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Je témoigne qu’il n’est de dieu qu’Allah, que Mohammad 

est Son Prophète Ultime ; j’en jure que le Coran est la 

Parole sacrée de l’Un, de l’Unique et du Sage qui n’a 

point été créé ni qu’Il a été créé par qui que ce fût ; je 

déclare que le Paradis est vrai, que la Géhenne est aussi 

vraie et que devant Allah-Tout-Puissant au Jour du 

Jugement nous serons tous appelés à rendre compte de ce 

que nous aurons fait ; Allah, veuille bien agréer cette 

humble profession de foi émanant d’une de Tes créatures 

les plus faibles et les plus démunies et veuille bien me 

compter parmi Tes Élus ! Amen. 

Le 8 octobre 2018. 

  



  



OPUS I 
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VINGT-CINQ TROUPEAUX 

 

D’honneur serpent 

Sent Borodine, /Mikhaïl Borodine, 1884-1951, révolutionnaire russe.  

Donneur sert paon, 

Sans bore eau dîne ; 

 

Jupe inventa 

Amour impie ; 

Jus peint vanta 

Âme ou rein pie ; 

 

Vin ceint troupeau 

Du roi vandale, 

Vainc cintre où peau /Vainc cintre où pot…  

Dure oit vent d’ale ; 

 

Vendons rotin ! 

Veau saint barbe ares, 

Vent dont rot teint 

Vos Cinq Barbares ; 

 

Pis tend sein pie 

Aux cent vautours, 

Pitance impie 

Haussant vos tours. 
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CAVEAU FUNÈBRE 

 

Dû gouverne ail, 

Dit vergue à barre 

Du gouvernail, 

D’hiver gabarre ; 

 

Vain mors viole entes, 

Sent vingt crapauds, 

Vainc morts violentes 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Vendons cyclone ! 

Veau saint sert paons, 

Vent dont sicle aune 

Vos Cinq Serpents ; 

 

Décent bras vide /Dé cent brave ide…  

Cent champs d’honneur, 

Décembre avide 

Sent chant donneur ; 

 

Mou pôle aune aise, 

Quid y cave eau, 

Moud Polonaise 

Qui dit caveau. 
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DANSE INCONSTANTE 

 

Aubin vend dalle 

Au champ d’honneur, 

Aubain vandale 

Hochant donneur ; 

 

Vin tortueux 

Descend près tresses, 

Vain tort tue yeux 

Des cent prêtresses ; 

 

Tare omettait 

Vingt-cinq campagnes, 

Taraud mettait 

Vain scinque en pagnes ; 

 

Vive ente orage 

Au champ frileux, 

Vivant taux rage 

Hochant frits leux ; 

 

Dent ceint constante, 

Cent vingt crédits, 

Danse inconstante 

Sans vaincre édits. 

 

 

 

 

 

 



10 

FRILEUX VISAGE 

 

Caravanier 

Pendit Vandale, 

Carra vannier ; 

Pandit vend dalle ; 

 

Fer vend thym pie 

Des cent vautours, 

Fervente impie 

Descend vos tours ; 

 

Tour approchait 

Enfant lombarde, 

Tour âpre au chai 

En fend long barde ; 

 

Souffrir au soir 

Vaut ta prêtresse, 

Sou frit rosse hoir, 

Vote après tresse ; 

 

Frileux visage 

Descend corps beaux, 

Frit leu vise âge 

Des cent corbeaux. 

 

 

 

 

 

 



11 

SILENCE INTERNE 

 

Plateau rempli 

Sent ta patente, 

Plat or en pli 

Sans tape a tente ; 

 

Palace ouvrait 

Vantail en glaise ; 

Pal à sou vrai 

Vend taille anglaise ; 

 

Des cent cloportes 

Ville unit vers, 

D’ais sang clôt portes, 

Vil univers ; 

 

Silence interne 

Vaut cinq caveaux, 

Cil en ceint terne, 

Veau saint cave os ; 

 

Bourse enguirlande 

Cent vingt crachats, 

Boer sent guirlande 

Sans vaincre achats. 

 

 

 

 

 

 



12 

MUNIFICENCE 

 

Dit nommé ment 

Aux bans du sicle, 

Dit nommément 

Hauban du cycle ; 

 

Ver sept accorde 

Cent vingt serpents, 

Vers sait ta corde, 

Sans vin sert paons ; /Sang vain sert paons… 

 

Muni fils cent 

Offrit Vandale 

Munificent ; 

Offre y vend dalle ; 

 

Heurtoir en glaise 

Au champ frileux 

Heurte hoire anglaise 

Hochant frits leux ; 

 

Cinglant mutin 

Sent Borodine ; 

Saint gland mut thym ; 

Sans bore eau dîne.  

 

 

 

 

 

 



13 

DU VENT ARMÉE 

 

Charroi vandale 

Rouvrait portail ; 

Char oit vent d’ale, 

Roux vrai porte ail ; 

 

Molle eau cachette 

Cent vingt corbeaux, 

Moloch achète 

Sans vin corps beaux ; 

 

Souffrant sein tance 

Vingt assassins, 

Souffrance intense ; 

Vin tassa seings ; 

 

Province emporte 

Vingt champs d’honneur, 

Provin sans porte 

Vainc chant donneur ; 

 

Du vent armée 

Pendit lit vert, 

Dut vente armée ; 

Pandit lit ver. 

 

 

 

 

 

 



14 

TARE IMMOBILE 

 

Du vent pillard 

Ôta sonnette ; 

Dû vend pie art, 

Eau tasse honnête ; 

 

Tombe omet sage 

Au champ frileux, 

Tond beau message 

Hochant frits leux ; 

 

Beau soir attente 

Au sang d’hiver, 

Bossoir a tente 

Haussant dit vert ; 

 

Tare immobile 

Au chant puissant 

Tarit mobile 

Hochant Puits Cent ; 

 

D’ive air blesse ure 

Des cent corbeaux, 

D’hiver blessure 

Descend corps beaux. 

 

 

 

 

 

 



15 

CUMIN VIRIL 

 

Mourant visage 

Sent vingt vautours, 

Mourre en vise âge, 

Sang vainc vos tours ; 

 

Dessein sert paons, 

Vin mortuaire, 

Des Cinq Serpents 

Vain mors tue ère ; 

 

Cumin vire île 

Aux champs frileux 

Qu’eut main virile 

Hochant frits leux ; 

 

Pal assassin 

Vanta migraine ; 

Pas lassa seing ; 

Vente a mis graine ; 

 

Bombe a lancé 

Cent vingt vipères ; 

Bon bal ansé 

Sans vin vit pères. 

 

 

 

 

 

 



16 

PERCALE OUVERTE 

 

Ville enchanta 

Cent vingt prêtresses, 

Vile anche enta /Vil an chanta… 

Sang vain près tresses ; 

 

Sou vend ta chambre 

Aux cent vautours, 

Sous vent tache ambre 

Haussant vos tours ; 

 

Ta confusion 

Chantait Lombarde ; 

Taquons fusion ! 

Champ tait long barde ; 

 

Bore amassa 

Rois d’écho seize ; 

Bora massa 

Roide Écossaise ; 

 

Maint dû sangle eau, 

Perd cale ou verte 

Main du sanglot, 

Percale ouverte. 

 

 

 

 

 

 



17 

RECLUS VINAIGRE 

 

Au fond des eaux 

Gueux lape Atride, 

Eau fond des os, 

Gueule apatride ; 

 

Arroi vandale 

Sent Négrillon, 

À roi vend dalle, 

Sans nez grillon ; 

 

Présence aurait 

Vendu village ; 

Présent saurait 

Vent du vil âge ; 

 

Tonka vendra 

Cent vingt maîtresses, 

Thon cavant drap 

Sans vin met tresses ; 

 

Vends-tu vinaigre 

Au salon vert ? 

Vent tu vit Nègre, 

Haussa long ver. 

 

 

 

 

 

 



18 

D’HIVER BAGARRE 

 

Ville abattue 

Sentait corbeau, 

Villa battue ; 

Sang tait corps beau ; 

 

Palot cachette 

Cent vingt vautours, 

Pâle oc achète 

Sans vin vos tours ; 

 

Mollasse ouvrait 

Vente apatride ; 

Môle à sou vrai 

Vend tape atride ; 

 

Houx court sert paon, 

Dit verbe à gare 

Où court serpent, 

D’hiver bagarre ; 

 

Ton bock râpe eau, 

Sent Borodine, 

Tond beau crapaud, 

Sans bore eau dîne. 

 

 

 

 

 

 



19 

BALLE ENGAGÉE 

 

Aux vents d’automne 

Sang vain cracha ; 

Auvent dote aulne 

Sans vaincre achat ; 

 

Eau sape Atride, 

Descend corps beaux, 

Hausse Apatride 

Des Cent Corbeaux ; 

 

Souffrance approche 

Parant dit vert ; 

Soufre ansa proche 

Parent d’hiver ; 

 

Balle engagée 

Aux champs d’honneur 

Bat langue âgée 

Hochant donneur ; 

 

Mot raviva 

Rondeaux d’automne ; 

Morave y va, 

Ronde eau dote aulne. 

 

 

 

 

 

 



20 

VENDS-TU SIRÈNE ? 

 

Vindicte insulte 

Cent vingt corbeaux, 

Vin dicte insulte, 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Jeu nomma qui 

Vendait Lombardes ; 

Jeune homme acquit 

Vent des longs bardes ; 

 

Carpe analyse 

Cent cinq serpents, 

Car pane alise, 

Sang saint sert paons ; 

 

Vends-tu sirène 

Aux cent vautours ? 

Vent tu cire aine 

Haussant vos tours ; 

 

Vin bat canal 

Des cent ogresses, 

Vainc bacchanal, 

Descente aux graisses. 

 

 

 

 

 

 



21 

HUTTE EN FLAMMÈCHES  

 

Bât bouche enfer 

Par vingt païennes, 

Babouche en fer 

Par vin paille hyènes ; 

 

Ut enfla mèches 

Sans vaincre appeaux, 

Hutte en flammèches 

Sent vingt crapauds ; 

 

Des crocodiles 

Seing paît roquets, 

Dais croque os d’îles, 

Cinq perroquets ; 

 

Val endormait 

Danse apatride, 

Valant d’or mai 

Dans sape atride ; /Dent sape Atride… 

 

Pilori gaule 

Cent vingt crédits, 

Pilau rigole 

Sans vaincre édits. 

 

 

 

 

 

 



22 

SANGLANTE ARMOIRE 

 

Are oit vent d’ale, 

Vaut cangue ou roux 

Arroi vandale, 

Vos kangourous ; 

 

Cage au long bar 

Offrait couleuvre ; 

Cageot lombard 

Au frais coule œuvre ; 

 

Des cinq vipères 

Arme oit rang cent ; 

Dessein vit pères, 

Armoire en sang ; 

 

An fend dit vert, 

Au taux risée 

Enfant d’hiver 

Autorisée ; 

 

Colère en flamme 

Descend vos tours, 

Collet renfle âme 

Des cent vautours. 

 

 

 

 

 

 



23 

SOUS TA TERRASSE  

 

Ru meurt sous vent 

Par cent souffrances, 

Rumeur souvent 

Par sang soufre anses ; 

 

Babouche apporte 

Cent cavaliers ; 

Bât boucha porte ; 

Sang cave alliers ; 

 

Scandale impie 

Sentait Lombard, 

Scanda lin pie ; 

Sang tait long bar ; 

 

Barre agressive 

Haussa long ver ; 

Bar agresse ive 

Au salon vert ; 

 

Sou tâtait race 

Des cent serpents ; 

Sous ta terrasse 

D’ais sang sert paons. 

 

 

 

 

 

 



24 

CENT PYTHONISSES 

 

Seing rattacha 

Cent pythonisses, 

Saint Rat tacha 

Sans pis taux nices ; 

 

Des cinq vipères 

Bru meut forêt ; 

Dessein vit pères, 

Brumeux foret ; 

 

Sang lave Engeance 

Des Cent Corbeaux, 

Sans la Vengeance 

Descend Corps beaux ; 

 

Rancœur sanglote 

Au chant frileux, 

Rend cœur sans glotte /Rend chœur sans glotte… 

Hochant frits leux ; 

 

Sans tac eau quête 

Serpent lombard, 

Sent ta coquette, 

Serf pend long bar. 

 

 

 

 

 

 



25 

DU VENT CITHARE 

 

Rondeau gracieux 

Au frais viole anses ; 

Ronde aux gras cieux 

Offrait violences ; 

 

Vente assit tare 

Des cent vautours, 

Vanta cithare ; 

Dais sent vos tours ; 

 

Babouche aura 

Vendu parentes ; 

Bât bouche aura ; 

Vent dupa rentes ; 

 

Divan couvert 

Sent courtisane, 

Dive en coud ver, /Dit Vancouver… 

Sang courtise âne ; 

 

Hâle approchait 

Cent vingt cavales ; 

Halle âpre au chai 

Sans vin cave ales. 

 

 

 

 

 

 



26 

BRUMEUX BOSSOIR 

 

Volet d’hiver 

Sentait Lombarde, 

Volait d’ive air ; 

Sang tait long barde ; 

 

Palais vandale 

Sentit marais ; 

Palet vend dalle, 

Centime à rais ; 

 

D’étain pancarte 

Descend corps beaux, 

Dé teint pend carte 

Des cent corbeaux ; 

 

Aux vents d’automne 

Bru meut beau soir, 

Auvent dote aulne, 

Brumeux bossoir ; 

 

Sang vain cracha 

Vos cinq misères ; 

Sans vaincre achat 

Veau saint mise ères. 

 

 

 

 

 

 



27 

CALE ENGAGÉE  

 

Vermine avait 

Vaincu la terre ; 

Ver mit navet ; 

Vain cul latte ère : 

 

Pala tenta 

Duc apatride, 

Pâle attentat 

Dut cape atride ; 

 

Brumeux corsage 

Descend corps beaux, 

Bru meut cor sage 

Des cent corbeaux ; 

 

Veau saint vêt sceaux, 

Cale engagée 

Vaut cinq vaisseaux 

Qu’a langue âgée ; 

 

Or du vil âge 

Sale éventaire 

Hors du village, 

Salé vante ère. 

 

 

 

 

 

 



28 

POLICE AMÈRE 

 

Sourire appose 

Cent vingt cachots, 

Sous riz Rat pose, 

Sang vain cache os ; /Sans vin cache eaux… 

 

Lavis peindra 

Roture ancienne ; 

Lave y peint drap ; 

Rote eut rance hyène ; 

 

Police amère 

Descend vos tours ; 

Peau lissa maire           /Pot lissa mère… 

Des cent vautours ; 

 

Vain stratagème 

Sent vingt crédits, 

Vainc strate à gemme 

Sans vaincre édits ; 

 

Cuve endetta 

Vos Cinq Vandales 

Qu’eut Vendetta ; 

Veau saint vend dalles. 

 

 

 

 

 

 



29 

CARAT DU DIABLE 

 

Sein dérida 

Cent vingt prêtresses, 

Saint dé rida 

Sang vain près tresses ; 

 

Vin salant jeu 

Sent ta parente, 

Vainc sale enjeu, 

Sente apparente ; 

 

Hameau lissait 

Roide Écossaise, 

Amollissait 

Roi d’écho seize ; 

 

Mollet dote aune 

Au chant puissant, 

Môle aide automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Carat massa 

Cent vingt Lombardes, 

Car amassa 

Sans vin longs bardes. 

