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Qui suis-je pour attester Ta Gloire et Ta Majesté ? Je le 

fais de gaité de cœur puisque Tu nous le demandes et 

que je veux bien T’obéir ; je sais que je suis moins que 

poussière et que bientôt je quitterai ce bas-monde ; 

avec la plus profonde humilité j’atteste donc que Toi 

Seul es et qu’autre que Toi n’est pas ; veuille bien me 

guider sur la voie que Tu agrées et qui mène vers Ton 

Royaume !  

Par ce que Tu as de plus cher, veuille bien me guider 

sur la voie droite et non sur celle de ces égarés qui 

répugnent à croire que Tu es Seul Existant ; en réalité 

ils sont trop orgueilleux pour admettre autre existence 

que la leur tant les obnubilent orgueil et vanité ; veuille 

bien faire que d’eux je m’éloigne et que je ne les prenne 

pas pour amis ! Veuille bien faire en sorte que mon 

cœur ne soit habité que par Ton amour et Ta crainte et 

veuille bien me compter parmi Tes élus ! Amen. 

Le 7 novembre 2018. 
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7 

CORROSION 

 

Sang tond corps beau, 
Mâle insouciance 
Sent ton corbeau, 
Ma lynce ou science ; 
 

Hutte attentive 

Au champ frit leux, 

Ut attend ive 

Au chant frileux ; 

 

Saint serf pend eau, 

Descend près tresses, 

Ceint serpenteau 

Des cent prêtresses ; 

 

Mât poudroyait ; 

Veau saint cave ales ; 

Ma poudre oyait 

Vos cinq cavales ; 

 

Samba corrode 

Cent vingt serpents, 

Sans bac eau rôde, 

Sans vin sert paons. /Sang vain sert paons… 

 



8 

PAL AGISSANT 

 

Mât pâtira ; 

Horde eut vil âge ; 

Ma patte ira 

Hors du village ; 

 

Fascine en glaise 

Aux champs d’hiver 

Fascine Anglaise 

Hochant d’ive air ; 

 

Orque abat rai, 

Descente aux graisses 

Hors cabaret 

Des cent ogresses ; 

 

Pal agissant 

Mord ta parente, 

Pâle âge y sent 

Morte apparente ; 

 

Des cinq cavales 

Dé bot chausse hoir, 

Dessein cave ales, 

Débauche au soir. 

 



9 

PÂLE HIRONDELLE 

 

Du cavalier 

Aubin dit geste, /Aubain dit geste… 

Dû cave allier, 

Aube indigeste ; 
 

Pou drape Atride 

Au champ d’honneur, 

Poudre apatride 

Hochant donneur ; 

 

Sans verbe orée 

Aux champs puit sang, 

Sent vert borée 

Au chant puissant ; 

 

Pour cinq vipères 

Scinque eut mû lards ; 

Pour sain vit pères, 

Cinq cumulards ; 

 

Du vain corbeau 

Pas lit ronde aile, 

Dû vainc corps beau, 

Pâle hirondelle. 

 



10 

HOMBRE AGISSANT 

 

Salin pose ente 

Au salon vert ; 

Salle imposante 

Haussa long ver ; 

 

Mal achalande 

Tous vos vautours ; 

Mât lâcha lande ; 

Toux vaut vos tours ; 

 

Hombre agissant 

Sent ta Lombarde, 

Ombrage y sent 

Sans talon barde ; 

 

Eau pressura 

Cinq vicomtesses ; 

Haut Prêt sut Rat ; 

Saint vit comtesses ; 

 

Verse amusée 

Par vain combat 

Verse âme usée/Versa musée… 

Par vin qu’on bat. 
 

 



11 

DON DE CORCYRE 

 

Charroi barbe are, 

Vainc sot briquet, 

Char oit Barbare, 

Vain sobriquet ; 

 

Marchande aura 

Vendu parentes ; 

Marchand dora 

Vent dupe à rentes ; 

 

Vends-tu versoir 

Sans ta charrue ? 

Vent tu verse hoir ; 

Sang tacha rue ; 

 

Corcyre accorde 

Cent vingt corbeaux ; 

Cor cira corde ; 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Arroi lombard 

Vanta musée ; 

Are oit long bar, 

Vante âme usée. 

 



12 

CALOTTE EN FER 

 

Cale avalée 

Par vingt vaisseaux 

Cala vallée ; 

Part vain vêt seaux ; 

 

Colchique envie 

Mort du canon, 

Col chic en vie 

Mord Duc Ânon ; 

 

Cal ôte enfer 

Des cent orantes, 

Calotte en fer 

Descend aux rentes ; 

 

Quint quai vend dalle 

Aux cent vautours, 

Quinquet vandale 

Haussant vos tours ; 

 

Ballot condense 

En sang fagot, 

Bas lot qu’on danse 

Ansant fat Goth. 

 



13 

AVERS SANGLANT 

 

Pâle hôte agite 

Cent cinq corbeaux ; 

Pal ôta gîte ; 

Sang ceint corps beaux ; 

 

Coupe invita 

Ma reine en glaise ; 

Coup peint vit ta 

Marraine anglaise ; 

 

Avers sanglant 

Offrait la ville 

À verse en gland ; 

Haut frai lave île ; 

 

Choucas vendra/Sm, espèce de corneille… 

Cent damoiselles, 

Chou cavant drap 

Sans dame oit zèles ; 

 

Torrent tue yeuse, 

Ta nuit d’hiver 

Torrentueuse 

Tanne huis dit vert. 

 



14 

SANG TOURNOYANT 

 

Bavarde arène 

Descend corps beaux ; 

Bave arda reine 

Des cent corbeaux ; 

 

Sang vain trait tresses, 

Cote à pot vend 

Cent vingt traîtresses 

Qu’eau tape au vent ; 

 

Machine anglaise 

Au frais vêt seau ; 

Mât chinant glaise 

Offrait vaisseau ; 

 

Soulas miné 

Vanta panique ; 

Sou laminé 

Vend tape à nique ; 

 

Sang tournoyant 

Sans vin cire aines, 

Sent tour noyant 

Cent vingt sirènes. 

 



15 

HUTIN PUTRIDE 

 

Volute aura 

Ouvert ta salle ; 

Vole eut thora ; 

Houx vert tasse ale ; 

 

Sain batardeau /Terre-plein pour contenir eaux de rivières… 

Sent ta sirène, 

Ceint bâtarde eau ; 

Sente assit renne ; 

 

Ton scinque ossu 

Vend ta parente, 

Tond seing cossu ; 

Vent tapa rente ; 

 

Tombeau moral 

Des cent souffrances 

Tond baume oral, 

D’ais sang soufre anses ; 

 

Dais ceint vos tours ; 

Hutin putride 

Des cinq vautours 

Eut teint pus tride. 

 



16 

SAINT ORATOIRE 

 

Enfant fourbu 

Vend cinq Lombardes, 

En fend four bu, 

Vent ceint longs bardes ; 

 

Sans taux raison 

Ceint oratoire, 

Sent oraison, 

Sainte eau rate hoire ; 

 

Sous ton terrain 

D’ais sang cave ales ; 

Soûl thon tait rein 

Des cent cavales ; 

 

Hutte impavide 

Des cinq corbeaux 

Eut teint pas vide ; 

Dais ceint corps beaux ; 

 

Rigole aura 

Cent vingt prêtresses ; 

Ris gaule aura 

Sans vin près tresses. 

 



17 

TROMPETTE EN SANG 

 

Seing perd manant, 

Dû cavant dalle 

Ceint permanent 

Ducat vandale ; 

 

Pré mat tut ré ; 

Arroi barbe are 

Prématuré, 

Are oit Barbare ; 

 

Trompette en sang 

Offrait sirène, 

Trompait taon cent ; 

Haut frai cire aine ; 

 

Vaisseau cure yeux 

D’enfant lombarde, 

Vêt sot curieux, 

Dent fend long barde ; 

 

Auvent dote aulne, 

Roulis fougueux, 

Aux vents d’automne 

Roux lit fou gueux. 

 



18 

PIPE ENFUMÉE 

 

Dessein sert paons, 

Dévote amie ; 

Des cinq serpents 

Dé vota mie ; 

 

Avis lime anse /Avis lit manse… 

Offrant sanglot 

À ville immense, 

Offre en sangle eau ; 

 

Seing pavoise aile 

Au salon vert, 

Saint Pas voit zèle, 

Hausse à long ver ; 

 

Pis pend fumée 

Des cent vautours, 

Pipe enfumée 

Descend vos tours ; 

 

Fer vanta mante, 

Sentit maçon, 

Fervente amante 

Centime à son. 

 



19 

MOLLAH CROCHU 

 

Pétale impur 

Pendit l’automne, 

Péta lin pur ; 

Paon d’île ôte aulne ; 

 

Mot ravissant 

Sent vingt sirènes, 

Morave y sent 

Sans vin six reines ; 

 

Maint grime à sente 

Offrait livret ; 

Main grimaçante 

Au frais lit vrai ; 

 

Mol accroc chut 

Griffant cavale, 

Mollah crochu ; 

Gris faon cave ale ; 

 

Dessein pille arts, 

Cumin court toise 

Des cinq pillards 

Qu’eut main courtoise. 

 



20 

CENTAURE AFFABLE 

 

Seing tapa rance 

Vautour sans gland ; 

Sainte apparence 

Vaut tour sanglant ; 

 

Sain pus tâte if, 

Dais vain pare âtres, 

Sein putatif 

Des vingt parâtres ; 

 

Arroi vandale 

Dégoûte amant, 

À roi vend dalle 

Dégoûtamment ; 

 

Sente aura fable 

Des cent corbeaux ; 

Centaure affable 

Descend corps beaux ; 

 

Servant kabyle 

Au champ frileux 

Sert vent qu’a bile 

Hochant frits leux. 

 



21 

CHÂTEAU RUINEUX 

 

Commun beffroi 

Au van dote aulne 

Comme un bey froid 

Aux vents d’automne ; 

 

Singe apatride 

Au champ frit leux, 

Singe appât tride 

Au chant frileux ; 

 

Roture ancienne 

Moud leste arroi ; 

Rote eut rance hyène ; 

Moût lesta roi ; 

 

Verset ruine œufs ; 

Chatte au vent d’ale 

Versait ruineux 

Château vandale ; 

 

Ta nasse impie 

Sentit moisson, 

Tanna sein pie ; 

Centime oit son. 

 



22 

GANACHE AU VIN 

  

Cor scindé pense, 

À roi dit ver, 

Corps saint dépense 

Arroi d’hiver ; 

 

Malin dit gêne 

Des cent corbeaux, 

Mâle indigène 

Descend corps beaux ; 

 

Maint dé lisse yeuse 

Au champ frileux, 

Main délicieuse 

Hochant frits leux ; 

 

Ganache au vin 

Offrait parente ; 

Ghana chauvin 

Au frais pare ente ; 

 

Vain pair siffle âge, 

Descend vos tours, 

Vainc persiflage 

Des cent vautours. 

 



23 

DÉPOSITION 

 

Vente à temps pète, 

Arroi lombard 

Vend ta tempête, 

Are oit long bar ; 

 

Flotte enta menthe /Flotte enta mante… 

Au champ frileux, 

Flottante amante 

Hochant frits leux ; 

 

Bourg saint dépose 

D’hiver aveux, 

Boer scindé pose ; 

Dit verra vœux ; 

 

Amante empourpre 

Arroi d’hiver, 

Âme entant pourpre 

À roi dit ver ; 

 

Houx vaut lent train, 

Dit verbe à gare 

Où vole entrain 

D’hiver bagarre. 

 



24 

VENDONS CHARRON ! 

 

Mourre a dit ver ; 

Enfant lombarde 

Moud Rat d’hiver, 

En fend long barde ; 

 

Tare a ceint pie 

Au champ frileux, 

Ta race impie 

Hochant frits leux ; 

 

Vendons charron ! 

Sang vain cave ales, 

Vent dont chat rompt 

Cent vingt cavales ; 

 

Salle apatride 

Vend cavalier, 

Sale appât tride, 

Vent cave allier ; 

 

Drapeau d’enfer 

Vaut cinq traîtresses, 

Drape ode en fer, 

Veau saint trait tresses. 

 



25 

MACABRE OFFRANDE 

 

Cantique enchante 

Ronde au saint gland 

Quand tique en chante 

Rondeau cinglant ; 

 

Vendons basset ! 

Veau saint trait tresses, 

Vent dont bât sait 

Vos cinq traîtresses ; 

 

Carlin d’automne 

Sent vingt crapauds 

Car lin dote aune 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Goret dora 

Vos cinq parentes ; 

Goth raide aura 

Veau ceint par entes ; 

 

Mâle ouverture  

Au frais lame or, 

Malle où vert ure 

Offrait la mort. 

 



26 

TEMPLE IMPAVIDE 

 

Ton chat rend son 

Aux cent cavales, 

Tond charançon, 

Hausse en cave ales ; 

 

Temps plein pave ide, 

Houx court sert paon, 

Temple impavide 

Où court serpent ; 

 

Eau cave aune hoir, 

Soûle évangiles 

Au caveau noir, 

Sous lé vend Gilles ; /Soûl lé vend Gilles… 

 

Thon mit Rat d’or ; 

Arroi vandale 

Tond mirador, 

À roi vend dalle ; 

 

Dimanche aura 

Senti vipères ; 

Dîme anche aura ; 

Sente y vit pères. 

 



27 

VENDONS MOLOCH ! 

 

Décent brahmane 

Offrait l’enfer, 

Décembre à manne 

Eau frêle en fer ; 

 

Des cent cavales 

Délit rosse hoir, 

D’ais sang cave ales, 

Délire au soir ; 

 

Mer insensible 

Sent ton vautour, 

Met rein sensible, 

Santon vaut tour ; /Centon vaut tour… 

 

Vin dame oiselle 

Au salon vert, 

Vainc damoiselle, 

Hausse à long ver ; 

 

Vendons Moloch ! 

Paon dit vil âge, 

Vent dont mol oc 

Pendit village. 

 



28 

FRANÇOIS D’ENFER 

 

Arroi lombard 

Vanta neuvaine ; 

Are oit long bar, 

Vend ta neuve aine ; 

 

France oit dans fer 

Cent vingt prêtresses, 

François d’Enfer 

S’en vint près tresses ; 

 

D’ais sang cave ales, 

Tombeau pend thym 

Des cent cavales, 

Tond beau pantin ; 

 

Délit ceint pie 

Des cent corbeaux, 

Délice impie 

Descend corps beaux ; 

 

Cabane avare 

Offre un serpent 

Qu’abat Navarre, 

Offre un sert paon. 

 



29 

VENDS-TU VENGEANCE ? 

 

Cure a ceint pie, 

Hausse à long ver 

Qu’eut race impie 

Au salon vert ; 

 

Carmin dote aulne 

Au chant frileux 

Car main d’automne 

Aux champs frit leux ; 

 

Vends-tu vengeance 

Aux cent corbeaux ? 

Vent tu venge anse 

Haussant cors bots ; 

 

Salle écornait 

Cavale impie, 

Salé cornait 

Cave à lin pie ; 

 

Mauve ais sonnait 

Eaux d’antiquaire, 

Mauvais sonnet ; 

Ode antique erre. 

 



30 

CARESSE ATTIQUE 

 

Sens-tu ta tuile 

Qui dit caveau ? 

