 

Brumeux rondeau, 

Des cinq couleuvres 

Bru meut ronde eau ; 

 

Ombre amorale 

Du tors vautour 

Ombre âme orale, 

Dû tort vaut tour. 
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POLICE IMPAIRE 
 
Sirène emplit 

Ville apatride, 

Cire aine en pli, 

Vil appât tride ; 

 

Île eut miné 

Charroi vandale 

Illuminé ; 

Char oit vent d’ale ; 

 

Corbeau sanglant 

Tond beau cigare, 

Corps beau sans gland, 

Tombeau s’y gare ; 

 

Pot lisse armée 

Du château-fort ; 

Police armée 

Dut chatte au fort ; 

 

Palmite aura 

Brûlé ta gorge ; 

Pal mit thora ; 

Brûlé tague orge. 
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SOUDAINE ARMÉE 
 
Serpent veineux 

Ouvrait ta chambre ; 

Serpe en vêt nœuds 

Où vrai tache ambre ; 

 

Mal épate ente 

Des cent corbeaux, 

Malle épatante 

Descend corps beaux ; 

 

Glacis d’automne 

Peint son vautour, 

Glace y dote aulne, 

Pinson vaut tour ; 

 

D’ais sang trait tresses, 

Bat concession 

Des cent traîtresses, 

Bacon cesse ion ; 

 

Soudaine armée 

Offrit Lombard 

Sous daine armée ; 

Eau frit long bar. 
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MORSURE AU VENT 
 
Prochaine envie 

Sent vingt crapauds, 

Proche aine en vie 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Roman saint tance 

Cent vingt vautours, 

Romance intense 

Sans vain vaut tours ; 

 

Veau vain trait tresses, 

Ceint tremble ôtant 

Vos vingt traîtresses, 

Sein tremblotant ; 

 

Ma bouche aura 

Piqué vipères ; 

Mât bout chaud Rat ; 

Piqué vit pères ; 

 

Or d’ais soufre anses, 

Souvent jeu naît ;  

Hors des souffrances 

Soûl vent jeûnait. 
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LA MORT QUI COURT 
 
Bey froid d’hiver 

Ôta Chinoise, 

Beffroi dit ver, 

Au tachis noise ; 

 

Attente intense 

Vaut tour sans gland, /Vote ourse en gland… 

À temps tain tance 

Vautour sanglant ; 

 

Thon sala fût ; 

Enfant lombarde 

Tond sale affût, 

En fend long barde ; 

 

Avers ceint père 

Des cent vautours, 

Averse impaire 

Descend vos tours ; 

 

Houx court lame or, 

Tond beau garage 

Où court la mort, 

Tombeau gare âge. 
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TRAÎTRE FAUBOURG 
 

Vin senti ment 

Aux cent vipères, 

Vainc sentiment ; 

Hausse en vit pères ; 

 

Seing dégotait 

Souffrance impie ; 

Scindé Goth tait 

Souffrant sein pie ; 

 

Bateau vend dalle 

Aux cent corbeaux, 

Bat taux vandale 

Haussant cors bots ; 

 

Bru meut faux boer, 

Dessein trait tresses, 

Brumeux faubourg 

Des cinq traîtresses ; 

 

Colle assit renne 

Au chant puissant, 

Colla sirène 

Hochant Puits Cent. 
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SERPENT VERDÂTRE 
 
Fou lin visible 

Sent vingt crapauds, 

Foule invisible 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Versant bruissait ; 

Ronde eau dote aulne, 

Ver sans bruit sait 

Rondeaux d’automne ; 

 

Des cent pillards 

Bru meut lanterne ; 

D’ais sang pille arts, 

Brumeux lent terne ; 

 

Morveux cire aine, 

Dessein tend bourgs, 

Mort veut sirène 

Des cinq tambours ; 

 

Serf pend vers d’âtre, 

Quid y lame or, 

Serpent verdâtre 

Qui dit la mort. 
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BOUC APATRIDE 
 
Cor ensanglante 

Tous vos vautours, 

Coran sangle ente, 

Toux vaut vos tours ; 

 

D’hiver aurochs 

Vend cinq traîtresses, 

Dit ver aux rocs, 

Vent saint trait tresses ; 

 

Taureau lombard 

Sent ta parente, 

Taure au long bar 

Sente apparente ; 

 

Scinque à binet 

Dit vos vipères, 

Ceint cabinet ; 

Dive eau vit pères ; 

 

Bouc apatride 

Au chant frileux 

Bout cape atride 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 

 

 



 137  
 

VENDONS LENT TERNE ! 
 
Sou taqua verne 

Des cent serpents ; 

Sous ta caverne 

D’ais sang sert paons ; 

 

Aux vents d’automne 

Seing mira beau ; 

Auvent dote aulne, 

Ceint Mirabeau ; 

 

Aux cent pillards 

Marmot vend dalle, 

Au sang pille arts, 

M’arme eau vandale ; 

 

Vendons lanterne ! 

Pie a faux boer, 

Vent dont lent terne 

Pilla faubourg ; 

 

Geai vendit mage 

Des cent corbeaux ; 

J’ai vent d’image, 

Descends cors bots. 
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AMANT D’ENFER 
 
Vendons traîtresse ! 

Coût vend donneur, 

Vent dont trait tresse 

Couvent d’honneur ; 

 

Calotte aura 

Couvert ta peine ; 

Cal ôte aura, 

Coup vert tape aine ; 

 

Amant d’enfer 

Pendit parente ; 

Amendant fer 

Pandit pare ente ; 

 

Ballet dote aune 

Des cent vautours, 

Bal aide automne, 

Descend vos tours ; 

 

Marat mourut 

Souffrant sans gloire ; 

Mare à mou ru 

Soûl franc sangle hoire. 
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TON PÂLE ANCRAGE 
 
Souffrance impaire 

Abominait 

Souffrant saint père 

À beau minet ; 

 

Dessein vêt sceaux, /Dais saint vêt seaux… 

Tond pâle ancrage 

Des cinq vaisseaux, 

Ton pal ancre âge ;   /Ton pal encre âge… 

 

Car tanna mythe 

Des cent vautours ; 

Carte annamite /Autrefois Annam désignait Viet Nam et sa partie centrale… 

Descend vos tours ; 

 

Étau fend glaise, 

Quid y lame or, 

Étoffe anglaise 

Qui dit la mort ; 

 

Houx d’or sert paon 

Sans ta boutique 

Où dort serpent, 

Sente à bout tique. 