 

 

 

 

 

 



30 

VIN SUICIDAIRE 

 

Maint tremble ôte ente 

Au champ d’hiver, 

Main tremblotante 

Hochant dit vert ; 

 

Fumet cinglant 

Tirait cigare, 

Fumait saint gland ; 

Tiret s’y gare ; 

 

Vain suicide erre 

Au champ frileux, 

Vin suicidaire 

Hochant frits leux ; 

 

Combat sangle hoire 

Des cent vautours 

Qu’on bat sans gloire 

Descend vos tours ; 

 

Des cinq maîtresses 

Bru meut ronde eau, 

Dessein met tresses, 

Brumeux rondeau. 

 

 

 

 

 

 



31 

VENDS-TU SUÇOIR ? 

 

Soudain silence 

Dit verve autour, 

Sous daim cil anse 

D’hiver vautour ; 

 

Des cent pillards 

Sang tond pilastre, 

D’ais sang pille arts, 

Santon pile astre ; /Centon pile astre… 

 

Planète aura 

Senti parentes ; 

Planait thora ; 

Sente y pare entes ; 

 

La voûte alune 

Corbeau sanglant ; 

Lave aoûta lune, 

Cor bot sans gland ; /Corps bossant gland… 

 

Vends-tu suçoir 

Au sot message ? 

Vent tut su soir 

Au sommet sage. 

 

 

 

 

 

 



32 

ENFANCE INTENSE 

 

Tombe aura mer ; 

Haut champ d’Attique 

Tond bore amer 

Hochant datique ; 

 

J’ai cru maîtresse 

Aux cent livrets ; 

Geai cru met tresse 

Haussant lits vrais ; 

 

Enfant saint tance 

Cent vingt vautours, 

Enfance intense 

Sans vin vaut tours ; 

 

Pale abandonne 

Vaisseau lombard, 

Pala bande aulne, 

Vesse au long bar ; 

 

Sang vain cracha 

Nos cent souffrances ; 

Sans vaincre achat 

Noce en soufre anses. 

 

 

 

 

 

  



33 

VOS CINQ LIQUEURS 

 

Des cent cavales 

Mon dan terre heur, 

D’ais sang cave ales, 

Monde en terreur ; 

 

Cachette alune 

Cachots du sang ; 

Cache au dû cent 

Cachait ta lune ; 

 

Mère approchait 

Enfants d’hiver, 

Maire âpre au chai 

En fend dit vert ; 

 

Seing tremble ôtant 

Cent vingt maîtresses, 

Sein tremblotant 

Sans vin met tresses ; 

 

Servante apporte 

Vos cinq liqueurs ; 

Serve enta porte ; 

Veau saint lit cœurs. /Veau sain lit chœurs… 

 

 

 

 

 

 



34 

FAUBOURG FRILEUX  

 

Cire amusée 

Au chant puissant 

Cira musée 

Hochant Puits Cent ; 

 

Banquette aura 

Offert sirène ; 

Ban quête aura, 

Au fer cire aine ; 

 

Flamande aurait 

Vendu Lombarde ; 

Flamant dorait 

Vent du long barde ; 

 

Aux vents d’automne 

Faux boer frit leux, 

Auvent dote aulne, 

Faubourg frileux ; 

 

Ta reine anglaise 

Dit verbe au soir, 

Tare aine en glaise, 

D’hiver bossoir. 

 

 

 

 

 

 



35 

CHAHUT MALSAIN 

 

Main mensongère 

Au champ puit sang, 

Maint mensonge erre 

Hochant Puits Cent ; 

 

Saint pet chahute, 

Dais ceint corps beaux ; 

Seing pêcha hutte/Il n’y a pas d’hiatus car le h est aspiré. 

Des cinq corbeaux ; 

 

Des cent pillards 

Pala vante âge, 

D’ais sang pille arts, 

Pâle avantage ; 

 

Bru ment aux villes 

Où court vautour, 

Brume ente eaux viles, 

Houx court vaut tour ; 

 

Briquet dit ver 

Aux vingt prêtresses, 

Brique aide hiver, 

Ovin près tresses. 

 

 

 

 

 

 



36 

SAINTE ARRACHEUSE  

 

Hoquet dote aulne, 

Vingt assassins, 

Hoc aide automne ; /Oc aide automne… 

Vin tassa seings ; 

 

Nuque apatride 

Offrait serpent ; 

Nu cap atride 

Au frais sert paon ; 

 

Capote arrache 

Cent vingt vautours, 

Capot tare ache, 

Sang vainc vos tours ; 

 

Bahut teint pie 

Au champ frileux, 

Bat hutte impie 

Hochant frits leux ; 

 

Acre où pissait 

Roide Écossaise 

Accroupissait  

Roi d’écho seize. 

 

 

 

 

 

 



37 

SANGLOT PRESSANT 

 

Mort souterraine 

Descend corps beaux, 

Mors soûl tait reine 

Des cent corbeaux ; 

 

Glaucome en sang 

Vend ta prêtresse, 

Glauque homme en sent 

Vente après tresse ; 

 

Terreur intense 

Sans vin vaut tours, 

Terreux rein tance 

Cent vingt vautours ; 

 

Cerveau du comte 

Au champ frileux 

Sert veau du conte 

Hochant frits leux ; 

 

Sangle au prêt cent 

Offrait ta scène ; 

Sanglot pressant 

Au frais tasse aine. 

 

 

 

 

 

 



38 

SANS TA SONNETTE 

 

Pôle accablant 

À roi vend dalle ; 

Pot laqua Blanc, /Peau laqua Blanc… 

Arroi vandale ; 

 

Racine avait 

Vendu platane, 

Rassis navet ; 

Vent dut Plat Âne ; 

 

Vin soupire ail, 

Descend près tresses, 

Vainc soupirail 

Des cent prêtresses ; 

 

Sang tasse eau nette /Sang tasse honnête… 

Qui dit vautour 

Sans ta sonnette, 

Quid y vaut tour.  

 

Comme un serpent 

Qui dit vipère 

Commun sert paon ; 

Quid y vit père. 

 

 

 

 

 

 



39 

DÉGRINGOLADE 

 

Soûle ache entait 

Cent vingt cavales, 

Soulas chantait ; 

Sang vain cave ales ; 

 

Scindé grain gaule 

Cent cinq Lombards, 

Seing dégringole, 

Sang ceint longs bars ; 

 

Ver bafouilla ; 

Sale onde ôte aulne ; 

Vert bât fouilla 

Salons d’automne ; 

 

Palme apatride 

Au champ frileux 

Palme appât tride 

Hochant frits leux ; 

 

Licorne aura 

Brûlé la ville ; 

Lit corne aura, 

Brûlé lave île. 

 

 

 

 

 

 



40 

PIPE ENFUMÉE 

 

Pas pie ôta 

Beffroi d’automne, 

Papillota ; 

Bey froid dote aulne ; 

 

Qu’on descende ente ! 

Enfant d’hiver 

Condescendante 

En fend dit vert ; 

 

Saint bât lit verne 

Des cinq corbeaux, 

Ceint baliverne, 

Dais ceint corps beaux ; 

 

Marquis vandale 

Vaut cent vautours, 

Marque y vend dalle, 

Veau sent vos tours ; 

 

Des cent pillards 

Pis pend fumée, 

D’ais sang pille arts, 

Pipe enfumée. 

 

 

 

 

 

 



41 

SAUVAGE ÎLET SAUVA GILET 

 

Vent participe 

Au vain combat, 

Vend parti cippe 

Au vin qu’on bat ; 

 

Sang d’œil jaunâtre 

Descend vos tours, 

Sans deuil j’aune âtre 

Des cent vautours ; 

 

Arroi vandale 

Tord ces doguins, 

À roi vend dalle, 

Tort cède aux gains ; 

 

Sauvage îlet 

Des cent païennes 

Sauva gilet ; 

D’ais sang paille hyènes ; 

 

Vent opalin 

Vaut ta prêtresse, 

Vend taupe à lin, 

Vote après tresse. 

 

 

 

 

 

 



42 

LYRE AMUSÉE 

 

Vers sept abuse 

Des cinq corbeaux, 

Ver sait ta buse, 

Dais ceint corps beaux ; 

 

Main souterraine 

Descend vos tours, 

Maint sou tait reine 

Des cent vautours ; 

 

Bru ment aux villes 

Où court serpent, 

Brume ente eaux viles, 

Houx court sert paon ; 

 

Lyre amusée 

Au salon vert 

Lira musée, 

Hausse à long ver ; 

 

Monde en panique 

Souffrit la mort ; 

Mon dan panique, 

Sou frit lame or. 

 

 

 

 

 

 



43 

SERVANT FRILEUX 

 

Main raccourcie 

Descend vos tours, 

Maint Rat court scie 

Des cent vautours ; 

 

Servant frit leux 

Aux champs d’Attique, 

Sert vent frileux 

Hochant datique ; 

 

Homme a vaincu 

Vos cent prêtresses ; 

Au mât vain cul 

Vaut sang près tresses ; 

 

Vol accrochait 

Cent damoiselles ; 

Vole âcre au chai 

Sans dame oit zèles ; 

 

Vin baille eaux nettes 

Au chant puissant, 

Vingt baïonnettes 

Hochant Puits Cent. 

 

 

 

 

 

 



44 

TROUBLANT ACCORD 

 

Arroi lombard 

Tassa lanière ; 

Are oit long bar 

Ta sale ânière ; 

 

Hache adossait 

Roide Écossaise ; 

Achat d’eau sait 

Roi d’écot seize ; 

 

Trouble enta cor 

Des cent prêtresses ; 

Troublant accord 

Descend près tresses ; 

 

Des cinq vautours 

Santon brime onde, /Centon brime onde… 

Dais ceint vos tours, 

Sent ombre immonde ; 

 

Sang tâte ânière 

Qui dit la mort 

Sans ta tanière, 

Quid y lame or. 

 

 

 

 

 

 



45 

FAUSSE SALVATION 

 

Basset dit ver 

Aux cent cloportes, 

Bât cède hiver, 

Hausse en clôt portes ; 

 

Bout chaud porte une 

Enfance en gland, 

Bouche opportune 

Enfant sanglant ; 

 

Curare impie 

Pendit Lombard, 

Cura rein pie ; 

Paon dit long bar ; 

 

Faraud baroque 

Au frais vaut tour ; 

Phare au bât rauque 

Offrait vautour ; 

 

Tombe au crapaud 

Cachait tanière ; 

Ton bock râpe eau 

Qu’achète ânière. 

 

 

 

 

 

 



46 

VIF ACCROCHAGE  

 

Bave entre où ver 

Dit ville ancienne, 

Bat ventre ouvert, 

Divis lance hyène ; 

 

Salle autonome 

Descend corps beaux, 

Sa lotte aune homme 

Des cent corbeaux ; 

 

Mot lassant glotte 

Offrit Lombard ; 

Mollah sanglote, 

Eau frit long bar ; 

 

Vin moud rentière 

Au champ frileux, 

Vainc mourre entière 

Hochant frits leux ; 

 

Bât raccrochait 

Cent vingt cavales ; 

Bar âcre au chai /Barre âcre au chai… 

Sans vin cave ales. 

 

 

 

 

 

 



47 

VALSE MAUDITE 

 

Mauve ais sent taure 

Au chant puissant, 

Mauvais centaure 

Hochant Puits Cent ; 

 

Bistrot vend dalle 

Aux vingt serpents, 

Bistre eau vandale, 

Ovin sert paons ; 

 

Môle a rapide 

Vaisseau lombard, 

Mollah râpe ide, 

Vesse au long bar ; 

 

Valsa crédit 

Des cent ogresses ; 

Val sacre édit, 

Descente aux graisses ; 

 

Aubain prie ère 

Des cent vautours, 

Au bain prière 

Descend vos tours. 

 

 

 

 

 

 



48 

ENGAGEMENT SERVILE 

 

Bâche emporta 

Cent vingt prêtresses, 

Bas champ porta 

Sang vain près tresses ; 

 

Bourreau passait ; 

Sang vain vit pères ; 

Bourre au pas sait 

Cent vingt vipères ; 

 

Gage apatride 

Vaut cinq serpents, 

Gage appât tride, 

Veau saint sert paons ; 

 

Bru ment aux villes 

Où court lit vert, 

Brume ente eaux viles, 

Houx court lit ver ; 

 

Livre amusée 

Au champ d’honneur 

Livra musée 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 

 



49 

BALLET DU SICLE 

 

Fosse inventa 

Charogne anglaise, 

Faux seing vanta 

Chat rognant glaise ; 

 

Arroi vandale 

Cachait balai ; 

Are oit vent d’ale, 

Cachet bat lai ; 

 

Enfant lombarde 

Cale oc si dent 

En fend long barde 

Qu’a l’Occident ; 

 

Est à minet 

Offrait ta guerre ; 

Estaminet 

Au frais tague ère ; 

 

Seing gravira 

Balais du Cycle, 

Sein gras vira 

Ballets du Sicle. 

 

 

 

 

 

 



50 

CANTIQUE AU SOIR 

 

Coursive impie 

Sent ton bateau, 

Course y vainc pie, 

Santon bâte eau ; /Centon bâte eau… 

 

Cordage en sang 

Vend ta baleine, 

Corde Agent Cent, 

Vente abat laine ; 

 

Amarre amasse 

Vaisseaux d’hiver, 

Hamac ramasse 

Vesce au dit vert ; 

 

Au soir cantique 

Sert panse en gland, /Sert paon sans gland… 

Hausse hoir quand tique 

Serpent sanglant ; 

 

Bar inventa 

Tripot vandale, 

Bas rein vanta 

Tripe au vent d’ale. 

 

 

 

 

 

 



51 

BON PERROQUET 

 

Sauvage emporte 

Cent vingt beys froids, 

Sauf âge en porte 

Sans vin beffrois ; 

 

Car paît roquet 

Aux vents d’automne 

Car perroquet 

Au van dote aulne ; 

 

Vente arabique 

Au champ frileux 

Vend are à bique 

Hochant frits leux ; 

 

Trombe apportait 

Cent eaux d’Attique, 

Tronc bas portait 

Sans taux datique ; 

 

Or agita 

Vingt morts violentes ; 

Aura gîta ; 

Vain mors viole entes. 

 

 

 

 

 

 



52 

CADEAU MORTEL 

 

Ton bar ouvert 

Sans tape a rente, 

Tond barre où ver 

Sent ta parente ; 

 

Vin baille honnête 

Rondeau lombard, 

Vainc baïonnette, 

Ronde au long bar ; 

 

Ton bore à mage 

Offre un serpent, 

Tond beau ramage, 

Offre un sert paon ; 

 

Des cent barons 

Ru meut rentière, 

Descend bâts ronds, /D’ais sang bat ronds… 

Rumeur entière ; 

 

Vent saisit sang, 

Are oit vent d’ale, 

Vend saisissant 

Arroi vandale. 

 

 

 

 

 

 



53 

SOUFFLET CRÉDIBLE 

 

Saint Rat battrait 

Vaisseau vandale ; 

Sein rabattrait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Pâle hôte enjambe 

Cent charognards, 

Palot tend jambe, /Pal ôtant jambe… 

Sans chah rogne arts ; 

 

Souffle aide oiselle 

Hochant donneur, 

Soufflet doit zèle 

Au champ d’honneur ; 

 

Hart roidira 

Souffrance odieuse, 

À roi dira /Arroi dira… 

Souffrant saut d’yeuse ; 

 

Môle à sou vrai 

Dit vos poternes ; 

Mollasse ouvrait 

Dive aux peaux ternes. /Dive aux pots ternes… 

 

 

 

 

 

 



54 

BOUCHE APAISÉE 

 

Verset blanc châtre 

Corbeau sanglant, 

Ver sait blanchâtre 

Corps bossant gland ; 

 

Vends-tu vertèbre 

Aux cent vautours ? 