Sang tu tâte huile, 

Quid y cave eau ; 

 

Mal accrochait 

Cent vingt vipères ; 

Mâle acre au chai 

Sans vin vit pères ; 

 

Chas tape Atride 

Au champ d’honneur, 

Chatte apatride 

Hochant donneur ; 

 

Caresse attique 

Offrit cent morts, 

Caressa tique ; 

Offre y sent mors ; 

 

Cor vêt teint pie, 

Houx saint bâte eaux, 

Corvette impie 

Ou cinq bateaux. 

 



31 

BAGARRE ENTIÈRE 

 

Arroi lombard 

Vanta camée ; /Sm, pierre ou coquille… 

Are oit long bar, 

Vent taque amée ; 

 

Rondin dole ente 

Hochant frits leux, 

Ronde indolente 

Au chant frileux ; 

 

Peau lissa droite, /Pot lissa droite… 

Houx court lame or, 

Police adroite 

Où court la mort ; 

 

D’ais sang cave ales, 

Bourru baron ; 

Des cent cavales 

Bourre eut bas rond ; 

 

Bagarre entière, 

Pendit pillard, 

Bagua rentière ; 

Pandit pille art. 

 



32 

RONDEAU RUINEUX 

 

Dure oit long bar, 

Force amorale 

Du roi lombard 

Force âme orale ; /Força morale… 

 

Sang merveilleux 

Vaut courtisane, 

Sans mer veille yeux, 

Veau courtise âne ; 

 

D’enfer puissance 

Au chant d’hiver 

Dans fer puit cense 

Hochant dit vert ; 

 

Or du faux boer 

Tond seing kabyle, 

Hors du faubourg 

Ton scinque habile ; 

 

Ronde eau ruine œufs, 

Dure oit dot riche, 

Rondeau ruineux 

Du roi d’Autriche. 

 



33 

TYRAN D’AUTOMNE 

 

Moût dramatique 

Au salon vert 

Moud drame attique, 

Hausse à long ver ; 

 

Dessein cave ales, 

Sincère attrait ; 

Des cinq cavales 

Seing serra trait ; 

 

Tombeau sut cube ; 

Serpent lombard 

Tond beau succube, /Démon { corps de femme#incube… 

Cerf pend long bar ; 

 

Arroi cinglant 

Vend ta terrasse, 

Are oit saint gland ; 

Vent tâtait race ; 

 

Tyran d’automne 

Sent vingt pillards, 

Tir en dote aulne, 

Sans vin pille arts. 

 



34 

VAINQUEUR D’HIVER 

 

Leurre a ceint pie 

Aux champs d’honneur, 

Leur race impie 

Hochant donneur ; 

 

Orme à follet 

Offrit platane ; 

Or m’affolait ; 

Eau frit Plat Âne ; 

 

Vainqueur d’hiver 

Vend sa parente, 

Vainc cœur dit vert ; /Vainc chœur dit vert… 

Vent sapa rente ; 

 

Dure oit dot riche, 

Enfant goûte œufs 

Du roi d’Autriche, 

En fend goutteux ; 

 

Sang d’or mit Rat ; 

Prêtresse avide 

S’endormira ; 

Prêt tressa vide. 

 



35 

PIQUE ENFLAMMÉE 

 

Jeune attachait 

Tripot vandale ; 

Jeu natta chai, 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Jaunasse enfant 

Sans vin vit pères ; 

Jonas en fend 

Cent vingt vipères ; 

 

Puissant su mène 

Aux champs d’honneur, 

Puissance humaine 

Hochant donneur ; 

 

Tapis carde ente 

Des cent corbeaux, 

Ta pique ardente 

Descend corps beaux ; 

 

Ton sain goût sait 

Arroi vandale, 

Tond saint gousset, 

À roi vend dalle.  

 



36 

ARDENTE AMANTE 

 

Salle inventait 

Vingt cavalières, 

Salin ventait ; 

Vin cava lierres ; 

 

Pale enterra 

Vaisseau vandale, 

Palan terra 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Tombeau peigne hoir 

Qui dit maîtresse, 

Tond beau peignoir, 

Quid y met tresse ; 

 

Mulet sanglant 

Traversa landes, 

Mut laisse en gland ; 

Travers sale Andes ; 

 

Harde enta mante, 

Haussa long ver, 

Ardente amante 

Au salon vert. 

 



37 

IMPURETÉ 

 

Sein déployait 

Chansons d’Attique, 

Saint dé ployait, 

Chant sonda tique ; 

 

Ver dut rein pie 

Aux cent corbeaux, 

Verdure impie 

Haussant cors bots ; 

 

Sourire impur 

Sent ton automne, 

Sous riz rein pur 

Sans thon note aulne ; 

 

Sente embaumait 

Penne apatride ; 

Sans taon beau mai 

Paît nappe atride ; 

 

Pal engourdit 

Vesce au vent d’ale, 

Palan gourd dit 

Vaisseau vandale. 

 



38 

BAPTÊME ORAL 

 

Gaze allogène 

Sous vent visse yeux, 

Gaze ale au gène 

Souvent vicieux ; 

 

Barbare égale 

Nos cent vingt morts, 

Bar bat régale, 

Noce en vainc mors ; 

 

Bât lista tique ; 

Arroi lombard 

Bat lit statique, 

Are oit long bar ; 

 

Charmant visage 

Parle { ma sœur, 

Charme en vise âge, 

Par-là masseur ; 

 

Baptême oral 

Ou satanique 

Bâtait moral, /Battait moral… 

Housse à ta nique. 

 



39 

SERVILE HISTOIRE 

 

Cour a ceint pie ; 

Arroi d’hiver 

Coud race impie, 

À roi dit ver ; 

 

Dais ceint canons, 

Sale étincelle, 

Des cinq Ânons 

Salé teint selle ; 

 

Barre illumine 

Cent vingt vaisseaux ; 

Bar y lut mine ; 

Sang vain vêt sots ; 

 

Harpie anglaise 

Vend ton faubourg, 

Art pillant glaise, /Hart pillant glaise… 

Vent tond faux boer ; 

 

Servile histoire 

Vantait bey froid ; 

Serve y liste hoire, 

Vent tait beffroi. 

 



40 

HUTTE IMPLACABLE 

 

Mollasse encage 

Cent vingt caveaux ; 

Mot lassant cage 

Sans vin cave os ; 

 

Enfance insère 

Cal enfantin, 

Enfant sincère 

Calant faon teint ; 

 

Palourde aura 

Vague apatride ; 

Pas lourd dora 

Vague appât tride ; 

 

Au champ lombard 

Couvait corsage 

Hochant long bar ; 

Cou vêt cor sage ; /Coût vêt corps sage… 

 

Hutte implacable 

Au chant d’hiver 

Eut teint plat câble 

Hochant d’ive air. 

 



41 

FLAMBEAU D’HONNEUR 

 

Commun vaut tour, 

Vent lymphatique 

Comme un vautour 

Vend lymphe à tique ; 

 

Bourse allumait 

Cent indigènes ; 

Bourg sale eut mai ; 

Sang teint dix gênes ; /Sang teint dix gènes… 

 

Flambeau donneur 

Vaut cinq traîtresses, 

Flambe os d’honneur, /Flambe eaux d’honneur… 

Veau saint trait tresses ; 

 

Cochet rame ère 

Des cent corbeaux, 

Coche ère amère, 

Descend corps beaux ; 

 

Monde ensanglante 

Faubourg mourant, 

Mon dan sangle ente, 

Faux boer moud rang. 

 



42 

PARFAIT HOMMAGE 

 

Service impur 

Rompt dos du sicle, 

Serve y ceint pur 

Rondeau du cycle ; 

 

Dais vain tente ures, 

Bat chatoiement 

Des vingt tentures, 

Bâche à toit ment ; 

 

Palace amasse 

Cent vingt corbeaux ; 

Pas lassa masse ; 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Soûl tabac guette 

Vingt assassins 

Sous ta baguette ; 

Vin tassa seings ; 

 

Part faite au mage 

Offre un serpent : 

Parfait hommage ; 

Offre un sert paon. 

 



43 

DU SANG CRAINTIF 

 

Mourre a ceint pie ; 

Arroi lombard 

Moud race impie, 

Are oit long bar ; 

 

Geai vanta prise, 

Haussa long ver ; 

J’ai vente apprise 

Au salon vert ; 

 

Accent frileux 

Sentit Barbare 

Axant frits leux ; 

Sente y barbe are ; 

 

Ovin vêt sceaux, 

Pala tachée, 

Aux vingt vaisseaux 

Pale attachée ; 

 

Piquet dote aulne 

Du sang craintif, 

Pic aide automne, 

Dû cent craint if. 

 



44 

BAGARRE USÉE 

 

Sente a clos rose 

Des cinq serpents ; 

Sans ta chlorose 

Dessein sert paons ; 

 

Pâle hôte abuse 

Cent cavaliers ; 

Pal ôta buse ; 

Sang cave alliers ; 

 

Enfant sanglant 

Bagua rusée 

Enfance en gland, 

Bagarre usée ; 

 

Sens-tu vengeance 

Du roi d’hiver ? 

Sang tu venge anse, 

Dure oit d’ive air ; 

 

Carat dora 

Sans scinque arènes, 

Car adora 

Cent cinq carènes. 

 



45 

BIZARRE ARÈNE 

 

Aux cavalières 

Sain bond dit sang ; 

Eau cava lierres, 

Sein bondissant ; 

 

Vin tacha rade ; 

Arroi lombard 

Vainc ta charade, 

Are oit long bar ; 

 

Ville arrangeait 

Cent courtisanes, 

Villa rangeait 

Sans cour tisanes ; 

 

Bizarre arène 

Pendit vautour, 

Bisa rare aine ; 

Pandit vaut tour ; 

 

Corbeau sanglant 

Battait des ailes 

Corps beau sans gland ; 

Batte aidait zèles. 

 



46 

PINDARE ATTIQUE 

 

Vin jaillissant 

Des cinq cavales 

Vainc jailli sang, 

Dessein cave ales ; 

 

Pindare attique 

Au chant frileux 

Peint d’ara tique 

Hochant frits leux ; 

 

Pâle hôte affine 

D’hiver serpent ; 

Pal ôta fine ; 

Dit vert sert paon ; 

 

Enfant serrait 

Rondeaux d’automne, 

Enfance errait ; 

Ronde eau dote aune ; 

 

Bizarre amant 

Au sang trait tresses, 

Bis ara ment /Bise à Rat ment… 

Aux cent traîtresses. 

 



47 

CORBEAU FRILEUX 

 

Vin tâte erreur 

Qui dit ta reine, 

Vainc ta terreur, 

Quid y tare aine ; 

 

Sonnette au Rat  /Sceau net au Rat… 

Vendait l’automne, 

Sonnait thora ; 

Vent d’aile ôte aulne ; 

 

Pente { l’envie 

Offre un serpent, 

Pend ale en vie, 

Offre un sert paon ; 

 

Corbeau frileux 

Sent ta pensée, 

Corps beau frit leux 

Sans tape ansée ; 

 

Du Nord vautour 

Vendait ta guerre ; 

Dune ort vaut tour, 

Vent d’ais tague ère. 

 



48 

FOSSILE ATONE 

 

Sain rang brunit 

Enfants du sicle, 

Sein rembruni 

En fend dû cycle ; 

 

Havane emporte 

Bey froid d’hiver, 

Hâve âne en porte 

Beffroi dit vert ; 

 

Fossile atone 

Sent vingt crapauds, 

Fosse y latte aulne 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Mollasse adroite 

Où dort serpent ; 

Mot lassa droite ; 

 

Arroi vandale 

Enfante erreur, 

À roi vend dalle, 

En fend terreur. 

 



49 

CARAT MAUDIT 

 

Bourre a ceint pie ; 

Bey froid d’hiver 

Bout race impie, 

Beffroi dit ver ; 

 

Ta robe avait 

Cent courtisanes ; 

Taraud bavait ; 

Sang courtise ânes ; 

 

Car à mot dit 

Offrait l’automne, 

Carat maudit ; 

Eau frêle ôte aulne ; 

 

Ton baque acquêt, 

Houx d’or tasse aine, 

Tond bas caquet  

Où dort ta scène ; 

 

Pale accomplie 

Vend ton Lombard, 

Pala qu’on plie, 

Vent tond long bar. 

 



50 

VICE APATRIDE  

 

Pas laissé penche 

Arrois d’hiver, 

Palais s’épanche, 

À roi dit ver ; 

 

Vice apatride 

Au chant frileux 

Visse appât tride 

Hochant frits leux ; 

 

Col effarouche 

Cent vingt pillards, 

Collet farouche 

Sans vin pille arts ; 

 

Vin grappilla 

Souffrance impie, 

Vain gras pilla 

Souffrant sein pie ; 

 

Si gare à corde 

Sans vin sert paons, 

Cigare accorde 

Cent vingt serpents. 

 



51 

IVRE ÉVENTAIL 

 

Morale entente 

Sans seing pille arts, 

More allant tente 

Cent cinq pillards ; 

 

Sang cave alliers, 

Bouffon qui panse 

Cent cavaliers, 

Bout fond qui pense ; 

 

Soûl lé vante ail, 

Descend aux graisses, 

Soûle éventail 

Des cent ogresses ; 

 

Arroi vandale 

Valait mou vent ; 

Are oit vent d’ale, 

Valet mouvant ; 

 

Charroi d’hiver 

Brancarde Anglaise, 

Char oit dit vert 

Brancardant glaise. 

 



52 

CONVOI FUNESTE 

 

Ton morne humide 

Au champ puissant 

Tond mors numide 

Hochant Puits Cent ; 

 

Seing convoyait 

Chansons d’Hérode, 

Sein qu’on voyait ; 

Chant sondé rôde ; 

 

Vain champ frit leux, 

Sent hôte aux mannes, 

Vainc chant frileux, 

Cent ottomanes ; /Sf, espèce de couche large mise par terre… 

 

Des cinq cavales 

Eau quête erreur, 

Dessein cave ales, 

Au quai terreur ; 

 

Amarre entraîne 

Vaisseau lombard, 

Hamac rentre aine, /Amarrant traîne… 

Vesse au long bar. 

 



53 

AFFLEUREMENT 

 

Suc sait rapide 

Enfant d’hiver, 

Succès râpe ide, 

En fend d’ive air ; 

 

Serpente annonce 

Vingt cavaliers, 

Serpent tanne once, 

Vin cave alliers ; 

 

Brûlante amante 

Au frais lit ver ; 

Bru lente à mante 

Offrait lit vert ; 

 

Rancœur vainc chœur 

Qui dit vengeance, 

Rend cœur vainqueur, 

Quid y venge anse ; 

 

Terre affleurait ; 

Ogresse avide 

Terra fleuret ; 

Eau graissa vide. 

 



54 

VERSET MOURANT 

 

Rajah rivait 

Enfants du sicle ; 

Rage arrivait ; 

An fend dû cycle ; 

 

Critique enchante 

Livrets d’hiver, 

Cri tiquant chante, 

Lit vrai dit ver ; 

 

Verset mourant 

Vendait l’automne, 

Versait mou rang ; 

Vent d’aile ôte aulne ; 

 

Morse eut rein pie 

Au chant frileux, 

Morsure impie 

Hochant frits leux ; 

 

Roc effarouche 

Cent paillassons, 

Roquet farouche 

Sans paille à sons. 

 



55 

ACCABLEMENT 

 

Cachette arrache 

Cent vingt cachots, 

Cachet tare ache, 

Sans vin cache os ; 

 

Pas lassa vide 

Des cent corbeaux ; 

Palace avide 

Descend corps beaux ; 

 

Pot lissa câble 

Au salon vert ; 

Police accable 

Hausse à long ver ; 

 

Ton beau courage 

Souvent vicieux 

Tond bock où rage 

Sous vent visse yeux ; 

 

Lâche à pensée 

Offrait la mort ; 

La chape ansée 

Au frais lame or. 