 

 

 

 

 

 



 140  
 

ENFANT BRUISSANT 
 
Coût plat crochait 

Cent vingt prêtresses, 

Couple accrochait                  /Couple âcre au chai… 

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

 

Valse emporta 

Cinq cavalières, 

Val cent porta 

Sein cave à lierres ; 

 

Vent tond vil âge ; 

Enfant bruissant 

Vend ton village, 

En fend bruit cent ; 

 

Aux vents d’automne 

Santal a point ; 

Auvent dote aulne 

Sans talapoin ; 

 

Col assit terne 

Au champ frileux, 

Colla citerne 

Hochant frits leux. 
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BARON  SANGLANT  
 
Voix bouffonnante 

Au chant frileux 

Voit bouffonne ente 

Hochant frits leux ; 

 

Calotte amère 

Descend corps beaux ; 

Cal ôta maire/Cale ôta mère… 

Des cent corbeaux ; 

 

Caveau bot sue 

Rancœur d’hiver, 

Cave eau bossue, 

Rend cœur dit vert ; 

 

Seing philippin 

Vend ta parente, 

Sain fil y peint 

Vente apparente ; 

 

Baron sanglant 

Ou romantique 

Bat ronce en gland 

Où roman tique. 
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ASTRONOMIE 
 
Jonque inventa 

Ma caravelle, 

Jonc quint venta ; 

Mat carat vêle ; 

 

Nature arrive 

Aux champs frileux ; 

Natte eut rare ive 

Hochant frits leux ; 

 

Astronomie 

Descend vos tours, 

Astre aune eau mie 

Des cent vautours ; 

 

Sang tond mâtin, 

Hausse hoir si reine 

Sent ton matin, /Centon m’atteint… 

Au soir sirène ; 

 

Seing bat lin pie, 

Quid y sert paon, 

Cymbale impie 

Qui dit serpent. 
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MAIN DU BARON 
 
Botte enserra 

Roide Écossaise, 

Beau temps serra 

Rois d’écho seize ; 

 

Danse accourut ; 

Vent d’aile ôte aulne 

Dans sac où ru 

Vendait l’automne ; 

 

Ruse importa 

Cent vingt malices, 

Ru zain porta 

Sans vin mâts lisses ; 

 

Vent tape ansée 

Main du baron, 

Vend ta pensée ; 

Maint dû bat rond ; 

 

Jeunot dira 

Or du vil âge, 

Jeune ode ira 

Hors du village. 
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SANG DU PLAT ÂNE 
 
Serpent lombard 

Baissait la tête ; 

Serf pend long bar ; 

Bey scella thète ; 

 

Puissance attend 

Sans dû platane, 

Puissant Satan 

Sang du platane ; 

 

Banquet dote aune 

Des cent vautours, 

Banque aide automne, 

Descend vos tours ; 

 

Mollasse épaule 

Tous vos corbeaux, 

Mot lasse épaule, 

Toux vaut cors bots ; 

 

D’ais sang sert paons, 

Tond cape avide 

Des cent serpents, 

Tonka pave ide.  
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VALSE ENDORMEUSE 
 
Tank apparaît 

Offrant misère, 

Tend cape à rai, 

Offre en mise ère ; 

 

Marchande emporte 

Cent vingt crapauds 

Marchandant porte 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Cor nappe Atride 

Au champ frileux, 

Corne Apatride 

Hochant frits leux ; 

 

Valse endormait 

Tous vos corbeaux 

Valsant d’or mai ; 

Toux vaut cors bots ; 

 

Vends-tu sage are 

Aux cent vautours ? 

Vent tut sa jarre 

Haussant vos tours. 
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BEAU SAMOURAÏ 
 
Silence appose 

Hausse à long ver ; 

Cil ansa pose 

Au salon vert ; 

 

Sein détacha 

Souffrance impie, 

Saint dé tacha 

Souffrant seing pie ; 

 

Bosse à mou rail 

Vanta parente ; 

Beau samouraï 

Vend tape à rente ; 

 

Mot lassé tique 

Aux champs d’honneur, 

Môle ascétique 

Hochant donneur ; 

 

Roman dit ver 

Aux cent traîtresses, 

Rot mande hiver, 

Au sang trait tresses. 
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PATIENT SATAN 
 
Vend d’île en vie 

Au champ frileux 

Vendit l’envie 

Hochant frits leux ; 

 

Bague amincie 

À roi dit ver, 

Bas gamin scie 

Arrois d’hiver ; 

 

Patience attend 

Cent vingt souffrances, 

Patient Satan 

Sans vin soufre anses ; 

 

Serve au long bar 

Vend ta sirène, 

Sert veau lombard ; 

Vente assit renne ; 

 

Pommette impie 

Au champ puit sang, 

Pot met tain pie 

Hochant Puits Cent. 
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PALAIS SINISTRE 
 
Orbite impaire 

Descend corps beaux, 

Orbe y teint père 

Des cent corbeaux ; 

 

Tare amusée 

Pendit vautour, 

Tara musée ; 

Pandit vaut tour ; 

 

Varlet coucha 

Cent vingt traîtresses ; 

Var laid coud chat, 

Sans vin trait tresses ; 

 

Salle accentue 

Palais sanglant, 

Sale accent tue 

Pas laissant gland ; 

 

Arroi vandale 

Soudain rampait ; 

Are oit vent d’ale, 

Sous daim rend pet. 
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BRUMEUX CORBEAU 
 

Cachette erra 

Hors du village, 

Cachet terra 

Or du vil âge ; 

 

Dessein sert paons, 

Entente impaire, 

Des cinq serpents 

Antan teint père ; 

 

Saint dé colore 

Cent vingt vautours, 

Seing décolore 

Sans vin vos tours ; 

 

Mât saturait 

Vaisseau vandale ; 

Masse a tu rai, 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Des courtisanes 

Bru meut corps beau, 

Dais courtise ânes, 

Brumeux corbeau.  
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SANS TA MORALE 
 
Tendresse aura 

Vaincu Barbare ; 

Temps dresse aura, 

Vain cul barbe are ; 

 

Veau senti ment, 

Justice intense 

Vaut sentiment, 

Juste y ceint anse ; 

 

D’hiver gamin 

Sent âme orale, 

Dit vergue à main 

Sans ta morale ; 