Vent tut vert Èbre 

Haussant vos tours ; 

 

Bouche apaisée 

Sent mille orants, 

Bout chape aisée 

Sans mil aux rangs ; 

 

Crosse emporta 

Souffrance impie, 

Croc cent porta 

Sous franc seing pie ; 

 

Sali nu mène 

Aux champs d’honneur, 

Salle inhumaine 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 

 



55 

CURARE D’ENFER 

 

Chant du mourant 

Descend près tresses, 

Champ dû moud rang 

Des cent prêtresses ; 

 

Des cinq vipères 

Sangle ente Erreur ; 

Dessein vit pères 

Sanglant Terreur ; 

 

Curare enfante 

Garçons d’enfer, 

Cul rare en fente 

Gars sondant fer ; 

 

Souffrance envie 

Soldat lombard, 

Soufre ansant vie 

Solda long bar ; 

 

Pour cent vautours 

Soufflait sirène ; 

Pour sent vos tours, 

Soufflet cire aine. 

 

 

 

 

 

 



56 

NOCE EN SOUFFRANCE 

 

Souffle entendra 

Nos cent souffrances ; 

Soûl flanc tend drap, 

Noce en soufre anses ; 

 

Perse aune eau nette 

Des cent pillards, 

Pair sonne honnête, 

D’ais sang pille arts ; 

 

Fanal impie 

Pendit vaisseau, 

Fana lin pie ; 

Pandit vêt sot ; 

 

Sainte emportait 

Orants du Cycle, 

Sain taon portait 

Haut rang du sicle ; 

 

Barre inventa 

Roi d’écho seize, 

Bas rein vanta 

Roide Écossaise. Monastir, café le Soprano, le 11 octobre 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

ENFANT DU VENT 

 

Masque à long barde 

Offrit livret, 

Masqua Lombarde ; 

Eau frit lit vrai ; 

 

Trouble enta proche 

Arroi d’hiver ; 

Troublante approche 

À roi dit ver ; 

 

Eau met sa trappe 

Au champ d’honneur, 

Omet satrape 

Hochant donneur ; 

 

An fendu vend 

Cent vingt traîtresses, 

Enfant du vent 

Sans vin trait tresses ; 

 

Ronde eau vivante 

Haussa long ver ; 

Rondeau vit vente 

Au salon vert. 

 

 

 

 



60 

MAIN CAHOTANTE  

 

Toilette emporte 

Sang du mourant, 

Toit laid tend porte, 

Sans dû moud rang ; 

 

Sifflet d’hiver 

Vendait Barbare, 

Sifflait d’ive air ; 

Vent d’ais barbe are ; 

 

Maint chaos tente 

Cent vingt pinsons ; 

Main cahotante 

Sans vin peint sons ; 

 

Bourreau vandale 

Ferma portail, 

Bourre au vent d’ale ; 

Fer mat porte ail ; 

 

Enfant sanglant 

Lampa rasée 

Enfance en gland, 

Lampe arasée. 

 

 

 

 

 

 



61 

CARTOUCHE ENROUÉE 

 

Tombe au cul rare 

Offre un gâteau, 

Tond beau curare, 

Offre un gâte eau ; 

 

Des cinq serpents 

Banquet teint père ; 

Dessein sert paons, 

Banquette impaire ; 

 

Cartouche aura 

Soûl vent sans glotte, 

Carte où chaud Rat 

Souvent sanglote ; 

 

J’ai vent du pain 

Qui dit misère, 

Geai vend dû peint, 

Quid y mise ère ; 

 

Soulas gaze aile, 

Sent vingt crapauds 

Sous la gazelle 

Sans vaincre appeaux. 

 

 

 

 

 

 



62 

MORDANT ROQUET 

 

Vendons serpent ! 

Lavis lance hyène, 

Vent dont serf pend 

La ville ancienne ; 

 

Vœu cave allier 

Sous voûte aride, 

Veut cavalier ; 

Sou voûta ride ; 

 

Peinture au soir 

Descend près tresses ; 

Pain tu rosse hoir 

Des cent prêtresses ; 

 

Ton beau roquet 

Mord ta parente, 

Tond bore au quai ; 

Mort tapa rente ; 

 

Or vil anse hyène, 

Dit vergue au rai, 

Hors ville ancienne 

D’hiver goret. 

 

 

 

 

 

 



63 

CARLIN D’AUTOMNE 

 

Soûl thon vêt seau, 

Cale au port thune, 

Sous ton vaisseau 

Cale opportune ; 

 

An fend dit vert, 

Sent calculée 

Enfant d’hiver, 

Sans cal culée ; 

 

Carlin d’automne 

Au champ frit leux 

Car lin dote aulne 

Au chant frileux ; 

 

J’ai cru ta scène 

Sous cavalier ; 

Geai cru tasse aine, 

Sou cave allier ; 

 

D’hiver bora 

Mord ta parente, 

Dit verbe au Rat ; 

Mort tapa rente. 

 

 

 

 

 

 



64 

AU FRONT ROUGEÂTRE 

 

Goulot paterne 

Au frais lame or ; 

Goule au pas terne 

Offrait la mort ; 

 

Chaleur apporte 

Palais d’hiver ; 

Chah leurra porte ; 

Palet dit ver ; 

 

Haut front rougeâtre 

Descend vos tours ; 

Offrons rouge âtre 

Des cent vautours ! 

 

Ton bis félibre /Poète en langue d’oc… 

Au chant frileux 

Tond biffé libre 

Hochant frits leux ; 

 

Moût chavira ; 

Sang vain trait tresses ; 

Mou chah vira 

Cent vingt traîtresses. 

 

 

 

 

 

 



65 

CONTEMPLATION 

 

Cachette ibère 

Vendait cachot, 

Cachait Tibère ; 

Vent d’ais cache eau ; 

 

Appel impie 

Au cri puissant 

Happait lin pie ; 

Ocre y puit sang ; 

 

Con tend plate ive 

Qui dit ta nuit 

Contemplative, 

Quid y tanne hui ; 

 

Sang comme union 

Sentit souffrance 

Sans communion ; 

Sente y soufre anse ; 

 

Boulette impaire 

Descend corps beaux, 

Boulet teint père 

Des cent corbeaux. 

 

 

 

 

 

 



66 

TERREUR D’HIVER 

 

Para lit tique, 

Du vent bossoir 

Paralytique, 

Dû vend beau soir ; 

 

Aux cent faubourgs 

Saint mil offre Andes, 

Eau sent faux boers, 

Cinq mille offrandes ; 

 

Sanglot torride 

Dit verte erreur, 

Sans glotte eau ride 

D’hiver terreur ; 

 

Beau ravissait 

Cent vingt prêtresses ; 

Bora vissait 

Sang vain près tresses ; 

 

Sale onde attente 

Aux cent vautours, 

Salon date ente 

Haussant vos tours. 

 

 

 

 

 

 



67 

SÉDUCTION 

 

Salle éventa 

Cent vingt cloportes, 

Salé venta ; 

Sang vain clôt portes ; 

 

Saint os teint culte 

Souvent vicieux, 

Ceint ost inculte, 

Sous vent visse yeux ; 

 

Sourire accueille 

Cent vingt corbeaux, 

Sous riz Rat cueille 

Sans vin corps beaux ; 

 

Sang tapotait 

Cavale en glaise, 

Sans tape ôtait 

Cave ale anglaise ; 

 

Vin séduira 

Cent vingt prêtresses ; 

Vain séduit Rat 

S’en vint près tresses. 

 

 

 

 

 

 



68 

SCINQUE ANNAMITE 

 

Car arriva 

Hors du village, 

Carat riva 

Or du vil âge ; 

 

Ma verve importe 

Aux cent vautours, 

Mât vert vainc porte 

Haussant vos tours ; 

 

Syllabe avait 

Rondeaux d’automne, 

Scylla bavait ; 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Seing canna mythe 

Des cent corbeaux ; 

Scinque annamite 

Descend corps beaux ; 

 

Vote après tresse 

Pendit lit vert, 

Vota prêtresse ; 

Pandit lit ver. 

 

 

 

 

 

 



69 

BARRISSEMENT  

 

Sang masqua rade 

Au chant frileux 

Sans mascarade 

Hochant frits leux ; 

 

Accent d’hiver 

Sentait Lombarde 

Axant dit vert ; 

Sang tait long barde ; 

 

Are a trait table 

Au champ d’honneur, 

Ara traitable /Haras traitable… 

Hochant donneur ; 

 

Bar immobile 

Sent vingt crapauds, 

Barrit mobile 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Pressante affaire 

Descend vos tours ; 

Presse enta faire 

Des cent vautours. 

 

 

 

 

 

 



70 

HURE EFFRAYÉE 

 

Chute insensible 

Descend corps beaux, 

Chu thym sent cible 

Des cent corbeaux ; 

 

Hure apatride 

Au chant frileux 

Eut râpe atride 

Hochant frits leux ; 

 

Comme un Barbare 

Au champ puit sang, 

Commun barbe are 

Hochant Puits Cent ; 

 

Des cavaliers 

Vive enta faire ; 

Dais cave alliers, 

Vivante affaire ; 

 

D’hiver jaquette 

Sent ton serpent, 

Dit verge à quête, 

Santon sert paon. 

 

 

 

 

 

 



71 

TA SIBÉRIE 

 

Vert suc cesse ion 

Quand court Lombarde 

Vers succession, 

Camp court long barde ; 

 

Ta Sibérie 

Au chant frileux 

Tasse Ibérie 

Hochant frits leux ; 

 

Canon brode yeuse 

Des cent vautours, 

Canne ombre odieuse, 

Descend vos tours ; 

 

Bar a taché 

Cent vingt prêtresses ; 

Bât rattaché 

S’en vint près tresses ; 

 

Saint os tend soir 

Aux dix salopes, 

Ceint ostensoir, 

Ode y sale opes. 

 

 

 

 

 

 



72 

ASSASSINAT DE TIBÈRE 

 

Sourire accueille 

Cent vingt vautours, 

Sous riz Rat cueille 

Sans vin vos tours ; 

 

Sale onde attente 

Aux cent corbeaux, 

Salon date ente 

Haussant corps beaux ; 

 

Eau ravissait 

Vaisseau vandale ; 

Aura vissait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Hachette ibère 

Valait fermoir, 

Hachait Tibère ; 

Valet ferme hoir ; 

 

Salle éventa 

Cent vingt maîtresses, 

Salé venta ; 

Sang vain met tresses. 

 

 

 

 

 

 



73 

COMME À L’ASSAUT 

 

Pipeau porte une 

Enfance en gland, 

Pipe opportune 

Enfant sanglant ; 

 

Radieux visage 

Descend cors bots, 

Rat d’yeux vise âge 

Des cent corbeaux ; 

 

Hors la cité 

Galop chu mène ; 

Orle a cité 

Galoche humaine ; 

 

Coma lasse eau, 

Devis lance hyène 

Comme à l’assaut 

De ville ancienne ; 

 

Lampe abaissait 

Roi d’écho seize, 

Lampas baissait 

Roide Écossaise. 

 

 

 

 

 

 



74 

ARMÉE DU CULTE 

 

Calibre au soir 

Vend cinq vipères, 

Cale y brosse hoir ; 

Vent saint vit pères ; 

 

Bora rivait 

Roi d’écho seize, 

Bore arrivait, 

Roide Écossaise ; 

 

Accent d’hiver 

Vendait Barbare 

Axant d’ive air ; 

Vent d’ais barbe are ; 

 

Moût séduira 

Cent vingt traîtresses, 

Mou séduit Rat 

Sans vin trait tresses ; 

 

Saint as teint culte 

Au chant pervers, 

Ceint hast inculte, 

Haut champ perd vers. 

 

 

 

 

 

 



75 

FAUSSE HARMONIE 

 

Bure apatride 

Pendit Lombard, 

But râpe atride ; 

Paon dit long bar ; 

 

D’hiver jaquette 

Sent ton corbeau, 

Dit verge à quête, 

Sang tond corps beau ; 

 

Salle harmonieuse 

Dit vergue à main, 

Sale arme aune yeuse, 

D’hiver gamin ; 

 

Bouc emporta 

Marraine anglaise, 

Boucan porta 

Ma rêne en glaise ; 

 

Sans pal pis tend 

Ogresse impie, 

Sang palpitant 

Au grès ceint pie. 

 

 

 

 

 

 



76 

DANSE FUNÈBRE  

 

Scinque orbe à taon 

Vend cinq misères, 

Ceint corps battant, /Ceint cor battant… 

Vent saint mise ères ; 

 

Moisson dote aulne 

Au chant frileux, 

Mois sonde automne 

Hochant frits leux ; 

 

Dent sale atterre 

Cent vingt corbeaux ; 

Dansa la terre ; 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Vends-tu ta chambre 

Aux cent vautours ? 

Vent tu tache ambre 

Haussant vos tours ; 

 

Bourre apatride 

Au champ perd vers, 

Bout râpe atride 

Hochant pervers. 

 

 

 

 

 

 



77 

MESSE ANGLOPHONE 

 

Fosse enterra 

Charogne anglaise, 

Faux cent terra 

Chah rognant glaise ; 

 

Bague abattue 

Dut cave allier, 

Bagua battue 

Du cavalier ; 

 

J’ai cru ta gorge 

Où court serpent ; 

Geai cru tague orge, 

Houx court sert paon ; 

 

Eau frêle à maire 

Hochant Puits Cent 

Offrait la mère 

Au chant puissant ; 

 

Messe anglophone 

Sous vent visse yeux, 

Met sangle au faune 

Souvent vicieux. 

 

 

 

 

 

 



78 

DU SEIN CALÈCHE 

 

Ourse inventa 

Cent vingt prêtresses, 

Oursin vanta 

Sang vain près tresses ; 

 

Ton salé tique, 

Houx court lame or, 

Tond sale éthique 

Où court la mort ; 

 

Seing vanta prêt 

Des cent ânières ; 

Sein vante apprêt, 

Descend tanières ; 

 

Ton chœur vole âge 

Des cent corbeaux, 

Tond cœur volage, 

Descend corps beaux ; 

 

Carrosse omet 

Du sein calèche, 

Car au sommet 

Dut scinque à lèche. 

 

 

 

 

 

 



79 

RACE INCERTAINE 

 

Hors du faubourg 

Galop chu mène ; 

Horde eut faux boer, 

Galoche humaine ; 

 

Rosse imposa 

Rondeaux d’automne, 

Rôt saint posa ; 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Arroi lombard             

Cachait ta chope ; /Cachet tache ope… 

Are oit long bar, 

Cachette achoppe ; 

 

Ver à conduit 

Offrait marraine ; 

Verrat conduit  

Au frais ma rêne ; 

 

Race incertaine 

Haussa long ver ; 

Rat saint sert aine 

Au salon vert. 

 

 

 

 

 

 



80 

TON OMBRE ODIEUSE 

 

Pipeau porte une 

Enfant d’hiver, 

Pipe opportune 

En fend dit vert ; 

 

Canon brode yeuse 

Des cent corbeaux, 

Canne ombre odieuse, 

Descend corps beaux ; 

 

Arroi lombard 

Anse Ibérie, 

Are oit long bar 

En Sibérie ; 

 

D’hiver jaquette 

Sent ton vautour, 

Dit verge à quête, 

Centon vaut tour ; 

 

Huppe apatride 

Pendit lit vert, 

Eut pape atride ; 

Pandit lit ver. 

 

 

 

 

 

 



81 

MAINS SUCCESSIVES 

 

Char oit long bar, 

Au soir encage 

Charroi lombard, 

Hausse hoire en cage ; 

 

Maint suc cesse ives, 

Descend corps beaux, 

Mains successives 

Des cent corbeaux ; 

 

Malin porc tance /Malin porte anse… 

Cent vingt crachats, 

Mâle importance 

Sans vaincre achats ; 

 

Commune oit zèle 

Du saint pillard 

Comme une oiselle, 

Dû sain pille art ; 

 

Ferveur à mage 

Vend cinq vautours, 

Fer veut ramage, 

Vent ceint vos tours. 