 



56 

BRIBE ACCOMPLIE 

 

Du bock acquêt 

Au sang vit pères, 

Dut beau caquet 

Aux cent vipères ; 

 

Pas lapa rente 

Des cent corbeaux ; 

Pale apparente 

Descend corps beaux ; 

 

Bribe accomplie 

Sent ton faubourg, 

Bris bas qu’on plie, 

Sang tond faux boer ; 

 

Hormone ôte aulne 

Au chant frileux, 

Or monotone 

Hochant frits leux ; 

 

Cuir a ceint pie ; 

Serpent lombard 

Cuira seing pie ; 

Serf pend long bar. Monastir, café Leptis, le 11 novembre 2018. 
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59 

 

JOUISSANCE AVIDE 

 

Arroi d’hiver 

Ceint transcendance, 

À roi dit ver 

Cintrant sang dense ; /Cintrant sang d’anse… 

 

Jouissance avide 

Sent vingt crapauds ; 

J’ouïs cense { vide 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Gracieuse enfant 

Sent d’ive autours, 

Grasse yeuse en fend 

Cent dix vautours ; 

 

Charroi lombard 

Attire attente, 

Char oit long bar, 

Hâte y rate ente ; 

 

Rat saint dit geste 

Au salon vert ; 

Race indigeste 

Haussa long ver. 



60 

 

MULET PRODIGUE 

 

Bond cave allier, 

Cent vingt prêtresses ; 

Bon cavalier 

S’en vint près tresses ; Sent vin près tresses… 

 

Cinglant mulet 

Vendait ta selle ; 

Saint gland mut lait ; 

Vent d’ais tasse aile ; 

 

Jeune incroyant 

Offrait païenne ; 

Jeu nain croyant 

Au frai paille hyène ; 

 

Critique enchante 

Verset lombard, 

Cri tiquant chante, 

Ver sait long bar ; 

 

Suc sait rapide 

Enfant d’hiver, 

Succès râpe ide, 

En fend dit vert.  



61 

 

CAVEAU DU CYCLE 

 
En rêve dans la nuit du 11 au 12 novembre 2018 

Serpent tâte ère, 

Province en gland, 

Serpente à terre 

Provin sanglant ; 

 

Rosse ancre édit, 

Descente aux graisses 

Rossant crédit 

Des cent ogresses ; 

 

Mourre emporta 

Cave au dû sicle, 

Mourant porta 

Caveau du cycle ; 

 

Notice avait 

Parlé du père ; 

Note y savait 

Par lé dupe ère ; 

 

Des cinq pillards 

Pas lit morale, 

Dessein pille arts, 

Pale immorale. 



62 

 

EAU SATANIQUE  

 

Fat tracassa 

Mât lymphatique, 

Fatras cassa 

Ma lymphe attique ; 

 

Martyr au soir 

Haussa ta nique ; 

Marte y rosse hoir, 

Eau satanique ; 

 

Colle admira 

Vos cinq traîtresses ; 

Col admit Rat ; 

Veau saint trait tresses ; 

 

Pas lame orale 

Enfant d’hiver, 

Pale amorale /Pala morale… 

En fend dit vert ;  

 

Moût vend satire 

Aux cent vautours, 

Mouvant satyre 

Haussant vos tours. 



63 

 

MÂLE INSUCCÈS 

 

Sermon coquette 

Au champ frileux, 

Sert mont qu’eau quête 

Hochant frits leux ; 

 

Madame attend 

Cent vingt messires ; 

Mât dama taon ; 

Sang vain met cires ; /Sang vainc mes cirrhes… 

 

Jeunesse ou vent 

Mordait la ville, 

Jeunet sous vent ;       /Jeûnait souvent… 

Mort dais lave île ; 

 

Corps séduira 

Vos courtisanes ; 

Cor séduit Rat, 

Veau courtise ânes ; 

 

Malin succès 

Sent vos parentes, 

Mâle insuccès 

Sans veau pare entes. 



64 

 

GARCE EN TUTELLE 

 

Talus teint verse 

Au chant puissant, 

Ta lutte inverse 

Hochant Puits Cent ; 

 

Bouge anglophone 

Au champ perd vers, 

Bouge angle au faune 

Au chant pervers ; 

 

Garce en tutelle 

Descend corps beaux ; 

Gars cent tut aile 

Des cent corbeaux ; 

 

Cendre insensible /Sandre insensible… 

Descend vos tours, 

Sans drain sent cible 

Des cent vautours ; 

 

Raja riva 

Cent vingt traîtresses ; 

Rage arriva ; 

Sang vain trait tresses. 



65 

 

VERSET GRACILE 

 

Tombe au lent pion 

Vend ta charogne, 

Tond beau lampion ; 

Vent tacha rogne ; 

 

Sou lit germaine 

Enfant d’hiver, 

Sous lit germe aine, 

En fend d’ive air ; 

 

Sans flot ris sent 

Enfant lombarde, 

Sang florissant 

En fend long barde ; 

 

Hautaine Anglaise 

Au chant frileux 

Ôte aine en glaise 

Hochant frits leux ; 

 

Verset gracile 

Sentait Lombard, 

Versait grasse île ; 

Sang tait long bar. 



66 

 

ÉPOUSAILLES 

 

Veau saint vêt sceaux, 

Coque accomplie 

Vaut cinq vaisseaux, 

Coca qu’on plie ; 

 

Ronde aux gras cieux 

Offrait violence ; 

Rondeau gracieux 

Au frais viole anse ; 

 

Sorbonne humide 

Des cent corbeaux 

Sort beau Numide, 

Descend corps beaux ; 

 

Cachette épouse 

Cent vingt pillards 

Qu’achète épouse, 

Sang vain pille arts ; 

 

Or accueillit  

Souffrance odieuse, 

Aura cueillit 

Souffrant saut d’yeuse. 



67 

 

SERPENTE INGRATE 

 

Sou natta lie, 

Arroi d’hiver 

Sous Nathalie 

À roi dit ver ; 

 

Seing tira nique 

Des cent corbeaux ; 

Sein tyrannique 

Descend corps beaux ; 

 

Houx d’or sert paon, 

Tond vain passage 

Où dort serpent, 

Thon vainc pas sage ; /Ton vingt passe âge… 

 

Serpentin gratte 

Vain cavalier, 

Serpente ingrate 

Vainc cave allier ; 

 

Commun trouve ère 

Sans vaincre édit 

Comme un trouvère 

Sent vain crédit. 



68 

 

PIE ART  

 

Part tapa rente, 

Arroi d’hiver 

Par ta parente 

À roi dit ver ; 

 

Vert sel engendre 

Cent vingt vautours, 

Ver sait lent gendre, 

Sans vin vos tours ; /Sang vainc vos tours… 

 

D’automne enquête 

Sentait pillard, 

Dot aunant quête ; 

Sang tait pie art ; 

 

Vert bal engage 

D’hiver serpent, 

Ver bat langage, 

D’ive air sert paon ; 

 

Calot teint verse 

Au champ frileux 

Qu’a lotte inverse 

Hochant frits leux. 



69 

 

MÂLE ARBITRAGE 

 

Salant gage ente, 

Cent dix marais, 

Salle engageante 

Sans dîme à rais ; 

 

Mal arbitre âge 

Des cent corbeaux, 

Mâle arbitrage 

Descend corps beaux ; 

 

Câble acharné 

Pendit vicaire, 

Câbla char né ; 

Pandit vit Caire ; 

 

Carat mime anse 

Des cinq vautours 

Qu’a rame immense, 

Dais ceint vos tours ; 

 

Pale attaquée 

Offrait mourant ; 

Pala taquée 

Au frai moud rang. 



70 

 

EMBARRAS FASTE 

 

Sanglant taquoir 

Descend près tresses, 

Sans gland taque hoir 

Des cent prêtresses ; 

 

Puissance enflamme 

Corbeau sanglant, 

Puissant sent flamme, 

Corps beau sans gland ; 

 

Pal attentif 

Descend longs bardes, 

Pala tente if 

Des cent Lombardes ; 

 

Ambe a racé 

Arroi vandale 

Embarrassé ; 

Are oit vent d’ale ; 

 

Pâle ascendant 

Au frai lave île ; 

Pas lassant dent 

Offrait la ville. 



71 

 

PAL OMBRAGEUX 

 

Air mit Numide, 

Haussa long ver, 

Hermine humide 

Au salon vert ; 

 

Pale ombra jeux 

Des cent prêtresses ; 

Pal ombrageux 

Descend près tresses ; 

 

Pot lent gagea 

Tripot vandale, 

Pôle engagea 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Fat saint pave ide 

Au chant frileux, 

Face impavide 

Hochant frits leux ; 

 

Pantoufle emporte 

Vautour sanglant, 

Pente où flanc porte 

Vos tours sans gland. 



72 

 

SELLETTE UNIQUE   

 

Gent tape Atride 

Au chant puissant, 

Jante apatride 

Hochant Puits Cent ; 

 

Serf vit ta scène 

Hors du faubourg, 

Servit ta cène, /Serve y tasse aine… 

Or du faux boer ; 

 

Sellette unique 

Sentait Lombard, 

Scellait tunique ; 

Sang tait long bar ; 

 

Part fêta mante 

Au champ d’hiver, 

Parfaite amante 

Hochant dit vert ; 

 

Sou vain vêt sceaux, 

Pale agressive, 

Sous vingt vaisseaux 

Pal agresse ive. 



73 

 

ABSURDITÉ 

 

Sentine utile 

Parle au bateau, 

Sente inutile 

Par lot bâte eau ; 

 

Verse opposa 

Sang du Vandale, 

Ver sot posa 

Sans dû vent d’ale ; 

 

Cachette embrume 

D’hiver cachots, 

Cachet tend brume, 

D’ive air cache os ; 

 

Salle imprimait 

Vingt cavalières ; 

Salin prit mai ; 

Vin cava lierres ; 

 

Placide amante 

Vendait serpent ; 

Place y dame ente, 

Vent d’ais sert paon. 



74 

 

BASSESSE AU CŒUR 

 

Bore impavide 

Haussa long ver ; 

Beau rein pave ide 

Au salon vert ; 

 

Larve importa 

Souffrance impaire, 

Lard vain porta 

Souffrant saint père ; 

 

D’ais sang coule œuvres, 

Bassesse au cœur, 

Des cent couleuvres 

Bât sait sot chœur ; 

 

Eau satanique 

Dit ver botté, /Dit verbe au thé… 

Haussa ta nique, 

D’hiver beauté ; 

 

Des cinq caveaux 

Mauve aise augure, 

Dessein cave os, 

Mauvais augure. 



75 

 

PEINTRE APATRIDE  

 

Pie art d’hiver 

Sent harmonie, 

Sans tard mot nie 

Pillard dit vert ; 

 

Jeunesse anglaise 

Sentait corbeau, 

Jeûnait sans glaise ; /Jeunet sans glaise… 

Sang tait corps beau ; 

 

Plante effeuillait 

Roseaux d’automne, 

Plantait feuillet ; 

Rose eau dote aulne ; 

 

Peintre apatride 

Au chant frileux 

Peint trappe atride 

Hochant frits leux ; 

 

D’hiver jaloux 

Vend ta parente, 

Dit verge à loups ; 

Vent tapa rente. 



76 

 

SAINTE IGNORANCE  

 

Cuivre emporte ail 

Hors du village ; 

Cuivrant portail 

Horde eut vil âge ; 

 

Indice eut pose 

Au salon vert ; 

Inde y suppose 

Hausse à long ver ; 

 

Sainte ignore anse 

Des cent corbeaux, 

Ceint ignorance, 

Descend corps beaux ; 

 

Souterrain gratte 

Vautour sanglant, 

Sous terre ingrate 

Vaut tour sans gland ; /Vote ourse en gland… 

 

Coque effarouche 

Vaisseau lombard, 

Coquet farouche 

Vesse au long bar. 



77 

 

VOIX CONJUGALE 

 

Vin fort fête ures 

Au chant frileux, 

Vingt forfaitures 

Hochant frits leux ; 

 

Moule inventa 

Château vandale, 

Moulin vanta 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Scinque à rai cent 

Offrait maîtresse ; 

Sein caressant 

Au frais met tresse ; 

 

Tourmente attente 

À vos serpents, 

Tourment tâte ente, 

Hâve eau sert paons ; 

 

Voix conjugue ale, 

Tanne huis dit vert, 

Voit conjugale 

Ta nuit d’hiver.  



78 

 

PART LATTE ERREUR PAR LA TERREUR 

 

Ver vain féconde 

Verset lombard ; 

Verve inféconde  

Versait long bar ; 

 

Maîtresse habile 

Au chant puissant 

Mettrait sa bile 

Hochant Puits Cent ; 

 

Part latte erreur 

Des cent prêtresses, 

Par la terreur 

Descend près tresses ; 

 

Notaire impur 

Sentait cavale, 

Notait rein pur ; 

Sang tait cave ale ; 

 

Car tond baronne, 

Descend corps beaux, 

Carton barre aulne 

Des cent corbeaux. 



79 

 

VOL INGÉNU 

 

Accès sensible 

Valait saint gland, 

Axait sans cible 

Valet cinglant ; 

 

Cal ourdit soir 

Des cent cavales, 

Cale ourdissoir, 

D’ais sang cave ales ; 

 

Camp bat vignoble, 

Santon vaut tour /Centon vaut tour… 

Quand bave ignoble 

Sent ton vautour ; 

 

Arroi vandale 

Vole ingénu, 

À roi vend dalle, 

Vaut lingé nu ; 

 

Sanglant combat 

Vend ta prêtresse 

Sans gland qu’on bat, 

Vente après tresse. 



80 

 

VEULE ATTITUDE 

 

Achat cote aulne, 

Ceint dénouement, 

À chaque automne 

Saint dé nous ment ; 

 

Car assura 

Cent cavalières ; 

Carat sut Rat ; 

Sang cava lierres ; 

 

Veule attitude 

Du tors manoir 

Veut latitude, 

Dû tord mât noir ; 

 

Vain sang pressa 

Comme un notaire, 

Vin s’empressa ; 

Commun note ère ; 

 

Butte apatride 

Pendit corbeau, 

But tape atride ; 

Paon dit corps beau. 



81 

 

VAGABONDAGE DÉVERGONDÉ  

 

Môle arrangea 

Château vandale, 

Mollah rangea 

Chatte au vent d’ale ; 

 

Ferme à pas rance 

Offrait vautour ; 

Ferme apparence 

Au frai vaut tour ; 

 

Ta gare entière 

Lut train venteux, 

Tagua rentière ; 

Lutrin vante œufs ; 

 

Ton scinque au quai 

Vend ta parente, 

Tond sein coquet ; 

Vent tapa rente ; 

 

Toilette ira 

Hors du village, 

Toit laid tira 

Or du vil âge. 



82 

 

SUCCÈS PARFAIT 

 

Robot rate if, 

Dû ceint cantique 

Roboratif 

Du scinque antique ; 

 

Succès parfait 

Sans vin vit pères ; 

Suc sait par fait 

Cent vingt vipères ; 

 

Boucle apatride 

Au champ d’honneur 

Boucla pas tride 

Hochant donneur ; 

 

Coche effarouche 

Cent vingt cachots, 

Cochet farouche 

Sans vin cache os ; 

 

Souterrain gratte 

Serpents d’hiver, 

Sous terre ingrate 

Sert pandit vert.  