 

Troublante amante 

Descend corps beaux ; 

Trouble enta mante 

Des cent corbeaux ; 

 

Colère injuste 

Sentait courroux, 

Collait rein juste ; 

Sang tait cou roux. 
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BLESSURE FRILEUSE 
 
Pale oppressa 

Château vandale, 

Palot pressa 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Karma blesse ure 

Au chant frileux 

Car ma blessure 

Aux champs frit leux ; 

 

Pal assommait 

Marraine anglaise ; 

Palace omet 

Ma reine en glaise ; 

 

Mystère impie 

Descend vos tours, 

Miss tait rein pie 

Des cent vautours ; 

 

Sous franc seing tance 

D’hiver goret, 

Souffrance intense 

Dit vergue au rai. 
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DÉPRAVATION  
 
Are oit d’ive air 

Sous lampe ansée, 

Arroi dit ver 

Soûlant pensée ; 

 

Moraliste hoire 

Sent vingt serpents, 

Morale histoire 

Sans vin sert paons ; 

 

Vain Boss agace 

Vos cent vautours, 

Vainc beau sagace, 

Veau sent vos tours ; 

 

Cachette affaisse 

Cachot lombard ; 

Cache au long bar 

Cachait ta fesse ; 

 

Part las tague orge 

Hochant frits leux, 

Parle à ta gorge 

Au chant frileux. 
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BASSESSE ACTIVE  
 
Parente impie 

Sentait corbeau 

Parant tain pie ; 

Sang tait cor bot ; /Sang tait corps beau 

  

Ta nuit prime ère 

Des cent vautours, 

Tanne huis primaire, 

Descend vos tours ; 

 

Carte abat cesse 

Au chant frileux 

Car ta bassesse 

Aux champs frit leux ; 

 

Eau fond des os, 

Mâle embrassade ; 

Au fond des eaux 

Mal ambra Sade ; 

 

Mollasse a nui 

Aux cent vipères ; 

Mot lassa nuit ; 

Hausse en vit pères. 
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POUR PRIMITIF 
 
Commun vaut tour 

Des cent prêtresses, 

Comme un vautour 

Descend près tresses ; 

 

Pourpre imite if 

Des cinq Vandales, 

Pour primitif 

Dessein vend dalles ; 

 

Ta poste arrive 

Au fond du bourg, 

Tape ost à rive, 

Eau fond dû boer ; 

 

Passe amorale 

Pendit cité, 

Passa morale, 

Pandit cité ; 

 

Vente à peint ure 

Offrit corbeau, 

Vanta peinture ; 

Eau frit corps beau. 
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TENDRESSE APPRISE 
 
Sirène annonce 

Cent cinq vautours, 

Cire aine à nonce, 

Sang ceint vos tours ; 

 

Mât cramponna 

Château vandale, 

Ma crampe auna 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Défi lombard 

Aux vents d’automne 

Défit long bar ; 

Ove en dote aune ; 

 

Tendresse apprise 

Descend cors bots ; 

Temps dressa prise 

Des cent corbeaux ; 

 

Salé vide anse 

Qui dit serpent, 

Sale évidence, 

Quid y sert paon. 
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AU FOND DES EAUX 
 
Pucelle aura 

Vaincu Barbares ; 

Pus scelle aura, 

Vain cul barbe ares ; 

 

Salage irait 

Vendre Apatride ; 

Salle agirait ; 

Vent drape Atride ; 

 

Bouche abattue 

Au chant puissant 

Boucha battue 

Hochant Puits Cent ; 

 

Jeune homme arrive 

Au fond des eaux ; 

Jeu nomma rive ; 

Eau fond des os ; 

 

Tendresse aura 

Offert ta scène ; 

Taon dresse aura, 

Au fer tasse aine. 
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PENSÉE VAINCUE 
 
Vin tape ansée 

Enfant d’hiver, 

Vainc ta pensée, 

En fend d’ive air ; 

 

Môme immobile 

Descend corps beaux : 

Mot mit mobile 

Des cent corbeaux ; 

 

Veux-tu ceindre âme 

Des cinq pillards ? 

Vœu tu ceint drame, /Vœu tut sain drame… 

Dessein pille arts ; 

 

Carpette aura 

Offert ta cène ; 

Car paît thora, 

Au fer tasse aine ; 

 

Tiroir commode 

Au salon vert 

Tire hoir comme ode, 

Hausse à long ver. 
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MÂLE INSOLENCE 
 
Car vit sans gloire 

Aux champs d’honneur ; 

Carvi sangle hoire 

Hochant donneur ; 

 

Amour intense 

Sans vin vaut tours, 

Âme où rein tance 

Cent vingt vautours ; 

 

Mort veut t’asseoir 

Sous ta chapelle, 

Morveux tasse hoir ; 

Sou tacha pelle ; /Soutache appelle…  

 

Pale accrochait 

Tripot vandale, 

Pâle acre au chai 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Malin sceau lance 

Chapeaux sanglants, 

Mâle insolence 

Chape aux cent glands. 
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ENFANT DU VENT 
 
Dessein vit pères, 

Mollasse à quai ; 

Des cinq vipères 

Mot lasse acquêt ; 

 

Salé vaut lue 

Enfant du vent, 

Salle évolue, 

En fend dû van ; 

 

Pale agita 

Vaisseau vandale, 

Pala gîta, 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Aubain portait 

Souffrance odieuse, 

Aube importait 

Sous franc sauts d’yeuse ; 

 

Ta pipe anglaise 

Haussa long ver ; 

Tapis pend glaise 

Au salon vert. 
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DÉFI PRIMAIRE 
 
Lampe allumait 

Tombe au vil âge ; 

Lampas lut mai, 

Ton beau village ; 

 

Bât cède automne, 

Dessein pille arts, 

Basset dote aune 

Des cinq pillards ; 

 

Défi vandale 

Au chant frileux 

Défit vent d’ale 

Hochant frits leux ; 

 

Ta nuit prime aire 

Des cinq corbeaux, 

Tanne hui primaire, 

Dais ceint corps beaux ; 

 

Orante impie 

Vaut verts serpents, 

Or en teint pie, 

Vauvert sert paons. Monastir, café le Soprano, le 3 octobre 2018. 
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TAMBOUR VEINEUX 
 
Or entendra 

Ville assommée ; 

Orant tend drap, 

Villa sommée ; 