 

 

 

 

 

 



82 

PRÉSENCE AU SOIR 

 

Ton cœur soucieux 

Mord ta parente, 

Tond chœur sous cieux ; 

Mort tapa rente ; 

 

Présence au soir 

Sent vingt prêtresses, 

Présent sauce hoir 

Sans vin près tresses ; 

 

Formule avait 

Vendu Lombarde ; 

Fort mû lavait 

Vent du long barde ; 

 

Ferveur à page 

Offrit corbeau, 

Fer veut râpage, 

Eau frit corps beau ; 

 

Houx court viole anse, 

Vert dé lit cieux 

Où court violence 

Vers délicieux. 

 

 

 

 

 

 



83 

VENDS-TU RAMURE ? 

 

Mortelle usure 

Sent vingt crapauds, 

Mortel use ure 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Hausse aura tente /Hausse orra tente/Verbe ouïr au futur simple… 

Des cent vautours ; 

Haut sceau rate ente, 

Descend vos tours ; 

 

Attente envie 

Vos diablotins, 

À taon tend vie, 

Vaut diable aux thyms ; 

 

Tannin fend glaise 

Au chant d’hiver, 

Ta nymphe anglaise 

Hochant dit vert ; 

 

Vends-tu ramure 

Aux cent pillards ? 

Vent tuera mûre ; 

Hausse en pille arts. 

 

 

 

 

 

 



84 

CROTTE IMPAVIDE 

 

D’hiver galoche 

Au chant frileux 

Dit vergue à loche 

Hochant frits leux ; 

 

Volet rougeâtre 

Parlait d’hiver, 

Volait rouge âtre ; 

Part laid dit ver ; 

 

Villa charmante 

Descend cors bots, 

Vile ache arme ente 

Des cent corbeaux ; 

 

Crottin pave ide 

Au champ d’honneur, 

Crotte impavide 

Hochant donneur ; 

 

Moût soûl tait rein, 

Dessein près tresses 

Moud souterrain 

Des cinq prêtresses. 

 

 

 

 

 

 



85 

TORPEUR MORTELLE  

 

Ton papyrus 

Sent vingt parentes, 

Tond pas Pyrrhus, 

Sans vin pare entes ; 

 

Rose au cou vert /Rose au coût vert… 

Offrit rondelle, 

Roseau couvert ; 

Eau frit ronde aile ; 

 

Mâture emporte 

Cent cinq vaisseaux, 

Mât tu rend porte, 

Sang saint vêt sceaux ; 

 

Car taqua danse, 

Centime à tain 

Car ta cadence 

Sentit matin ; 

 

Torpeur arrive 

Au fond des eaux, 

Tort peut rare ive, 

Eau fond des os. 

 

 

 

 

 

 



86 

ORATORIO 

 

Mou sas lit sûre 

Enfant d’hiver, 

Moud salissure, 

En fend dit vert ; 

 

Sainte accueillait 

Cent oratoires ; 

Sein taque œillet, 

Sans taux rate hoires ; 

 

Sous vos terrasses 

Dessein sale os ; 

Sou votait race /Soûl veau tait race… 

Des Cinq Salauds ; 

 

Nature arrive 

Au champ frileux ; 

Natte eut rare ive 

Hochant frits leux ; 

 

Geai vendu mord 

Nos cent souffrances, 

J’ai vent du mort, 

Noce en soufre anses. 

 

 

 

 

 

 



87 

ROUTE ASSASSINE 

 

Évent tue aile 

D’enfant d’hiver 

Éventuelle, 

Dent fend d’ive air ; 

 

Tonka dansé 

Sent garce honnête, 

Ton cadencé 

Sans gars sonnette ; 

 

Des cent vipères 

Tout feu rosse hoir ; 

D’ais sang vit pères, 

Touffeur au soir ; 

 

Danse à Paris 

Vend ta parente 

Dans sape à riz, 

Vent tapa rente ; /Vente apparente… 

 

Ta route aura 

Pendu village ; 

Tare aoûte aura ; 

Paon dut vil âge. 

 

 

 

 

 

 



88 

VIN DU PRESSOIR 

 

Arroi lombard 

Chanta cantique ; 

Are oit long bar, 

Champ taque antique ; 

 

Fer veut Rat vide 

Au chant frileux, 

Ferveur avide 

Hochant frits leux ; 

 

J’ai vent d’enfer 

Pour cent païennes, 

Geai vendant fer 

Pour sang paille hyènes ; 

 

Carrosse ira 

Hors du village ; 

Carreau cira 

Or du vil âge ; 

 

Vin du pressoir 

Descend près tresses, 

Vain dû presse hoir 

Des cent prêtresses. 

 

 

 

 

 

 



89 

SELLETTE IBÈRE 

 

J’abominai 

Corbeaux du compte ; 

Jabot minait 

Cors bots du conte ; 

 

Serpent d’hiver 

Vote André Gide, 

Serf pend dit vert, 

Vaut tendre égide ; 

 

Calice au soir 

Offrait la ville ; 

Cale y sauce hoir, 

Au frais lave île ; 

 

Vends-tu vinaigre 

Aux vingt cités ? 

Vent tu vit Nègre, 

Ovins cités ; 

 

Sellette ibère 

Cachait vautour, 

Scellait Tibère ; 

Cachet vaut tour. 

 

 

 

 

 

 



90 

SANS MITRAILLEUSE 

 

Vent bavarois 

Mord cinq cloportes, 

Vend bave à rois, 

Mort saint clôt portes ; 

 

Bassin faux nie 

D’hiver vautour, 

Bat symphonie, 

Dit verve autour ; 

 

Sang mitraille yeuse 

Des cent corbeaux, 

Sans mitrailleuse 

Descend corps beaux ; 

 

Lézard dote aulne 

Au chant puissant, 

Lézarde automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

J’ai vent du père 

Qui dit serpent, 

Geai vend dupe aire, 

Quid y sert paon. 

 

 

 

 

 

 



91 

MENDICITÉ 

 

Lave oit dû sicle, 

Sang criminel, 

La voix du cycle 

Sans cri  mine El ; 

 

Sain bock râpe eau, 

Sente avale anches, 

Ceint beau crapaud, 

Cent avalanches ; 

 

Sang du Vandale 

Hochant frits leux 

Sans dû vend dalle 

Au champ frileux ; 

 

Sous ton vaisseau 

Bât tache arête, 

Soûl thon vêt sceau, 

Bat ta charrette ; 

 

Ton or mendie 

Serpents d’hiver, 

Tond Normandie, 

Serf pend d’ive air. 

 

 

 

 

 

 



92 

SUBORDINATION 

 

Cale amusait 

Vaisseau vandale, 

Calame usait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Ta sève anglaise 

Vend ton tronc blond, 

Tasse Ève en glaise, 

Vent tond tromblon ; 

 

Appeau logique 

Sent ton serpent 

Apologique, 

Santon sert paon ; /Centon sert paon… 

 

Soûle âme achète 

Cent vingt corbeaux 

Sous la machette, 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Su bord donna 

Roi d’écho seize, 

Subordonna 

Roide Écossaise. 

 

 

 

 

 

 



93 

RIRE CYNIQUE 

 

Car tanne essence 

Des cent vautours 

Car ta naissance 

Descend vos tours ; 

 

Des cinq serpents 

Fer veut rein pie, 

Dessein sert paons, 

Ferveur impie ; 

 

Amarre ira 

Sous caravelle, 

Hamac rira ; 

Soûl carat vêle ; 

 

Vain dû moud rang, 

Quid y vaut sicles, 

Vin du mourant 

Qui dit vos cycles ; 

 

Veau cinq à bile 

Vend ta terreur, 

Vaut sein kabyle, /Vaut saint Kabyle… 

Vent tâte erreur. 

 

 

 

 

 

 



94 

FERVEUR AVIDE 

 

Vain dé lit cieux 

Des cent ogresses, 

Vin délicieux 

Descend aux graisses ; 

 

Vaisseau vandale 

Subodora /Sentir de loin… 

Vesce au vent d’ale, 

Sut beau d’aura ; 

 

Corbeau sanglant 

Vote André Gide, 

Cor bot sans gland /Cors bossant gland… 

Vaut tendre égide ; 

 

J’abominai 

Cent vingt Lombardes, 

Jabot minait 

Sans vin longs bardes ; 

 

Fer veut Rat vide 

Au chant puissant, 

Ferveur avide 

Hochant Puits Cent. 

 

 

 

 

 

 



95 

NUIT PARFUMÉE 

 

Ta gaine avait 

Cent cinq cloportes, 

Taguait navet ; 

Sang saint clôt portes ; 

 

Mir tape Atride 

Au chant frileux, 

Myrte apatride 

Hochant frits leux ; 

 

Mousse envoyait 

Vaisseau vandale, 

Moût cent voyait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Sang m’importune, 

Enfant sanglant 

Sans main porte une 

Enfance en gland ; 

 

Nuit parfumée 

Vaut d’ive autours, 

Nuit par fumée 

Vos dix vautours. 

 

 

 

 

 

 



96 

MAUVAIS TROUVÈRE 

 

Chant scelle impie 

Au chant pervers, 

Champ sait lin pie 

Hochant pers vers ; 

 

Dais ceint corps beaux, 

Vainc cour ancienne, 

Des cinq corbeaux 

Vin coud rance hyène ; 

 

Carrosse enchante 

Cent vingt pillards, 

Carreau cent chante, 

Sans vin pille arts ; 

 

Mir teint patient 

Arroi vandale, 

Myrte impatient 

À roi vend dalle ; 

 

Mauve ais trouve ère 

Au champ frileux, 

Mauvais trouvère 

Hochant frits leux. 

 

 

 

 

 

 



97 

VOTE ACCABLANT 

 

Sang latte eaux mies 

Au champ d’honneur, 

Sans Latomies/Carrières de Syracuse servant de prisons… 

Hochant donneur ; 

 

Chance alanguit 

Romance attique, 

Champ salant gui ; 

Rome ansa tique ; 

 

Cale enfla mat /Cale enfla mât… 

Vaisseau vandale, 

Cal enflamma 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Vote accablant 

Au sang viole anses ; 

Veau taqua Blanc 

Aux cent violences ; 

 

Rat dissimule 

Cent vingt vautours, 

Rade y simule 

Sans vin vos tours. 

 

 

 

 

 

 



98 

TERRE INTRAITABLE 

 

Cygne alangui 

Pendit traîtresse, 

Signa lent gui ; 

Pandit trait tresse ; 

 

Badine avait /Baguette mince et souple… 

Banquette impie ; 

Bât dit navet, 

Bas guet teint pie ; 

 

Arête aride 

Sentit lit vert, 

Arrêta ride ; 

Sente y lit ver ; 

 

Cachette emporte 

Cent vingt pillards, 

Cachet tend porte, 

Sans vin pille arts ; 

 

Terrain trait table, 

Camp d’or vaut tour, 

Terre intraitable 

Quand dort vautour.  

 

 

 

 

 

 



99 

SUBJUGATION 

 

Enfance anglaise 

Taque ajout vrai, /Taqua joug vrai… 

Enfant sans glaise ; 

Ta cage ouvrait ; 

 

Palace informe 

Descend corps beaux ; 

Pal a ceint forme 

Des cent corbeaux ; 

 

Chaloupe aura 

Vendu parentes ; 

Chah loupe aura ; 

Vent dupa rentes ; 

 

Or alangui 

Ceindra vipère, 

Aura lent gui ; 

Saint drap vit père ; 

 

Saint dé riva 

Tripot vandale, 

Sein dériva 

Tripe au vent d’ale. 

 

 

 

 

 

 



100 

CACHOTERIES 

 

Coupe à pas vide 

Offre un serpent, 

Coud pape avide, 

Offre un sert paon ; 

 

Tronc blond cachette 

Cachots d’hiver, 

Tromblon qu’achète 

Cache au dit vert ; 

 

Seing tarissable 

Descend vos tours, 

Sein tarit sable 

Des cent vautours ; 

 

Goût teint pave ide 

Au chant frileux, 

Goutte impavide 

Hochant frits leux ; 

 

Vends-tu ta terre 

Aux cent corbeaux ? 

Vent tu tâte ère 

Haussant corps beaux. 

 

 

 

 

 

 



101 

VENDS-TU TA THÈSE ? 

 

Camphre apatride 

Sent d’ive autours 

Quand frappe Atride 

Cent dix vautours ; 

 

Veau languissant 

Pâture envie 

Volant gui cent, 

Pas tu rend vie ; 

 

Arroi vandale 

Dut bave à peur ; 

Are oit vent d’ale, 

Du bât vapeur ; 

 

Ville adorée 

Sent vingt vautours, 

Villa dorée 

Sans vin vaut tours ; 

 

Vends-tu ta thèse 

Aux cent corbeaux ? 

Vent tu tâte aise 

Haussant corps beaux. 

 

 

 

 

 

 



102 

MOLLASSE HUMEUR  

 

Vente arrosée 

Sentit maçon, 

Vanta rosée, 

Centime à son ; 

 

Enfant brutale 

Vaut vingt corbeaux, 

En fend brute ale, 

Veau vainc corps beaux ; 

 

Meule aux cités 

Offre Apatride, 

Meut lots cités, 

Eau frappe Atride ; 

 

Mollasse humeur 

Signait traîtresse ; 

Mollah su meurt ; 

Signet trait tresse ; 

 

Viole entant vie 

Sentait Lombard, 

Violente envie ; 

Sang tait long bar. 

 

 

 

 

 

 



103 

SOMMEIL DU BOUGE 

 

Volet rouvert 

Sentait persienne, 

Volait roux ver ; 

Sang tait perse hyène ; 

 

Pale approchait 

Tripe au vent d’ale, 

Pal âpre au chai ; 

Tripot vend dalle ; /Tripot vandale… 

 

Arroi cinglant 

Vanta Navarre ; 

Are oit saint gland, 

Vante âne avare ; 

 

Seing chérit sable 

Des cent vautours, 

Sein chérissable 

Descend vos tours ; 

 

Bouge endormait 

Vos cinq traîtresses ; 

Bougeant d’or mai 

Veau Saint trait tresses. 
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CARROSSE ERRANT 

 

Cave abattue 

Pendit serpent, 

Cava battue ; 

Pandit sert paon ; 

 

Passe entait rente 

Des cent corbeaux ; 

Passante errante 

Descend corps beaux ; 

 

Sang courtise ânes ; 

Robe accrochait 

Cent courtisanes, 

Rob âcre au chai ; 

 

Ma nulle attache 

Descend vos tours, 

Mât nu latte ache 

Des cent vautours ; 

 

Carrosse errant 

Descend près tresses, 

Carreau sait rang 

Des cent prêtresses. 

 

 

 

 

 

 



105 

RAMURE SANGLANTE 

 

File amarrée 

Au chant puissant 

Fila marée 

Hochant Puits Cent ; 

 

Ramure emporte 

Dans sang rumeur, 

Rat mû rend porte, 

Dansant ru meurt ; 

 

Camp mou rattache 

Vent d’ive en sang 

Quand mourre à tache 

Vend divan cent ; 

 

Carvi lame ère, 

Santon peint son /Centon peint son… 

Car ville amère 

Sent ton pinson ; 

 

Tourment taque œil, 

Descend près tresses, 

Tourmente accueil  

Des cent prêtresses. 

 

 

 

 

 

 



106 

ENGOURDISSEMENT 

 

Brume attendra 

Cent vingt traîtresses ; 

Bru matant drap 

Sans vin trait tresses ; 

 

Vends-tu ta cène 

Aux vingt cités ? 