83 

 

GAVAGE INDU 

 

Carbone ôte ère, 

Pense au mât noir 

Car beau notaire 

Pend sot manoir ; 

 

Bourse enferrait 

Colonialiste, 

Bourg cent ferrait 

Cologne à liste ; 

 

Culotte engraisse 

Cent vingt serpents, 

Culot tend graisse, 

Sans vin sert paons ; 

 

Bouc aide automne 

Au chant pervers, 

Bouquet dote aulne, 

Aux champs perd vers ; 

 

Sang vainc trompette 

Aux champs d’honneur, 

Sans vin tronc pète 

Hochant donneur. 



84 

 

SOUS TA POTERNE 

 

Agrafe aux serres 

Offrit vautours 

À gras faussaires ; 

Eau frit vos tours ; 

 

Rote eut lin pie 

Au chant puissant, 

Rotule impie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Cuisse apatride 

Vaut ton corbeau, 

Cuit sape atride, 

Veau tond corps beau ; 

 

Torse employait 

Cent cinq vipères, 

Tort cent ployait, 

Sang sain vit pères ; 

 

Sous ta poterne 

Collet logeait ; 

Soute à pot terne /Sou tape eau terne… 

Colle aile au jet. 



85 

 

DIVINATION (I) 

 

Pâle ami cale 

Vesse au dit vert, 

Pale amicale 

Vaisseau d’hiver ; 

 

Rang sonde ancêtre 

Au chant puissant, 

Rançon d’anse être  /Rend sons d’anse être… 

Hochant Puits Cent ; 

 

Ton beau coup d’œil 

Sans tape à rente 

Tond bock où deuil 

Sent ta parente ; 

 

Dit vit nation 

Des cent prêtresses ; 

Divination 

Descend près tresses ; 

 

Sang du notaire 

Au champ frileux 

Sans dune ôte ère 

Hochant frits leux. 



86 

 

MA LATITUDE 

 

Vain cœur barbe are /Vain chœur barbe are… 

Hochant donneur, 

Vainc chœur barbare 

Aux champs d’honneur ; 

 

Aux vents d’automne 

Falot tend faon,            /Falot, sm, grande lanterne… 

Auvent dote aulne, 

Falote enfant ; 

 

Sans verge îlet 

Mord cavalière, 

Sent vert gilet ; 

Mort cava lierre ; 

 

Ton dé nous ment, 

Arroi vandale 

Tond dénouement, 

À roi vend dalle ; 

 

Ma latitude 

Mord vingt pillards, 

Mâle attitude, 

Mort vin pille arts. 



87 

 

SANS PLACE ASSISE 

 

Mollah dissipe 

Vingt cavaliers ; 

Môle a dit cippe ; 

Vin cave alliers ; 

 

Sous vingt remparts 

Sang place assise,      /Assise, pierre sur laquelle on pose la muraille… 

Sou vain rend parts 

Sans place assise ; 

 

Tombeau sale ère 

Des cent corbeaux, 

Tond beau salaire, 

Descend corps beaux ; 

 

Hospice aura 

Couvert parentes ; 

Os pisse aura, 

Coût vert pare entes ; /Coup vert pare entes… 

 

Cumin sut bite 

Au chant frileux 

Qu’eut main subite 

Hochant frits leux. 



88 

 

RÔT BALZACIEN 

 

Sale inventaire 

Sent vingt crapauds, 

Salin vante ère 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Notaire indigne 

Sentait Lombard, 

Notait rein digne ; 

Sang tait long bar ; 

 

Rôt balzacien 

Vend ta prêtresse, 

Rob alsacien 

Vente après tresse ; 

 

D’ais sang sale eaux, 

Dit verbe à gage 

Des cent salauds, 

D’hiver bagage ; 

 

Ventre apatride 

Sent ton hiver, 

Vend trappe atride, 

Sang tond nid vert. 
 



89 

 

PALAIS DOUTEUX 

 

Hospice arrive 

Au champ d’honneur ; 

Os pissa rive 

Hochant donneur ; 

 

Santon qu’on voit /Centon qu’on voit… 

Mord ta prêtresse, 

Sans ton convoi 

Morte après tresse ; 

 

Vin postulait 

Cave apatride ; 

Vain poste eut lait, 

Cava pas tride ; 

 

Bataille emporte 

Cent vingt caveaux, 

Bât taillant porte 

Sans vin cave os ; 

 

Hamac possède 

Cent dix vautours, 

Âme à pot cède 

Sans dive autours.  

 



90 

DIVINATION (II) 

 

Rire apatride 

Haussa long ver ; 

Riz râpe Atride 

Au salon vert ; 

 

Centon borde eaux 

Des cavalières ; 

Sans ton bordeaux 

Dais cava lierres ; 

 

Ta scène avait 

Cent vingt cavales, 

Tassait navet ; 

Sang vain cave ales ; 

 

Houx d’or trait tresse, 

Palais douteux 

Où dort traîtresse, 

Pâle aide aoûte œufs ; 

 

Vautour sent gland 

Divinatoire 

Vaut tour sanglant, 

Dive y natte hoire. 

 



91 

MA CHANSONNETTE  

 

Classe opprimée 

Du cavalier 

Classe eau primée, 

Dû cave allier ; 

 

Sang tond ma neige 

Au chant frileux 

Sans ton manège 

Hochant frits leux ; 

 

Houx sain plaquait 

Ma chansonnette 

Ou simple acquêt 

Mâchant sonnette ; 

 

Enfant sans glaise 

Agité vend 

Enfance anglaise, 

Agite évent ; 

 

Commune année 

Offrit vautour 

Comme une ânée ; 

Offre y vaut tour. 

 



92 

COR DILATOIRE 

 

Dais sent corps beaux, 

Cachot vise âge 

Des cent corbeaux 

Qu’a chaud visage ; 

 

Pal enserrait 

Notaire indigne ; 

Pâle anse errait, /Palan serrait… 

Notait rein digne ; 

 

Ma nue à jeux 

Offrait Vandale ; 

Mât nuageux 

Au frai vend dalle ; 

 

Arroi d’hiver 

Pressait Lombarde ; 

Are oit d’ive air, 

Prêt sait long barde ; 

 

Cor dilatoire 

Offre un vautour, 

Corde y latte hoire, 

Offre un vaut tour. 

 



93 

STIPULATION 

 

Vœu vainc sensible 

Vautour sans gland, 

Veuve insensible 

Vaut tour sanglant ; 

 

Arroi lombard 

Coupa parole ; 

Are oit long bar, 

Coup pape à rôle ; 

 

Pale accomplie 

Mord cinq vaisseaux, 

Pala qu’on plie, 

Mors sain vêt sceaux ; 

 

Hommasse importe 

Nos cent serpents, 

Au mât ceint porte, 

Noce en sert paons ; 

 

Sang cave à lierres 

Vainc galamment 

Cent cavalières, 

Vain gala ment. 

 



94 

VENDS-TU TA THÈSE ? 

 

Carat dissipe 

Vent du matin ; 

Car a dit cippe, 

Vendu mâtin ; 

 

Silence impose 

Aux cent corbeaux, 

Cil en ceint pose 

Haussant corps beaux ; 

 

Verge eut vendu 

Cent vingt cavales ; 

Verjus vend dû, 

Sans vin cave ales ; 

 

Ver stipulait 

Haste impossible ; 

Vert stipe eut lait ; 

As teint possible ; 

 

Vends-tu ta thèse 

Au vain pillard ? 

Vent tu tâte aise, 

Ovin pille art. 

 



95 

RAVISSEMENT 

 

Car tape Atride 

Au champ frileux, 

Carte apatride 

Hochant frits leux ; 

 

Seing fricassa 

Roture ancienne ; 

Sein frit cassa ; 

Rote eut rance hyène ; /Rot tut rance hyène… 

 

Traîtresse habile 

Descend corps beaux ; 

Trait tressa bile 

Des cent corbeaux ; 

 

Vin consciencieux  

Des vingt notaires 

Vainc conscients cieux, 

Dais vain note ères ; 

 

Carton ravit 

Cent vingt prêtresses 

Car ton Rat vit 

Sang vain près tresses. 

 



96 

HÔTE ACCABLANT 

 

Or logea rive, 

Haussa long ver ; 

Horloge arrive 

Au salon vert ; 

 

Arme arracha 

Cent vingt couleuvres, 

Arma rachat ; 

Sang vain coule œuvres ; 

 

Hôte accablant 

Descend village ; 

Eau taqua Blanc ; 

Dais sent vil âge ; 

 

Torche apatride 

Au champ frileux 

Tord chape atride 

Hochant frits leux ; 

 

Seing renchérit 

Vos cavalières, 

Ceint rang chéri ; 

Veau cava lierres. 

 



97 

GAI MAJORAT 

 

Sou tagua l’ère 

Au chant puissant 

Sous ta galère 

Hochant Puits Cent ; 

 

Ton mage au Rat 

Vend cinq maîtresses, 

Tond majorat, 

Vent saint met tresses ; 

 

Sain vivat teinte 

Cent vingt corbeaux, 

Ceint vive atteinte, 

Sang vainc corps beaux ; 

 

Cumin dote ale 

Au champ d’honneur 

Qu’eut main dotale 

Hochant donneur ; 

 

Notaire arrive ; 

Serpent lombard 

Notait rare ive ; 

Serf pend long bar. 

 



98 

VERBE ALLOGÈNE 

 

Vote indicible 

Descend corps beaux, 

Veau teint dit cible 

Des cent corbeaux ; 

 

Verbe allogène 

Sous vent visse yeux, 

Vert bal au gène 

Souvent vicieux ; 

 

Sain prêt sentit 

Roi d’écot seize ; 

Sein pressentit 

Roide Écossaise ; 

 

Silence impose 

Aux cent vautours, 

Cil en ceint pose 

Haussant vos tours ; 

 

Ver stipulait 

Ost invincible ; 

Vert stipe eut lai ; 

Os teint vainc cible. 

 



99 

CUMIN LANGUIDE 

 

Bar à cou lisse 

Offrit lit vert, 

Barra coulisse ; 

Offre y lit ver ; 

 

Bât taille eaux d’yeuse 

Hochant donneur, 

Bataille odieuse 

Au champ d’honneur ; 

 

Ouvrage ouvert 

Des vingt maîtresses 

Ouvre ajout vert, 

Dais vain met tresses ; 

 

Accent tué 

Offrit Vandale 

Accentué ; 

Offre y vend dalle ; 

 

Cumin languide 

Sentait corbeau 

Qu’eut maint lent guide ; 

Sang tait corps beau. 

 



100 

MAIN PRIMITIVE 

 

Suc cède automne 

À vos pillards, 

Succès dote aune, 

Hâve eau pille arts ; 

 

Seing fort tare aine, 

Houx court sert paon, 

Ceint forte arène 

Où court serpent ; 

 

Main primitive 

Haussa long ver ; 

Maint prix mit ive 

Au salon vert ; 

 

Seing consciencieux 

Des cinq cavales 

Ceint conscients cieux, 

Dessein cave ales ; 

 

Vainqueur emporte 

Cent charognards, 

Vain cœur en porte /Vain queux rend porte… 

Sans chat rogne arts. 

 



101 

VEUVE IMMORALE 

 

Rancœur vainc cul 

Des cinq traîtresses, 

Rend cœur vaincu, 

Dessein trait tresses ; 

 

Débat tare ive 

Du cavalier, 

Dé bat ta rive, 

Dû cave allier ; 

 

Main fatigante 

Vend ton faubourg, 

Maint fat t’y gante, 

Vent tond faux boer ; 

 

Vœu vit morale 

Des cent pillards ; 

Veuve immorale 

Des sangs pille arts ; 

 

Au champ ru meurt 

Offrant sa peine 

Hochant rumeur ; 

Offre en sape aine. 

 



102 

AU LIT MOLIÈRE 

 
En rêve dans la nuit du 14 au 15 novembre 2018 

Duc à lin pie 

Offrit catin, 

Dut cal impie 

Au fric atteint ; 

 

Olim au lierre 

Vendait serpent, 

Au lit Molière ; 

Vent d’ais sert paon ; 

 

J’ai vent des caves 

Où dort vautour, 

Geai vend dais caves, 

Houx d’or vaut tour ; 

 

Ta guerre odieuse 

Sentait corbeaux, 

Taguait rots d’yeuse ; 

Sang tait corps beaux ; 

 

Vendons serpette 

Hochant long bar ! 

Vent dont serf pète 

Au champ lombard ! 

 



103 

SERF VERTUEUX 

 

Vendons broquard ! 

Cachet lave île, 

Vent dont brocart 

Cachait la ville ; 

 

Aux vents d’automne 

Cerf vert tue yeux ; 

Auvent dote aulne, 

Serf vertueux ; 

 

Ma liste aura 

Vendu traîtresses ; 

Mât liste aura, 

Vent dû trait tresses ; 

 

Monture impie 

Haussa long ver ; 

Monte eut rein pie 

Au salon vert ; 

 

Traitons du serf ! 

Des courtisanes ! 

Trait tond dû cerf, 

Dais courtise ânes. 

 



104 

PÉDAGOGIE ASINE 

 

Vin portugais 

À roi vend dalles ; 

Vain porc tut gais 

Arrois vandales ; 

 

Palais dora 

Cent courtisanes ; 

Pâle aide aura 

Sans cours tisanes ; 

 

Calotte amuse 

Soldats d’hiver ; 

Cal ôta muse, /Cale ôta muse… 

Solda dit vert ; 

 

Chic Âne élève 

Cent vingt pillards, 

Chicane élève, 

Sang vain pille arts ; 

 

Reine écossaise 

Sonda terrain ; 

Rêne écosse aise, 

Son date airain. 

 



105 

D’HIVER BARREAU 

 

Ami sincère 

Vend ton faubourg, 

Âme y ceint serre, 

Vent tond faux boer ; 

 

D’hiver bourreau 

Sans veau met tresses, 

Dit verbe où rot 

Sent vos maîtresses ; 

 

La mouche aura 

Vaincu Vandale, 

Lame où chaud Rat 

Vin cuvant dalle ; 

 

Vif andain jure 

D’hiver Satan 

Vivant d’injure, 

Dit verse à taon ; 

 

Sans tulle âpre oie 

Vend ton hiver ; 

Sens-tu la Proie ? 

Vent tond nid vert. 

 



106 

BRAVE ARROGANCE  

 

Sente ajournée 

Aux soirs d’hiver 

Sans ta journée 

Hausse hoir dit vert ; 

 

Charroi lombard 

Valait ta chambre ; 

Char oit long bar, 

Valet tache ambre ; 

 

Brave arrogance 

Pendit serpent, 

Brava rogue anse ; 

Pandit sert paon ; 

 

D’île avers mine 

Sanglant bateau, 

Dit la vermine, 

Sans gland bâte eau ; 

 

Doute opprima 

Sang vain près tresses 

D’où taux prima 

Cent vingt prêtresses. 

 



107 

TOMBEAU ROBUSTE 

 

Tente { l’anglaise 

Au champ frileux 

Tente ale en glaise 

Hochant frits leux ; 

 

Ton bore au buste 

Offrait la mort ; 

Tombeau robuste 

Au frai lame or ; 

 

Palette annonce 

Tableau lombard ; 

Palais tanne once, /Palet tanne once… 

Table au long bar ; 

 

Moule impavide 

Haussa long ver ; 

Moulin pave ide 

Au salon vert ; 

 

À ville ancienne 

Sain dé mentit ; 

Avis lance hyène, 

Seing démenti. 