 

Au charognard 

Boulet tend glaise, 

Haut chat rogne art, 

Boulette anglaise ; 

 

Four enflammait 

Ville apatride ; 

Fou renfla mai, 

Vil appât tride ; 

 

Tambour vêt nœuds  

Des cent vipères, 

Tend bourg veineux ; 

D’ais sang vit pères ; 

 

Roi d’écot seize 

Interdira  

Roide Écossaise, 

Interdit Rat. 
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MUR VERMOULU  
 

Décembre arrive 

Au salon vert, 

Décent bras rive 

Hausse à long ver ; 

 

Mûr ver moulut 

Ta reine impie ; 

Mur vermoulu  

Tarait nain pie ; 

 

Ton pavillon 

Vaut ta parente, 

Tond pas Villon ; 

Veau tapa rente ; 

 

Sang tasse eau nette 

Des cent corbeaux, 

Sans ta sonnette 

Descend corps beaux ; 

 

Mort veut t’asseoir 

Sous caravelle, 

Morveux tasse hoir, 

Soûl carat vêle. 
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IMMOBILITÉ 
 
Rampe apatride 

Sent ton serpent, 

Rend pape atride, 

Santon sert paon ; /Centon sert paon… 

 

Graine importa 

Chape au vent d’ale, 

Grès nain porta 

Chapeau vandale ; 

 

Seing gouverne ail 

Des cinq maîtresses, 

Ceint gouvernail, 

Dessein met tresses ; 

 

Homme immobile 

Descend corps beaux ; 

Eau mit mobile 

Des cent corbeaux ; 

 

Seing balançait 

Château du conte, 

Cymbale ansait 

Chatte au dû compte. 
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CALQUE ET DÉCALQUE 
 
Jonque emporta 

Marchande anglaise, 

Jonc en porta 

Marchand dans glaise ; 

 

Eau croupissante 

Sent ton faubourg, 

Ocre où pisse ente, 

Sang tond faux boer ; 

 

À vos serpents 

Cep tend bras vide, 

Hâve eau sert paons, 

Septembre avide ; 

 

Vauvert vend dalles 

Aux cent corbeaux, 

Vos verts Vandales 

Haussant cors bots ; 

 

Saint dé calqua 

Souffrance impie, 

Sein décalqua 

Sous franc seing pie. 
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À COURTISANE 
 
Or vend cou vert     /Or vend couvert… 

À courtisane, 

Hors Vancouver 

Accourt tisane ; 

 

Corps foula seigle 

Au chant frileux ; 

Cor fou lasse aigle /Corfou lace aigle… 

Hochant frits leux ; 

 

Débarcadère  

Pendit long bar, 

Débarqua d’ère 

Pandit lombard ; 

 

Aubain grise âtre 

Des cent corbeaux, 

Aubin grisâtre 

Descend corps beaux ; 

 

Sang tond nid vert, 

Cale ocre où pie 

Sent ton hiver 

Qu’a l’eau croupie. 
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TOMBEAU COUVERT 
 
Cor bot vend dalles, 

Bât taillant cent 

Corbeaux vandales, 

Bat taille en sang ; 

 

Vent tâte unique 

Enfant d’hiver, 

Vend ta tunique, 

En fend d’ive air ; 

 

Souvent vicieux 

Garde apatride 

Sous vent visse yeux, 

Garde appât tride ; 

 

Cours sain coud ru, 

Pâle uniforme, 

Pal unit forme 

Qu’oursin courut ; 

 

Tombe au coût vert 

Offrait parente ; 

Tombeau couvert 

Au frais pare ente. 
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SAINT ABATTAGE 
 
Saint dé riva 

Tripot vandale, 

Seing dériva, 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Barre abattue 

Au champ d’honneur 

Barra battue 

Hochant donneur ; 

 

Ampoule importe 

Cent vingt vautours, 

Hampe où lin porte 

Sans vin vos tours ; 

 

Jumelle aura 

Vendu parentes ; 

Jus mêle aura ; 

Vent dupa rentes ; 

 

Tombeau corde âge 

Des cinq serpents, 

Tond beau cordage, 

Dessein sert paons. 
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MOT DISSOLVANT 
 
Tombeau couvert 

Descend cavales, 

Tond bock ou ver, 

D’ais sang cave ales ; 

 

Sang tagua loche 

Des cinq serpents ; 

Sans ta galoche 

Dessein sert paons ; 

 

Salle eut Barbare 

Au chant frileux ; 

Salut barbe are, 

Au champ frit leux ; 

 

Maudit sol vend 

Cent vingt prêtresses ; 

Mot dissolvant 

Sent vin près tresses ; /S’en vit près tresses… 

 

Minois paterne             /Minois, sm, visage assez fin, jolie fille… 

Descend corps beaux, 

Mine oit pas terne 

Des cent corbeaux. 
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FOUILLIS D’AUTOMNE 
 
Courant puissant 

Sous caravelle 

Coud rang puis sang, 

Soûl carat vêle ; 

 

Coursive aura 

Cent vingt corsaires ; 

Course y vaut Rat, 

Sans vin corse ères ; 

 

Fouillis d’automne 

Dit vos vautours, 

Fouille y dote aune, 

Dive eau vaut tours ; 

 

Mât ligota 

Vaisseau vandale, 

Ma ligue ôta 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Sein coupa baisse 

Au chant frileux, 

Seing coupe abbesse 

Hochant frits leux. 
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CINQ TINTAMARRES 
 
Enfant vantard 

Vaut cent Lombardes, 

En fend vent tard, 

Veau sent longs bardes ; 

 

Seing teinta mares, 

Dut diable au thym, 

Cinq tintamarres 

Du diablotin ; 

 

Manante aura 

Vaincu ta reine ; 

Manne ente aura, 

Vain cul tare aine ; 

 

Voiture arrive 

Au fond des eaux ; 

Voix tut rare ive ; 

Eau fond des os ; 

 

Cor mou lace aigle 

Au chant puissant ; 

Corps moula seigle 

Hochant Puits Cent. 

 

 

 

 

 

 



 173  
 

D’HIVER BALEINE 
 
Sain trafic ôte 

Cent vingt crapauds, 

Seing traficote 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Puissant sauna 

Tare aine anglaise ; 

Puissance auna 

Ta reine en glaise ; 

 

Ton scinque à sang 

Vend ta parente, 

Tond sein cassant ; 

Vent tapa rente ; 

 

Jugeote aura 

Vaincu Barbares ; 

Juge ôte aura, 

Vain cul barbe ares ; 

 

D’hiver baleine 

Descend corps beaux, 

Dit verbe à laine 

Des cent corbeaux. 