Vent tu tasse aine, 

Ovins cités ; 

 

Pull peint trépide 

Au champ d’honneur, 

Pulpe intrépide 

Hochant donneur ; 

 

Cale engourdie 

Sent vingt vaisseaux 

Qu’a langue ourdie, 

Sang vain vêt sceaux ; 

 

File épuisait 

Tripot vandale, 

Filé puisait /Sm, or, argent… 

Tripe au vent d’ale. 

 

 

 

 

 

 



107 

RASSASIEMENT  

 

Mage a teint pie /Mage atteint pie… 

Au chant puissant, 

Ma jatte impie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Du roi d’Autriche 

Vain sable aune œufs, 

Dure oit dot riche, 

Vin sablonneux ; 

 

Salle étancha 

Goule apatride ; 

Salé tend chah, /Salé tend chat… 

Goût lape Atride ; 

 

Mal ourdit soir 

Des cent prêtresses, 

Mâle ourdissoir 

Descend près tresses ; 

 

Qu’ânon dote aulne ! 

Rose éboulait 

Canons d’automne, 

Rosé boulet. 

 

 

 

 

 

 



108 

TROUPEAU COUVERT 

 

Hors du village 

Sang lava peur ; 

Horde eut vil âge 

Sans la vapeur ; 

 

Des cent vautours 

Vain suc eut lances ; 

Dais sent vos tours, 

Vingt succulences ; 

 

Salez chanson 

Qui dit Vandale ! 

Sale échanson ! 

Quid y vend dalle ; 

 

Troupe au cou vert 

Vendit l’automne, 

Troupeau couvert ; 

Vent d’île ôte aulne ; 

 

Cage à thym pie 

Vend cent corbeaux 

Qu’a jatte impie, 

Vent sent corps beaux. Monastir, café Mondial, le 15 octobre 2018.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS III 
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DANSANT RAMEUR 

 

Marque entraînée 

Sentit bateau 

Marquant traînée ; 

Sente y bâte eau ; 

 

Dansant rameur 

Sous franc trait tresse, 

Dans sang Rat meurt 

Souffrant traîtresse ; 

 

Ta peau noirâtre 

Sert panse en gland, /Sert paon sans gland… 

Tape au noir âtre 

Serpent sanglant ; 

 

Maraude aura 

Senti vinaigre ; 

Mât rode aura ; 

Sente y vit Nègre ; 

 

Grappin pave ide 

Au chant puissant, 

Grappe impavide 

Hochant Puits Cent. 

 

 

 

 

 

 



112 

ALUNAGE 

 

Couronne aura 

Arrois d’Autriche ; 

Cour aune aura, 

Are oit dot riche ; 

 

Vin jaillissant 

Descend près tresses, 

Vainc jailli sang 

Des cent prêtresses ; 

 

Traverse avait 

Château vandale, 

Travers savait 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Douleur apporte 

Cent vingt corbeaux ; 

Doux leurra porte ; 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Ma soute alune 

Chapeau lombard ; 

Masse aoûta lune, 

Chape au long bar. 

 

 

 

 

 

 



113 

SERVITUDE  

 

Pas lassa tonne 

Des cent corbeaux ; 

Palace atone 

Descend corps beaux ; 

 

Sou languissant 

Vendait maîtresse ; 

Soûlant gui cent 

Vent d’ais met tresse ; 

 

Veux-tu t’asseoir 

Hors du village ? 

Vœu tu tasse hoir, 

Or du vil âge ; 

 

Car taque arrière, 

Veau sent vos tours 

Car ta carrière 

Vaut cent vautours ; 

 

Ver cède attente 

À vos serpents, 

Verset date ente, 

Hâve eau sert paons. 

 

 

 

 

 

 



114 

ATTELLEMENT 

 

Dessein pille arts, 

Soûle âme immense 

Des cinq pillards, 

Soulas mime anse ; 

 

Cachette attelle 

Carrosse au soir, 

Cachet tâte aile 

Car eau sauce hoir ; 

 

Ta route aura 

Suivi parentes ; 

Tare aoûte aura, 

Suivi pare entes ; 

 

Terreau dans glaise 

Ceint jardinet, 

Terre ode anglaise ; 

Saint jars dînait ; 

 

Vends-tu vos terres 

Aux dix vautours ? 

Vent tu vote ères, 

Ode y vaut tours. 

 

 

 

 

 

 



115 

CHIURES MONARCHIQUES 

 

Vente au matin 

Vaut ta parente, 

Vend homme à tain ; 

Veau tapa rente ; 

 

Laquais vandale 

Au salon vert 

Laquait vent d’ale, 

Hausse à long ver ; 

 

Or asservit  

Cent vingt prêtresses, 

Aura servit 

Sang vain près tresses ; 

 

Mot teint par fête/Mot teint par faîte… 

Cent vingt vautours, 

Motte imparfaite 

Sans vin vaut tours ; 

 

Dîme au nard chie 

Au fond des eaux, 

Dit monarchie, 

Eau fond des os. 

 

 

 

 

 

 



116 

DU CHARANÇON 

 

J’avais vendu 

Cinquante années ; 

Jha vêt vent dû, 

Scinque ente ânées ; 

 

D’ais sang coule œuvres, 

D’hiver terreau, 

Des cent couleuvres 

D’ive air tait rôt ; /Dit vert tait rot… 

 

Vent tanna selle 

Du cavalier, 

Vanta nacelle, 

Dut cave allier ; 

 

Soulas canne aile, 

Dû charançon 

Soûla cannelle, 

Dut char en son ; 

 

Pas lasse ourdie 

Enfant d’hiver, 

Pale assourdie 

En fend dit vert. 

 

 

 

 

 

 



117 

MAIN VERTUEUSE  

 

Puits cent tend pire 

Enfant d’hiver, 

Puissant empire 

En fend d’ive air ; 

 

Vandale arroi 

Hâla vertige, 

Vent dalla roi, 

Alla vers tige ; 

 

Main vertueuse 

Sent vingt crapauds, 

Maint ver tue yeuse 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Agha pansa /Agha pensa… 

Vos tours du cycle, 

Agape ansa 

Vautours du sicle ;  

 

Hommasse omet 

Arroi vandale, 

Au mât sommet 

À roi vend dalle. 

 

 

 

 

 

 



118 

BRUME ASCENDANTE 

 

Villa roussie 

Sans vin sert paons, 

Vil are où scie 

Sent vingt serpents ; 

 

Soute imbibait 

Vaisseau vandale, 

Sous thym bis bey 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Ronde odorante 

Descend vos tours, 

Rondeau dore ente 

Des cent vautours ; 

 

Or a vendu 

Cent vingt ânières ; 

Aura vend dû, 

Sang vainc tanières ; 

 

Brume ascendante 

Sans vin pille arts, 

Bru massant d’ente 

Cent vingt pillards. 

 

 

 

 

 

 



119 

MOUCHE ENTRAVÉE  

 

Au fond des eaux 

T’avine aigrette, 

Eau fond des os, 

Ta vinaigrette ; 

 

Baratte emporte 

Cent vingt serpents, 

Bât ratant porte 

Sans vin sert paons ; 

 

Mouche entravée 

Pendit lit vert 

Mouchant travée ; 

Pandit lit ver ; 

 

Sang boursoufla 

Ville apatride, 

Sans boer souffla 

Vil appât tride ; 

 

Carmin fit selle ; 

Sang vainc corps beaux 

Car main ficelle 

Cent vingt corbeaux. 

 

 

 

 

 

 



120 

D’HIVER BOUGON  

 

Aux cent vautours 

Nuit traversée, 

Haussant vos tours 

Nuit traversée ; 

 

Vends-tu vipère 

Au vain pillard ? 

Vent tu vit père ; 

Ovin pille art ; 

 

Des cent serpents 

Presse eut rein pie ; 

D’ais sang sert paons, 

Pressure impie ; 

 

D’hiver bougon 

Par-là tâte ère, 

Dit verbe où gond  

Parle à ta terre ; 

 

Délice informe 

Cent vingt pillards, 

Délit ceint forme, 

Sans vin pille arts. 

 

 

 

 

 

 



121 

HOULETTE IMPIE 

 

Gomme apatride 

Au chant puissant 

Gomme appât tride 

Hochant Puits Cent ; 

 

Mir accule œufs ; /Myrrhe accule œufs… 

Arroi vandale 

Miraculeux 

À roi vend dalle ; 

 

Calèche aux villes 

Au chant pervers 

Calait chaux viles 

Hochant pers vers ; 

 

Soc employait 

Cent vingt centaures, 

Sot camp ployait ; 

Sang vainc cent taures ; 

 

Houlette impie 

Descend corps beaux 

Où lai teint pie 

Des cent corbeaux. 
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CALÈCHE AU BOURG 

 

Mât florissant 

Vêt sot vandale, 

Ma flore y sent 

Vaisseau vandale ; 

 

Calèche au bourg 

Vendait traîtresse, 

Calait chaud boer ; 

Vent d’ais trait tresse ; 

 

Ma lune arrose 

Cent cavaliers ; 

M’aluna rose ; 

Sang cave alliers ; 

 

Vends-tu citernes 

Aux cent vautours ? 

Vent tut six ternes 

Haussant vos tours ; 

 

Main pressura 

Cent cavalières ; 

Maint prêt sut Rat ; 

Sang cava lierres. 

 

 

 

 

 

 



123 

VERGUE IMPAVIDE 

 

Haut rot rend cent 

Vingt cavalières, 

Aurore en sang ; 

Vin cava lierres ; 

 

Cruche apatride 

Sentit boisson, 

Crut chape atride ; 

Sente y boit son ; 

 

Vent ceint ta mare, 

Ovin bâte eaux, 

Vend sainte amarre 

Aux vingt bateaux ; 

 

Vert gain pave ide 

Hochant dupe or, 

Vergue impavide 

Aux chants du port ; 

 

Délit sanglant 

Sent ta prêtresse, 

Délice en gland 

Sente après tresse. 
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LAMPAS D’ALBÂTRE 

 

Caillou d’automne 

Sent ton hiver, 

Caille où dot aune 

Sans ton nid vert ; 

 

Lampas d’albâtre 

Pendit corbeau, 

Lampa d’Albe âtre ; 

Paon dit corps beau ; 

 

Main suppurante  

Descend vos tours ; 

Maint su put rente 

Des cent vautours ; 

 

Moût râpe Atride 

Au chant frileux, 

Mourre apatride 

Hochant frits leux ; 

 

Sale étouffoir 

Descend près tresses, 

Salle étouffe hoir 

Des cent prêtresses. 

 

 

 

 

 

 



125 

SANGLOTS D’OISELLE 

 

Couche apatride 

Au champ d’honneur 

Coud chape atride 

Hochant donneur ; 

 

Clochette impaire 

Descend vos tours, 

Clos chai teint père 

Des cent vautours ; 

 

D’ais sang met tresses, 

Pâture au soir, 

Des cent maîtresses 

Pas tu rosse hoir ; 

 

Paroli change 

Ton cabaret, 

Pare au lit change, 

Tonka bat rai ; 

 

Au champ lombard 

Sanglote oiselle 

Hochant long bar, 

Sans glotte oit zèle. 
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SAINT ARASAGE 

 

Pal ourdirait 

Chapeau vandale, 

Pas lourd dirait 

Chape au vent d’ale ; 

 

Car arasa 

Roide Écossaise, 

Carat rasa 

Roi d’écho seize ; 

 

Couplet dote aulne 

Au chant frileux, 

Couple aide automne 

Hochant frits leux ; 

 

Mousse accourut ; 

Arroi vandale 

Moud sac où ru 

À roi vend dalle ; 

 

Lampas d’albâtre 

Pendit serpent, 

Lampa d’Albe âtre ; 

Pandit sert paon. 

 

 

 

 

 

 



127 

SALE ÉCUREUIL 

 

J’ai vent du ban 

Qui dit traîtresse, 

Geai vend dû banc, 

Quid y trait tresse ; 

 

Ma route alune 

Cent vingt pillards ; 

Mare aoûta lune ; 

Sang vain pille arts ; 

 

Mousse importa 

Château vandale, 

Moût saint porta 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Sainte écure œil 

Des cinq salopes, 

Ceint écureuil, 

Dessein sale opes ; 

 

Gars d’ache à pelle 

Offrit corbeau, 

Garda chapelle ; 

Eau frit corps beau. 

 

 

 

 

 

 



128 

EMPANACHAGE 

 

Rat d’yeuse ôte aulne 

Des cent vautours, 

Radieuse automne 

Descend vos tours ; 

 

Carreau bat point, 

Vent saint mise ères 

Car aube à poing 

Vend cinq misères ; 

 

Marraine anglaise 

Empanachait 

Ma reine en glaise 

En panne à chai ; 

 

Hélice impie 

Au chant frileux 

Élit sein pie 

Hochant frits leux ; 

 

Sac acharné 

Pendit souffrance, 

Sacqua char né ; 

Pandit soufre anse. 

 

 

 

 

 

 



129 

BALANCEMENT 

  

Arroi vandale 

Centralisé 

À roi vend dalle, 

Centre alizé ; 

 

Paroisse avait 

Vendu parentes ; 

Paroi savait 

Vent dupe à rentes ; 

 

Nuit balle ansée 

Aux cent vautours, 

Nuit balancée 

Haussant vos tours ; 

  

Carat dit mense, /Carat dit manse… 

Descend corps beaux 

Qu’a rade immense 

Des cent corbeaux ; 

 

Voûte amarrée 

Sentit crapaud, 

Voûta marée ; 

Sans tic râpe eau ! 

 

 

 

 

 

 



130 

CINQ CABARETS 

 

Pal attentif 

Descend près tresses, 

Pala tente if 

Des cent prêtresses ; 

 

Rat lent tissait 

Roi d’écho seize, 

Ralentissait  

Roide Écossaise ; 

 

Sente enguirlande 

Vos cinq serpents 

Sentant guirlande ; 

Veau saint sert paons ; 

 

D’hiver gamin 

Ôta sandales, 

Dit vergue à main, 

Eau tassant dalles ; 

 

Paroli change 

Cinq cabarets, 

Pare au lit change, 

Scinque abat rets. 