 



108 

MOUCHE OPPOSANTE 

 

Vends-tu saint axe 

Aux cent corbeaux ? 

Vent tut syntaxe 

Haussant corps beaux ; 

 

Serpent cure yeux 

Des cent ogresses, 

Sert paon curieux, 

Descente aux graisses ; 

 

Sale âme indienne 

Sentit pillard, 

Sala mains d’hyène ; 

Sente y pille art ; 

 

Parque apatride 

Au chant puissant 

Parque appât tride 

Hochant Puits Cent ; 

 

Mouche opposa 

Cent morts violentes, 

Mou chaud posa ; 

Sang mort viole entes. Monastir, café Blu Sky, le 15 novembre 2018. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

MÂT SANGUINAIRE 

 

Vin persévère 

Aux champs d’honneur, 

Vainc pair sévère 

Hochant donneur ; 

 

Dû mage au Rat 

Offrit souffrance 

Du majorat ; 

Offre y soufre anse ; 

 

Dupe âcre au chai 

Pendit Lombarde, 

Dupa crochet ; 

Paon dit long barde ; 

 

Natte eut rein probe 

Des cent vautours ; 

Nature improbe 

Descend vos tours ; 

 

Ma sanguine erre 

Au champ frileux, 

Mât sanguinaire 

Hochant frits leux. 

 



112 

DANSE FUNÈBRE OU ARABE ERRANT  

 

Console en glaise 

Sent ton hiver, 

Console Anglaise, 

Sang tond nid vert ; 

 

Salin puit cense  

Des cent vautours, 

Sale impuissance 

Descend vos tours ; 

 

Malice impie 

Mord cinq bateaux, 

Mal y ceint pie, 

Mors sain bâte eaux ; 

 

Are aberrant 

Offrait souffrance ; 

Arabe errant 

Au frai soufre anse ; 

 

Tombe à loup vert 

Pour cinq colombes 

Tond bal ouvert 

Pour scinque aux lombes. 

 



113 

PROVOCATION 

 

Carte à dé pense 

Hochant Puits Cent 

Car ta dépense 

Au champ puit sang ; 

 

Coquette infante 

Haussa long ver ; 

Coquet teint fente 

Au salon vert ; 

 

Ton bar amé 

Sans courtisane 

Tond bât ramé, 

Sang courtise âne ; 

 

Arroi lombard 

Tond beau vidame, 

Are oit long bar ; 

Tombeau vit dame ; 

 

Maçon dansa ; 

Corps beau dote aulne ; 

Ma sonde ansa 

Corbeaux d’automne. 

 



114 

VIOLENCE ATTIQUE 

 

Pâle hôte accable 

Cent commensaux ; 

Pal ôta câble 

Sans comments sots ; 

 

Molosse engage 

D’hiver goret, 

Molle eau sans gage 

Dit vergue au rai ; 

 

Câlin soucieux 

Vanta sa reine ; 

Cal insoucieux 

Vend tasse à rêne ; 

 

Violence attique 

Offrit lit vert 

Violant sa tique ; 

Offre y lit ver ; 

 

Berceau barbe are 

Au champ frileux, 

Berce eau barbare 

Hochant frits leux. 

 



115 

IMPOSITION 

 

Ton câlin tance 

Cent vingt crapauds, 

Tond cal intense 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Seing corrobore 

Cent assassins, 

Ceint cor au bore ; 

Sang tassa seins ; 

 

Vin pare au lit 

Maîtresse avide, 

Vainc paroli ; /Faire paroli, jouer le double de ce qu’on a joué la 1ère fois… 

Mai tressa vide ; 

 

Sans car acte erre, 

Tombe au crachat 

Sent caractère ; 

Tombeau cracha ; 

 

Haine imposait 

Vengeance attique 

Et nain posait  /Hennin posait… 

Vengeant sa tique. 

 



116 

TRANCHANT COUTEAU 

 

Seing dévora 

Ogresse odieuse ; 

Saint dé vaut Rat ; 

Eau graisse os d’yeuse ; 

 

D’hiver bossage/Sm, pierres qui excèdent les surfaces des murs… 

Sent ton rempart, 

Dit verbe au sage, 

Santon rend part ; 

 

Ton code atterre 

Cent vingt corbeaux, 

Tond caudataire, 

Sans vin corps beaux ; 

 

Morale envie 

Nos cent serpents, 

More ale en vie, 

Noce en sert paons ; 

 

Tranchant couteau 

Griffa cavale, 

Tranche en coûte eau, 

Gris fat cave ale. 

 



117 

BOISSONS MARINES 

 

Sens-tu digeste 

Tombe au dit vert ? 

Sang tu dit geste, 

Tombeau d’hiver ; 

 

Appeau lithique 

Offrait souvent 

À politique 

Haut frai sous vent ; /Poisson fécondé par le frai… 

 

Soûl veau trempe ire 

Qui dit courroux 

Sous votre empire ; 

Quid y coud roux ; 

 

Dive eau boit sons, 

Sent ta boussole, 

Dit vos boissons, 

Sans tabou sole ; 

 

Or dissimule 

Cent vingt vautours, 

Horde y simule 

Sans vin vos tours. 

 



118 

DERNIÈRE VALSE 

 

Ma ronde ansa 

Vingt cavalières ; 

Marron dansa ; 

Vin cava lierres ; 

 

Vin mata More, 

Haussa long ver, 

Vint matamore   /Vain matamore… 

Au salon vert ; 

 

Verset força 

Arroi vandale ; 

Ver sait forçat, 

Are oit vent d’ale ; 

 

Carat bande aulne 

Sans vaincre appeaux, 

Car abandonne 

Cent vingt crapauds ; 

 

Maraude aoûtait      /Rougeaude aoûtait… 

Valse apatride, 

Mat rot doutait ;       /Rouge eau doutait… 

Val sape Atride. 

 



119 

VERVE IMMORALE 

 

Terreur intense 

Vaut sains corps beaux, 

Terreux rein tance 

Vos cinq corbeaux ; 

 

Livret prie ère ; 

Orant cinglant 

Livrait prière ; 

Or en ceint gland ; 

 

Arroi lombard 

Conserve image, 

Are oit long bar ; 

Concert vit mage ; 

 

Des cent paillards 

Ver vit morale ; 

D’ais sang paille arts, 

Verve immorale ; 

 

Dégoût tare aine 

Au caveau noir, 

Dégoûte arène, 

Eau cave aune hoir. 

 



120 

J’AI CRU TA CORNE 

 

Verset mondain 

Parlait du père, 

Versait mon daim ; 

Part laid dupe ère ; 

 

Reine écossaise 

Pressait vainqueur ; 

Rêne écosse aise, 

Prêt sait vain cœur ; /Prêt sait vain chœur… 

 

Car à la mode 

Offrit corbeau ; 

Carat lame ode, 

Eau frit corps beau ; 

 

J’ai cru ta corne 

Au chant frileux ; 

Geai cru taque orne /Orne, sm, espèce de frêne… 

Hochant frits leux. 

 

Réponse insère 

Cent vingt vautours, 

Répons sincère 

Sans vin vaut tours ; 

 



121 

MAUVAISE COMPENSATION 

 

Saint bore entier 

Vaut ton village, 

Ceint beau rentier, 

Veau tond vil âge ; 

 

Sein compensa 

Corbeaux du sicle, 

Seing qu’on pansa ; 

Corps beau dut cycle ; 

 

Livret gracieux 

Valait maîtresse, 

Livrait gras cieux ; 

Valet met tresse ; 

 

Are oit long bar, 

Bru lente y caille 

Arroi lombard, 

Brûle antiquaille ; 

 

Tombeau note ère 

Au chant frileux, 

Tond beau notaire 

Hochant frits leux. 

 



122 

TERREUR D’HOSPICE 

 

Sens-tu digeste 

Versant d’hiver ? 

Sang tu dit geste 

Versant dit vert ; 

 

Tranchant couteau 

Atterre hospice, 

Tranche en coûte eau, 

À terre os pisse ; 

 

Morale envie 

D’hiver gamin, 

More ale en vie 

Dit vergue à main ; 

 

Sain code atterre 

Cent cinq vautours, 

Ceint caudataire, 

Sang ceint vos tours ; 

 

D’hiver bora/Sf, vent qui souffle sur mer Adriatique, Grèce… 

Mord vingt parentes, 

Dit verbe au Rat, 

Mors vain pare entes. 

 



123 

INSU PORTABLE 

 

Vin senti ment 

À vos cavales, 

Vainc sentiment, 

Hâve eau cave ales ; 

 

Veau saint met tresses ; 

Veuve imposa 

Vos cinq maîtresses ; 

Vœu vain posa ; 

 

Seing dominait 

Tripot vandale, 

Sain dos minait 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Insu portable 

Haussa long ver 

Insupportable 

Au salon vert ; 

 

Aux vents d’automne 

Salin tend dent ; 

Auvent dote aulne, 

Sale intendant. 

 



124 

MAUDITE MATURATION 

 

Carat bande aune 

Sans vaincre édits, 

Car abandonne 

Cent vingt crédits ; 

 

Sale onde aoûtait 

Vaisseau vandale, 

Salon doutait ; 

Vesce au vent d’ale ; 

 

Verset força 

Enfant lombarde ; 

Ver sait forçat, 

En fend long barde ; 

 

Art dissimule /Hart dissimule… 

Cent vingt corbeaux, 

Harde y simule 

Sans vin corps beaux ; 

 

Soûl veau trempe ire 

Qui dit serpent 

Sous votre empire, 

Quid y sert paon. 

 



125 

MESSE AUX FLAMBEAUX 

 

Haine insensible 

Haussa long ver 

Et nain sensible /Hennin sensible… 

Au salon vert ; 

 

Salle illogique 

Au chant frileux 

Salit logique 

Hochant frits leux ; 

 

Hors ta chapelle 

Sonnait minuit ; 

Or tacha pelle ; 

Sonnet mit nuit ; 

 

Mai sot flambe eaux, 

Descend près tresses 

Messe aux flambeaux 

Des cent prêtresses ; 

 

Hibou vend dalle 

Aux cent vautours, 

Y bout Vandale 

Haussant vos tours. 

 



126 

DANSE DU CROCODILE 

 

D’ivoire hôtel 

Vend ta parente, 

Dit voir autel, 

Vente apparente ; 

 

Pâle assurance 

Au frais vêt sceau ; 

Pale à su rance 

Offrait vaisseau ; 

 

Foule élégante 

À roi dit ver, 

Foulé lé gante 

Arrois d’hiver ; 

 

Vin croque eaux d’île 

Tout en dansant, 

Vainc crocodile, 

Toux tendant sang ; 

 

Seing gouverne ente 

Des cent pillards, 

Ceint gouvernante, 

D’ais sang pille arts. 

 



127 

DOUTE POSITIF 

 

Dure oit dot riche, 

Vieillard goutteux, 

Du roi d’Autriche 

Vieil art goûte œufs ; 

 

Ver scelle immeuble 

Des cent corbeaux, 

Verset lit meuble, 

Descend corps beaux ; 

 

Thon ceint batiste/Sf, toile de lin fin… 

Aux vents d’hiver, 

Tond saint Baptiste, 

Auvent dit ver ; 

 

Cale amorale 

Pendit bateau, 

Cala morale ; 

Pandit bâte eau ; 

 

Doute emporta 

Cent vingt prêtresses 

D’où taon porta 

Sang vain près tresses. 

 



128 

TRISTE ATTABLEMENT 

 

Maîtresse ardente 

Haussa long ver ; 

Mai tresse art d’ente 

Au salon vert ; 

 

Eau pâle alerte 

Vaisseau lombard, 

Opale alerte 

Vesse au long bar ; /Vesce au long bar… 

 

Ale abattue 

Au chant puissant 

Hâla battue 

Hochant Puits Cent ; 

 

Commune à mante 

Offre un vautour 

Comme une amante ; 

Offre un vaut tour ; 

 

Verset s’attable 

Au champ frileux, 

Ver cessa table /Ver sait sa table… 

Hochant frits leux. 

 



129 

SERRE EMPOISONNÉE 

 

Hommasse amasse 

Vingt parfumeurs ; 

Eau massa masse, 

Vin par fumeurs ; 

 

Car a versé 

Cent vingt arènes ; 

Carat versé 

Sans vin tare aines ; 

 

Carvi dore âge 

Au chant puissant ; 

Car vit d’orage 

Hochant Puits Cent ; 

 

Ver insoucieux 

Mord vos parentes, 

Vêt rein soucieux ; 

Mort veau pare entes ; 

 

Houx court sert paon, 

Serre apatride 

Où court serpent 

Serre appât tride. 

 



130 

TRAVERSE PÉRILLEUSE 

 

Âme attendra 

Vingt-cinq amantes ; 

Hamac tend drap, 

Vainc scinque à mantes ; 

 

Bore attaquait  /Bora taquait… 

Cent vingt couleuvres ; 

Beau rata quai ; 

Sang vain coule œuvres ; 

 

Ver sept ouvert 

Offrait ta scène, 

Versait tout ver ; 

Haut frai tasse aine ; 

 

Sens-tu traverse 

Des cent vautours ? 

Sang tu traverse 

Dais sans vos tours ; 

 

Sans flot ru mène 

Au champ d’honneur, 

Sent flore humaine 

Hochant donneur. 

 



131 

ARRANGEMENT 

 

Terrain sanglant 

Raconte Attique, 

Tait rein sans gland ; 

Rat conta tique ; 

 

Pâle hôte emporte 

Cent commensaux, 

Palot tend porte 

Sans comments sots ; 

 

Seing ravalait 

Sang vain près tresses, 

Saint Rat valait 

Cent vingt prêtresses ; 

 

Des cent vipères 

Ronde eau cure yeux ; 

D’ais sang vit pères, 

Rondeau curieux ; 

 

Terre arrangée 

Par vingt corbeaux 

Terra rangée ; 

Part vainc corps beaux. 

 



132 

BALANCE INJUSTE 

 

Tendresse impie 

Au chant frileux 

Tendrait seing pie 

Hochant frits leux ; 

 

Hache emporta 

Autours d’Autriche, 

Ache en porta 

Au tour dot riche ; 

 

Puits sent sas tride 

Hochant donneur, 

Puissance atride 

Au champ d’honneur ; 

 

Jeudi verra 

Ogresse attique ; 

Jeu dit Verrat ; 

Eau graissa tique ; 

 

Balance injuste 

Sent ton corbeau, 

Balle en ceint juste, 

Sang tond corps beau. 

 



133 

AVEU FATAL  

 

Flanelle impie 

Haussa long ver ; 

Flânait lin pie 

Au salon vert ; 

 

Pagnote aura 

Vendu village ; 

Pagne ôte aura, 

Vent du vil âge ; 

 

Filasse ourdit 

Cent vingt cavales, 

Fil assourdi 

Sans vin cave ales ; 

 

Dû vingt solda 

Carpette unique 

Du vain soldat ; 

Car paît tunique ; 

 

Car avouait 

Sente apatride, 

Carat vouait 

Sans tape Atride. 

 



134 

SANG SILICEUX 

 

Ton cœur sanglote 

Au champ frileux, 

Tond chœur sans glotte 

Hochant frits leux ; 

 

Bosse intriguait 

Aux vents d’automne ; 

Beau ceint tri gai, 

Ove en dote aulne ; 

 

Morse eut combat 

Des vingt sirènes ; 

Mors succomba ; 

D’ais vin cire aines ; 

 

Sang siliceux 

Ceint ta parente, 

Cense y lisse œufs, 

Sainte apparente ; 

 

Vainqueur sans cible 

Sent ton corbeau, 

Vainc cœur sensible, 

Sang tond corps beau. 