 

 

 

 

 

 



 174  
 

SIRÈNE ARRIVE 
 
Frit volant fend 

Achat qu’ôte aune, 

Frivole enfant 

À chaque automne ; 

 

Bruit sent vil âge 

Des cent vautours, 

Bruissant village 

Descend vos tours ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Cire aine à rive 

Où dort serpent, 

Sirène arrive ; 

 

Volet couvert 

Vendait boutique, 

Volait coût vert ; 

Vent d’ais bout tique ; 

 

Maint pull eut lente 

Enfant du sang ; 

Main pullulante 

En fend dû cent. 

 

 

 

 

 

 



 175  
 

COUR S’INSURGEAIT 
 
Touque emporta 

Cent vingt prêtresses, 

Toucan porta 

Sang vain près tresses ; 

 

Cavale emplit 

Sente apatride 

Cavalant pli 

Sans tape atride ; 

 

Cour s’insurgeait 

Aux vents d’automne ; 

Cours ceint sûr geai, /Cours ceint sûr jet… 

Ove en dote aune ; 

 

Magon dola 

Chatte au vent d’ale, 

Mât gondola 

Château vandale ; 

 

Veau cava lierres 

Au chant frileux, 

Vos cavalières 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 

 

 



 176  
 

GÉMISSEMENT 
 
Calmant porta 

Souffrance impie, 

Calme emporta 

Souffrant sein pie ; 

 

Vandale ouvert 

Rampant note aulne, 

Vend dalle où ver 

Rampe en automne ; 

 

Safran gémit, 

Sang saint trait tresses ; 

Sa frange émit 

Cent cinq traîtresses ; 

 

Jambe arracha 

Roi d’écho seize ; 

Gent barre achat, /Gent barra chah… 

Roide Écossaise ; 

 

Police enferre 

Châteaux d’honneur, 

Poli cent ferre 

Chatte au donneur. 

 

 

 

 

 

 



 177  
 

PAROLE INTENSE 
 
Courbe avait tu 

Cent vingt prêtresses ; 

Cours bas vêtu 

S’en vint près tresses ; 

 

Jambe attacha 

Cinq cavalières, 

Gent bâta chat ; 

Seing cava lierres ; 

 

Porche omettrait 

Tripot vandale, 

Porc chaud mettrait 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Par eau lin tance 

Cent vingt crapauds, 

Parole intense 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Car apparaît 

Hors du village, 

Carat parait 

Or du vil âge. 

 

 

 

 

 

 



 178  
 

MORCEAU SANGLANT  
 
Morne importa 

Souffrance odieuse, 

Mors nain porta 

Souffrant saut d’yeuse ; 

 

Vin teinta mare 

Au chant puissant, 

Vint tintamarre 

Hochant Puits Cent ; 

 

Bagarre ajuste 

Chapeau lombard ; 

Bât gara juste 

Chape au long bar ; 

 

Ver poussa seigle 

Au champ d’honneur ; 

Vert pou sasse aigle 

Hochant donneur ; 

 

Morceau sanglant 

Vainc cavalière, 

Mord sceau sans gland ; 

Vin cava lierre. 

 

 

 

 

 

 



 179  
 

MAUDIT PLÂTRAS  
 
Pal enfantin 

Descend près tresses, 

Palan fend teint 

Des cent prêtresses ; 

 

Sein gros cirait 

Amante anglaise ; 

Seing grossirait 

Âme entant glaise ; 

 

Décembre attique 

Aux champs frit leux, 

Décent bras tique 

Au chant frileux ; 

 

Plâtras d’étain 

Du roi vandale 

Plâtra dé teint ; 

Dure oit vent d’ale ; 

 

Baguette arrive 

Au champ lombard ; 

Bât guetta rive /Bât gai tare ive… 

Hochant long bar.  

 

 

 

 

 

 



 180  
 

HAUTAIN PRIMAT 
 
Roide Écossaise 

À terme oyait 

Roi d’écho seize, 

Atermoyait ; 

 

Bizarre idée 

Au salon vert 

Bisa ridée 

Hausse à long ver ; 

 

Hôte imprima 

Livrets du monde ; 

Hautain primat 

Livrait dû monde ; 

 

Main silencieuse 

Vote assassin ; 

Maint cil anse yeuse ; 

Veau tassa seing ; 

 

Chute importa 

Souffrance impie, 

Chu thym porta 

Souffrant sein pie. 

 

 

 

 

 

 



 181  
 

CASTRATION 
 
Beau chantre emplit 

Ta chambre avide, 

Boche antre en pli 

Tachant bras vide ; /Tachant brave ide… 

 

Chaîne approchait 

Cent morts violentes ; 

Chêne âpre au chai 

Sans mors viole entes ; 

 

Souffrir emporte 

Sang du mourant, 

Sou frit rend porte, 

Sans dû moud rang ; 

 

Cape au dit vert 

Offrait ta chance ; 

Capot d’hiver 

Au frais tache anse ; 

 

Aube en pinceau 

Descend près tresses, 

Hauban peint sceau 

Des cent prêtresses. 

 

 

 

 

 

 



 182  
 

VIOLENCE DES CIEUX 
 
Mât raccrochait 

Vesce au vent d’ale ; 

Mare âcre au chai 

Vêt sot vandale ; 

 

Or atteindra 

Cent cinq Lombardes ; 

Aura teint drap, 

Sang ceint longs bardes ; 

 

Arroi d’hiver 

Balançait tête ; 

Are oit d’ive air, 

Balle en sait thète ; /Bal en sait thète… 

 

Silence amuse 

Vos cavaliers ; 

Cil ansa muse ; 

Veau cave alliers ; 

 

Des cent violences 

Mol hast eut cieux ; 

D’ais sang viole anses, 

Môle astucieux. 

 

 

 

 

 

 



 183  
 

SCINQUE IMPÉRIEUX 
 
Carrosse entier 

Vend courtisane, 

Car au sentier, 

Vent courtise âne ; 

 

Salle érotique 

Aux champs frit leux, 

Salé rôt tique 

Au chant frileux ; 

 

Boîte apatride 

Au salon vert 

Boit tape atride, 

Hausse à long ver ; 

 

Ver saint quittait 

Ma rêne en glaise ; 

Vert scinque y tait 

Marraine anglaise ; 

 

Pal accrédite 

Cent vingt vautours, 

Pâle acre édite /Pale âcre édite… 

Sans vin vos tours. 