 

 

 

 

 

 



131 

MAIN RACORNIE 

 

Arroi vandale 

Vanta toison ; 

Are oit vent d’ale, 

Vent tâte oison ; 

 

Sou vend d’or mai, 

En fend long barde ; 

Souvent dormait 

Enfant lombarde ; 

 

Buisson dit ver 

Aux cent prêtresses, 

Buis sonde hiver 

Au sang près tresses ; 

 

Criquet dote aulne 

Hochant donneur, 

Crique aide automne 

Au champ d’honneur ; 

 

Maint raccord nie 

Bateau sanglant, 

Main racornie 

Bâte eau sans gland. /Bat taux sans gland… 
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RAME ASSOUPIE 

 

Sou leurra crue ; 

Sang tond nid vert, 

Souleur accrue /Sf, frayeur subite… 

Sans ton hiver ; 

 

Fleur abondante 

Offrit baquet, 

Fleura bonds d’ente ; 

Offre y bat quai ; /Eau frit bas quai… 

 

Rame assoupie 

Sentit vaisseau, 

Rama sou pie ; 

Sente y vêt sot ; 

 

Masse intraitable 

Dut cave allier ; 

Mât saint trait table 

Du cavalier ; 

 

Sain taraud mate 

Troupeau lombard, 

Ceint aromate, 

Troupe au long bar. 
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CYMBALE IMMENSE 

 

Sein parfumait 

Cent vingt prêtresses ; 

Seing par fumet 

S’en vint près tresses ; 

 

Sans talapoin 

Auvent dote aulne ; 

Santal a point  

Aux vents d’automne ; 

 

Horde eut faux boer, 

Cymbale immense ; 

Hors du faubourg 

Saint bât lit mense ; /Sain bât lit mense… 

 

Soûlé pou vante 

Corbeau sanglant, 

Soûle épouvante 

Corps beau sans gland ; 

 

Mot lapa rance 

Château d’hiver, 

Molle apparence 

Chatte au dit vert. 
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MOUVANT ÉCU 

 

Hamac coule œuvre /Amas coule œuvre… 

Offrant souvent 

À ma couleuvre 

Haut franc sous vent ; 

 

Saint Ver dirait 

Cent vingt vipères ; 

Sein verdirait ; 

Sang vain vit pères ; 

 

Sans taon baume ente 

Vaisseau lombard, 

Sente embaumante 

Vesse au long bar ; /Vesce au long bar… 

 

Ton pal use ure 

Des cent corbeaux, 

Tond pâle usure, 

Descend corps beaux ; 

 

Écu mouvant 

Descend près tresses 

Écume ou vent 

Des cent prêtresses.  
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AU PONT DU RIF 

 

Babouche arde ente, 

Descend vos tours, 

Bat bouche ardente 

Des cent vautours ; 

 

Flétrissure a 

Mordu la ville, 

Flétri su Rat ; 

Mors dû lave île ; 

 

Tombeau fumait 

Du vin cigare, 

Tombe au fumet ; 

Dû vain s’y gare ; 

 

Eau vante attente 

Hochant frits leux, 

Aux vents tâte ente 

Au champ frileux ; /Au chant frileux… 

 

Ta chambre habite 

Au pont du Rif ; 

Tache ambra bite ; /Tâche ambra bite… 

Eau pond dur if. 
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MOLLASSE ACERBE 

 

Roseau chantant 

Sans dame oit zèles, 

Rose au champ tend 

Cent damoiselles ; 

 

Balance aride 

Descend vos tours ; 

Balle ansa ride /Bal ansa ride… 

Des cent vautours ; 

 

Dure oit vent d’ale, 

Verset bruissant, 

Du roi vandale 

Ver sait bruit cent ; 

 

Mollah sasse herbe 

Qui dit paillard, 

Mollasse acerbe, 

Quid y paille art ; 

 

Palace agite 

Cent vingt corbeaux ; 

Pas lassa gîte ; 

Sang vainc corps beaux. 
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VENT CARESSANT 

 

Vin tourmentait 

Cinq purgatoires, 

Vain tour mentait ; 

Sein pur gâte hoires ; 

 

Ton pal étoile 

D’hiver gamin, 

Tond pâle étoile, 

Dit vergue à main ; 

 

Brûlante amante 

Pendit corbeau 

Brûlant ta mante ; /Brûlant ta menthe… 

Paon dit corps beau ; 

 

Maint bocage erre 

Aux champs d’honneur, 

Main bocagère 

Hochant donneur ; 

 

Vent tu caresse 

D’hiver vautours, 

Vends-tu caresse ? 

Dit vert vaut tours. 
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DANSE INDOLENTE 

 

Vente encombre ente 

Au salon vert, 

Vante encombrante 

Hausse à long ver ; 

 

Charme entait cense 

Sans m’étayer ; 

Charmante essence 

Sent métayer ; 

 

Marot dansant /Mare au dan cent… 

Par suc eut lente 

Maraude en sang, 

Part succulente ; 

 

Bore importune 

Enfant sans glaise, 

Beau rein porte une 

Enfance anglaise ; 

 

Danse indolente 

Vaut ton faubourg, 

Dans sein dole ente, 

Veau tond faux boer. 
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SONNET VACANT 

 

Pâle éclat tente 

Cent vingt corbeaux, 

Pale éclatante 

Sans vin corps beaux ; 

 

Trouble enta proche 

Arroi d’hiver ; 

Troublante approche 

À roi dit ver ; 

 

Vacance aunait 

Cent vingt cavales ; 

Vacant sonnet 

Sans vin cave ales ; 

 

Part fait ronde eau, 

Quid y tache anse, 

Parfait rondeau 

Qui dit ta chance ; 

 

Vent mal armé 

Descend près tresses, 

Vend Mallarmé 

Des cent prêtresses. 
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SAVOIR DÉTEINT  

 

Âme inconstante 

Vendait ton cœur 

À main constante ; 

Vent d’ais tond chœur ; 

 

Ton pas laque œil 

Des cavalières, 

Tond pâle accueil, 

Dais cava lierres ; 

 

Mât cramponna 

Vaisseau vandale ; 

Ma crampe auna 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Or du faux boer 

Déteint savante, 

Hors du faubourg 

Dé teint sa vente ; 

 

Houx vert tôt vend 

Enfant lombarde 

Ouverte au vent, 

En fend long barde. 
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PENDAISON 

 

Mâle hôte achoppe 

À mot sanglant ; 

Mal ôta chope, 

Hameau sans gland ; 

 

Sangle au vent d’ale 

Emporte émois ; 

Sanglot vandale, 

Emportez mois ! 

 

D’ais sang cave ales, 

Sale écureuil, 

Des cent cavales 

Salé cure œil ; 

 

Capot cesse ion 

Qui dit ton cycle 

Qu’a possession, 

Quid y tond sicle ; 

 

Bocal apporte 

Cent vingt pinsons ; 

Beau cala porte ; 

Sang vain peint sons. 
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ÉLIMAGE 

 

Classe abondante 

Au chant puissant 

Classa bonds d’ente 

Hochant Puits Cent ; 

 

Malheur apporte 

Cent deuils d’automne ; 

Mât leurra porte ; 

Sang d’œil dote aulne ; 

 

Vends-tu ta sève 

Aux cent corbeaux ? 

Vent tu tasse Ève  

Haussant corps beaux ; 

 

Pal élimait 

Palais d’usage ; 

Pale élit mai, 

Pâle aide use âge ; 

 

Offrande aura 

Pendu village ; 

Offre en dora 

Paon du vil âge. 
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JALOUSIE 

 

Cavale affable 

Pendit serpent 

Qu’avala fable ; 

Pandit sert paon ; 

 

Soulas cent tance 

Cent vingt vautours 

Sous la sentence, 

Sang vainc vos tours ; 

 

Sanglot cure yeuse 

Au champ frileux, 

Sangle eau curieuse 

Hochant frits leux ; 

 

Frimousse agace 

Cent vingt crapauds, 

Frit moût sagace 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Enfant jaloux 

Vendait la ville 

En fange à loups ; 

Vent d’ais lave île. 
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BLESSURE AU CŒUR 

 

Apport chante huile 

Offrant vautour 

À porche en tuile, 

Offre en vaut tour ; 

 

Mot lassa ride ; 

D’ais sang sert paons, 

Mollasse aride 

Des cent serpents ; 

 

Ma salle aggrave 

Cent cavaliers ; 

Mât sala grave ; 

Sang cave alliers ; 

 

Haut chœur blesse ure 

Des cent corbeaux, 

Au cœur blessure 

Descend corps beaux ; 

 

Mot cadença 

Rondeaux d’automne ; 

Moka dansa ; 

Ronde eau dote aulne. 
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COQUE ARDENTE 

 

Vends-tu machette 

Aux cent serpents ? 

Vent tu m’achète, 

Au sang sert paons ; 

 

Barreau cendra 

Vaisseau vandale, 

Bât rossant drap 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Ma chance attique 

T’offrit rondeau 

Mâchant sa tique ; 

Taux frit ronde eau ; 

 

Tacot carde ente 

Aux champs d’hiver, 

Ta coque ardente 

Hochant dit vert ; 

 

Ogresse au soir 

Offrait traîtresse ; 

Haut grès sauce hoir, 

Au frais trait tresse. 
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OPPRESSION 

 

En rêve dans la nuit du 17 au 18 octobre 2018 

Thon singé nie 

Or du faux boer, 

Tond saint génie 

Hors du faubourg ; 

 

Pale oppressait 

Vaisseau vandale, 

Palot pressait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Foule attendra 

Cinquante années, 

Fou lattant drap ; 

Scinque ente ânées ; 

 

Mollasse ourlait 

Vingt cavalières ; 

Mot lasse ourlet ; 

Vin cava lierres ; 

 

Ton pâle endroit 

Sent ta parente, 

Tond palan droit ; 

Sang tapa rente. 
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MESSE APATRIDE 

 

Cymbale aunait 

Roi d’écho seize, 

Sein ballonnait 

Roide Écossaise ; 

 

J’ai vent d’élan, 

Sang des gazelles, 

Geai vend dé lent, 

Sans dais gaze ailes ; 

 

Pale enjamba 

Château vandale ; 

Pâle ange en bat 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Carmin plaint ive 

Au chant frileux 

Car main plaintive 

Aux champs frit leux ; 

 

Ton moi suit vent, 

Messe apatride 

Tond mois suivant, 

Mai sape Atride. /Met sape Atride... 
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TA VERTE ERREUR 

 

Bore épandra 

Cinq cavalières ; 

Beau ré pend drap ; 

Seing cava lierres ; 

 

Vent tut sage aine 

Haussant corps beaux ; 

Vends-tu sa gêne 

Aux cent corbeaux ? 

 

Enfant lombarde 

Sent verte Erreur, 

En fend long barde, 

Sans ver Terreur ; 

 

Mal attachait 

Cent vingt cavales ; 

Mât latta chai ; 

Sang vain cave ales ; 

 

Serf vit proche aine 

Au salon vert, 

Servit prochaine 

Hausse à long ver. 
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MIROIR SENSIBLE 

 

Or achoppait 

À ta charrette ; 

À tache arête 

Aura chaud pet ; 

 

Balle ansa teinte /Bal ansa teinte… 

Des cent corbeaux ; 

Balance atteinte 

Descend corps beaux ; 

 

Dessein vaut tours, 

Villa craintive ; 

Des cinq vautours 

Ville a craint ive ; 

 

Miroir sensible 

Au chant d’hiver 

Mire hoir sans cible 

Hochant dit vert ; 

 

Ton vase en glaise 

Sent vingt crapauds, 

Tond vase anglaise 

Sans vaincre appeaux. 
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HIBERNATION 

 

Pas lassant cible 

Descend vos tours, 

Pala sensible 

Des cent vautours ; 

 

Vain cœur sert paon/Vain chœur sert paon… 

Des cent prêtresses, 

Vainqueur serpent 

Descend près tresses ; 

 

Pâle assassin 

Sala giberne ; 

Pas lassa sein ; 

Salage hiberne ;       /Sale âge hiberne… 

 

Car agita 

Mille échancrures, 

Carat gîta ; 

Mil échancre ures ; 

 

Bicoque ardente 

Descend corps beaux ; 

Bicot carde ente 

Des cent corbeaux. 
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PRESSIONS D’AUTOMNE 

 

Cour bête à porte 

Offrait vautours ; 

Courbette apporte 

Au frais vos tours ; 

 

Serpent lombard 

Cachait ta chambre ; 

Serf pend long bar, 

Cachet tache ambre ; 

 

Ton pâle ascète 

Au chant frileux 

Tond pale à Sète 

Hochant frits leux ; 

 

Dû van dote aulne, 

Vingt suppressions, 

Du vent d’automne 

Vin sut pressions ; 

 

Foule attendra 

Cent vingt ânières, 

Fou lattant drap ; 

Sang vainc tanières. 
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ENGAGEMENT 

 

Ta chambre odieuse 

Sent vingt serpents, 

Tâche en brode yeuse, 

Sang vain sert paons ; 

 

Vent grimaçant 

Des cent ogresses 

Vend grime à sang, 

Descente aux graisses ; 

 

Sourd sape Atride 

Au salon vert ; 

Source apatride 

Haussa long ver ; 

 

Pala tenta 

Cent vingt cavales ; 

Pâle attentat 

Sans vin cave ales ; 

 

Symbole engage 

Vingt damoiseaux, 

Ceint beau langage, 

Vin dame oiseaux. 
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SOUS LA COULEUVRE 

 

Puits cent tend vie 

Des cent corbeaux, 

Puissante envie 

Descend corps beaux ; 

 

Ver tu sanglote 

Au champ frileux, 

Vertu sent glotte 

Hochant frits leux ; 

 

Soulas coule œuvre, 

Quid y vaut mors 

Sous la couleuvre 

Qui dit vos morts ; 

 

Verset candide 

Sentait vautours, 

Versait camp d’ide ; 

Sang tait vos tours ; 

 

Ma jatte emplit 

Ta gorge en glaise, 

Mage attend pli, 

Tague orge anglaise. 
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FORTUNE IMPIE  

 

Dessein pille arts, 

Mâle utopie ; 

Des cinq pillards 

Mal eut taux pie ; /Mât lut taux pie… 

 

Carrosse honore 

Duc impuissant ; 

Carreau sonore 

Dut quint puissant ; 

 

Patient sarde ente 

Cent vingt corbeaux, 

Patience ardente 

Sans vin corps beaux ; 

 

Sein succomba 

Offrant souffrance ; 

Seing sut combat ; 

Offre en soufre anse ; 

 

Sans mât rêche ère 

Vaut ton beffroi, 

Sent maraîchère, 

Veau tond bey froid. 
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VOL ADMIRABLE 

 

Fortune impie 

Descend vos tours ; 

Fort tut nain pie 

Des cent vautours ; 

 

Des cinq serpents 

Ton pas latte ente, 

Dessein sert paons, 

Tond pâle attente ; 

 

Canon brime anse 

Au chant frileux, 

Canne ombre immense 

Hochant frits leux ; 

 

Vol admit râble, 

Dupa lent jeu, 

Vole admirable 

Du pâle enjeu ; 

 

Main descellait 

Tripot vandale, 

Maint dais scellait 

Tripe au vent d’ale. 
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PERCALE ATTEINTE 

 

Roulotte impaire 

Descend vos tours, 

Rouleau teint père 

Des cent vautours ; 

 

Arroi vandale 

Parle à Mozart, 

À roi vend dalle, 

Par lame ose art ; 

 

Tors bison teint 

Cent cinq gazelles, 

Tord Bisontin, 

Sang sain gaze ailes ; 

 

Cure imparfaite 

Offrit serpent 

Qu’eut rein par fête ; 

Offre y sert paon ; 

 

Percale à teinte 

Vend vos corbeaux, 

Perd cale atteinte, 

Vent vaut corps beaux. 
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CULTURE ANCIENNE 

 

Pale employa 

Vaisseau vandale, 

Palan ploya 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Su Rat bonde ente, 

Ronde eau d’hiver 

Surabondante ; 

Rondeau dit ver ; 

 

Culture ancienne 

Descend corps beaux ; /Descend cors bots… 

Culte eut rance hyène 

Des cent corbeaux ; 

 

Cal indécent 

Sent ta parente, 

Câlin décent 

S’en tapa rente ; /Sans tape a rente… 

 

Sang poudroyait, 

Marraine anglaise 

Sans poudre oyait 

Ma reine en glaise. 
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SUFFOCATION 

 

Serpent d’automne 

Tond Bossuet, 

Serpe en dote aulne ; 

Tombeau suait ; 

 

Septembre avide 

Au vin pille arts, 

Cep tend brave ide /Cep tend bras vide… 

Aux vingt pillards ; 

 

Air suffocant 

Descend près tresses ; 

Herse eut faux camp 

Des cent prêtresses ; 

 

Vent taqua lèche ; 

Enfant lombard 

Vend ta calèche, 

En fend long bar ; 

 

Agrafe attique 

Offrit vaisseau, 

Agrafa tique ; 

Offre y vêt sot. 
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ABBESSE ACTIVE 

 

Vers malicieux 

Descend vents d’ales, 

Vert mât lisse yeux /Vert mât lit cieux… 

Des cent Vandales ; 

 

Abbesse entraîne 

Vingt cavaliers, 

Abaissant traîne 

Vin cave alliers ; 

 

Porc tend lent terne 

Au vain corbeau 

Portant lanterne, 

Eau vainc corps beau ; 

 

Sang vain sert monts/Dérogation à la règle de l’alternance des rimes…  

Quand Bossuet 

Sent vingt sermons ; 

Camp bot suait ;  

 

Soulas porte ail, 

En sang arène 

Soûla portail 

Ansant carène. 
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VOS MARITORNES 

 

Averse au soir 

Offrit la ville ; 

Avers sauce hoir, 

Offre y lave île ; 

 

Sans mât rite orne 

Serpent d’hiver, 

Sent maritorne, 

Serpe en dit ver ; 

 

Cruche emporta 

Boissons d’Anglaise, 

Cru chant porta 

Bois sondant glaise ; 

 

Car au vent d’ale 

Versait vairon 

Carreau vandale ; 

Verset vêt rond. Monastir, Friends Café, le 19 octobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS IV 
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BAVURE 

 

Ta sorbonienne 

Au champ frit leux, 

Tasse orbe aune hyène 

Au chant frileux ; 

 

Ta gangue ourdit 

Prêtresse avide 

Taguant gourd dit ; 

Prêt tressa vide ; 

 

Ver sept ensable 

D’hiver cité, 

Verset tend sable, 

Diversité ; 

 

Salant pend tique 

Au chant puissant, 

Sa lampe antique 

Au champ puit sang ; 

 

Carreau bavait ; 

Sang vain vit Caires 

Car aube avait 

Cent vingt vicaires. 
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MAIN BUISSONNANTE 

 

Arroi vandale 

Surenchérit, 

À roi vend dalle 

Sur an chéri ; 

 

Main buissonnante 

Descend vos tours, 

Maint buis sonne ente 

Des cent vautours ; 

 

Ta chique avait 

Cent vingt prêtresses, 

Tache y cavait /Tachis cavait… 

Sang vain près tresses ; 

 

Des cinq corbeaux 

Vert beau rate hoire, 

Dais ceint corps beaux, 

Verbe oratoire ; 

 

Seing tanne alise 

Au champ d’honneur, 

Ceint analyse 

Hochant donneur. 