 



135 

SEIN DU POTOSE 

 

Cachette abîme 

Nos cent cachots 

Qu’achète abîme, 

Noce en cache os ; 

 

Sou pond d’art colle 

Hochant donneur 

Sous pont d’Arcole 

Au champ d’honneur ; 

 

Seing du pote ose 

Brûler serpent, 

Sein du Potose, /Mines d’argent du Potose au Pérou… 

Brûlé sert paon ; 

 

Ton pal use ure, 

Descente aux rocs 

Tond pâle usure 

Des cent aurochs ; 

 

Ferraille aura 

Pris ta charrette ; 

Fait raille aura, 

Prix tache arête. 

 



136 

GOÛT LICENCIEUX    

 

Voix patte amant, 

Sang courtise ânes, 

Voit patemment 

Cent courtisanes ; 

 

Pantin sent cible 

Des cent corbeaux, 

Pente insensible 

Descend corps beaux ; 

 

Vin cave alliers, 

Sans tamis cale 

Vingt cavaliers, 

Sente amicale ; 

 

Goût licencieux 

Descend près tresses, 

Goule y sent cieux 

Des cent prêtresses ; 

 

Ver sept ouvert 

Vendait sirène, 

Versait tout ver ; 

Vent d’ais cire aine. 

 



137 

DÉPÊCHE  

 

Ton beau cancan 

Sent ta parente, 

Tond bock en camp ;  

Sang tapa rente ; 

 

Verset dépêche 

Rondeaux d’hiver, 

Ver sait dépêche, 

Ronde au dit vert ; 

 

Balance injuste 

Sent ton vautour, 

Bal en ceint juste, 

Centon vaut tour ; 

 

Jeudi verra 

Cent vingt couleuvres ; 

Jeu dit verrat, 

Sang vain coule œuvres ; 

 

Tendresse impie 

Au chant puissant 

Tendrait sein pie 

Hochant Puits Cent. 

 



138 

MACHINATION 

 

Car avoua 

Ogresse attique, 

Carat voua 

Au grès sa tique ; 

 

Filasse ourdit 

Vingt cavalières, 

Fil assourdi 

Vainc cave à lierres ; 

 

Du roi lombard 

Car paît tunique, 

Dure oit long bar, 

Carpette unique ; 

 

Pagnote aura 

Brûlé la ville ; 

Pagne ôte aura ; 

Brûlé lave île ; 

 

Au champ d’honneur 

Flânait lin pie, 

Hochant donneur 

Flanelle impie. 

 



139 

GAUCHISSEMENT  

 

Pas sape Atride 

Au chant puissant, 

Passe Apatride 

Hochant Puits Cent ; 

 

Seing gauchira 

Vingt cavalières ; 

Saint Goth chiera ; 

Vin cava lierres ; 

 

Aux vents d’automne 

Bora vit sang ; 

Auvent dote aulne, 

Beau ravissant ; 

 

Agape avait 

Cent vingt ânières, 

Agha pavait 

Sans vin tanières ; 

 

Cep apatride 

Sent dix corbeaux, 

Sait pape atride, 

Sang dit corps beaux. 

 



140 

ROSSE INTRIGANTE 

 

Vainqueur sans cible 

Sent ton vautour, 

Vainc chœur sensible, 

Santon vaut tour ; 

 

Morse eut combat 

Au chant d’automne, 

Mors succomba 

Hochant d’hôte aulne ; 

 

Chant siliceux 

Sent ton village, 

Chance y lisse œufs, 

Sang tond vil âge ; 

 

Ton chœur sanglote 

Au chant puissant, 

Tond cœur sans glotte 

Hochant Puits Cent ; 

 

Rosse intriguait 

Cent cavalières ; 

Rôt ceint tri gai ; 

Sang cava lierres. 

 



141 

SOUS PONT D’ARCOLE 

 

Ferraille aura 

Pris ta calèche ; 

Fait raille aura ; 

Prix taqua lèche ; 

 

Sain pal use ure, 

Descend corps beaux, 

Ceint pâle usure 

Des cent corbeaux ; 

 

Sein du pote ose 

Brûler pillard, 

Seing du Potose, 

Brûlé pille art ; 

 

Sou pond d’art colle 

Hochant frits leux 

Sous pont d’Arcole 

Au chant frileux ; 

 

Cachette abîme 

Nos cent vautours 

Qu’achète abîme, 

Noce en vaut tours. 

 



142 

GOULE ATTENTIVE 

 

Vent tond vil âge, 

Ceint beau cancan, 

Vend ton village, 

Sain bock en camp ; 

 

Dais cava lierres ; 

Goule y sent cieux 

Des cavalières, 

Goût licencieux ; 

 

Veau cave alliers, 

Sans tamis cale 

Vos cavaliers, 

Sente amicale ; 

 

Pantin sent cible 

Au chant frileux, 

Pente insensible 

Hochant frits leux ; 

 

Voix patte amant, 

Ogresse attique 

Voit patemment 

Au grès sa tique. 

 



143 

OFFRANDE 

 

Enfant rougeaude 

Chante en hiver, 

En fend rouge ode, 

Chantant nid vert ; 

 

Vends-tu ma chambre 

À vos pillards ? 

Vent tu mâche ambre, 

Hâve eau pille arts ; 

 

Grime à sot Rat 

Offrit ta scène ; 

Gris masse aura, 

Offre y tasse aine ; 

 

Centon jonchait 

Ville apatride, 

Sang tond jonchet, 

Vil appât tride ; 

 

Vengeance impie 

Maudit rondeau 

Vengeant sein pie, 

Mot dit ronde eau. 

 



144 

BORA FUNESTE 

 

Cep apatride 

Sent cinq corbeaux, 

Sait pape atride, 

Sang ceint corps beaux ; 

 

Bora vit sang 

Des cent prêtresses ; 

Beau ravissant 

Descend près tresses ; 

 

Agape avait 

Vendu village, 

Agha pavait 

Vent du vil âge ; 

 

Sein gauchira 

Cent vingt cavales, 

Saint Goth chiera ; 

Sang vain cave ales ; 

 

Pas sape Atride 

Au champ d’honneur, 

Passe Apatride 

Hochant donneur. 

 



145 

DÉVOREUR 

 

Cour amusée 

Au chant puissant 

Courra musée /Coud rame usée… 

Hochant Puits Cent ; 

 

Rondeau d’hiver 

Eut gosse à lasse 

Ronde au dit vert, 

Hugo salace ; 

 

Dévot râpe ère ; 

Régent sanglant 

Dévora père, 

Régence en gland ; 

 

Marte au poing tu 

Offrit cavale, 

Marteau pointu ; 

Eau frit cave ale ; 

 

Automne ira 

Hors du village, 

Auto niera 

Or du vil âge. 

 



146 

COUR BASANÉE 

 

Sang tut la prune, 

Enfant sanglant 

Sans tulle âpre une 

Enfance en gland ; 

 

Sang taqua lèche, 

Haussa long ver 

Sans ta calèche 

Au salon vert ; 

 

Du saint faubourg 

Mois sonde orée, 

Dû ceint faux boer, 

Moisson dorée ; 

 

Câlin puit sente, 

D’ais sang bâte eaux, 

Cale impuissante 

Des cent bateaux ; 

 

Cours base année 

Au chant frileux, 

Cour basanée 

Hochant frits leux. 

 



147 

VICE INCONSTANT 

 

Serre invisible 

Vend ton corbeau, 

Sait rein visible, 

Vent tond corps beau ; 

 

Cavale hybride 

Pendit mulet, 

Cava libre ide ; 

Pandit mut lait ; 

 

Bouture au soir 

Offrit ta scène ; 

Bout tu rosse hoir, 

Offre y tasse aine ; 

 

Vice inconstant 

Sentit vipère, 

Vit seing constant ; 

Sente y vit père ; 

 

Aux cent vautours 

Nuit grille âgée, 

Haussant vos tours 

Nuit grillagée. 

 



148 

VENDS TA GRIMACE 

 

Vengeance impie 

Offrit ma sœur 

Vengeant seing pie ; 

Eau frit masseur ; 

 

Santon jonchait 

Village attique ; 

Sang tond jonchet, 

Vil âge à tique ; 

 

Grime à sot Rat 

Offrit sirène ; 

Gris masse aura, 

Offre y cire aine ; 

 

Vends-tu ma chambre 

À vos serpents ? 

Vent tu mâche ambre, 

Hâve eau sert paons ; 

 

Enfant rougeaude 

Vaut ton Lombard, 

En fend rouge ode, 

Veau tond long bar. 

 



149 

TON BEAU FRIPON 

 

Vain suc eut lances 

Aux champs d’honneur, 

Vingt succulences 

Hochant donneur ; 

 

Sang cave alliers, 

Cachette intime 

Cent cavaliers 

Qu’achète intime ;  

   

Tombeau frit pont, 

Haut-Main cure yeuses, 

Tond beau fripon 

Aux mains curieuses ; 

 

Lampas lut mât, 

Tripot vandale, 

Lampe alluma 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Cale intimide 

Vaisseau lombard, 

Câlin timide 

Vesse au long bar. 

 



150 

SEING D’APPARAT 

 

Caisse enfermait 

Gare apatride ; 

Quai cent fermait ; 

Gars râpe Atride ; 

 

Dure oit dot riche, 

Sert veau pâteux, 

Du roi d’Autriche 

Cerveau patte œufs ; 

 

Matras pavait/Sm, vase d’alchimiste… 

Village attique ; 

Ma trappe avait 

Vil âge à tique ; 

 

Déroute arrive 

Au champ d’honneur, 

Dé roux tare ive 

Hochant donneur ; 

 

Seing d’apparat 

Pendit vipère, 

Scinda para ; 

Pandit vit père. 

 



151 

MITRAILLE HEUREUSE 

 

Collet d’hiver 

Sentait Lombarde, 

Collait dit vert ; 

Sang tait long barde ; 

 

Balai bouffant 

Descend près tresses ; 

Ballet bout faon 

Des cent prêtresses ; 

 

Are oit vent d’ale, 

Tond bauge à bot 

Arroi vandale, 

Ton beau jabot ; 

 

Santon mitraille 

Vos cent vautours, 

Sang tond mitraille, 

Veau sent vos tours ; 

 

Dais cava lierres, 

Bougeoir odieux ; 

Des cavalières 

Bouge oit rots d’yeux. 

 



152 

SAINT CRIMINEL 

 

Môle agita 

Troupe au vent d’ale ; 

Mollah gîta ; 

Troupeau vend dalle ; 

 

Or du vil âge 

Ceint criminel, 

Hors du village 

Sain cri mine El ; 

 

Bora rivait 

Cent vingt traîtresses ; 

Bore arrivait ; 

Sang vain trait tresses ; 

 

Vends-tu bijou 

Aux cavalières ? 

Vent tut bis joug ; 

Eau cava lierres ; 

 

Or logea tique 

Au champ frileux, 

Horloge attique 

Hochant frits leux. 

 



153 

INVINCIBILITÉ 

 

Santon moqua 

Reine écossaise ; 

Sang tond moka, 

Rêne écosse aise ; 

 

Arroi lombard 

Versait sa loge ;     /Ver cessa loge… 

Are oit long bar, 

Verset sale auge ; 

 

Dent tond corsage 

Au chant puissant 

Dans ton corps sage /Dans ton cor sage… 

Hochant Puits Cent ; 

 

Du roi d’hiver 

Câlin vainc cible, 

Dure oit dit vert, 

Cal invincible ; 

 

Pale enserrait 

Enfance anglaise, 

Palan serrait 

Enfant sans glaise. 

 



154 

SERGENT CORSAIRE  

 

Car agitait 

Flotte apatride ; 

Carat gîtait ; 

Flot tape Atride ; 

 

Arroi d’hiver 

Versait ta tuile ; 

Are oit d’ive air, 

Verset tâte huile ; 

 

Sergent sanglant 

Mord cent traîtresses, 

Serge ansant gland, 

Morse en trait tresses ; 

 

Couplet dote aulne 

Au chant frileux, 

Couple aide automne 

Hochant frits leux ; 

 

Sang teint possible ; 

Âtre a versé 

Sente impossible 

À traverser. 

 



155 

ACCROCHAGE 

 

Or taqua Boche 

Au chant cinglant 

Hors ta caboche 

Hochant saint gland ; 

 

Harpe invincible 

Descend corps beaux, 

Art peint vainc cible 

Des cent corbeaux ; 

 

Gent tance eau nette 

Des cinq vautours, 

J’entends sonnette, 

Dais ceint vos tours ; 

 

Hausse oit Rat vide 

Au chant venteux, 

Au soir avide 

Haut champ vante œufs ; 

 

Robe accrochait 

Cent cinq vipères ; 

Rob âcre au chai 

Sans sein vit pères.  

  



156 

INANITÉ 

 

Style est sanglant 

Aux vents d’automne, 

Stylet sent gland, 

Ove en dote aulne ; 

 

Arroi lombard 

Embrasse envie, 

Are oit long bar 

Embrassant vie ; 

 

Vain pas lit sandre, 

D’hiver gamin  

Vainc palissandre, 

Dit vergue à main ; 

 

Hoquet vandale 

Ceint ton corbeau, 

Au quai vend dalle, 

Seing tond corps beau ; 

 

Puissance apporte 

Cent vingt coups d’œil, 

Puits sans sa porte, 

Sang vain coud deuil. 

 



157 

BABOUCHE ARDENTE 

 

Ta langue avait 

Vaincu Vandale ; 

Talent gavait 

Vin cuvant dalle ; 

 

Sang tond corps beau, 

Enfant soumise 

Sent ton corbeau, 

Enfance ou mise ; 

 

Babouche arde ente 

Des cinq serpents, 

Bat bouche ardente, 

Dessein sert paons ; 

 

Fourche opposait 

Cent cinq sirènes, 

Four chaud posait ; 

Sang saint cire aines ; 

 

Môle assit manse /Môle assit mense… 

Au champ frileux, 

Molasse immense  

Hochant frits leux. 

 



158 

CHAPELLE ARDENTE 

 

Sens-tu la terre 

Au fond des eaux ? 

Sang tu latte ère, 

Eau fond des os ; 

 

Enfance en gland 

Qu’on bat mord tel 

Enfant sanglant : 

Combat mortel ; 

 

Salon difforme 

Sans vin vaut tours, 

Sale onde y forme 

Cent vingt vautours ; 

 

Des cent cavales 

Hart pondit ver ;     /Art pondit ver… 

D’ais sang cave ales, 

Harpon d’hiver ; 

 

Chat pèle art d’ente /Chah paît lard d’ente… 

Au chant puissant, 

Chapelle ardente 

Hochant Puits Cent. 

 



159 

MÂT FOUDROYANT 

 

Sang vainc corps beaux, 

Parole ardente 

Sent vingt corbeaux, 

Par eau lard d’ente ; 

 

Arroi lombard 

Apprend tissage, 

Are oit long bar, 

Apprenti sage ; /Apprentissage… 

 

Ville incapable 

Offrait serpent ; 

Vilain capable 

Au frai sert paon ; 

 

Seing more à liste 

Offre un vautour, 

Ceint moraliste, 

Offre un vaut tour ; 

 

Mât foudroyant 

Sans vin met tresses, 

Ma foudre oyant 

Cent vingt maîtresses. 