 

 

 

 

 

 



 184  
 

TAMBOUR INTENSE 
 
Dessein vit pères, 

Troublant coup d’œil ; 

Des cinq vipères 

Trou blanc coud deuil ; 

 

Commis natte hoires 

Des cent vautours 

Comminatoires, 

Descend vos tours ; 

 

Vaisseau sanguin 

Vaut ta prêtresse, 

Vêt sceau sans gain, 

Vote après tresse ; 

 

Tambourin tance /Plus long et plus fin que tambour… 

Cent vingt serpents, 

Tambour intense 

Sans vin sert paons ; 

 

Ton bock à seigle 

Offrit corbeau ; 

Tombeau casse aigle, 

Eau frit corps beau. 

 

 

 

 

 

 



 185  
 

PÂLE ANTIQUAIRE 
 
Âme abandonne 

D’hiver vautour, 

Hamac bande aulne, 

D’ive air vaut tour ; 

 

Pâle antiquaire 

Aux champs puit sang, 

Pal antique erre 

Hochant Puits Cent ; /Au chant puissant… 

 

Scinque abat nom 

Des cent prêtresses, 

Sain cabanon 

Descend près tresses ; 

 

Ta caisse honnête 

Sentait Lombard, 

Taquait sonnette ; 

Sang tait long bar ; 

 

Vert suc cesse ion 

Allant vers scène, 

Vers succession, 

Hâle en verse aine. 

 

 

 

 

 

 



 186  
 

JUSTICE OBLIQUE 
 
Malice apporte 

Cent vingt corbeaux ; 

Mât lissa porte, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Justice aura 

Vendu village ; 

Juste y saura 

Vent du vil âge ; 

 

Arroi lombard 

Ravit sourire, 

Are oit long bar ; 

Rat vit soûl rire ; 

 

Cachet tend glaise 

Aux cent serpents 

Qu’achète Anglaise, 

Hausse en sert paons ; 

 

Bataille emporte 

Vos dix vautours, 

Bât taillant porte 

Vaut d’ive autours. 

 

 

 

 

 

 



 187  
 

VENDONS PYLÔNES ! 
 
Ru ceint constante 

Au chant frileux, 

Russe inconstante 

Hochant frits leux ; 

 

Ton bock à dit 

Vend sa parente, 

Tond beau cadi ; 

Vent sapa rente ; 

 

J’ai vu ta reine 

Au chant puissant ; 

Geai vu tare aine 

Hochant Puits Cent ; 

 

Vendons pylône ! 

Sang vainc vos tours, 

Vent dont pile aune 

Cent vingt vautours ; 

 

Vil âne à mythe 

Offrait serpent ; 

Ville annamite 

Au frais sert paon. 

 

 

 

 

 

 



 188  
 

SAIN WAGONNET 
 
Bagarre arrive 

Au champ lombard ; 

Bât gara rive 

Hochant long bar ; 

 

Bacon cesse ion 

Qui dit ton cycle, 

Bat concession, 

Quid y tond sicle ; 

 

Sain jour n’a liste 

Des cinq vautours, 

Ceint journaliste, 

Dessein vaut tours ; 

 

Des cent traîtresses 

Seing tu rosse hoir, 

D’ais sang trait tresses, 

Ceinture au soir ; 

 

Seing vague aunait 

Prêtresse avide, 

Sain wagonnet ; 

Prêt tressa vide. 

 

 

 

 

 

 



 189  
 

ACCROCHAGE 
 
Vainqueur mit rite 

Des cent salauds ; 

Vain cœur m’irrite, /Vain chœur m’irrite… 

D’ais sang sale os ; 

 

Au champ d’hiver 

Valsa musée 

Hochant dit vert, 

Valse amusée ; 

 

Bouche opposa 

Cent vingt souffrances, 

Bout chaud posa ; 

Sang vain soufre anses ; 

 

Sourire appert 

Aux vents d’automne, 

Souris râpe air, 

Ove en dote aune ; 

 

 

Camphre apatride 

Sent salon vert 

Quand frappe Atride 

Cense à long ver. 

 

 

 

 

 



 190  
 

SACRÉE TORSION 
 

Jambe accrochait 

Au champ poterne ; 

Gent bat crochet 

Hochant pas terne. 

 

Saint dé lassa 

Tripe au vent d’ale, 

Seing délassa 

Tripot vandale ; 

 

Jouissance arrive ; 

Houx vit corps beau ; 

J’ouïs cense à rive 

Où vit corbeau ; 

 

Saint or loge ère 

Au champ frileux, 

Ceint horlogère 

Hochant frits leux ; 

 

Torse apatride 

Au chant du sein 

Tord sape atride 

Hochant dû saint. 

 

 

 

 

 

 



 191  
 

OURDISSAGE 
 
Des cinq traîtresses 

Passe Agent Cent, 

Dessein trait tresses, 

Passage en sang ; 

 

Val saboté 

Sans vin tare aines ; 

Valse a botté 

Cent vingt arènes ; 

 

Mot lesta fête 

Des cent vautours ; 

Molle estafette 

Descend vos tours ; 

 

Tors paon sanglant 

Vaut cinq vipères, 

Tord panse en gland ; 

Veau saint vit pères ; 

 

Palace ourdit 

Cent cinq cavales, 

Pal assourdi 

Sans seing cave ales. 

 

 

 

 

 

 



 192  
 

ARMURE IMPIE 
 
Âpre eau visionne 

Mal ourdi soir, 

Approvisionne 

Mâle ourdissoir ; 

 

Mal avale anche 

Au champ cinglant, 

Mâle avalanche 

Hochant saint gland ; 

 

Ma tuile en glaise 

Au chant frileux 

Mate huile anglaise 

Hochant frits leux ; 

 

Armure impie 

Au champ perd vers ; 

Arme eut rein pie 

Hochant pervers ; 

 

Milice au soir 

Mord ta parente, 

Mil y sauce hoir ; 

Mort tapa rente. 