 

 

 

 

 

 



165 

BAGUE IMPORTANTE 

 

Saint dé compose 

Ronde au dit vert, 

Sein décompose 

Rondeaux d’hiver ; 

 

Dessein sert paons, 

Pommette impie, 

Des cinq serpents 

Pot met thym pie ; 

 

Verset dentelle /Denteler, faire des entailles… 

Bureau lombard ; 

Bure au long bar 

Versait dentelle ; 

 

Ta roche emporte 

Ronde au saint gland, 

Tare au champ porte 

Rondeau cinglant ; 

 

Capote anglaise 

Sent ton vautour, 

Cape ôtant glaise 

Sans ton vaut tour.  
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CLOPIN-CLOPANT 

 

Vends-tu ta tuile 

Au montagnard ? 

Vent tu tâte huile, 

Haut mont tanne yard ; 

 

Sang taque arrière, 

Houx court lame or 

Sans ta carrière 

Où court la mort ; 

 

Vandale arrive 

Clopin-clopant, 

Vend dalle à rive, 

Clos peint clôt paon ; 

 

D’ais sang pille arts, 

Bague importante, 

Des cent pillards 

Bas gain porte ente ; 

 

Clôture odieuse 

Descend vos tours ; 

Clos tut rots d’yeuse 

Des cent vautours.  
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SOUS TA TABLETTE 

 

Hors du faubourg 

Vœu tond barrière, 

Or du faux boer 

Veut tombe arrière ; 

 

Garenne avait 

Salons d’automne, 

Garait navet ; 

Sale onde ôte aulne ; 

 

Sang tâta loche 

Des cinq corbeaux ; 

Sans ta taloche 

Dais ceint corps beaux ; 

 

Vends-tu mitaine 

Aux cent vautours ? 

Vent tu mit aine 

Haussant vos tours ; 

 

Sou tâta blette 

Qui dit pillard 

Sous ta tablette ; 

Quid y pille art. 
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VENDS-TU TA CAGE ? 

 

Cornet dote aulne 

Des cinq piverts, 

Corne aide automne, 

Dais ceint pis verts ; 

 

Pincette ouverte 

Sentait morveux, 

Pinçait toux verte ; 

Sang tait morts vœux ; 

 

Bougeoir impie 

Descend verts Rats, 

Bouge oit rein pie 

Des cent Verrats ; 

 

Vends-tu ta cage 

Au sang cinglant ? 

Vent tu taque âge 

Haussant saint gland ; 

 

Poule emportait 

Masse anglophone, 

Pou lent portait 

Ma sangle au faune. 
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BROUTILLES FANÉES 

 

Verse emporta 

Ton beau village, 

Versant porta 

Tombe au vil âge ; 

 

Sente avalise 

Rondeaux sanglants, 

Sans ta valise 

Ronde aux cent glands ; 

 

Dé passa tente ; 

Arroi d’hiver 

Dépasse attente, 

À roi dit ver ; 

 

Char oit long bar, 

Veut qu’âpre eau vende 

Charroi lombard, 

Vœux qu’a provende ; 

 

Broutille aura 

Parlé d’automne ; 

Brou tille aura, 

Par lé dote aune. 
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RONDEAU LANGUIDE 

 

Sale engouement 

Au sang met tresses, 

Salant goût ment 

Aux cent maîtresses ; 

 

Caresse aunait 

Cent courtisanes, 

Caret sonnet ; 

Sang courtise ânes ; 

 

Serpette aura 

Senti ta terre ; 

Serf paît thora, 

Sente y tâte ère ; 

 

Des cinq cavales 

Bosse entend cieux, 

Dessein cave ales, 

Beau sentencieux ; 

 

Ronde au lent guide 

Offrit ta paix, 

Rondeau languide ; 

Offre y tape ais. 
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BOIS VERMOULU 

 

Salle éventait 

Vingt cavalières, 

Salé ventait ; 

Vin cava lierres ; 

 

Soutane atteinte 

Descend corps beaux ; 

Sou tanna teinte 

Des cent corbeaux ; 

 

Lit jaunissant 

Vaut ta prêtresse, 

Lit jauni sang, 

Vote après tresse ; 

 

Bois vermoulu 

Descend vipère, 

Boit ver moulu ; 

D’ais sang vit père ; 

 

Eau jaunissante 

Descend vos tours, 

Auge au nid sente 

Des cent vautours. 
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CACHET THÉRÈSE 

 

Fosse essora 

Ton beau village, 

Fausset saura 

Tombe au vil âge ; 

 

Rainure impie 

Descend corps beaux ; 

Rêne eut rein pie /Renne eut rein pie… 

Des cent corbeaux ; 

 

Feuillet dote aulne 

Au chant puissant, 

Feuille aide automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Cour eut long bar 

Car dans ta chambre 

Courut Lombard ; 

Carde en tache ambre ; 

 

Cachet Thérèse 

Sent vingt crapauds 

Qu’achète érèse /Sf, espèce d’araignée coccinelle…  

Sans vaincre appeaux. 
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AMADOUEMENT 

 

Ta scène en glaise 

Vaut cinq serpents, 

Tasse aine anglaise, 

Veau saint sert paons ; 

 

Ru meut rampante 

Enfant d’hiver, 

Rumeur en pente 

En fend dit vert ; 

 

Part soûla verse 

Au champ frileux 

Par soûle averse 

Hochant frits leux ; 

 

Pale enserrait 

Vaisseau vandale, 

Palan serrait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Amas doua /Hamac doua… 

Vos tours du cycle, 

Amadoua 

Vautours du sicle. 
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SOUTANE ODIEUSE 

 

Cale incommode 

Château d’hiver, 

Câlin comme ode 

Chatte au dit vert ; 

 

Bey froid sent cible, 

Quid y lame or, 

Beffroi sensible 

Qui dit la mort ; 

 

Mollasse infirme 

Descend corps beaux ; 

Môle a ceint firme 

Des cent corbeaux ; 

 

Appât rend thèse 

Du tors vainqueur 

À parenthèse, 

Dû tort vainc cœur ; /Dû tort vainc chœur… 

 

Soutane odieuse 

Sent vain crédit, 

Sou tanne eau d’yeuse 

Sans vaincre édit. 

 

 

 

 

 

 



175 

DÉVERGONDAGE 

 

Vends-tu ta chaise 

Aux cent serpents ? 

Vent tu tache aise, 

Au sang sert paons ; 

 

Vain chœur bat trait, 

Vend dalle armée ; 

Vainqueur battrait 

Vandale armée ; 

 

Maîtresse aura 

Cent cavalières ; 

Mai tresse aura ; 

Sans cava lierres ; 

 

Houx court sangle hôte, 

Vers sentencieux 

Où cour sanglote, 

Verse entend cieux ; 

 

Dévers gondait 

Vil appât tride, 

Dévergondait 

Ville apatride. 
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BASSET SONORE 

 

Traverse attique 

Pendit lit vert, 

Traversa tique ; 

Pandit lit ver ; 

 

Came acérée 

À roi vend dalle 

Qu’a macérée 

Arroi vandale ; 

 

Poignet dote aulne 

Au chant puissant, 

Poigne aide automne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Ogresse avide 

Dupa lin su ; 

Eau graissa vide 

Du pâle insu : 

 

Bassesse honore 

Cent vingt crapauds, 

Basset sonore 

Sans vaincre appeaux. 
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ÊTRE INDIGNE 

 

Ta reine anglaise 

Hausse hoir plus vieux, 

Tare aine en glaise 

Au soir pluvieux ; 

 

Être a vendu 

Cent mille ancêtres ; 

Hêtre à vent dû 

Sans mil anse êtres ; /Sans mi lance êtres… 

 

Hausse aura tente 

Des cent vautours ; 

Haut Sceau rate ente, 

Descend vos tours ; 

 

Vent tassa vide ; 

Arroi d’hiver 

Vend tasse avide, 

À roi dit ver ; 

 

Ta nuit pend toits 

Des cent prêtresses, 

Tanne huis pantois, 

Descend près tresses. 
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SUPPLICATION 

 

Conciliabule 

Haussa long ver, 

Concilia Bulle 

Au salon vert ; 

 

Cape au teint pie 

Offrit la mort, 

Capote impie ; 

Offre y lame or ; 

 

Ton palan tente 

Château cinglant, 

Tond pâle entente, 

Chatte au saint gland ; 

 

Vers supplia 

Rondeaux d’automne, 

Ver su plia ; 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Cavale habile 

Sentait corbeau 

Qu’avala bile ; 

Sang tait corps beau. 
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TREMBLANTE ASSISE 

 

Boucle apatride 

Au chant d’hiver 

Boucle appât tride 

Hochant d’ive air ; 

 

Tombeau rajuste 

Tous vos corbeaux, 

Tond bora juste, 

Toux vaut cors bots ; 

 

Tremble enta sise 

Enfance en gland, 

Tremblante assise 

Enfant sanglant ; 

 

Bruit cent vend dalle /Bruit sent vent d’ale… 

Aux champs d’honneur, 

Bruissant Vandale 

Hochant donneur ; 

 

Vends-tu lanterne 

À vos moissons ? 

Vent tut lent terne, 

Hâve homme oit sons. 
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PUISSANT TRÉPAS  

 

Sang vain sangle os, 

Descend près tresses, 

Sent vingt sanglots 

Des cent prêtresses ; 

 

Tapante eau mime 

Cent vingt vautours, 

Ta pantomime 

Sans vin vaut tours ; 

 

Dessein sert paons, 

Main bondissante, 

Des cinq serpents 

Maint bond dit sente ; 

 

Puissant trépas 

Veut ta parente, 

Puit centré pas ; 

Vœu tapa rente ; 

 

Peau terne engraisse /Pot terne engraisse… 

Chapeau lombard, 

Poterne en Grèce 

Chape au long bar. 
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TREMBLANTE OISELLE 

 

Haut champ puit sang, 

Tremblante oiselle 

Au chant puissant ; 

Tremble en toise aile ; 

 

Bouture impie 

Descend corps beaux ; 

Bout tut rein pie 

Des cent corbeaux ; 

 

Sans thon char oit 

Ta reine en glaise, 

Sent ton charroi, 

Tare aine anglaise ; 

 

Tombeau trouve ère 

Au chant frileux, 

Tond beau trouvère 

Hochant frits leux ; 

 

Ceins-tu l’automne 

Des cent vautours ? 

Sain tulle ôte aulne, 

Descend vos tours. 
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TON BEAU SACCAGE 

 

Hart du corbeau 

Versait la corde ; 

Harde eut corps beau ; 

Ver sait laque orde ; 

 

Baronne avait 

Offert la ville, 

Barre au navet ; 

Haut fer lave île ; 

 

Arroi lombard 

Vola ta chambre ; 

Are oit long bar, 

Vole attache ambre ; 

 

Ton Boss à cage 

Offre un serpent, 

Tond beau saccage, 

Offre un sert paon ; 

 

Rameau sanglote 

Aux champs d’hiver, 

Rame eau sans glotte 

Hochant dit vert. 
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LARMOIEMENT 

 

Mâle arme oyait 

Pillards d’automne, 

Mât larmoyait ; 

Pie art dote aune ; 

 

Bandeau moud rente, 

Descend corps beaux, 

Bande eau mourante 

Des cent corbeaux ; 

 

Fort sain pave ide 

Au champ d’honneur, 

Force impavide 

Hochant donneur ; 

 

Pale abattue 

Sentit vautour, 

Pala battue ; 

Sente y vaut tour ; 

 

Ru meurt sans glotte 

Hochant Puits Cent, 

Rumeur sanglote, 

Au champ puit sang. 
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MA VERVE OYANTE 

 

Sente embobine 

D’hiver serpent 

Sentant bobine, /Sang tend bobine… 

D’ive air sert paon ; 

 

Sein découvert 

Descend près tresses, 

Saint dé coud ver 

Des cent prêtresses ; 

 

Ma verve entend 

Romance attique, 

Mât vert vend taon ; 

Rome ansa tique ; 

 

Cil anse eaux d’yeux, 

Quid y mise ère, 

Silence odieux 

Qui dit misère ; 

 

Agrafe emporte 

D’hiver gamin 

Agrafant porte, 

Dit vergue à main. 
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ODIEUSE ARÈNE 

 

Corps paralyse 

Tous vos vautours, 

Cor pare alise, 

Toux vaut vos tours ; 

 

Sein déloyal 

Sans vin vit Caires ; 

Saint dé loyal 

Sent vingt vicaires ; 

 

Perron sanglant 

Vaut ta chapelle, 

Paît ronce en gland ; 

Veau tacha pelle ; 

 

Sain rang versa 

Odieuse arène, 

Sein renversa 

Eaux d’yeuse à rêne ; 

 

Râteau vend dalle 

Au champ frileux, 

Rate auvent d’ale/Rate eau vandale… 

Hochant frits leux. 
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SANGLANT OMBRAGE 

 

Moût salant chère /Moût salant chaire… 

Vaut cinq serpents, 

Moud sale enchère, 

Veau saint sert paons ; 

 

Platane aura 

En sang ombrage, 

Plat tanne aura, 

Anse encombre âge ; 

 

Arme oit Rat vide 

Au salon vert ; 

Armoire avide 

Haussa long ver ; 

 

Jeunesse emporte 

D’hiver goret, 

Jeunet sans porte 

Dit vergue au rai ; 

 

Fermage en sang 

Sent vingt prêtresses, 

Ferme Agent Cent 

Sans vin près tresses.  
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DU SANG PILLARD 

 

Rame au long bar 

Vendait païenne, 

Rameau lombard ; 

Vent d’ais paille hyène ; 

 

Pale éventrait 

Vaisseau vandale ; 

Pâle évent trait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Car sanglota 

Parant thym pie 

Car sangle ôta 

Parente impie ; 

 

Vent tacha pelle, 

Du sang pillard 

Vend ta chapelle, 

Dû cent pille art ; 

 

Saint dé vitra 

Poterne anglaise, 

Seing dévitra 

Pot terne en glaise. 
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PALE HARMONIEUSE 

 

Salé loch anse /Sm, instrument de mesure de vitesse de bateaux… 

Vaisseaux d’hiver, 

Sale éloquence 

Vesce au dit vert ; 

 

Bible emporta 

Sept évangiles, 

Bis Blanc porta 

Cet évent Gilles ; 

 

Pale harmonieuse 

Descend corps beaux, 

Pâle arme aune yeuse 

Des cent corbeaux ; 

 

Arroi vandale 

Mord sale essor, 

À roi vend dalle ; 

Mors salait sort ; 

 

Enfance anglaise 

Tond suffocant 

Enfant sans glaise ; 

Thon sut faux camp. 
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TRICOTAGE 

 

Vends-tu corbeau 

Aux cent prêtresses ? 