 



160 

SANGLANT PORTAIL 

 

Sente assit renne 

Au champ frileux 

Sans ta sirène 

Hochant frits leux ; 

 

Service attique 

Pendit lit vert, 

Servit sa tique ; 

Pandit lit ver ; 

 

Hamac doux scie 

Cent vingt serpents, 

Âme adoucie 

Sans vin sert paons ; 

 

Sanglant portail 

Dit vos cavales, 

Sans gland porte ail, 

Dive eau cave ales ; 

 

Auvent dote aulne, 

Vote accablé ; 

Aux vents d’automne 

Veau taqua blé. Monastir, café de la Gare, le 18 novembre 2018. 
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163 

PUISSANCE ODIEUSE 

 

J’ai vent du monde 

Haussant vos tours, 

Geai vend dû monde 

Aux cent vautours ; 
 

Soupeau lavait /Bois qui réunit l’oreille de la charrue avec le soc…  

Charrue anglaise, 

Sous pôle avait 

Chat ruant glaise ; 

 

Puits sent sauts d’yeuse, 

Quid y pille art, 

Puissance odieuse 

Qui dit pillard ; 

 

Rapide autour 

Piquait la ville ; 

Râpe y dote Our, 

Piquet lave île ; 

 

Tonte apatride 

Au champ frileux 

Tond tape atride 

Hochant frits leux. 

 

 



164 

D’HIVER GOBET 

 

Eau pare avant 

Des cent prêtresses, 

Auparavant 

Descend près tresses ; 

 

Houx d’or vaut tour 

Hors la vallée 

Où dort vautour, 

Or lave allée ; 

 

Sein bradait froid 

Aux vents d’automne ; 

Seing brade effroi, 

Ove en dote aulne ; 

 

D’hiver gobet/Sm, morceau qu’on gobe… 

Sent ta sonnette, 

Dit vergue au bey, 

Sang tasse eau nette ; 

 

Des cinq cavales 

Palet masse if, 

Dessein cave ales, 

Palais massif. 

 



165 

TORRENTS D’EFFROIS 

 

J’ai vent ducal 

Au champ d’Attique, 

Geai vend dû cal 

Hochant datique ; 

 

Sur vingt corbeaux 

Ville à sous mise, 

Sûr vainc corps beaux, 

Villa soumise ; 

 

Laquais languide 

Ou saint pantin 

Laquait lent guide, 

Houx ceint paon teint ; /Houx sain pend thym… 

 

Aux cavalières 

Taux rend dais froids ; 

Eau cava lierres, 

Torrent d’effrois ; 

 

Tombeau cracha 

Cent vingt traîtresses ; 

Tombe au crachat 

Sans vin trait tresses. 

 



166 

D’ENFER PUISSANCE 

 

Ma vente aborde 

Souk impuissant ; 

Mât vanta borde 

Sous quint puissant ; 

 

Saint mât débauche 

Vaisseau lombard, 

Ceint ma débauche, 

Vesse au long bar ; 

 

Ta rive aura 

Pris caravelle ; 

Tare y vaut Rat, 

Pris carat vêle ; 

 

Des cent pillards 

Mal aborde âge, 

D’ais sang pille arts, 

Mâle abordage ; 

 

Houx court sert paon, 

Dans fer puit cense 

Où court serpent 

D’enfer puissance. 

 



167 

MORALE DE SINGE 

 

Fort mâcha pelle 

Au chant puissant, 

Forma chapelle 

Hochant Puits Cent ; 

 

Centaure enflamme 

D’hiver goret, 

Sans taux renfle âme, /Sans taux rend flamme… 

Dit vergue au rai ; 

 

Vends-tu charbon 

Aux cavalières ? 

Vent tut char bon ; 

Eau cava lierres ; 

 

Bûche apatride 

Au champ frileux 

But chape atride 

Hochant frits leux ; 

 

Maki tança/Sm, espèce de singe… 

Vesce au vent d’ale, 

Mât quitte ansa 

Vaisseau vandale. 

 



168 

SERRURE VÉREUSE 

 

Pôle accablé 

Descend longs bardes ; 

Peau laqua blé 

Des cent Lombardes ; 

 

Sot cavalier 

Cachait prière ; 

Seau cave allier, 

Cachet prie ère ; 

 

Avers serre ure 

Souvent offrant 

À vers serrure, 

Sous vent taux franc ; 

 

Ton rouge îlet 

Ceint ma cavale, 

Tond roux gilet, 

Sain mât cave ale ; 

 

Butte apatride 

Pendit pillard, 

But tape atride ; 

Pandit pille art. 

 



169 

DAMNÉE DÉMONE 

 

Sente orageuse 

Au champ frileux 

Sent eau rageuse 

Hochant frits leux ; 

 

Drogue apparente 

Offrit corbeau, 

Drogua parente ; 

Eau frit corps beau ; 

 

Démone impie 

Sentait l’enfer ; 

D’émaux nain pie 

Sent aile en fer ; 

 

Raquette en glaise 

Au chant puissant 

Rackette Anglaise 

Hochant Puits Cent ; 

 

Baguette annonce 

Cent cinq corbeaux, 

Bât gai tanne once, 

Sang ceint corps beaux. 

 



170 

RANDONNÉE SCABREUSE 

 

Arroi cinglant 

Tond fourmilière, 

Are oit saint gland ; 

Ton four mit lierre ; 

 

Drame attisa 

Tripe au vent d’ale, 

Dramatisa 

Tripot vandale ; 

 

Lot cala faire 

Des cent vautours ; 

Locale affaire 

Descend vos tours ; 

 

Village emporte 

Vaisseau lombard, 

Vil Agent porte 

Vesse au long bar ; 

 

Ta randonnée 

Sentit serpent 

Tarant donnée ; 

Sente y sert paon. 

 



171 

ÉTOUFFEMENT 

 

Saindoux blanc tente 

Cent vingt crédits, 

Ceint double entente 

Sans vaincre édits ; 

 

Cale étouffa 

Vesce au vent d’ale, 

Calé tout fat 

Vêt sot vandale ; 

 

Vote apatride 

Sent vingt pillards, 

Vaut tape atride, 

Sang vain pille arts ; 

 

Vin base ânée, /Vin base année… 

Enfant sanglant 

Vainc basanée 

Enfance en gland ; 

 

Sale Âne Avare 

Au chant frileux 

Sala Navarre 

Hochant frits leux. 

 



172 

LA CRAPAUDIÈRE 

 

Cache amorale 

Pendit lit vert, 

Cacha morale ; 

Pandit lit ver ; 

 

Sainte attention 

Vaut cinq couleuvres, 

Ceint ta tension, 

Veau sain coule œuvres ; 

 

Huche apatride 

Au chant puissant 

Eut chape atride 

Hochant Puits Cent ; 

 

Rapide image 

Sent vingt crapauds, 

Râpe y dit mage 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Ma rive aura 

Vaisseau vandale ; 

Mari vaut Rat, 

Vesce au vent d’ale. 

 



173 

EXAUCEMENT 

 

Mal exauçait 

Cent vingt prières ; 

Mâle exocet /Sm, poissons { grandes nageoires… 

Sans vin prie ères ; 

 

Pal abandonne 

Cinq assassins, 

Pala bande aulne ; 

Sein cassa seings ; 

 

Sonnet bizarre 

Sentait corbeau, 

Sonnait bis are ; 

Sang tait corps beau ; 

 

Moka prit cieux 

Des cent ogresses ; 

Mot capricieux 

Descend aux graisses ; 

 

Sang d’œil prime ère, 

Arroi lombard 

Sent deuil primaire, 

Are oit long bar. 

 



174 

PARFAIT BANDIT 

 

Rat mit mobile 

Des cinq pillards ; 

Rame immobile 

Des seins pille arts ; 

 

Des cent vicaires 

Mourre entend faon ; 

D’ais sang vit Caires, 

Mourante enfant ; 

 

Parfait bandit 

Vend ta parente, 

Parfait ban dit ; 

Vent tapa rente ; 

 

Portrait lombard 

Descend près tresses ; 

Porc trait long bar 

Des cent prêtresses ; 

 

Forme eut lin pie 

Au chant pervers ; 

Formule impie 

Au champ perd vers. 

 



175 

IDÉE PRIMAIRE 

 

Des cent couleuvres  

Port trait mou vent, 

D’ais sang coule œuvres, 

Portrait mouvant ; 

 

Salique avait 

Pendu Lombarde ; 

Salle y cavait 

Paon du long barde ; 

 

Rapport conjoint 

Tout satanique 

Râpe or qu’on joint ; 

Toussa ta nique ; 

 

Entente apporte 

Pillard d’hiver 

Entant ta porte, 

Pie art dit ver ; 

 

Enfant sanglant 

Primait ridée 

Enfance en gland, 

Primaire idée. 

 



176 

CERVEAU DU MONDE 

 

Loir attentif 

Sent vos couleuvres ; 

Loi ratant if 

Sans veau coule œuvres ; 

 

Sain fort fête ure, 

Bat confession, 

Ceint forfaiture, 

Bacon fesse ion ; 

 

Sente immobile 

Offrit verrat, 

Sentit mobile ; 

Eau frit vert Rat ; 

 

L’immense enjeu 

Sent ton Vandale, 

Lime ansant jeu, 

Santon vend dalle ; 

 

Serve au dû monde 

Hochant frits leux 

Sert veaux du monde 

Au chant frileux. 
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D’HIVER GOBIN 

 

Ville unit vers, 

Houx court viole anse, 

Vil univers 

Où court violence ; 

 

Grisette aura     /Jeune fille de petite condition, brodeuse… 

Vendu parentes ; 

Griset tord Rat ; /Grise est thora… 

Vent dupa rentes ; 

 

Pari valait 

Tripot vandale ; 

Pas riva lai, 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Couple inventa 

Cent vingt souffrances ; 

Cou plein venta ; 

Sang vain soufre anses ; 

 

Houx court trait tresse, 

Dit vergue au bain 

Où court traîtresse 

D’hiver gobin. /Sm, bossu. 
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TENDRESSE EN FEU 

 

Trouble emporta 

Ville apatride, 

Trou blanc porta 

Vil appât tride ; 

 

Moût soupçonne œufs, 

Are oit dot riche, 

Moud soupçonneux 

Arroi d’Autriche ; 

 

Vengeance arrive 

Au champ frileux 

Vengeant sa rive 

Hochant frits leux ; 

 

Karma blesse ure 

Hochant pervers 

Car ma blessure 

Au champ perd vers ; 

 

Or du vil âge 

Tendrait sang feu, 

Hors du village 

Tendresse en feu. 
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FUGACE ATTENTE 

 

Verset perd vers ; 

Tripe au vent d’ale 

Versait pervers 

Tripot vandale ; 

 

Forban punique 

Violente effroi ; 

Fort ban put nique ; 

Viole entait froid ; 

 

Fugace attente 

Au frai lit ver ; 

Fugue { sa tante/Fugue { sa tente… 

Offrait lit vert ; 

 

Quête insensible 

Vaut tour sans gland, 

Quai teint sans cible 

Vautour sanglant ; 

 

Marquis vendra 

Cent vingt cavales ; 

Marque y vend drap, 

Sans vin cave ales. 
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PÂLE OCCIDENT 

 

Tripot put leux 

Des cent prêtresses ; 

Tri populeux 

Descend près tresses ; 

 

Ton verne humide 

Au chant puissant 

Tond ver numide 

Hochant Puits Cent ; 

 

Sente à chaux mine 

Cent vingt vautours, 

Sans ta chaumine 

Sang vainc vos tours ; 

 

Toiture impie 

Descend corps beaux ; 

Toit tut rein pie 

Des cent corbeaux ; 

 

Pâle Occident 

Sans vin cave ales, 

Pal oxydant 

Cent vingt cavales. 
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ÉCART INEPTE 

 

Sabre à sa trappe 

Offrit la mort, 

Sabra satrape ; 

Offre y lame or ; 

 

Grisette emporte 

Tous vos vautours ; 

Griset tend porte, /Petit chardonneret. 

Toux vaut vos tours ; 

 

Bât tailla tride 

Enfant d’hiver ; 

Bataille atride 

En fend dit vert ; 

 

Écart tend vie 

À vos pillards, 

Écarte envie, 

Hâve eau pille arts ; 

 

Sang tait long barde ; 

Palais cossu 

Sentait Lombarde, 

Pâle ais qu’eau sut. /Palet qu’eau sut… 
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PALE OUBLIEUSE 

 

Hausse à long ver 

Vend tape atride, 

Au salon vert 

Vante Apatride ; 

 

Aux vents d’automne 

M’assomme enjeu ; 

Ove en dote aulne, 

Mât sommant jeu ; 

 

Ton bac usé 

Par sang cave ales, 

Tombe accusé 

Par cent cavales ; 

 

Pal oublie yeuse, 

Descend corps beaux, 

Pale oublieuse 

Des cent corbeaux ; 

 

Accès d’effroi 

Pendait Lombardes, 

Axait dais froid, 

Paon des longs bardes. 
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VIL UNIVERS  

 

Grisette aura 

Vendu la ville ; 

Grise est thora, 

Vent dû lave île ; 

 

Ville unit vers, 

Houx court soufre anse, 

Vil univers 

Où court souffrance ; 

 

Âpre eau bâte if, 

Arroi vandale 

Approbatif 

À roi vend dalle ; 

 

Marmot lombard 

Vend ta parente, 

M’arme au long bar ; 

Vent tapa rente ; 

 

Tombe oit calleux 

Enfants du monde, 

Ton bois cale œufs, 

En fend dû monde. 
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VERMOULURES 

 

Sein maladif 

Vaut cinq vipères, 

Ceint malade if ; 

Veau saint vit pères ; 

 

Charroi vandale 

Eut Chopin d’or ; /Eut chaud pin d’or… 

Char oit vent d’ale, 

Huche au pain dort ; 

 

Dure oit dot riche, 

Sceau raboteux, 

Du roi d’Autriche 

Sot Rat botte œufs ; 

 

Sabot teint pie 

Au chant puissant, 

Sabote impie 

Hochant Puits Cent ; 

 

Sein vermoulu 

Sans vin barbe ares ; 

Seing vert moulut 

Cent vingt Barbares. 
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BRUTALITÉ 

 

Cal accoté 

Pendit ta cène, 

Cala côté ; 

Pandit tasse aine ; 

 

Palais morveux 

Descend près tresses ; 

Palet mord vœux  

Des cent prêtresses ; 

 

Dessein coule œuvres, 

Ma dîme oit son 

Des cinq couleuvres, 

M’a dit moisson ; 

 

Brutale enfant 

Sans vin barbe ares, 

Brut allant fend 

Cent vingt Barbares ; 

 

Mourre amassa 

Vil appât tride, 

Mou Rat massa 

Ville apatride. 
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VALLÉE LUGUBRE  

 

Charpente aura 

Cent damoiselles ; 

Char pend thora, 

Sang dame oiselles ; 

 

Vent lave allée 

Haussant vos tours, 

Vend la vallée 

Aux cent vautours ; 

 

Vente apparente 

Offrit serpent, 

Vanta parente ; 

Offre y sert paon ; 

 

Sainte oblige anse 

Au chant frileux, 

Ceint obligeance 

Hochant frits leux ; 

 

Toiture emporte 

Cent vingt corbeaux,  

Toit tu rend porte, 

 Sang vainc corps beaux. 
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ÉPARPILLEMENT 

 

Rigole aura 

Pendu Lombarde ; 

Riz gaule aura, 

Paons du long barde ; 

 

Ton barde aune hoir 

Des cinq traîtresses, 

Tond bardeau noir, /Sm, ais mince… 

Dessein trait tresses ; 

 

Cale amaigrie 

Au chant frileux 

Cale âme aigrie 

Hochant frits leux ; 

 

Plume abondante 

Pendit corbeau, 

Pluma bonds d’ente ; 

Paon dit corps beau ; 

 

Vente éparpille 

Vautours sanglants, 

Vanté part pille 

Vos tours sans glands. 
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BARREAU PILLARD 

 

Salaire indu 

Vendait parente, 

Salait rein dû ; 

Vent d’ais pare ente ; 

 

Sac ôte eaux viles 

Des cinq serpents, 

S’accote aux villes, 

Dessein sert paons ; 

 

Barreau jaunâtre 

Sans vin pille arts, 

Barre au jaune âtre 

Cent vingt pillards ; 

 

Houppe impavide 

Haussa long ver 

Où pin pave ide 

Au salon vert ; 

 

Tombeau pile astre 

Sous vingt essieux, 

Tond beau pilastre, 

Sou vainc tes cieux. 
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FRILEUX SERVAGE  

 

Sainte attacha 

Rondeaux d’automne ; 

Seing tâta chat ; 

Ronde eau dote aulne ; 

 

Servante arrive 

Aux champs d’hiver, 

Serve en tare ive 

Hochant dit vert ; 

 

Sou lâche arête ; 

Dû boche arroi 

Soûla charrette 

Du beau charroi ; 

 

Sol d’alentour 

Offrit ta cène, 

Solda lent tour ; 

Offre y tasse aine ; 

 

Bardot s’engage 

Au champ cinglant, 

Bardeau sent gage 

Hochant saint gland. 
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TRISTE ABANDON 

 

Cachette arrose 

Cachots d’hiver ; 

Cache au dit vert 

Cachait ta rose ; 

 

Karma lit mage /Karma lime âge… 

Au chant frileux 

Car mâle image 

Au champ frit leux ; 

 

Sanglant jus ment, 

Col abandonne 

Sans gland jument, 

Cola bande aulne ; 

 

Aux cent vingt scènes 

Taux rend fou gueux, 

Hausse en vainc cènes, 

Torrent fougueux ; 

 

Ton bar entier 

Vaut cinq vinasses, 

Tond bas rentier ; 

Veau saint vit nasses. 