 

 

 

 

 

 



 193  
 

MÉCHANT LUSTRAGE 
 
Horloge aura 

Cent chansonnettes ; 

Or loge aura, 

Sans chant sonnettes ; 

 

Sang vain trait tresses, 

Ton Boss en pend 

Cent vingt traîtresses, 

Tond beau sampan ; 

 

Cal étrange erre 

Au champ d’honneur, 

Cale étrangère 

Hochant donneur ; 

 

Lampas lustre âge, 

Vent sent corps beaux, 

Lampe à lustrage 

Vend cent corbeaux ; 

 

Roi d’écot seize 

Versa long geai, /Vers long jet… 

Roide Écossaise ; 

Ver s’allongeait. 

 

 

 

 

 

 



 194  
 

SILENCE ODIEUX 
 
Clos chai teint pie 

Au champ d’honneur, 

Clochette impie 

Hochant donneur ; 

 

Pousse entendra 

Sampans d’automne ; 

Pou cent tend drap, 

Sans paon dote aune ; 

 

Si lent seing tance 

Cent vingt crédits, 

Silence intense 

Sans vaincre édits ; 

 

Sans tachis noise 

Vend cavalier, 

Sent ta Chinoise, 

Vent cave allier ; 

 

Créance arrive 

Hochant Puits Cent, 

Créant sa rive 

Haut champ puit sang. 

 

 

 

 

 

 



 195  
 

TORTURE AU SOIR 
 
Ton beau mutin 

Sent Borodine ; /Mikhaïl Borodine, révolutionnaire russe (1884-1951). 

Tombeau mut teint ; 

Sans bore eau dîne ; 

 

Étoile avide 

Pendit les cieux, 

Étoila vide, 

Paon d’île essieux ; 

 

Torture au soir 

Descend près tresses, 

Tort tu rosse hoir 

Des cent prêtresses ; 

 

Mot ravitaille 

Cent vingt corbeaux, 

Morave y taille 

Sans vin corps beaux ; 

 

Sainte aversion 

Dit ville ancienne, 

Ceint ta version, 

Divis lance hyène. 

 

 

 

 

 

 



 196  
 

TON BEAU MESSAGE 
 
Eau graissa vide, 

Coude au bureau 

Ogresse avide ; 

Coup d’eau but rot ; 

 

Sente emplissait 

Vingt-cinq campagnes, 

Sans taon plissait 

Vain scinque en pagnes ; 

 

Chandail du sicle 

Sentait vautours ; 

Champ d’ail dut cycle ; 

Sang tait vos tours ; 

 

Tombeau met sage 

Enfant lombard, 

Tond beau message, 

En fend long bar ; 

 

Des cent pillards 

Mot lesta faîte ; 

D’ais sang pille arts, 

Molle estafette. 

 

 

 

 

 

 



 197  
 

MARAUDAGE  
 
Grossesse attend 

Enfant du cycle, 

Gros sait Satan, 

En fend dû sicle ; 

 

Vin pur gâte hoire, 

Descend corps beaux, 

Vainc purgatoire 

Des cent corbeaux ; 

 

Dessin pille arts, 

Ceint vos lavandes ; 

Des Cinq Pillards 

Saint Veau lave Andes ; 

 

Saint glas pissait 

Au champ vandale, 

Sein glapissait 

Hochant vent d’ale ; 

 

Sang chaparda 

Vaisseaux du cycle, 

Sans chape arda 

Vesse au dû sicle. 

 

 
 

 

 
 



 198  
 

AMARRAGE 
 
Vent deala pets 

Quand ta sonnette 

Vendit la paix ; 

Camp tasse eau nette ; 

 

Saint fort mû mène 

Au champ lombard, 

Ceint forme humaine 

Hochant long bar ; 

 

Moulé pou vente 

Hors du faubourg, 

Moule épouvante, 

Or du faux boer ; 

 

Scinque aux culs rances 

Offrit portail, 

Cinq occurrences ; 

Offre y porte ail ; 

 

Ver scella mare, 

Vint diablotin ; 

Vert sel amarre 

Vain diable au thym. 

 

 

 

 

 

 



 199  
 

PHARE OPPORTUN 
 
Soldat dormait ; 

Arroi vandale 

Solda d’or mai ; 

Are oit vent d’ale ; 

 

Gaule oit misère 

Des cent corbeaux, 

Gaulois mise ère, 

Descend corps beaux ; 

 

Car apportait 

Aubaine humaine, 

Carat portait 

Au bain nu Maine ; 

 

Char oit dû cycle, 

Faraud porte un 

Charroi du sicle, 

Phare opportun ; 

 

Pâle hôte amarre 

Vaisseaux sanglants ; 

Pale ôta mare, 

Vesce aux cent glands. 

 

 

 

 

 

 



 200  
 

RICHE ASSONANCE 
 
Môle assommait 

Vaisseau vandale ; 

Mollasse omet 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Palace insère 

Cent vingt vautours, 

Pala ceint serre, 

Sang vainc vos tours ; 

 

Russe envoyait 

Cent violoncelles ; 

Ru cent voyait 

Sans violon selles ; 

 

Sente amarrée 

Au fond des eaux 

Sent ta marée, 

Eau fond des os ; 

 

Ville accrochait 

Cinq crocodiles, 

Vile acre au chai ; 

Seing croque os d’îles. 

 

 

 

 

 

 



 201  
 

BARREAU CADUC 
 
Garance aura 

Vendu village ; 

Garant saura 

Vent du vil âge ; 

 

Coque engraissait 

Chatte au vent d’ale ; 

Coq en grès sait 

Château vandale ; 

 

Nuit dolée anse 

Au sang vos tours, 

Nuit doléance 

Aux cent vautours ; 

 

Mort tapa rente ; 

Barreau caduc 

Mord ta parente, 

Bat rot qu’a duc ; /Barre eau qu’a duc… 

 

D’ais sang pille arts, 

Molle estafette 

Des cent pillards ; 

Mot lesta fête. 