Vent tut corps beau 

Au sang près tresses ; 

 

Sein tricotait 

Armure anglaise, 

Saint tri cotait 

Art murant glaise ; /Hart murant glaise… 

 

Pale endurcie 

Tond chatte au fort, 

Palan dur scie 

Ton château-fort ; 

 

Marchand porta 

Souk apatride, 

Marche emporta 

Sous cape Atride ; 

 

Cachette attable 

Tripots d’hiver ; 

Tripe au dit vert 

Cachait ta table. 
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TRIPOT DU CRIME 

 

Jeunet dit manche 

Des cinq corbeaux : 

Jeûnait dimanche ; 

Dais ceint corps beaux ; 

 

Ton cœur sanglote 

Aux champs d’hiver, 

Tond chœur sans glotte 

Hochant d’ive air ; 

 

Roue apatride 

Sent ton vautour, 

Roue appât tride, 

Santon vaut tour ; /Centon vaut tour… 

 

Vente âcre au pôle 

Offre un serpent, 

Vante Acropole, 

Offre un sert paon ; 

 

Tripot du crime 

Sous franc lame or, 

Tripe au duc rime 

Souffrant la mort. 

 

 

 

 

 

 



191 

APPRÊT DU VERRE 

 

D’ais sang t’offre Andes, 

Service impur ; 

Des cent offrandes 

Serf vit sein pur ; 

 

Mont verra prête 

Ronde au long bar ; 

Mon verre apprête 

Rondeau lombard ; 

 

Santon pris mate 

Arrois d’hiver, 

Sans ton primate 

À roi dit ver ; 

 

Vent ombrageux  

Tare aine anglaise, 

Vend ombre à jeux, 

Ta reine en glaise ; 

 

Tableau décroche 

D’hiver cité, 

Table au dé croche 

Diversité. 
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VIN DU COUTEAU 

 

Champ du céans 

Au sang trait tresses ; 

Chant dut séants 

Aux cent traîtresses ; 

 

Sou fascine ente, 

En fend d’ive air 

Sous fascinante 

Enfant d’hiver ; 

 

Vin du couteau 

Dit ville ancienne, 

Vain duc aoûte eau, 

Divis lance hyène ; 

 

Mât judicieux 

Au sang soufre anses ; 

Mage eut dit cieux 

Aux cent souffrances ; 

 

Prêtresse agace 

D’hiver pillard, 

Prêt très sagace, 

D’ive air pille art. 
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VERSET D’ÉLITE 

 

Dupe or cire aine 

Au chant puissant, 

Du port sirène 

Hochant Puits Cent ; 

 

Vin lessive âge 

Des cent vautours, 

Vainc lessivage, 

Descend vos tours ; 

 

Main perd nice yeuse 

Au champ lombard, 

Main pernicieuse 

Hochant long bar ; 

 

Verset délite 

Corbeaux d’hiver, 

Ver cède élite, 

Cor bot dit ver ; 

 

Tripette aura/Ne pas valoir tripette, sans aucune importance (petite tripe)... 

Senti parente ; 

Tri paît thora, 

Sente y pare ente. 
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FUMEUX BOSSOIR 

 

Vain grime à sang 

Offrait traîtresse ; 

Vin grimaçant 

Au frais trait tresse ; 

 

Bandeau fume ente 

Au chant frileux, 

Bande eau fumante 

Hochant frits leux ; 

 

Brave au mât vide 

Offre un vaisseau, 

Brave homme avide, 

Offre un vêt sceau ; 

 

Soûl carat vêle, 

Fumeux bossoir 

Sous caravelle, 

Fût meut beau soir ; 

 

D’enfer serpent 

Mord cent païennes, 

Dans fer sert paon, 

Morse en paille hyènes. 
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VENDONS MOISSON ! 

 

Pale enjambée 

Sent ton corbeau, 

Pâle ange en bée, 

Sang tond corps beau ; 

 

Ver cède impie 

Aux cent vautours, 

Vers sait daim pie 

Haussant vos tours ; 

 

Vendons moisson ! 

Auvent dote aulne, 

Van dont m’oit son 

Aux vents d’automne ; 

 

D’enfer calèche 

Mord cinq serpents 

Dans fer qu’a lèche, 

Mors sain sert paons ; 

 

Chant crapuleux 

Descend près tresses ; 

Chancre a pu leux 

Des cent prêtresses. 
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ENFANT D’ENFER 

 

Brigade en sang 

Pendit l’automne, 

Brigua dent cent ; /Brigua dan cent… 

Paon d’île ôte aulne ; 

 

Ton combat tente 

Cent vingt pillards, 

Tond combattante, 

Sans vin pille arts ; 

 

Combat sanglote 

Offrant ta paix 

Qu’on bat sans glotte, 

Offre en tape ais ; 

 

Enfant d’enfer 

Mord cinq païennes, 

En fendant fer  

Mors saint paille hyènes ; 

 

Sou lame aulnaie/Sou lame aunaie… 

Des cent corbeaux, 

Sous la monnaie 

Descend corps beaux. 
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EAU CRIMINELLE 

 

Fourche opposa 

Rondeaux d’automne, 

Four chaud posa ; 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Soutache à rogne 

Offrit pillard 

Sous ta charogne ; 

Eau frit pie art ; 

 

Eau criminelle 

Vaut cinq corbeaux, 

Ocre y mine aile, /Haut cri mine aile… 

Veau ceint corps beaux ; 

 

Émir odieux 

Des cent souffrances 

Émit rots d’yeux ; 

D’ais sang soufre anses ; 

 

Bout cancella 

Vil appât tride, 

Boucan scella 

Ville apatride. 
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COIFFURE D’HIVER 

 

Serpent sonnette 

Au chant puissant 

Sert panse honnête 

Hochant Puits Cent ; 

 

Cumin sent cible 

Offrant vos paix 

Qu’eut main sensible, 

Offre en vaut pets ; 

 

Sou pond ta nuit 

Des cent prêtresses, 

Sous pont tanne hui, 

Descend près tresses ; 

 

Part fumé pisse 

Aux champs d’honneur, 

Parfume épice 

Hochant donneur ; 

 

Saint sut coiffée 

Enfant d’hiver ; 

Sain suc oit fée, 

En fend dit vert. 
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RAGE 

 

Sang plaide hoirie 

Des cent corbeaux, 

Sans plaidoirie 

Descend corps beaux ; 

 

Soûl thon nomme aulne 

Au fond des eaux 

Sous ton aumône ; 

Eau fond des os ; 

 

Pâle hôte enrage 

Hors du faubourg, 

Pale ôtant rage, /Palot tend rage… 

Or du faux boer ; 

 

Veuve insensible 

Vaut tour dit vert, 

Vœu vainc sensible 

Vautour d’hiver ; 

 

Puissant effort 

Descend aux graisses ; 

Puits sentait fort 

Des cent ogresses. 

 

 

 

 

 

 



200 

PALE ASSOIFFÉE  

 

Huile apatride 

Descend vos tours, 

Huile appât tride 

Des cent vautours ; 

 

Môle assommait  

Vaisseau vandale, 

Mollah sommait 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Sang tache arête, 

Houx court lame or 

Sans ta charrette 

Où court la mort ; 

 

Pal assoit fée 

Des cent corbeaux, 

Pale assoiffée 

Descend corps beaux ; 

 

Barreau fume ente 

Au chant puissant, 

Barre eau fumante 

Hochant Puits Cent. 
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SIMONIE 

 

Dais courtise ânes, 

Cours du Palais 

Des courtisanes ; 

Cour dupa lais ; 

 

Dessein clôt portes, 

Ceint ambitieux, 

Des cinq cloportes 

Sain taon bisse yeux ; 

 

Sans cime eau nie 

Chapeau cinglant, 

Sent simonie 

Chape au saint gland ; 

 

Gros tape Atride 

Au chant d’hiver, 

Grotte apatride 

Hochant d’ive air ; 

 

Goule aide automne 

Des cent corbeaux, 

Goulet dote aulne, 

Descend corps beaux. 
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SERMON VÉREUX 

 

Infant tu mène 

Au champ frileux, 

Infante humaine 

Hochant frits leux ; 

 

Sermon dit ver 

Aux cent prêtresses, 

Cerf monde hiver /Serf monde hiver… 

Au sang près tresses ; 

 

Monte accessible 

Descend corps beaux, 

Mon tac sait cible 

Des cent corbeaux ; 

 

Part fuma scène 

Au chant puissant, 

Parfuma cène 

Hochant Puits Cent ; 

 

Dîme hérite hoire, 

Sang tortueux, 

Dit méritoire 

Sans tort tue yeux. 
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PRIMATE AMIE 

 

Âme impuissante 

Offre un pillard 

À main puissante, 

Offre un pille art ; 

 

Naissance honnête 

Tond beau serpent, 

Naît sans sonnette, 

Tombeau sert paon ; 

 

Prix mata mie 

Des cent corbeaux ; 

Primate amie 

Descend corps beaux ; 

 

Nacarat bine 

Au champ d’honneur, 

N’a carabine 

Hochant donneur ; 

 

Succès sangle hoire 

Des cent vautours, 

Suc cessant gloire 

Descend vos tours. 
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DÉBORDEMENT 

 

Beau soir arrive 

Aux champs frileux, 

Bosse oit rare ive 

Hochant frits leux ; 

 

Part fume aux bennes, 

Descend corps beaux, 

Parfume aubaines 

Des cent corbeaux ; 

 

Vain dé bordait 

Tripots d’impie, 

Vin débordait 

Tripe au daim pie ; 

 

Serf pend eau nette 

Des cent vautours, 

Sert pente honnête, 

Descend vos tours ; 

 

Lame assomma 

Château vandale, 

Lama somma 

Chatte au vent d’ale. 
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SEIN JAUNISSANT 

 

Des cent traîtresses 

Vole ombra jeux ; 

D’ais sang trait tresses, 

Vol ombrageux ; 

 

Veau saint vit pères, 

Sein jaunissant 

Vaut cinq vipères ; 

Seing jaunit sang ; 

 

Élite impie 

Aux champs d’honneur 

Élit thym pie 

Hochant donneur ; 

 

Des cavalières 

Bora mit cal ; 

Dais cava lierres, 

Bore amical ; 

 

Sourire apporte 

Cent vingt crapauds ; 

Sourira porte 

Sans vaincre appeaux. 
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MOISISSURE 

 

Mât languissait ; 

Ronde eau dote aulne, 

Ma langue y sait 

Rondeaux d’automne ; 

 

Veau cabriole, 

Sent vingt pillards, 

Vaut cabriole, 

Sans vin pille arts ; 

 

Ton beau sourire 

Sous vent rend pet, 

Tond bosse où rire 

Souvent rampait ; 

 

Rond dôme acère 

Ducat cinglant, 

Rondeau macère 

Duc à saint gland ; 

 

Sang moisirait ; 

Or du vil âge 

Sans moise irait 

Hors du village. 
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MAIN COURTOISE 

 

Are oit vent d’ale, 

Canne alizé, 

Arroi vandale 

Canalisé ; 

 

Tombeau qu’on joint 

Sans ma charogne 

Tond beau conjoint ; 

Sang mâcha rogne ; 

 

Bandeau tranche ente, 

Descend vos tours, 

Bande eau tranchante 

Des cent vautours ; 

 

Corbeau cinglant 

Soûla service ; 

Corps beau ceint gland, 

Soulas sert vice ; 

 

Carmin court toise 

Au chant frileux 

Car main courtoise 

Au champ frit leux. 
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MULET POUSSIF 

 

Âme hérite hoire, 

Enfant sanglant 

A méritoire 

Enfance en gland ; 

 

Mollasse étoffe 

Vingt cavaliers, 

Mot lasse étoffe, 

Vin cave alliers ; 

 

Mâle eau fend sang, 

Descend près tresses, 

Mal offensant 

Des cent prêtresses ; 

 

Être accrochait 

Cent vingt cavales ; 

Hêtre âcre au  chai 

Sans vin cave ales ; 

 

D’ais sang vit pères, 

Mulet poussif ; 

Des cent vipères 

Mû lait pousse if. 

 

 

 

 

 

 



209 

IRASCIBILITÉ 

 

Sans bock rochet/Roue garnie de dents recourbées… 

Moud ta parente, 

Sent beau crochet ; 

Moût tapa rente ; 

 

Maître irascible 

Valait souvent 

Mettre ire à cible, 

Valet sous vent ; 

 

Karma raclé 

Sans cave a lierre 

Car mare à clé 

Sent cavalière ; 

 

Vin charma vide 

Des cent vautours ; 

Vint charme avide ; 

Dais sent vos tours ; 

 

Vainqueur vend dalle, 

Attendrit sang, 

Vainc chœur vandale 

Attendrissant. 
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RÉPERTOIRE 

 

Succès nous vaut 

Cent vingt traîtresses, 

Suc sait nouveau, 

Sans vin trait tresses ; 

 

Figue eut rein pie 

Des cent corbeaux ; 

Figure impie 

Descend corps beaux ; 

 

D’ais sang sert paons, 

Vainc répertoire 

Des cent serpents, 

Vain ré perd hoire. 

 

Ronde eau court toits 

Des cent ogresses, 

Rondeau courtois 

Descend aux graisses ; 

 

Sain mollah veut 

Vendre Apatride, 

Ceint mol aveu, 

Vent drape Atride. 
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FRÉMISSEMENT 

 

Cale apparente 

Au chant frileux 

Cala parente 

Hochant frits leux ; 

 

Passante arrive, 

Au champ puit sang ; 

Passe enta rive 

Hochant Puits Cent ; 

 

Palet cure yeux, 

Descend aux graisses 

Palais curieux 

Des cent ogresses ; 

 

Molle affre émit 

Cent cinq vipères ; 

Mollah frémit ; 

Sang sain vit pères ; 

 

Si gare à vide 

Dit Rats sanglants 

Cigare avide 

Dira cent glands. 
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INTRIGUE 

 

Planète aura 

Vendu parentes ; 

Planait thora ; 

Vent dupa rentes ; 

 

Salle élisait 

Roide Écossaise, 

Salé lisait 

Roi d’écho seize ; 

 

Mollasse intrigue 

Vos cavaliers, 

Mot lasse intrigue, 

Veau cave alliers ; 

 

Sou vend d’or mai, 

Sent mousse où rire 

Souvent dormait 

Sans mou sourire ; 

 

Mâle eau fend sente, 

Descend corps beaux, 

Malle offensante 

Des cent corbeaux. Monastir, café Madoo, le 22 octobre 2018.   
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