 



191 

TRANSACTION MAUDITE 

 

Mousse apatride 

Cache un serpent, 

Moud sape atride, 

Cache un sert paon ; 

 

Car a battu 

Cent vingt prêtresses ; 

Carat battu 

S’en vint près tresses ; 

 

Saint bougre abat 

Roture ancienne, 

Seing bout grabat ; 

Rot tut rance hyène ; /Rote eut rance hyène… 

 

Vent tâte ânière 

Haussant cors bots, 

Vend ta tanière 

Aux cent corbeaux ; 

 

Cabane impie 

Sent vingt crachats 

Qu’abat bain pie 

Sans vaincre achats. 
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FOULE ASSORTIE 

 

Baquet dote aulne, 

Veau maladif, 

Bac aide automne, 

Vaut malade if ; 

 

Ta chambre odieuse 

Sent vingt crapauds, 

Tache en brode yeuse 

Sans vaincre appeaux ; 

 

Ma chance attire 

Serpent sanglant 

Mâchant satyre, /Mâchant satire… 

Sert panse en gland ; 

 

Foule assortie 

Au chant frileux 

Foula sortie           /Fou lasse ortie… 

Hochant frits leux ; 

  

Sain barde aune hoir 

Des cent cavales, 

Ceint bardot noir, /Sm, petit mulet… 

D’ais sang cave ales. 
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VERTU BANALE 

 

Mine apparente 

Offrit pendard, 

Mina parente ; 

Offre y pend dard ; 

 

Livret livide 

Haussant corps beaux 

Livrait lit vide 

Aux cent corbeaux ; 

 

Mou rang vit Caire 

Aux champs frileux, 

Mourant vicaire 

Hochant frits leux ; 

 

Ver tu banne ale /Couvrir d’une banne, grosse toile… 

Du bore entier ; 

Vertu banale 

Dut bot rentier ; 

 

Âme incrédule 

Offre un vautour 

À main crédule, 

Offre un vaut tour. 
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LAPIDATION 

 

Touchante amante 

Haussa long ver ; 

Touche entame ente 

Au salon vert ; 

 

Mouche attaquait 

Cent vingt prêtresses ; 

Mou chat taquait 

Sang vain près tresses ; 

 

Sergent vainqueur 

Vend morts violentes, 

Serge en vainc cœur, /Serge en vainc chœur… 

Vent mort viole entes ; 

 

Moût lapide ère 

Au champ frileux, 

Moud lapidaire             /Sm, tailleur de pierres précieuses… 

Hochant frits leux ; 

 

Sein détonna 

Offrant souffrance, 

Saint dé tonna ; 

Offre en soufre anse. 
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CENT DIEUX PERVERS 

 

Vente après tresse 

Met roquentin, /Vieillard ridicule… 

Vend ta prêtresse, 

Maire au camp teint ; 

 

Ton salin jure 

Cent dieux pervers, 

Tond sale injure, 

Sang d’yeux perd vers ; 

 

Corbeau sanglant 

Sent ta pensée, 

Corps beau sent gland 

Sans tape ansée ; 

 

Servante inculte 

Vend cinq corbeaux, 

Serve en teint culte, 

Vent ceint corps beaux ; 

 

Souris cochait 

Palais d’usure 

Sous ricochet ; 

Pâle aide use ure. 
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TA RACE INCULTE 

 

Oracle apporte 

Cent vingt pillards ; 

Eau racla porte ; 

Sang vain pille arts ; 

 

Soute enfumée 

Haussa long ver ; 

Sou tend fumée 

Au salon vert ; 

 

Vin bassine hoire 

Sans vaincre appeaux, 

Vainc bassinoire, 

Sent vingt crapauds ; 

 

Enfant sanglant 

Vaut communale 

Enfance en gland, 

Veau comme une ale ; 

 

Tare a ceint culte 

Au champ d’honneur, 

Ta race inculte 

Hochant donneur. 

 



197 

CROUPISSEMENT  

 

Pale engageait 

Chatte au vent d’ale, 

Palan gageait 

Château vandale ; 

 

Servante à prise 

Vend cinq boudoirs, 

Sert vente apprise, 

Vent saint boude hoirs ; 

 

Salle abordée 

Du vain canon 

Sala bordée ; 

Dû vainc Ânon ; 

 

Lave oit perçante 

Enfant d’hiver, 

La voix perd sente, 

En fend d’ive air ; 

 

Sain croup pissait 

Or du vil âge, 

Sein croupissait 

Hors du village. 
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CABANE IMPIE  

 

Main radoucie 

Sert panse en gland ; 

Maint Rat doux scie 

Serpent sanglant ; 

 

Ville apprêta 

Sente enfumée ; 

Villa prêta 

Sans taon fumée ; 

 

Roide Écossaise 

Sacra mental, 

Roi d’écho seize 

Sacramental ; 

 

Sang tapa rôle ; 

Arroi d’hiver 

Sans ta parole 

À roi dit ver ; 

 

Cache un pille art, 

Cabane impie 

Cache un pillard 

Qu’abat nain pie. 
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ENTASSEMENT 

 

Coupe apatride 

Au chant frileux 

Coud pape atride 

Hochant frits leux ; 

 

Bourse entraînait 

Cent vingt prêtresses, 

Bourg cent traînait 

Sang vain près tresses ; 

 

Licou dans glaise 

Haussa long ver ; 

Lit coude Anglaise 

Au salon vert ; 

 

Ale accusée 

Offrit boisson 

À laque usée ; 

Offre y boit son ; 

 

Salle entassa 

Cent cavalières, 

Salant tassa 

Sang cave à lierres. 

 



200 

MER INJURIEUSE 

 

Enfant sanglant 

Cala tachée 

Enfance en gland, 

Cale attachée ; 

 

Course à Rat zain 

Vend cinq traîtresses, 

Court sarrasin, 

Vent sain trait tresses ; 

 

Moule accessible 

Descend corps beaux, 

Moud lac cessible 

Des cent corbeaux ; 

 

Ton salin jure 

Vingt dieux vicieux, 

Tond sale injure ; 

Vin d’yeux vit cieux ; 

 

Tare a ceint culte 

Au chant puissant, 

Ta race inculte 

Hochant Puits Cent. 
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PARASITISME 

 

Salaud tend vente 

Aux vingt vautours, 

Sale autan vente, 

Eau vainc vos tours ; 

 

Des cent vingt chênes 

Camp tond saint gland, 

D’ais sang vainc chaînes, 

Canton cinglant ; 

 

Ronce au matin 

Sent mercuriale, /Sf, plante euphorbiacée… 

Rompt somme atteint 

Sans mer curiale ; 

 

Apôtre impie 

Maudit croissant, 

Happe au train pie, 

Mode y croit sang ; 

 

Sou lave ânier ; 

Reine écossaise 

Soûla vannier ; 

Rêne écosse aise. 
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MANIGANCE 

 

Pale amicale 

Vaut dix vaisseaux, 

Pâle ami cale 

Veau d’ive et sceaux ; 

 

Seing fomentait 

Guerre apatride ; 

Saint faux mentait ; 

Guet râpe Atride ; 

 

Sang lave allée 

Des cent pillards, 

Sans la vallée 

D’ais sang pille arts ; 

 

Mauve ais passe âge, 

Houx court lame or, 

Mauvais passage 

Où court la mort ; 

 

Scinque abat rets, 

Housse en cave ales, 

Cinq cabarets 

Ou cent cavales. 
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ENFANTS MALINGRES 

 

Môle aratoire 

Aux champs frit leux, 

Mollah rate hoire 

Au chant frileux ; 

 

Vente apathique 

Ceint vingt corbeaux, 

Vend tape attique, 

Sein vainc corps beaux ; 

 

Ville abondante 

Haussa long ver ; 

Villa bonde ente 

Au salon vert ; 

 

Étable irait 

Hors du village, 

Établirait 

Or du vil âge ; 

 

Are oit long bar, 

Enfants malingres, 

Arroi lombard 

En fend mâle Ingres. 
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PIQUETTE INFECTE 

 

Tombeau sut jet ; /Tombeau sut geai… 

Charroi vandale 

Tond beau sujet, 

Char oit vent d’ale ; 

 

Piquette impie        /Boisson faite d’eau et de jus de raisin… 

Offrait boisson, 

Piquait thym pie ; 

Haut frai boit son ; 

 

Châle aide automne 

Qui dit serpents, 

Chalet dote aulne, 

Quid y sert paons ; 

 

Culture arrive 

Au champ frileux ; 

Culte eut rare ive 

Hochant frits leux ; 

 

Pensive enfant 

Vend cinq vipères, 

Panse y vend faon ; 

Vent saint vit pères. 
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BILE AMBULANTE  

 

Voix tache arête 

Au chant d’hiver, 

Voit ta charrette 

Hochant dit vert ; 

 

Haut Taliban 

Pendit souffrance, 

Ôta Liban ; 

Pandit soufre anse ; 

 

S’accroît village 

Des cinq corbeaux, 

Sacre oit vil âge, 

Dais ceint corps beaux ; 

 

Machette atone 

Au chant puissant 

Mâchait ta tonne 

Hochant Puits Cent ; 

 

Bilan but lente 

Enfant d’hiver ; 

Bile ambulante 

En fend d’ive air. 
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SOUK AUX CHAUSSURES 

 

Ver tarit sable 

Des cent vautours, 

Vers tarissable 

Descend vos tours ; 

 

Bêta cornait /Bêta, sm, homme très bête… 

Vente apatride ; 

Bête à cornet 

Vend tape atride ; 

 

Souk aux chaussures 

Offrit Lombard ; 

Sou coche eaux sûres ; 

Eau frit long bar ; 

 

Vautour cinglant 

Bâte amant sarde, 

Vaut tour sans gland, 

Bat ta mansarde ; 

 

Samba ratait 

Danse apathique ; 

Sang barattait 

Dans sape Attique. 
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COUR ACCOMPLIE 

 

Vends-tu tarif 

À vos douanes ? 

Vent tu tare if, 

Hâve eau doue Ânes ; 

 

Courage emporte 

Cent vingt vautours, 

Cour à gent porte 

Sans vin vos tours ; 

 

Ver tut ta reine, 

Haussa long ver ; 

Vertu tare aine 

Au salon vert ; 

 

Tri posséda 

Bassesse odieuse ; 

Tripot céda ; 

Bât sait sauts d’yeuse ; /Bât cesse eaux d’yeuse… 

 

Cour accomplie 

Vaut verts serpents, 

Coud Rat qu’on plie, 

Vauvert sert paons. 
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SAINT CONCORDAT 

 

Enfant sanglant 

Cura ridée 

Enfance en gland 

Qu’eut rare idée ; 

 

Coutre apatride/Sm, couteau de charrue… 

Au champ frileux 

Coud trappe atride 

Hochant frits leux ; 

 

Saint concordat 

Dit votre Empire ; 

Seing concorda ; 

Dive eau trempe ire ; 

 

Combat lit vernes 

Aux cent corbeaux 

Qu’ont balivernes 

Haussant cors bots ; 

 

Butte amusée 

Parla d’hiver, 

Buta musée ; 

Part las dit ver. 
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CARAT CROCHU 

 

Ton bock au quint 

Dit vent barbare, 

Tond beau coquin, 

Divan barbe are ; 

 

Soudaine enquête 

Damant frits leux 

Soude aine en quête 

D’amant frileux ; 

 

Commode hommasse 

Sans vin pille arts, 

Comme eau dos masse 

Cent vingt pillards ; 

 

Carat crochu 

Au frai vend dalle ; 

Car à croc chu 

Offrait Vandale ; 

 

Aux vents d’automne 

Saint gland blute eau, /Passer au bluteau, tamiser… 

Auvent dote aulne, 

Cinglant bluteau. 
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D’ENFER MIROIR 

 

Sonnet teint pie 

Au salon vert ; 

Sonnette impie 

Haussa long ver ; 

 

Mât toisa renne 

Au chant puissant, 

Matoise arène/Rusée… 

Hochant Puits Cent ; 

 

Livret jaunâtre 

Sentait bardeau, 

Livrait jaune âtre ; 

Sang tait bardot ; 

 

D’enfer miroir 

Vend ta parente, 

Dans fer mire hoir, 

Vente apparente ; 

 

Hormone à cal 

Offrait ta gare ; 

Or monacal 

Au frai tague are. 
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ACQUITTEMENT  

 

Rond d’ami cale 

Cent vingt serpents, 

Ronde amicale 

Sans vin sert paons ; 

 

Charrue antique 

Sent ton versoir, 

Chat ruant tique 

Sans ton verse hoir ; 

 

D’hiver sarment 

Tombe au vil âge, 

Dit verse armant 

Ton beau village ; 

 

Carat quitta 

Tripot vandale, 

Car acquitta 

Tripe au vent d’ale ; 

 

Dessein près tresses 

Sentit moral 

Des cinq prêtresses, 

Centime oral.  
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OUVERT SANGLOT 

 

Luc saint pave ide 

Au champ d’honneur, 

Luxe impavide 

Hochant donneur ; 

 

Des cavalières 

Houx vert sangle eau ; 

Dais cava lierres 

Ou vert sanglot ; 

 

Acre oit ta reine 

Hors du palais, 

Accroît ta rêne ; 

Or dupa lais ; 

 

Are ambulant 

À roi vend dalle ; 

Hareng but lent 

Arroi vandale ; 

 

Peinture atone 

Haussa long ver ; 

Pain tu rate aune 

Au salon vert. Monastir, café les Caprices, le 22 novembre 2018. 
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