 

 

 

 

 

 



 202  
 

PRISE DU SATRAPE 
 
Bordel impie 

Sentait pillard, 

Bordait lin pie ; 

Sang tait pie art ; 

 

Défens saura /Bois en défens, interdit aux animaux… 

Vingt-cinq aumailles, 

Défense aura 

Vain scinque aux mailles ; 

 

Vol imprévu 

Mord cent oiselles, 

Vaut lin prévu, 

Morse en toise ailes ; 

 

Aux vents d’automne 

Bruissait corbeau ; 

Auvent dote aulne, 

Bruit sait corps beau ; 

 

Puissance attrape 

Au fond des eaux 

Puissant satrape ; 

Eau fond des os. 
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SERPENTS D’Autriche 
 
Ton bol à seigle 

Offrit vautours ; 

Tombeau lasse aigle, 

Eau frit vos tours ; 

 

Forban dora 

Serpents d’Autriche ; 

Fort bande aura, 

Serf pend dot riche ; 

 

Police emmène 

Divan dansant, 

Poli cent mène 

Dix vents dans sang ; 

 

Pâle ami cale 

Vaisseau lombard, 

Pale amicale 

Vesse au long bar ; 

 

Geai pris latte hyène 

Aux champs d’hiver ; 

J’ai pris la tienne 

Hochant dit vert. 
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SALE OC AVIDE 
 
Mollasse enchaîne 

Cent vingt corbeaux, 

Mollah sent chaîne, /Mot lassant chêne… 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Vain scinque eut rare 

Enfance en gland ; 

Vint saint curare, 

Enfant sanglant ; 

 

Vers sûr sauta 

Rondeaux d’automne, 

Ver sursauta ; 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Salaud cave ide 

Des cent vautours, 

Sale oc avide, 

Descend vos tours ; 

 

Visage alerte 

Vos cinq paillards, 

Vise âge alerte, 

Veau Saint paille arts. 

 

 

 

 

 

 



 205  
 

D’ÉTAIN FIBULE 
 

Carton moud char /Carton mouche art… 

Qui dit ta guerre, 

Car tond mouchard, 

Quid y tague ère ; 

 

Barbe allongeait 

Bouche apatride ; 

Bar bat long geai, /Bar bat long geai… 

Bout chape atride ; 

 

Enfance insère 

Cent vingt crapauds, 

Enfant sincère 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Hors du couvent 

Dé teint fit bulle ; 

Or dû coud vent, 

D’étain fibule ; 

 

Tombeau verdâtre 

Au frais vainc mors ; 

Tombe aux vers d’âtre 

Offrait vingt morts. 
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D’ENFER CEINTURE 
 
Parâtre ouvert 

Au vent barbare 

Para trou vert ; 

Auvent barbe are ; 

 

Arroi vandale 

Poussa rivet ; 

Are oit vent d’ale ; 

Pousse arrivait ; 

 

D’enfer ceinture 

Vainc bot Satan, 

Dans fer ceint ure ; 

Vin bossa taon ; 

 

Mot tapa ru, 

Beaux soirs d’automne ; 

Motte apparut ; 

Bossoir dote aune. 

 

Baratte ouverte 

Sentit maçon, 

Barra toux verte, 

Centime à son. 
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SERF PATRIOTE  
 
Carpette ouverte 

Haussa long ver ; 

Car paît toux verte 

Au salon vert ; 

 

Pâque aide automne 

Aux chants sanglants, 

Paquet dote aulne 

Hochant cent glands ; 

 

Serf veut rein pie 

Des cent vautours, 

Serveur impie 

Descend vos tours ; 

 

Geai pris lame hyène 

Au champ frileux ; 

J’ai pris la mienne 

Hochant frits leux ; 

 

Livre entrouvert 

Sentait Lombarde 

Livrant trou vert ; 

Sang tait long barde. 
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RANCŒUR PUISSANTE 
 
Bru meut verset, 

Sans vin note ères, 

Brumeux ver sait 

Cent vingt notaires ; 

 

Haine impuissante 

Descend corps beaux 

Et nain puit sente /Hennin puit sente… 

Des cent corbeaux ; 

 

Soufre entend vie 

Des cent vautours, 

Souffrante envie 

Descend vos tours ; 

 

Sale ache arrête 

Serpent sanglant, 

Salle à charrette 

Sert panse en gland ; /Sert paon sans gland… 

 

Joug rentre où ver 

Sent ta parente, 

Jour entrouvert 

Sans tape a rente. 
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HARA-KIRI 
 
Soulas vanta 

Ville apatride, 

Sous lave enta 

Vil appât tride ; 

 

Hara-kiri 

Vendait cuirasse 

À Rat qui rit ; 

Vent d’ais cuit race ; 

  

Château plombait  

Duc apatride ; 

Chatte au plomb bai 

Dut cape atride ; 

 

Rondeau barbare 

Ceint trébuchet, 

Ronde eau barbe are ; 

Sein trébuchait ; 

 

Touque enflamma 

Vesce au vent d’ale ; 

Toux qu’enfla mât 

Vêt sot vandale. 
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RACE IMPAVIDE 
 
Sanglot sonnait 

Cent vingt vipères ; 

Sangle au sonnet 

Sans vin vit pères ; 

 

Long bar coud taux, 

Descend près tresses, 

Lombards couteaux 

Des cent prêtresses ; 

 

Forêt sans gland 

Sent ale honnête, 

Foret sanglant, 

Santal eau nette ; 

 

Rat Saint pave ide, 

Aux champs puit sang, 

Race impavide 

Hochant Puits Cent ; 

 

Jet pris lasse hyène 

Au champ d’honneur ; 

J’ai pris la sienne 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 

 



MARMOT D’ATTENTE 
 
Salle eut pas terne 

Au champ d’honneur, 

Salut paterne 

Hochant donneur ; 

 

Crochet dote aulne 

Des cent vautours, 

Croche aide automne, 

Descend vos tours ; 

 

Marmot date ente 

Au chant frileux, 

M’arme eau d’attente 

Hochant frits leux ; 

 

Ville importait 

Château vandale, 

Vilain portait 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Paillote aura 

Senti ta chaîne ; 

Paille ôte aura, 

Sente y tache aine. 
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CROQUIS  
 
Arroi d’hiver 

Tond seing curable, 

À roi dit ver ; 

Ton scinque eut râble ; 

 

Croquis d’automne 

Vaut cinq serpents, 

Croc y dote aulne, 

Vent saint sert paons ; 

 

Ville occupait 

Guerre apatride ; 

Vil oc eut pet ; 

Guet râpe Atride ; 

 

D’ais sang trait tresses, 

Écrit baron, 

Des cent traîtresses 

Écrit bat rond ; 

 

Barrage ouvert 

Pendit ta scène, 

Barra joug vert ; 

Pandit tasse aine. Monastir, café le Soprano, le 7 octobre 2018. 
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